
GRAND CONSEIL

VERS UNE SESSION
TRES CHARGÉE

Lundi prochain le Grand examiner Je projet de loi sur
Conseil va se réunir en le ménage financier de l'Etat
session prorogée de prin- et le décret concernant la
temps. La première journée ^^^^^^^^^^^^^^^^sera consacrée à des correc-
tions et des constructions de I^^^LU^^^^^hMroutes , à des travaux à effec- _B_ _̂ _̂ _̂ -̂ _̂ _̂I
tuer sur le lit de la Lizerne et perception de plus-values. Si
à l'assainissement des eaux la loi , demandée par de nom-
usees à Gràchen. breuses interventions éma-

Mard i 26 juin sera le jour nant de tous les groupes poli-
des entrées en matière. En
effet , les députés auront à Suite page 3
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GERRIE KNETEMANN SE PLACE
Joseph Fuchs en tête au Nuf enen

AFFAIRE SAVRO

RECOURS TRES PROBABLES
Du seul point de vue formel, le jugement du tribunal d'arrondisse-
ment pour le district de Sion relatif à l'affaire Savro motivera très
certainement un appel au Tribunal cantonal. Nous disposons en
effet, d'ores et déjà, de renseignements suffisants quant à l'interpré-
tation, que l'autorité de première instance a donnée de l'article 135 ch. 1
de notre Code de procédure pénale pour nous prononcer à ce sujet.
De quoi s'agit-il ?

Quant au fond, ni plus ni il s'agit d'un droit essentiel, qui
moins que du droit de la défense est rappelé avec constance tout
à se prononcer sur les chefs
d'accusation ou les griefs effec- ^̂ ¦--«¦¦______ ____««_ _̂__-
rivement retenus contre elle en g

Le Gouvernement suisse,
au nom de la morale publi-
que, n 'avait pas reconnu
l'URSS avant la f in de la
Deuxième Guerre mondiale.
Il s 'en est bien racheté. De
1945 à 1975, le Département
politique fédéral  a tout re-
connu, recourant non sans
artifice à un distinguo apai-

cours d'instruction et d'audien-
ce, la qualification juridique de
ces faits par le Ministère public
n'ayant qu'une valeur indicative
qui ne lie pas les juges. Ce droit
d'être entendu est en effet extrê-
mement important. Il trouve son
application en procédure pénale
valaisanne non seulement dans
la disposition citée, mais à diffé-
rents stades de l'instruction et
des débats : mentionnons sim-
plement les articles 49, 56, 61 al.
2, 67, 71, 72 (qui concernent l'in-
terrogatoire du prévenu et les
différentes mesures d'instruc-
tion), 116, 119, 124 et 125, 129
al. 2, 130, 131, 134 et 137 (qui
concernent la phase du procès
qui suit la clôture de l'instruc-
tion et celle qui a trait directe-
ment aux débats).

Comme nous pouvons le
constater par cette énumération ,

au long du déroulement du pro-
cès pénal et qui est destiné à
prévenir toute forme d'instruc-
tion cachée à l'intéressé. Le
principe général qui motive cha-
cune de ces dispositions est

Suite page 3
Michel de Preux

damnes a mort pour en ré-
cupérer le sang ? Reconnu.
Avec cette très lénifiante ré-
serve qu 'il reconnaît, au-delà
des chefs blâmables, la na-
tion qui les subit.

Mais fan  Smith le très mé-
ritant Rhodésien qui main-
tient son pays dans Tordre
civilisé, la paix et la pros-
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Niet à la Rhodésie
sant : il ne reconnaissait pas
des gouvernements mais des
Etats. Moyennant quoi, il a
reconnu avec empressement
la Chine de Mao, le Vietnam
du Nord et bien d'autres
Etats où une révolution san-
glante avait imposé à la ma-
jorité le joug barbare d'un
parti sans scrupule.

Amin Dada le rebutant ?
Reconnu. Bokassa l'empe-
reur dérisoire, grand bâ-
tonneur de Centre Afrique ?
Reconnu. Khadaffi , le fi-
nancier des réseaux terro-
ristes ? Reconnu. Fidel Cas-
tro l'infâme qui fait  préala-
blement saigner ses con-

périté ? Sanctionné, rejeté ,
non reconnu. Muzoreva son
successeur, noir comme il le
fallait , élu plus démocrati-
quement qu 'aucun autre diri-
geant d 'Afrique ? Non re-
connu.

La politique étrangère de
notre pays, sous prétexte
d'audience internationale,
s 'aligne sur l'ONU et aban-
donne les critères objectifs et
moraux de ses anciens choix.
Nous n 'avons plus l 'im-
pression d'être gouvernés par
les petits-fils de Guillaume
Tell mais par les petits cou-
sins de Jean Zieg ler...

Rembarre

Le couple royal espagnol
est arrivé en Suisse

Voir page 31

A l'arrivée à Zurich-Kloten, la reine Sophie et le roi Juan Carlos en
compagnie de M. et M"" Hans Hurlimann, président de la Confédéra-
tion, écoutent les hymnes nationaux. Derrière le roi, le conseiller
fédéral Pierre Aubert.

Hier a débute la visite offi-
cielle du roi Juan Carlos d'Espa-
gne en Suisse. Le roi , accom-
pagné de son épouse, la reine
Sophie, a été accueilli à l'aéro-
port de Zurich-Kloten par le
président de la Confédération
M. Hurlimann et son épouse,
ainsi que par M. Aubert , mi-
nistre des affaires étrangères.

Le couple royal s'est rendu
ensuite à Berne. Plus de 1000
personnes, parm i lesquelles de
nombreux travailleurs espa-
gnols, lui ont fait fête sur la
place du Palais fédéral. Après la
cérémonie d'accueil , le roi et la
reine ont été reçus par le Conseil
fédéral « in corpore ».

Délégation chinoise reçue à Châteauneuf et Anzère

A la découverte du Valais
agricole et touristique
Poursuivant son péri ple helvétique , la délégation
chinoise du Sichuan s'est arrêtée hier en Valais.
Dans une atmosphère très cordiale, elle a été reçue
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf
et par la station d'Anzère.

Vignes, cultures, fruits , vins, centre d'élevage du

A Anzère, la délégation chinoise a posé en toute cordia lité avec les responsables politiques et touristiques
de la station. Photo NF

bétail, subsides versés par l'Eta t aux agriculteurs et
problèmes touristi ques ont fait l'objet des très
nombreuses questions traduites sans cesse par
l'interprète officiel. Les réalisations valaisannes
ont fort intéressé cette délégation d'un jour , émer-
veillée par la beauté des sites. Voir DHCtB 30Voir page 11
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Le Suisse Joseph Fuchs au passage au sommet du Nuf enen avait lancé l'attaque, mais il ne put pour-
suivre ses efforts jusqu 'à Locarno en raison d'ennuis mécaniques. Bélino UPI

L'espoir de voir figurer un
coureur suisse au palmarès
de la boucle nationale fut de
courte durée. En effet, à
deux jours de la fin, le cham-
pion du monde Gerrie Kne-
temann s'est placé en rem-
portant la T étape du Châble
à Locarno. Et pourtant,
Joseph Fuchs était bien dé-
cidé à jouer sa carte, puis-
qu'il passa premier au som-
met du col du Nufenen avec
près d'une minute d'avance.
Mais dans la longue des-
cente, les événements se
précipitèrent et le blond
Schwytzois (sur ennuis mé-
caniques) ne pouvait dé-
velopper sa chevauchée soli-
taire jusqu'à l'arrivée à Lo-
carno. Bien décidé à prendre
en main les destinées du
Tour de Suisse, le champion
du monde Knetemann lança
l'échappée après Bodio, et il
régla le sprint à Locarno éga-
lement. Avant l'épreuve de
vérité de vendredi, ses 37 se-
condes de retard sur le nou-
veau maillot jaune Wese-
mael le placent admirable-
ment pour un succès final.
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Quand pourrons-nous nous passer des lois?

Quelques réflexions au sujet
de la responsabilité envers la liberté

par Jean Rodolphe Keller

A l'ère biblique, il suffisait
encore à l'humanité de dix
commandements pour régler
la vie communautaire. Mais
il apparut bientôt nécessaire
d'étendre cette base juridique
et de la réglementer de ma-
nière toujours plus détaillée.
Cela entraîna l'édification
d'un système juridique qui se
développa d'abord avec hé-
sitation, puis - au cours des
dernières années - avec une
rapidité réellement inflation-
niste, pour devenir toujours
plus minutieuse et plus cir-
constanciée. Alors qu 'à l'ori-
gine, l'idée qui était à la base
de la législation consistait à
protéger l'individu contre les
empiétements de tiers, la
machinerie législative s 'est
développée à tel point qu 'elle
commence aujourd'hui à
étouffer à nouveau cette li-
berté.

Cette inflation de lois a
deux raisons. D'une part, la
«volonté générale» chère à
Rousseau est devenue plus
que jamais une utopie; une
unité idéologique existe
moins que jamais, pas plus
que la société n 'a d'objectifs
communs. La conséquence
en est que des formulations
parfaitement claires à l'ori-
gine («Tu ne tueras point»,
«Tu ne convoiteras pas le
bien de ton prochain ») sont
interprétées aujourd'hui de
diverses manières, parfois
même contradictoirement.

D'autre part, une nouvelle pour résoudre de nouveaux
sorte de lois est apparue - à problèmes. Par contre, on
savoir celles qui ne règlent peut éviter une grande partie
pas la relation entre les hom- des nouvelles lois et ordon-
mes, mais bien l'activité de nances - surtout celles qui
l'Etat. Ces lois n 'ont plus sont les plus compliquées et
rien à voir avec la sauvegar- . les p lus incompréhensibles
de de la liberté de l'individu, pour le.citoyen. A cet effe t, il
mais elles répondent à la importe toutefois que chacun
tendance d'attribuer de plus pense tout d'abord à cher-
en plus à l'Etat la responsa- cher à résoudre, sous sa pro-
bilité de l'individu. Il est in- pre responsabilité, les pro-

dubitable que de nombreuses
tâches peuvent être mieux
remplies par l'Etat que par
l'individu - songeons, par
exemple, à la défense natio-
nale, à la justice; mais d'au-
tres activités, tout aussi im-
portantes, par exemple l 'éco-
nomie, sont toujours dans de
meilleures mains si elles sont
confiées à un individu qui
sait faire preuve d'initiative
plutôt qu 'à quelque bureau-
cratie étatique. Il suffit de je-
ter un coup d'œil sur l'écono-
mie planifiée du bloc de l'Est
de l'Europe pour s 'en persua-
der sans équivoque.

Ce faisant, il ne s 'agit pas
de renoncer à toute législa-
tion. Aujourd 'hui encore, il
est nécessaire de renouveler
des lois (pas nécessairement
d'en créer de nouvelles!)
pour tenir compte des modi-
fications intervenues dans
les habitudes et dans les con-
ditions d'environnement ou

blêmes qu 'il rencontre dans
les domaines économique ou
personnel.

Car, renoncer à sa propre
responsabilité, c 'est donner
un développement excessif à
l'activité, de l'Etat et susciter
ainsi la promulgation de
nouvelles dispositions léga-
les qui n'aboutiront, en fin de
compte, qu 'à restreindre de-
rechef la liberté. Or, si le
champ d'action est trop
fortement réduit, non seule-
ment cela constitue un désa-
grément pour l 'individu, mais
en outre cela paralyse peu à
peu toute la société, qui ne
peut p lus se développer li-
brement. Finalement, cela
entraine une perte de subs-
tance de la démocratie, bon
nombre de questions étant
réglées directement par la
machinerie administrative et
ainsi soustraites à la dis-
cussion politique.

J. -R. K.

La Suisse à l'ONU... La mariée est trop belle!
dans deux ans? Le coût de l'adhésion¦ 
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A Berne - besogne laborieuse - on s'évertue à parer l'ONU des
plus beaux atours aux fins d'information, et naturellement, nous dit-
on tout en se défendant de vouloir influencer le citoyen. Mais au fil
des jours, le fard appliqué sur son masque ravagé par les échecs s'en
détache, laissant apparaître des rides qui s'approfondissent implaca-
blement. A propos des événements sanglants survenus récemment en
Afrique australe, ce n'est pas l'inaction de l'ONU et des pays afri-
cains, ces derniers pourtant aussi membres à part entière, qui sera de
nature à persuader nos concitoyens à jouer le jeu. L'impuissance de
l'ONU, gardienne suprême des droits de l'homme, y apparaît de
façon saisissante et il faut le déplorer pour l'hécatombe humaine que
cette carence occasionne, sans espoir d'amélioration dans le contexte
politique mondial.

La plupart de ceux que nous
avons interrogés au cours d'une en-
quête personnelle ont eu d'emblée
dans la bouche le mot de scandale,
évoquant les meurtres perpétrés aux
pays d'Amin Dada et de Bokassa où
des enfants ont été jetés en pâture
aux crocodiles et des adultes bâ-
tonnés à mort. La gravité des faits
constatés de visu par des journalistes
occidentaux aurait pu faire espérer
qu'interviendraient une condamna-
tion officielle et des sanctions
(expulsion), mais rien de sérieux
n'est venu. On attend, paraît-il , des
rapports «objectifs» de la part de l'or-
ganisation des Etats africains. C'est
l'hypocrisie internationale érigée en
système de gouvernement. Il n'est ici
nullement question de passionner un
débat qui , pour être efficace , doit
rester serein, mais en l'occurrence le
silence officiel est coupable. Selon la
campagne gouvernementale en
cours chez nous, laquelle répond
d'avance et de façon optimiste aux
sérieuses objections populaires ad-
verses, ce serait en fait sur la base
d'un acte de foi , une sorte de foi de
charbonnier, que les électeurs seront
appelés à s'exprimer... dans deux
ans. Sans jeter la cognée, rassurons-
nous quand même, car d'ici là
beaucoup d'eau aura coulé dans
l'Aar, une eau, espérons-le, qui aura
été libérée des sédiments polluants
qui s'y déversent.

Avant d'exposer les thèses de
Berne, voyons ce qu'une adhésion
coûterait à notre budget, et sans hé-
sitation , reconnaissons que c'est là
une des rares données convaincan-
tes, susceptible d'avoir une certaine
faveur populaire, encore que nous
foncions vers une période de vaches
maigres, voulue par les incidences
graves de la hausse des hydrocarbu-
res pendant les prochaines années.
Voulue aussi par le peuple qui , aux
dernières votations, a signifié au
gouvernement d'avoir à faire de
nouvelles économies pour éviter une
hausse des impôts pas du tout sou-
haitable. C'est là aussi un avertis-
sement clair adressé à nos députés
d'avoir à modérer leur boulimie

d'initiatives , génératrices de dépen-
ses.

En nous référant à la conférence
donnée par M. Pierre Aubert il y a
bientôt une année à la Société suisse
de relations publiques à Lausanne, la
quote-part de la Suisse en cas
d'adhésion, par 0,96% du budget to-
tal de l'ONU s'élevant à 1,3 milliard
de francs, représenterait une contri-
bution d'environ 6% millions de
francs annuellement. Ce montant
comprend les sommes que nous
avons déjà versées aux organes de

Le CARESP et la «formation élémentaire»
Revoir l'ensemble des décrets

Récemment se sont réunis à
Genève les délégués du Cartel
romand des associations du
corps enseignant secondaire et
professionnel, le CARESP qui
regroupe quatorze associations
cantonales.

Les travaux de cette réunion
ont été suivis par de nombreuses
personnalités représentant les
autorités scolaires du canton et
de Romandie. On notait aussi la
présence d'observateurs délé-
gués par les associations primai-
res «SPR» (Société pédagogique
de la Suisse romande) et de l'en-
semble des enseignants de la
Suisse «KOSLO» (Conférence
des associations suisses d'en-
seignants).

Après une assemblée extraor-
dinaire, la journée s 'est terminée
par diverses visites: Ecole su-
périeure de commerce de Mala-
gnou, Centre de télévision du
cycle d'orientation «TV-CO» ,
Centre d'informatique du collè-
ge Calvin, CEPIA «Centre pro-

fessionnel pour l'industrie et de nombre de remarques sur les
l'artisanat». détails d'application, un important

. , ... débat a été consacré aux articlesAu cours de leur assemblée, concemant la <<formation élé.les délègues des divers cantons mentaire„ (ch Ure m) &._
ont évoque les problèmes poses f iée J^ rffi ^ationpar la Coordination romande professionnelle au mbai cesdes degrés 7, 8 9 = «CIRCE nouvelles dispositions souievantIII» . Tout en étant conscientes les plm  ̂^^des difficultés soulevées par la tables< si eUes constitumt /nediversité des systèmes scolaires formatio n minimum pour lesles associations entendent tout adolescmts les moi£ douémettre en œuvre pour que cette dles ne doj vmt constituer mcoordination devienne, comme mcun cas m „ commodePour les degrés primaires, une pour certains milieux patronauxreahte Les associations roman- de fomer  ̂

de 
 ̂

.
des d enseignants délèguent a rf Wg à bm marchcet effet de nombreux represen- Urant /fl s<?fe . deg tistants aux diverses commissions En conséque les délfgués duchargées d élaborer les nou- CARESP, tout en prenant acteveaux programmes communs. du verdkt populai£ demandent

D'autre part, les délégués ro- que l'ensemble des décrets con-
mands se sont penchés sur la cernant cette «formation élé-
«Nouvelle ordonnance fédérale mentaire» soient revus de fa çon
sur la loi de la formation prof es- à garantir une f ormation com-
sionnelle» en consultation ces p lète p our un maximum d'ap-
jours dans de nombreux milieux, p rends.
Après avoir effectué un certain Le bureau du CARESP

Premier emprunt public
du canton du Jura

l'ONU , aux travaux desquels nous
participons de plein droit (Cour in-
ternationale de justice, La Haye ;
Conférence des Nations unies pour
le commerce et le développement
(CNUCED), Genève; Organisation
des Nations unies pour le dévelop-
pement industriel , Vienne; Com-
mission économique pour l'Europe;
Contrôle international des stupé-
fiants; Commission pour les sociétés
transnationales; Comité pleinier
pour les questions Nord-Sud). Ce
montant doit être apprécié en tenant
compte des quelque 90 millions que
nous versons déjà aux organes et
institutions spécialisées des Nations
unies.

A ces prestations s'ajouteraient
éventuellement les contributions
particulières volontaires auxquelles ,
pour ne pas déplaire , nous serions
astreints pour l'exécution de pro-
grammes spéciaux ainsi que les dé-
penses de caractère administratif
nécessitées pour la gestion et le con-
trôle de cette nouvelle activité , la-
quelle occasionnera l'engagement de
personnel supplémentaire, notam-

La Commission fédérale pour
l'examen des demandes d'em-
prunts obligataires publics vient
de préaviser favorablement, au
cours de sa séance de la semaine
passée, la liste des emprunts qui
seront émis durant le troisième
trimestre de 1979. Parmi ceux-
ci figure un emprunt de 20 mil-

ment d'observateurs à déléguer à
Genève et New York.

Finalement, pour avoir une idée
générale précise de l'apport réel de
la Suisse à l'ONU et au dévelop-
pement, il conviendrait d'y ajouter
celui de l'ensemble des institutions
privées , impossible à chiffrer en
l'absence d'un organisme coordina-
teur.

Au-delà de notre objectif d'infor-
mation, notre modeste prétention est
aussi de.donner à nos lecteurs l'oc-
casion d'exercer un esprit critique
constructif tout au long de l'apologie
que ne manquera pas de faire l'Exé-
cutif fédéral. On peut être sûr que
d'ici 1982 - délai supputé pour par-
faire notre maturité au problème -
les entorses à la Charte ne manque-
ront hélas! pas, ce qui pourrait faire
reporter la votation populaire aux
Calendes, permettre à M. Aubert de
dormir paisiblement entre deux
voyages à l'étranger et, au Conseil
fédéral , de mieux respirer, la respon-
sabilité des uns et des autres dans
cette affaire qu'ils prétendent ne
plus pouvoir assumer, étant ainsi dé-
gagée. Denis Favre

lions de francs du canton du
Jura qui doit être mis en sous-
cription publique du 28 août au
3 septembre. Ni la durée, ni les
conditions de cet emprunt ne
sont connues. Elles sont fixées
selon les lois du marché peu de
temps avant la souscription. La
Banque cantonale du Jura a
évidemment pris ferme la totalité
de l'emprunt qui aura également
le patronage de l'Union des
Banques cantonales. Il est ques-
tion que d'autres groupements
bancaires prennent des sous-
partici pations fermes, en signe
de politique d'accueil au nou-
veau canton. La Banque natio-
nale a également donné son
accord au projet de lancement
de cet emprunt.

Ajoutons que selon l'article 84
de la Constitution , le Parlement
doit autoriser les emprunts pu-
blics. Un tel objet ne figurant
pas à l'ordre du jour de la séan-
ce du 28 juin et les vacances
parlementaires durant ensuite
jusqu'au 15 août , il faudra que
le Parlement jurassien soit saisi
de la question dès la rentrée
pour que l'emprunt puisse être
mis en souscription publi que
comme prévu le 28 août.

V.G.

Apres l'expulsion de missionnaires
L'Eglise catholique au Burundi
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La récente expulsion d'une
soixantaine de missionnaires at-
tire l'attention des catholiques

i sur le Burundi. A leur intention,
I j'aimerais rédiger cette note qui

leur permettra de mieux situer ce
problème d'Eglise, qui est en

[ même temps un problème pro-
fondément humain.

D'une superficie de près de
| 30 000 km, le Burundi comptait
, au 30 juin 1978, d'après les
I statistiques fournies par les
| missions 2 198 178 baptisés et

101 289 catéchumènes sur une
population estimée à 3 499 833
habitants. Le territoire était
réparti en six diocèses ayant tous
¦ à leur tête des prélats Barundi.

Le nombre des prêtres Barundi
s'élevait à 110, celui des étran-
gers à 279. Il y avait 80 religieux
frères autochtones et 63 étran-
gers. Les religieuses étaient

I beaucoup plus nombreuses : 413
sœurs originaires du pays et 324
venues du dehors. Les catéchis-
tes, voués à l'enseignement reli-

„ gieux et à l'éducation de base

atteignaient presque le chiffre de
3000. Ils sont entièrement à la
charge de la mission tandis que

I
les enseignants des écoles pri-
maires émargent au budget de

I l'Etat

On comptait dans les écoles
primaires confiées à la mission,
passées depuis sous le contrôle
exclusif du Gouvernement,
102 067 élèves, tandis que
263 436 garçons et filles fréquen-
taient les établissements d'édu-
cation de base, confiés au
dévouement exclusif de l'Eglise
et des catéchistes.

I . . ""*| L enseignement secondaire
agréé, où l'Eglise catholique et
l'Etat collaborent offre un large
éventail d'établissements, dont
l'énumération serait fastidieuse.
Nous en aurons donné une idée

. quand nous aurons dit que la
jeunesse masculine el féminine
était accueillie dans 33 Écoles
secondaires, normales et tech-
niques où elle était formée par
des professeurs laïcs et religieux.

I II faudrait y ajouter des petits
séminaires dans chaque diocèse
et signaler, en même temps, que
l'existence d'un grand séminaire,
la présence de prêtres à l'univer-
sité officielle comme professeurs

¦ et aumôniers.

¦ Un effort particulier est fourni
I par l'Eglise dans le domaine

médical : l'annuaire de 1979
mentionne 59 établissements
hospitaliers : hôpitaux, dispen-
saires, maternités, centres de
santé et centres nutritionnels. Un
service ambulatoire pour lépreux
était organisé par les amis du
père Damien à Bururi, Bujum-
bura, Ngozi, Muyinga et Ruy igi.

On trouvait en outre du
personnel religieux dans 13
hôpitaux ou dispensaires de
l'Etat. Pour la promotion de la
femme, une soixantaine de
foyers sociaux œuvraient à tra-
vers le Burundi, complétés par
19 ouvroirs et ateliers de couture.
Un certain nombre de homes,
accueillaient, dans les centres,
les jeunes travailleuses ou étu-
diantes tandis que dans beau-
coup de missions elles étaient
logées dans les locaux préparés à
leur intention. Signalons égale-
ment 5 homes pour handicapés,
1 pour vieillards et 3 orphelinats
ainsi que 4 centres de promotion
sociale, 1 centre de formation¦ rurale, 1 projet agricole, 1
cordonnerie.

La Fédération des coopérati-
ves du Burundi groupait 36
¦ coopératives destinées à faciliter

aux gens l'achat des objets
nécessaires et l'écoulement des
produits locaux, notamment du
café. Elles jouent un rôle très
important dans la normalisation
des prix et la lutte contre la
¦ fraude.

Nous ne serions pas complets
si nous passions sous silence les
Presses Lavigerie et l'imprimerie
de Gitega, le journal Adongozi,

a les bulletins diocésains, deux li-
brairies, un atelier de matériel
didactique, un autre de produc-
tion audio-visuelle , un atelier de
dépannage au service des parois-
¦ ses pour haut-parleurs, radios,

montres, ete, ainsi que les
garages de Gitega, Bururi, les
ateliers de Ruyigi subsidiés avec
tant d'autres œuvres par l'Action
de carême des catholiques suis-
ses, les centres d'apprentissage
¦ où les « Frères sans frontière »

accomplissent de la bonne beso-
gne, sans compter les multi ples
chantiers de construction où des
centaines d'ouvriers trouvent
leur gagne-pain tout en œuvrant
pour le développement de leur
pays. Relevons avec les évêques
que la plupart des artisans,
maçons, menuisiers, charpen-

¦ tiers du Burundi ont été formés
dans les missions.

Ce bref aperçu montre que
l'Eglise au Burundi ne s'est pas
contentée d'apprendre aux gens
à prier. Certes, elle n'a pas failli

I à sa mission première qui est
l'évangélisation, mais elle s'est
insérée en pleine pâte humaine
afin de collaborer avec les
Barundi à leur propre dévelop-
pement Elle aurait aimé donner
¦ au message chrétien encore plus

d'impact en favorisant rencon-
tres fraternelles de ses fils et des
filles sur les collines, dans leur
milieu de vie, pour une prière
¦ commune, le partage de l'Evan-

gile et l'entraide. Si les formes
d'abord prévues ne sont plus
autorisées, l'Esprit de Dieu lui
inspirera la conduite à tenir afin
que l'œuvre de Dieu puisse se
poursuivre avec toujours plus
¦ d'efficacité et prospérer.

Père Jean Perraudin

P.S. : Ceux qui voudraient véri-
fier l'exactitude de nos assertions

m voudront bien se reporter à
l'annuaire ecclésiastique 1979,

I publié par les Presses Lavigerie,
à Bujumbura pour le compte des
évêques du Burundi.

Hit-parade
Enquête N° 24
1. Knock on Wood,

Amii Stewart
2. Lady Night , Patrick Ju-

vet
3. Dans la même année,

Michel Sardou
4. Honesty, Billy Joël
5. Etre, Charles Aznavour
6. Chiquitita , Abba
7. Sentimentale-moi

Plastic Bertrand
8. Hot Stuff , Donna Sum-

mer
9. Y'a plus d'printemps,

boulevard de l'Océan ,
Gérard Lenorman

10. Nous, Hervé Villard
11. Can you feel the force

Real Thing
12. Jump Down, Belle Epo-

que
13. In the Navy, Village

People
14. Love you inside out

The Bee Gees
15. One way tickets,

Eruption
16. Côté banjo, côté violon,

Joe Dassin
17. Show me you're man

enough, Karen Cheryl
18. Hooray-Hooray it'a

holy-holyday, Boney M
19. Save me, Clout
20. Born to be alive

Patrick Hernandez
En itali que: en hausse

cette semaine.



Grand Conseil
Vers une session
très chargée

der l'examen de toutes les
propositions pouvant être
faites pour la rédaction de
nouvelles dispositions. Cette
manière de concevoir le
traitement d'une motion a
donné lieu à un débat serré.
On peut s'attendre à ce qu'il
reprenne la semaine pro-
chaine puisque l'on en sera
toujours à la discussion sur
l'opportunité, toute modifi-
cation de la Constitution
exigeant, comme on le sait,
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tiques, ne paraît pas soulever
d'oppositions quant à l'es-
sentiel , le problème des plus-
values risque, lui , d'animer la
salle, comme c'est le cas
chaque fois qu'est présenté
un texte à incidences fisca-
les.

Mercredi 27 juin, on re-
viendra à la modification de
la loi d'organisation judi-
ciaire qui , on s'en souvient ,
comporte notamment la
création d'un tribunal des
mineurs. Il s'agira, l'entrée
en matière ayant été votée,
de passer au crible ce texte ,
article par article. En séance
de relevée sont prévus les
développements de motions,
postulats et interpellation.

L'ordre du jour de jeudi 28
juin sera dominé par la dis-
cussion en deuxième débats
sur l'opportunité de modifier
les articles 52 et 86 de la
Constitution cantonale. En
d'autres termes, de savoir
comment doit être élu le
Conseil d'Etat. On sait en
effet qu'une motion du grou-
pe DC du Haut avait été
acceptée de justesse par le
Grand Conseil. Elle deman-
dait que le nombre des con-
seillers d'Etat soit porté de
cinq à sept et que ceux-ci
soient élus au système de la
représentation proportion-
nelle.

Lors du premier débat sur
l'opportunité , on s'est beau-
coup égaré sur le caractère
impératif d'une motion et sur
le cas qu'il fallait faire ou
non des propositions préci-
ses qu'elle comporte. Aux
dires des motionnaires, il
importait d'abord de décider
de revoir les articles de la
Constitution qui traitent de
l'élection du Conseil d'Etat
et, ensuite seulement, d'abor-

JURA l Créer un centre d'encouragement à l'innovation?

Le «Walliser Bote»
bientôt
en quatre couleurs

A peine le Parlement jurassien vient-il de tenir plus de huit heures de discussions consacrées à
l'emploi que le député au Conseil des Etats Pierre Gassmann, socialiste, lance une idée qui permettrait
de concrétiser quelques-unes des belles promesses formulées par plusieurs députés. Constatant que les
deux sphères principales de l'activité industrielle dans le canton du Jura, l'industrie horlogère et celle des
machines, éprouvent des difficultés structurelles importantes et que le rétablissement d'une conjoncture
meilleure n'est pas pour demain, il relève que la nécessité de diversification s'impose. Or, dans le monde
industriel actuel, diversifier c'est innover.

BRIGUE. - Le Walliser Bote , le
principal journal du Haut-Valais ,
deuxième quotidien du canton, a dé-
cidé d'importants changements tech-
niques. II a opté notamment pour la
quadrichromie et sortira ainsi en
quatre couleurs cet automne si tout
va bien.

Comptant 140 ans d'âge, le Walli-
ser Bote parait à Brigue et Viège et
tire actuellement à 17 600 exemplai-

Hélas, en Suisse, si des centaines de
millions de francs sont consacrés
chaque année à la recherche de
pointe, scientifique surtout, rien
n'est concédé à l'innovation , notam-
ment en faveur des petites entre-
prises dans l'avenir desquels le Jura
doit placer le sien. Dans un do-
cument envoyé à tous les milieux
économiques et politiques con-
cernés, Pierre Gassmann décrit le
chemin d'une idée, depuis le cerveau
de l'inventeur où elle germe, jusqu 'à
la commercialisation, en passant par
l'évaluation préliminaire , la protec-
tion juridique, l'expérimentation, la
création de prototypes, la fabrica-
tion. Ce qui compte, c'est d'aller
jusqu'au bout d'une idée. U faut
pour cela que les inventeurs béné-
ficient de soutien. Un partenaire

nouveau indispensable : l'Etat. Il a
intérêt à soutenir l'innovation, créa-
trice d'emplois, support des capa-
cités fiscales et contributives. Or,
actuellement , il n'existe dans notre
pays aucun organisme, privé ou
public, qui permette ou favorise la
rencontre de tous les partenaires
concernés par le développement et
la réalisation d'une idée nouvelle.
C'est une importante lacune, tout
spécialement en période de réces-
sion. C'est ainsi que les bonnes idées
restent dans les tiroirs et encombrent
les mémoires. Et de proposer de
créer un organisme spécifi que, «of-
fensif» , soutenu par l'Etat , géré par
les milieux économiques concernés,
qui puisse intervenir directement par
une aide financière , indirectement
par un soutien technique , adminis-

tratif , juridique , fiscal , informatif et
documentât! )' à tous les stades de
développement d'une invention.

L'idée lancée ne se perd pas dans
les phrases. Elle est accompagnée
d'un projet de mise sur pied d'un
CEI constitué sous la forme d'une
fondation dont le capital de dotation
est souscrit par l'Etal , les banques et
les collectivités publiques, ainsi que
les milieux économiques. Il n'est pas
exclu que le CEI soit simplement un
service de l'Etat ou une entreprise
mixte. Il devrait de toutes manières
comprendre un conseil de gestion ,
une commission d'évaluation éco-
nomique et financière , un service
juridique, un support administratif ,
une commission technique travail-
lant avec des ateliers d'expérimen-
tation , un service d'information et de
documentation. La dénomination de
chacune des antennes ci-dessus lui
attribue ses propres tâches selon le
projet du député de Delémont.
Celui-ci boucle la boucle de son idée
et aborde le financement du CEI qui
n'exclut pas, après coup, le prélè-
vement de dividendes sur les in-

ventions commercialisées avec pro-
fit , par exemple.

U est hors de doute que l'idée
lancée mérite une attention sou-
tenue. Elle a l'avantage d'être déjà
passablement élaborée et de lancer
le débat sur des bases solides. U faut
souhaiter que la discussion néces-
saire s'attache bien plus aux ques-
tions techniques qu'aux implications
politiques. Celles-ci ne doivent pas
être la finalité du centre d'encou-
ragement à l'innovation. Le promo-
teur du CEI le relève en filigrane , en
précisant qu'il ne s'agit nullement
d'étatiser l'innovation, mais de trou-
ver pour l'Etat un moyen d'apporter
son soutien à des inventeurs en mal
de moyens de concrétiser leurs idées.

Le canton du Jura innovera-t-il en
apportant son soutien tangible à
l'innovation? Au-delà des termes,
c'est une question pleine d'intérêt et
qui peut avoir d'heureuses réper-
cussions. Les Jurassiens sauront-ils
pour une fois l'examiner en toute
objectivité et sans arrière-pensée
politique? Cette question aussi est
posée... Victor Girdano

deux débats sur cette oppor-
tunité puis deux débats sur le
texte lui-même.

Au gré des développe-
ments d'interventions écrites
déposées sur le bureau du
Grand Conseil , notons un
postulat Herbert Volken con-
cernant la modification du
règlement d'exécution de la
législation sur les guides de
montagne et les professeurs
de ski ainsi qu'une résolution
Otto Pfammater. Ce député
se plaint de la concentration
des offices d'état civil. Leur
suppression, dans les com-
munes de montagne, lui appa-
raît préjudiciable au maintien
de la vie dans ces villages.

La transformation de l'hô-
pital de Monthey , le décret
concernant la partici pation
financière complémentaire
de l'Etat aux établissements
hospitaliers reconnus, les
crédits supplémentaires ainsi
que des décrets de subven-
tionnement de remaniements
parcellaires complètent le
programme de cette semaine
parlementaire très chargée.

M. Georges Roten, nou-
veau grand baillif , aura be-
soin de toute son autorité
pour mener à bon port cette
imposante liste de tractanda
avant de pouvoir souhaiter
de bonnes vacances aux
députés.

Affaire Savro : recours tres probables
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qu'aucune charge ne puisse être
invoquée contre un inculpé ou
un prévenu sans que ce dernier
ne soit à même de se prononcer
à son sujet et de préparer sa dé-
fense en conséquence. Rappe-
lons encore que la disposition de
l'article 135 ch 1 CPP a son
complément naturel au chiffre
2 qui prévoit que lorsque l'ac-
cusation est étendue ou rectifiée
en cours des débats, le prévenu
doit avoir la possibilité de
préparer à nouveau sa défense.

En l'espèce, il s'agit très exac-
tement de savoir s'il y a eu ag-
gravation de la situation juridi-
que des prévenus, et partant,
obligation de les avertir de la
charge nouvelle qui pesait sur
eux, celle d'escroquerie par mé-
tier.

Le tribunal de Sion ne parait
pas être de cet avis. II motive
son opinion par lé fait que le
Ministère public n'aurait pas ex-
clu l'alinéa 2 de l'article 148 CP
(escroquerie par métier) dans
son acte d'accusation. Cette ar-
gumentation est peu défendable,
car la qualification juridique
précise des faits retenus contre
un inculpé découle explicite-
ment de l'article 113 CPP :
« L'acte d'accusation désigne le
prévenu, les faits retenus contre

lui et leur qualification juridi-
que, les dispositions de la loi qui
paraissent applicables et, le cas
échéant, les preuves invoquées
pour les débats.» Relevons aussi
que l'escroquerie simple et l'es-
croquerie par métier s'excluent
mutuellement dans la qualifica-
tion des mêmes faits. Il est par-
tant impossible de les englober
dans une seule qualification ju-
ridique des faits retenus dans un
acte d'accusation. Faut-il rappe-
ler enfin que le procureur géné-
ral avait lui-même exclu le mé-
tier dans son réquisitoire du 6
mars 1979 ?

Aucune équivoque ne peut
donc subsister à ce propos. Les
juges de Sion ne contestent du
reste pas avoir condamné les
trois principaux prévenus à une
infraction passible d'une peine
plus grave que ne l'avait admis
l'accusation. Une charge nouvel-
le a donc bel et bien été retenue
contre les accusés, entraînant
l'application de l'article 135 ch.
1 CPP en leur faveur.

Le tribunal de Sion estime
également que les prévenus
avaient possibilités de faire va-
loir leurs droits dans la procédu-
re qui suivit l'arrêt de renvoi
(contre lequel aucune voie de
recours n'est ouverte), soit après
la notification de l'acte d'accu-
sation. Aucun des inculpés
n'ayant utilisé ce moyen de droit
en temps voulu, un appel sur ce

point serait mal fondé. C'est, en
effet, un principe de jurispru-
dence connu que de ne pouvoir
se prévaloir d'un vice de procé-
dure en appel, alors que possibi-
lité était donnée à l'intéressé de
rectifier l'erreur immédiate-
ment.

Mais qui ne voit, dans cette
seconde argumentation, la con-
testation de l'état de fait qui fon-
dait la première ? Le tribunal ne
peut estimer en même temps et
à propos des mêmes faits qu'il
n'y a pas eu charge nouvelle,
tout en faisant le reproche aux
condamnés de ne pas s'être
aperçus qu'il pouvait y en avoii
une ! C'est là demander l'impos-
sible, car comment les accusés
peuvent-ils savoir que le métier
sera retenu contre eux, sinon par
l'acte d'accusation ou par le ju-
gement ? Et si le premier ne le
mentionne pas, il faut bien
qu'ils en soient avertis directe-
ment en cours d'audience
AVANT le jugement : tel est le
sens de la disposition de l'article
135 de notre Code de procédure
pénale, le grief d'escroquerie
« générale », englobant les deux
alinéas de l'article 148 CP,
n'ayant aucune signification.

Au-delà de ces questions de
pure procédure, apparaissent, en
filigrane, dans un procès qui a
réuni autour de lui les feux de
l'actualité suisse, les faiblesses
d'une information romande trop

approximative et, malheureuse-
ment, beaucoup plus sensible
aux apparences qu'elle n'y pré-
tend. Ce quotidien a été le seul à
relever l'informalité de procédu-
re commise par le tribunal d'ar-
rondissement du district de
Sion. U a été, à une exception
près, le seul à nuancer son juge-
ment quant à la sévérité réelle
des peines prononcées, compte
tenu du chef d'accusation effec-
tivement retenu contre les prin-
cipaux accusés.

Et si une certaine presse à
sensation veut bien s'acharner
sur des personnes que la justice
poursuit et punit comme elles le
méritent, n'oublions tout de
même pas que l'âpreté au gain
n'est pas dans ce pays le seul
fait des accusés et que si cer-
tains trébuchent, d'autres, qui
ne trébuchent pas, vivent avec
allégresse dans la même atmos-
phère. C'est pour cette raison
que le justicialisme d'une cer-
taine Liliane Varone a des re-
lents de pharisaïsme. On ne rè-
gle pas son compte à l'affairis-
me en jugeant quelques person-
nes.

Mais, finalement, doit-on ju-
ger l'affairisme ? Il suffit de lui
être étranger pour le considérer
avec humour : « Les nouveaux
riches sont une terrible objec-
tion contre la Providence », di-
sait Rivarol...

Michel de Preux

Apprentissage et fiscalité
L'année scolaire 1978-1979 touche à sa fin. Des écoliers vont devenir collégiens, d'autres apprentis. Tous,
pour réussir honnêtement dans la vie, devront travailler, avec un zèle tout particulier ceux qui s'engagent
dans la voie des longues études. Ce n'est qu'avec beaucoup de persévérance que l'on parvient à porter
dignement un titre d'une carrière libérale. Le Valais est aujourd'hui doté d'établissements modernes,
capables de recevoir comme il convient les élèves de l'enseignement secondaire ; les écoles professionnel-
les sont en mesure de dispenser à quelque cinq mille apprentis les compléments de la formation pratique.
L'équipement de notre canton est aujourd'hui satisfaisant - ne disons pas qu'il n'y a plus rien à faire - et
le corps des maîtres et professeurs accomplit honnêtement sa mission.

Mais. Je vraiment l'ensemble des pla-
Hélas, il y a un mais : c'est ces réellement disponibles ? On

l'impossibilité dans laquelle se se ]e demande. <
trouvent de nombreux parents
de trouver une place d'appren- L'expérience démontre que
tissage pour leurs enfants. ,es entreprises valaisannes,

grandes, moyennes et petites,
Le choix d'une carrière ou ont formé des générations d'ap-

d'une profession ne rencontre prentis. Ce qu'elles ont accompli
plus les difficultés d'autrefois, dans ce domaine pendant des
grâce aux efforts du personnel décennies est tout à leur bon-
des offices d'orientation profes-
sionnelle et, notamment, aux
brochures qu'ils ont eu le mérite
de rédiger et de mettre à la dis-
position du public. Mais les en-
treprises du canton sont-elles en
mesure d'accueillir et de former
cette jeunesse qui se présente à
elles ?

Le Service cantonal de la for-
mation professionnelle est com-
pétent pour appliquer les dispo-
sitions légales. Il s'efforce de
remplir sa tâche avec souplesse,
toujours prêt à consentir les dé-
rogations légalement permises.
Chaque année, il lance un appel
aux maîtres d'apprentissage
pour solliciter leur collabora-
tion, leur demandant d'assumer
la formation du plus grand nom-
bre possible de jeunes. La statis-
tique qui en résulte englobe-t-el-

neur ; le pays doit reconnaître
les services qu'elles ont rendus.
Certains abus découverts spora-
diquement par-ci par-là n'y
changent rien et ne doivent pas
influencer négativement notre
jugement. Les commissions
communales d'apprentissage,
losqu'elles accordent à leur mis-
sion l'importance qu'elle mérite,
sont en mesure d'apporter une
collaboration très précieuse. On
a pu voir à l'œuvre des militants
syndicalistes tout à fait objectifs
contribuer intelligemment à la
solution de conflits et au respect
des exigences réglementaires.
Partout où des personnes de
bonne volonté sont à l'œuvre, la
machine fonctionne normale-
ment.

Les patrons veulent sans dou-
te poursuivre leur tâche non

moindre refus de sa part. Alors ,
seulement pour assurer la relève pour éviter les tracasseries, pour
dont ils ont eux-mêmes besoin,
mais aussi pour leur faciliter
l'accès au sein des grandes ad-
ministrations et l'envol vers des
horizons plus lointains qui
comptent sur l'apport de notre
matière grise. Et Dieu sait s'il en
existe encore ! Certains s'instal-
lent définitivement hors du can-
ton, d'autres nous reviennent tôt
ou tard avec un bagage pré-
cieux, que donne seul le contact
avec d'autres civilisations, d'au-
tres techniques et d'autres lan-
gues.

Les entreprises trouvent-elles
auprès des pouvoirs publics
l'encouragement qu'elles méri-
tent ? Car la formation d'un ap-
prenti représente et représentera
une charge toujours plus lourde.
Non seulement par l'élévation
du niveau des salaires, mais par
l'augmentation des heures de
cours, par l'introduction des le-
çons de gymnastique, par la fré-
quentation des cours d'introduc-
tion et de perfectionnement,
parfois même de l'école profes-
sionnelle supérieure. Le temps
passé dans l'entreprise se rétré-
cit visiblement ; et son chef de-
meure impuissant devant cette

évolution. Il est conscient du
mécontentement qu'il fait naître
chez le jeune homme et chez ses
parents, s'il ne donne pas une
réponse favorable à leurs requê-
tes ; il sait qu'il a la réputation
de diriger une entreprise prospè-
re et que nul ne comprend le

ne pas s'exposer aux sollicita-
tions, voire aux menaces de tou-
tes sortes, il risque de succom-
ber à la tentation de renoncer.
Cette réaction existe aujour-
d'hui; et pas seulement chez
d'infâmes matérialistes sans
cœur, mais chez des patrons
jeunes et dynamiques, pour qui
le profit n'est pas l'unique critè-
re de décision, qui, sur le plan
familial et civique, se montrent
très préoccupés par l'aspect hu-
main, religieux et social de ces
problèmes.

Et pourtant, ils hésitent ; com-
me les entrepreneurs réunis ré-
cemment à Zermatt en assem-
blée générale, qui n'ont pas
réussi à créer un fonds spécial
pour la formation professionnel-
le. Leur association a pourtant
joué un rôle déterminant dans
ce domaine au cours des vingt
dernières années.

Que faire ?
Car, il y a quelque chose à fai-

re. Ne serait-ce que par l'appli-
cation d'une fiscalité plus rai-
sonnable. C'est l'OCDE elle-mê-
me qui le recommande ; ce qui
ne surprend personne, quand on
prend connaissance des résultats
des comptes des communautés
publiques, quand on voit sur
quel pied elles vivent et les pro-
jets peu urgents qu'elles réali-
sent. Quand comprendra-t-on
que certains coefficients d'im-
pôts pourraient être réduits sans
inconvénient majeur, ce qui se-
rait la meilleure méthode de sti-
muler l'économie privée en train
de s'essouffler pour permettre
aux pouvoirs publics de pour-
suivre la réalisation de leurs am-
bitions sur la lancée des années
de haute conjoncture.

Une conception nouvelle doit
naître dans l'intérêt des jeunes,
des parents et des entreprises ;
elle devrait inspirer un ensemble
de mesures qui tiendraient
compte du fait que, selon les ter-
mes d'un quotidien suisse d'au-
dience internationale, « à moins
d'un miracle, dont on ne voit
pas très bien de quel coin du ciel
il pourrait nous venir, l'Occident
industrialisé s'achemine lente-
ment, mais sûrement, vers une
nouvelle récession ».

La Confédération, les cantons
et les communes devront ne pas
être seuls à pouvoir investir.

O. de Cry



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

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

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

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

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Ml-
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
- Lique 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 fête. - Appeler le numéro 111

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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.

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. 225716.

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: 223829-311740.

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

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

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

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

Service social de la commune de 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
17 m x 7 m.

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

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

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

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
Betteraves
Foie de porc grillé
Haricots verts
Fromage
Fraises

Le plat du Jour
Foie de porc grillé

Pour 4 personnes, prenez 400 g de
foie en un seul morceau. Demandez

Les paresseux ne sauront-ils jamais
qu 'il n 'y a de repos que dans l'acti-
vité.

Doudan

tampon pour la mise au net qui sera
parfaite.

De vieux journaux façonnés en
tampons bien pressés de la grosseur
d'un oeuf nettoient le fond des poêles
à frire et les dessus de cuisinières.

Parfumez la maison: Pour donner
un parfum frais à un intérieur qui n'a
pas été habité depuis quelque temps ,
mélangez en parties égales: essence
de thym et essence de lavande. Met-
tez quelques gouttes de ce mélange
dans l'eau employée au nettoyage
des placards, boiseries et autres ob-
jets. Laissez sécher sans essuyer. La
maison perdra aussitôt l'odeur des
pièces renfermées, privées d'air et li-
vrées à l'umidité de la campagne. Elle
sentira la fraîcheur et le parfum de
printemps.

Votre beauté
Les conseils pour être toujours bien
coiffés
- Une mise en plis deux fois par
semaine peut être considérée comme
nécessaire, surtout si l'on a les che-
veux fins.
- La meilleure façon de faire (ou de
refaire) une mise en plis, est de poser
quelques bigoudis avant de prendre
son bain, la vapeur d'eau chaude
ainsi dégagée fera le reste. Mais
n'oubliez pas d'attendre que les che-
veux soient complètement secs pour
ôter les rouleaux et vous coiffer, sans
cela la mise en plis risque de ne pas
tenir.
- Pour la même raison, si vos che-
veux sont mouilllés par la pluie,
attendez qu'ils aient séché pour vous
donner un coup de peigne.
- Enfin, la bonne tenue d'une mise
en plis réussie dépend, en majeure
partie, du soin apporté à la pose des
rouleaux et à l'enroulement des che-
veux.

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

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: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

Permanence Association des parents de Slon
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 cotés 180
dont traités 98
en hausse . 24
en baisse 53
inchangés 21
cours payés 244

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières alourdies
assurances alourdies
industrielles irrégulières
chimiques plus faibles
obligations suisses alourdies
obligations étrangères à peine soutenues

CHANGE-BILLETS
France 38.— 40 —
Angleterre 3.50 3.75
USA 1.65 1.75
Belgique 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 38.25 40.25
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9.25

Cette séance de bourse d'hier s'est dérou-
lée dans un climat moins favorable que la
veille. Un grand nombre de valeurs ont reculé
dans un marché moyennement animé. Ce
fléchissement de la plupart des cours s'ex-
plique par le recul du cours du dollar améri-
cain par rapport à notre franc. De ce fait , les
sociétés à caractère exportateur ont souffert
aujourd'hui. Dans le secteur soutenu des
bancaires , les deux titres de Leu se sont mis
en évidence. Aux assurances, on a enregis-
tré de nombreuses prises de bénéfice à la
suite des gains comptabilisés la veille. Chez
les industrielles, les chimiques sont un peu
plus faibles à l'exception des Sandoz port.
Faiblesse aussi des constructeurs de machi-
nes alors que les électricités évoluent irré-
gulièrement.

Aux étrangères, les certificats américains
se traitent à une parité de Fr. 1.70. Les al-
lemandes et les hollandaises perdent un peu
de terrain.

Le marché des obligations recule de quel
ques fractions.

PRIX DE L'OR
Lingot 15175.— 15300
Plaquette (100 g) 1515.— 1545
Vreneli 122.— 132
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 dentalre d'urgence pour le week-en
et les jours de lête. - Appeler le numéro 11

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

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

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

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

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

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

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

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 dentalre 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

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 713311.

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

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

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

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

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

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

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

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. 716611.

'Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
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 dentalre d'urgence pour le week-end

elles jours de fête. -Appeler le numéro 111.

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 18.6.79 19.6.79
Brigue-Viège-Zerniatt 96 d 99
Gornergratbahn 950 of 925 d
Swissair port. 810 804
Swissair nom. 792 792
UBS 3135 3125
SBS 375 372
Crédit Suisse 2150 2150
BPS i960 1930
Elektrowatt 1890 1890
Holderbank port. 558 555
Interfood port. 4500 4375
Inter-Pan 68 d 69 d
Motor-Columbus 615 610
Oerlikon-Buhrle 2415 2390
C'1 Réassurances port. 5300 5150
Winterthur-Ass. port . 2320 2325
Zurich-Ass. port. 12573 12400
Brown . Boveri port. 1750 1730
Ciba-Geigy port. 1265 1255
Ciba-Geigy nom. 693 690
Fischer port. 730 720
Jelmoli 1440 1425
Héro 3060 3070
Landis & Gyr 1245 1245
Losinger 750 d 750
Globus port. 2225 d 2200 d
Nestlé port. 3470 3440
Nestlé nom. 2290 2295
Sandoz port. 4275 4300
Sandoz nom. i960 1955
Alusuisse port. 1240 1240
Alusuisse nom. 492 491
Sulzer nom. 2585 2550
Allemagne
AEG 47.75 47.25
BASF 122 121
Bayer 120.50 119.50
Daimler-Benz 245 242
Commerzbank 174 172
Deutsche Bank 241.50 240.50
Dresdner Bank 190.50 189.50
Hoechst H2 111.50
Siemens 219 217.50
VW 189.50 187
USA et Canada
Alcan Alumin. 61 59.75
Anuix 64 63
Béatrice Foods 36 35.50
Burroughs 121-50 lis
Caterp illar 92.75 91
Dow Chemical. 45.75 45.25
Mobil OU 129-50 129

1 un morceau de crépine et entourez le
I foie comme un rôti. Faites-le revenir à

la cocotte avec une botte de petits oi-
| gnons nouveaux. Salez, poivrez.
¦ Ajoutez un demi-verre d'eau. Cou-
I vrez. Cuisez doucement 20 minutes à
¦ 30 minutes.

SI vous êtes allergiques aux frai-
I ses: vaccinez-vous en mangeant une
" fraise à jeun le premier jour , puis
| deux le second et seulement le troi-
¦ sième jour mangez-en alors à satiété.
I Si cela n'a pas marché, frottez les pla-
¦ ques de démangeaisons avec une
I fraise coupée en deux. Si cela non
I plus ne se révèle pas efficace, laissez
* les fraises aux uns et aux autres.

Recette du sirop de cerises
Proportions: 1 kg de jus de ce-

¦ rises, 2 kg de sucre cristallisé.
Choisissez de préférence des ce-

¦ rises anglaises grosses et rouge
* foncé, mais pas trop mûres cepen-
I dant. Equeutez-les puis broyez-les

avec leurs noyaux. Deux à trois jours
| après, extrayez le jus que vous faites
¦ bouillir avec le sucre. Ecumez la
I mousse rose et arrêtez la cuisson
i quand le pèse-sirop marque 30°. Lais-
* sez refroidir et mettez en bouteilles.
I Bouchez à la cire et évitez de laisser
: les flacons de sirop dans une cave
I qui ne serait pas ni sèche ni fraîche.

| Trucs pratiques
Avec de vieux journaux on peut

¦ faire des économies de linge de net-
I toyage et surtout pour mettre au net
' les vitres et les miroirs. Confectionnez
[ un tampon de papier bien pressé,
¦ humidifiez-le. Ce sera le tampon pour
I enlever les poussières.
¦ Un nouveau tampon sec , bien frois-
' se, servira au séchage. Un autre

L-.-. ...-J
La tendance sur les marchés euronéens
PARIS : ferme.

Dans un marché actif , les cours se por-
tent à la hausse sous la conduite des
valeurs pétrolières, plus particulière-
ment d'Esso.

FRANCFORT : en baisse.
Net recul des cours sur la bourse alle-
mande dans pratiquement tous les sec-
teurs. Karstadt est plus particulièrement
touchée en cédant 10 points.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
i . internationales et valeurs locales cè-

dent légèrement du terrain dans un mar- haut. En clôture, l'indice FT marque un
ché calme. progrès de 5 points.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Dans un volume d'échange insignif iant ,
la plupart des valeurs cèdent quel ques
fractions.

MILAN : affaiblie.
Les industrielles plus spécialement su-
bissent quelques dégagements. L'on
note une meilleure résistance dans les
autres secteurs.

LONDRES : en hausse.
Dès l'ouverture, le marché se porte en
légère hausse pour terminer au plus

Divers 18.6.79 19.6.79
AKZO 23 22.75
Bull 22.25 22.50
Courtaulds 3.50 3.40 d
de Beers port. 14 14
ICI 13 13
Péchiney 37.25 37.25
Phili ps 19.25 19.50
Royal Dutch 117.50 116.50
Unilever 100.50 100.50
Hoogovens 24.75 d 24.50 d

Bourses européennes
18.6.79 19.6.79

Air Liquide FF 392 396
Au Printemps 109.50 112
Rhône-Poulenc 131.90 132.50
Saint-Gobain 139 142
Finsider Lit. 161.25 156.50
Montedison 185.75 185
Olivetti priv. 1221 1248
Pirelli 785 766
Karstadt DM 274 266
Gevaert FB 1250 1212

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 307 317
Anfos 1 138 139.50
Anfos 2 125.50 126
Foncipars 1 2380 —
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 355 365
Swissfonds 1 232 236
Swissvalor 64.50 66
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 485 495
AMCA 20 20.50
Bond Invest 58 58.50
Canac 69.25 70.25
Espac 90.50 92.50

, Eurit 115 116.50
' Fonsa 99.50 100.50
Germac 83.50 85.50
Globinvest 51 51.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-lnvest 62.25 62.50
Safit 171.50 172
Sima 201.50 202
Canada-Immobii 540 560
Canasec 432 442

BOURSE DE NEW YORK
18.6.79 19.6.79

Alcan 35 5/8 35
Burroug h 70 69 1/2
Chessie System 29 1/2 29 5/8
Chrysler 8 1/8 7 7/8
Coca-Cola 38 1/4 38 1/2
Conti Oil 36 3/4 36 3/4
Corning Glas 57 5/8 58
Dow Chemical 26 7/8 27
Dupont 128 5/8 128 3/4
Kodak 56 5/8 56 7/8
Exxon 50 3/4 51
Ford 43 1/2 43 1/2
Genera l Electric 32 1/8 49
Genera l Foods 30 1/2 30 7/8
General Motors 59 3/8 59 3/4
General Tel. & Tel 27 1/4 27 1/8
Goodyear 16 5/8 16 3/8
Honeywell 68 7/8 69 1/4
Inco 20 1/8 20
IBM 72 7/8 72 3/4
Paper 44 1/4 44 3/8
ITT 29 1/4 29
Kennecott 22 7/8 23
Lill y Elly 56 1/8 56 1/2
Litton 28 7/8 28 1/4
Minnesota 56 1/2 56 7/8
Distillers 20 3/4 21
NCR 66 7/8 67
Pepsico 24 1/8 24
Procter 78 1/2 78 1/2
Rockwell 39 1/8 38 5/8
Sperry Rand 44 3/4 44 7/8
Uniroya l 6 1/8 6 1/4
US Steel 22 5/8 22 3/8
United 37 3/8 37 1/2
Woolworth 27 26 5/8
Xerox 61 1/4 61 7/8
Zenith Radio 12 5/8 12 5/8

Utilities 105.59 (+0.24)
Transport 240.12 (+ 0.39)
Dow Jones 839.40

Crédit Suisse Bonds 59.50 60.50
Crédit Suisse lntern. 54.75 55.75
Energie-Valor 75.50 76.50
Swissimmobil 61 1095 1110
Ussec 410 420
Automation-Fonds 57.50 58.50
Euràc 248 250
Intermobilfonds 60 61
Pharmafonds 106.50 107.50
Poly-Bond Int. 65.50 66.50
Siat 63 116O 1170
Valca 65 67
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Trois jours de paix, de musique... et d'amour
dans
WOODSTOCK
Film dès le début de la séance

SIERRE KHiM
" Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Dernier jour

L'AMBITIEUX
Un film de Pasquale Squitieri
A traquer le pouvoir... il devient lui-même un
homme traqué
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Ce soir a 21 heures - 16 ans
COMING HOME (RETOUR)
Jane Fonda, Jon Voigt, Bruce Dern
Le film aux trois Oscars

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
IL ÉTAIT UNE FOIS UN MERLE CHANTEUR
Un film soviétique d'Otar losseliani
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier film de José Giovanni
LES ÉGOUTS DU PARADIS

SION _ffjf^!_§l il
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS
avec Charles Bronson et Lee Marvin

SION KHMHkM

Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
UN COUPLE EN FUITE
avec Peter Fonda et Susan Saint James
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA FEMME QUI PLEURE
Un film de Jacques Doillon

ARD0N KJÉJIÉI
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
EL MACHO

I FULLY

Aujourd'hui ; RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -14 ans
UN SODA POUR DEUX
Dès vendredi - 14 ans
LE RALLYE DE MONTE-CARLO
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CINEMAS |
MARTIGNY KJIÉ Î

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
La fiction n'existe plus, tant la réalité est stupé-
fiante !
CAPRICORNE ONE
avec James Brolin et Elliott Gould

MARTIGNY ¦rl _l[l

Jusqu'à dimanche, 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

MONTHEY Ktij|jk|j!jjfl

Attention ! Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un des tout grands succès de la saison !
Le film aux cinq Oscars !
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Le film de Michael Cimino
avec Robert De Niro

MONTHEY ftiJUI if
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Deux heures de franche rigolade avec Robert
Lamoureux , Pierre Tornade, Jean Lefèbvre et
Aldo Madone dans
MAIS OÙ EST DONC... LA 7- CIE

I BEX

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain : le premier film sur « Le Club »
LES BRONZÉS

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.57 8.27
Technology Fund D 8.71 9.52
Europafonds DM 25.21 —.—
Unifonds DM 16.56 17.40 '
Unirenta DM 37.72 38.90
Unispecial l DM 59.61 62.60

Crossbow Fund FS 3.82 3.92
CSF-Fund FS 16.44 16.77
Intem. Tech. Fund D 9.19 9.35

coucou-
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OU EN TOUT
CAS DE PENDULE
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17.50 Point de mire
18.00 Téléjoumal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Le chien qui n'existait
pas
- Basile et Pécora : les
pouces verts

18.20 L'antenne est à vous
Ce soir c 'est l'Association
vaudoise des téléspecta-
teurs et auditeurs qui ex-
prime, en toute liberté, sa
conviction profonde.

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
avec les écoliers d'ici et
d'ailleurs.

20.15 On n'achète pas le silence
. Un film de William Wyler ,

avec Lee Cobb et An-
thony Zerber.
Ils ont tait Hollywood:

21.55 Entretien avec William
Wyler

22.30 Téléjoumal
22.40 Basketball

Championnat d'Europe.
Finale 1" et 2' place En
Eurovision de Turin.

rftUMWM
17.10 Pour les entants

Ein Haifischoreden fiir den
Kapitân

18.00 Carrousel
Présenté par Beat Rauch

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05-19.35 Cyclisme
Tour de Suisse
Commentaire français
Bertrand Duboux

19.35 Point chaud
20.00 Téléjourna)
20.20 Ein Sommer In Vallon

Téléfilm français de Jean-
Daniel Simon, avec S.
Sauvion, N. Guérin, J. le
Mouel
(Version allemande)

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

Le journal de l'information
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
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Benjamin Romieux
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Antoine Llvlo
12.05 Le coup de midi

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

Bie- enlencu . o'hci^-T J' espére lue ,- '.-.'¦:emen! nous ignorons loi! de ' «nîercec 'efez e-. "¦.
vo'.re rôle dans ce!!e histoire^, fave:. ' s: je me la.s
Vais cela ne nous empêch e pas coince' par lue ;ii
oV tenir corrpie ries renseignerez ' Vo: cjn scitr
. menls lue vous r.cus 
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l_______lsr ̂ Thl«_r___i

TELEVISION
21.55 Téléjoumal
22.10 Dal Parlamalnt
22.20-23.30 Basketball

Finale du championnat
d'Europe
(Reflets filmés)

16.52 Sur deux roues
Plein cadre sur... un di-
manche mieux qu'un autre

17.00 TF quatre
Avec Annick Beauchamps

17.27 Simon au pays des des-
sins à la craie

17.57 C'est arrivé un Jour
L'artilleur

18.12 Une minute pour
les femmes
Vos enfants sont en va-
cances loin de vous, ap-
prenez-leur à se servir du
téléphone

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.03 TF1 actualités
19.35 L'Inspecteur mène

l'enquête
Une émission de Luc Go-
devais et Marc Pavaux

21.08 Nom: Allemagne fédérale
Age: 30 ans
Reportage: Bernard Volker

22.04 TF1 actualités

_SE
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18.00 Pierrot

26. L'ourson Pop à
Woodstock

18.05 Les aventures de
Colargol

18.15 Itinéraires
tessinois
Le mont San Giorgio

18.20 Le loup Sub
Fable de la série
«Cappuccetto a pois»

18.55 Téléjournal
19.05 Vie sous-marine

Allons à l'école
19.35 Signes

Bimensuel de la culture
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'histoire des trains

1. Le premier train pour
Manchester

21.35 La terre des Flrbeck
Feuilleton de Ken Hannam

22.40 Téléjournal
22.50-24.00 Mercredi-sports

Cyclisme, Basketball

11.15 Réponse a tout
11.33 Midi première

Avec: Le groupe II était
une fois

12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.45 Waldo Kitty. 13.10
La boite à idées. 13.15
Sibor et Bora. 13.16 Le
courrier des 6 à 10. 13.20
Mission spatiale santé.
13.35 Du nouveau pour
nous. 13.40 Les fous du
volant. 13.50 Jacques Tré-
molin raconte une histoire
d'animaux. 13.55 Les
aventures de Black Beauty
ou prince Noir. 14.20 Le
club des 10-15. 14.21 Pop.
14.25 Dossier. 14.50 Ça,
c'est du sport, par Marc
Menant. 15.05 Les enfants
d'à côté. 15.15 Attention,
c'est super. 15.20 Chan-
son. 15.25 Vous nous avez
écrit. 15.30 La parade des
dessins animés. 15.55 Les
infos. 16.00 Zorro. 16.35
Mercredisco.

16.05 Feuilleton:
Ces chers petits (8)
de Randal Lemoine
Mise en ondes: Pierre Wal-
ker.
(Nouvelle diffusion).

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques 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 Mercredi sport
Présentation: Jean-Claude
Gigon.

22.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche
Avec les informations
sportives

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Cari Philipp
Emmanuel Bach, Johan-
nes Brahms, Alexandre
Glasunov et Siegfried Wa-
gner.

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
par Ninette Costanzo et
Anne-Marie Gut.

9.20 Domaine espagnol
par Laura Ymayo
Haydée Gomez (1)

9.30 La préhistoire de Dieu
par Jean Markale

10.00 Savez-vous que...
par François-Achille Roch,
avec la collaboration
d'une équipe de juristes

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
Chantemusique, par An-
dré Charlet
- L. van Beethoven
- En direct avec André
Charlet

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
- W.-A. Mozart
- G.-Ph. Telemann

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.40 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte aux entants
de 14 à 18 heures. Télé-
phone 021/333300

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
- J.-S. Bach
- Bach/Schônberg
- Bach/Mozart

IO_B_____B
11.03 Quol deenuf?
11.15 Christa (10)

Feuilleton de Marcel
Moussy

11.45 A2 1" édition du Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (26)

Feuilleton de Claude
Choublier

13.03 Aujourd'hui madame
Les mercredis d'Au-
jourd'hui madame

14.15 Super Jalmle
5. Les Naufragés

15.10 Récré A2
Discobus

17.35 C'est la vie
2" édition du journal
Colloque à Villeurbanne

17.55 Des chiffres et des lettres
Un jeu d'Armand Jammot

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Invités: Petula Clark , La
Classe, avec sketch de
Pierre Péchin, Les Com-
pagnons de la Chanson

19.00 Journal de l'A2 3' édition
19.35 Débat politique

Le nucléaire dans le cadre
du droit de réponse

20.35 Mi-fugue, mi-raison
Spécial Michel Fugain

21.45 Magazine médical
Les jours de notre vie

22.30 Journal de l'A2 4- édition

- L. van Beethoven
- A. Schônberg
- H. Holliger

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

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix

19.35 La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) Les Concerts de Ge-
nève
Transmission directe du
concert donné par
l'Orchestre de la Suisse
romande
dans la salle de concert
Ernet-Ansermet
- L. van Beethoven
- F. Mendelssohn
- G. Bizet

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: poésie

23.00 Informations

Informions 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
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport: Tour de Suisse
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète, K.

Lôvaas
20.30 Prisme: thèmes de ce

temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Muslk-box

I ™ " I
I Avant-goût estival : |
( plus chaud I

Prévisions jusqu'à ce soir : nord des Alpes, Valais, nord
et centre des Grisons : le temps sera ensoleillé , mais il y

I
aura encore quelques formations nuageuses, surtout dans
l'est. La température en plaine sera voisine de 20 degrés

I 
l'après-midi. Isotherme zéro degré vers 3000 m. Bise fai-
blissant demain.

Sud des Alpes et Engadine : temps seulement en partie

«
ensoleillé, nébulosité changeante parfois abondante , faibles
averses possibles ce soir.

I 
Evolution pour jeudi et vendredi : temps plus ensoleillé

et plus chaud , quelques orages en fin de j ournée.
L_ _ _ _. _ - _ . _ - _ - _ _ _ _ _ _ _. _ _ _. _ _ _ . _ j l

17.30 FR3 Jeunesse
Eurêka: Jeux divers

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tlntln

Le crabe aux pinces d'or
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 U lettre du Kremlin
¦ Un film de John Huston
Avec: Bibi Andersson, Ri
chard Boone, Nigel Green
Dean Jagger , Lila Kedro
va, etc.

21.25 Soir 3

[0__==____
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 An nellen Tagen.
17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Flamme empor, téléfilm.
21.55 Le bruit, poison de l'envi-
ronnement, film. 22.30-23.00 Le
fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Pour les enfants.
17.00 Téléjournal. 17.10 Flam-
bards, film. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 KO-OK. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Ailes Gute, Kohler,
série. 20.15 Magazine de la 2"
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Van der Valk , série. 22.10 Les
communautés. 22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Barbara - Ma plus belle histoire
d'amour. 19.35 Nasen, film. 19.50
Hemmungslose Liebe, film.
21.35-22.20 En marge de l'Eu-
rope.

[OE___l
AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Bil
McKay - der Kandidat , film. 17.00
Spectacle de marionnettes. 17.25
Pour les enfants. 18.00 Vater der
Klamotte. 18.25 Téléjournal.
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 20.00 Prinzes-
sin Olympia, film. 21.35 Ein baby
hat leicht schreien, téléfilm.
22.05-22.10 Informations. Sports.

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 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques
14.05 Radio 2-4 et reportage du

Tour de Suisse
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique, régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Divertissement
21.30 Dlsco-mlx
23.00-24.00 Nocturne musical
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... passer les week-ends
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CHAMP-DOLLON:
LES AVIS DIFFÉRENTS

La question de savoir si «l'on veut vraiment que la vie de prisonnier
devienne si luxueuse qu'elle attirerait plutôt qu'elle repousserait», a
déjà fait «couler de l'encre». En fait, elle ne devrait pas se poser, car
une prison avec ou sans la télévision reste une prison. Ce lieu clos ne
se réduit pas seulement à quatre murs, des prisonniers et des gardiens,
mais il est aussi un système. Par définition, un système en est un parce
qu'il a des fondements nécessaires et permanents qui se justifient
d'eux-mêmes; peu importe les modifications apportées par le temps,
la mode ou les coutumes, le «principe carcéral» demeure et traverse
les époques imperturbablement sans que jamais on le mette réelle-
ment en question.

Nous sommes toujours prêts, aujourd'hui, à faire référence à
«notre civilisation» avancée, technologique (etc.) pour justifier ce qu'il
nous plait de justifier. A ce moment, il est probable que le stade de dé-

veloppement où nous nous trouvons puisse être considéré comme
«avancé»; cependant il existe encore trop d'incohérences, de contra-
dictions, de non-sens (la prison en est un exemple) pour utiliser à bon
escient l'argument du «civilisé»: comme nous pouvons l'entendre cou-
ramment: «On va sur la lune et...» et il y a toujours des hommes en
prison.

Quant à la réaction de M" Edith Bally, elle est celle d'une mère.
Son geste d'humeur trouvant sa source dans l'amour, nous pouvons
imaginer son désarroi.

G. B.

Nous publions ici deux lettres de lecteurs qui ont paru dans La
Suisse du jeudi 14 juin 1979 et qui ont suscité le commentaire ci-
dessus.

Champ-Dollon: quel avenir?
Pourquoi cette violence? Que

faire aujourd'hui pour préparer
l'avenir? Comme chacun depuis lun-
di , nous nous le demandons.

La population s'étonne de voir
une révolte éclater dans une prison
réputée à la pointe du progrès (hy-
giène, nourriture, atelier, TV auto-
risée et même repas en commun).
Que veulent les prisonniers? Préfé-
reraient-ils les bagnes d'antan?

A cette question si fréquente nous
voudrions en ajouter une autre:
qu 'attend la société de l'incarcéra-
tion? Elle veut qu 'on mette l'inculpé
hors d'état de nuire, sans doute. Et
lorsque le délit est avéré, on désire
que la détention se vive comme une
expiation: celui qui viole la loi doit
payer sa faute.

Sensibles à l'émotion soulevée et
face aux réactions, déchiffrant un cri

Devrait-on s'étonner qu 'un pri-
sonnier, quel que soit son passé se
demande où le mène son chemin?
L'avenir reste l'aimant de sa vie.
Que peut devenir un être - coupable
ou non - enfermé dans son passé? il
s'asphyxie ou au contraire, se bat
pour trouver de l'oxygène. C'est de
l'absence d'espoir que surgit une
violence que l'on tourne contre
autrui ou contre soi.

La population souhaite-t-elle une
sévérité accrue, un renforcement de
l'isolement? Qu'elle sache clairement
que bien loin d'assurer ainsi sa sécu-
rité, elle fait mûrir de nouvelles souf-
frances et de nouvelles victimes.
Cela nous avons le devoir de le cla-
mer.

sous le tumulte, nous voudrions crier
à notre manière: l'homme ne vivra
pas seulement de confort , de TV, de
mise à l'écart et d'expiation; pour vi-
vre, il a besoin de communiquer.
Sous les étiquettes ou les masques
qui le recouvrent si souvent , tout
être humain , où qu 'il se trouve, porte
en lui une sensibilité et un désir de
réfléchir et de s'exprimer qu 'il im-
porte de nourri r au même titre que
son corps.

Parler de délinquance, c'est aussi
évoquer des victimes. Nous sommes
loin de les oublier; c'est précisément
pour cela que nous intervenons, au
nom d'une solidarité globale, pour
que nous tentions d'échapper au cer-
cle infernal des blessures et de la
violence qui aveuglent. Et pour cela
nous devons reconnaître l'inélucta-
ble réalité humaine.

Et en même temps de demander:
est-ce que la bonne marche d'une ci-
té exige une ségrégation desséchan-
te? Est-ce que ses responsables doi-
vent exiger du personnel d'une pri-
son de travailler dans une sorte de
désert, alors que certains souhaite-
raient être autorisés à favoriser des
relations personnelles. Est-ce que
réellement la justice ne peut s'exer-
cer correctement qu 'en se défiant de
ce besoin vital de communication ,
au risque de provoquer des explo-
sions? L'indispensable application
du droi t doit-elle entraîner le mal-
heur de la société tout entière?

Ne serait-ce pas, au contraire ser-
vir la cité que de chercher à imagi-
ner des oasis et de tout faire, pen-
dant et après l'incarcération, pour
que ceux et celles qui ont été mis
hors d'état de nuire puissent être mis
en état de vivre?

Carrefour, aumônerie protestante
de la prison

Profruits: nouveau président
OVRONNAZ. - Au cours d'une as-
semblée tenue à Ovronnaz, Pro-
fruits, fédération des coopératives
fruitières valaisannes, s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. R. Pauchard , qui succède ainsi à
M. C. Roduit, qui se retire pour des
[tb ià ïrioRÎ

raisons professionnelles. Au cours
de cette assemblée, les participants
ont pu apprendre que la situation de
la fédération était saine et qu 'une
entente parfaite régnait entre les di-
verses coopératives membres.

\\Wm J iSTilJ l Coup d'oeil

IlIEl IL _£W _̂J le petit écr
S
a
U
n

Bien que / 'y aie pns le plus vif
plaisir, je ne dirai rien de la Sonate
N" 6 pour instruments à cordes de
Giacomo Rossini, exécutée par les
solistes de Zagreb, qui terminait - ou
à peu près - hier soir, leprogramme
de la TV romande, j'aurais préféré ,
quant à moi, que des musiciens de
cette qualité me donnent du Mozart,
mais peut-être fallait-il une si par-
faite exécution pour donner sa
pleine valeur à cette musique de
moins haute qualité. En dire plus se-
rait au-dessus de ma compétence.

La soirée avait commencé par
« La froide Afrique » du chanteur
canadien Claude Léveillée. Quelque
bien que l'on ait dit de ce chanteur,
j e  n 'ai pas communié à l'enthousias-
me de la salle qui l'écoutait. Sans
doute parce que mon goût personnel
ne me porte guère vers le « show bu-
siness », et celui-là sacrifiait par trop
aux règles du genre. « Encore une
fois », a longuement répété en pro-
logue le chanteur et pour moi, c 'était
une fois de trop.

f e  m'attarderai davantage sur
l'interview de l'écrivain Denis de
Rougemont par Liliane Roskopf. In-
terview ? A vrai dire, mis sur les
rails, l'écrivain parlait , et la journa-
liste ne réussit pas toujours à couper
son propos mal à propos. Le thème
unique, et je ne le déplore nullement,
fut  la réalisation de l'Europe fédérée
qui est - depuis toujours , dira-t-il -
la préoccupation de cet écrivain en-
gagé. Cette fédération tarde à se
faire, et ce n'est pas la récente élec-
tion du soi-disant « Parlement euro-
péen » au suffrage universel par neuf
pays qui l'a fait beaucoup avancer.
D'abord parce que ces neuf pays ne
constituent pas l'Europe, ensuite et
surtout parce que la compétence de
ce parlement se limite à voter un
budget.

Pour Denis de Rougemont, il n 'y a
guère de progrès à attendre des
Etats-nations jaloux de leur souve-
raineté et qui ne veulent pas en sa-
crifier une parcelle. Et pourtant, no-
tre compatriote pense que l'Europe
sera fédérée ou elle ne sera pas. En
1900, ses habitants constituaient
18 % de la population mondiale, et
ils ne sont aujourd'hui que 7%.
L'avenir de cette fédération, Denis
de Rougemont le voit dans la régio-
nalisation et le nécessités écologi-
ques. L'écrivain nous montre com-
ment le fédéralisme, souple comme

la vie, comme la paix, est la seule al-
ternative qui nous soit offerte contre
le totalitarisme, rigide comme la
mort, comme la guerre. Et de dé-
montrer que tout le mal vient de no-
tre démission, de notre fuite de la
responsabilité dont chacun de nous
se rend coupable, de notre abdication
de notre liberté pour nous en remet-
tre à l'Etat que nous critiquons. Que
ceux qui rêvent d'un changement de
société par une révolution se leurrent
absolument : d'autres viendraient
qui prendraient la place de ceux
qu 'ils auraient délogés et continue-
raient le système avec ses erreurs.

Une grande leçon que chacun de
nous se doit de méditer avant d'agir
en se rappelant sa responsabilité.

Sylvain Maquignaz

Perspective — Lumière de l'ethnologie
Science passionnante, l'ethnologie éclaire l'immense décalage qui
sépare le comportement des peuplades primitives de celui des
peuples civilisés. Elle nous persuade de la supériorité de la civilisa-
tion ; elle nous fait prendre conscience de notre bonheur d'hommes
développés e (instruits. Ces réflexions me sont venues à la lecture de
la récente étude d'une jeune ethnologue américaine, Mary Smith, sur
une des dernières peuplades authentiquement primitives d'Amazo-
nie. Cette étude fait définitivement s'écrouler le vieux mythe du
« bon sauvage » parfaitement heureux dans un environnement
humain fraternel.

Elle fait apparaître la fragilité ex-
trême du bonheur des peuples pri-
mitifs constamment menacés de
sombrer dans la plus totale misère
sociale et humaine. Les liens natu-
rels de famille et d'amitié , qui nous
semblent si forts, ne constituent en
définitive qu 'une barrière inconsis-
tante qui peut s'écrouler à chaque
instant et pour les motifs les plus fu-
tils d'intérêt personnel ou de vanité.

Une fois ces liens naturels rom-
pus, la peuplade primitive se voit en-
gagée dans un processus fatal de di-
vision, de rancune, de haine, de désit
de vengeance, de suspicion généra-
lisée, de violence toujours plus ac-
centuée dont le dernier stade peut
être justement dénommé « folie
meurtrière ». A ce stade, en effet , le
désir de vengeance n'est plus conte-
nu dans les limites du raisonnable, il
ne tient plus compte d'une propor-

tion entre l'injure et la satisfaction ,
mais ne se satisfait que de meurtre,
d'extermination, d'élimination défi-
nitive : seule la mort du coupable
peut venger l'injure, quelle que soit
la gravité de celle-ci.

Se basant sur l'état actuel de la
peuplade et analysant le degré avan-
cé du processus de violence meur-
trière, l'ethnologue prévoit que le
groupe est condamné à l'autodestruc-
tion totale, à brève échéance. La
seule possibilité de survivre réside-
rait dans une intervention civilisa-
trice venant de l'extérieur. Aucune
force interne n 'est capable d'exor-
ciser ou d'interrompre le processus
d'autodestruction.

Il faut reconnaître qu 'en ce do-
maine l 'homme primitif est moins
bien doté que les autres animaux.
Dans toutes les espèces animales, en

effet, on découvre une sorte de frein
instinctif qui oblige chaque individu
à respecter la vie de ses congénères.
L'homme, au contraire, est habité
par un véritable instinct de mort qui
le pousse à vouloir sans cesse dépas-
ser toute limite raisonnable et à dési-
rer la mort de l'autre. Il suffit qu 'un
rien de culture fournisse aux indivi-
dus les instruments même les plus
élémentaires pour que ce désir de
meurtre passe dans la réalité , détrui-
sant toute harmonie sociale.

C'est ici qu 'éclate au mieux la su-
périorité de la civilisation. Une fois
engagé dans le processus de la vio-
lence, le primitif se voit entraîné
comme un fétu de paille emporté par
un violent courant. Le civilisé, par
contre, trouve d'une part en soi-
même des ressources, des forces, des
motivations qui le rendent capable
de résister à l'entraînement de la vio-
lence ; d'autre part, il crée, il invente
des institutions qui maintiennent
l'harmonie entre les groupes an tago-
nistes en assumant elles-mêmes la
fonction vengeresse. Ainsi , c'est en
se privant des droits que le primitif
prétend assumer personnellement ,
c'est en les transférant à une institu-
tion (tribunal , comité, commission
d'arbitrage ou de conciliation) que le
civilisé réalise les conditions d'une

vie sociale harmonieuse ou du moins
équilibrée.

L'étude de M"c Smith fournit d'ex-
traordinaires renseignements sur la
vie actuelle de la peuplade amazo-
nienne. L'absence totale de docu-
ments écrits rend par contre incer-
taine toute vision du passé. Il semble
toutefois que j'usqu 'à une époque
récente, la peuplade ait vécu dans
une assez profonde harmonie : une
stricte organisation sociale fixait à
chaque groupe particulier et à
chaque individu sa place et sa fonc-
tion ; les tensions toujours dangereu-
ses engendrées par la vie en com-
mun trouvaient de multi ples occa-
sions de défoulement dans les fêtes
et dans les obligations de la vie
matérielle , travail du sol et prépara-
tion de l'alimentation, chasse et
pêche.

Sans qu 'il soit possible d'en déter-
miner exactement les raisons, la
peuplade s'est progressivement divi-
sée en clans antagonistes entre les-
quels l'hostilité ne fait que croître.

Les relations interpersonnelles ne
sont plus marquées par les liens na-
turels de famille , de parenté , de
groupe social , mais sont de plus en
plus conditionnées par la seule ap-

partenance clani que : seuls les mem-
bres du même clan sont dignes de
confiance , méritent considération et
amitié. Les autres sont des ennemis
méchants , pervers, animés de mau-
vaises intentions : ils prennent spon-
tanément la figure du diable.

Parallèlement au rétrécissement
de l'horizon humain , on constate en
cette peuplade une sclérose, un dur-
cissement de la vie intérieure. L'hos-
tilité , le désir de vengeance, la mé-
fiance , la violence finissent par éli-
miner tout autre sentiment et tout
autre préoccupation. Le sentiment
d'animosité est toujours vivant , il
s'intensifie sans cesse ; il se nourrit
de chaque geste et de chaque parole
d'un « ennemi », de chaque événe-
ment , de chaque différend qui prend
immédiatement des dimensions ex-
traordinaires ; il s'enflamme au gré
des interprétations les plus fantaisis-
tes et rend par là inefficace touL
effo rt de conciliation , tout geste d<r
bonne volonté.

C'est avec une infinie tristesse que
Mary Smith conclut son étude. Elle a
même perd u l'espoir d'une interven-
tion efficace de l'Etat central brési-
lien.

A. Fontannaz

Manîf contre Champ-Dollon:
c« Je suis la mère du blessé»

Lectrice fidèle de votre journal, j e
me permets de vous écrire pour vous
dire mon indignation au sujet de la
manifestation pour Champ-Dollon
du vendredi 9 juin. Dans La Suisse
de samedi, vous écriviez qu 'un em-
ployé des TPG était légèrement bles-
sé. Je vous signale que cet employé
est mon fils âgé de 22 ans, qui a eu
des ligaments déchirés, suite au
coup de pied reçu d'un manifestant
pendant qu 'il accouplait la remorque
du tram que les manifestants avaient
détachée. Résultat: deux mois d'in-

capacité de travail et aussi un «ras le
bol» de toutes ces manifestations.
Quelle faute a commise mon fils ?
Aucune sinon le fait de travailler.
Croyez-vous sincèrement que les dé-
tenus de Champ-Dollon soient vrai-
ment aussi à plaindre que peut le
faire croire le Groupe action prison?
Moi, j e  ne le crois pas.

Je vous remercie beaucoup pour
votre colonne «Dialogue avec nos
lecteurs» qui est super.

Edith Bally, Carouge

« DC-10 » : McDonnell Douglas exige
la reprise immédiate des vols
WASHINGTON (ATS/Reuter)
McDonnell Douglas, constructeur incorrect de la part de la compagnie
du « DC-10 », a exigé que les appa- aérienne,
reils, immobilisés au sol aux Etats- . , „ „ ,
Unis et dans d'autres pays à la suite . Aucun des *?ts effec,tue

t
s Par 'f

de la catastrophe aérienne de Chi- lns?ec»eurs fédéraux n a fourni la
cago, soient immédiatement autori- m0lndre Preuvf,d erreurs de concep-
. ' , . , , non, a ajoute le président deses a voler, en raison du manque de . .A  ., _. , v

,,. i, - ¦ j  McDonnell Douglas,preuves sur d éventuelles erreurs de 6
conceptions.

Déposant devant une commission
du Congrès, M. John Brizendine ,
président de McDonnell Douglas, a
suggéré que la chute de l'appareil a

pu être provoquée par un entretien

Tandis que plusieurs compagnies
aériennes européennes ont repris,
hier, leurs vols sur « DC-10 », l'Ad-
ministration fédérale américaine de
l'aviation n 'a toujours pas levé son
interdiction frappant les « DC-10 » .

De Lénine
au capitalisme aveuglé

« L'Est est l'Est et l'Ouest, l'Ouest, mais les affaires sont les affaires,
et elles contribuent au rapprochement des deux mondes», écrivait
l'autre jour le Daily Mirror. Et comme maintenant séduit par un «big
business» qu'il avait souvent vertement critiqué, le quotidien tra-
vailliste annonçait en effet , avec satisfaction, que «la Chine com-
muniste et la Grande-Bretagne capitaliste viennent juste de signer un
accord commercial de l'ordre de 7 milliards de livres ».

Ainsi l'industrie lourde britan-
nique va-t-elle concouri r au dé-
veloppement d'un géant aux des-
seins imprévisibles. Tout en
poursuivant bien entendu le
commerce avec l'URSS, comme
s'est empressé de le préciser le
Mirror.

Et au point qu 'une grosse
exposition soviétique vient
même de se tenir à Londres.
Quinze jours pour nous montrer
des tracteurs, fusils de chasse,
tapis, fourrures, postes de télé-
vision, de la littérature marxiste,
et quelques autres. A l'entrée, un
placard publicitaire proclamait
hautement que «l'URSS poursuit
fermement une politique léni-
niste de paix et se veut pour le
renforcement de la sécurité des
nations ainsi que pour l'élar-
gissement de la coopération in-
ternationale» . Oui , et comme
tout le monde le sait !

Mais il y avait aussi, à ce
«show» typ iquement brejnevien ,
et combien révélateurs, une
Lada, stri ct modèle de la Fiat , et
des lasers d'origine américaine.
Tant il est vrai que l'industrie
soviétique n 'est qu 'une création
des Occidentaux (entendons cer-
tains capitalistes aveugles). Et
comme le sera celle de la Chine
demain. «Est moins Ouest =
zéro»: ainsi le montrait Werner
Keller, sous ce titre, dans un ou-
vrage remarquable et solidement
documenté, fruit de longues et
minutieuses recherches. Obser-
vant: «Plus les matériaux s'ac-
cumulèrent , plus la constatation
se fit convaincante : la puissance
orientale n'existerait pas sous sa
forme actuelle sans la contri-
bution de l'Ouest, sans ce que
l'Europe el l'Amérique lui ont
fourni, sans ce qu 'elle leur a
pris».

Le livre de Keller date de
1961, et peut-être a-t-il été dis-
crètement oublié. Or, depuis , il y
a eu un autre ouvrage tout aussi
révélateur et probablement plus
terrifiant : «Suicide national -
l'aide militaire à l'URSS », édité
par Arlington House à New
York. L'auteur, Antony Sutton , y
démontrait , cartes, tableaux, sta-
tistiques à l'appui , qu '« entre 90
et 95% de la technologie sovié-
tique est originaire des Etats-
Unis ou de leurs alliés» . En
effet: «Nous avons construit pour
les Soviets, ou leur avons vendu ,
livré à titre d'échange ou donné
gratuitement littéralement tout
ce qu 'ils ont , du fil de cuivre et
des véhicules automobiles aux
chars de combat , à l'équipement
missilaire et aux ordinateurs . Et
c'est nous qui leur donnons au-
jourd'hui l'équipement néces-
saire à la construction de la plus
grande usine de camions lourds
du monde, destinée à en fabri-
quer cent mille par an , soit plus
que tous les producteurs amé-
ricains».

Et voilà pour une exposition
soviétique dont les objets sont
pour la plupart d'origine occi-

dentale. Certes, l'URSS n'est
pas un ramassis d'incapables.
Tout au contraire. Fort habiles ,
certains de ses dirigeants n'ont
jamais manqué de profiter ,
sinon d'exploiter , l'incroyable
naïveté de «libéraux » européens
et américains. Et sous le couvert
de prétendue « détente », on a
ainsi continué à commercer avec
l'URSS pour son plus grand bé-
néfice.

De fait , ce commerce s'est
maintenant si développé que l'on
compte aujourd'hui 77 compa-
gnies soviétiques opérant dans
22 pays à travers le monde non

communiste, selon la liste établie
par la revue mexicaine Réplica.
Ainsi en relève-t-on sept en Ré-
publique fédérale, huit en
Grande-Bretagne, et neuf pour
la France. De sorte que la fa-
meuse Banque commerciale
pour l'Europe du Nord à Paris,
dont on a fait grand cas
non sans raison, après les
révélations du livre de Montaldo
Les secrets de la banque sovié-
tique en France) n 'est nullement
un cas unique.

Par ailleurs, que vient-on
d'apprendre ? Que, selon un
rapport établi sur des sources di-
plomatiques, depuis des années
l'URSS achète du chrome et du
tabac pour des millions de livres
à la Rhodésie... oui, et cela en
violation des sanctions imposées
par le Machin , d'où l'on imagine
sa fureur, étant ainsi ridiculisé
une fois de plus. Chrome et tabac
ensuite revendus aux Etats-Unis
avec un large profit. « Comment
conciliez-vous tout cela avec
votre idéologie?» a-t-on de-
mandé au capitaine d'un cargo
soviétique au Mozambi que. Ré-
ponse du capitaine : «La Russie
est seulement intéressée à faire
du business».

Sauf que ce curieux trafic
n 'empêche pas l'URSS de four-
nir en grande quantité de l'ar-
mement et de l'équipement aux
organisateurs terroristes en Afri -
que australe. Car la destruction
de l'Ouest demeure finalement le
dessein majeur du Kremlin. « En
Europe, remarque Réplica , la
pieuvre soviétique veut plutôt :
d'abord manger, puis ruer».
Ainsi l'URSS est-elle aujourd'hui
une surpuissance menaçante
(«un colosse», dit M"" Thatcher)
grâce à l'aveuglement d'affai-
ristes internationaux. Une me-
nace exagérée? Le nouveau mis-
sile nucléaire soviétique SS20
dirigé contre l'Europe est con-
sidéré par des experts de la dé-
fense comme le plus sérieux
danger auquel l'OTAN ait ja-
mais dû faire face, car il peut
atteindre n'importe quel point de
l'Europe, «des Orcades à
l'Elbe ». Voilà où l'on est, à force
de vouloir se rapprocher les
deux mondes.



La culture et l'Etat (II)Relations entre le corps médical et les caisses-maladie

OÙ EST LA VÉRITÉ?
Mise au point de la Société médicale du Valais

Dans leur édition du 2 juin 1979, divers journaux valaisans (NF, malheureusement pas possible de

Walliser Bote, Vo.ksfreunJ) publiaient une curieuse mise au point du ^^^^^^comité de la Fédération valaisanne des caisses-maladie concernant le sissons absolument pas ce que sont
communiqué officiel sur les débats de l'assemblée générale de la ces monfs. Nous nous sentons du
Société médicale du Valais et certains commentaires touchant plus reste en bonne compagnie, puisque

«particulièrement à l'introduction du tarif médical d'autorité. Con- l'ancien conseiller d'Etat, M. Bender,
naissant la stérilité de ce genre de polémique, nous ne voulons pas dans une lettre du 22 décembre
reprendre ici toute l'argumentation que nous avons déjà exposée 1978, s'est exprimé ainsi : «Je com-

dans ces pages il y a quelques mois ; nous nous contenterons de P™*» votre désir de prendre con-

quelques citations, îaissL au lecteur le soin de décider où se trouve j -^-
*»̂ 

«g*
la vente. jjve et ne pUjs qUe |e partager».

1. Valeur du point : le comité de la Mais les médecins, pour ne pas de- 3 Dans le « Volksfreund» du 28 mai

Fédération v_aisanne des caisses- voir discuter dans le vide, ont besoin 1979 e, d u 2  juin 197* M He.nz-

maladie dont les rédacteurs MM de chiffres concrets. C'est pourquoi mann affirme que le UrnseU d Etat,

ïïdnzmknn et CheTaUey s^nt les vous nous obligeriez si vous pouviez par le 
tarif-cadre décrète d autorité,

tonTiTrte oarole puTsqu^s en nous communiquer la documenta- avait amélioré les honoraires des

Sortit estime opl de re «ion nécessaire, comme cela est le cas médecins de 8 à 10% c'est-à-dire
tont pâme, estime opportun ae re 

d'autres cantons » Malheu- qu 'il leur avait fait cadeau de troismettre en évidence 1 histoire des fa- dans a autres cariions..» mimeu ?. , -„, „„.„ __ „orf i,„k »ip
m„..v q f™Hn,« nnr ™i„. nhie. He reusement cette demande est de- fois 3,4%. Pour sa part, dans le NFmeux 5 centimes par point, ob et de reusement cène aemanue esi uc- «~ -.7 - - ™- ~ i----> -- --
Utiee monté en épingle l'année der- meurée lettre morte. Après d'autres du 2 )iun 1979 M. Chevalley parle

£:7lJ faut reconttoe en tout- tentatives tou. aussi vaines, le pré- d'importantes «"B™" '--
logique qu'il s'agit en fait d'une aug- sident soussigné avait prié le 24 no- faires des prêchons de b^e (con-

mentation de 5 centimes par point vembre 1978 la communauté de Ira- sultation, visite) 1 est regrettable

ou de 3,24%. Ces 5 centimes repré- vail nouveUement constituée entre la que ces journal istes passent sous

sentent une augmentation des hono- Fédération valaisanne des caisses- 
^

e
n̂ '̂ '^nf a Z.î iS

raires du corps médical de 3,5 mil- maladie et la Fédération des sociétés dam ce même tant a réduit jusqu a

lions>) 
v de secours mutuels du Valais de lui 20% les honoraires pour toute une

Le préposé fédéral à la surveil- envoyer les «statistiques des trai- série de prestations me^cales tech-

lance des^ix M. le conseiller aux tements de ces dernières années, en niques. C est pour contrebalancer

Etats, L. Schlumpf, à qui avait été indiquant séparément les frais pas as- cette miportante diminution que le

soumis en son temps pour contrôle sure, les frais par cas de maladie, la Conseil d Etat a estime conforme a

et prise de position l'exposé statis- part des prestations médicales (con- 'équité et a la justice de revaloriser
tique complet du nouveau tarif sultations et visites), la part des les prestations médicales in ellec-

hospitalier et extra-hospitalier (cela examens de laboratoire, la part des nielles. Nous déplorons un tel faux
à la demande du Département de la examens radiologiques, de la phy- pas qui ne fait pas honneur a

santé de notre canton et en plein ac- siothérapie ainsi que les autres dé- 1 éthique professionnelle du jour-
cord avec la Fédération valaisanne penses.» Comme le mentionne jus- nal.ste Noblesse oblige sans doute,

des caisses-maladie et la Société tement le comité de la FVCM dans mais le pouvoir de la presse ega-
médicale du Valais) concluait dans sa mise au point du 2 juin 1979, on a 'ement !
sa lettre du 3 février 1978: offert à la Société médicale du II y aurait encore beaucoup a dire
- «au total, le calcul effectué dans Valais de prendre connaissance de sur le sujet mais les citations el-

les établissements hospitaliers a ces statistiques au siège des caisses- dessus n ont deja que trop allonge
démontré que les coûts pour les maladie. Or ces statistiques repré- ces lignes. Nous ne voudrions ce-
prestations médicales ont subi une sentent un volume considérable ; pendant pas terminer sans assurer la

diminution de 1,1% avec l'appli- celles publiées par la caisse-maladie population valaisanne que ses me-
cation du nouvrau tarif (valeur du pour le canton de Beme, par decins, en dépit de toutes les at-
point Fr. 1.55) par rapport à exemple, comptent quelque 18 pages taques et tentatives de bureaucrati-
rancien tarif (avec augmentation dactylographiées de chiffres serrés. sation se sentiront toujours plei-
de 60%) » Le comité de la SMV s'étant entendu nement engages par le serment

- «De l'enquête faite auprès de 30 - signifier qu'il ne serait pas autorisé à d'Hippocrate et sa loi suprême: ie
médecins lors de deux périodes noter quoi que ce soit sur ces docu- bien du malade.
différentes il résulte de l'applica- ments statistiques et ne s'estimant Dr M Ruppen , Viège
tion du nouveau tarif (valeur du pas compétent pour étudier de tels Président de la Société
point Fr. 1.55) un coût moyen plus documents en l'espace de quelques médicale du Valais
bas pour chaque médecin et pour courtes heures, à dû renoncer à cette _ - „ii_ _-„„„„ ç;„„
chaque spécialité par rapport à la prise de connaissance. Lorsque le Ur J.-K. ae Kaioermanen sion
calculation établie avec l'ancien comité de la communauté de travail . ^résinent ae ta
tarif. » (Cette baisse était de 7 à écrit : «Pour des raisons que vous commission des intérêts
8%.) comprendrez aisément, il ne nous est professionnels de la SM V

- «L'étude a démontré qu'auprès de .
la Fédération valaisanne des
caisses-maladie, le coût moyen _^ _ • " r M, r ¦
par cas pour l'ensemble du canton De 13 5001616 SUISSO
diminue en moyenne de 3,1%.» ¦ ¦__¦_ __

Nous sommes arrivés à la C-GS 0311*0118 llthOOraptieS
conclusion qu une augmentation ~ <_r ¦

îi'l f̂irïyt.Tï; à l'industrie graphique suisse
considérée comme abusive dans le . .,. . . ,  , , ,
sens de l'arrêté fédéral sur la sur- 'Mrs son assemblée générale surmonter les conséquences de l'evo-
veillance des prix » ordinaire qui s'est tenue dans l'Oberland lution technique. Le processus de
Dans cette même lettre confirmée Bernois, la Société suisse des patrons restructuration nécessaire doit se

par une précision du 6 mars 1978, lithographes a décidé de se nommer faire en évitant la naissance de
Monsieur Pnx
partenaires de
cette valeur de
de l'année 1979

L'attitude de

recommandait aux
ne pas réaugmenter
Fr. 1.60 avant la fin

la Société médicale
du Valais était-elle donc si criti-
quable?

Quelques autres citations nous
permettront d'illustrer encore la men-
talité de certains de nos partenaires.
La première est empruntée au
procès-verbal d'une séance du co-
mité de la Fédération valaisanne des
caisses-maladie du 22 décembre
1977:
- « M. Rothermund, qui a fait un

travail remarquable pour déter-
miner avec le plus de précision
possible les incidences financières
de la nouvelle médi- H-ii____---_B__________ H__________ H__H_H_H_[_^__i ut"M"" qu 'elles relèvent de Lui.
cale, est formel pour déclarer qu 'il 

^^^^T\!^\n^. 
Michel de Preux

m ônà t̂À7lé x̂T AïOlT! AlGCIcHI ~ 1111 061-1^6, U Î1G GGlIVrG rieur M*** ''extérieur. . „__ monde diplomatique», mars
- «  M. Udry fait état de la valeur du l____««________________ ««î ^ — 

______________ y g 1979, page 10.
point qui est controversée; les
médecins demandent fermement semblés, grouillants de vie, lourds pour le Théâtre national d'Istanbul; _____________________________________________________
que cette valeur soit portée à Fr. Né à Istanbul , Aram ALECIAN , des espoirs et des illusions de leurs cela se sent dans l'agencement de ses -, . r  . -' _ ' j165 î -  en france depuis 1956, garde dans habitants, nous emmènent avec des toiles, toujours parfaitement harmo- Fédération 068 SOClétéS 06 S6C0lirS mUtU6lS
Le représentant du contrôle des ses œuvres le parfum subtil de motards joyeux et fiers de la puis- nieux , ou dans des œuvres éthérées, rf ¦ « . -«maniliiprix serait favorable à une majo- l'Orient , le mystère de ces cieux sance de leur engin, ou encore dans en mouvement , telles le «Ballet » de 06 13 0111886 1011131106
ration de 5 et, soit Fr. 1.60 le point , changeants et éternels à la fois. Son l'Andalousie , riche seulement de la 1979, où les corps paraissent bouger
mais les médecins maintiennent œuvre reflète également cela: mal- beauté de ses femmes, de ses monu- avec une grâce infinie. Au point de I |ri __ r_- _ c î f ' ï-_ n  fiAC _ _l l l C  ffiflllM ^leur revendication de Fr. 1.65. » gré une recherche continuelle , ce qui ments , de sa musique exaltante qui vue trouvaille de «métier» , il faut WIMS fJUSHlIUll UV9 |#_*JO ¦̂ ¦¦¦¦ ^O»
La deuxième citation est tirée du le caractérise est une certaine fidélité fait oublier la misère journalière. Les souligner une techni que qui lui est

communiqué de presse officiel de envers lui-même, une exigence de- toiles d'Aram Alecian sont une pure propre , la peinture à l'huile exécutée La Fédération des Sociétés de se- s'inscrive dans une perspective
ladite Fédération valaisanne des vant son propre travail de créateur. délectation pour les yeux et pour sur un papier spécial , très absorbant , cours mutuels de la Suisse romande à long terme postulant une concep-
caisses-maladie publié dans le NF Carzou l'a parfaitement exprimé: l' esprit : voici un Jeu d'échecs, de qui crée une texture picturale nou- tenait récemment ses assises bisan- tion globale de la santé ;
du 23 décembre 1978 : « j'ai vu depuis plusieurs années 1978, au chromatisme raffiné de velle, originale , cela évidemment en miellés à Sainte-Croix, en présence - considèrent que tout abaissement

«La FVCM n'a jamais reçu une l'œuvre d'Aram Alecian se dévelop- bruns , beiges et bleus , partie sus- dehors des compositions à l'huile sur d'une centaine de délégués venus de des subsides de la Confédération
demande de la SMV concernant per et s'enrichir , changeant de pa- pendue dans l'intemporel... Les toile ou des dessins à l'encre de toute la Romandie. porterait un coup grave au carac-
l'adaptation du point à Fr. 1.65». je tte, renouvelant son graphisme pêcheurs , composition de 1975, Chine. Beaucoup d'expositions à Au cours de cette réunion , M. 1ère social de l'assurance maladie ;

Nous aimerions reprendre à notre mais toujours fidèle à une vision barque emplie d'hommes puissants , Paris , dont une permanence à la Roger Duvoisin était réélu à la prési- - demandent aux instances diri-
compte cette parole de Pilate : originale qui révèle un artiste sin- sombres, concentrés dans leur effort galerie Aleph , 38 rue de l'Université , dence pour une nouvelle période. En géantes des organisations faîtières
qu est-ce que la vérité ? cère et désireux de s'exprimer tou- futur , côtoient la poésie mélanco- maints projets futurs d'accrochages outre, parmi les points importants des caisses-maladie de tout mettre
2. Statisti que des caisses-maladie: jours davantage » . Son sty le actuel , lique des Clowns, arabesques sa- à Londres, en Suisse, aux Etats-Unis , inscrits à l'ord re du jour , il faut re- en œuvre pour maintenir un juste

%n 1977, le Département fédéral de tout en courbes et volutes, Alecian le vantes épousant à merveille l'univers; démontrent que le vra i talent , même lever celui consacré à la révision de équilibre des charges entre pou-
rintérieur a invité les associations de pratique depuis cinq ans envi ron ; irréel, d'une joie factice, des saltim- quand il habite un personnage de la la LAMA. A l'issue du rapport pré- voirs publics et assurés, et au be-
caisse-maladie et de médecines à cela lui permet une approche poé- banques. L'inspiration d'Alecian , rare discrétion d'Alecian , finit tou- sidentiel sur cet objet , les délégués soin de lancer un référendum
coopérer dans le but de combattre ti que des sujets les plus quotidiens , multiforme , parait inépuisable, de- j ours par percer. Signalons , pour ont adopté une position très ferme et contre une loi qui ne respecterait
les abus. Peu après, soit le 10 oc- dont il donne une vision adoucie , al- puis ses Villages roses en or, conclure, un petit ouvrage, abon- ont voté une résolution qui a la pas ce principe ;
tobre 1977, nous avons adressé à la légée, qui nous laisse rêver d'un somnolents, silencieux , en passant damment illustré , consacré à l'œuvre teneur suivante : - lancent un appel à tous les four-
Federauon valaisanne des caisses- bonheur possible derrière les décors par des oiseaux migrateurs , ou ses du peintre , avec une préface de Ra- - Les délégués se prononcent en nisseurs de soins, de même qu'aux
maladie la lettre suivante : «le de la plus grande banalité. Ses des- femmes aux longs yeux en amande , phaël Valensi et un texte de Jean- faveur d'une révision partielle de assurés, pour diminuer la consom-
comite de la Société médicale du sins à l'encre, d'une grande richesse au regard d'une douceur extrême. Luc Allouche, qui est sorti de presse la loi sur l'assurance maladie et mation médicale et rendre le coût
Valais entend soutenir pleinement de détails, élégants et raffinés , nous Attiré par le théâtre, Alecian a en mars dernier. accidents (LAMA) mais souhai- de la santé supportable pour
les efforts imHuni à •*_!¦.:_. i<_ *.—:~ «..,*.— ;_.*..« -.. J , . . . . . . .  ! _ . - . ' .. . . .  . . . .  • ¦ ¦ .._ ,^„_ IV. „.„ ,,_,,. ,_„,„_„_, au t_:Ur ues granas en _ réalise aes aecors et aes costumes uonatella Micault tent toutefois que cette revision toutes les classes ae ia population.

Dès que l'on assimile culture et savoir, on fait de celle-ci un pouvoir venait, dans Ja diplomatie en parti-

el ce pouvoir, tôt au tard, s'affronte à celui de l'Etat. Les rapports de cuber, les talent que ses relations

la culture avec l'Etat deviennent ainsi sources de nouveaux conflits et J^^5-£K~«
.

peuvent s'absorber dans le politique au lieu de le dépasser par la Tocc^pation poij,jque. Paul Mo-
création. Dans ce contexte, la culture prend de plus en plus une cou- nmd Claudel, Jean Giraudoux lui
leur idéologique et peu importe qu'on la situe à gauche ou à droite, durent leur situation. Et, curieuse
du côté des possédants ou des non-possédants, l'essentiel est délaissé, coïncidence, c'est lui qui disait , par
puisqu'elle est réduite à un enjeu. Dans ce contexte, le point décisif ailleurs, que la démocratie «c'est le
est de savoir ce que sert la culture et ce que signifient la liberté et la droit pour les poux de manger les

tolérance aussi bien de son côté que de celui de l'Etat. Les propos qui ho
 ̂ à „ dence di

vont suivre n'ont pas d'autre objectif que de situer dans la société dieuse £ YEM 
..  ̂ e, dém04tj.

contemporaine la crise que manifestent ces deux réalités. que s.ajoutenf ies ambiguïtés totali-
taires des quémandeurs d'une «poli-

Privés de plus en plus du mécénat pation et l'éparpillement des res- Q-que culturelle». II y a tout à crain-
par l'égalisation des fortunes en dé- sources de la collectivité ne contri- (jjre> et en particulier, l'embrigade-
mocratie, les artistes recherchent buent guère à une bonne sélection ni ment, de la part de ceux qui identi-
désormais l'aide directe de l'Etat. Us à des encouragements féconds. Trop f;en( témérairement le combat so-
la trouvent, en régime libéral, sans de facteurs étrangers à l'art inter- cja] ou ja iutte idéologique, avec le
condition idéologique, mais sans cri- viennent pour que le pouvoir politi- développement culturel. Albert
1ère toujours satisfaisant de sélection que, en démocratie, choisisse et en- Arlettaz n'écrivait-il pas dans le
non plus. Au début du siècle, on se courage en toute indépendance. Confédéré cette phrase qui sent son
moquait déjà de la politique cultu- II nous suffit parfois de parcourir marxisme inconscient: «Il y a dualité
relie de la IIP République. L'imbri- les bureaux de certaines administra- entre ja technocratie qui a pour fin
cation des deux domaines, culturel dons, pour constater l'immense gas- dernière le maintien des structures et
et politique, étouffe les talents les pillage des fonds publics dans ce do- ja culture qui vise à leur transfor-
plus personnels. D'où la boutade maine. Si la France de l'entre-deux ^______<_i

_______g^^^^^^_d'Edgar Degas: «Encourager les guerres eut, pour sa part, tant
arts?... Il faut décourager les arts.» d'hommes de lettres prodigieuse- par MiCfl-I de PrCUX

ment féconds, elle le doit préci- ^«_^_»_^_«_»_«_^___Jment féconds, elle le doit préci- |̂ _^_™_^_«_»_«_^___J
De fait, dès qu'il touche à l'adminis- sèment à un retour fortuit au mécé- 

^^ |a ra roche a dessein
tration, le mécénat perd sa nature de nat traditionnel soit a 1 influence -

 ̂au(re hrase d'Herbert Mar-
générosité gratuite et, je serai tente d un haut fonctionnaire, Philippe i'extnùt de son article «La
d'ajouter, sa justification. La dissi- Berthelot, qui a su placer ou il con- 

^ ,̂7̂ ,̂. de ja subjectivité de
^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^-̂ _^__^^_^__^___^___^____l l'art»1: «L'autonomie de l'art com-

porte l'impératif catégorique que «les
choses doivent changer». Prise dans

E_ A_ _ I_ _ l-OeiliOfflCÎC ce sens-là, la culture n'est finale-negiu UCI-HIHSII-»IO ment qu,on Ie veuiUe ou non ré.
_ r m m daite qu'à un seul thème: la révolu-

Entrée remarquée du Jura aars&TASî
sus libérateur qui naîtrait de leurs
luttes selon le schéma marxiste, un
même projet de société, d'où toute
transcendance est bannie. Elle est
culte de la puissance, et de la puis-
sance politique, quand bien même
elle combat cette puissance lorsque
celle-ci est en mains étrangères.
Comme l'exprime parfaitement
M. Arlettaz, qui est peut-être impré-

L'assemblée ordinaire de la Regio
Basiliensis qui regroupe des parte-
naires de Suisse alémanique, de
France et d'Allemagne (Alsace,
Haut-Rin , Doubs, Baden-Wiirttem-
berg, cantons de Bâle et du Jura ,
Argovie), a eu lieu lundi à Bâle. Le
canton du Jura y a fait une entrée
très remarquée , notamment par le
discours prononcé par le président
de l'Exécutif de Delémont , M. Fran-
çois Lâchât. Après les formules de po-
litesse, M. Lâchât a abordé les pro-
blèmes de la collaboration transfron-

4. La revitalisation des compé-
tences cantonales qu 'impliquent les
trois points ci-dessus doit être ac-
compagnée de la création d'un ser-
vice d'information et de coordina-
tion intercantonale au sein même du
Département fédéral des affaires
étrangères.

Après l'énoncé de ces principes,
M. Lâchât rappela deux objections
majeures: le risque d'atteinte à la
cohésion de la politi que étrangère de
la Confédération , en raison de la li-
berté de manœuvre ainsi laissée à
des cantons différents dans leur ma-
nière d'agir et le risque d'un
lever de boucliers des cantons de
l' i 11 té rieur de la Suisse, du, fait des

gué de marxisme sans le savoir, cette
conception de la culture, ne vise pas
à autre chose qu 'à une substitution
de pouvoir ou de structure, en quoi
je ne vois non seulement aucune in-
novation, mais bien au contraire,
l'aggravation des tensions du sys-
tème capitaliste et de la société li-
bérale.
I
"

i5>|ftji&,je,.ypyjonsi; on ne refait pas
de vraie culture sans réhabiliter le

talière , en se fondant notamment sur
les travaux d'étude de la Fondation
pour la collaboration confédérale
que préside le conseiller national ge-
nevois Gilbert Duboule , et sur los
études de M: Charles Rlcq, chargé
de cours à l' université d'études eurtP
péennes de Genève. M. Lâchât a
rappelé les quatre principes essen-
tiels qui découlent de ces études , à
savoir: 1. La conclusion entre les
cantons et les Etats étrangers de trai-
tés en matière d'économie publique
et de rapports de police. 2. L'asso-

prérogatives concédées aux'cantons
frontaliers . Le nouveau président
émit l'avis que les princi pes du fé-
déralisme postulent une évolution
dans le domaine de la poltique
étrangère et que la multi plication
des rapports internationaux rend né-
cessaire de faire participer des «for-
ces endormies» à cette tâche de col-
laboration internationale. Quant aux
cantons de l'intérieur, ils doivent ti-
rer profit des effets bénéfiques
qu 'aura pour l'Etat central une col-
laboration trnasfrontalière active,
exercée par les cantons concernés.
En conclusion des propos qui ont
fait forte impression , le président

travail de toutes les protessions et de
tous les métiers. Et l'on ne réforme
pas non plus le travail, on ne lui res-
titue pas sa valeur sans un retour
aux sources spirituelles, d'où celui-ci
tire sa puissance humaine et sa force
créatrice.

Mais en même temps, il esl tout
aussi urgent et nécessaire de rappe-
ler que ni le travail ni la culture ne
gagnent à être insérés dans des sché-
mas idéologiques.

Que l'on se trouve en régime li-
béral et démocratique, sans réfé-
rence spirituelle dans la vie publi-
que, ou en régime totalitaire, avec
embrigadement idéologique, il y a,
dans l'un et l'autre cas, étouffement

dation des cantons aux travaux
d'élaboration de traités conclus par
la Confédération dans des domaines
qui relèvent de la compétence can-
tonale sur le plan intérieur suisse.
3. La possibilité pour les cantons
frontaliers , en vertu d'un accord
cadre interétatique conclu par la
Confédération , de négocier de ma-
nière autonome des accords avec les
autorités locales ou régionales des
territoires transfrontaliers touchant
lés transports, l'environnement , la
protection des eaux , les travailleurs ,
l'économie, l'agriculture , les aéro-
ports, l'éducation et la culture.

Lâchât ne pouvait mieux faire que
de citer un principe énoncé par la
Fondation pour la collaboration con-
fédérale , à savoir: «Dans un système
fédéral , la survie du tout , dépend en
fait de la responsabilité active de
chacun de ses membres», c'est dans
cet espri t qu 'il faut prendre acte de
l'intervention jurassienne à la Regio
Basiliensis.

plus ou moins prononcé des sources
de la création, sous le poids ano-
nyme du nombre et de la médiocrité
en milieu libéral, sous celui du dog-
matisme en milieu totalitaire. Quant
aux revendication «culturelles» à ca-
ractère idéologique, elles sont déjà
virtuellement totalitaires.

Si nous voulons désormais que les
notions de culture, de travail, de so-
ciété, d'Etat, retrouvent un sens
communautaire, peut-être convien-
drait-il qu'en dépit de la philosophie
individualiste qui a imprégné les
pères du concile Vatican II , nous
soyons plus attentifs à l'Etre qui
nous assemble et qui soutient non
seulement les personnes, mais les
Etats et toutes les sociétés parce
qu'elles relèvent de. Lui.

Relevons encore que le canton du
Jura est le seul de Suisse qui dispose
d'un département de la coopération
et d'un fonctionnaire , en l'occur-
rence, l'un des chefs histori ques du
Rassemblement jurassien , M. Roger
Schaffter , plus spécialement chargé
de la coopération. Quand nous
aurons ajouté que ledit Roger
Schaffter est, de plus , conseiller aux
Etats du canton du Jura , nous
aurons démontré toute l'importance

De la Société suisse
des patrons lithographes
à l'industrie graphique suisse

surmonter les conséquences de l'évo-
lution technique. Le processus de
restructuration nécessaire doit se
faire en évitant la naissance de
conflits sociaux. Comme par le passé,
l'Association de l'industrie gra-
phique suisse est disposée à con-
tinuer un dialogue constructif à
l'avenir avec comme partenaire le
syndicat des lithographes.

Lors de son assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue dans l'Oberland
Bernois, la Société suisse des patrons
lithographes a décidé de se nommer
à l'avenir «Association de l'industrie
graphique suisse (IGS)» Cette me-
sure tient compte des modifications
dans les structures au sein de l'as-
sociation et des firmes membres.

Le but principal de l'Association
de l'industrie graphique suisse est de
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Les 
algues en comprimés

/ y^ép «Algo pur»
(il J's ï' /

 ̂ vous Permettent de retrouver

yjr/yjf/ votre sveltesse

Jp'Wsto Flacon Fr. 7.20

5  ̂ /^ SION MARTIGNY

I l  " Herboristerie Herboristerie
/ / de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône!
Tél. 027/22 38 89 Té| 026 /2  12 56-- 

Occasions
1 machine à écrire portative Hermès Media,

révisée (valise) 128 -
1 machine à calculer, bande de contrôle 45-
1 robuste vélo pour homme, type militaire

(frein torpédo), révisé 165 -
1 mini-vélo avec 3 vitesses, état de neuf 165 -
1 radio-tourne-disques-enregistreur à cas-

settes, Philips, 2 haut-parleurs , état de neuf 325 -
1 machine à laver Hoover 45-
1 machine à laver Sobal 65.-
1 machine à coudre à pédale, bon état 65-
1 téléviseur couleurs grand écran, parfait état 350 -
1 téléviseur noir-blanc, grand écran 65-
1 microscope, bon état 25-
1 radio, 3 longueurs d'ondes 25-
3 vestons militaires, taille 46, le tout 15-
3 chemises militaires, col 37 15.-

Vestons, pantalons, souliers
pour homme, la paire 5-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031 / 22 29 11 05-304373

M

PAS MARIÉ(E)?
alors!!!

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

"*

La fromagée,
c'est si simple d'aimer!

* Et le gruyère
en est l'une des vedettes. -&>

VOITURE PRIMEE.
SUCCES DE VENTE

PRIX BLOQUES.
_ SE3k.

¦nm

0fC] OFFRES ET
|UJ/_|] DEMANDES D'EMPLOIS

Valais central
Jeune homme 27 ans
cherche travail
comme

magasinier
ou
travail
similaire

Tél. 027/88 16 30
"36-301579

Jeune fille
16 ans
de Zermatt
cherche emploi
dans famille
avec enfants
pour le mois
de Juillet.

Tél. 028/67 25 15
67 35 02

36-12530

Renault
17 TL
En parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 026/8 16 02
heures des repas

«36-26743

BMW 520
1973,90 000 km
Blanche, carrosserie
et mécanique par-
faites.
Expertise du jour.

Tél . 027/23 56 01
midi ou soir

"36-301566

1800
métallisée
mod. 76, 54 000 km
première main

Tél. 026/6 35 18
de 8 h. 30 à 11 h.

36-26626

Alfasud
mod. 75, parfait état,
expertisée.

Fr. 3950.-

Tél. 027/22 65 42
"36-301563

_-___-__
CHRYSLER
-Mh'ilHi-l

Simca 1307/08.Dès fr. 12450

Voiture pnmée: Moteur transversal,
traction avant, suspension à 4 roues indé-
pendantes, allumage transistorisé,
5 portes: voilà pourquoi la Simca 1307/08 a
décroché le titre de «Voiture de l'année
1976». Pourtant, nous ne nous sommes pas
reposés sur nos lauriers: nous n'avons

' cessé d'améliorer confort et tenue de
route de notre vedette !

Succès de vente: Le succès n'a pas
tardé. Jusqu'ici, nous avons vendu
745 000 Simca 1307/08 à travers toute
l'Europe. Pourquoi? Demandez-le donc à

Votre concessionnaire Chrvsler Simca vous attend. Maintenant

Sion: M. & Ch. Rédiger , Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Pilet & Reichenbach SA, 025/26 55 26 Martigny: Garage Forclaz , Jean
Pierre Vouilloz , 026/2 23 33
Charrat: J. Vanin , Garage de la Gare , 026/5 32 84 Monthey: C. Launaz , 34. route du Simplon . 025/4 24 53 Sierre: Garage International SA
(.Triverio & Cie , 027/5514 36 Vernayaz: Garage du Salantin , 026/813 05

n'importe quel propriétaire de 1307/08.
Prix bloqués: Même son prix fait de

la Simca 1307/08 la «voiture modèle».
Selon la version choisie, vous payez au-
jourd'hui de 910 à 1500 francs de moins
qu 'en 1976. Alors que d'autres voitures
renchérissent nous vous garantissons
la livraison de votre prochaine Simca
1307/08 série 1979 au prix d'auj ourd'hui.
Ne laissez donc pas passer
notre offre et allez aujourd'hui
même chez votre concession-
naire Chrysler Simca.

Nnuvellistfî¦¦ ¦ f V el Feuillu d'Avis Un Valais
i E QVJOT'O/AV

*i_*V ;>B
_¦ * _̂__ Ci ffWnrm.linn __f * *__¦

\̂ |̂ F en Valais 
Vj^F

Boum
sur les prix !

Prix unique

JUPES - BLOUSES ml
JEANS VELOURS

PANTALONS confort-stretch

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

Nom, prénom 

Rue, no. 

No.postal et localité 

Tél. 
Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
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La fromagée,
c'est si simple d'aimer!

*Et l'emmental
en est l'une des vedettes. -G*

URGENT!
Pour cause de départ
à vendre

A vendre

Alfasud
Sprint 1500
Première mise en cir-
culation août 1978.
Etat de neuf.
9500 km

Tél. 027/36 31 66
«36-301571

A vendreA vendre

Citroën
Dyane 6
1971,70 000 km
Pneus neufs.
Très bon état.
Expertisée mai 1979.
Fr. 2000.-

Tél. 027/55 44 83
*36-301562

A vendre
cause de départ

A vendre

Alfetta

Restez
dans le vent

lisez
le

sur les nouveautés de saison
pour dames

Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide.

Vous faut-il de l'argent?
De l'argent à bon compte?
Rapidement et discrètement?
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses. p

_3



Entrevoir l'avenir, ou l'attendre
Ce n'est certainement pas nouveau. L'homme s'accroche à son
passé et vit le présent en fonction d'un avenir qu 'il ignore mais
qu 'il cherche à déceler.
Pouvoir le définir à l'avance est impossible. Chacun le sait , à
l'exception peut-être de quelques extra-lucides qui spéculent
sur la crédulité des gens dans le but d'en tirer un profit
douteux.
L'avenir conserve son mystère
ainsi.

et c'est probablement mieux

céder avec prudence dans l'ex-
trapolation.

Rien de semblable ou presque
n'a été entrepris jusqu'ici en
Suisse sur une base scientifique
et dans un esprit de synthèse,
bien qu'on dispose, peut-être
pas toujours avec la célérité
voulue, de données de base tout
à fai t utilisables.

C'est ainsi que l'évolution de
la monnaie sur son plan estima-
tif peut être mesurée au jour le
jour par la publication des cours
de change. Il en va de même des
indices boursiers, qui révèlent
des tendances, qui elles déjà
résultent de certaines apprécia-
tions préalables.

L'indice des prix à la consom-
mation, publié chaque mois,
tout comme celui des prix de
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gros, permettent aussi d'intéres-
santes constatations. On connaît
aussi l'évolution de la masse
monétaire par le bulletin men-
suel de la BNS.

D'autres éléments de juge-
ment sont également obtenus
régulièrement parmi lesquels on
peut citer la statistique de
l' entrée des commandes dans
l'industrie et aussi celle du
rendement des emprunts pu-
blics.

Certaines données font l'objet
de publications moins fréquen-
tes, parfois même avec un retard
qui leur enlève une part de
signification. Citons en particu-
lier la statistique des nuitées
dans les hôtels et, dans un autre
domaine, celle des logements
vacants.

Mais c'est en fait à chacun
qu'il appartient d'en tirer ses
conclusions en faisant confiance
à son propre jugement. Expé-
rience périlleuse s'il en est.

Sur un plan très général ,
certaines commissions fédéra-
les, certaines universités, la BNS
et, venant de l'étranger l'OCDE,
publient périodiquement des
estimations de croissance proba-
ble, qui présentent cependant le
grand défaut de ne pas être
toujours concordantes, ce qui

engendre le doute et des rectifi-
cations ultérieures.

Faut-il dès lors s'étonner de
cette certaine carence qui se
manifeste dans le domaine de la
prévision économique dans un
pays aussi systématique que la
Suisse.

Certainement pas du fait de
ses modestes dimensions d'a-
bord et qu'ensuite son marché
intérieur n'absorbe en fait
qu'une partie (un peu plus de la
moitié) de sa production indus-
trielle. Dans certaines branches,
c'est presque la totalité de celle-
ci qui est exportée.

Dès lors les incidences de
l'évolution économique des pays
importateurs de produits « Made
in Switzerland» revêtent parfois
une importance déterminante
dans la conjoncture, la consom-
mation intérieure ne devenant
souvent qu'accessoire.

Au surplus, du fait précisé-
ment de l'importance de son
commerce extérieur, la Suisse
est bien plus exposée que
d'autres pays aux conséquences
des variations d'origine moné-
taire.

Mais finalement est-il préju-
diciable dans les temps actuels
de suivre les événements avec
un léger retard plutôt que de

partir précipitamment dans une
direction qui parfois, par la
suite, se révèle ne pas être la
bonne ?

A chacun d'en juger, en
essayant de tirer le meilleur
profi t possible des éléments de
jugement dont il dispose.

F.C.

Il se situe cependant dans le
prolongement d'une évolution
née dans le passé. Encore faut-il
en déceler la portée et les
formes, tout comme la vigueur
qui l'anime. Et comme le plus
souvent il s'agit de la convergen-
ce de diverses forces, ayant
chacune leur propre développe-
ment, il n'est guère possible d'en
opérer la synthèse.

Et pourtant même les plus
timorés font une certaine con-
fiance au futur en fonction de ce
que le passé leur a apporté et de
ce que le présent leur prodigue.
Chacun souhaite en quelque
sorte le passage de la bonne fée
qui améliorera son sort.

Les chefs d'entreprises ne
font pas exception à la règle.
Mais chez eux la réussite ne se
limite pas au seul plan person-
nel; ils en attendent une autre,
celle de l'affaire qu'ils dirigent
et qui leur tient à cœur.

Pour eux, l'avenu- repose sur
une multitude de facteurs, qui
pour une bonne part ne dépen-
dent pas de leur volonté mais de
l'évolution conjoncturelle, qui
peut se présenter encore sous
des aspects différents selon les
forces qui agissent sur le mar-
ché.

Ils doivent en quelque sorte
prendre le bon train au bon
moment, ce qui signifie qu'ils
doivent supputer les risques et
ensuite les assumer.

En d'autres termes, ils doivent
anticiper, c'est-à-dire prévoir ce
que l'avenir sera probablement,
afin de se trouver prêts à en
tirer profit.

Mais, comment faire ?
Dans la plupart des pays, et

aux Etats-Unis principalement,
des instituts spécialisés dans la
prospective émettent, avec plus
ou moins de bonheur, des
prévisions à court et moyen
terme. Encore s'agit-il en géné-
ral de publications destinées à
prévoir l'évolution boursière
probable, dont on sait cepen-
dant qu'elle a tendance à antici-
per. Ces études sont faites
avec beaucoup de soin par des éco-
nomistes et des statisticiens ex-
périmentés. Elles sont donc suf-
fisamment étoffées pour servir
en quelque sorte de baromètre,
bien qu'il faille dans certains cas
et pour certaines branches pro-

Suéde: la reprise
La combinaison d'une politique déflahoniste et d'une série de
dévaluations a permis une reprise de la croissance du PNB de
2,2% en 1978 (1975 : 0,9%; 1976 : 1,5%; 1977 : -2,7%), soit
davantage qu'initialement prévu. Cette reprise s'est précisée
dès la mi-1978 grâce à une remontée très sensible des
exportations, qui ont augmenté de 7,7% en 1978, après une
croissance d'à peine 1% en 1977. Le faible niveau de la
demande intérieure (-1,1% en 1978) a d'autre part permis une
diminution des importations de 4% en 1978, après une
première baisse de 2% en 1977.

En 1978, l'évolution respective
des exportations et des importa-
tions a eu pour résultat de faire
passer le solde commercial de
0,3 mrd de dollars en 1977 à 2,7
mrds de dollars en 1978, permet-
tant ainsi un redressement de la
balance des paiements suédoise
au-delà de toute attente. En
effet , le déficit courant a été
réduit de moitié, à 1,6 mrd de
dollars (1977 : 3,4 mrds de
dollars). La production indus-
trielle a augmenté de 7% environ
en 1978. Cependant , ce progrès a
été réalisé sans faire appel à de
la main-d'œuvre supplémentaire ,
ce qui explique l'aggravation du
chômage qui atteignait 2,2% de
la population active en moyenne
durant les 11 premiers mois de
1978.

Pour financer son déficit
budgétaire, qui a passé de 17,5
mrds de couronnes en 1977 à
44,9 mrds de couronnes en 1978,
l'Etat a eu recours aux emprunts
extérieurs mais dans une propor-

tion modérée : la dette exteneure
totale se montait à environ 10
mrds de couronnes en juin 1978,
soit 11% seulement de la dette
nationale. S'il est certain que la
Suède lancera de nouveaux
emprunts à l'étranger dans les
cinq prochaines années, l'endet-
tement extérieur n 'en restera pas
moins largement dans les limites
que peut supporter le pays. Les
réserves de liquidité interna-
tionale se montaient à 4,4 mrds
de dollars à fin novembre 1978
(fin 1977: 3,7 mrds de dollars).

Le gouvernement suédois,
dont les prévisions économiques
sont optimistes, s'attend à une
croissance de 5,4% en 1979. Pour
le commerce extérieur, l'on peut
envisager une croissance de 5%
(1978: 7,7%) du volume des
exportations tandis que l'aug-
mentation des importations
pourrait se limiter à 6%. Il en
résultera un surplus de la
balance commerciale un peu
moins élevé en 1979 qu 'en 1978.

Un Valaisan président du groupement professionnel
«Construction métallique» de l'Union suisse du métal

Lors de la fusion en 1972, l'Union
suisse du méta l dont le siège est à
Zurich a créé les groupements pro-
fessionnels suivants :
- construction métallique,
- machine agricole,
- forge, maréchalerie , construction

de véhicules,
- appareillage - sanitaire et condui-

te en fouille.
Selon les statuts, il appartient à un

comité composé d'un président , d'un
vice-président et de cinq à sept
membres de représenter et de
défendre les intérêts des entreprises
auprès des tiers et de l'Union du
métal.

En résumé, l'activité d'un groupe-
men t professionnel est axée sur les
problèmes suivants :
- formation et perfectionnement

professionnels - information et
propagande,

- examens de fin d'apprentissage,
examens professionnels et profes-
sionnels supérieurs,

- organisation et réalisation de
cours pour chefs d'entreprise,

- calcul de prix , prix indicatifs et
économie d'entreprise,

- etc.

L assemblée générale 1979 de la
« Construction métalli que» , convo-

quée dans le cadre du congrès
annuel de l'USM qui s'est tenu à
Fribourg du 15 au 17 juin , devait
élire les membres du comité pour
une période de deux ans.

En raison de la démission de M.
A. Meili de Bex , la présidence de ce
groupement professionnel fut attri-
buée à M. Anton Fux, maître
serrurier à Viège. M. Fux , chef d'une
importante entreprise à Viège, mem-
bre du comité cantonal de l'Associa-
tion valaisanne des maîtres serru-
riers et constructeurs et chef-expert
aux examens de fin d'apprentissage,
siège déjà depuis trois ans au sein du
comité suisse du groupement préci-
té.

Nous sommes persuadés que ce
jeune chef d'entreprise très dynami-
que saura défendre au mieux les
intérêts des serruriers-constructeurs
de la Suisse entière.

Avec les félicitations de ses Maître maréchal-forgeron :
collègues professionnels , nous for- ,, - ,, .,
mons nos meilleurs vœux pour son M' Georges Math  ̂

Slon '
activité future.

„ , . „ ui- J - J Le canton du Valais était repré-Quant a rassemblée ordinaire des ... . . , , , Kj  -i - - J IM i • J -. i  sente a cet important congres suissedélègues de l Union suisse du métal , • K... "
oui erouoe 2500 entreorises elle par Plus,eurs délègues accompagnesqui groupe ZMU entreprises, eue de M -,„_ L président des est déroulée le samedi 16 courant ,,. • ,• . ï _, . . .  . ,, ., , I Association cantonale des entrepn-sous la présidence de M. Horer. , , , .. .  , F .v ses de forge, du métal et de la

A l'issue des débats administratifs , machine agricole et de M. Michel
le conseiller national Hans Letsch , Bagnoud , vice-directeur du bureau
d'Aarau , a présenté un exposé très des métiers.

captivant intitule: «Partenaires so-
ciaux, slogan ou réalité?».

Le docteur Fischer, directeur de
l'Union suisse des arts et métiers a
rappelé aux congressistes l'évolution
de la situation économique et ses
incidences pour les petites et moyen-
nes ent reprises.

Selon la tradition , tous les nou-
veaux di plômés fédéraux ont été
présentés à l'assemblée et , après les
félicitations d'usage, reçurent un
cadeau dédicacé.

En ce qui concern e notre canton ,
les bénéficiaires de ce titre sont :

Maître
en construction métalli ques :
MM. Jean-Pierre Frabetti , Brigue et
Ruedi Fux, Viège.

constate avec une certaine sans- uuumuma n um uuuumc uu u
f action aue l'indice eénéral de la quatre reprises et se sont montrés

La charge fiscale en 1978
Les impôts directs versés sur le

revenu du travail à la Confédération ,
aux cantons et aux communes par
les salariés mariés sans enfants , ont

Conduire en gentleman

-' •

Partenaires

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

diminué en 1978, du moins en valeur
nominale, pour presque toutes les
classes de revenus. C'est ainsi que la
charge fiscale moyenne, exprimée en
pourcent du salaire est passée, pour
un revenu de 15 000 francs, de 4,5%
à 4,4% en 1978. Au cours de la
même période, elle a passé de 8,2% à
8,1% pour un revenu de 25 000
francs, de 15,1% à 14,9% pour un
revenu de 50 000 francs, de 23,7% à
23,4% pour un revenu de 100 000
francs et de 30,8% à 30,5% pour un
revenu de 200 000 francs. Ces
chiffres sont cependant trompeurs
dans la mesure où ils ne tiennent pas
compte des effets que l'inflation
exerce sur les salaires, c'est-à-dire de
la progression à froid. Correction
faite de ce facteur, il apparaît que la
charge fiscale imposée aux contri-
buables par l'Etat a, en réalité, nette-
ment augmenté au cours des derniè-
res années. Sdes

Où emploie-t-on
le plus de produits
synthétiques?

Au cours des dernières décennies,
les produits synthétiques ont éliminé
du marché les matériaux tradition-
nels dans une mesure toujours p lus
grande et sont utilisés aujourd'hui
dans les domaines les p lus variés.
Les secteurs qui y recourent et de
loin le plus abondamment sont, en
Suisse, ceux du bâtiment et de la
fabrication d'emballages, puisqu 'ils

Emissions de la semaine
3%% Banque cantonale de
Saint-Gall 79/89, à 99% du 15
au 21.6.1979, réservé à 50% pour
la conversion.
VU% Confédération 79/86, à
100% du 15 au 21.6.1979.

Emission étrangère
en francs suisses
5% Aumar SA, Valencia, 79/91,
à du 15 au 21.6.79.

Augmentation de capital
Oerlikon-Biihrle, période du 18
au 29.6.1979, dans la proportion
de 1 action nouvelle pour 8
anciennes, aux p rix de Fr. 400 -
pour la nominative et Fr. 1000 -
pour la porteur. Valeur théorique
des droits Fr. 32- (nom.) et Fr.
178 - (port.).

Forces motrices Brusio, pério-
de du 6 au 16.7.1979, dans la
proportion de 1 action au porteur ment recule durant les séances
nouvelle pour 5 anciennes au de leud.1 *** «»*«?* P°"r f
prix de Fr. 800.- valeur théorique reprendre légèrement la veille du
du droit Fr 475 - week-end. L 'indice du Financia l

Times clôture nettement en-
Bourses Suisses dessous de la barre des 500, soit

Après un début de semaine a.u ™eau de' 482'80' f6"6

plutôt timide, les cours ont évolution peu favorable de la
évolué positivement par la suite, tendance s explique par l an-
à l'exception de la séance de ™ falte P ?rJf ehanceher de
jeudi, pour terminer sur une note ' échiquier, M Howe d augmen-
soutenue. Cependant le volume te' t e  taux d escompte de 12 a
des transactions est resté assez 14% en une seule opération.
modeste, on n 'a jamais touché le Bourses allemandes
chiffre de 300 cours payés à la
bourse de Zurich. Cela dit, on Fermés jeudi, les marchés

SBS termine au niveau de 324,1 soutenus. Les indices se sont
contre 320,6 le vendredi précé- montrés stables de même que les
dant. La nouvelle la plus mar- cours dans les différents secteurs
quante de la semaine a, sans économiques. La hausse de la
aucun doute, été l'annonce de la demande de crédits faisant suite
cession de 38,5% de sa partiel- à la relance économique et la
potion dans Motor-Columbus
par Alusuisse à l 'UBS. Cette
nouvelle a profité à MC, qui a
gagné du terrain en matière
boursière, cependant , cette pro-
gression a un caractère plutôt
spéculatif. Le marché des capi-
taux, qui s 'était montré stable
durant le mois de mai, semble
entrer dans une phase un peu
plus nerveuse et certains indices
semblent indiquer une augmen-
tation prochaine des taux d'inté-
rêt. Parmi ces derniers, signalons
les craintes relatives à une
progression du taux de l 'infla-
tion, le développement des taux
d'intérêt à l'étranger, plus parti-
culièrement en Allemagne, ainsi
que les taux de plus en p lus
élevés offerts sur le marché des
placements à court terme, qui

absorben t chacun l'équivalen t d'un
quart de la consommation totale des
produits synthétiques dans notre
pays. On trouve en troisième place
l 'industrie électrique et l'électroni-
que, où cette part est de 12%, suivie
de l 'industrie mécanique (8%), des
ménages (5%, de l'agriculture (5%),
de l'industrie du meuble et des
aménagements intérieurs (4%) des
transports (3%) et de la construction
d'appareils et d'instruments (3%).

Le degré d'organisation
des employ és

Il ressort des différentes statisti-
ques internationales disponibles que
les employés sont moins fortement
syndiqués que les ouvriers. (Les
chiffres ci-après expriment les va-

Entrepreneurs!
Jeudi, 9 heures Restaurant des Fougères
Châteauneuf-Conthey

Présentation d' [^̂ J 
¦¦ ¦" ^̂ *̂  ̂ ^

^^^dB le système de construction qui
. permet l'économie d'énergie
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exercent une forte pression sur le
marché des capitaux.

Bourse de New York
Wall Street a fait bonne

impression la semaine sous
revue. En nette hausse durant la
séance de mardi, avec l'aide
d'investisseurs institutionnels, la
tendance est restée soutenue par
la suite, jusqu 'à la veille du
week-end. L 'indice Dow Jones
gagne finalement un peu moins
de 10 points au niveau de 843,29.
Attendu depuis quelque temps
déjà , l'affaiblissement conjonc-
turel s 'est amorcé. Cependant ,
les cours semblent avoir escomp-
té cet élément et les liquidités
apportent un soutien à ce
marché.

Bourse de Londres
Après un début hésitant, le

London Stock Exchange a nette-

politique plus restnetive de la
part de la Bundesbank ont
désorienté le marché et, de ce
fait , la tendance ne peut pas se
développer d'une façon harmo-
nieuse.

Bourse de Paris
La bourse parisienne a donné

satisfaction aux investisseurs la
semaine dernière surtout à la
suite des gains comptabilisés
durant la seule séance de
mercredi. Cependant , il semble
que dans ce pays, le marché des
actions a déjà largement es-
compté l'amélioration écono-
mique. La promotion de l'action-
nariat et une politique économi-
que p lus favorable aux entre-
prises confèrent un certain sou-
tien au marché.

leurs minimales et maximales que
l'on peut citer compte tenu de la
diversité des sources d'information).
En Suède, la proportion d'employés
affiliés à un syndicat est relati-
vement élevée (63%-71%), bien que
celle des ouvriers syndiqués soit bien
plus considérable (80%-95%) . En
Norvège, 58% des employés font
partie d'un syndicat (ouvriers : 65%).
Viennent ensuite le Danemark (em-
ployés : 42-52%, ouvriers : 78%),
l'Australie (26-41%; 56-64%), la
Grande-Bretagne (27-38%; 50-53%),
l'Allemagne fédérale (19-24%; 42%),
la Hollande (employés : 20%), la
France (15%; 25%) et les USA (9-
13%; 53-56%). En Suisse, environ un
cinquième des employés (contre un
tiers des ouvriers) appartiennent à
un syndicat. g,jes
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«L'épopée
du courage»

De /a ficf/on à la réalité dans: Le dernier des géants, John Wayne jouait
un cow-boy miné par le cancer.

«II faut toujours faire face, répé-
tait John Wayne à tous les Interlo-
cuteurs qui lui demandaient com-
ment II avait vaincu le cancer, en

John Wayne: «II faut toujours faire
face. »

Le «Duke» , dans un de ses chefs-d' œuvre La chevauchée fantastique
(7939).

1965. Et II ajoutait: «J'ai appris une
chose de la vie: quand vous devez
traverser une crise personnelle,
sentimentale, professionnelle, fi-
nancière ou physique, II faut la re-
garder en face, rester debout. Et
combattre. De nos Jours, on ne
sait plus souffrir, on ne sait plus
se battre. Regardez les gens: dès
qu'Us ont un souci, ils foncent
voir leur psychanalyste, dès qu'ils
ont un bobo, ils appellent l'ambu-
lance. Ce n'est pas avec des gens
aussi fragiles, mentalement et
physiquement, qu'on aurait pu bâ-
tir les Etats-Unis d'Amérique.»

II a lutté quatorze ans, sans se
défiler. Le cancer l'a finalement
vaincu. Et pourtant il venait de si-
gner un nouveau contrat: II devait
être le conseiller de Robert
Aldrich pour le tournage d'un film
consacré à sa propre vie. Depuis
son hospitalisation (cancer de
l'estomac), le 12 Janvier, II rece-
vait quelque deux mille lettres par
Jour, jauge Indiscutable de son
extraordinaire popularité.

John Wayne offrit l'image d'un
homme mourant debout, symbole
du courage, dans son dernier film
Le dernier des géants, de Don
Slegel. On y volt le meilleur tireur
de l'Ouest atteint d'un cancer et
contraint au repos dans une
petite ville. Traqué, le vieil hors-
la-loi défie ses adversaires. II est
lâchement abattu d'une balle
dans le dos. Dans ce western de
haute lignée, la réalité rejoint la
légende. On y assiste à l'Identifi-
cation entre les rôles publics de
John Wayne et son personnage
privé. Le vieux baroudeur meurt,
comme l'avait annoncé son bio-
graphe Maurice Zolotov dans un
livre intitulé «John Wayne ou
l'épopée du courage» (Editions
France-Empire): «N'en doutons

pas: il mourra avec ses bottes,
comme la plupart des héros qu'il
a fait vivre.» La maladie l'a vain-
cu, lors d'un dernier combat
devenu inégal.

Avant de terminer sa chevau-
chée, le vieux cow-boy avait com-
posé son épitaphe: «II était af-
freux , il était fort et il était digne»,
qu'il rectifia ainsi: «Oubliez le pre-
mier adjectif. Souvenez surtout de
la force et de la dignité. C'est
très américain, donc c'est très
John Wayne!» propos empreints
de quelque vantardise? A peine.
L'ambition constante de John
Wayne, fut d'être un Américain
pur sang, le héros positif de la
grande nation, une sorte de réfé-
rence. Les écoliers américains lui
rendirent un bel hommage à l'oc-
casion d'un sondage. On leur
avait demandé ce qui, à leurs
yeux, définissait le mieux l'Améri-
que et ils avaient répondu: la tarte
aux pommes et à la crème , la peur
des microbes, et John Wayne.

Dans Les Nouvelles Littéraires ,
Henry Chapier souligne que John
Wayne est resté jusqu'au bout la
conscience de l'Américain moyen, '̂ m~m^ "  ! j  " ¦
non pas à la suite d'une résolu- Le „ Duke>> dans Les diab|es deion d une volonté sans cesse af- Qua6alcanal de Nicnolas Ray,firmée, mais parce qu il «apparte- '
naît simplement à une race ______^^^_^^^^^^^^^_
d'hommes qui ne tenaient pas la
société pour responsable de tous
les maux, persuadés qu'ils étaient
que l'individu seul forgeait son
destin, à condition de savoir com-
ment et pourquoi se battre.»

D'origine irlandaise et écossai-
se, Marion Michael Morrison est
né le 26 mai 1907 à Winterset ,
dans l'Iowa. Son père lui apprit à
tirer, à monter à cheval. II fut un
bon élève et ses parents le desti-
naient à la carrière d'avocat. Mais
«Duke», comme on l'avait sur-
nommé, espérait entrer à l'Ecole
navale. II n'y parvint pas et entra à
l'université de Calffornie. Pour
gagner un peu d'argent de poche,
il travailla dans les studios de la
Fox où il déménageait les meubles
et les accessoires d'un décor à
l'autre. John Ford le remarqua et
Raoul Walsh lui offrit ses premiers
rôles et son nom de cinéma: John
Wayne, en souvenir d'un héros de
la guerre de Sécession. Ses dé-
buts furent difficiles et il ne connut
aucun succès dans ses emplois
de cow-boy chantant.

Mais John Ford n'oublia pas
l'accessoiriste costaud qu'il croi-
sait dans les studios, et un jour de
1939 il l'engagea pour tenir le rôle
de Ringo le rebelle dans La cha-
vauchée fantastique. «Ce fut à
partir de ce moment que John
Wayne entra dans l'histoire du
grand western, dans l'histoire du
cinéma tout court , et surtout dans
notre imagination et notre cœur
où il restera plus d'un quart de
siècle». (Maurice Zolotow).

Une présence massive
John Ford trouve d'emblée le

style qui convient à John Wayne.
Ce dernier ne joue pas. II impose
sa présence massive. II se dé-
place avec aisance. C'est une
«force en marche» . Zolotow cons-
tate: «Les images que Wayne pro-
jette transcendent les mots qu'il
dit et même les gestes qu'on lui
fait faire.» II marque de sa forte
emprise les principaux rôles qui
lui sont confies. «La façon dont je
joue n'est pas celle d'un acteur» ,
avoue-t-il. «Ce qu'il y a de plus dif-
ficile, quand on tourne, c 'est de
ne rien faire, ou d'avoir l'air de ne
rien faire, parce que cela exige
beaucoup d'entraînement et de
contrôle de soi-même. Je suis pré-
sent, c'est tout, et messieurs les
critiques pensent: «Tiens, voilà
encore John Wayne dans le rôle
de John Wayne.»

Sous la direction de John Ford,
Wayne tourna des films qui comp-
tent dans l'histoire du 7" art: Le

massacre de Fort-Apache , Le fils
•du désert. La charge héroïque,
Rio Grande, Les cavaliers , L'hom-
me qui tua Liberty Valence, La pri-
sonnière du désert , La taverne de
l'Irlandais, sans oublier L'homme
tranquille, l'un des plus grands
succès du tandem Ford-Wayne.

Howard Hawks et John Wayne durant le tournage de Hatari

La collaboration Howard
Hawks-Wayne donna naissance à
des oeuvres d'une réelle beauté,
en tête desquelles les cinéphiles
placent Rio Bravo et La rivière
Rouge et ensuite El Dorado, Rio
Lobo et Hatari.

Depuis 1950, le «Duke» a joué
dans plus de deux cents films. II a
toujours figuré en tête des palma-
rès de popularité, malgré la qua-
lité parfois discutable de ses films
et les attaques des critiques qui lui
reprochaient son patriotisme, ses
engagements politiques réaction-
naires, son profond attachement
aux valeurs traditionnelles des
Etats-Unis. II proclamait haut et °.uo' l'Amérique pleure aujour-
fort son anticommunisme et il fit d'hul r°urs mal leche de son Cl'
enrager les pacifistes en produi- nema: «D' une année sur l'autre,
sant Les bérets verts , un film à la Mickey Rooney, Tyrone Power,
gloire de l'armée américaine. La Clark Gabble, Shirley Temple ,
politique, il la détestait. II aimait Gmger Rogers, John Wayne ont
son pays et il accordait son appui vellle sur le des,in de l'Amérique,
aux hommes qui lui semblaient le |'ont aldee a leur manière, comme
mieux incarner son idéal: «J'aime les anciennes divinités des cites , a
l'Amérique des batailles pour la li- croire en elle et en ses missions
berté, pas l'Amérique des gre~ (même les plus discutables); ils
nouillages et de la corruption.» ont exorcisé ses démons, apaisé

ses crises de conscience, affirmé
John Wayne entrait complète- son unité au niveau d'un imagi-

rrient dans la peau de ses person- naire infiniment plus convaincant
nages, ce qui explique sans doute qu'aucune réalité de l'Histoire.»

son extraordinaire carrière com-
merciale et artistique. «C'est le
plus grand acteur d'Hollywood»,
déclara un jour John Ford. Le ma-
gazine du spectacle Variety a
publié la liste des 100 films ayant
rapporté le plus d'argent. John
Wayne était la vedette de 17
d'entre-eux. On a estimé qu'au to-
tal , il a fait rentrer plus de quatre
cents millions de dollars dans les
caisses des cinémas.

L'historien du cinéma Georges-
Albert Astre a très finement ana-
lysé les rapports des Américains
avec leurs plus grandes stars et
ses remarques expliquent pour-

Les films de la semaine
Au nom
du pape roi

Drôle
de séducteur

de Luigi Magni
Rome, 1867. L'Etat pontifical

est menacé de l'extérieur par Ga-
ribaldi et ses bandes armées et de
l'intérieur par les poseurs de bom-
bes, fer de lance d'une insurrec-
tion populaire. Trois jeunes dyna-
miteurs sont arrêté. Ils viennent de
faire sauter une caserne. Au cours
de leur procès, Don Colombo,
évêque et juge au tribunal pénal
du Vatican, reconnaît, en un jeune
terroriste, son propre fils. II obtient
sa liberté, s'attirant aussitôt son
mépris.

Luigi Magni est peu connu hors
d'Italie. II est pourtant aussi doué
que ses collègues Comencini, Mo-
nicelli ou Risi. On lui doit notam-
ment La Tosca, une savoureuse
transposition satirique. II est aussi
l'auteur de pièces de théâtre, de
comédies musicales et d'un ro-
man, Cecilio. Au nom du peuple
roi est un mélodrame bouffon
fortement marqué d'anticlérica-
lisme. Luigi Magni dénonce la
confusion du pouvoir temporel et
du pouvoir spirituel et veut prou-
ver qu'à la fin du siècle passé,
l'Eglise était manipulée par de vé-
ritables mafias. Sur cette toile de
fond, il place quelques réflexions
qui évoquent l'actualité immé-
diate. II s'interroge indirectement
sur le pourquoi des agissements
des sinistres Brigades rouges.

Cette charge, non dépourvue
de force, irrite par son aspect
théâtral et le constant mélange
des genres. Luigi Magni hésite
entre la comédie, le drame, le
mélo et le film à thèse. Et cet exer-
cice d'équilibriste, élégamment
imis en scène, finit par transformer
les personnages en pantins.

Slon, cinéma Lux.

de Gène Wilder
A Hollywood , en 1926, le culte

de Rudolph Valentino atteint les
proportions d'un raz-de-marée. Le
séducteur gominé exerce ses ra-

vages sur des dizaines de millions
de femmes subjuguées. Les stu-
dios concurrents cherchent une
parade. Le patron de la Rainbow
Pictiires organise un concours
pour découvrir un nouveau Valen-
tino. Rudy Hickman, pâtissier de
son état, décide de tenter sa
chance. Hypertendu, il a la fâ-
cheuse habitude de tirer la langue
à ses clients et à ses employeurs.
Annie, sa femme, est follement
éprise du vrai Valentino.

Membre de l'équipe Mel Brooks,
comme Marty Feldman, (Mon
beau légionnaire), Gène Wilder a
déjà réalisé Le frère le plus fûté de
Sherlock Holmes. II ne confirme
pas, avec son deuxième film, des
débuts prometteurs. On reconnaît
l'influence néfaste de son patron
dans toutes les séquences où les
acteurs se livrent à des crises de
nerfs grotesques. Les gags imagi-
nés par Gène Wilder sont prolon-
gés outre mesure, les inventions
manquent de grâce. A de trop ra-
res moments , le comique améri-
cain fait preuve d'une belle origi-
nalité, chaque fois qu'il laisse par-
ler sa nature romantique, aban-
donne les trépignements au profit
d'un jeu mesuré accordé à sa ten-
dresse souriante. Au cours d'une
trop brève rencontre, à Genève,
j'avais surtout apprécié cet aspect
d'une personnalité attachante qui
n'apparaît guère dans Drôle de
séducteur.

Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.

Voyage au bout de l'enfer: la guerre du Vietnam

Gène Wilder: Un drôle de séduc-
teur.

Ne manquez pas:
«Voyage au bout
de l'enfer»
de Michael Clmino

Ce film présente la guerre du
Vietnam et les suites quelle entraî-
na pour toute une génération. II
peint l'Amérique d'avant et
d'après le conflit. L'œuvre est
puissante, originale. Elle possède
les dimensions d'une large fres-
que se situant entre la tragédie et
l'épopée.

Monthey, cinéma Montheolo.
Hermann Pellegrini



Transat : «Nouvelliste » sur le retour
A ce Jour, dix-neuf bateaux sur les vingt-neuf classés, ont viré la bouée des Bermudes. «Nouvelliste» et
«Saïga» ont passé hier après-midi et sont actuellement sur le chemin du retour avec cinq jours de retard
sur «Paul Ricard», toujours en tète de la course. Eric Tabarly se trouve actuellement à 2000 miles de
Lorient. Par contre, II faut signaler que «Tlmex», «Elle» et «Tibbs» ont fait escale aux Bermudes pour
des réparations assez importantes pour le dernier nommé. Dans la journée d'hier, grâce à des vents
favorables, «Krlter V» a passé «Télé 7 Jours» et se trouve à 109 km de «Paul Ricard». Les positions sont
donc les suivantes : 1. «Paul Ricard» 39-09, 52-75 ; 2. «Kriter V» 39-01, 53-01 ; 3. «Télé 7 Jours» 37-56,
53-37 • 4 «Kriter VI» 36-06, 53-37 ; 5. «VSD» 38-43, 55-34 ; 6. «Fernande» 37-15, 58-56 ; 7. «Serenissima»
36-07,'59-04 ; 8. «Pen Duick III» 34-49, 61-34 ; 9. «Avi 3000» 34-32, 61-46 ; 10. «Biotherm» 34-04 , 62-40.
Puis : 14. «Nouvelliste» 32-22, 64-42 ; 19. «Saiga» 32-31, 64-20 ; 26. «Gaya d'Anzère» 33-56, 43-38.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

• BOXE. - Le jeune professionnel
suisse Jimmy Connelly (20 ans) affron-
tera le mercredi 27 juin à Berne, en six
reprises, le poids welter français Mau-
rice Renaud.

• TENNIS. - La Suissesse Isabelle
Villiger n 'a pas réussi à passer le deu-
xième tour du tournoi de qualification
de Wimbledon. Elle s'est inclinée en
deux sets (0-6 3-6) devant l'Américaine
N. Yeargin.

• HALTÉROPHILIE. - Les champion-
nats d'Europe juniors . A Debrecen , où
212 haltérophiles de 37 nations sont en
lice dans les 5" championnats du monde
juniors, le Bulgare Georgi Pantchev a
obtenu les trois médailles de la catégorie
des poids plume. Voici les résultats :

Coq. - Deux mouvements : 1. Jurik
Sarkisjan (URSS) 250 kg. 2. Muradian
(URSS) 250. 3. Redjebov (Bul) 245. -
Arraché : 1. Vasile Rosu (Rou) 112,5. 2.
Muradian 110. 3. Sarkisjan 110. -
Epaulé : 1. Sarkisjan 140. 2. Redjebov
140. 3. Muradian 137,5.

Plume. - Deux mouvements : 1.
Georgi Pantchev (Bul) 272,5. 2. Kus-
netsov (URSS) 262,5. 3. Loscos (Cuba)
262,5. - Arraché : 1. Pantchev 120. 2.
Lenart (Hon) 117,5. 3. Loscos 115. -
Epaulé : 1. Pantchev 152,5. 2. Kusnetsov
150. 3. Loscos 147,5.

• BASKETBALL. - La Yougoslavie
troisième du championnat d'Europe. Te-
nante du titre et championne du monde
1978, la Yougoslavie a pris la troisième
place du championnat d'Europe, à
Turin. Dans le match de classement
pour la troisième place, elle a pris le
meilleur sur la Tchécoslovaquie par
99-92 après avoir mené au repos par
56-56.

La finale de ce 21' championnat
d'Europe entre l'URSS et Israël aura lieu
mercredi soir.

t̂jrir* «££'¦

Wesemael, nouveau maillot jaune
LES 

SUISSES vont pouvoir s'Inscrire à l'émission de Pierre Belmare «La
tête et les jambes». Mais voilà : il leur faudra trouver des têtes. Les
¦ jambes ? ils les possèdent. Ils en ont fait la démonstration sur les

pentes du Nufenen. A six kilomètres du toit du Tour de Suisse (2480 m),
Fuchs, resté seul en tête en compagnie de l'Italien Vannotti, Breu, Wellens,
les Espagnols Belda et Torres, le champion suisse Godi Schmutz, le maillot
jaune Lienhard, Zweifel sur leurs talons, plaça un démarrage, se propulsa
vers le sommet avant de plonger dans la vallée de la Levantine pour un
raide solitaire de 75 kilomètres. A l'arrière, une fois le Nufenen franchi,
Schmutz, Breu et Lienhard, principalement , organisèrent la chasse, aidés
de Sutter et Wellens (les deux hommes forts de Peter Post). Et, à 50 kilo-
mètres de Locarno, Fuchs fut repris. Vingt-cinq kilomètres plus loin, Knete-
mann, Salm, Wesemael, Thurau, notamment, rejetés à l'arrière sur les
pentes du Nufenen (plus de quatre minutes de retard au sommet) rentraient
dans le peloton accompagné d'une quinzaine de coureurs. Les quinze
premiers du classement général (exception faite de Jacobs) s'étant
regroupés le verdict inéluctable et immuable de la traversée des Alpes dans
l'axe Valais - Tessin se dessinait : un sprint massif (!) sprint, il y eut. Victoire
d'un sprinter également, Knetemann battant Mazzantlni, Pévenage, Keller,
Wesemael, Toso, Poso et J.-Ph. Vendenbrand... 5'26" avant que Raas
remporte le sprint du peloton ! Le Tour de Suisse venait de basculer.

1er la situation d'autant plus qu'il pos-
sède - et de loin ! - la meilleure équipe.

Dès lors, il devient ie favori de ce Tour
de Suisse, car Peter Post ne laissera pas
se développer une échappée du style de
celle d'hier.

Ils ont perdu le Tour...
De là à affirmer que les Suisses ont

perdu l'occasion de rester les maîtres
chez eux, il y a un pas à franchir presque
sans hésitation. Pour Knetemann, le pro-
blème est simple : sur les pentes du
Lukmanier et à Laax, il doit limiter au
maximum les dégâts ; le Hollandais peut
se permettre de perdre trois minutes et
de laisser revenir Lienhard, Schmutz,
Salm et Fuchs à une poignée de secon-
des tant sa suprématie paraît évidente
contre la montre ; preuve en est sa dé-
monstration lors du prologue et à Ober-
siggenthal.

Pour l'heure donc, Wesemael (un
équipier de Knetemann) a repris le mail-
lot jaune pour avoir su se glisser dans la
bonne échappée. Quant à Keller, II peut
espérer conserver une place sur le po-
dium à l'heure du bilan pour autant qu'il
ne concède pas trop de terrain aujour-
d'hui.

Fuchs, Schmutz, Lienhard - principa-
lement - se relèveront-Ils de ce coup
fourré? Ils leur faudraient être très forts
aujourd'hui pour mettre le champion du
monde au tapis. Et courir aussi avec la
tête.

victoire finale en remportant
Bélino UPI-PHP

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN

Fridolin Keller a été le seul Suisse à
défendre sa positio n.

Les Suisses piégés
Le Châble / Verbier - Locarno :

244 kilomètres ! Deux cent quarante ki-
lomètres au cours desquels les Jambes
des coureurs suisses imprimèrent le
rythme, durcirent la course. Vingt-quatre
kilomètres au cours desquels Fuchs, le
champion suisse Schmutz, Lienhard,
Breu, Zweifel, Salm, Gerosa et Sutter se
regardèrent en chiens de faïence, aucun
d'entre eux ne voulant prendre la res-
ponsabilité d'organiser la chasse der-
rière Knetemann, Pévenage, Keller,
entre autres, sortis à l'occasion d'un
sprint volant. M est vrai que leurs intérêts
divergeaient : Sutter ne pouvait courir
contre Knetemann ; Salm - II appartient
à la même équipe que Fuchs - ne dési-
rait pas Jouer la carte du Schwytzois, les
deux étant en guerre déclarée depuis
Zurich ; Schmutz, Breu et Lienhard.
Tous trois avaient énormément travaillé
pour revenir sur Fuchs, Breu, plaçant
même une attaque dans les derniers la-
cets du Nufenen afin de consolider sa
place au classement des grimpeurs -
spéculaient sur Keller, monte dans le
bon wagon, afin qu'il prenne la succes-
sion de Lienhard au classement général.
Franceschl, leur directeur sportif, leur
en avait donné l'ordre... oubliant que
Wesemael était à l'avant I

Finalement, à se regarder, à se tirer
dans les jambes, l'écart se creusait, de-
venait irréversible ; il permettait à Knete-
mann de renverser la situation au clas-
sement général. Désormais - profitant
du manque de tête des Suisses - le Hol-
landais précède Lienhard de 3', Salm de
3'47", Fuchs de 4'50", Schmutz de
5'30"! Une avance devant lui assurer
une position de force vendredi prochain
à Henschlken au départ de la seconde
étape contre la montre. Aujourd'hui,
entre Locarno et Laax, avec le passage
du Lukmanier, placé à 58 kilomètres de
l'arrivée en côte, il peut très bien contre-

Hertig, entraîneur à Lausanne
L'ancien international Charles Hertig (né

le 22 octobre 1939), jusqu 'ici entraîneur à
Malley, a été engagé comme entraîneur par
le Lausanne-Sports. La nomination a été
annoncée au cours de l'assemblée générale
ordinaire. Par ailleurs , une commission des
transferts a été créée. Elle est formée d'an-
ciens joueurs du club qui , pour la plupart ,
évoluent avec l'équipe des vétérans. II s'agit

de Roland Stalder, Roby Hosp, Richard
Durr , Peter Kerkhoff , René Kiinzi et Kurt
Amrbruster.

Le président Georges Suri a été confirmé
dans ses fonctions, de même que le trésorier
Dino Venezia. Trois nouveaux membres
font leur entrée au comité, composé de cinq
personnes seulement : MM. Philipponat
(publicité), Jayet et Stalder.

Un «sponsor» a été trouvé de sorte que le
problème des dettes du club lausannois est
résolu. Pour régler le problème financier ,
une société a été formée sous le nom de
Lausanne-Sports finances SA.

Onze nouveaux
athlètes suisses

privilégiés
L'Aide sportive suisse, en plus de celle

menéeavec la collaboration d'Adia intérim,
a décidé une nouvelle action en faveur de
sportifs suisses d'élite susceptibles de se
mettre en évidence sur le p lan international.
Cette action, qui débutera le 1" juillet, per-
mettra aux athlètes retenus de toucher une
indemnité maximale de Fr. 1000.— par mois
à titre de perte de salaire.

Voici la liste des onze bénéficiaires de
cette action :

Bobsleigh : Erich Schàrer et Josef Benz. -
Patinage de vitesse : Silvia Brunner. -
Athlétisme : Cornelia Biirki, Peler Muster. -
Tir : Moritz Minder. - Aviron : Bruno Saile,
J iirg Weitnauer. - Ski nordique : Hansjôrg
Sumi, Robert Môsching. - Gymnastique :
Romy Kessler.

Le sauteur en longueur Rolf Bernhard et
l'haltérophile Michel Broillet figurent parmi
les candidats, mais leur état de santé ne
permet pas pour l'heure de prendre une dé-
cision définitive à leur sujet. Une aide sem-
blable pourrait également être apportée aux
quatre Suisses de la route et au relais
4 x 10 km en ski de fond. Cette nouvelle ac-
tion portera sur une année et demie.

Duvillard à NE-Xamax
Neuchâtel-Xamax confirme l'enga-

gement de Marc Duvillard pour une
durée minimale de deux ans. L'ailier
du CS Chênois (27 ans) n'a pas eu
besoin de l'accord du club genevois
pour négocier son transfert. Depuis le
début de sa carrière, il a toujours pré-
servé sa liberté de manœuvre.

Les pourparlers menés avec le
SSW Innsbruck à propos de la venue
éventuelle d'un second ailier, Man-
fred Braschler, sont au point mort.
Les exigences du club tyrolien sont
jugées excessives par le Neuchâtel-
Xamax. L'International « espoir » au-
trichien, Braschler (21 ans) possède
un passeport suisse.

Urs Siegenthaler entraîneur
à Schaffhouse

Le FC Schaffhouse (1" ligue) annonce
l'engagement comme entraîneur d'Urs Sie-
genthaler qui a porté successivement les
couleurs de Bâle, Neuchâtel Xamax , Young
Boys, Winterthour et à nouveau Bâle.

Le défenseur rhénan a obtenu le diplôme
d'instructeur de football décerné à Cologne
à l'école de sport allemande.

• Résultats à l'étranger. - Toulon. - Fes-
tival des espoirs : Hollande - Chine 2-1 ;
France - Yougoslavie 1-0.



13 médailles et 2 victoires
en sept jours pour le Judo-Kaï Monthey

Les membres du JK Monthey se retrou-
vaient engagés sur trois fronts , en une se-
maine, et furent spécialement brillants , que
ce soit à Sion, à Romont ou à Renens.
Qu'on en juge !

Tournoi pour écoliers à Sion,
le 10 juin 1979

C'est en effet le 10 juin dernier que les
jeunes protégés du président Lenweiter se
rendaient à Sion pour y disputer un tournoi
qui vit les jeunes Valaisans rentrer dans la
cité du Haut-Lac avec 10 médailles sur les
40 mises en compétition par le club orga-
nisateur et qu 'eurent à se partager les clubs
de Collombey, Monthey, Saint-Maurice ,
Martigny, Chamoson , Sion, Sierre et Naters-
Brigue. Ce sont ainsi 3 médailles d'or, 3
d'argent et 4 de bronze qui aboutirent dans
les rangs montheysans.

Voici les résultats obtenus par les

l'exécuteur et de la résistance pour l'« exécuté

membres du JK Monthey : 30 kg: 1. André
Bonvin. 2. Angelo Acito. 3. Raymond Stolz
(12 combats gagnés dans cette catégorie par
les Montheysans). 35 kg: aucun Mon-
theysan dans les 3 premiers (4 combats
gagnés). 40 kg: 2. Francine Nicoulaz (3 vic-
toires). 50 kg: 3. Jacques Gischig (1 vic-
toire). 53 kg: 3. Roland Gattoni (3
victoires). 60 kg: 1. Patrice Fortini. 2. Thier-
ry Premand (7 victoires). + 60 kg : 1. Jean-
Marc Udriot (3 victoires). 69 kg: 3. Tony
Nicoulaz (3 victoires).

Ce sont ainsi 36 combats que les Mon-
theysans remportèrent lors de ce tournoi qui
vit encore deux Collombeyrous figurer
parmi les médaillés, soit Luis Laroche (3e +
69 kg) et Grégoire Beaudin (3'' en - 35 kg).

2 victoires en championnat

L'équipe de compétition du JK Monthey
elle, se déplaçait jeudi dernier en terre fri

bourgeoise, à Romont plus précisément ,
pour y disputer deux rencontres du cham-
pionnat de troisième ligue. Affrontant tout
d'abord les Genevois de Meyrin , les Mon-
theysans obtinrent une victoire de 6-4 (30-
10 aux points valeur) malgré un handicap
certain constitué par l'absence d'un com-
battant de plus de 86 kg (les Bas-Valaisans
se présentaient ainsi , lors de leurs deux
matches, à 4 contre 5). Les points furent
marqués par Nicoulaz , Lenweiter et Parvex,
alors que le quatrième combattant était
Cachât.

Pour leur second match de la soirée, nos
représentants vinrent à bout de Romont
(également 6-4 et 10-25 aux points valeur)
avec des victoires de Blanc, Lenweiter et
Parvex et une seconde défaite de Cachât
face à Grandjean. On notera que le jeune
Montheysan n 'a plus pu s'entraîner depuis
plus d'un mois et qu 'il est de ce fait très
difficile pour lui de se défendre valablement
en compétition. Faisons-lui confiance pour
l'avenir car c'est un judoka très sûr et cer-
tainement dangereux lorsqu 'il aura pu re-
prendre sérieusement l'entraînement.

C'est donc une belle performance d'en-
semble dont nous gratifièrent les Monthey-
sans pour leur sortie de Romont. Notons
que lors de ces deux rencontres, les rem-
plaçants étaient Thierry Premand , Patrice
Fortini et Jean-Marc Udriot.

Tournoi national a Renens

Dernière compétition avant les vacances
d'été, ce tournoi national de Renens voyail
la participation de 14 Montheysans. Une
fois de plus, ces derniers furent magnifiques
et obtinrent trois médailles par Tony Ni-
coulaz (or en - 60 kg juniors), Roland Gat-
toni (bronze en — 55 kg espoirs) et Jacques
Gischig (bronze en - 50 kg écoliers).

Une manière éminemment sympathi que
de clore la première partie de cette saison
de judo qui reprendra en août et pour la-
quelle nous félicitons tous les membres du
Judo-Kai Monthey ainsi que leurs entraî-
neurs à qui nous souhaitons de belles va-
cances.

Y. Terrani

Les Sédunois en évidence
aux championnats suisses interclubs

Samedi et dimanche derniers se dérou-
laient en Suisse le premier essai de la saison
1979 comptant pour les championnats
suisses interclubs.

A cette occasion le CA Sion s'était
déplacé à Lausanne où il rencontrait les
clubs de Vevey, Yverdon, Genève, Onex,
Huttwil, Cortaillod et Stade Lausanne.

L'équipe sédunoise enregistra plusieurs
victoires individuelles tant du côté des gar-
çons que chez les féminines.

Pierre Délèze, 800 et 1500, Gérald Seppey
100 et 200, Schull 5000 m et Jeanine They-
taz, poids et disque, se mirent particulière-
ment en évidence.

HOMMES

100 m: Seppey Gérald 11"09, Fournier
Alain 11"92 ; 200 m : Seppey Gérald 22"19,
Fournier Alain 24"19, Valette Michel 24"45,
Furger Daniel 24"53 ; 400 m: Bonvin
Roland 51 "43, Furger Daniel 53"50 ; 800 m :
Délèze Pierre l'52"90, Vetter Paul l'54"13,
Héritier Pierre-André 2'01"99; 1500 m:
Délèze Pierre 3'46"40, Vetter Paul 3'48"89,
Héritier P.-André 4*11"66; 5000 m: Schull
Biaise 14'35"21, Michel Délèze 14'38"56,
Cordonier Noël 15'40"30 ; 110 m haies :
Rielle Laurent 16"35, Rey Jean-Daniel
16"74, Bonvin Roland 16"96 ; Hauteur:
Praz Eric 1 m 90, Rey Jean-Daniel 1 m 80 ;

Longueur: Rey Jean-Daniel 6 m 03, Sierro
Philippe 5 m 72, Ulrich Grégoire 5 m 50;
Triple saut : Ulrich Grégoire 12 m 32, Balet
Eric 11 m 18, Sierro Philippe 10 ni 81. Poids :
Vollet Xavier 10 m 87, Rielle Laurent 10 m
58, de Preux Paul 9 m 23 ; Disque : Rielle
Laurent 30 m 92, Vollet Xavier 27 m 86, de
Preux Paul 27 m 62 ; javelot : Balet Eric 38
m 72, Michel Délèze 34 m 34 ; 4 x 100 m :
CA Sion 2 (Sierro, Ulrich, Furger, Valette)
47"22. CA Sion 1 disqualifié.

DAMES

100 m: Bregy Marie-Louise 13"24, Praz
Francine 13"35, Meyer Myriam 13"68,
Mabillard Geneviève 13"91 ; 400 m : Dubuis
Cathy 60"47, Praz Francine 61"99 ; 100 m
haies : Pralong Micheline 16"84, Dubuis
Cathy 18"00, Bregy Marie-Louise 18"22 ;
Hauteur: Bregy Angela 1 m 45, Karlen
Fabienne 1 m 45, Chantai Kulczyki 1 m 40 ;
Longueur : Pralong Micheline 4 m 94, Bregy
Marie-Louise 4 m 88, Bregy Angela 4 m 78,
Karlen Fabienne 4 m 52; Poids : Theytaz
Jeanine 10 m 92, Dubuis Cathy 8 m 21,
Mabillard Geneviève 7 m 53; Disque:
Theytaz Jeanine 31 m 31, Pralong Micheline
29 m 08; 4 X 100 m : CA Sion 2 (Mabillard,
Karlen, Bregy A., Meyer) 53"32. CA Sion 1
disqualifié.

«Ecolier romand le plus rapide»
Ce soir à 18 h. 30

Assemblée du BBC Sion
Le premier étage de l'hôtel du

Soleil à Sion accueillera, ce soir, dès
18 h. 30, les membres du Basket-
Club Sion. Le comité de cette soirée
sportive espère que vous serez
nombreux à discuter les points
suivants de l'ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée du 20.9.1978 ;
2. Rapport du vice-président ;
3. Rapport de la commission tech-

nique;
4. Rapports du caissier et vérifi-

cateurs des comptes ;
5. Modification éventuelle des sta-

tuts ;
6. Démissions et nominations ;
7. Divers : cotisations et cartes de

membres.

Résultats des Valaisans
Dimanche, le stade de Vid y était le

théâtre des finales de l' « écolier romand le
plus rapide» . Cette compétition , organisée
cette année dans le cadre du 25' anniver-
saire de la Télévision suisse romande , a
donné les résultats suivants , sur le plan va-
laisan :

Filles 1967 (80 m): 3. Véra Pfammater
11"50; 4. Isabelle Carrupt 11"96. Filles 1966
(80 m): 6. Nathalie Solioz 11"19; 7. Marie-
Paule Gfeller 11"29. Garçons 1967 (80 m):
5. Christophe Zryd 10"97; 6. Christop he
Haenni 11"14. Garçons 1966 (80 m): 3.
Phili ppe Possa 10"82 ; 8. Michel Vogel
11"25. Filles 1965 (100 m) : 9. Hélène Lei-
gener 13"88; 10. Sabine Rappaz 14"02.
Garçons 1965 (100 m): 6. Christop he
Bonvin 12"85 ; 8. Daniel Monnet 13"11.
Filles 1964 (100 m): 1. Marie-Madeleine
Stopfer 12"99; Anne-Catherine Renard
14"37. Garçons 1964 (100 m): 8. Daniel
Meyer 12"70.

S
Sacrés dollars...

Tom Watson , quadrup le vainqueur cette
année sur le circuit américain , est toujours
leader du classement aux gains des profes-
sionnels. Personne ne semble d'ailleurs en
mesure de lui contester sa première place.
Le classement est actuellement le suivant:
1. Tom Watson 353 874 dollars . 2. Lanny
Wadkins 185 873. 3. Fuzzy Zôller 185 399.
4. Andy Bean 176 170. 5. Jerry Pâte 149 457.
6. Hubert Green 149 346. 7. Larry Nelson
148 697. 8. Bill Rodgers 141 873.

m
Rodnina - __aitzev:
placides et confiants

Champions olympiques par couples,
les Soviétiques Irina Rodnina et
Alexandre Zaitzev ont repris l'entraî-
nement à Moscou, après une retraite
forcée de près d'un an , en prévision
des Jeux d'hiver de Lake Placid , en
février prochain.

Les médaillés d'or d'Innsbruck ,
écartés des grandes compétitions par
la naissance d'un fils au début de
l'année, n 'ont pu défendre leur titre
cette saison ni aux championnats
d'Europe, ni aux championnats du
monde.

«A Lake Placid , nous tenterons de
rétablir la supériorité de l'école sovié-
tique, un peu écornée en notre
absence » ont déclaré les deux élèves
de Stanislav Jouk. Irina Rodnina et
Alexandre Zaitzev, qui ont avoué
craindre surtout les Américains Tais
Babilona et Randy Gardner qui se pro-
duiront l'année prochaine devant leur
public, se rendront une première fois à
Lake Placid à la mi-septembre, où ils
effectueront une exhibition , qui leur
permettra de prendre contact avec la
patinoire olympique.

Leur programme de préparation
prévoit également une tournée au
Japon en octobre , puis la participation
à des compétitions internationales , à
Moscou en novembre et à Leningrad
fin décembre, où ils présenteront , pour
la première fois , leur nouveau pro-
gramme olympique.

Têtes de série de Wimbledon
Connors numéro... 3!

Les vainqueurs de l'an passé du
tournoi de Wimbledon, le Suédois
Bjom Borg en simple messieurs el
l'apatride Martina Navratilova en
simple dames, ont été désignés
comme têtes de série N" 1 pour ie
tournoi qui se disputera du 25 juin
au 7 juillet. Les secondes places
vont, respectivement, a John Mc-
Enroe, qui a enlevé lundi le titre du
Queen's Club et à Chris Lloyd-
Evert. Un autre ancien vainqueur
de Wimbledon, l'Américain Jimmy
Connors, n'est que N" 3. Sa partici-
pation n'est toutefois pas certaine
étant donné que son épouse est
dans l'attente d'un heureux événe-
ment.

Le choix des organisateurs, qui
ont donné la préférence à McEnroe
plutôt qu'à Connors, comme N" 2,
est une surprise. Il est vrai que Con-
nors ne s'est pas préparé sur. gazon
cette année. Il est rentré directe-

• Deux Suissesses étaient en lice dans le premier tour du toumoi de qualification de Wim-
bledon. Isabelle Vilii ger a franchi ie cap de ce premier tour en battant E. Locke (GB) par 4-6
6-2 6-4. En revanche, Christiane Jolissaint a été éliminée d'emblée par une autre Britannique,
C. Drury, victorieuse par 6-4 6-0.

ment aux Etats-Unis après sa
défaite devant Victor Pecci aux
internationaux de France. Par con-
tre, McEnroe, qui n'a pas joué à
Roland-Garros, s'est préparé en
disputant le tournoi du Queen's.

• Gùnthardt-Mitton :
60' contre 65'

Au premier tour du simple messieurs,
Bjom Borg affrontera l'Américain Tom
Gorman (55e ATP) tandis que John
McEnroe sera opposé à son compatriote
Teddy Moor (59*).

Le Suisse Heinz Gunthardt (60e aura
pour adversaire le Sud-Africain Beraie
Mitton (65e). Le joueur de Pretoria
s'était distingué à l'open des Etats-Unis
l'an dernier en inquiétant sérieusement
Bjom Borg en seizième de finale. II
avait gagné le premier set 6-4, mené 3-1
dans le second avant d'être finalement
battu 4-6 6-4 6-2. Cette année, Mitton a
remporté un toumoi ATP à 50 000 dol-
lars à San José (Costa Rica) au mois de
mars.

Les tournées à l'étranger
• SURBITON. - Simple messieurs,
principaux résultats du premier tour:
Gottfried (EU) bat Giltinan (Aus) 6-2 6-
3. K. Warwick (Aus) bat J. Lloyd (GB)
4-6 6-3 11-9. B. Mitton (As) bat J.
Alexander (Aus) 6-4 7-6. P. Dupre (EU)
bat J. Marks (Aus) 6-2 6-3.
• EASTBOURNE. - Simple dames,
principaux résultats du premier tour: V.

Ruzici (Rou) bat M. Pinterova (Tch) 4-6
6-2 6-1. M. Navratilova (apa) bat M.
Kruger (As) 6-1 6-2. W. Turbull (Aus)
bat B. Hallquist (EU) 6-1 6-2. B. Bunge
(EU) bat S. Barker (GB) 7-6 6-0. T. Aus-
tin (EU) bat G. Coles (GB) 6-2 6-2. C.
LIoyd-Evert (EU) bat C. Meyer (EU) 6-1
6-0. B. Stove (Ho) bat C. Dôrner (Aus)
7-6 6-3.

Boxe

Dimanche soir à Monaco
Spinks, Evangelista and Co

Les poids lourd s seront a l'affiche de la réunion de Monaco, dimanche soir. En effet ,
tout le programme sera consacré aux poids lourds , avec notamment le combat vedette de la
soirée entre l'Américain Léon Spkins et le Sud-Africain Gerrie Coetzee, qui constituera une
demi-finale du championnat du monde (WBA), le vainqueur étant appelé à rencontre r
l'Américain John Tate pour la succession de Mohamed Ali.

Voici le programme de ce «festival des poids lourds » qui se déroulera en soirée sur
l'esplanade de Fonrvieille (tribunes en plein air de 4800 places) : Léon Spinks (EU) contre
Gerrie Coetzee (AS) 12 x 3. Alfredo Evangelista (Esp) contre Clifford « Randy» Step hens
(EU) 10 x 3. Lucien Rodriguez (Fr) contre Mahmud Fadel (EU) 8 x 3 .  Sylvain Watbled (Fr)
contre Brian M'Melia (EU) 8 x 3 .  Fausto Costantino (It) contre Claudio Cassanelli (It) 6 x

13e tournoi international
d'été de l'ALC à Villars

Alors que Champéry a manqué de jus
tesse la victoire au toumoi international de
Gstaad en perdant par 5 à 4 face à Berthoud
le week-end dernier, Villars recevra . dès
vendred i, le 13' tournoi international d'été
de l'association lausannoise.

Cette compétition qui attire chaque année
de très nombreuses formations sera , cette
fois, disputée par 64 équi pes, dont deux
formations d'Abidjan , une équi pe cana-
dienne de l'AIberta, des formations alle-
mandes, françaises , sans oublier les très
nombreuses équipes suisses avec le vain-
queur de l'an passé, Urs Aeschimann , de
Beme CC.

Parmi les formations valaisannes , on

retrouvera Champéry avec trois équi pes
dont celle d'André Giovanola , vainqueur en
1977, Zermatt avec Amédée Biner, Vercori n
avec J.-Cl.Renggli, Loèche avec Paul Grich-
ting et Anzère avec P. Weghsteen.

Si Champéry 1 figure parmi les favoris, à
ses côtés nous pouvons également citer les
Genevois avec H. Wàgell, René Schneider,
Bernard Bianchi , Zurich-Ville, Zoug avec
l'ancien champion suisse Werner Oswald .
Bâle, Schaffhouse, Neuchâtel et les nom-
breux Lausannois dont Jean-Paul Bidaud ,
président organisateur. Il y aura de l'am-
biance sur la patinoire de Villars...

-ex-

Fête de lutte à Plan-Bô (Sapinhaut)
|fUI UUrl|JtJII-0

Jimmy Martinetti sera également de
la partie... (Photo Bussien, Monthey

Plus de 120
Ils seront tous présents pour la 4e

fête de lutte suisse qui se déroulera
dimanche à Plan-Bô sur les hau-
teurs de Sapinhaut. Bien entendu, il
s'agit de tous les lutteurs valaisans
que nous voulons parler, avec lès
Martinetti en tête. Le comité d'orga-
nisation sous la présidence de
Roger Perrier s'est assuré la parti-
cipation de plus de 120 lutteurs,
avec les Vaudois en tant qu'invités.
Nul doute que cette journée soit
une réussite si le beau temps est de
la partie.

Programme de la journée. -
Appel : garçons - lutteurs 8 heures ;
début des luttes 8 h. 30 ; dîner 11 h.
30, appel - seniors 13 heures,
reprise des luttes 13 h. 30, cham-
pionnat 16 heures, finales 16 h. 30,
résultat - proclamation 17 h. 30.



5e manche du championnat suisse des rallies ATHLÉTISME

Le «13 Etoiles» s'expatrie en Haute-Savoie...

Depailler: nouvelle opération

P 

P ARADOXALEMENT , malgré son appellation à consonance locale, le rall ye Treize
Etoiles déroulera cette année ses fastes sur territoire français. En effet , prise en fla-

grant délit de concurrence loyale , cette épreuve tendait à charger quelque peu le bateau
des possibilités d'organisation de compétitions automobiles sur sol valaisan. Une solution de
rechange - provisoire, espérons-le - fut donc trouvée par le biais d'une fusion avec la Ronde
de Sallanches en France voisine.

Personne ne s'en plaindra , surtout pas les participants à cette 5' manche du champion-
nat national qui se verront gratifiés d'environ 300 km d'épreuves de vitesse, toutes sur
asphalte. Ainsi , les joutes helvétiques 1979 trouveront leurs apogées par l'intermédiaire d' une
poignée de remuants organisateurs valaisans mettant sur pied d'une part , ce week-end, le
Treize Etoiles, d'autre part , à fin septembre, le rallye du Vin - 340 km d'ES annoncés -
unique épreuve suisse inscrite au calendrier du championnat d'Europe des rall yes. Parfaite
complémentarité puisque si le Treize Etoiles offre un parcours exclusivement bitumeux , le
Vin conservera sa réputation «saharienne », pimenté de «chemin creux» que renierait certes
pas Guillaume Tell !

Treize Etoiles français? Oui , mais le public bas-valaisan n 'a pas été oublié puisque le
départ du rallye aura pour cadre l'enceinte du CERM à Martigny d'où s'élanceront ces
fauves roulants dès 8 h. 30 samedi matin. Un parcours routier conduira , minute par minute ,
les concurrents à Monthey, puis frontière française via Morg ins , pour rejoindre leurs
homonymes tricolores à Sallanches en Haute-Savoie toute proche. Après un prologue
disputé en banlieue à l'heure du goûter , la fièvre du samedi soir s'emparera des 140 engagés
- 80 Français et 60 Suisses - sur le coup de 20 heures, instant où les mécani ques lâcheront
leur trop plein de «bourrins». Essentiellement nocturne, ce rallye imposera un rythme
soutenu , vu la rapidité avec laquelle les épreuves spéciales s'enchaînent sur des revêtements
«tout goudron », assurément, mais bosselés comme seuls nos amis français savent les entre-
tenir.

La principale difficulté résidera dans le fait que les changements très marqués d'altitu-
des, avec d'impressionnantes descentes, imprimeront des contraintes abrutissantes pour les
machines et les hommes. Autre élément inté ressant : les parcours chronométrés choisis totali-
seront quelquefois jusqu 'à 30 km non stop, ce qui surprendra certains compétiteurs helvé-
tiques peu habitués à un effort soutenu sur une si longue distance.

Les facteurs résistance et endurance pourraient donc bien jouer un rôle déterminant tant
sur le plan humain que mécanique. L'affrontement des pilotes franc et suisses augmentera
encore l'intérêt de la course, bien que la représentation rouge et blanche apparaisse plus
étoffée.

Côté championnat suisse, tous les ténors seront présents avec une nouvelle empoignade
Porsche-Fiat , et une nuée d'Opel Kadett GTE en embuscade. Ce rallye Treize Etoiles s'an-
nonce spectaculaire , technique à souhait. Notons que la station de Morzine se trouve au
centre des combats puisque pas moins de neuf épreuves de vitesse, totalisant 230 km , se
dérouleront dans son périmètre immédiat.

Nous analyserons, dans notre édition de vendredi , les chances des principaux
protagonistes de cette course.

M.W.

La Porsche de Savary-Corthay sera une favorite de cette 5' manche

Patrick Dépailler , le pilote de «Ligier-Gi-
tanes» , est depuis lundi soir hospitalisé dans
une clinique parisienne.

Un peu pâle, mais ayant apparemment
bon moral , Patrick Dépailler a confié : «On
a fait plusieurs radios de ma fracture du cal-
caneum gauche ainsi que de mes fractures
du tibia et du péroné de la jambe droite ,
afin de savoir s'il n 'y avait pas d'infection.
De toute façon, le spécialiste pense m 'opé-
rer de nouvea u en fin de semaine, vendredi
ou samed i prochain» .

«J 'ai toujours eu bon espoir , a encore dit
le pilote français. Je veux recourir le plus
vite possible et j'espère bien faire ma ren-

trée en course lors du Grand Prix de Hol
lande, le 26 août» .

FC Monthey: une ère nouvelle !
L'assemblée générale du FC Monthey qui

s'est déroulée lundi soir a donc abouti à de
profondes modifications au sein de l'équipe
dirigeante (voir NF d'hier). Ce dénouement
qui a pu surprendre beaucoup de gens qui
suivaient de loin la vie du club se laissait en
fait présager par l'atmosphère qui régnait
depuis deux ou trois mois. En place depuis
plus de quatre ans, le président André
Cottet était l'objet de violents reproches: les
résultats de la première équi pe étaient déce-
vants et un rapport de réorganisation
proposé par la section des juniors n'avait
pas été pris en considération. A ces
critiques, M. Cottet répond en se référant à
la conception qu 'il a toujours prônée depuis
sa nomination :

«Il y a quatre ans, le FC Monthey était
dans une situation financière catastrophi-
que. Nous avons décidé d'adopter une poli-
tique d'austérité. Pour cette raison par
exemple, nous avons fait confiance pour la
saison écoulée à un entraîneur amateur « du
coin » et à des joueurs émanant de la région
chablaisienne. On pouvait peu t-être espérer
de meilleurs résultats, mais il ne fallait pas
s 'attendre à des miracles. En ce qui regarde
le mouvement juniors, nous l'avons soutenu
et nous nous efforcions chaque année
d'améliorer sa structure. Pour cela, nous
avons demandé à son responsable d'établir
un projet pour la saison 1979-1980. Ce que
nous avons refusé, c'est l'instauration d'une
caisse séparée pour cette importante section
et c'est l'application immédiate (début de
l'année 1979) des propositions formulées

dans ce rapport. Pour le reste, il nous faut
tout de même dire que la situation
financière a été grandemen t améliorée (on a
passé de 290 000 francs à 140 000 francs de
dettes tout en faisant quelques investisse-
ments, comme la buvette du stade par
exemple). Cela n'est certainement pas né-
gligeable... »

Le départ d'Evelyne Steffen

Avec le président Cottet , huit de ses colla-
borateurs ont démissionné lors de cette
assemblée 1979 qui n 'était pourtant pas une
année de renouvellement de comité. De ces
huit personnes, deux (Noël Bianchi et Fer-
nand Michellod) ont cependant accepté une
réélection. Un départ a toutefois été unani-
ment regretté. C'est celui de M 1" Evelyne
Steffen , admirable secrétaire depuis 15 ans ,
qui fut la véri table cheville ouvrière de la
société sur le plan administratif. Avec ce
visage qui s'en va, c'est un peu de la vie du
FC Monthey qui se perd. Chaudement
acclamée membre d'honneur (comme le
président Cottet du reste), M'" Steffen laisse
une lourde succession.

Enfin , on retiendra de cette assemblée un
peu triste que le FC Monthey est une grande
famille (276 membres actifs et 25 membres
d'honneur). Comme dans toute famille , il y
a des affron tements douloureux enfantés

par une situation décevante (baisse de spec-
tateurs notammeni). On peut - une fois les
esprits calmés - comprendre l'amertume
des sept dirigeants qui ont donné beaucoup
de leur temps pour le FC Monthey et qui
laissent leur place : André Cottet , Lucien
Coppex , Evelyne Steffen , Jean-Charles
Cottet, Victor Buttet . Jean Daven et André
Coppex. II reste maintenant à espérer que la
transition se fasse sans douleur. Cela
semble possible en regard de la personnalité
du nouveau président Gabriel Troillet et de
la composition du nouveau comité de sept
membres (au lieu de 11) qui comprend
quatre anciens : Gabriel Troillet (président),
Bernard Martin (1" vice-président), Noël
Bianchi (2e vice-président), Simone Rouiller
(secrétaire) , Fernand Michellod , Bernard
Détienne et Jean Emery.

Discret , mais ferme dans ses premières
interventions, le nouveau président a laissé
entendre qu 'il comptait beaucoup sur la
mise en place de commissions actives. C'est
là un appel à la collaboration de tous ceux
qui aiment le football dans la région mon-
theysanne. Car c'est bien de cela que
dépend le succès de la nouvelle ère entamée
lundi soir par le FCM. Un comité et son
président ne seront jamais que l'élément de
coordination d' une foule de bonnes volon-
tés et de sympathies pour les couleurs d' un
club! -Ma-

Finale du championnat
d'Europe

ce soir à Turin
La finale des 21" championnats d'Eu-

rope, qui aura lieu ce soir au palais des
Sports de Turin entre l'URSS et Israël,
fait partie de ces genres de rencontres
don t le résultat ne parait faire aucun
doute.

Elle a pourtant le mérite sur le plan
sportif d'opposer les deux nations qui se
sonl montrées les meilleures depuis le 9
juin, jour inaugural des poules qualifi-
catives. Pour l'URSS, dont on connais-
sait le potentiel, une place en finale ne
constitue pas une surprise.

En revanche, c'est pour Israël le meil-
leur résultat depuis 1953, année où ce
petit pays fit son entrée aux champion-
nats d'Europe. A cette occasion, Israël
avait terminé 5', place qui était de
nouveau la sienne à Liège en 1977.

URSS - Israël peut être considéré
comme une finale logique dans la
mesure où, seules, ces deux équi pes onl
battu la Yougoslavie, championne du
monde en titre et championne d'Europe
sortant. Israël fut le premier à réaliser ce
qui demeure l'exploit majeur de ces
championnats, le 11 juin à Gori/ia
devant un public pourtant acquis à la
cause des champions du monde. Un
panier de Molli Aresti, dans les toutes
dernières secondes, décidait du sort de
la rencontre (77-76).

Calendrier du championnat
international d'été

Début: 30 juin 1979
Le calendrier du championnat internatio-

nal d'été a été établi de la façon suivante :

Groupe 1, 30 juin : Maccabi Nathanya -
Rapid Vienne. - 7 juillet : Rap id Vienne -
Standard Liège, Maccabi - Werder Brème. -
14 juillet : Werder - Rap id , Maccabi - Stan-
dard. -21 juillet : Standard - Rapid , Werder
- Maccabi. - 28 juillet : Rapid - Werder ,
Standard - Maccabi. - 4 août : Rapid - Mac-
cabi , Standard - Werder. - Le match Wer-
der - Standard n 'a pas encore été fixé.

Groupe 2, 30 juin : Vejk le BK - Àntwerp
FC. - 7 juillet : Grasshopper - Vejle , Ant-
werp - MSV Duisbourg. - 14 juillet : Ant-
werp - Grasshopper, Vejle - Duisbourg. -
21 juillet : Grasshopper - Duisbourg, Ant-
werp - Vejle. - 28 juillet : Grasshopper -
Antwerp, Duisbourg - Vejle. -4 août : Vejle
- Grasshopper, Duisbourg - Antwerp. -
Duisbourg - Grasshoppe r pas encore fixé.

Groupe 3, 30 juin : Malmoe FF - Saint-
Gall. - 7 juillet : Eintracht Brunswick -
Malmoe, Saint-Gall - Slavia Prague. - 14
juillet : Malmoe - Slavia , Brunswick - Saint-
Gall. -21 juillet : Slavis - Brunswick , Saint-
Gall - Malmoe. - 28 juillet : Slavia - Mal-
moe, Saint-Gall - Brunswick. - 4 août :
Malmoe - Brunswick , Slavia - Saint-Gall. -
Brunswick - Slavia pas encore fixé.

Groupe 4, 30 juin : Bohemians Prague -
FC Zurich , Ondense BK - IFK Gôteborg. -
7 juillet : Bohemians - Odense, Zurich - Gô-
teborg. - 14 juillet : Zurich - Odense, Bohe-
mians - Gôteborg. — 21 juillet : Zurich -
Bohemians, Gôteborg - Odense. - 28 juillet:

Odense - Zurich , Gôteborg - Bohemians. -
4 août : Odense - Bohemians, Gôteborg -
Zurich.

Groupe 5, 30 juin : Vienna - Spartak
Trnava, Kalmar FF - Esbjerg BK. - 7 juillet:
Tmava - Ebsjerg, Vienna - Kalmar. - 14
juillet : Trnava - Kalmar, Vienna - Esbjerg.
- 21 juillet : Esbjerg - Trnava , Kalmar -
Vienna. - 28 juillet : Esbjerg - Vienna , Kal-
mar - Trnava. - 4 août : Trnava - Vienna ,
Esbjerg - Kalmar.

Groupe 6, 30 juin : CS Chênois - Slavia
Sofia, Etoile Brno - ASK Linz. - 7 juillet :
ASK Linz - Slavia , Brno - Chênois. -14 juil-
let : Brno - Slavia , Chênois - Linz. - 21 juil-
let : Slavia - Chênois, Linz - Brno. - 28 juil-
let : Slavia - Linz , Chênois - Brno. - 4 août :
Slavia - Brno, Linz - Chênois.

Groupe 7, 30 juin : Aarhus GF - Pirin
Blagojevgrad , Austria Salzbourg - KS Kato-
wice. - 7 juillet : Pirin - Katowice , Aarhus -
Salzbourg. - 14 juillet : Salzbourg - Pirin ,
Katowice - Aarhus. - 21 juillet : Piri n -
Aarhus , Katowice - Salzbourg. - 28 juillet :
Pirin - Salzbourg, Aarhus - Katowice. -
4 août : Salzbourg - Aarhus. - 8 août : Ka-
towice - Pirin.

Groupe 8, 30 juin : Oester Vaexjoe -
Banik Ostrava. - 7 juillet : Banik - AK
Graz , Darmstadt 98 - Oester. - 14 juillet :
AK Graz - Oester, Banik - Darmstadt. -
21 juillet : Oester - Darmstadt , AK Graz -
Banik. - 28 juillet : Oester - AK Graz ,
Darmstadt - Banik. - 4 août : Banik -
Oester, AK Graz - Darmstadt. - Darmstadt
- AK Graz pas encore fixé.

Sélection suisse
pour Brème

Deux Valaisans
retenus

ATHLÉTISME

Sélection juniors
pour les «européens»

La période de qualification pour les
championnats d'Europe juniors débute
ce samedi à Friedrichshafen avec le
match représentatif contre le Wurtem-
berg et le pays de Bade pour les athlètes
suisses.

Les candidats à la sélection ont jus-
qu 'au 28 juillet pour satisfaire aux mi-
nima exigés.

Voici l'équipe helvétique retenue à
Friedrichshafen :

Garçons. - 100 m : Martin Seiler
(Berthoud), Urs Jost (Emmenstrand). -
200 m : Bruno Venetz (Naters), Beat
Wiedmer (Aarau). - 400 m : Gilles Mu-
trux (Yverdon), Marco Mayr (Bâle). -
800 m : Peter Wirz (Berne), Dieter El-
mer (Claris). - 1500 m : Urs Leuthold
(Steinen), Bruno Pfàndler (Aarau). -
3000 m : Martin Schmied (Coire), Peter
Basler (Liestal). - 110 m haies : Pablo
Cassina (Lugano) , Fabien Niederhauser
(Moutier) . - 400 m haies : Stephan Bal-
tisberger (Bâle), Jacques Aphoteloz
(Onex). - 2000 m steeple : Edgar Sallin ,
Michel Dipner. - 4 x 100 m : Venetz ,
Seiler, Jost , Jean-Philippe Rudolf (Les
Fourches). - 4 x 400 m : Mutru x , Wirz ,
Elmer, Eric Hugentobler (Genève). -
Hauteur : Roland Egger (Zofingue),
Patrick Vetterli (Ascona). - Perche :
Manfred Grossen (Berne) , Rolf Weber
(Bâle). - Longueur : Roland Steinemann
(Arbon), Markus Huser (Frauenfeld). -
Triple saut : Lorenzo Cerletti , Urs Fich-
ier (Saint-Gall).^- Poids : Werner Guen-
ther (Uttwil), Christian Hostettler (La
Chaux-de-Fonds). - Disque : Daniel
Muller (Lucerne), Norbert Hofstetter
(Guin), Marteau : Hostettler , Kurt
Berchtold (Berne) . - Javelot : Gunther ,
Christian Gugler (Aarau).

Filles. - 100 m : Maya Leuthard (Prat-
teln), Susanne Widmer (Zurich). -
200 m : Danielle Jaquat (Onex), Ursula
Maurer (Olten). -400 m : Eveline Caviel
Kathrin von Allmen (Schaffhouse) . -
800 m : Maya Kontar (Zurich), Domi-
ni que Mayer (Cortaillod). - 1500 m :
Lotti Frei (Winterthour) , Elise Watten-
dorf (Belfaux). - 3000 m : Daniela Gass-
mann (Horgen), Esther Jurth (Stans). -
100 m haies : Ruth Staubli (Lucerne),
Isabelle Savary (Martigny). - 400 m
haies : Josiane Nanchen (Onex), Kari n
Guedel (Berne). - 4 x 100 m : Maurer ,
Widmer , Jaquat , Leuthard . - 4 x 400 m:
Maria Ebneter (Beutschwil), Nanchen ,
Martine Pache (Onex), Leyvraz. - Hau-
teur : Corinne Schneider (Zurich), Ka-
trin Lindemann (Bâle). - Longueur :
Gisela Triib (Kusnacht), Régula Bischof-
berger (Horw). - Poids : Claudia Else-
ner (Horgen), Irène Jung (Lucerne). -
Disque : Elsener, Jung. -Javelot : Katrin
Dunkel (Riehen), Margeritha Stampfli
(Biasca).

La sélection suisse établie pour le
match des quatre nations qui se dé-
roulera en cette fin de semaine à Brème
ne comprend pas tous les meilleurs
athlètes.

Le sauteur en hauteur Paul Grânicher
est blessé. Le lanceur de marteau Peter
Stiefenhofer est retenu en Suisse par des
examens. Chez les femmes, les lanceu-
ses Edith Anderes et Caria Wachter sont
actuellement aux Etats-Unis.

Voici les équipes composées pour ce
tournoi qui réunira la RFA , la Grande-
Bretagne, la Pologne et la Suisse :

• Hommes. - 100 m : Franco Fâhn-
drich (Bâle), Urs Gisler (Zurich). -
200 m : Urs Gisler, Peter Muster (Zu-
rich). - 400 m : Urs Kamber (Berne),
Rolf Gisler (Berne). - 800 m : Rolf Gy-
sin (Liestal), Gregor Hagmann (Zurich).
- 1500 m : Bernhard Vifian (Berne),
Pierre Délèze (Sion). - 3000 m : Paul
Vetter (Sion), Hugo Wey (Zurich). -
5000 m : Markus Ryffel (Berne), Fredy
Griner (Liestal). - 110 m haies : Roberto
Schneider (Zurich) Beat Pfister (Berne).
400 m haies : Peter Haas (Bâle), Franz
Meier (Wettingen). - 3000 m steeple :
Bruno Lafranchi (Berne), Roland Hert-
ner (Liestal). - 4 x 100 m : Fàhndrich ,
Urs Gisler, Muster, Hansjôrg Ziegler
(Zurich) ou Juerg Beugger (Zunzgen). -
4 x 400 m : Rolf Strittmatter (Zurich),
Gérald Curti (Zurich), Rolf Gisler ,
Kamber. - Hauteur : Roland Dalhâuser
(Birsfelden), Mario Graber (Lucerne). -
Perche : Félix Bôhni (Zurich), Daniel
Aebischer (Genève) . - Longueur : Fritz
Trachsel (Beme) , Kurt Giezendanner
(Aarau). - Triple saut : Markus Pichler
(Saint-Gall), Viktor Bûhlmann (Lucer-
ne). - Poids : Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel), Heinz Stettler (Berne). - Dis-
que: Stettler, Hans Burri (Berne). - Mar-
teau : Daniel Obrist (Berne), Urs Brech-
biihl (Berne). - Javelot : Peter Maync
(Zurich), Arthur Stierli (Aarau).

• Femmes. - 100 m : Brigitte Wehrli
(Zurich), Isabelle Keller (Saint-Gall). -
200 m : Isabella Keller-Lusti (Schaf-
fhouse), Wehrli. - 400 m : Doris Nyffe-
negger (Aarau), Patricia Duboux (Lau-
sanne). - 800 m : Cornelia Burki (Rap-
perswil), Isabelle Pitton (Onex). - 1500
m : Bùrki , Elsbeth Liebi (Berne). - 100
m haies : Nanette Furgine (Zurich), Eli-
sabeth Reimann (Winterthour). - 400 m
haies : Lisbeth Helbling (Zurich), Esther
Kaufmann (Wettingen). - 4 x 100 m :
Vroni Werthmùller (Gôsgen), Wehrli ,
Keller, Kelier-Lusti. - 4 x 400 m : Hel-
bling, Elisabeth Hofstetter (Berne), Do-
ris Carpinelli (Schaffhouse), la moins
bonne des deux sélectionnées pour la
course individuelle. - Hauteur : Gabi
Meier (Zurich), Laure Patry (Genève). -
Longueur : Keller-Lusti , Eliane Jeker
(Bassecourt). - Poids : Myrtha Heilig
(Zurich), Ursula Stàheli , (Bâle). - Dis-
que: Rita Pfister (Winterthour), Monika
Iten (Schaffhouse). - Javelot : Régula
Egger (Zurich), Edith Jung (Lucerne).

Les Jeux panaméricains
Renaldo Nehemiah , le recordman du

monde du liO m haies, Mac Wilkins , le
champion olympique du disque, et
Frank Shorter, l' ex-champion olympi-
que du marathon , ainsi que la plupart
des champions des Etats-Unis couron-
nés samedi et dimanche à Walnut , dont
Willie Smith , l'homme qui a battu Al-
berto Juàntorena au 400 m, conduiront
la sélection des Etats-Unis , qui partici-
pera du 1" au 15 juillet aux Jeux pana-
méricains, à Porto-Rico.

Du côté féminin , l'équi pe des Etats-
Unis sera conduite par toutes les cham-
pionnes de Walnut , à l'exception de
Francie Larieu (1500 et 3000 m) et Kate
Schmidt , ex-détentrice du record du
monde du javelot. Evelyn Ashford et
Brenda Morehead , Jan Merrill (3000 m),
Deby Laplante (100 m haies), Mare n
(Poids) et Jane Frederick (Pentathlon)
seront les favorites.

Argentine -
«Reste du monde»

C'est lundi prochain que l'Argentine célé-
brera le premier anniversaire de sa victoire
en coupe du monde en recevant , au stade de
River Plate , une sélection du «Reste du
monde» mise sur pied par le sélectionneur
italien Enzo Bearzot. Les deux équipes se-
ront formées avec les joueurs suivants :

Argentine : Fillol , Baley, Olguin , Luis
Galvan , Passarella , Tara n tini , Gallego, Ar-
diles, Maradona , Houseman , Luque , Valen-
cia , Barbas, Trossero, Villaverde , Outes et
Oviedo.

«Reste du monde» : Leoa, Toninho , Ce-
rezzo et Zico (Bré), Cabrini , Tardelli , Cau-
sio, Bettega et Paolo Rossi (It), Koncilia et
Pezzey (Aut), Krol et Neeskens (Ho) , Platini
(Fr), Bonhof et Kaltz (RFA).

NATATION

Lundi prochain
Cours populaire

à la piscine de Sion
Le Cercle des nageurs de Sion orga-

nise un cours populaire de natation du
lundi 25 au vendredi 29 juin 1979. Ce
cours peut être suivi par tous, garçons
et filles, des catégories non-nageurs et
nageurs. Il sera donné de 9 heures à
9 h. 45 et de 10 heures à 10 h. 45 tous
les jours et sera suivi, le samedi, des
«tests» pour l'obtention de la médaille
de la FSN.

Inscriptions lundi matin 25 juin 1979
dès 8 heures à l'entrée de la piscine de
Sion.
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Mon bel
oranger

Ragoût de génisse v^ 636

Bouilli côte plate *» 5
50

BOUilli prin, sans os „ kg 5 ™
Feuilles de laurier , sachet 25 g. -.40 - Clous de girofle , verre 17 g. -.60 - Moutarde douce verre 380 g. 1.10
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Fromage suisse
à raclette

Tomates de France
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120 1MI au lieu de

Celle-ci est nouvelle : l 'Enjôleuse Au son de la mélodie de la passion .
Aux cordes de la guitare profonde
Le chanteur du soir confesse à sa belle
Tout ce que son cœur dit pour elle...

Il se remit à chanter
— Chantez-la encore une fois.
Il répéta le couplet final.

— Celle-ci, seu Ariovaldo, avec Fanny et les tan-
gos, on va tout vendre.

Et nous parcourions les rues pleines de soleil et
de poussière. Nous étions des oiseaux chanteurs qui
clamaient l'été venu.

Là, il marquait un temps d'arrêt, battait
avec la tête et

O belle image de femme envoûtante
Ah ! si je pouvais pour toi élever un autel.
Tu es ma lumière, l'image de mes songes,
Celle qui ne doit pas travailler, mon enjôleuse belle...Sa belle voix sonore éveillait le matin,

de la semaine, du mois, de
enregistrée Chico Viola.

Le succès année
C'était quelque chose ! Les jeunes filles se pré

cipitaient pour l'acheter, des jeunes gens, des per
sonnes de tout âge et de toutes sortes.

L'Enjôleuse qu 'a
Droits de presse;
Cosmopress. Genève

/ La lune se lève, couleur d'argent,
Dans les hauts de la montagne verdoyante

k v','vJjB_Sr Et la lyre du chanteur de sérénades
mmy/mr José Mauro de Vasconcelos A i t  li

JJ^^^|̂ _1B_^^^^^^^^^^^ A la fenêtre de son aimée donne l aubade.

je l'accompagnais de ma petite voix
mesure

(A suivre)

Votre agent

Toyota Corolla 1200 72 1 900
Toyota Corona 2000 72 3 900
Toyota Crown 2600 aut. 1 o 900
Toyota Carlna 1600 73
VW 1300 Coccinelle
Peugeot 304 familiale
VW Combl vitré
Hanomag camionnette,
1700 kg
Renault 5 LS; 59 000 km
Mini 1000, 14 000 km
Alfa Nuova 1600 75
Simca 1100 71

Achat «cash » tous modèles
Toyota

Tél. 026/2 22 22

3 200
2 000
5 200
6 700

8 900
4 600
5 300
7 200
2 700

TOYOTA
Garage des Nations

Martigny-Bourg

PIONEER
JSB̂ ^̂ *̂*̂  ̂ T»

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

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

36-2416

DÉCAPAGE
de peintures sur bois - métaux

026/2 17 40 025/26 22 78
Agences de T.I.S. SEREX S.A.
Tél. 028/46 21 87 28-565

Un

climatiseur
ne s'installe pas nécessaire-
ment dans la façade ou dans
une fenêtre. Nous avons
divers modèles qui fonction-
nent sans apport d'air extérieur
et qui rafraîchissent vos locaux :

MAGASINS,
BUREAUX,
ORDINATEURS, etc.
Notre Bureau d'études est à
même de résoudre tous vos
problèmes de climatisation.
Puissance de rafraîchissement
disponible :
de l35O à 60 O00 kcal/h.
Possibilité de leasing

Avec

/l • ^. / /

on est toujours à l'aise.

Huber Air Conditionné S.A.
Rue des Pâquis 18
1201 Genève
Tél. (022) 32 20 50



Carrelages
Grès d'Artois

20x20 AR 1er choix
20x20 MF 1er choix
30x30 MF 1er choix

Faïences
1 5x15 dès Fr. 7.50 le m2
10x20 dès Fr. 15.— Ie m2
Fond émaillé 20x20 dès Fr. 15.—Ie m2

Colle ciment
Tous les modèles exposés sont en stock

Exposition ouverte samedi jusqu'à 16 heures
Le plus grand choix de Suisse romande (en stock)

36-4655

Fr. 9.75 le sac de 25 kg

personnel
avantageux,

discret et
ijr apide j

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de

Fr
Nom 

NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précédent .
Date de naissance _

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 

remboursable
par mensualités
de Fr. 

Prénom .
Rue/No _

Téléphone

Etat civil Profession

BBEBM
Loyer
mensuel

Date 

Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

027/23 3413

MACHINES __d_T
A LAVER F__K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

LINGE ET I ¦!¦ I ¦*
VAISSELLE __~_ 5T 1̂  '  ̂. / . _ ._

marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

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

SAM
appareils ménagers
SION

BMW 316,318
la solution
entre les grandes
et les petites.

Cette BMW compacte possède un
équipement soigné, entièrement
axé sur la conduite et la circulation ,
comme n'en comporte aucun autre
véhicule comparable. Certaines de
ses caractéristiques ne se retrou-
vent même que dans la classe su-
périeure. C'est ainsi que l'habitacle
de toutes les BMW de la série 3
présente une extraordinaire rigidité
en cas de tonneaux, elle est assu-
rée par un arceau de sécurité in-
tégré et des renforts spéciaux tout

autour du pavillon, de même qu'au-dessus
du parebrise et de la lunette arrière.
BMW 316.BMW 318. La conception automo
bile de la prochaine décennie.
Garantie: 1 an, kilométrage illimité.
Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

^̂ fey'
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à quelques mètres du téléphérique Zinal-Sorebois

Choisissez dès aujourd'hui
votre résidence de week-end et de ski:

2 pièces-duplex 37 m2 Fr. 83 000.-
2 pièces 50 m2 Fr. 101 000.-
3 pièces 58 m2 Fr. 118 000.-

Un coup de fil au No 027/65 14 04*, et vous
recevrez une documentation détaillée!
* Robert Métraux, Anniviers-Promotion, Zinal

A vendre

joli bateau à voile
construction 74, 720x245, 4-5 cou-
chettes, cuisinette, évier, nom-
breuses voiles, moteur Honda 7 ch
en excellent état. Visible au Bou-
veret, place de port jusqu'à fin 79.
Fr. 22 000 -, crédit possible.

Tél. 027/23 56 47 36-26636

A louer à Sion, quartier Ouest

un studio
Date d'entrée le 1er octobre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion.
Tél. 027/22 34 64

36-207

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

studio
Loyer intéressant. Date d'entrée
1" juillet ou à convenir

Agence Imm. Armand Favre, Slon
Tél. 027/22 34 64

36-207

Chalet
à vendre de particulier à Montana
avec 1600 m2 de terrain.

Vue imprenable sur les Alpes.
Comprenant 2 appartements meu-
blés de 3'/2 pièces plus cuisine et
grand galetas transformable en
studio.
Importante hypothèque à disposi-
tion.

Tél. aux heures des repas
027/55 09 98
027/55 68 56 36-16

A remettre à Sierre
près de l'hôpital

un café
Petite restauration possible.
Pour traiter: Fr. 60 0000 -

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61

36-242

Verbier
ou le Châble
Cherchons à louer,
saison d'hiver,
appartement ou cha-
let 2-4 pièces.
Loyer modéré.
Tél. 021/29 44 00
Nguyen
Coudrette 10
Lausanne.

22-355518

Particulier vend
aux Mayens-de-
Riddes, Tsoumaz
appartement
de vacances
3 pièces
2 chambres à cou-
cher, living, 60 m2
plus garage
Fr. 145 000.-
Hypoth. 107 000.-
A verser Fr. 38 000.-

Tél. 027/86 37 54
36-289

de 2200 m2

A vendre
à Conthey-Plalne

2 parcelles

environ
Zone à bâtir,

Tél. 027/22 20 53
dès 19 heures

36-26733

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

Saas-Fee
(VS)
Appartement
de vacances
dans chalet à louer
à l'année.
3 pièces, cuisine,
salle de bains, entiè-
rement meublé , ins-
tallé confortable-
ment pour 3-4 per-
sonnes. Situation
tranquille, év. vente.

Tél. 061/41 62 72
03-353248

BMW 316 fr.15180

I BMW - plaisir de conduire S

' DE
BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

BRUCHEZ & MATTER SA
Garage CITY , 32B, rue du Simplon

Tél. 026/21028
Martigny

A louer à Sion
Angle av. de la Gare - av. du Midi

2e sous-sol

local de 150 m2 env.
pouvant servir de salle d'exposi-
tion à salle réunion, etc.

3e sous-sol:

cave 37,40 m2
archives

Agence générale Patria à Sion
Georges Hugo
Tél. 027/22 44 22

36-410

Pourquoi payer un loyer à fonds perdus?

Devenez PROPRIÉTAIRE
de votre APPARTEMENT
Exemple: magnifique appartement à Basse-
Nendaz, comprenant :

trois chambres à coucher, un séjour, une
cuisine équipée, un grand balcon, une cave
et un box fermé.

Vue imprenable sur la vallée.

Fonds propres nécessaires Fr. 20 000 -
Redevances mensuelles Fr. 1 000 -
(charges comprises)

Renseignements et visites:

|— _WP1M Propriété à tous 022/48 44 22
fll _ \̂J Rue Peillonnex 39, 1225 Chêne-Bourg

18-2946

__________________________________________________

r k̂ RÉSIDENCESWTMuras
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LEVEZ VOUS, CHAQUE MATIN,
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
PAYSAGES DU MONDE!

Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon
plein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie.
Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du Montreux-
Oberland-Bernois. La campagne, somme toute, mais à deux pas_
de la ville. __^̂ ^̂ ^ ^^

_^5 _̂^~^^ëntat»
Prix de lancement : _ -̂- na^z\a 
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2 pièces. 75 m2, frs . 154'000 - dètaWée a"
3 pièces, 90 m2. frs. 1 84.000.- j  -L. Hu901 
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4 pièces. 108 m2, frs. 245'000.- 6o. AW- °e
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uu Le triplé des Servettiens ou...
JJ les adieux glorieux de «Karli»?

carrière de Joueur par un succès en
coupe (il dispute la finale pour la
8* fois). Le 4 juin, « Karli », malgré
ses 37 ans, avait été parmi les meil-
leurs de son équipe et c'est sous
son impulsion, après qu'il eut passé
en milieu de terrain, que les Young
Boys ont finalement réussi à arra-
cher l'égalisation. Le fait que le
match se jouera en nocturne et non

Pour n'avoir pas réussi à se dé-
partager le 4 juin dernier, Servette
et les Young Boys vont se retrouver
ce soir au Wankdorf en finale de la
coupe à rejouer. Les Servettiens ont
la possibilité de réussir un triplé
unique dans les annales du football
suisse : ajouter à leurs victoires en
coupe de la ligue et en champion-
nat un succès en coupe de Suisse
(ils sont par ailleurs détenteurs du
trophée et, au passage, ils avaient
en plus enlevé l'été dernier la coupe
des Alpes avant d'atteindre les
quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe).

Le club des Charmilles est favori.
II l'était déjà avant la première édi-
tion de cette finale et l'on sait qu'il
n'avait pas réussi à s'imposer.

Les Servettiens trouveront no-
tamment dans l'équipe adverse un
joueur qui désire tout particuliè-
rement déjouer les pronostics : Karl
Odermrtt qui, la saison prochaine,
occupera le poste de directeur
sportif , aimerait bien terminer sa

, sous le soleil d'un après-midi de
juin, constituera un avantage sup-
plémentaire pour l'ancien interna-
tional bâlois.

Si le score est toujours nul après
deux prolongations de 15 minutes,
la décision sera faite aux penalties
et ce pour la première fois dans
l'histoire de l'épreuve. Cette finale a
rejouer sera arbitrée par l'Argovien
Bruno Galler.

«Karli» Odermatt (à gauche) fera
ses adieux au Wankdorf ce soir.
Jean-Yves Valentin i et le Servette
ne sont pas prêts à lui faire des
cadeaux.

FC Sion, 20e anniversaire de l'école de football
Dès cet après-midi, le Valais
a rendez-vous à l'Ancien-Stand

Un autre aspect

Les matches au programme

D

ÉJÀ dès son plus jeune âge, l'enfant aime
inviter ses camarades le Jour de son anniver-
saire. L'école sédunoise fête, cette semaine,

ses vingt printemps et son besoin de communication,
de communion avec ceux qui partagent le même
amour du football, n'a jamais varié d'un iota depuis
que le mouvement a été porté sur les fonts baptis-

! maux. Voilà pourquoi dans son programme des
festivités sportives et culturelles qui chaque jour
animeront cet événement, l'école sédunoise s'est

r voulue débordante et Joyeuse. Elle désire que sa fête
£ devienne celle de tout le Valais et n'a pas lésiné sur les

invitations afin que grandisse l'idée de l'entité valai-
', sanne. L'école sédunoise de football n'a qu'un désir

que son mouvement local se transforme un Jour en une
affaire cantonale pour le bien de l'ensemble de ce
sport dans le Vieux-Pays.

Cette semaine d'anniversaire s'en va crescendo dès
cet après-midi pour se terminer dimanche par un
bouquet final de très grande valeunle match Slon Al-
Norcap Olympic Grenoble, la présentation de toutes
les équipes juniors sédunoises et la finale suisse des
Inters A I, pleine de promesses, entre Servette el
Grasshopper.

Les organisateurs de ce 20' anniversaire de l'école
sédunoise de football se sont attachés à élever le
débat, à associer le muscle et l'esprit. Cette louable
entreprise qui ouvre les horizons, bonifie la jeunesse
et fait du sport un moyen d'éducation particulièrement
efficace se présentera sous deux aspects: une exposi-
tion des dessins ayant participé au concours organisé
à l'occasion du 20' anniversaire, sur le thème football
et des productions au Petithéâtre de Sion.

Toutes les oeuvres (dessins) ayant participé au
concours sont exposées dans le grand hall du Centre
professionnel jusqu'à samedi 23 Juin. Au Petithéâtre,
jeudi à 21 heures, sera présentée la pièce en un acte
d'Henri de Montherlant Les onze devant la porte dorée.
Cette œuvre sera précédée d'une lecture de textes ins-
pirés par le football.

La partie sportive proprement dite se déroulera
selon le calendrier ci-après :

FC Sion : deux autres
encore

Après Brigger, Geiger , Pittier , Lui-
sier et Isoz, deux autres joueurs
viennent de reconduire leur contrat
pour la saison prochaine. II s'agit
d'Alain Balet (pour deux ans) et de
Pierre-Alain Valentini (prêt de Sierre
renouvelé pour un an). Par ailleurs,
Léonard Karlen et Bernard Moix
étaient déjà liés avec le FC Sion pour
le prochain exercice.

MATCHES DE PRÉPARATION
Le FC Sion a également établi le

calendrier de ses matches de prépa-
ration du mois de juillet. Voici les
dates :
13.7.79 Sion - Nice à 20 h. 15 à Tour-

billon
18.7.79 Sion - Twente Enschede à

20 h. 15 à Tourbillon
21.7.79 Sion - Rarogne à 17 heures à

Varen
22.7.79 Sion - La Chaux-de-Fonds à

16 h. 30 à Grimisuat
26.7.79 Sion - Olympic Tunis à 18

heures au Châble
28.7.79 Sion - Thonon à 20 h. 15 à

Tourbillon
31.7.79 Sion - Equipe nationale ju-

niors UEFA algérienne à
20 h. 15 à Tourbillon.

LNB : en cas d'égalité
Le comité de ligue nationale a

orienté les clubs sur le système qui
sera appliqué, pour la promotion de
ligue B en ligue A, si plusieurs clubs
se trouvent à égalité au terme de la
dernière journée. Les modalités sont
les suivantes :

a) Quatre équipes à égalité à la
première place. Les deux équipes qui
possèdent la meilleure différence de
buts sont promues automatiquement.
Les deux autres jouent un match
d'appui sur terrain neutre (en cas de
résultat nul, prolongations puis tir de
penalties). Le vainqueur du match
d'appui est promu. Pour les deux pre-
miers promus, si la différence de
buts est identique, la décision se fait
au goal-average, selon le résultat des
confrontations directes, selon les
buts marqués à l'extérieur lors des
confrontations directes ou par tira-
ge au sort.

b) Trois équipes à égalité au deu-
xième rang. Le champion de ligue B
et l'équipe possédant la meilleure dif-
férence de buts sont promus. Les
deux équipes possédant la moins
bonne différence de buts jouent un
match d'appui sur terrain neutre.

Les matches d'appui susceptibles
d'être disputés ont été fixés au mer-
credi 27 juin. Ils pourraient être les
suivants :

La Chaux-de-Fonds - Lugano à
20 heures à Lucerne ou La Chaux-de-
Fonds - Lucerne à 20 heures à Bâle
ou La Chaux-de-Fonds - Winterthour
à 20 heures à Bâle.

Lugano - Lucerne à 20 heures à
Zurich (Letzigrund) ou Lugano - Win-
terthour à 20 heures à Lucerne.

Lucerne - Winterthour à 20 heures
à Zurich (Hardturm).
• Pour remplacer Paul Ruprecht,
qui abandonne son poste d'entraî-
neur pour des raisons profession-
nelles, le FC Frauenfeld a fait appel à
l'actuel entraîneur de Tôssfeld, Hu-
bert Miinch (ex-FC Zurich).

Aujourd'hui

ANCIEN STAND SUD

14.30 Sion E III - Fully E I
14.30 Sion E IV - Riddes E II
17.00 Sion B II - Monthey B 1
18.45 Sion A I - Sélection d'anciens joueurs juniors du

FC Sion évoluant en 2' ligue

14.00 Sion D lll
15.15 Sion D II-
16.30 Sion DLN
18.30 Sion A II-

évoluant en 3" ligue

ANCIEN STAND NORD

- Conthey D II¦ Saxon DI
- Martigny DLN
Sélection d'anciens juniors du FC Sion

Demain

ANCIEN STAND SUD

17.15 Sion B III - Nendaz A l
18.45 Sion B I - Chippis A II

17.15 Sion C M
18.45 Sion C I

ANCIEN STAND NORD

• Bramois C I
Savièse B II

"%!
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A gauche: quelques élèves de Champéry en classe d 'étude. On
reconnaît de gauche à droite, à la première table : Evelyne Avan-

thay, Yvan Perrin, Werner Avanthay; à la seconde table : Domi
nique Berthoud, Guy Borgeat et Johan Avanthay <;à la table du fond
Christophe Berra, Jacquy Berra et Alain Avanthay. A droite: quel

ques-uns des membres du corps professoral de l 'école Al pina avec
à gauche au premier plan, M"" Malcotti.

Toucher aux faons
c'est les condamner!

Au hasard d'une excursion , vous voici découvrant un faon. II est si
mignon, si familier que l'envie vous prend tout naturellement de le
caresser. Vous pouvez aussi penser que le pauvre petit a été
abandonné par sa mère.

Entre l'élan d'un coeur sensible et les navrantes conséquences
qu'aurait celui-ci , il y a la connaissance des mœurs des animaux !

Ne touchez pas aux faons ! En effet , les caresser ou les prendre dans
vos bras est la dernière chose à faire. Un faon n'est jamais abandonné
par sa mère. Mais lorsque celle-ci reviendra près de son petit et qu'elle
flairera sur lui une odeur humaine, elle l'abandonnera, refusant de
l'allaiter.

Laissez donc en paix les faons que vous pourriez découvrir dans la
nature. Ce sera le meilleur moyen de témoigner votre amitié envers ces
animaux.

Notre cliché, de Georges Laurent, photographe animalier à
Martigny, montre un faon de chevreuil.

Inauguration de la Station
fédérale de Changins De la bonne graine en bonne terre

Dans la plaquette éditée a l'occa- cours de laquelle M. Fritz Honegger,
sion des journées inaugurales de la conseiller fédéral, prononcera pour
station fédérale de recherches agro- la première fois un exposé-ministre
nomiques de Changins (R.A.C.). M. sur les multiples problèmes qui pré-
Michel Rochaix, directeur, écrit en occupent aujourd'hui notre agri-
conclusion de la présentation des culture. Parallèlement, ces journées
multiples activités de la station : inaugurales permettront à la station
«Nous espérons que nous consolide- fédérale d'ouvrir toutes grandes ses
rons de la sorte les liens réunissant portes au public en général et à tous
la recherche agronomique à l' ag ri- les agriculteurs, viticulteurs, arbori-
culture, pilier de notre Etat poli- culteurs et horticulteurs avec leurs
tique, social et économique. Puisse familles et leurs associations protes-
ta nouvelle station se montrer avec sionnelles sous ce thème général : La
toute la transparence désirable et R.A.C. au service des agriculteurs,
mériter par ses travaux la confiance Pour assumer une telle tâche,
de l'ensemble de nos concitoyens. » quelque 800 personnes, scientifiques,

.. _ . .. techniciens, ouvriers, employés tra-« Notre propos, devait encore dire ..._ . . ' , . . : • *- _ -» « - _ • •  i- . - • - vaillent dans les sept stations fede-M Rocha.x aux ,ournalistes reunis a ra,es du  ̂" en,s fi.Changins, est de nous montrer tels na_ cjers »̂ , de &/ rechercheque nous sommes.» Et c est bien a mi représentent ie X % dudans cette optique qu apparut, par le 
^̂ bm\ de |.agricu|leuretruchement d un diaporama puis subs c.Mt.àHHre  ̂ „?„„„„,. ded une visite de que ques sections du francs & j , extrêmementdomaine, la nouvelle station fédérale ,_ . „ *¦ •" .. . _ ._. _. . _ ¦ 

... . .  .,  . . modeste comparativement aux m-de Changins. Cette entité dont le but .;_*_«__«_,*. j„ i.:_j.„.^„. . . . . -,. , vesnssements de I industrie.est de maintenir et améliorer les
conditions de travail de notre La station fédérale de Changins
population paysanne et de protéger regroupe aujourd'hui les institutions
le milieu des agressions multiples fédérales de Mont-Calme et Mon-
provoquées par les constants progrès tagibert qui, dès 1921, coexistaient

g des techniques culturales. C'est en dans le quartier lausannois de l'hô-
' quelque sorte le paradoxe auquel est pital cantonal et qui fusionnèrent en

constamment confrontée la recher- 1951 sous la direction de M. René
che agronomique. Gallay. «Gigantesque effort de M.

Gallay» , lit-on dans la plaquette,
«de créer une nouvelle tradition par

. . , un processus de fusion et de conso-Au service des agriculteurs ,ida,ion afin que ia Suisse romande
puisse enfin disposer d'un véritable

Vendredi 29 juin aura lieu à instrument de recherche agrono-
Changins la journée officielle au „ q̂ue u„ie, d'abord à tous les can-

tons romands et au Tessin, ensuite à manque de personnel ou plutôt la Si l'on admet qu'il n'y a jamais de faudrait parler qui favorise le manie-
l'ensemble du pays.» Effort pour- compression du personnel fédéral - vérité absolue en agriculture on peut ment de cet outil précieux qu'est
suivi par M. Rochaix et qui aboutit à durement ressentie à Changins - qui en déduire l'effort collectif consenti Changins, bâti pour l'avenir par M.
la création de la station fédérale de favorise cette large collaboration à Changins, quotidiennement, pour Rochaix et ses collaborateurs,
recherches agronomiques de Chan- non seulement de laboratoire mais approcher ces vérités qui exigent De la bonne graine pour notre
gins, siège central, avec le maintien encore pratique, dans le terrain, où il souvent dix années ou davantage de agriculture qui en aura grand besoin
de Pully (domaine de Caudoz) n'est pas rare de voir les blouses travail. Plus que d'un travail de dans les années difficiles à venir,
comme centre de recherches viti- blanches mettre la main à la pâte. fourmi c'est d'un état d'esprit qu'il H . Be
coles, la création du centre de re-
cherches arboricole et horticole des
Fougères à Conthey et de la sous-
station de recherches agronomiques
du Tessin à Cadenazzo. Ajoutons à
cela l'Ecole supérieure de viticulture,
œnologie et arboriculture et Tech-
nicum de Changins, fondation in-
tercantonale romande et tessinoise
qui, de Monlagibert a suivi la station
à Changins mais de façon indépen-
dante pour y vivre dans ses propres
murs. Ce qui n'exclut aucunement
d'étroits et nécessaires liens entre les
deux institutions.

Grâce au manque
de personnel

La station compte douze secteurs
de recherche desservis par 230 per-
sonnes qui couvrent toutes les disci-
plines utiles à la production générale
ainsi qu'aux cultures spéciales.
Chaque secteur comprend un grou-
pe de travail formé d'un scientifique,
d'un technicien et de collaborateurs
laborants ou ouvriers. La direction a
fortement encouragé la création de
ces groupes de recherches multidi-
sciplinaires capables de travailler sur
un certain nombre de questionsun certain nombre de questions
communes dans un climat extrê- Le centre commun de Changins qui est le centre de culture, d 'éducation et de loisir de toute la station
mement favorable. C'est d'ailleurs le agronomique. Sa toiture lui a valu la désignation de « Toblerones ».

Champéry: une petite école qui gagne a être connue
CHAMPERY (cg). - Si la station est franc suisse nous oblige à augmenter
plus que centenaire, si sa renommée le recrutement sur place,
a été faite par les Défago, Exhenry, _ Comment comptez-vous, par
Trombert, Gex-Collet , Avanthay, exemple, intéresser la population de
Grenon, Marclay et autres Perrin , la vallée d'Iliiez à votre école?
Berra, ou Chapelay sur le plan hôte- _ Nous avons commencé une sé-
lier et sur celui du tourisme en gé- rieuse prospection de la région et du
néral, à une époque où les étrangers canton. Notre externat, qui fonc-néral, à une époque où les étrangers canton. Notre externat, qui fonc- 'et , les Valaisans au collège de l'ab- équilibre et confiance à nos élèves
appréciaient grandement le calme tienne bien, est constitué par des baye, quelques-uns préparent des par réquisition d'une méthode de
alpin, Champéry a, aujourd'hui , bien élèves champérolains qui trou- sections professionnelles (commer- travail. Toutes nos études sont sur-
d'autres atouts pour ses hôtes. vent chez nous, en section primaire ciales, comptables, langues). veillées et un professeur dispense

U est un élément dont on parle et aux classes du CO, un enseigne- - L'internat est-il encore celui de une pédagogie de soutien,
journellement, sans y attacher beau- ment personnalisé et la possibilité de grand-père? LeS sports: nos horaires sont
coup d'importance et qui, pourtant, fajre les devoirs à l'école , les parents - Certainement pas, car tout évo- adaptés afin que les élèves puissent
apporte une belle renommée à la n'ayant plus à vérifier les travaux lue et, pour notre internat , nous vou- disposer de deux heures d'activité
station: l'école Alpina. Nous avons journaliers de leurs enfants. ,ons avant tout I"''1 soil un moindre sportive tous les jours (ski , pati-
voulu mieux la connaître. C'est ainsi _ Quelles sont ies possibilités mal- " rèSne le soir une atmosphère nagEj natation, tennis , etc.).
que nous en avons rencontré la direc- d'études offertes par votre école' familiale où la directrice essaye _ pour cociure, M"" Malcotti , di-
trice, M™ Malcotti-Marsily qui la _ Nous avons ,outes ,es dasses d'être une seconde maman (surtout tes-nous en quoi consiste I origina-
dirige avec une rare compétence. prjmaires et toutes les classes du cy- au coucher où il y a visite indivi- Ulé de votre école?
Jeune fille belge, elle fut en- de d'orientation. Nous avons aussi duelle des chambres, avec baiser du _ Avant tout, l'école Al pina est
voyée en Suisse par ses parents une c]asse d'accueil et des classes soir>- une maison familiale , dispensant
pour y accomplir ses études. «Le préparatoires à l'entrée dans diffé- T L'externat offre-t-il des particu-  ̂ ambiance de gaieté , de fran-
pays m'a plu et j'y suis restée ; depuis rentes écoles. larités? chise, de confiance , de simplicité ,
trente ans, je dirige l'école Alpina» , _ Qu.en es,.j| des c|asses prj_ ~ Assez Peu; sauf qu 'il y a étude c'est une maison qui adopte le jeune
nous a-t-elle confié. maires'' obligatoire l'après-midi , ce qui per- quj s'y présente pour y vivre désor-

- Sous la direction d'un institu- L̂™.
™

*tTleçon* PréPara,i°n 
"* enVe'°PPé d'amkié-

- M- Malcotti, on dit que votre teur valaisan nos enfants sont ins- _ Commen, COmptez-vous instau- • * *
école est destinée aux riches ou aux nM* aux différents niveaux de rer Une demi-pension? C'est sur ces mots que notre
étrangers? 

sonl.isTeTec des méZdes avam " Nombreu* sont les ?arents "ui entretien 8vec M"" Ma,cotti se ,er"
- C'est ce qui me désole, car nos . .. . ' . , . , y . travaillent tous les deux et désirent mine non sans que nous relevions

conditions sont raisonnables; nous . \ . \. . . u
 ̂

ES se dégager de certaines responsabi- combien l'école Alpina peut appor-
avons toujours eu des enfants de ' , . n . . .  ce lités d'instruction et d'éducation. ter d'enrichissement aux enfants du
Champéry et de Val-d 'Illiez qui r8

 ̂
n 

à^m
"̂ ^1'1'6"0115 * * Pour ceux-ci , nous proposons un ré- val d'Iliiez par les contacts qu'ils

représentent aujourd'hui quelques ' j 8'me 1"' semble leur donner satis- ont avec des jeunes de tous les pays,
centaines d'élèves. ~ Parlez-nous des classes du cy- faction , à savoir: de différentes races et religions, deLcuwiuca u uevea. - - .> idiuuu, d _ ivuu. ae uilierenies races ci rciigiun», uc

»S'il y a dans notre école des c'e' - prise à domicile vers 7 h. 30 et re- tous les milieux sociaux aussi,
étrangers, cela est certainement dû à ~ L'enseignement est conforme m;se a domicile vers 19 h. 30 par A l'école Alpina, on agit de ma-
la réputation de sérieux attachée à aux programmes officiels, mais se minibus; nière à toujours mieux comprendre
l'enseignement suisse, les parents ""t dans des classes a petits effectifs _ sept périodes de cours, deux pé- l'enfant, l'adolescent. On veut percer
voulant souvent fuir «les expériences ou 'a progression et le rattrapage est riodes d'études, une période de sa vraie figure, sous une écorce par-
pédagogiques» et le laxisme de l'édu- P,us rapide; il s'ensuit un niveau sport, le repas de midi et le goû- fois rude où la sève est généreuse et
cation que l'on connaît dans les pays relativement élevées dans les études. ter ,e bojs solide Quet|e j0je pour le
limitrophes. «Nous veillons aussi par nos Cette possibilité est évidemment corps professoral, quel enthou-

Les étrangers d'outre-mer nous études dirigées et surveillées à ce réservée aux habitants de Monthey siasme pour les élèves, lorsqu'on a
viennent surtout pour le climat , pour que les élèves quittant l'école aient ou de Val-d'Illiez. pu révéler leur être profond à
des considérations familiales , ou pratiquement terminé leurs devoirs. _ Que|s sont, en fait , les buts eux-mêmes, aux autres, au grand
parce qu'ils ne trouvent pas sur - M"" Malcotti , dites-nous quel- poursuivis par l'école Alpina? jour! Et il faut étendre cette décou-
place l'enseignement recherché. ques mots des classes préparatoires - La santé: Champéry «Les Por- verte à tous les ordres: intellectuel ,

Quoi qu'il en soit , la hausse du aux examens? tes-du-SoIeil» est une station d'alti- moral et psychique.

- Ces classes sont destinées avant tude connue l'été et réputée pour les
tout à des élèves motivés; les pro- sports d'hiver. L'école occupe le plus
blêmes d'études consistent principa- bel emplacement du village , face
lement à leur donner de «la matière » aux Dents-du-Midi; elle possède une
à assimiler. cuisine réputée.

«Les Genevois préparent l'entrée Les études: c'est une maison où
à Florimont , les Vaudois à Çhampit- pon travaille. Nous veillons à donner
tet, les Valaisans au collège de l'ab- équilibre et confiance à nos élèves
baye, quelques-uns préparent des Dar l'acouisition d'une méthode de
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Voiture de sport Une nouvelle
et voiture dimension,
économique. A >/)

Sûre dans
chaque virage.

¦¦' ¦¦• .•À>>>i___

La Coït 1400 GLX avec Super- M ^̂ TlPŜ ~s_-. _Shift possède 4 vitesses pour JL Hl̂ y// ' -^Sj_ lsprinter et 4 vitesses pour -fin» /& £̂ m Wlméconomiser. Tout en roulant , il WÊÊmÊSÊÈÊ  ̂ m/Msuffit d' un geste pour transfor- f|| ^̂ B̂ ^«_iii_lmer sa voiture de sport en .̂  
'"̂ ^^r̂ ^

une voiture économique. Et 
 ̂ îi_______

vice-versa. ^̂ ^KÈ'F y '' -^ B

r
1

La Coït 5 portes n'a pas sin
supplémentaires qui compi
enfants. Mais encore, l'emp
que les portières aient des
de la place dans l'habitacle.

La Coït se montre d'une stabi-
lité exemplaire dans les virages
Grâce à la traction avant , à la
suspension à roues indépen-
dantes avec jambes élastiques
Mc Pherson , aux ressorts
hélicoïdaux placés excentrique
ment par rapport à la jambe
élastique , et au départ négatif
de l'axe du J
pivot
de fusée

] [
Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que
toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs
sont propres. Une technique et une ligne d'avant-garde; un com-
portement routier et un équipement de grande classe; une finition
et une fiabilité parfaites.

Résout tous les
problèmes de
transport sans
problème.

SILENCE.
PUISSANCE.

A MITSUBISHI

A l'aise s

La Colt dispose d'un coffre d'un i '-
^̂volume variable. En effet , le n ; (Pi) J L

dossier de là banquette arrière >
¦ 

^_/^^_comporte deux parties _; fr ir/ Wasymétriques qui peuvent être g / \rabattues séparément. Et à _j " 11/ \l'avant on trouve des sièges m~~i__
couchettes. B fi]

v.OUpOn. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une
documentation concernant la Mitsubishi Colt
Nom/Prénom:

M
iNui i i / r renum ,  CltaqUC lOulC. X-̂ *=_^X
Rue: ; La Colt a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à
No postal/localité' l'arrière aussi , elle possède des roues indépendantes à carrossage
A adresser à- MMC Automobiles SA Steiestrasse ?fi négatif. Et une nouvelle suspension: une stabilité remarquable
8401 Winterthour (Tél 052/23 57 31) ' est assurée par des bras oscillants qui étayent toute la largeur de

!—! véhicule.
Représentations officielles: Algle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/391313. Conthey: Garage des Alpes, Praz & Clivaz, 027/361628. Martigny: Garage Central, rue Marc-Morand 11, 026/2 2294. Sierre:
Garage Jean Triverio , av. Max-Huber 20, 027/5514 36

Aigle: Garage R. Pidoux, ch. des Noyers 11, 025/2 22 86. Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/411 47. Loèche-les-Balns: Garage Jean Triverio, 027/
611747. Monthey: Udressy Calixte, rue Industrie 60, 025/711869. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021/60 31 60. Vissoie: Garage Jean Triverio, 027/651226

A partir
de Fr. 9 990-
Au choix.
Désormais la gamme des
Colt est encore plus
étendue:
Colt 1250 EL, 3 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 9'990.-;
Colt 1250 GL, 3 portes,
4 vitesses , 55 CV/DIN,
Fr. li:290.-;
Colt 1250 GL, 5 portes,
4 vitesses , 55 CV/DIN,
Fr. 11790.-;
Colt 1400 GLX, 3 portes,
Super-Shift , 70 CV/DIN,
Fr. 12*290.-;
Colt 1400 GLX, 5 portes ,
Super-Shift, 70 CV/DIN,
Fr. 12790.-.
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Nouvelle responsable
aux gorges du Trient

pied des gorges représentent un A titre d expérience, le conseil
fameux bail et sont le signe communal a décidé de gérer lui-

VERNAYAZ (phb). - Dans le
bulletin d'information de juin
1979 de la municipalité de Ver-
nayaz, le président fait état, dans
son billet, de l'engagement, après
mise au concours, de M"" Jeanne
Puippe, vendeuse, pour assurer
l'exploitation des gorges du
Trient et notamment de leur
kiosque. Mm - Puippe remplacera
donc M°" Bochatay, qui se retire
après trente années de fidéli té à
ce poste. région.

Toutes ces années passées au

d'une véritable dévotion à la
cause du tourisme.

Nous avons rencontré M mc Bo-
chatay, qui nous a précisé que

50000 personnes, en moyenne,
visitent les merveilleuses gorges
chaque année. 50000 touristes
qui emportent non seulement le
souvenir de cet impressionnant
spectacle naturel, mais aussi
celui du sourire et des précieux
conseils de M" Bochatay. Nos
félicitations à celle-ci, qui a su
donner aux gorges du Trient un
visage, tout en œuvrant inlassa-
blement pour le tourisme dans la

même les gorges en 1979. Sou-
haitons donc à M"" Puippe de
trouver pleine satisfaction et suc-
cès dans son nouvel emploi.

Elle est inaugurée...

VERNA YAZ (phb). - Les «Pla-
nains» peuvent se flatter de pos-
séder, dans le parc engazonné de
l'église paroissiale de la Nativité
de Notre-Dame, à Vernayaz, une
fontaine du plus bel effet. Cette
œuvre, due à l'entreprise Marin,
marbrerie à Martigny, a été réali-
sée grâce notamment à la com-
plicité des membres de la com-
mission paroissiale.

Dernièrement, à l'occasion de
la Fête-Dieu, au sortir de la
grand-messe, on procéda à une
petite cérémonie de mise en p la-

ce. La manifestation réunissait,
outre la population, les sociétés
locales, des membres de l'auto-
rité communale ainsi que le révé-
rend curé de la paroisse.

Servant de goulot, un poisson
en bronze, produit de la récupé-
ration de l'ancienne et très belle
fon taine communale, réhausse
agréablement l'ensemble.

Cette fontaine complète fort
joliment la p lace de l'église de
Vernayaz et semble faire la joie
des enfants du quartier.

Escalopes de requin
braisé...
mode Crochetan !

MONTHEY. - Dimanche demier
s 'est disputé à Moudon le concours
annuel de la confrérie des Potes au
feu , qui comprend une dizaine de
sections en Suisse romande, dont
celle du Chablais. Chaque confrérie
participant à ce concours devait pré-
senter un mets original et nouveau,
le jugement portant aussi sur l'origi-
nalité de la présentation.

La confrérie chablaisienne des
Pots au feu , dont les membres sont
aussi de bons loustics, avait imaginé
de préparer un mets avec du requin.
Il fallut d'abord trouver la marchan-
dise et tenter l'expérience sur une
petite échelle. Après une dizaine de
téléphones en France, aussi bien à
Marseille qu 'à Paris, au Havre, à
Brest ou à Saint-Malo , Jean-Marc

Croset, Pierres-Yves Combes et le
maître queue du buffet AOMC Fer-
dinand Fomi trouvèrent du requin à
Strasbourg, dans l'après-midi de ven-
dredi. La commande passée, il fallait
acheminer la marchandise à Mon-
they, ce qui fut  fait , grâce à un rou-
tier qui passait en Valais pour se ren-
dre en Italie dans la nuit de vendredi
à samedi.

Les essais de préparation de ce
mets au requin, effectués en fin de
matinée de samedi, ayant été con-
cluants, on rechercha l'originalité
non seulement de la préparation du
mets, mais de sa présentation, et di-
manche, l'équipe remporta la troi-
sième place du concours. Un mets
qui fera peut-être prochainement la
renommée du buffet AOMC...

Notre photo : de gauche à droite , Ferdinand Fomi , Jean-Marc Croset
et Pierre-Yves Combe ont réussi une nouvelle recette de requin : une
brouette de maçon , une gâchée de maçon dans laquelle brûle du
charbon de bois, du filet de requin préparé selon une recette
maison, une sauce maison , quelques pommes de terre blanchies, un
bon verre de blanc et hop, en avant avec les pap illes gustatives qui
chantent la joie des estomacs gourmets. Photo NF

L'Amicale Treize Etoiles de Morges... en Valais
SAINT-MAURICE (cg). - Dimanche
après-midi, une soixantaine de parti-
cipants à la sortie annuelle de l'Ami-
cale 13 Etoiles de Morges ont visité
le trésor de l'abbaye en début
d'après-midi. Présidé par M. Claude
Pont, assisté d'Elysée Pierroz (vice-
président), Rémy Gonthier (secré-
taire), Claude et Michèle Sierro,
René Morand et Emma Rochbach,
le comité avait en fait transmis ses
pouvoirs à Emma et René Morand,
qui organisèrent cette sortie en fai-
sant d'abord un arrêt au château de
CI—Don, dont la visite s'imposait.

Ce fut ensuite le passage de la
Porte-du-Scex pour un rendez-vous
avec les autorités de Port-Valais, qui
ont offert le verre de l'amitié à Bou-
veret. C'est à l'auberge communale

retour sur le canton de Vaud , avec Îllll ll > WÈBÊËm_K. ' ..*ss 2'' > _»_$&_«_> «î̂ _S^« *r %  HP?
un arrêt au caveau d'Epesse, avant . . . .
la dislocation à Morges qui se fit C'est à la sortie de la visite du trésor de l'abbaye, dans le chemin de ronde du cloître que notre objectif a
vers 20 h. 30 saisi le comité de l'Amicale des Valaisans de Morges , hormis M. Rémy Gonthier , absent à cette sortie

Les «ranges de la route» en promenade
SION (gé). - Hier matin , 62 patrouilleurs scolaires , accompagnés de
MM. Jean Gay-Crosier et Jean-Michel Oggier, de la police municipale de
Sion, ont quitté la capitale du canton pour se rendre à Genève. Cette jour-
née de promenade est la récompense pour l'excellent travail accompli tout
au long de l'année scolaire. Sur la place de la Planta se trouvaient , au
moment du départ de la joyeuse équipe, MM. Gilbert Debons , conseiller
municipal; Bernard Amherdt , directeur des écoles; Serge Margelisch , secré-

sur la p lace de la Planta quelques instants avant le départ. Photo NF

taire communal et Sylvain Zuchuat , représentant l'ACS section Valais
Les patrouillers ont été reçus à Genève par la brigade d'éducation rou-

tière, le brigadier Simon leur ayant réservé une visite surprise. La bonne
humeur n'a cessé de régner tout au long de cette belle journée passée dans
la ville du bout du lac. D'ores et déjà , nous souhaitons à tous les patrouil-
leurs de bonnes vacances et nous félicitons les deux agents de la police
municipale pour le travail effectué.



LIQUIDATION TOTALE

ET TAPIS D'ORIENT

autorisée du 1er juin au 30 novembre 1979
La dissolution de la société Lucky-Meubles à Sierre, motit cessa-
tion de commerce , nous oblige à liquider la totalité, soit plusieurs
millions de francs de marchandises en dépôt, à notre grande expo-
sition, sur 4 étages, et plus de 2000 m2.

MEUBLES - MOQUETTES

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. magnifique
modèle en aulne massif , valeur 7250 -, cédé Fr. 5450 -, idem cuir
retourné radio-réveil, valeur 8251 -, cédé Fr. 5950 -, idem en
chêne, valeur 3280 -, cédé Fr. 1380 -, etc. Meubles rembourrés de
coins, par exemple 6 éléments cuir véritable, valeur 6600 -, cédé
4680.-. Groupe velours dralon, 6000 -, cédé 4400.-. Salon tissu
similicuir , valeur 1690 -, cédé 990 -, etc. Nous sacrifions aussi une
très grande quantité de salons carcasse bois, groupe cocktail , etc.
Parois magnifiques et complètes en chêne, 4 éléments, 3150 -,
cédé 1500 -, parois éléments en ormeau massif , valeur 4758 -,
cédé 3560.-. Parois aulne massif , 6 éléments, valeur 9900 -, cédé
7400 -, paroi compacte en chêne, 2140 -, cédé 1600.-. En outre,
nous liquidons des centaines de tapis de milieu, tables de salon,
ottomans , salles à manger rustiques, type espagnol, et quantité de
petits meubles, quelques occasions et meubles d'exposition neufs
avec de légers défauts.
TAPIS D'ORIENT: tout notre stock choisi et acheté en son temps
avec beaucoup d'amour et de soins dans les provinces de Perse,
Mehrewan, Heriz, Kaschgai, Chiraz, Djoshegan, Hamadan, Ghom,
etc. Afghan, chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara, Achti
Mikra, etc.), Turquie , Roumanie, Albanie, etc. Quelques pièces
rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation à des prix
sacrifiés, à moitié prix et souvent plus.
MOQUETTES: nous sommes obligés de tout liquider , soit des mil-
liers de mètres carrés de moquettes à moitié prix , souvent un tiers
du prix normal.
FIANCÉS/FIANCÉES: achetez aujourd'hui votre mobilier complet
à un prix de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.- à 25 000 -,
vous trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.-. Vous épargnerez maintenant des milliers de
francs!

IMPORTANT
Tous nos meubles et rembourrés
proviennent de fabricants suisses
et étrangers renommés et sont de
haute qualité.

MEUBLES

LUCKY

GARANTIE
Chaque tapis d'Orient acheté
chez nous bénéficie de la garantie
d'authenticité.

Tél. 027/55 67 87
3960 Sierre
Avenue du Marché 20

Q 
Grande place de
parc à proximité

Lundi-vendredi. 9 h. - 18 h. 30
Samedi , de 9 à 17 heures

La pizzeria Choucas
Loèche-les-Bains
cherche, pour tout de suite

Av. de France 5
_
T3
Q)_

_________ C 
^^^^^^^^^  ̂ (D ^̂ ^^^^^^^^

Route de Sion > Centre ville

Serveuse
Joli café-restaurant sur bon passage
cherche jeune fille, débutante acceptée,
bon gain, congés réguliers, chambre in-
dépendante et vie de famille.

Café-restaurant du Pigeon
Forel-Lavaux , près du lac de Bret
Tél. 021 /97 13 03 22^*6398

[Dft™?IJasaos
glj^a®^

repare
- frigo
- congélateur
- chambre froide
- climatisation
- installation électrique
- machine à glace
- comptoir et cave à bière
- climatisation voiture
- vitrine frigorifique
- gondole de congélation

Devis sur demande
Bureau et Drivé
Avenue de Tourbillon 43, 4e étage Tél. 027/22 16 43
Nouveau
Atelier: avenue de Tourbillon 13 Tél. 027/22 16 44
ancien dépôt Andréoli en face de la FVPL

Service après vente dans tout le Valais
Egalement samedi et dimanche pour les hôtels et restaurants

un serveur
ou une serveuse

Tél. 027/61 24 13

F_-a| AFFAIRES IMMOBILIÈRES_U II i
A vendre à Salvan

maison
d'un appartement

Tél. 025/71 18 38

terrain
pour villa

Faire offre sous ch. P 36-26757
à Publicitas. 1951 Sion.

parcelle de 6600 m2
à La Pointe, en bordure de la route
cantonale (entre cette dernière et
la voie CFF).
Fr. 13.50 le mètre carré.

Pour traiter ,' s'adresser à: fidu-
ciaire Guido Ribordy, avenue de
la Gare 8,1920 Martigny.
Tél. 026/2 58 58 36-26760

A vendre,
cause départ
joli chalet
villageois
ait. 900 m, environs
de Slon, rive droite,
4 chambres, bains-
WC et douche, cui-
sine agencée, car-
notzet , dépendance.
Fr. 130 000.-
Hyp. à disposition.
Event. location-vente
Ecrire sous
chiffre P 36-301583 à
Publicitas, 1951 Sion.

Montana
A vendre
cause de départ

un beau
studio
Plein sud, meublé.
Vue.

Tél. 027/41 17 04
36-282

A louer à Verbier

beau et grand
chalet
de 10 lits
endroit calme
et ensoleillé
libre du 20 juin
au 20 juillet

et à louer
beau grand
chalet
de 2 appartements,
endroit calme
et ensoleillé
libre juillet et août

Tél. 026/7 58 30
le soir

36-26748

A louer à Slon
Grand-Pont 23

studio
meublé
Libre tout de suite

Tél. 027/22 18 67

36-1365

Garage
Hoc Hoi iv.PnlIinoc

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

36-26804

On cherche à acheter à Slon
région hôpital - Dlolly

A louer
à Nendaz-Statlon

un chalet
3 chambres , 6 lits
plus séjour.
Libre tout de suite et
jusqu'au 15 août.

Tél. 027/88 12 24
23 33 83
*36-301564

A louer, pour cause
empêchement
du 15 au 31 juillet

villa 7 lits
Entièrement clôturée.
A 100 mètres de la
plage de sable, par
accès privé.
Porto S. Stefano
Grosseto
Italie.

Tél. 026/2 44 77
6 23 48

36-26767

A vendre
à Saint-Maurice
appartement
de 3 pièces
Fr. 85 000.-
appartement
de 4 pièces
Fr. 95 000.-

A l'état de neuf.
Pour traiter:
Fr.15 000.-

Tél. 026/2 28 52
143.266.161

Saurer
Je cherche

un basculant
230 ch
Empattement 4,50
Pas antérieur à 1971.

Ecrire sous
chiffre P 36-26808 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/2 2267/261315/262287 - mm mrmmmkLmmj m m mp .mK T%
Brig-Gamsen: Auto-Center . O. Heldner . Tél.028/3 51 64/31679 - _t__^_PJL\- J__P_tT_L
Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid. Tél.028/ A I  IT/-"\K //""^Dll [ZC
27 25 76 - Monthey: Garage Europa, Tél. 025/4 38 76 - Montreux: /-\l_J \\ //V \ \_>'Lj | L L_)
Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre, Tél. 021/6249 59 - Muraz-
Collombey: Garage du Rovra, M.Martig, Tél.025/41782 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères ,
Tél. 027/55 07 20-Slon: Garage T. Micheioud. Tél. 027/22 70 68 -Ulrichen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26
- Visp: Sùd-Garage , B.Zerzuben. Tél.028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue
Baylon, 1227 Carouge-Genève. Tél. 022/42 92 40.

mmmm—— ¦—— m̂mwmm——¦——^——

àf̂ m\ JTWT Auto-électricité ___5__ !
¦Ll ^LJW A Alternateur - Démarreur 

^̂  _«*_•¦!
^Ĥ rB-_n_ Allumage - Eclairage BOSCHBatterie - Auto-radio - Stéréo I _*—WM0^WM ¦ I

MARTIGNY Carburation-Dépannage 
 ̂SERVICE AÀ

Tél. 026/2 20 06 Magasin de vente

Schiller 1800
1977, encore en bon état ,
ainsi que 10 pylônes de téléski.
Conviendraient pour construction
de pont, et divers matériel de télé-
ski, câble, batteries, pinces, etc.

Tél. 028/67 13 23
67 25 52

36-13135

Perdu vers la Société
A vendre de Banque Suisse

à Slon, dimanche
méthode 17 juin

d'allemand _,
complète Œn

m
é°

nnaie
EurOVOX contenant une cer-

taine somme.
Cassettes et livres.

Récompense.

Tél. 027/22 87 84 Tél. 027/22 95 51
*36-301578 heures des repas

36-26806

GRANDE ACTION

TAUNUS
Dès maintenant, nous offrons à tout acheteur

d'une Ford Taunus du stock

1 autoradio ou 4 pneus neige

Demandez nos offres exceptionnelles !

Kaspar Sa Sion - Martigny

r

y ' A

bois de
chauffage
sec
abricotiers,
poiriers, etc.,
à livrer sur place.

Tél. 026/2 20 55
*36-^t00661

berger
allemand
Pedigree.
7 mois.

Tél. 027/43 21 47

36-26759

Machine
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crostey - 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
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Championnat suisse d'échecs
de ligue nationale B

Quatrième victoire
consécutive de Martigny

Le Cercle de l'Echiquier de le nul , établissant le score final à
Martigny a remporté, dimanche 6,5 - 1,5 en faveur des Octodu-
demier, à Wohlen , face à l'équi- riens, qui demeurent seuls en
pe locale, sa quatrième victoire tête en compagnie de Berne,
consécutive en championnat

^™J
igue na,i°nale B' Résultats individuelsgroupe ouest.

Le score a été ouvert par le Entre parenthèses : les points
président du cercle, Jean-Marie suisses des joueurs.
Closuit, qui a su parfaitement .,„-,_, _ ,_ MADTI-WV , c
concrétiser le gain d'une qualité • WOHLEN - MARTIGNY 1,5
obtenu dans l'ouverture. Wohlen " 6£ "J- Steiner (Wohlen) 578
réagissait immédiatement et éga- ; ,

C J"»*?» (Martigny) (M»)
lisait grâce à Imgold, qui ne lais-  ̂

• w- W'dm
f
r Wo) (566) - L.

sait aucune chance à Maillard. «^" ("*J> <f 8> ,°_ ; „
P'

Les événements se précipité- S,"ne,r 0_?> {***> ,)?' % 
B
?/

rent ensuite en faveur des Valai- tehiiwky Ma) (563) 1/2-1/2 ; W.
sans. Ces derniers pri rent tout brunner^Wo) (566) . 

;P- More
d'abord l'avantage grâce à leur (««H» ! P- **«* ™° <«8>
joueur-entraîneur C. Partos, qui ;J-™: Clo*f < M,f> Ĵ^

1 '
n'a laissé aucune chance à son M; ««"" <W"> £

20> " °,' NV'
adversaire, J. Steiner, maître in- M.) (500) 0-1 ; G Imgoki (Wo
ternational d'échecs par corres- 4") " V̂ . Ma

 ̂
Ma) 

£
pondance. L'Espagnol Gonzales J"0 |_ g- «Jader (Wo) (-) - G.
l'imitait , après s'être déjoué très Darbellay (Ma) (424) 0-1.
facilement des quelques pièges
que recèle le Gambit Morra. Autres résultats
Puis, Jean-Paul Moret réalisait ju groupe ouest
une excellente performance face
à Werner Brunner, l'un des Cercle de l'Echiquier Lausan-
membres de l'équipe Winter- ne - Berne 1-6 ( + 1  partie ajour-
thour - Assurances, qui évoluera n&) • Bale 2 " Allschwil 4,5 - 3,5;
dimanche prochain, à 13 heures, Bienne 2 - Lucerne 4,5 - 3,5 (9).
à Sion, au hal l de la Matze en fi- _.
nale à rejouer de la coupe suisse i ÎâSSCmeilt
par équipes. Martigny menait a après 4 rondes
ce moment largement , par 4 à 1.
Gérald Darbellay obtenait ensui- 1- Berne, 4 matches, 8 points ,
te un nouveau point pour son 26-5 (1 partie ajournée) ; 2. Mar-
équipe. Le score allait être creu- n'gny, 4, 8, 22,5-9,5 ; 3. Lucerne,
se encore plus par Olivier Noyer, 4, 5, 22-10 ; 4. Lausanne, 4, 4,
qui disposa de la championne 13,5-17,5 (1 partie ajournée) ; 5.
suisse de la Fédération ouvrière Bâle 2, 4, 3, 15-17 ; 6. Allschwil
suisse d'échecs, la jeune Maria 2, 4, 2, 13,5-18,5 ; 7. Bienne 2, 4,
Steiner. 2, 11-21 ; 8. Wohlen, 4, 0, 3,5-

Après cinq heures de jeu , Mar- 28,5.
tigny menait par 6 à 1. Le Dr Sté- Prochaine rencontre de Marti-
phane Batchinsky et Pius Steiner gny : Martigny - Bâle, à Marti-
se mettaient alors d'accord pour gny, le 26 août 1979. G.

Les 8 et 9 septembre prochains

Une bannière pour le
Chœur d'hommes Martigny

Hommage à Cyrille Gard

-. uuiu a t-\_.ui u ui-viiib, H UJV U I U  nui , . ¦ _ . *

II PO ri H t_ 1 l i r i_ -_ l  £-e t l 1 f_»l HO lt PI d f_ £ -  *1 Elf iatl  déjà, dans son « carnet-loisirs ». Portant ensuite : les élections statu- le projet nouveau , présenté exclusi-
Ul C l I l U  I U U I  l l U I  OOll  V C l l  Ub U l l U l I C  d _. V l d l l  k'res et le renouvellement du vement dans nos colonnes tout

+* comité, sans oublier une importante récemment, sera défendu par le pré-
. ,. , I i discussion sur le Tour des Combins, sident Clément Métroz. Finalement ,

Au cœur des jardins suspendus, nombreux prix en nature de même
des pelouses fleuries et des pergolas que les points d'experts homologués
de la splendide propriété Anna de par la fédération.
Noailles, les pieds dans l'eau et les
yeux rivés sur leurs donnes, les brid- Renseignements techniques : Mai-
geurs du bassin lémanique vont son pour Tous , 4 avenue Anna de
avoir la possibilité de se mesurer le 8 Noailles à Evian (RN 5). Date : 8
juillet prochain au cours d'une juillet. Début effectif du tournoi à 14
compétition open par paires. heures françaises très précises. Ma-

Sous la présidence de M. Henri rimum: 25 tables. 36 donnes. Clas-
Buet , maire d'Evian , et avec le con-
cours du Bridge-Club de Saint-Gin- _^_^___^___^^^^^^^ —̂«
golph , la Maison pour Tous organise
son toumoi estival, ce 8 juillet de 14 MéY m^m Mà 19 heures. lYGrmGsso cie

Dans l'esprit de la municipalité et _ .__ ¦¦
l' office du tourisme, cette manifesta- Cd ChOllO LIG QA
tion tend à rassembler les meilleurs
amateurs régionaux et les curistes_ ou LAVEy _ Samedi e, dimanch laestivants animes par la même iss£ cathoIi Lavey-Morclespassion du bndge. * „, fa .„ . J* \,or„ ' _„

Raisons pour lesquelles des efforts
ont été consentis par l'une et l'autre
afi n de récompenser les clubs suisses
et français par l'attribution de trois
challenges et les mérites des pre-
miers individuels par deux coupes.

Parallèlement seront décernés de

heures françaises très précises. Ma- 75-19-69 ou à M. Mérillon 75-23-36. £)nnfPr> 1PC ¦_>¦ m _ _
xiinum: 25 tables. 36 donnes. Clas- Buffet , bar. tt|7piCVlC_> 
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— restaurateurs et hôteliers
I C_ _r _ _ _ _ _Oe__ _ _ _ _  l_ s  M _ -M _ _ S_ K_*__ MARTIGNY (phb). - Cinquante-
fiCl lTle596 Cie la Pai OISSe deux enfants des écoles communales ORSIERES (Set). - La Société va- récréative cette fois , se déroulera sur
- l̂l- *± i t A m m *A *  mt ¦ MX a I de Martigny, accompagnés de leurs laisanne des cafetiers, restaurateurs les hauteurs de Champex. Aupara -
CainOIIUUe Cie LaVeV"WlOrCleS parents (au total 160 personnes) doi- et hôteliers tiendra aujourd'hui dans vant , l' administration communale

vent à la parfaite organisation de M. l'Entremont son assemblée générale d'Orsières aura le plaisir d'offrir aux
LAVEY. - Samedi et dimanche, la i i et M"" Rappaz, institutrice et institu- annuelle. Les membres se retrouve- participants le vin d'honneur, agré-
paroisse catholi que Lavey-Morcles a'â °^& teur' d'avoir agréablement occupé ront tout d'abord à la salle de mente d'une aubade donnée par
sera en fête. La kermesse montée -dO e* _ ¦¦_, lÊ 'eur journée de dimanche, musique de l'Edelweiss, pour y l'Edelweiss. Une sympathi que « ré-
pour la circonstance offrira un P'» , _ _ii.jp „„;,„,„ -u cllr ni „H r.ar suivre l'ord re du jour administratif partition des tâches » verra les parti-
programme des plus varies conçu en WÊg les écoliers devait rassembler la qui prévoit entre autre la fixation de cipants occuper la quasi totalité des
fonction de l'année de l'enfance. Les :„,,„„_ „r.hnrt* „, n„lc N„lr ± la cotisation annuelle, une orienta- restaurants de Champex-Lac.
organisateurs ont en effet fait appel Saint-Maurice nour une apane fnmi non sur la c°nstruc"On du centre
pour le samedi après-midi au _r SZtarTa M ri™ professionnel , la remise des di plô- Il ne nous reste plus, dès lors, qu 'à
chanteur-compositeur Daniel Dill , K- M contrarié la bonne humeur générale mes pour 15 et 30 ans de sociétariat - souhaiter aux cafetiers, restaurateurs
aux clowns Rigo et Rigolotte et à |:| séÊ\  ̂ Celle ci arriva à son comble au mo la nomination d'un membre d'hon- et hôteliers valaisans d'excellentes
l'illusionniste Magic-Dan. La deu- V» I ^¦HV' ment de la distribution des sept prix neur ainsi que tous les rapports délibérations dans l'Entremont et
xieme partie du spectacle sera ré- | récompensant les meilleurs équipa- habituels et d exercice

^ 
bienvenue a Orsières comme a

servee a J.F. Denys. Un bal 
 ̂

ges ; 
un rallye original durant lequel La seconde partie de la journée , Champex-Lac.

terminera la soirée. Jl^glV; ^Iffl devait particulièrement se distinguer 
Le dimanche après-midi ce sont «¦¦ ^: la famille Michel Henriot-Gattoni , les majorettes d'Ai gle qui se produi- §» itf_l___i de Martienv. nui remnnrta le nre '

ront sur la place de fête où le public
pourra trouver les stands et les jeux
les plus divers.

Pour la petite histoire, on notera
que c'est grâce à l'émission «La
puce à l'oreille» que les promoteurs
de la kermesse ont pu s'assure r la
présence de Daniel Dill et des deux
clowns.

MARTIGNY (Set). - C'est le 17 décembre 1908 que fut fondé le
Chœur d'hommes de Martigny. II inaugurait son premier drapeau
peu après la Première Guerre mondiale, le 15' juin 1919. Un drapeau,
qui vient donc de fêter ces jours derniers son... soixantième anniver-
saire et qui a bien gagné le droit d'être... remplacé ! C'est du moins la
réflexion que s'est faite le dynamique comité de la société martigne-
raine qui, depuis de nombreux mois, s'affaire à mettre sur pied une
manifestation d'importance, qui verra, les 8 et 9 septembre prochain,
l'inauguration d'une nouvelle bannière.

aura l'avantage d'être composé de
deux parties bien distinctes : une
partie musicale, qui se déroulera à la
Fondation Pierre-Gianadda, et une
partie « kermesse », qui utilisera,
elle, les locaux du CERM.

La journée du samedi 8 septembre
débutera par une grand-messe chan-
tée avec la participation de la « Maî-

Le comité d'organisation a appelé
à sa présidence l'ancien président de
la cité, M. Edouard Morand, et s'est
ensuite constitué de la manière sui-
vante : vice-présidents, MM. Gilbert
Dubulluit, Jean-Pierre Balma ; se-
crétaire, M. Biaise Parel. MM. Mi-
chel Nendanz, Michel Darbellay,
Alex May, Jean-Pierre Coppex,
Adolphe Wyder, Jean-Pierre Nate,
Victor Gay-Crosier, René Boudry,
Bernard Carrupt et François Gay-
Crosier se partageront, eux, le travail
des diverses commissions, qui doi-
vent assurer le bon déroulement de
la fête.

trise Saint-Pierre-Aux-Liens », une ^kr7mlmmmmTmCm̂
m!̂

mm

f i ^ l l
mm

j ^ ^ Tf T !^ Êchorale bulloise, comprenant plus de |B_W_i_B_l_i_i_ _̂i_ _̂H_ÉJ_l_H_H_t_MÉ_i_B_B_H_i
120 enfants. Le soir verra l'exécution
d'un grand concert à la Fondation . ¦ ¦'/
Pierre-Gianadda La journée de di EtltreiTIOnt: 11110011811.68 35561111)1663
manche s ouvrira par un grand cor-
tège, qui conduira tous les partici-
pants au musée gallo-romain, où ENTREMONT. - Deux importantes Vendredi ensuite, le conseil de
sera servi un vin d'honneur offert assemblées se tiendront en fin de district se réunira à Sembrancher.
par la municipalité et où se fera semaine dans l'Entremont. Principa l point à l'ordre du jour : le
ensuite la bénédiction de la nouvelle déba t autour de l'avant-projet «con-
bannière. Dès 14 h. 30 les sociétés ^out d'abord les «Intérêts touris- ceptions directrices cantonales » cela
invitées se produiront avant de se tiques de l'Entremont» (ITE) siège- dans le cadre de la procédure de
rendre au CERM pour participer à la ront ieudi au restaurant Les Chas- consultation introduite par le Con-
grande kermesse. Le Chœur d'hom- seurs, à Lourtier. A l'ordre du jour: seil d'Etat. Sur le plan du district
mes de Martignv s'achemine donc l'édition du skirama Entremont , le même, on attendra plus particuliè-
vens un magnifique week-end au- nouveau tirage de la carte pédestre rement la prise de position du
tomnal que chacun dans la cité d'Entremont , l'action publicitaire conseil de district face à l'important
aura à cœur d'inscrire aujourd'hui Essen 1979 et les comptes. Très im- projet de déviation de Sembrancher;
déjà dans son « carnet-loisirs ». portant ensuite : les élections statu- le projet nouveau , présenté exclusi-

taires et le renouvellement ' du vement dans ' nos colonnes tout

Le programme gênerai
Le programme général de la mani-

festation est d'ores et déjà connu. Il

sements N-S et E-O fédéraux.
Attribution de trois challenges aux ¥ T*i r-olliroclubs suisses ou français classant wil rdliyC
leurs trois meilleurs paires. Attribu- n *1* 1
tion de deux coupes aux premiers 1311111131
individuels , homme et dame. Enga- _ t
gments par paires jusqu 'au 6 juillet , QCS DlUS
18 heures à la Maison pour Tous, tél. *.„ .— x . .  ... : 

¦ 
 ̂ • s-

jÉpÉIl mier prix.

La joie des enfants et la satisfa -
Wt>M ' ' !̂ Ë__ etion des parents pouvaient se lire

sur leurs visages. Ce n'est pas sans un serrement de chrétien exemplaire, Cyrille a porté
^ÉBMIMIMIÇJH^ '.. Une initiative qui , très certaine- cœur que la population de Bruson a cette croix, debout, face à l'irréversi-

ment , fera son chemin surtout si on appris la triste nouvelle du décès de bie. Avec une foi , qui ne trahit pas, il
Rigo et Rigolotte: pour la joie des connaît le mérite et le sérieux des Cyrille Gard, homme au grand cœur, a marché droit jusqu 'à l'ultime ins-
enfants. responsables. estimé de tous. Qui cannait Bruson, tant de son départ.

connaissait Cyrille, visage authenti- Nous garderons de lui un souvenir

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
que de ce village montagnard qui impérissable. Que ses frères et

*"~̂ ""~~~~~~ ~̂""" ¦ s 'ouvre au tourisme, et Dieu sait s 'il sœurs, ainsi que toute sa famille ,
contribua à cette nouvelle branche trouvent ici l'expression de notre

•—^—^——  ̂ ¦ économique qu 'il voulait accessible profonde sympathie.

Architectes, ingénieurs! à ẑ£dt\ matière, ava*
w même qu 'un seul pylône de remon- _—_—_—_—_—_—_—_—_——_—_—__ .

Jeudi , 16 heures Restaurant des Fougères tées ™caf aue* "' sou installé, a
_ ' , _ »—¦*.«* construisit le petit restaurant de j, /j/jeTr)rvr\ i-m iCM,

Châteauneuf-Conthey Moay. Par son sens de l'accueil et sa *«**" L HUI «JJV l K-*"

^^^^^ ^^^ 
gentillesse, son petit commerce con-

^̂ ^̂ B̂ ̂ K y i_n_T  ̂_L. _*_HI mit un essor réjouissant. | 
Présentation d' Vf*] I 1 UN U so f̂Zc'p X  tlSltclié^u- ZSS^

¦-____ - le système de construction qui Z"t, "" "" """' " "*""'
'' $e$ Se'"~

.... , <V Viables.

D  

Perme, l éc0n0m,e d éner9|e Innovateur, membre fondateur de A partir du 15 Juin
¦=!5=E J T̂ T̂Z. •— 1° société de chant, à laquelle il a A«._ I_«*«» M .. I_ . _ n oRCDtVIArSlCj participé de nombreuses années, ASS ette du jour Fr. 8.-
SA * membre du ski-club. Il aimait parti- Grillades au feu de bols

culièrement ce demier sport depuis Tous |es jeudis soir:
. sa prime enfance. Cette année enco- Cr_««l_l nrlll _«!_<>
«MM re, à 68 ans, il participa au concours spécial grillades
f <^̂ ^̂ W77 ^̂ W Jour _»t nijit du sk'- cluo- Chasseur, membre de la Salle pour banquets et noces
\mmmm m̂mmm4m *-mmmm±mmmmm\ Dia"a et ami de la "a'"re , il sillon-Diana et ami de la nature, il sillon-

à unira càmirQ nait cette dernière en toute saison. Famille E. Grognuz-Blselx
Atteint d'une maladie qui ne par- Tél. 026/2 16 68

avec notamment l'achèvement des les membres du conseil de district
travaux , la créa tion d'un fonds pour approuveront le règlement du futur
l'entretien et la publicité et la date «prix de l'Entremont» , qui devrait
d'inauguration de cette exception- être décerné pour la première fois en
nelle et nouvelle promenade balisée. automne prochain.

lonne pas, comme un symbole, en I |

Sortie du PDC
de Fully
organisée par la jeunesse
à la Grande-Zour
(Conthey)
le dimanche 24 juin
Départ : café de l'Avenir
à 10 h. 30
Inscriptions: café du Soleil
ou café de l'Avenir. 36-26807

^W ~\ Nos croisières
• j t  ,-

XMf âk . i ri _ - t _ o *_ntr_ o
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Concours international de musique de chambre
La première phase des éliminatoires
MARTIGNY (M.P.). - Le deuxième sançon, Berne, Paris, Bruxelles et
Concours international de musique Mulhouse : les auditions se dérou-
de chambre pour instruments à lent en la seule présence du jury,
vents a débuté hier après-midi à la Aujourd'hui, les exécutions pré-
Fondation Pierre-Gianadda. Point vues permettront à une quinzaine
de spectateurs pour écouter les cinq d'ensembles, allant du trio au quin-
ensembles - des trios - venus de Be- terte, d'interpréter le morceau qui

leur a été imposé. Côté suisse, on at- Une audition publique couronne-
tend le trio Ludus, de Dompresson, ra, vendredi, à 20 heures, les lauréats
le trio Vancin, du Tessin, le Berner choisis par le jury dans les trois caté-
Blasetrio, de Koniz, et le Swiss Cla- gories retenues. Le concert, qui du-
rinel Players. Le reste des musiciens rera une bonne heure, sera retransmis
est composé de Français, d'Anglais, en direct sur les ondes de la Radio
de Roumains et d'Allemands. Pour suisse romande,
le concours final, les points attribués
lors des éliminatoires seront ajoutés Rappelons que la mise sur pied du
au résultat obtenu. A noter que les Concours international de chambre
ensembles joueront dans ce cas un de Martigny esl due au hautboïste
morceau de leur choix. Hubert Fauquex.
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Ouverte tous les jours de 8 à 18.30 h - Samedi

3 
Entrée libre!
Tél. 027- 223809

¦? «Monde fascinant
SL du beau meuble»
|A Meubles - Meubles rembourrés - Tapis de fond -

J Rideaux -Tapis d'Orient
WmmW Les plus récents modèles!

• _¦_¦ Les plus riches idées pour fonder ou
embellir votre foyer! Prix sensas!

g COOP CITY
s «L Etoile»

2000 HPE

_2 SION
Rue du Scex A

O 1_- -w-. Essence gratuite/ V
Remboursement du billet CFF
pour tout achat dès Fr. 500.-

Garages
préfabriqués
béton armé apparent
env. 2,8x5,5 m,
compl. toit plat avec
étanchéité de pre-
mière qualité.
Porte basculante.
Avec garantie, seul.
Fr. 3900.- valable
que peu de temps!

Tél. tout de suite au
021/37 37 12
Uninorm, Lausanne.

109.119.636

jusqu'à 17 h

A vendre
pour cause de départ

Lancia Beta

Homologuée janvier
1978. Impeccable.
23 000 km.
Expertisée.

S'adresser
au numéro de télé-
phone suivant:
027/55 10 06.

36-26686

Découverte
de l'INDE
Circuit d'été 18 jours

Delhi - Agra - Jaipur - Cachemire - Bombay

Fr. 2100.-
ARENE DE VERONE
6 voyages exceptionnels

Turandot - La Traviata - Mephistopheles - Casse-noisettes
du 13 juillet au 27 août

4 jours, à partir de Fr. 350 -

Veuillez me faire parvenir vos brochures

Nom: Prénom: 

Rue: No 

No postal : Lieu : 

Voyages-club Migros, rue du Prince 3, 1204 Genève
Tél. 022/28 65 55

s««*

ARD

Cours du jour
32 heures par semaine, mercredi après-midi el samedi toute la journée libres
Méthodes modernes. ambiance,agréable. 10 à 15 élèves par classe

Cours du soir
3 à 4 soirs par semaine, de 19 à 22 heures

Autres cours
- Diplôme supérieur de comptabilité
- Commerce

Durée des cours
Deux ans environ, selon les connaissances antérieures

Début des cours
Mi-août 1979
Inscriptions jusqu'au 25 Juillet 1979

pvotesseu'
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Renseignements et Inscriptions
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ECOLE ARDPvAZ
Case postale 53-1912 LEYTRON
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A vendre

Fiat 128
Rally
année 1972
expertisée

Ford Taunus
2000 RS
année 70

Au plus offrant.

Tél. 027/23 39 49
le matin

•36-301573

flfï lï 0FFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

MERKUR
Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon 031 551155

Etes-vous un vendeur en alimentation qualifié, ambi-
tieux?

Grâce à votre expérience, vous vous sentez capable
d'assumer les fonctions de

gérant
Vous disposez, en plus de connaissances approfondies
de la branche, d'un esprit d'initiative, d'indépendance
et de flair dans la conduite du personnel.

Remplissez-vous ces conditions? Dans ce cas, nous
désirons vous présenter «votre » cd-SUPERDISCOUNT
à Martigny de plus près.

Nous attendons votre appel téléphonique ou vos offres
de service.

MERCURE S.A., bureau du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, tél. 031/55 11 55

Hôtel de la Gare à Saxon
cherche Dame aveugle

cherche une

compagne
chrétienne
pour passer des va-
cances juillet ou août
et faire son petit mé-
nage.

Ecrire sous
chiffre 17-302198 à
Publicitas, 1951 Sion.
Prière de donner No
de téléphone.

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

L'hôtel Central à Sierre
cherche pour la fin de ce mois

un commis de cuisine
ou cuisinière

Tél. 027/55 15 66 ou 67
36-3404

On cherche pour Bramois

une jeune fille
pour servir au bar et à la boulan-
gerie.

Travail en deux équipes.

Tél. 027/31 11 16
36-26805

une sommelière
débutante acceptée

une ieune fille
16-17 ans, comme aide au ménage
et commerce

Tél. 026/4 12 52
36-90297

un boucher et
un manœuvre
Entrée tout de suite ou a convenir.

S'adresser à: Maison Viandisa S.A., Sion
Tél. 027/23 40 81 36-26749

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C est si simple chez Procréait.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

^  ̂
' Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans

JL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: 
 ̂
0

Banque Procrédit >
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire rf. . ue ueaue i l .  

Nom .';........... Prénom . ..

Rue . .. No. ............ I
I

NP Lieu

Urgent!
Café
à Martigny-Bourg
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 37 85
•36-400662

Jeune fille
au pair
est demandée par
famille de Zurich.
Juillet et août
(ou plus longtemps).

André Pulfer, office
de placement SPR
1802 Corseaux.

36-26758

Jeune
magasinier-
chauffeur
bilingue, langue ma-
ternelle allemande,
cherche emploi dans
le secteur de l'auto-
mobile, Sierre ou
environs, tout de
suite ou à convenir.

Ecrire à
case postale 163
1950 Sion 2 Nord.

•36-301580
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(aussi en haute saison)

Gran Canaria: Ap. Vera Cruz
Ap. Los Nardos
Ap. Rio Piedras

Tenerife : Ap. Bellavista

Majorque: Hôtel Pinos Playa
Hôtel Sur Mallorca

Costa dei Sol : Aparthotel Melia
Robinson Club
Hôtel Tropicana

Nombre de places limité.

Informations et réservations:

Crans-Montana (027): Wagons-Lits 41 41 61
Monthey (025): Monthey-Voyages 4 21 40
Sierre (027): Lathion 55 85 85
Sion (027): ACS 2211 55 • Elysée 22 21 80 •
Lathion 224822 • Lavanchy 228387 • TCS
231321
Saint-Léonard (027): Lathion 31 18 57
Verbier (026): Wagons-Lits 7 44 46

Ï W / / m m \ \ i iml * \ m  9 —_.._._».• .i„ —-.:_.__ ._ une sommelière1litmjm\$m
émj 2 B é^  garçon de maison

¦ i- •¦ • , S'adresser à la boulangerie
AWrm— " ,v__-_ - T-T I pUDIlCITe . *;¦¦_, j_ «.. ;«,:*.« H. Pellet, Saint-Léonard.
HM nC__2nÉcEni_D, n,c 1.116 116 011181116 Tél. 027/31 22 34
IrWÂ DEMANDES D'EMPLOIS J Q27/21 21 11 36-3460 «36-301576

- Y -
Urgent!

Electronicien
sortant d'apprentissage

cherche emploi
Tél. 027/86 29 31

36-301560

un emnlove aaricole
pour tous travaux

Nourri et logé.
Entrée tout de suite

Nous cherchons également

Un Vacher célibataire ou marié
Appartement à disposition.
Entrée pour le 1er octobre.

Tél. 037/52 31 10
17-25905

r_^^.. /.--̂ .•-̂ _̂*__r_c>,;_ *r~ \r ~ '¦•--
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SS^ê̂ SG1 ;¦ __>2S :C-__^

mi

Chevalines S.A.
cherche, pour Martigny

bouchers désosseurs
personnel féminin

pour travail de la viande
(éventuellement mi-temps)

Se présenter: avenue du Grand-
Saint-Bernard 28.
Tél. 026/2 34 01

36-1136

A domicile
Ménagères
de Suisse romande
peuvent devenir revendeuses d'un

articles exclusif
touchant toutes classes population
Grosse possibilité de gain.

A découper et à envoyer tout de
suite, sans engagement , à
case postale 1, 1867 Ollon
qui renseignera.

Nom: 

Prénom: 

Etat civil: Age:

Adresse : 

No postal: 

\ I pour la qualité des appareils

^¦¦Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P pour la qualité de l'offre

ENSEMBLE MARANTZ HiFi

Ultra-courtes (FM).
2 x 30 Watts RMS à 8 Ohms

net 1990.—
ou75_ — par mois*
avec tarif dégressif

avec Ondes Longues, Moyennes et

(2 x 56 W. musique).
Platine cassette avec Dolby.
Platine disque semi-automatique.
2 enceintes acoustiques 3 voies 50 Watts,
petit format

(*5 mois minimum)
Livraison gratuite avec mise en service

venez voir (et écouter) les autres
compositions proposées par

Sion 27, Place du Midi
Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste
Aigle 13, rue de la Gare
pour conseils à domicile

(027)
(026)
(025)
(026)
(026)

23 28 27
2 61 60

26 25 42
2 55 93

46 44 35

(H} _) OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjflj I 12% INTÉRÊT NET

jeune boulanger ou pâtissier

Senez-vous intéressé par des investissements finan-
ciers garantis et nets d'impôts?
Dans l'affirmative, le cabinet financier W.A. Decq,
rue de la Madeleine 59 à 1000 Bruxelles, est à votre
disposition pour tout renseignement complémen-
taire.
Veuillez prendre contact avec notre correspondant:
Camille DuBols, case postale, CH 2068 Hauterlve.

On engage
Hôtel-restaurant du Soleil, Slon
Tél. 027/22 16 25
cherche
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Pour début juillet, jeune couple avec deux
enfants cherche

une gentille jeune fille
pour une année (de préférence voulant
faire par la suite l'école de nurse ou d'in-
firmière).

Tél. 037/46 46 26 à partir de 19 h. 30.
17-236

Urgent !
Cherchons

sommelière
aide
de cuisine

Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Offres au 027/23 19 64.
36-1369

La Société des forces motrices
de l'Avançon à Bex
engage, dès l'été 1979 (fin de la
scolarité)

un apprenti
dessinateur-électricien

Offres écrites à adresser à la di-
rection, av. de la Gare, 1880 Bex.

22-120

L'hôpital de zone, Aigle
cherche à s'assurer la collaboration

d'une infirmière formée
en soins intensifs
d'une infirmière-veilleuse
de deux aides de salle d'opération
expérimentés(es)
de deux physiothérapeutes
d'un aide pour la stérilisation cen-
trale
Libre service, semaine de 5 jours, ambiance agréable.
Horaires et rétributions selon les normes GHRV.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction de
l'hôpital, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 15 11 22-7253

Entreprise de ferblanterie A. Gulgoz
Rue du Panorama 12, 1800 Vevey

cherche

ferblantiers et
aides-ferblantiers
Entrée immédiate ou date à convenir.
Bon salaire, caisse de prévoyance.
Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites ou tél. 021 /51 18 84
ou le soir 54 11 51. 22-16505

Domaine décoration et construction.
Le rêve de tout

vendeur indépendant
- Une nouveauté
- Un très bon produit
- Aucune concurrence
- Matériel publicitaire important à dispo-

sition
- Importantes possibilités de gains

Voiture Indispensable.

Tél. 021/56 23 72 22-1791
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La division des ventes de nos produits bien connus:

Marlboro - Murattl - Philip Morris - Brunette - Flint - Bastos,
cherche un

Bien vendre, c'est un art !
Voulez-vous l'apprendre?

Nous cherchons, pour notre magasin spécialisé à Mon
they

MERKUR
Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon C-31551155

MARTIGNY

Jeans
dames et messieurs
confection jeune
coloris mode
100% coton

un(e) apprenti(e)
à partir du 1.8.1979.

Après deux ans d'apprentissage, vous deviendrez des
experts dans le domaine passionnant qu'est la vente.
Comme il y a des magasins Mercure dans toute la
Suisse, vous aurez la possibilité d'aller travailler dans
une autre ville, un autre canton et plus tard de devenir
gérant(e).

Etes-vous intéressé(e)? Alors, téléphonez-nous à Berne.

MERCURE S.A.
Bureau du personnel
Fellerstrasse 15, 3027 Berne
Tél. 031/55 11 55

33

Robes
dames
confection chic
qualité choisie

prix réclame de
jeune représentant

(21 - 25 ans)
pour la région Valais - Vaud
avec domicile de préférence dans le Bas-Valais

Le poste de travail:
- bonne formation commerciale de base et/OU expérience de la vente (ser-

vice externe)
- grande facilité de contact aussi bien avec les consommateurs qu'avec nos

partenaires commerciaux
- bonne présentation, entregent
- très disponible de son temps
- permis de conduire
- langue maternelle française, bonnes connaissances d'allemand sou-

haitées

Nous offrons:
formation de base et formation continue par nos soins
autonomie dans le travail et appui efficace
excellent esprit d'équipe, jeune, enthousiaste et dynamique
conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
prestations sociales de premier ordre

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres complètes ,
accompagnées des documents usuels, ainsi que la mention du journal et la
date de parution de l'annonce, aux A

Ski Fabriques de tabac réunies S.A., r̂fB&èBBB__ service de recrutement , 2003 Neuchâtel. _______

39
95

Restaurant de la Gare, Céligny
(campagne genevoise)
cherche

Entreprise à Genève
quartier patinoire,
cherche, pour entrée
à convenir

peintres
en bâtiment
Expérience exigée
(bricole).

Tél. 022/31 12 62

Costumes d'ete
pour hommes
teintes mode
55% polyester
45% laine vierge

FTR 2003 NEUCHATEL |
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I Jeune fille
désirant apprendre l'allemand à fond,
trouverait une place dans famille sympa-
thique avec deux enfants dans le canton
de Zoug. Travail léger de ménage. Same-
di-dimanche congé.

Tél. 042/36 46 43 44-351379 serveuse de métier
Tél. 022/76 27 70

144.267.922

Mapprentie-
vendeuse

si possible
bilingue

tout de suite
ou à convenir

Hôpital du Samaritain
Vevey

1 saqe-femme

cherche

dès le 1er octobre

t %
marchand d'articles de sport

reconnu
infirmières formées
en soins intensifs
date à convenir

1 infirmier(ère)
en médecine
dès que possible

Si vous désirez travailler dans une am-
biance et un cadre agréable, avec d'ex-
cellentes prestations, adressez vos offres
avec copie de diplôme au service du per-
sonel, hôpital du Samaritain, 1800 Vevey.

22-161099

aaents locaux
pour la diffusion d'un produit exclusif.

Ecrire à: Sanltary-Boy, case postale 13,
2068 Hauterive. 28-623

agents généraux

Société en plein développement dans la
branche investissement cherche

pour régions Valais, Fribourg, Jura.

Demandons: personnes introduites dans
tous les milieux , sens des responsabili-
tés, sachant travailler de façon indépen-
dante.

Offrons: possibilité de gain élevé, forma-
tion complète à notre siège et appuis
constants.
Faire offres brèves.
Ecrire sous chiffre L 27082-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

1950 Sion r̂

Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe confortables; direction
assistée, moquette, console centrale, appuis-tête, toit vinyle, vitres teintées,
montre de bord, vitre AR chauffante, phares à halogène; traction avant;
2000 HL: 1993 cmc, 68 kW (93 CV) DIN. _^ ^̂ 
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*̂ mj /  m

Emil Frey S.A.
Rue de la Dixence 83 ___!___

Emil Frey SA

Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.

»? Tél. (027) 55 60 33
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Cherchons

Conciergerie à repourvoir
Dans immeuble en copropriété à Ver-
bier. Poste libre dès le 1er octobre.

Pour tous renseignements, s'adresser
à: Fiduciaire Charles Rogivue S.A.,
Grand-Chêne 2, Lausanne.
Tél. 20 32 41 22-2237

Travail accessoire, je cherche

ulticart
de façon indép
et l'introductio
'un appareil de

e à

s13
11

Félicien Clavien
Bureau d'études géo
techniques et hydro-
logiques
Rue de Lausanne 39
Sion et Brigue
cherche, pour entrée
immédiate ou pour
date à convenir

apprenti dessinateur
du génie civil
Possibilité de faire un stage
d'essai pendant les vacances.
Tél. 027/22 95 44 ou 23 34 36

Cherchons
une gentille
jeune fille
de préférence en at-
tente pour entrer
dans une école de
nurse ou d'aide fami-
liale, pour s'occuper
d'une petite tille de
6 ans et du ménage.
Entrée septembre,
pour une durée d'un
an.
025/71 51 71 bureau
025/71 14 74 le soir

36-100418

Nous cherchons

représentant multicartes
pouvant travailler de façon indépendante ,
pour la promotion et l'introduction dans le
canton du Valais d'un appareil de tout pre-
mier ordre.

Faire offre détaillée à
Promlfa S.A.
Route de Mon-ldée 13
1226 Thônex. 18-316876
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La minute
de vérité...
- Les écoles vont fermer

les portes au terme d'une
année qui ne f u t  pas toujours
facile ni pour les ensei-
gnants, ni pour les élèves...

- Certes non, Ménandre.
Les uns et les autres se sont
affrontés parfois en d'homé-
riques duels. « Nous avons
des classes avec des élèves
appliquées et d'autres com-
prenant des follettes de la
pire espèce », me disait un
responsable, en parlant des
filles.

Ah ! ces filles. Elles sont
ou bien studieuses ou bien
tête en l'air. Non poin t stu-
pides, loin de là, mais son-
geant davantage aux copains
et organisant leur vie (déjà)
en fonction des disques
qu 'elles accumulent dans
leur chambre et entendent en
faisant monter les décibels le
plus haut qu 'elles peuvent -
chez les garçons, c'est pareil
- sans se préoccuper de la
tranquillité des locataires de
la maison qu 'elles habitent.
Cette « mythologie » nou-
velle, avec ses rites et ses
mots dont nous ne percevons
pas le sens ni la portée l'em-
porte sur celle des Grecs et
des Romains. Cela ne serait
pas si grave en vérité. Mais
elle gomme l 'étude, la re-
pousse au second rang.

Eh bien, à cause de cette
« mytholog ie », il y aura, ces
jours prochains, des pleurs et
des grincements de dents.
Quand viendra l'heure du
carnet scolaire. Hé oui ! La
frénésie du rock aura un goût
amer, tout soudain, pou r
quelques-unes de nos mi-
gnonnes.

EXPOSITION DES ÉTIQUETTES DE VIN
Le palmarès des meilleures compositions
établi par un jury de journalistes

Catégorie 50/70 cm
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6629 fr. 40..Quant aux comptes de la
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raître un excédent de dépenses de

r1 ;1,,;::",. .: STATISTIQUES DE LA POLICE CANTONALE

SION (gé). - Hier matin, à la Maison de la Treille, sept journalistes, 2. Jean-Claude Robyr, Corin
sous la direction de M. Antoine Venetz, directeur de l'OPAV ont Sierre
procédé au classement des meilleurs tableaux réalisés avec des éti- 3. Simon Favre-Berclaz, Ven
quettes de vins qui constituent l'exposition mise sur pied par la thône
section du Valais des « Amis du vin », présidée par M. André Savioz.

Celle-ci connaît un grand suc-
cès. De très nombreux visiteurs
lui ont fait honneur. Chacun de-
vrait s'accorder quelques ins-
tants pour lui rendre visite.

Afin d'établir trois gagnants
dans chaque catégorie soit les
tableaux de 30/50 cm, de 50/70
cm et de 70/100 cm, les
membres du jury ont tout
d'abord procédé à une première
sélection des dix meilleurs ta-

bleaux de chacune d'entre elles. ^aicgvnc JU/ I M  un .

Lors d'un deuxième tour, ce x vitaI Mass sierre
furent les six meilleurs compo- 2. André Savioz, Sion
siteurs qui restèrent en lice 3 L- j enem> Sai non
avant qu'un troisième tour ne
permette de fixer le classement _ .. . _- , „ _ _
final qui est le suivant : Catégorie 70/100 cm :

1. Bonvin, Sion
Catégorie 30/50 Cm : 2. A. Simonetta, Martigny

3. Union viticole, Saint-Pierre-
1. Robert Gilliard, Sion de-Clages-Chamoson.

Les retaillons d'Octodure
OMBRES CHINOISES

CONSEIL GENERAL DE SION
Introduction du crédit d'engagement

Avec la planification financière 1979-1981 et le plan triennal des
Services industriels, le conseil général de Sion aura ce soir mercredi
20 juin à discuter de l'introduction du système des crédits d'engage-
ment.

La loi sur le ménage financier cantonal, que le Grand Conseil va-
laisan va examiner la semaine prochaine, définit les divers types de
crédits. Les crédits budgétaires sont des autorisations annuelles de
procéder à des dépenses à charge de certaines rubriques dans un but
précis et jusqu'à concurrence d'un montant autorisé. Le crédit d'en-
gagement est une autorisation de procéder, pour un projet particulier,
à des engagements financiers d'un montant déterminé.

Lorsqu'un projet est présenté, si
l'on s'en tient au système du crédit
budgétaire, la discussion ne pourra
porter que sur la tranche de celui-ci
à réaliser en cours de l'exercice cou-
vert par le budget. L'examen d'en-
semble se trouve ainsi escamoté.
Dans son message, le conseil com-
munal de Sion relève qu'il est ainsi
pratiquement impossible au conseil

général de prendre position sur un
projet dont seule une partie du fi-
nancement figure au budget. En
refusant la tranche, on est contraint
de refuser celui-ci.

La commission de développement
du conseil général note pour sa part
que « le besoin s'est fait sentir - par-
ticulièrement lors de l'étude du pro-
jet de la piscine couverte - de pou-

voir élargir le débat à l'ensemble de
la réalisation projetée plutôt que de
remettre en discussion celle-ci par
briques et morceaux lors des diffé-
rentes tranches de crédits portées au
budget ou au compte ». La com-
mission de gestion se réjouit elle
aussi vivement de l'introduction de
ce système du crédit d'engagement.

Restent à fixer la durée de ce cré-
dit et la procédure à suivre en cas
d'abandon du projet. Les deux com-
missions font, à ce sujet, des propo-
sitions précises.

Un règlement d'application esl
également soumis au conseil géné-
ral.

gr.

Une bonne saison et un nouveau président
pour le FC Grimisuat

Salvan: comptes de l'exercice 1978
Excédent de recettes !

fait pour le club.
SALVAN (set). - Les citoyens de Salvan sont convoqués en assemblée pri-
maire ce jeudi 21 juin, à 20 h. 15, à la grande salle communale, pour prendre Nominations Statutaires
connaissance des comptes 1978 de la municipalité et de la bourgeoisie, traiter , . . , . .
du plan directeur des égouts et de ses modifications, et finalement se voir , Procna,n comlte est ainsl com-
proposer l'aggrégation d'un nouveau bourgeois. Pose ;

Une première constatation : l'ad-
ministration communale a effectué
un très bon exercice comptable qui
fait apparaître un excédent de re-
cettes du compte financier de l'ordre
de 422 682 francs. Pour sa part, le
compte de variations de la fortune
fait ressortir un boni d'exercice de
51 682 francs ceci après des amor-
tissements comptables de quelques
426 373 francs. On remarquera plus
particulièrement dans ces amortisse-
ments l'important montant consacré
au centre scolaire, dont le « solde

Administration générale 699 825.13 1 854 405.—
Instruction publi que 310 896.55 25 337.30
Police 36 867.25 17 897.30
Edilité et urbanisme 248 766.45 106 068.50
Travaux publics 319 700.45 34 129.45
Agriculture et forêts 26 572.65 27 453.75

Totaux
Excédent des recettes du compte
financier

Totaux 2 065 311.30 2 065 311.30

dû » devient aujourd'hui à la fois
normal et supportable. C'est dire
que les édiles de Salvan ont vu juste
en réalisant finalement ce complexe
qui dessert toute la communauté.

Sur le plan des investissements c'est
encore le domaine scolaire qui aura
vu la construction, en 1978, de divers
et nécessaires aménagements pour
un montant dépassant les 80 000
francs. Finalement le compte de
récapitulation se présente de la ma-
nière suivante :

Dépenses Recettes

1 642 628.48 2 065 311.30

422 682.82

GRIMISUAT (gé) . - Lundi soir , s'est
tenue au nouveau centre scolaire de
l'Etang de Besse l'assemblée an-
nuelle du FC Grimisuat sous la pré-
sidence de M. Alfred Balet. La sai-
son 1978-79 a été bonne pour toutes
les équipes du club. L'équipe-fanion
a obtenu la 2' place en II* ligue et les
équipes juniors se sont bien compor-
tées. M. Theytaz, président de la
commission des juniors , a présenté
un intéressant rapport mettant en
évidence certains problèmes qui at-
tendent des solutions. Pour sa part ,
l'entraîneur René Grand, dont le
contrat a été renouvelé, a dit sa satis-
faction au terme de la présente sai-
son. L'appui des supporters a été
bénéfique aux équipes et au club.
Son objectif est d'améliorer l'effi-
cacité de chaque joueur pour obtenir
de bons résultats collectifs. Les en-
traînements reprendront vers la mi-
juillet.

Neuf juniors ont été acclamés
comme membres du club. L'assem-
blée a accepté également deux dé-
missions. Pour la prochaine saison,
c'est M. Jacquy Balet qui entraînera
la II' équipe en remplacement de M.
Bernard Mabillard qui a été re-
mercié et félicité pour tout ce qu'il a

M. René Grand, le dévoué entraîneur, entouré de MM.  Alfred
Balet, ancien président et Yves Balet, nouveau président.

MM. Yves Balet , président ; Al- Les 25 ans du club
fred Balet , vice-président ; Pierre-
Antoine Roux, caissier ; M"" Zen- Les 20, 21 et 22 juillet prochain , le
gaffinen , secrétaire ; M. Daniel FC Grimisuat fêtera son quart de
Roux, membre. siècle d'existence. Différents mat-

M. Alfred Balet a été remercié ches sont prévus au programme
pour tout le travail qu'il a accompli (Chaux-de-Fonds - Sion ; Ayent -
durant cinq ans et M. Yves Balet a Savièse) et il est également organisé
été félicité pour sa nomination. un toumoi de juniors.

Premier séminaire du vin 1979
organisé par l'OPAV
Excellents dégustateurs...

Le premier séminaire de vin 1979,
le septième du genre, réunit 62 parti-
cipants suisses et allemands.

Après deux jours d'initiation dans
les particularités des vins valaisans,
les participants se soumirent à un
concours se rapportant à leurs dons
de dégustateurs. Dans un premier
exercice ils dégustèrent un fendant
frais et fruité, deux johannisbergs
présentant beaucoup de similitude,
une arvine, un ermitage et une mal-
voisie, les trois vins de robe prati-
quement identique. Le deuxième

exercice consista à identifier ces
mêmes vins, présentés à l'aveugle et
dans un ordre différent.

30% (20 participants) réussirent
sans faute cet exercice assez diffi-
cile.

Une fois de plus les femmes se
révélèrent à la hauteur de leur don
de bonnes dégustatrices puisque
40% réalisèrent un parcours sans
faute.

Des résultats aussi favorables ne
furent encore jamais obtenus dans
des concours semblables.
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L'Association sierroise de loisirs et culture fait le point

Lors de l'assemblée de lundi, de gauche à droite : M me Antille, MM.  Antoine Maillard, Karlen, Marc
Antoine Biderbost et Seewer.

SIERRE (ag). - Les membres de
l'Association sierroise de loisirs et
culture (ASLEC) étaient convoqués
lundi soir en assemblée générale an-
nuelle.

Le procès-verbal de la dernière
rencontre ayant été accepté, M.
Antoine Maillard passa à la présen-
tation de son rapport d'activité.

Le président de l'ASLEC releva
notamment que 1978 avait été une
bonne année. Les rapports avec les
autorités communales se sont avérés
positifs, les subsides alloués annuel-
lement pour la bonne marche du
centre et des activités ayant passé de
70 000 francs à 80 000 francs.

Grâce à M. Marc-Antoine Bider-
bost, animateur , les comptes ont pu
être équilibrés, des subsides de Pro

Juventute et de la GASTA ayant
permis d'éviter le pire. Une certaine
méfiance, releva M. Maillard , existe
parfois dans la population vis-à-vis
de l'ASLEC. Toutes les personnes
concernées doivent donc œuvrer à
changer ces opinions défavorables,
une information supplémentaire
pouvant être consentie.

M. Biderbost à son tour prit la
parole pour détailler son rapport
d'activité. Il constata que si 1977
avait été une période de progression,
1978 se caractérise par une stabilisa-
tion. Il brossa un tableau des diffé-
rentes activités qui se déroulent à
l'ASLEC, directement suscitées par
le centre ou - autonomes - n 'utili-
sant que les locaux mis à disposi-
tion.

Bibliothèque, cycles de cinéma et
culture, expositions, spectacles, folk-
club, cycle de loisirs et formation ,
atelier d'expression musicale, photo-
club, centre vidéo dépendant direc-
tement de l'ASLEC ont constitué
une partie des activités, les aéromo-
délistes, le club d'échecs, le club de
jumelage, le conseil pastoral , les
cours de couture, les cours du

CVPC, les cours de bricolage, les
cours d'échecs, le groupe pro
environnement, le jazzclub , les my-
cologues, les patoisants, les philaté-
listes, le photo-club du Soleil, l'Uni-
versité populaire pour les aînés,
bénéficiant aussi des avantages pro-
posés par l'ASLEC.

M. Marc-Antoine Biderbost ne
manqua pas de signaler une nou-
velle fois l'introduction d'un répon-
deur automatique supplémentaire
donnant 24 heures sur 24 le pro-
gramme des manifestations en ville
de Sierre. L'an dernier, trois stagiai-
res purent travailler au centre, se
perfectionnant et étudiant de l'inté-
rieur les structures pilotes existantes
à Sierre.

Sur le plan financier , l'exercice
écoulé boucle avec un léger bénéfice
de l'ordre de 1119,40 francs, pour
des recettes se montant à 124 426 fr.
65 et des dépenses de l'ordre de
123 307 fr. 25.

Les chiffres présentés furent ac-
ceptés par l'assemblée sur recom-
mandation des vérificateurs MM.
Emery et Derivaz.

Dans la partie consacrée aux
divers, les personnes présentes abor-
dèrent une question importante :
l'éventualité de l'engagement d'un
deuxième animateur. Il semble bien
qu 'une aide apportée à M. Biderbost
soit la bienvenue mais pour raisons
financières, une nouvelle fois, ce
point restera en suspens.

Des fraises pour Notre-Dame-de-Lourdes
SIERRE-CHALAIS (ag) . - Les 32
enfants de la classe de 2' primaire de
Chalais se retrouvaient à l'institut
de Notre-Dame-de-Lourdes, lundi
après-midi.

Pour apporter une contribution
sympathique à l'Année de l'enfance,

La classe de 2' primaire :
des fraises
pour Notre-Dame-de-Lourdes

leur institutrice, M"" Lucette Perru-
choud les emmena à Noës, sur les
domaines de M. Miinger pour une
récolte de fraises. Les bambins
amassèrent ainsi de petits paniers ,
qu 'ils offrirent aux enfants handi-
capés pour le goûter.

Une sympathique action qui béné-

ficia du soutien de tous, puisque M.
Miinger offrit les fraises dégustées.

« Nous avons voulu mettre les en-
fants de nos écoles en contact avec
de petits camarades moins favorisés
qu 'eux », devait nous déclarer , lundi
après-midi , M"" Perruchoud.

Le «safari-mulet » enchante
toujours les Américains
VERCORIN. -Commencé au début
de l'été dans les Alpes valaisannes,
le «safari-mulet» qui est entré dans
sa septième année, continue à
enchanter les touristes étrangers
notamment les Américains. On note
cependant qu 'il y a moins d'inscrip-
tions que lors de sa création. Rappe-
lons qu 'il s'agit , par cette opération
touristique originale, de faire visiter ,
notamment aux étrangers, les vallées
alpestres, à dos de mulet. La
caravane s'est arrêtée lundi soir à

Vercorin et va poursuivre sa route en
direction de Saint-Martin , Héré-
mence, etc. Elle comprend actuelle-
ment une douzaine de personnes
chevauchant cinq à six mulets. On
note parmi ces touristes des Suédois,
des Belges, des Américains et même
des Suisses. L'itinéraire se situe
entre 1500 et 2300 mètres d'altitude.

La chevauchée dure une semaine et
sera organisée jusqu 'au seuil de l'au-
tomne.

Manifestations prévues
à Crans-Montana

Samedi 23 juin : golf: champion-
nat du Rotary, ouvert à tous les
joueurs. Ouverture de la patinoire
d'été.

Dimanche 24 juin : golf: cham-
pionnat du Rotary, ouvert à tous les
joueurs. Golf : coupe Orsat , stroke
play, hdcp.

Mardi 26 juin : excursion en
montagne : bisse du Roh-Tseuzier , 5
heures de marche, départ à 8 h. 30,
office du tourisme de Crans. Excur-

sion en autocar: Grand-Saint-Ber-
nard, départ 9 heures.

Jeudi 28 juin : excursion en
autocar: Zermatt , départ 9 heures.
Promenade botanique accompa-
gnée : départ 14 h. 30, office du
tourisme de Crans.

Vendredi 29 juin: excursion en
montagne : Haute-Comiche, 5 heu-
res de marche, départ 8 h. 10, office
du tourisme de Crans. 8 h. 20 Coop
Montana.

La commune de Sierre remercie
L'administration communale de

Sierre tient à remercier le D' Luc Sa-
lamin à Sierre, ainsi que ses collabo-

rateurs et le bureau de l'Office du
tourisme de Sierre pour la parfaite
organisation et mise sur pied des
journées scientifiques des 15 et 16
juin 1979, à Sierre.

Il a été démontré que la ville de
Sierre dispose maintenant d'une in-
frastructure lui permettant d'accueil-
lir d'importants congrès et conféren-
ces. Il est à signaler que la collabora-
tion entre les services publics et l'ad-
ministration communale et l'initiati-
ve privée s'est déroulée dans des
conditions parfaites, à la satisfaction
des hôtes congressistes suisses et
étrangers.

L'administration communale

Audition
à Montana
MONTANA-CRANS (ag). - Ce
soir mercredi aura lieu à l'église
catholique de Montana-Crans
l'audition de l'école de musique
de la fanfare L'Echo des Bois.

Toute la population du Haut-
Plateau et des environs est cor-
dialement invitée à cette mani-
festation qui débutera à 20
heures.

Terrains
de football
SIERRE. - L'administration com-
munale informe la population que,
par suite des travaux de remise en
état des terrains de football , les
places de Condémines seront fer-
mées au public dès ce jour juqu 'à
nouvel avis.

L'admin istration communale

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs ei le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULCAN ||[||

Delpretti et Albasini
exposent à Sierre

La richesse
de la culture locale

Une huile signée Delpretti

Trois réalisations de Serge A lbasini

SIERRE (ag). - Il y a quelques jours Eclatent alors sans débauches
s'ouvrait à la bibliothèque corn - chromatiques, les beautés ances-
munale et régionale de Sierre une traies de notre pays,
exposition des œuvres d'Alfredo . . . . , . . .
Delpretti et de Serge Albasini. Cette ¦. Se^e M^sml ' lul - a ch°lsl

, 
la vole

présentation durera jusqu 'au 31 août de. «a sculpture pour chanter son
v , . ' ¦ ¦' coin de terre. Magique artisan du
Pr

Alfredo Delpretti , un Sierrois méta1' Vhom™ modèle oisea.ux '
d'adoption depuis de longues an- personnages II ciselé avec préc-

itées, s'exprime à travers des huiles «.on miracle de la creadon, pureté

et des sérigraphies. Il démontre à des lignes.
merveille son talent. ,. D,

eux personnalités aussi dis-
Des compositions de couleurs £«*» .1ue celles d° ^'P*"1 

,
et

sombres, aux traits esquissés célè- û'Albas.n, aux caractères différents ,

brent les paysages des environs. «mbUuent a pnon difficile a reunir
Mais Delpretti sait conférer à ses dans les mêmes locaux,
toiles une atmosphère aux accents Et pourtant... l'exposition qui se
étranges. Par quelques touches sub- tient actuellement à la bibliothèque
tiles, il crée ainsi un univers trou- municipale et régionale a réussi ce
blant , riche d'émotions. L'artiste tour de force sympathi que de les
appréhende immédiatement l'essen- allier l'espace de quelques semaines,
tiel des sujets qu 'il traite. Des œuvres à découvrir.

Juste avant les vacances!
VIÊGE. - Pour la gent écolière de la
région, les vacances d'été débuteront
vendred i en fin d'après-midi. Dans
cet ord re d'idées, il semble que la
plupart des sociétés de la région se
sont donné le mot d'ordre pour pré-
parer un week-end dédié aux spor-
tifs avant que les grands départs ne
commencent.

De prime abord , vendredi soir, dès
20 h. 15, les initiateurs de la coopé-
rative de tennis « VISPA » se retrou-
veront au buffet de la Gare pour la
fondation d'un deuxième club de
tennis, à Viège. A la même heure,
mais au Commerce, le FC Viège
tiendra son assemblée générale an-
nuelle. Samedi matin , dès 10 heures,
le HC Viège organise sa sortie d'été

annuelle avec raclette sur les hau-
teurs. Pour ce qui est du FC Raro-
gne, samedi après-midi, ce sera le
couronnement de la saison à l'occa-
sion du dernier match des finales
pour l'ascension en ligue nationale
B. A Naters, pendant trois jours ,
vont se dérouler les championnats
suisses pour handicapés en chaises
roulantes. Quant à l'événement cul-
turel de la saison dans le Haut-Va-
lais, ce sera certainement la premiè-
re de l'opérette Der Vogelhàndler ,
lundi soir, à Viège, sous l'église des
bourgeois.

Autrement dit , une fin de semaine
bien chargée dans l'attente de la
grande évasion.

Apres les montres, les channes!
VIEGE. - Pendant la nuit du 30 sep-
tembre au 1" octobre, la vitrine de
M. Bertholjiotti, placée sous-voies,
était enfoncée et des montres pour
une valeur d'environ 3000 francs

étaient emportées. Le dernier week-
end , probablement pendant la nuit
du samedi au dimanche , c'était au
tour de la vitrine de l'entreprise
Jean-Pierre Della-Bianca de recevoir
la visite des cambrioleurs « de servi-
ce ». Si les dégâts à la vitrine se résu-
ment à l'enlèvement de la serrure ,
par contre, des channes, plateaux et
gobelets en étain , pour une valeur
d'environ 4000 francs, ont été déro-
bés. Du travail de professionnels,
puisque les glaces glissantes de la vi-
trine n 'ont pas été endommagées et
que seulement du matériel de pre-
mier choix a été « choisi » dans celui
qui était exposé. Pour le moment , la
police d'identification poursuit son
enquête et la recherche d'indices
permettant de découvrir les auteurs
de vols ayant un faible pour les vitri -
nes du passage sous-voies.

Tente romande à Slon
Place de la Patinoire
Mercredi 20 juin à 20 h. 15
Avec jeunesse en mission
sa joie... ses témoignages

Entrée libre.
Bienvenue à tous!
A 16 h. 30: spécial écoliers
Nos rencontres se poursuivent
jusqu'au 24 juin.

R. Planchamp, pasteur
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Service des voyages CFF
Sierre 027 5515 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 2 21 21

Voyages CFF
Une minuscule tache sur la carte de l'Europe: plus
grande néanmoins que les tout-petits - Monaco, San
Marino et Etat du Vatican - réunis.

4 PRINCIPAUTE
DE LIECHTENSTEIN
Les CFF vous y conduisent par train spécial

DIMANCHE 1er JUILLET

La monarchie, une institution non familière à la plupart,
engendre la curiosité du républicain. Bien des choses
sont peu ordinaires dans la Principauté.

Prix: adultes Fr. 84-
abonnement demi-taxe Fr. 69-
demi-abonnt plus carte journalière Fr. 37-
enfants de 6 à 16 ans Fr. 46-

Sont compris:
voyage en voitures sonorisées - car
café-croissant ; apéritif
dîner sur plateau
café-dessert à Vaduz

Dix-sept musiciens de l'Harmonie municipale de Slon
seront de la partie.

Important: les places sont numérotées dans le train. Si
vous désirez voyager avec vos amis, prière de vous ins-
crire ensemble.

Renseignements et inscriptions dans toutes les gares
valaisannes.

Billets spéciaux pour Lausanne:
Exposition Swiss Flor, samedi et dimanche 23-24 juin
Fêtes du Rhône, dimanche 1er juillet

Riddes

Vente aux enchères
Le vendredi 22 juin 1979, à 20 h. 15, au café de la
Coopérative à Riddes, seront mis en vente aux enchè-
res publiques les immeubles suivants au chapitre de
Morand Denis, d'Albert :

No 270, fol., 3, En Combremont,
habitation 84 m2, taxée 35 260 -
remise 30 m2, taxée 3350 -
place 183 m2, taxée 5320 -

No 272, fol. 3, En Combremont (pour 4/30)
raccard 80 m2, taxé 17 450 -
place 81 m2, taxée 3240 -

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Césard Mo-
rand, à Riddes.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-
chères.

P.o. Freddy Michelet, notaire
Avenue de la Gare 28

1950 Sion
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La bière suisse
est bonne.

Importation directe ,
du stock
citernes
en plastique
et bacs
1000, 1100, 1500,
2000 I

boilers
électriques neufs
avec garantie
100, 150 , 200, 300 1
cabines
de douches
Demandez prixl

Orbatec S.A.
Case 75, 1350 Orbe
Tél. 024/41 29 55

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanlies.

Prix minimum:
Fr. 180.-

Elna S.A .
Av. du Midi 8. Sion
Tél. 22 71 70

18-5053

De Ibr pour

HogfenGold
La bière qui tient
ce que le Valais promet

Nombreux sont les Valaisans déjà
titulaires de distinctions en or.
Des sportifs, joueurs, artisans, et des
gastronomes. Dès maintenant,
il y a de l'or pour tous les Valaisans,
de Gletsch à St-Gingolph et de
Saas-Fee au Val d'Iliiez.

"lopfen Gold. Une bière fraîche et
racée de la Brasserie Valaisanne.
Le brasseur a choisi pour elle le meil-
leur malt, le houblon à l'arôme
subtil et les a mariés à l'eau de roche
pure. Union parfaite de matières
premières nobles, et da touche) de
notre Maître-brasseur; un résultat
qui vaut son pesant d'or. Hopfen Gold
récompense tous les Valaisans
qui apprécient les spécialités de leur
vallée et qui aiment s'offrir une bière

de classe.

SIERRE Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION Garage Olympic, A. Antille
SION Garage des Deux-Collines, A. Frass
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt

MONTHEY Garage G. Froidevaux
MONTHEY Garage G. Guillard

23 35 82 SAXON Garage J. Vouillamoz 6 33 33
22 14 91 MARTIGNY Garage Olympic S.A. 2 12 27
86 29 60 ORSIÈRES Garage B. Monnet 4 12 50

71 22 56 CHAMPÉRY , Garage de Champéry 79 12 76
71 23 46 LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac 81 17 34

VOUVRY Garage de Vouvry 81 13 86
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Augmentation de capital 1979

de f r. 300 000 000 à f r. 350 000 000
Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 10 mai 1979
d'augmenter le capital social de fr. 300000000 à fr. 350000000 afin d'adapter les
fonds propres à l'accroissement du volume des affaires. L'augmentation du capital
s'effectue par l'émission de

100000 nouvelles parts sociales de fr. 500 valeur nominale
Nos 800 001-900 000

Les nouvelles parts sociales seront enregistrées au nom de ABZ-Société de financement
et de participation, Zoug, une filiale de la Banque Populaire Suisse, et cédées en blanc
par celle-ci. Elles auront droit au dividende à partir du 1er juillet 1979 et sont munies des
coupons No 44 ss; le coupon No 44 représente la moitié du dividende payable pour
l'exercice 1979. En tous autres points, elles sont assimilées entièrement aux anciennes
parts. Un groupe affilié de la banque a souscrit et entièrement libéré les 100000
nouvelles parts sociales.
La cotation des nouvelles parts sera demandée aux bourses de Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich. Seuls les titres cédés en blanc sont négociables.

Offre de souscription
Les 100000 nouvelles parts sociales sont offertes en souscription aux détenteurs actuels
de parts sociales du

20 juin au 4 juillet 1979, à midi,

aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de fr. 1000 net par part sociale de fr. 500 nominal; le droit de

timbre fédéra l d'émission est acquitté par notre banque.
2. Proportion: 6 parts sociales anciennes de fr. 500 nominal donnent droit à la sous-

cription d'une nouvelle part sociale de fr. 500 nominal avec droit au dividende dès le
1er juillet 1979.

3. Le droit de souscription est exercé contre coupon No43 des parts sociales ancien-
nes et par la présentation d'un bulletin de souscription à n'importe quelle succursale
de notre banque.

4. La libération des nouvelles parts sociales devra s'effectuer jusqu'au 10 juillet 1979
au plus tard.

5. Négociation des droits de souscription: Notre banque est volontiers prête à
servir d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Réduction du prix d'option de l'emprunt 4% 1978-88 de fr. 100 000 000
Pour les options non encore exercées, le prix d'option de fr. 2000.- se réduit, à partir
du 11 juin 1979, de fr. 143.- et s'élèvera donc à fr. 1857.- par part sociale, conformément
au chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt

Berne, le 14 juin 1979 Numéros de valeur:
anciennes parts sociales 132054
nouvelles parts sociales 132058

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

fnjLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Ç3?16 . .„ ,_ -̂*-y _I cherche, pour juillet
" l M * et août

Institut de jeunes gens du Valais
central cherche travail

de ménage
cuisinier (ère) ou «passage

à Sion.
ayant quelques années
de pratique. Tél. 027/23 31 51

heures des repas
Date d'entrée à convenir. *36-30l574

Suisse romand, cinquantaine, formation
commerciale et hôtelière, SSH, parlant
couramment anqlais, allemand, italien,
cherche poste intéressant et avec res-
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Collision à Steg
3 blesses

Hier soir, vers 19 h. 50, M.
Karl Roth, 21 ans, domicilié
à Steg, circulait de Steg en
direction de Goppenstein au
volant d'une automobile. A
la sortie de Steg, dans une
légère courbe à droite, une

Madame veuve Angèle CRETTENAND-MONNET , à Isérables ;
Monsieur et Madame Modeste CRETTENAND et leurs enfants

Fabienne et Robert , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Jules CRETTENAND-CRETTENAND et

leurs enfants , à Isérables, Orsières, Auddes, Verbier et Nendaz ;
Monsieur André LAMBIEL, à Isérables ;
Mademoiselle Rose-Patrice LAMBIEL , fille de Cyprien , à Isérables ;
La famille de feu Henri MONNET-CHAMBET , en Haute-Savoie ;
La famille de feu Vital MONNET , à Isérables et Sion ;
Monsieur Daniel MONNET , à Epesses ;
La famille de feu Paul MONNET , à Isérables, Lully, La Jonchière ,

Sion et Champlan ;
Madame veuve Rose MONNET-MONNET et ses enfants , à Isérables,

Bagnes, Saxon et Sion ;
Madame veuve Lina FORT-MONNET et ses enfants , à Isérables ,

Bourg-Saint-Pierre et en Belgique ;
Madame veuve Léa MONNET-DUC et son fils Martin , à Isérables ;
La famille de feu Lévy MONNET-GILLIOZ , à Isérables ;
Madame veuve Louise CRETTENAND-MONNET et ses enfants , à

Isérables, Genève et Mayens-de-Riddes ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

collision se produisit avec la
voiture venant en sens inver-
se et conduite par M. Peter
Mutten/er , 19 ans, domicilié
à Sierre. Sous l'effet du choc,
furent blessés et hospitalisés
les deux conducteurs, ainsi
que.la passagère de la machi-
ne Mutten/er , Mmt Dôme-
nika Biner, 46 ans, domici-
liée à Sierre.

Monsieur
Marc-André

CRETTENAND
Monsieur

Casimir PFAMMATTER
garde-frontière ,

père de notre dévoue membre Oscar.
leur cher fils , frère, beau-frère , oncle, neveu , parrain , cousin et ami - '.¦" _ , ., , . „ ¦ . ,  c ¦«
décédé des suites d'un accident de la circulation , le 19 juin 1979, Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille
dans sa 24e année.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le vendredi 22 juin 1979, à
10 h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part t
Madame veuve Suzanne REUSE-RIONDET , à Collombey, ses

enfants et petits-enfants, à Collombey et Genève ;
Madame veuve Sophie CHERVAZ-RIONDET , à Collombey, ses

enfants et petits-enfants, à Collombey et Yverdon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie DONNET-RIONDET , à-

Collombey ;
La famille de feu Clovis ROBBIANI ;
La famille de feu Marius ROCHAT-ROBBIANI ;
La famille de feu Léon BUISSON-ROBBIANI ;
La famille de feu Henri ROBBIANI ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

t
La classe 1955 d'Isérables

Monsieur
Marc-André

CRETTENAND
Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famille

La Société de jeunesse radicale « L'Idéale »
d'Isérables

a le regret de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur
Marc-André

CRETTENAND
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille

t
Le ski-club « Rosablanche »

d'Isérables

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre et ami

Monsieur
Marc-André

CRETTENAND
Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Pierre BESSE

V _________ ii___-''- " : _^V__fl_ _____

20 juin 1978 - 20 juin 1979
Un an déjà que tu nous as
quittés.

Ton souvenir demeure vivant
parm i nous. - ,  .„r Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Martigny-
Bourg, le samedi 23 juin 1979, à
19 h. 30.

t
L'Auto-Moto-Club Daviaz-Massongex

a le regret de faire part du décès de

A

Madame
Elise RIONDET

née ROBBIANI

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante ,
grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, marraine , parente et amie ,
survenu à Collombey le mardi 19 juin 1979, dans sa 91e année , munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Collombey, le jeudi 21 juin 1979, à 15 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Collombey où la famille
sera présente mercredi de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Sophie Chervaz , rue des Dents-du-Midi ,
1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
Hortense RAUSIS

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos messages d'amitié et de vos dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci apécial :
- au clergé de la paroisse d'Orsières ;
- au docteur Barada à Orsières ;
- au personnel médical de l'hôpital de Marti gny.

Juin 1979.

Profondément émue par les très nombreux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors du deuil particulièrement douloureux qui vient de
la frapper, la famille de

Albert LUISIER

GRAND

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à sa pénible épreuve.

Elle prie tous ceux qui l'ont aidée , par leurs messages, leurs dons de
messes ou pour les bonnes œuvres, leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs prières, leur présence aux obsèques, d'accepter sa gratitude émue.

Madame Berthe SUPPIGER-LUISIER ; Madame veuve Michel LU1SIER-
PILLOUD ; Monsieur Marc LUISIER-DI BERNARDO ; Monsieur André
LUISIER-GASPOZ ; Monsieur Georges LUISIER-CARRON ; Madame
Hélène MOULIN-LUIS IER ; Monsieur Claude LUISIER-ROCHAT;
Madame Véronique GODEL-LUISIER ; Mademoiselle Madeleine

Juin 1979

ingénieur agronome
ancien directeur de l'ECA de Châteauneuf

Monsieur

t
Madame Fides PFAMMATTER -SCHNYDER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Quirin PFAMMATTER-PFAMMATTER et

leur fils, à Viège ;
Monsieur et Madame Oscar PFAMMATTER -DAVES et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Roland PFAMMATTER-DOBIAS , à Montana ;
Les enfants et petits-enfants de feu Franz TRUFFER-PFAMMAT-

TER , à Lalden ;
Madame et Monsieur Jean VANNAY-PFAMMATTER , à Pully, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Joseph SCHNIDRIG-PFAMMATTER , à Mund , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve . Albert GIACHINO-SCHNYDER ;, à Niedergampel ,

ses enfants et petits-enfants ;
Révérende sœur Marie-Clémens, à Sion ;
Monsieur et Madame André PFAMMATTER-SCHNYDER , à Vevey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Dr Charles SCHNYDER-STALDER , à Thalwil , et famille ;
Monsieur et Madame Georges SCHNYDER-BELLWALD , à

Gampel, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fidelis MEICHTRY -SCHNYDER , à Nieder-

gampel , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René POMPIL1-SCHNYDER , à Montreux , et

leur fils ;
Monsieur Alexandre SCHNYDER-SCHNYDER et famille , à

Erschmatt ;
La famille de feu Jean-Joseph PRUMATT-SCHNYDER , à

Erschmatt ;
La famille de feu Félix SCHNYDER-SCHNYDER , à Erschmatt ;
La famille de feu Franz SCHNYDER-PRUMATT , à Erschmatt ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir PFAMMATTER

infirmier retraité

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , survenu subite-
ment à Monthey, le mard i 19 juin 1979, dans sa 80e' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 22 juin 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : jeudi 21 juin 1979, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin d'Arche 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le parking se trouvant devant l'entrée principale de l'église est
entièrement réservé à l' usage de voitures de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'hôpital psychiatrique de Malévoz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir PFAMMATTER

infirmier retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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cantonal du tourisme a souhaité la
bienvenue et relevé entre autres ,
que :

Première étape de leur visite en Valais : l 'Ecole cantonale d'agriculture, à Châteauneuf. M. Bernard
Comby recevait la délégation au nom du Conseil d 'Etat. Photo N F

SION (gé). - Comme nous l'avions annoncé, dans nos éditions des 16
et 19 juin, une délégation chinoise forte de 11 membres, dirigée par
M. Zhao Ziyang, président de Ta province du Sichuan et membre du
bureau politique du parti communiste chinois, a passé la journée de
hier dans notre canton. Cette délégation, venant de Berne, en car
postai, a été reçue tout d'abord à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf , puis elle a visité la station d'Anzère.

MM. Herrmann , chef de section
des relations économiques interna-
tionales de l'Office fédéral de l'agri-
culture , Roches, chef de division à
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures et Clerc, adjoint
du chef de l'Office fédéra l des af-
faires économiques, accompagnaient
la délégation.

M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat , chef du Département de jus-
tice et police, accompagné de M.
Bernard Bornet , chef de l'Office

« Notre petite République est heu-
reuse et fière de vous recevoir

L'agriculture et le tourisme sont les
deux secteurs importants de notre
économie.

Dans le secteur touristique le dé-
veloppement futur devra tenir
compte d'une meilleure intégration
du village de montagne. Aujour-
d'hui, l'économie valaisanne est en-
trée dans une phase post-industrielle
qui réclame des efforts accrus au
point de vue de la qualité des pro-
duits. Que cette visite permette de
tisser de nouveaux liens et fleurir la
solidarité humaine qui n 'a point de
frontière. »

M. Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole can tonale d'agriculture , a
expliqué le fonctionnement de l'é-

cole et les possibilités offertes à la
jeunesse de se former. Après une
brève visite de différentes cultures ,
de la vigne, de l'étable de l'école, un
déjeuner a été servi au réfectoire de
l'école ménagère rurale.

« Anzère, une station
créée de toute pièce »

La délégation chinoise a été reçue
à Anzère par MM. Roger Savioz,
président de la commune d'Ayent ,
M' Pierre-Adolphe Travelletti , pré-
sident de la Société de développe-
ment d'Anzère-Ayent, Antoine Far-
del, directeur de la SDA et les mem-
bres du comité, les représentants de
la Société générale pour l'industrie
(SGI), les représentants de la
Fondation de l'industrie (Ecoplan).
M' Travelletti a souhaité la bien-
venue et il a brièvement situé la sta-
tion-d'Anzère. Sur la place du village
d'Anzère, M. Roger Savioz, prési-
dent de la commune a présenté , en
détail , Ayent quant à sa topographie ,
à son économie et à son dévelop-
pement futur. Dans la salle de l'hôtel
Zodiac les représentants de la SGI
ont parlé de l'implantation d'une
station touristique avec comme réfé-
rence celle d'Anzère, puis une colla-
tion a été offerte à chacun , avant le
dépa rt pour Genève. Le temps était
très minuté.

M. Zhao Ziyang, président de la
province de Sichuan et responsable
de la délégation a relevé :

« Je vous remercie beaucoup pour
vos aimables paroles et pour votre
sympathique accueil. La Suisse res-
semble beaucoup à notre province
du Sichuan qui est aussi très mon-
tagneuse. Mais ce qui nous a inté-
ressé le plus ce n'est pas la simili-
tude entre votre pays et notre pro-
vince, mais avant tout de connaître
vos expériences faites dans le sec-
teur de l'agriculture el du tourisme.
Au cours de notre visite nous avons

collectionné d'heureuses expériences
dont nous ne pensions pas du tout
avant de fouler le sol de votre can-
ton. »

M. Bernard Bornet, chef de
l'office du tourisme, qui représentait
le Conseil d'Etat , a remis à la délé-
gation un dossier et des ouvrages se
rapportant au tourisme valaisan en
général et au tourisme de la mon-
tagne en particulier.

Martigny: deces d'un jeune
homme après un accident

MARTIGNY (mp). - Griève-
ment blessé le dimanche 10 juin,
lors d'une collision, un jeune
Bedjui, Marc-André Crette-
nand, né en 1955, fils de Robert,
n'a pas survécu à ses blessures.

C'est sur l'avenue du Grand-
Saint-Bernard que s'était produit
l'accident. Marc-André Crette-
nand se trouvait dans une voi-
ture dont le conducteur, M. Jean-
Bernard Saudan, de Martigny,
avait perdu le contrôle. A l'issue
d'une folle embardée, le véhicule
en question avait percuté, de
plein fouet, une automobile pilo-
tée par M. Régis Sarrazin, des
Valettes. Si les deux conducteurs
avaient été sérieusement blessés,
c'est le passager qui fut le plus
touché, son état nécessitant un
transfert en hélicoptère à l'hôpi-
tal cantonal de Genève.

M. Marc-André Crettenand,
24 ans, appartenait au corps des
gardes-frontière du VI' arron-
dissement (Genève) et était en
poste à Moillesulaz.

A sa famille si cruellement
éprouvée, le NF présente ses sin-
cères condoléances.

Les pratiques du self-service à la campagne

Sur les 280 hectares de cultures de
fraises que compte la Suisse, 55 hec-
tares environ connaissent une nou-
velle pratique de cueillette , qui va
simplement du consommateur... au
consommateur. Ou, si l'on préfère,
c'est le droit qu 'acquiert la ménagè-
re, son mari ou ses enfants , de venir
dans la fraisière du producteur pour
y faire ses emplettes sur le tas en
payant , bien sûr, mais moitié prix ou
à peu près.

Même si le Valais aujourd'hui ne
produit plus que 10 à 15 % des frai-
ses helvétiques (pourquoi au fait ?),
un producteur de Noës, M. Kurt
Miinger, a introduit dans ses fraisiè-
res de Noës et de Granges-Grône

cette prati que, qui obtient un succès
grandissant en Suisse alémani que et
en Allemagne près des grands cen-
tres de consommation. Evidemment ,
cette nouveauté possède un atout
majeur pour le consommateur : le
prix !

Selon M. Miinger , trop d'intermé-
diaires gonflent le prix de la mar-
chandise qui devient prohibitif pour
la ménagère au bout de la chaîne de
distribution. En cueillant sur place,
lui-même, le consommateur élimine
par conséquent ces charges et ramè-
ne le prix du kilo , dans les fraisières
de M. Miinger , à 2 fr 90... alors que
sur le marché, il faut compter plus
du double. En prime, le « journa-

lier » d'occasion a toute latitude de
s'en mettre derrière la cravate sans
avoir à justifier son propre poids à la
sortie !

Les fraisières de M. Miinger cons-
tituent en quelque sorte un champ
d'essai ces jours-ci pour une formule
qui en est à ses débuts. Mais les frai-
ses mûrissent chaque jour que Dieu
fait , même si les clients font défaut.
Aussi, M. Miinger a-t-il prévu, « au
cas où », de ramasser les fraises avec
son person nel, de munir son bus de
hauts-parleurs et de prendre la route
du Haut-Valais , où il li quide son
chargement d'un quartier à l'autre à
des prix sans concurrence !

Certes, une telle initiative n 'a pas
l'atout des grands centres de con-
sommation de Suisse alémani que ,
mais elle a du moins le mérite de
sortir des sentiers battus, de tente r
autre chose.

Ce qui manque le plus dans nos
campagnes.

Aggravation de la Lex Furgler
Déception du «Comité
interprofessionnel d'action »
SION. - Le « Comité interprofes-
sionnel d'action », qui regroupe la
plupart des milieux économiques va-

laisans, créé pour parer à toute ap-
plication trop draconienne des me-
sures envisagées en matière de vente
d'immeubles aux étrangers, a pris
position, hier soir, à la suite des ré-
centes décisions fédérales.

Le « Comité interprofessionnel
d'action » souligne qu'il ne peut se
déclarer satisfait de la nouvelle or-
donnance sur l'acquisition d'immeu-
bles dans des lieux à vocation touris-
tique par des personnes domiciliées
à l'étranger.

Certes, le Conseil fédéral a évité le
pire en n'aggravant pas le système
des quotes-parts, qui a des répercus-
sions préjudiciables pour nos entre-
prises, mais le nouveau texte déçoit
l'attente des milieux concernés, relè-
ve le comité.

Selon lui, il reste en deçà de la po-
sition que le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais avait formulée à titre
subsidiaire comme contre-
proposition au projet de révision.
L'extension territoriale des zones
bloquées notamment, est critiquable,
car cette pratique ne peut que favo-
riser l'éparpillement des construc-
tions touristiques, estime le comité,
qui se demande, d'autre part, si le
blocage des autorisations durant le
second semestre ne risque pas de
prétériter certains constructeurs.

Le « Comité interprofessionnel
d'action » examinera encore en dé-
tail ces prochains temps les nouvel-
les dispositions dictées par le Con-
seil fédéral et se déterminera de fa-
çon plus complète sur leurs consé-
quences pour notre économie.

Impots: inquiétudes à propos
de certificats de salaire
Le 27 mars dernier, le député Luc Vuadens déposait une question
écrite concernant la remise des certificats de salaire par les
employeurs directement à l'autorité

« La prati que adoptée par le Servi-
ce des contributions depuis quelques
années et qui consiste à réclamer
systématiquement à l'employeur les
certificats de salaire de son person-
nel provoque à chaque taxation des
protestations véhémentes de la part
des contribuables.

Ceux-ci voient dans cette pra tique
une application abusive de l'alinéa 3
de l'article 135 de la loi fiscale, qui

de taxation. Nous la rappelons :

dit : « Les employeurs peuvent être
tenus de remettre à l'autorité de ta-
xation les certificats de salaire de
leur personnel.»

Lors de l'élaboration de la loi fis-
cale par le Grand Conseil , cet article
fut controversé. Il ne semble pas
clairement établi que la pratique ac-
tuelle du Service des contributions
ait été désirée par le législateur.

En conséquence, je demande au

Réponse du Conseil d'Etat
Plusieurs raisons de ne pas être inquiet

mais ceci, dans l'intérêt de la jus-

Département des finances
du Canton du Valais

Sion, le 13 juin 1979

Monsieur Luc Vuadens ,
Député,
1896 Vouvry
Concerne : votre question écrite du
27 mars 1979 sur la remise des certi-
ficats de salaires à l'autorité de taxa-
tion. t

Monsieur le député,
Nous référant à votre question

écrite citée .en marge, nous avons
l'honneur de répondre comme suit :

1. Les dispositions
légales

L'article 135, alinéa 3, de la loi fis-
cale du 10 mars 1976, a la teneur sui-
vante :

« Les employeurs peuvent être te-
nus de remettre à l'autorité de taxa-
tion les certificats de salaire de leur
personnel.»

Une disposition analogue se trou-
ve à l'article 67 de la loi des finan-
ces, du 6 février 1960. Elle stipule :

« Le Service cantonal des contri-
butions, ou avec son assentiment la
commune, peut exiger d'eux (des
employeurs) les certificats de salaire
de leur personnel.»

L'article 133, chiffre 1, lit a LF du
10 mars 1976 oblige les contribua-
bles de joindre à leur déclaration
d'impôt les certificats de salaire.

La production des certificats de
salaire par l'employeur peut donc
être exigée nonobstant le fait que le

salarie a l'obligation de joindre ce
document à sa déclaration d'impôt.

2. La ratio légis
de la disposition
de l'article 135,
alinéa 3

Le projet de loi, soumis au Grand
Conseil, ne contenait pas cette dis-
position. Il prévoyait par contre des
obligations générales beaucoup plus
larges de renseigner les autorités de
taxation. C'est en deuxièmes débats
que la commission a proposé le texte
actuel (voir Bulletin du Grand Con-
seil, session prorogée de novembre
1975, 2' partie, pages 467 et ss.)

Il fut introduit pour obtenir que
tous les certificats de salaire délivres
par les employeurs se retrouvent
dans les déclarations d'impôt.

En effet , nombreux sont les con-
tribuables qui, pendant la période de
calcul, ont eu plusieurs employeurs,
« oublient » de joindre tous les certi-
ficats de salaire.

Il en est de même pour les activi-
tés accessoires dépendantes, le salai-
re de l'épouse, etc.

3. La pratique introduite
par le Service cantonal
des contributions

Depuis des décennies, un grand
nombre d'employeurs donnaient di-
rectement au Service cantonal des
contributions des copies des certifi-
cats de salaire ou des listes de salaires.

Les autres étaient contrôlés par la sec-
tion de l'impôt à la source qui, à la fin
de chaque exercice, réclamait les dé-
comptes de salaire.

Par la suppression de l'impôt à la
source pour les contribuables suis-
ses, ce moyen de contrôle n'existe
plus. Il fallait donc s'adapter à la si-
tuation nouvelle.

Après examen du problème, le
Service cantonal des contributions a
décidé d'inviter tous les employeurs
à lui remettre les listes de salaire ou
des copies des certificats de salaire.

Les motifs sont les suivants :
- en réclamant à une partie seule-

ment des employeurs ces docu-
ments, l'on aurait commis une
inégalité de traitement ;

- la production de tous les certifi-
cats de salaire au début de l'an-
née évite aux autorités de taxa-
tion et aux employeurs un grand
travail supplémentaire en cours
d'année. En effet, chaque fois que
le taxateur examine une déclara-
tion incomplète, il doit demander
des renseignements complémen-
taires, notamment des certificats
de salaire. Les employeurs seront
donc appelés en cours d'année à
remplir de nouveaux certificats.
Si, par contre, le certificat se
trouve déjà dans le dossier, ces
demandes de renseignements peu-
vent être évitées.

- l'administration fiscale a estimé
que pour les employeurs, l'ef-
fort administratif était minime
étant donné qu'il ne s'agissait
que d'établir une copie complé-
mentaire des décomptes de salai-
res à l'intention de l'AVS ou des
certificats délivrés au personnel ;

- ajoutons encore que, dans tous les
cas où une déclaration inexacte
peut être complétée par les décla-
rations de salaire de l'employeur,
nous renonçons à une procédure
en soustraction. Si, par contre, la
lacune est découverte en cours de
procédure de taxation, des amen-
des doivent être prononcées.
Tenant compte de ce qui précède,

nous répondons comme suit à vos
questions :
1. les certificats de salaire ont été

réclamés à toutes les entreprises
sensées d'occuper du personnel
salarié ;

2. les motifs de cette mesure admi-
nistrative sont les suivants :
- égalité de traitement pour tous

les employeurs ;
- simplification du travail admi-

nistratif ;
- mieux saisir la matière impo-

sable ;
- éviter des procédures en sous-

traction ;
3. nous voyons difficilement dans

quelle mesure le dépôt du certi-
ficat de salaire par l'employeur
porte atteinte à la liberté person-
nelle du salarié, qui fait une dé-
claration correcte. Le document
fourni par le patron ne faisant
que confirmer l'exactitude de sa
déclaration. Il en est autrement
pour celui qui omet de joindre
toutes les pièces à sa déclaratif»
Ici on empêche la négli gent. .

tice fiscale.
Veuillez agréer, Monsieur le dépu-

té, l'expression de nos sentiments
distingués.

Le chef du Département
des finances :

Hans Wyer

Daniel Lauber, candidat DC
du district de Viège
au Conseil national
STALDEN. - Les délégués du PDC du district de Viège se
sont réunis hier soir à l'hôtel Viktoria à Stalden. Sous la prési-
dence de M. Niklaus Stoffel , les délégués ont désigné M Da-
niel Lauber, président de la commune de Zermatt, comme
candidat DC du district de Viège aux prochaines élections au
Conseil national.

C'est M. Félix Biner qui a présenté le candidat au nom du
parti de Zematt. La candidature de M. Lauber a été acceptée à
l'unanimité des nombreux délégués présents.

des remises

Conseil d'Etat :
1. quels sont les types d'entreprises

qui sont touchées par cette pra-
tique ?

2. quelle est la moti vation d'une
telle mesure et n 'est-elle pas dis-
criminatoire, puisque chaque
contribuable n 'est pas forcé-
ment salarié ?

3. même si les contribuables sont
tenus de remettre à l'autorité de
taxation les certificats de salaire ,
le fait de demander systématio)ue-
ment à l'employeur ces certifi-
cats n 'est-il pas une atteinte à la
liberté de chacun ? »
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ARRIVÉE DU COUPLE ROYAL ESPAGNOL
L'attachement de Juan Carlos à la Suisse
BERNE/ZURICH (ATS). - C'est peu après 11 heures hier matin que
Juan Carlos 1" et la reine Sophie sont arrivés à l'aéroport de Zurich-
Kloten à bord d'un «DC-8» de l'aviation militaire espagnole.
Accueillir par le président de la Confédération, M. Hans Hurlimann,
le couple royal devait prendre peu après la direction de Berne. Vers
16 heures, le roi et la reine étaient reçus au Palais fédéral par le
Conseil fédéral in corpore. En fin d'après-midi, c'était au tour des
souverains de rencontrer à la résidence du «Lohn», à quelques
kilomètres de Berne, les chefs des missions diplomatiques en poste

I dans la capitale ainsi que le président, le vice-président et le chancel-
lier de la Confédération , accompagnés de leurs épouses.

Cette première journée d'un sé-
jour officiel qui durera jusqu 'à ce
soir s'est achevé par un dîner offert
par le Conseil fédéral à l'hôtel de
ville de Beme, dîner au cours duquel
furent prononcés de part et d'autres
des toasts.

répondu. M. Hurlimann devait no-
tamment saluer l'intérêt que porte le
peuple suisse au retour de la démo-
cratie en Espagne et souligner l'im-
portance des liens historiques et
culturels qui unissent les deux pays.
Dans sa réponse, dite en espagnol,
Juan Carlos a évoqué l'attachement
personnel qu 'il porte à la Suisse et
les nombreux séjours qu 'il y a effec-
tués. Elevant ensuite sa réflexion à
des considérations politiques, le roi a
révélé avec insistance le rôle de «mi-
crocosme européen» de notre pays,
parlant de «modèle helvétique» pour
une Europe dont la diversité ne doit
pas prohiber l' union. Puis le souve-
rain s'est penché sur la Suisse des
institutions internationales, souli-
gnant la valeur de sa neutralité, sur
la Suisse des institutions caritatives,
celle où souffle l'esprit de Jean-
Jacques Rousseau.

-«SS-:.
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Devant le Palais fédéral, l'un des sous-officiers de la garde d'honneur
n'a pas résisté à l'émotion et à la chaleur. (Bélino UPI)

y g r ~  ¦¦ .

Au cours d'une réception à la
«Salle des Pas Perdus» , le président
de la Confédération a prononcé une
brève allocution à laquelle le roi a

Constituante ecclésiastique jurassienne

Fin prochaine des travaux
L'Assemblée constituante de l'E-

glise catholique jurassienne vient de
mettre un terme à sa seconde lecture
du projet de Constitution ecclésiasti-
que. La dernière séance plénière, qui
doit se tenir avant la fin du mois,
sera simplement consacrée à des
aménagements d'ordre rédactionnel.
Les Eglises réformées évangélique et
catholique romaine ont convenu de
soumettre leur projet respectif de
Constitution à leurs fidèles en dé-
cembre prochain , le même jour.

Dans l'intervalle, le Gouvernement
jurassien aura eu le temps d'exami-
ner les projets et de signifier son ac-
cord avec les normes constitution-
nelles qu 'ils contiennent. Quant à
l'évêque du diocèse, Mgr Antoine
Haenggi , qui dispose d'une sorte de
droit de veto sur le contenu de la
charte ecclésiastique de l'Eglise ca-
tholique, il a déjà fait savoir son ap-
pui , sous réserve de modifications
mineures, qui ont d'ailleurs été
adoptées. La Constitution catholique
ne provoquera pas de grands cham-
bardements, sinon dans certaines
appellations officielles. C'est ainsi
que les paroisses deviendront des
communes ecclésiastiques et qu 'elles
auront une personnalité juridi que de
collectivité de droit public.

V.G.

ALUSUISSE

Démission
ZURICH (ATS). - Le président du
conseil d'administration de Motor
Columbus, M. Michael Kohn , a dé-
missionné de la direction générale
d'Alusuisse. D'autre part, M. Sven F.
L. Johansson, membre de la direc-
tion -générale d'Alusuisse, se retire
de la direction de Motor Columbus.
Ces transferts interviennent à la
suite de la vente par Alusuisse de sa
participation à Motor Columbus, in-
dique un communiqué commun des
deux entreprises.

M. Raymond Perren , directeur de
Lonza SA, remplacera M. Kohn à la
direction générale d'Alusuisse.

Crème a prix réduit
LAUSANNE (ATS/CRIA). - Une
vente de crème à prix réduit aura
lieu du 27 juin au 10 juillet prochain.
Elle portera , selon l'Union centrale
des producteurs suisses de lait , sur la
crème entière et sur la double crème
d'une teneur minimale en matière
grasse de 35 %. La réduction s'élève
à un franc par kilo, mais se réper-
cute bien sûr aussi sur des quantités
moins importantes.

Prix agricoles
Réaction de l'USP
LAUSANNE-BROUGG (ATS/
CRIA). C'est avec irritation que
l'Union suisse des paysans constate
que, dans leur ensemble, la majora-
tion des prix à la production du lait
et des céréales panifiables, ainsi que
l'adaptation de certaines primes de
culture décidées par le Conseil fédé-

•ral ne suffiront pas à rattraper le
' retard accumulé par le revenu

paysan ces dernières années, par
rapport à celui de la population
active du pays. De l'avis même des
autorités, les mesures prises lundi à
Berne amélioreront le revenu du tra-
vail agricole de 6 % dans les exploi-
tations de plaine, pourtant les mieux
situées, ne comblant ainsi que de

moitié le manque à gagner reconnu
par ie gouvernement et les parte-
naires sociaux.

Les autorités refusent de combler
totalement le manque à gagner de
l'agriculture : en revanche, elles ont
décidé d'adapter le salaire des fonc-
tionnaires à la hausse du coût de la
vie, d'améliorer le régime des va-
cances du personnel fédéral sans
discuter et pris la décision de prin-
cipe d'augmenter les rentes AVS de
5% dès le 1" janvier 1980. Cette
inégalité de traitement est inac-
ceptable pour les paysans suisses.
Leur organisme de faite reconsidé-
rera la situation dans les jours à
venir.

L'AVION ROYAL
AVAIT DU RETARD

C'est avec environ 40 minutes de
retard qu 'a atterri l'avion royal à
Kloten. A bord de l'appareil se trou-
vaient également M. Marceline Ore-
ja Aguirre, le ministre espagnol des
affaires étrangères, et son épouse,
ainsi que la suite officielle , compre-
nant notamment plusieurs militaires
de haut grade et des fonctionnaires
politiques. Accueili par le président
de la Confédération et son épouse,
ainsi que par M. et M"" Pierre Au-
bert , et des représentants des auto-
rités zurichoises, le roi d'Espagne a
passé en revue une compagnie
d'honneur.

ACCUEIL VIBRANT
À BERNE

Accompagné des autorités helvéti-
ques, le couple royal s'est alors
rendu par route à la résidence du
«Lohn», une propriété que possède
la Confédération près de Berne, où il
demeurera pendant son séjour. A
15 h. 45, devant une foule coloriée et
ravie, Juan Carlos et la reine Sophie
sont arrivés devant le Palais fédéral
où, outre notre gouvernement au
grand complet, les attendaient une
compagnie d'honneur des écoles des
sous-officiers de Berne et de Wan-
gen-an-der-Aare, ainsi que la fanfare
du régiment 3 d'infanterie.

LES ALLOCUTIONS
À LA «SALLE DES PAS
PERDUS»

Procès Texon
La parole
au procureur

nasconi a rappelé que les trois admi-
nistrateurs de l'institut de crédit ne
pouvant être des prête-nom ayant
agi par négligence, il ne reste donc
que la possibilité que la responsa-
bilité du consultant soit complète.
Donc les cinq accusés sont entiè-

CHIASSO (ATS). - Le procureur
Bemasconi a entamé hier le réquisi-
toire de l'affaire «Texon». M. Ber-
nasconi a essentiellement retracé les
étapes de la situation financière de
la «Texon». Il a rappelé, en effet, les
quinze ans d'activité de cet institut
financier. Après s'être arrêté sur les
aspects multiples des placements de
capitaux, placements qu'il a quali-
fiés de suicidaires, le procureur s'est
penché sur la personnalité des res-
ponsables de ces placements et sur-
tout du responsable principal, M.
Kuhrmeier. Le procureur a estimé
qu'il existe une grande différence
entre une expansion «sérieuse» du
système bancaire et une expansion
«sauvage» du même système. D'un
côté, a-t-il dit, nous assistons au con-
flit des placements faits dans le but
d'éluder la loi fédérale sur les ban-
ques et de l'autre côté à la recherche
de la sécurité des créanciers qui ont
fait des placements. El M. Bemas-
coni de rappeler : «Avec la propor-
tion monstrueuse des banques d'au-
jourd'hui on assiste à la création
d'un véritable état dans l'Etat dont le
contrôle devient de plus en plus dif-
ficile».

Le procureur a essayé de voir les
possibles connexions de l'affaire
avec Zurich. Pour lui, les co-incul-
pés n'étaient pas des fous qui fai-
saient des placements sans connaître
la situation monétaire et financière
des entreprises où ce placement se
faisait. La vérité, pour le procureur
est à rechercher dans un mécanisme
bien plus compliqué où les normes
de prudence ont été systématique-
ment violées pendant quinze ans par
les cinq inculpés et où une certaine
complicité s'est installée avec Zu-
rich qui était aussi intéressé aux pos-
sibles gains de la «Texon» et ceci au
détriment de la sécurité des place-
ments. C'est dans ce contexte que le
procureur a parlé de la situation fi-
nancière de Chiasso et de Lugano.
Pour lui, en effet , les placements
sauvages qui s'opèrent ici grâce à
l'afflux de capitaux étrangers, no-
tamment italiens, conduisent à des
krachs financiers comme celui de la
Weisscredil et de la Texon. En par-
lant de la responsabilité des trois ad-
ministrateurs de la «Texon», M. Ser-

rement responsables.

Réforme du Parlement
Les groupes s'en occupent

la reforme du Parlement et les
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BERNE (ATS). - Le groupe par-
lementaire PDC des Chambres
fédérales, réuni hier sous la pré-
sidence du conseiller national
Laurent Butty (FR), s 'est longue-
ment entretenu de la réforme du
Parlement réclamée par une mo-
tion du conseiller national PDC
Julius Binder. Le groupe est
opposé à un Parlement de pro-¦ fessionnels, mais il estime qu 'un
ajustement des moyens finan-
ciers reste une revendication jus-
tifiée. Afin d'atteindre un maxi-
mum d'efficacité , le groupe pro-
pose d'étudier les mesures sui-
vantes : renforcement des grou-
pes, meilleure planification de
l'organisation parlementaire, re-
fus des séances mensuelles, limi-
tation et éventuellement examen
préliminaire des interventions
personnelles.

Par ailleurs, le groupe a pris
connaissance des controverses
actuelles relatives aux chars 68.
Il s 'est également penché sur le
problème des réfugiés de l'Ex-
trême-Orient. Il a souligné à ce
propos que la Suisse devrait in-,
tervenir et épuiser toutes les
possibilités qui lui sont offertes
pour leur venir en aide.

•
BERNE (ATS). - Le groupe radi-
cal-démocratique de l'Assemblée
fédérale  s 'est penché hier après-
midi sur les problèmes que pose

propositions présentées à ce
sujet. La séance s'est déroulée
sous la direction du président du
groupe, M. Franz Eng, conseiller
national (SO). Les parlementaires
radicaux se sont nettement pro-
noncés pour le maintien du sys-
tème du Parlement de milice,
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ce système dépassent de loin ses
inconvénients.

Le groupe radical-démocra-
tique a également pris position
en faveur de la poursuite des
sessions selon un rythme quadri-
annuel, comme jusqu'ici, et non
pour des sessions mensuelles
comme certains demandent à le
faire. Il émet de plus des réserves
à l'éeard du nroiet de création de
nouvelles commissions perma-
nentes. Une augmentation des

indemnités versées aux parle-
mentaires ne lui parait pas op-
portune à l'heure actuelle. Il
estime en revanche que des
adaptations différenciées de-
vraient faire l'objet d'examens,
avant tout à l'intention de par-
lementaires venant de régions
éloignées.

BERNE (ATS). - Le groupe
UDC des Chambres fédérales
s 'est donné hier un nouveau pré-
sident en la personne de M.
Walter Augsburger, conseiller
national bernois. Il succède au
conseiller national Hanspeter
Fischer (Thurgovie). Le groupe a
également pris connaissance du
rapport final sur l'avenir du Par-
lement et s 'est penché sur le pro-
blème des conditions de travail
« précaires » des journal istes par-
lementaires. Le groupe s 'est dé-
claré favorable à l'idée de faire
d'une partie de la bibliothèque
des parlementaires une salle de
travail pour K les journalistes. Il
estime cependant que cette solu-
tion ne devrait être que provi-
soire et qu 'il faudrait trouver au
plus vite une solution définitive.

•
BERNE (ATS). - Réuni hier en
assemblée extraordinaire, le
groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale, sous la présidence du
conseiller national H. Bratschi
(BE), et en présence du conseil-
ler fédéral Willy Ritschard, a
nommé la conseillère nationale
Hedi Long (ZH) à la vice-prési-
dence du groupe.

Le groupe a également en-
tendu deux p .xnnsp s intrndij rtif s

hard Meizoz (VD) et Rolf Weber
(TG) sur les propositions conte-
nues dans te rapport sur l avenir
du Parlement. Le groupe cons-
tate que la commission prépa-
ratoire chnrvâp . de Vp lnhnrnlinn
dudit rapport, n 'a pas été en me-
sure de mettre sur pied un projet
de réforme. Les propositions
lanes par cette commission ne
visent avant tout, qu 'à apporter
des retouches, sans pour autant
tenter de résoudre le problème
prioritaire du renforcement du
Parlement

UNE SOIRÉE
BIEN REMPLIE

Vers 16 h. 30, les souverains et
leur suite regagnaient le «Lohn» , où
ils devaient peu après recevoir M. et
M™ Hurlimann , et M. et M™* Che-
vallaz, ainsi que le chancelier de la
Confédération. Les chefs de mis-
sions diplomatiques accrédités au-
près du Conseil fédéral et leurs
épouses ont également été présentés
au roi et à la reine.

A 20 heures, un grand dîner était
offert à l'hôtel de ville de Beme par
notre gouvernement. Comme entrée,
zéphir de foie gras garni , puis cane-
ton de Rouen aux cerises, croquettes
de riz sauvage, fonds d'artichauts
mignons au râgout de salsifis. Pour
dessert , un soufflé glacé au chocolat ,
le tout arrosé d'Yvome 1978, de
Château Grand-Puy-Lacoste 1962 et
de Dom Pérignon brut 1971 pour les
toasts.

SESSION DU CONSEIL NATIONAL
La sécurité des centrales nucléaires
BERNE (ATS). - Achevant , hier ,
son examen du rapport de gestion
du Conseil féd éra l pour 1979, le
Conseil national a successivement
passé en revue l'activité des départe-
ments des finances , de l'économie
publique ainsi que des transports,

communications et énergie. Dans la
foulée, il a également approuvé le
rapport de gestion des PTT.

C'est finalement par 106 voix sans
opposition que les députés ont ap-
prouvé le rapport de gestion du Con-
seil fédéral. Comme les autres, les

trois départements qui restaient a
examiner ont attiré à la tribune un
grand nombre de conseillers natio-
naux soucieux d'exprimer regrets ,
critiques et souhaits , ou d'interroger
les ministres concernés sur tel ou tel
aspect de leur politique.

Ainsi , le blocage du personnel de
la Confédération et la politi que
monétaire ont été deux des princi-
paux points abordés au chapitre du
Département des finances. Son chef
Georges-André Chevallaz s'est,
quant à lui, déclaré confiant dans
une diminution de la pression infla-
tionniste au cours de la seconde
partie de l'année.

Au chapitre de l'économie publi-
que, on a notamment entendu M.
Pierre Teuscher (UDC VD) critiquer
sans ménagement la politique agri-
cole fédérale qu 'il a jugée contradic-
toire et soumise à d'incessants chan-
gements d'orientation et déplorer
l'insuffisance du revenu paysan. Le
conseiller fédéral Fritz Honegger a
eu beau jeu de rappeler les hausses
de prix agricoles décidées la veille,
ainsi que l'hostilité du monde
paysan aux réformes fiscales propo-
sées le 20 mai. Autres problèmes
soulevés : la réorganisation de l'Of-
fice fédéral du logement , ainsi que
les prix des produits pétroliers, que
M. Honegger a une nouvelle fois
refusé de considérer comme alar-
mants.

Nucléaire :
M. Ritschard a confiance

Interpellé par M. Andréas Gerwig
(soc BS) au sujet de la sécurité des
centrales nucléaires , le conseiller fé-
déral Willi Ritschard a dit une nou-
velle fois la confiance qu 'il avait
dans l'avis des scientifiques. Certes,
l'accident de Harrisburg prouve
qu 'un certain risque persiste, bien
qu 'en Suisse le système de sécurité
mis en place soit 1 parfaitement étu-
dié. La question que l'on doit se po-
ser est donc simple : veut-on accep-
ter un risque ou renoncer à l'éner-
gie?

Le socialiste bernois Werner
Meier a rappelé que la Suisse a été
mise à l'écart lorsqu 'il s'agissait pour
l'Italie , la RFA, la France et l'Autri-
che d'aménager un nouveau passage
alpestre nord-sud. Si l'on a donné la
préférence à un passage se situant
près du Brenner (col reliant l'Italie
au Tirol autrichien), a répondu M.
Ritschard , c'est parce que le trafic en
provenance des pays de l'Est a con-
sidérablement augmenté.

Lors de l'examen du rapport de
gestion du Département des trans-
ports, des communications et de
¦ _ i_ £ ,i». , iu suviaiisit vu i .u ru i i i i  IL
Gabrielle Nanchen est intervenue
pour relever que le transfert du ser-
vice douanier et la construction
d'une gare de triage à Domodossola
touchaient durement le Haut-Valais.

D'une allocution
BERNE (ATS). - «Nous obser-
vons tous avec beaucoup de sym-
pathie la manière dont l'Espagne
accomplit le passage à un régime
démocratique. La population
suisse éprouve du respect et de
l'admiration pour cette réalisa-
tion», a notamment déclaré le
président de la Confédération,
M. Hans Hurlimann, au cours
de l'allocution qu 'il a prononcée
dans la salle des «Pas Perdus»,
au Palais fédéral, devant les sou-
verains espagnols et le Conseil
fédéral in corpore.

Auparavant, M. Hurlimann
avait, au nom du peuple suisse,
souhaité la bienvenue dans notre
pays au couple royal, soulignant
que cette visite nous honore et
nous remplit d'une joie sincère.
. Evoquant le passé, le président
de la Confédération a ensuite
relevé que les liens entre les
deux nations remontent fort loin,
aux époques où les Suisses ser-
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liaient dans les régiments espa-
gnols ou se rendaient en pèleri-
nage à Saint-Jacques de Com-
post elle. Dès le XVIII' siècle, de
nombreux Helvètes ont trouvé
une patrie dans la péninsule, no-
tamment des Valaisans, des Fri-
bourgeois et des Bernois. Aujour-
d'hui, a poursuivi M. Hurli-
mann, des touristes se dirigent
par milliers vers l'Espagne, at-
tirés par le soleil et la mer, mais
aussi par «les témoignages de sa
culture grandiose», par les chefs-
d'œuvre de la peinture, de l'ar-
chitecture, de la musique et de la
littérature.

Le président de la Confédéra-
tion devait encore rendre un vi-
brant hommage aux travailleurs
qui d'Espagne viennent chez
nous et qui, «grâce à leur labeur,
leurs remarquables qualités tant
professionnelles qu 'humaines,
jouissent ici d'une grande esti-
me».

...a l'autre
Répondant au discours du pré-

sident de la Confédération, Juan
Carlos 1", après avoir remercié le
Conseil fédéral de son invitation,
a évoqué quelques souvenirs per-
sonnels pour exprimer tout l 'at-
tachement qu 'il porte à la Suisse
et à ses institutions. Ce pays, a
notamment dit le souverain es-
pagnol, constitue un véritable
exemple pour l'Europe puisque,
malgré sa diversité, il réunit dans
l'harmonie des hommes de lan-
gues, de religion et de traditions
diverses, luan Carlos s 'est éga-
lement plu à souligner le rôle de
notre armée et l'importance ac-
cordée dans notre pays à la jus-
tice et aux droits de l'homme.
Soulignant l'influence de Genè-

ve comme centre de la vie inter-
nationale, le roi a aussi parlé
d'une Suisse humanitaire, siège
de multiples organisations cari-
tatives. Il a ensuite rappelé l 'en-
trée prochaine de l 'Espagne dans
l'AELE, événement qui devrait
se traduire par une intensifica-
tion des relations économiques
entre Madrid et Beme.

L'Espagne attend beaucoup de
la Suisse, a conclu le souverain,
elle se souvient avec gratitude de
l'appui solide que notre pays lui
a donné lors de son entrée au
Conseil de l'Europe, elle compte
qu 'à l'avenir encore, le «modèle»
helvétique continuera à jouer le
rôle qui jusqu 'ici a été le sien.
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«Skylab»: tentative
de réalignement
WASHINGTON (ATS/AFP). -
C'est aujourd'hui, peu avant 14
heures HEC, que la NASA tente-
ra de réaligner la position orbita-
le de son laboratoire « Skylab »,
qui descend vers la terre, a an-
noncé l'agence spatiale américai-
ne.

Cette manœuvre a été imagi-
née il y a plusieurs semaines déjà
par les spécialistes. Elle a pour
but d'éviter qu'en rentrant dans
les toutes premières couches de
l'atmosphère, à 255 km de la ter-
re, « Skylab » ne se mette à cul-
buter sur lui-même, ce qui empê-
cherait ultérieurement toute ten-
tative pour contrôler tant soi
peu, en l'accélérant ou au con-
traire en la freinant, sa rentrée ir-
rémédiable vers la terre.

Les spécialistes de la NASA
estiment que 38 gros morceaux
de la station spatiale américaine,
qui pèse 85 tonnes, pourraient
atteindre la terre. Ils devraient
peser entre 113 et 1700 kilos et
toucheront le sol à des vitesses
allant de 48 à 418 km/h.

La rentrée de Skylab vers la
terre reste prévue en principe
pour la période du 7 au 25 juillet,
avec 50 chances sur 100 qu'elle
ait lieu effectivement, le 16 juil-
let.

Réfugiés Indochinois: confère
internationale dans un mois?

• DIJON. - Six cents hectares de
vigne, classés « grands crus », ont été
détraits à 100 % par les orages qui se
sont abattus dans l'après-midi du 11
juin, dans la région de Nuits-Saint-
Georges, en Bourgogne. 400 autres
hectares de vigne de grands crus ont
été endommagés entre 30 et 50%,
précise un communiqué de la pré-
fecture de Dijon. Ces dégâts entraî-
neraient une perte de récolte non
seulement en 1979, mais aussi en
1980.

Les crus notamment touchés sont
ceux de la « Romanee Conty », les
« Echezeaux », « Richebourg », « La
Tache », « Musi gny » et le « Clos
Vougeot ».

PARIS (ATS/AFP). - Le secrétaire
général de l'ONU, M. Kurt Wal-
dheim. a laissé entendre, hier soir,
qu'une conférence internationale se
réunirait le mois prochain afin
d'examiner la tragédie des réfugiés
Indochinois.

Dans une interview accordée à la
deuxième chaîne de Télévision fran-
çaise, M. Waldheim a confirmé qu'il
avait reçu, en réponse à son récent
appel, un télégramme du premier
ministre de Malaisie lui donnant
l'assurance que, contrairement à ce
qui avait été annoncé tout d'abord,
la police malaisienne ne tirerait pas
à vue sur les nouveaux arrivants.

Le secrétaire général de l'ONU a
fait observer cependant que la ques-
tion qui se pose dans l'Indochine
d'aujourd'hui ne concerne pas ex-
clusivement le droit des individus à
l'émigration, mais bien une sorte de
« départ forcé ».

LA PRISE DE CONSCIENCE

Les autorités malaisiennes ap-
prouvent l'appel en faveur de l'orga-

nisation d'une conférence internatio-
nale lancée par le Sénat des Etats-
Unis et les ministres de la Commu-
nauté économique européenne.

Le Gouvernement malaisien, sa-
tisfait de la réponse internationale
au discours prononcé lundi par le
datouk Hussein, premier ministre, a
le sentiment d'avoir fait comprendre
aux gouvernements occidentaux la
gravité de la situation.

« Maintenant qu'ils nous ont
entendus, il reste à savoir combien
de temps il leur faudra pour passer à
l'action », a déclaré un proche du
gouvernement.

Dans les milieux autorisés, on
souligne que malgré la suspension
de l'ordre de « tirer à vue », la Malai-
sie maintient sa décision d'expulser
les 76 000 Vietnamiens qui se trou-
vent sur son territoire et de rejeter à
la mer tout nouvel arrivant.

La presse, tant en Europe qu 'aux
Etats-Unis , est plutôt critique envers
le traité. Ainsi , le New York Times

AFRIQUE DU SUD
Nouveau président
LE CAP (ATS/Reuter). - M. Marais
Viljoen, candidat du parti nationalis-
te, â été élu, hier, président de la Ré-
publique sud-africaine. U remplace
M. John Vorster, contraint à la dé-
mission la semaine dernière par le
scandale des fonds secrets du Minis-
tère de l'information.

M. Viljoen a été élu par un collège
électoral composé des parlementai-
res des deux Chambres. II a obtenu

155 voix contre 23 à Sir de Villiers
Graaf, candidat du nouveau parti ré-
publicain, et 17 à M. Guerino Bozzo-
li, qui représentait le parti fédéral
progressiste.

M. Viljoen, qui est âgé de 63 ans,
sera le cinquième président de la Ré-
publique sud-africaine. Il devrait
prêter serment dans le courant de la
journée.

Les 36 ans de Johnny

Johnny Hallyday a célébré, lundi soir, dans un restaurant parisien, en présence
de vedettes et des plus grands noms de la chanson française, son 36° anniver-
saire, en même temps que ses vingt ans de chanson. Voici Johnny Hallyday,
soufflant les bougies de son gâteau, sous le regard de Sophia Loren, à gauche,
et de Sylvie Vartan, son épouse.
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PETROLE: GRAVE AVERTISSEMENT

Quelques normes

BRUXELLES/LONDRES (ATS/
Reuter/AFP). - Les prix pétroliers
avant taxe ont augmenté de près de
23 % dans le Marché commun de-
puis décembre, constatait hier un
rapport de la commission de la CEE.

En ce qui concerne l'essence, la
Grande-Bretagne a enregistré les
prix les plus élevés après l'Irlande et

la Belgique.
Les prix de l'essence avant taxe

sont plus élevés en Allemagne qu 'en
France, où les automobilistes payent
l'équivalent de 219,24 dollars pour
mille litres de super , contre 229,32
en Allemagne.

A Londres , par ailleurs , le ministre
saoudien du pétrole, le Cheikh Ah-

med Zaki Yamani , a déclaré hier
que le monde connaîtrait une crise
d'une ampleur sans précédent, dès
1988 si la demande se maintenait au
niveau actuel.

Si la demande dépasse l'offre , « la
pénurie ainsi créée est appelée à ren-
dre les prix trois ou quatre fois supé-
rieurs au niveau actuel ».

La différence entre la demande et
l'offre est appelée à atteindre
16 millions de barils par jour d'ici
l'an 2000, a dit le Cheikh Yamani.

Le ministre saoudien du pétrole , le
Cheikh Ahmed Yamani , s'est par ail-
leurs refusé à confirmer ou à démen-
tir les rumeurs selon lesquelles l'Ara-
bie Saoudite pourrait accroître d' un
million de barils par jour sa produc-
tion de pétrole et cela à partir du
1" juillet  prochain.

Dans les milieux spécialisés, on
estime que l'augmentation éven-
tuelle de la production saoudienne
dépendra des mesures de conserva-
tion que les représentants des sept
pays les plus industrialisés seront
amenés à prendre lors du sommet
de Tokio fin juin.

doctrinale. La sécularisation crois
santé de la société a des contre
coups sur la vie des foyers chrétiens

pratiques
La deuxième partie du document

rappelle quelques éléments de la
théologie du mariage. Loin de
l'étouffer, la grâce du sacrement
épanouit et renforce l'amour mutuel
des époux. La dernière partie trace
quelques normes pratiques. Le do-
cument n 'est pas un exposé complet
sur le mariage chrétien mais le rap-
pel et le développement de quel ques
nonnes, aujourd'hui contestées ou
négligées. Ainsi , relève-t-on le rôle
de la famille chrétienne dans l'édu-
cation des enfants et dans la trans-
mission de la foi , dans la défense des
valeurs spirituelles et dans la sancti-

New York: rationnement
NEW YORK (ATS/AFP). - Un plan de rationnement de la distribu-
tion d'essence sera mis en place à partir d'aujourd'hui à New York et
dans les comtés environnants, et à partir de demain dans le New
Jersey, ont annoncé lundi les gouverneurs des deux Etats.

Ces plans sont similaires à celui en vigueur depuis le mois de mai en
Californie. Les voitures ayant une plaque d'immatriculation se termi-
nant par un numéro pair pourront s'approvisionner aux pompes à
essence les jours pairs. Les voitures avec un numéro impair se ravi-
tailleront les jour impairs.

Ces mesures ont été prises à la demande du maire de New York ,
M. Edward Koch, alors que la situation dans la région est très tendue.
Files d'attente, stations-service fermées et parfois violents incidents
sont depuis plusieurs jours le lot commun des automobilistes.
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SALT-2: lé Sénat américain sceptique
La presse occidentale critique
WASHINGTON (ATS/AFP). - S'adressant à une séance commune
des deux assemblées du Congrès, deux heures à peine après son re-
tour à Washington, M. Carter a brossé lundi soir un tableau quasi
apocalyptique des catastrophes qui menaceraient le monde si
SALT-2 était rejeté par le Sénat. La plupart des observateurs politi-
ques américains pensent plutôt que le long débat passionné qui s'ou-
vrira le mois prochain aboutira à des modifications substantielles du
traité.

Dès hier après-midi , avant même l'URSS, avait déjà déposé un amen-
que M. Carter soit venu plaider la dément réclamant que la limitation
cause de son traité au Capitole , le se- concernant le nouveau bombardier
nateur Barry Goldwater, toujours soviétique « Backfire » soit incluse
méfiant vis-à-vis des intentions de dans le tra i té lui-même plutôt que

dans une lettre annexe.
M. Carter ne manque pas d'appuis

au Sénat. Le bloc des sénateurs qui
sont favorables à la ratification du
traité est estimé à une cinquantaine.
Une bonne trentaine y est ferme-
ment opposée. Il reste donc une
vingtaine d'indécis, parmi lesquels il
faudra trouver 17 voix pour obtenir
la majorité des deux-tiers. Le camp
conservateur a déjà lancé une formi-
dable campagne d'opinion contre
SALT-2.

Personne ne s'attend à ce que le
Sénat vote sur la ratification de
SALT-2 avant octobre ou novembre.

soulignait, hier, la modestie des ré-
sultats de SALT-2, estimant toute-
fois qu 'il vaut mieux un traité mo-
deste que pas de traité du tout.
« SALT-2 limite trop peu , et non
trop », estime le quotidien new-yor-
kais. Pour le Daily News, la ratifica-
tion par le Sénat est l'un des élé-
ments qui permettra de dire si le
sommet de Vienne a été un succès

^En ce qui concerne la presse d'Euro^
1

pe occidentale, signalons en Italie le
quotidien de gauche, Repubblica ,
qui titre : « Aucun accord concret à
Vienne - le sommet n'a réussi qu 'à
moitié », en Belgique , le quotidien
de grande information Le Soir, pour
lequel la signature a été « une séance
compassée par un acte historique »,
et en Suède, le quotidien conserva -
teur Svenska Dagbladet, dont l'édi-
torialiste écrit que « les livres d'his-
toire ne consacreront probablement
pas au sommet de Vienne une place
essentielle ».

NICARAGUA
Qui gouverne
désormais?

MEXICO (ATS/AFP). - Le pré-
sident Anastasio Somoza du Ni-
caragua perd chaque jour davan-
tage de terrain sur le plan politi-
que et diplomatique, au moment
où la dégradation de la situation
sur le plan militaire semble s'être
ralentie.

Ses adversaires, les forces san-
dinistes de libération (l'SI.N),
ont remporté en effet, lundi, une
nouvelle victoire avec l'annonce
à San José de Costa-Rica, dans
une proclamation datée d'un lieu
non précisé au Nicaragua, de la
constitution d'un « gouverne-
ment de reconstruction natio-
nale ».

Ce gouvernement, constitué
par la junte de cinq membres,
formée pour succéder au prési-
dent Somoza après sa chute, a
demandé dans le même docu-
ment que « tous les gouverne-
ments démocratiques d'Améri-
que latine et du monde » lui ac-
cordent leur reconnaissance di-
plomatique.

Plusieurs pays sur le seul con-
tinent américain sont, dès à pré-
sent, susceptibles de répondre
favorablement à cet appel.

Le « gouvernement de recons-
truction nationale » nicara-
guayen a annoncé lundi qu'il se
ferait représenter par un ambas-
sadeur, le père Miguel Escoto,
devant la 17e réunion consultati-
ve de l'OEA (Organisation des
Etats américains) jeudi, à Wa-
shington.

Le même gouvernement avait ,
en même temps, annoncé qu'il
contrôlait plusieurs régions « li-
bérées » à l'intérieur du Nicara-
gua, dont notamment Léon, à 90
km à l'ouest de Managua, où de-
vait être établie la première auto-
rité municipale sous sa dépen-
dance.

Iran: le retour des
«sales Américains»» ̂ àwmmu ÂwmàV _- m_ _ _ ^v _ I V H I I I 0  " ¦¦¦

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Une quarantaine d'experts et de techniciens mili-
taires américains se trouvent en Iran depuis une semaine pour aider à l'entre-
tien et à la réparation des chasseurs-bombardiers iraniens de type « Phantom
1-4 et F-5 » et « Tomcat F-14 » , ainsi que des avions de transport « Hercules
C-130 » et autres matériels aériens achetés aux Etats-Unis, apprend-on, à
Téhéran, de source informée.

L'appel à des conseillers américains pour la remise en état de l'aviation
iranienne intervient , notent les observateurs, alors que les relations entre l'Iran
et l'Irak se sont détériorées, et que l'aviation irakienne a violé par deux fois
l'espace aérien iranien.

Les appareils irakiens ont bombardé, il y a quinze jours, la région de Sar-
dacht , à 500 kilomètres de Téhéran, près de la frontière irakienne, sans être in-
terceptés par l'aviation iranienne, considérée jadis comme l'une des plus puis-
santes du monde.

Vers le synode des eveques
Les tâches de la famille chrétienne
Mgr Ladislas Rubin, secrétaire général du synode des évêques, a présenté, hier matin, un document de
base pour la préparation du prochain synode international des évêques. Celui-ci se réunira en octobre
1980 et aura pour thème : « les tâches de la famille chrétienne dans le monde contemporain ». Un instru-
ment de travail , ce document a déjà été envoyé à tous les patriarches et évêques, aux chefs des divers
dicastères de la Curie et aux supérieurs généraux des ordres et congrégations religieuses. Les observations
et suggestions que feront ces instances, au cours de cette année, permettront l'élaboration d'un texte
définitif , appelé « instrument de

La famille, thème du prochain sy-
node des évêques, se rattache logi-
quement aux synodes précédents,
qui avaien t étudié, successivement,
« la justice dans le monde, le sacer-
doce ministériel, l'évangélisation »
et, enfin , « la catéchèse ».

La première partie du document ,
présenté ce matin aux journalistes ,
établit un diagnostic de la famille
chrétienne à l'heure actuelle. On en
relève les difficultés , aussi bien sur
le plan économique qu 'en matière

De notre correspondant
à Rome

Georges Huber

travail » des pères synodaux.

fication de ses membres, enfin dans
l'animation chrétienne de la cité.

Les droits des parents
«Les parents sont les premiers et

les principaux éducateurs de leurs
enfants. » « En confiant leurs en-
fants à des écoles, les parents ne sau-
raient renoncer à leur tâche éduca-
tive. » Les enfants nés dans une fa-
mille chrétienne et baptisés ont droit
à une éducation chrétienne.

D'autre part , « les parents ont le
droit - qu 'aucune autorité humaine
ne saurait leur contester - de choisir
l'école et l'instruction religieuse qui
répondent aux exigences spirituelles

' de leurs enfants ».
Selon une expression du concile

Vatican II , « la famille est l'école la
plus complète et la plus riche ». Ain-
si vue, dans les perspectives de la
foi, la famille chrétienne est appelée
à être pour tous - parents, enfants -
une école de sanctification.

L'Etat et la liberté
scolaire

Le synode s'occupera aussi de
plusieurs problèmes, toujours ac-
tuels, comme la prière en famille ,
l'amour et la fidélité des époux , les
vocations missionnaires et religieu-
ses, etc.

L'Etat est au service des familles.
Il lui appartient de prendre les me-
sures qui facilitent la fondation de
nouveaux foyers.

De l'autre côté, les conjoints au-

ront à cœur d'ouvrir le cœur et l'es-
prit de leurs enfants à toutes les né-
cessités du monde actuel. La famille
chrétienne est appelée à se dilater et
à faire bénéficier les autres de ses
trésors. Le document s'étend sur les
difficultés, parfois très lourdes , ren-
contrées par les parents dans leur
œuvre d'éducateurs (horaire de tra -
vail , habitat , loisirs , rémunération du
travail, etc.).

L'homme moderne, très conscient
de ses responsabilités sociales et ci-
viques, doit aussi s'ouvrir aux di-
mensions verticales de son être et de
ses engagements.

Le rôle des laïcs
Ces quelques notations donneront

une idée des travaux du prochain sy-
node international des évêques, qui
se réunira à Rome, en octobre 1980.
Le thème choisi (les tâches de la fa-
mille chrétienne dans le monde con-
temporain) avait été proposé par un
grand nombre d'évêques après le
dernier synode (1977). Paul VI retint
ce sujet , comme le firent aussi ses
deux successeurs, |ean Paul 1" qui
ne régna que 33 jours , et Jean
Paul II.

Les quelques 200 membres A\M
synode des évêques sont nommés.'
en partie, par les conférences épisco-
pales et, en partie, par le chef de
l'Eglise. Certains prélats de la Curie
participent de droit au synode.

Quel rôle réservera-t-on aux laïcs,
directement concernés par le sujet
et , sur certains points, plus compé-
tents que les gens d'Eglise ?

Chute du « Phantom » en RFA: 7 morts
LAGE (RFA) (ATS/Reuter). - Sept personnes ont été tuées dans la nuit de sa-
medi à dimanche, lorsqu'un avion de l'armée de l'air ouest-allemande de type
« Phantom » s'est écrasé sur une ferme, à 75 km de Hanovre, apprend-on de
source militaire autorisée. (Voir NF d'hier).

Les sauveteurs ont retrouvé les corps du pilote et du copilote de l'appa-
reil, ainsi que ceux de cinq autres personnes.

On ignore encore la cause de l'accident survenu pendant un vol d' entraî-
nement.

Irak - Syrie: vers une
union plutôt tiède
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'Irak
et la Syrie, au terme d'entretiens ma-

rathons entre leurs deux présidents,
ont décidé, hier, de poursuivre leurs
efforts pour réaliser l'unité entre les
deux pays, décidée en octobre der-
nier , après une rupture de dix an-
nées.

Si le communiqué final du som-
met syro-irakien parle « tra nsforma-
tion qualitative sur la voie de l'uni-
té », le président irakien , Ahmed
Hassan el Bakr, n 'en a pas moins fi-
xé les limites d'une rencontre qui a
mis une nouvelle fois en évidence la
prudence des responsables des deux
pays : « Nous aurions espéré que
nos pas vers l'union fussent plus im-
portants », a-t-il dit.

Déjà lundi , la presse officielle sy-
rienne estimait que « les résultats de
l'actuel sommet pourraient ne pas
répondre à 100 % à toutes les ambi-
rions des Arabes ». « Il faudra du
temps, ajoutait « AI Baas », pour fai-
re le premier pas, le seul qui
compte ».




