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Les responsables
Comme s'ils voulaien t nous

fournir une tragédie maximale,
qui embrasse toutes les facettes
de l'horreur et de l'ignominie,
les réfugiés Indochinois ne se
bornent pas à nous tenailler par
le spectacle à peine supportable
de leurs souffrances ; ils y ajou-
tent la démonstration à peine
plus supportable de l'infamie de
ceux qui les ont jetés dans la dé-
tresse. C'est sous ce second an-
gle que je voudrais regarder
l'événement.

Après des voyages terriblement dangereux sur des barcasses de
fortune, ceux qui échappent à la mort par noyade, arrivent
derrière des barbelés. Pour eux commence, ou continue, le temps
de la souffrance et de l'angoisse : ceux qu 'on appelle des réfugiés
(p itoyable refuge, en vérité .') voient leurs enfants contracter les
pires maladies dans la misère la p lus crasse. Et, au bout de leur
purgatoire, l'incertitude : le paradis ou l'enfer ? Ils n 'inclient pas à
l'optimisme.

Cette infamie présente deux
étages. C'est d' abord celle des
régimes communistes qui mon-
trent une fois de plus leur inhu-
manité sans fond. C'est ensuite
celle des beaux esprits d'Occi-
dent qui ont pendant vingt ans
encouragé l'installation de ces
régimes en Indochine, et qui
maintenant, toute pudeur étein-
te, se posent en amis des persé-
cutés de ces régimes.

En ce qui concerne la respon-
sabilité profonde du drame,
celle des pouvoirs communistes
est aussi éclatante que celle de
Satan pour les flammes de l'en-
fer. D'abord tous les réfugiés
sans exception le crient, puisque
tous déclarent qu 'ils préfèrent
encourir les pires périls plutôt
que de supporter plus longtemps
un despotisme qui, en plus
d'une oppression policière om-
niprésente et cruelle, engendre
une misère généralisée et sans
espoir. En outre, on oublie que
les malheureux qui fuient eurent
des millions de prédécesseurs
MUS PAR LES MÊMES MO-
BILES.

Lorsque le communisme s'em-
para de la Corée du Nord, 3 mil-
lions de citoyens, sur une popu-
lation de 15, s'enfuirent au Sud.
Ce fut un million, sur une popu-
lation de 12, qui s'enfuit vers le
Sud-Vietnam lorsque le Nord
tomba sous la férule de Ho Chi-
minh. Ce furent 4 millions de
Chinois qui s'enfuirent vers
Hong-Kong et Macao lorsque
Mao planta sa botte sur la Chi-
ne. Ce furent 5.5 millions d'Alle-
mands de l'Est qui cherchèrent
un abri à l'ouest pour échapper
au communisme! Ce furent
800 000 Cubains qui partirent

Suite page 3

SALVAN
DES
CONTRASTES
Sur les pent es de la monta-
gne, de gras sapins verts f ont
ressortir l'éclat léger des cou-
leurs de Salvan... Des géra-
niums débordent d'une fon-
taine chantante, les façades
harmonisent bois et pierre
où jouent ombres et lumières.
C'est une rue de Salvan, pé-
trifiée au soleil... Photo NF
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Remaniement
ministériel

et continuité
gouvernementale

Voir page 28
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La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey. à 50 m de la Placette

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

En marge du scandale et du jugement de Chiasso

LE MALHEUR D'ETRE P T T

Suite page 2

Les juges de Chiasso ont porté
un jugement d'extrême clémen-
ce à l'égard des inculpés de la
Texon.

Commentant ce jugement , un
journaliste loue sans réserve la
modération du procureur géné-
ral et des juges tessinois. U se
félicite qu 'ils aient «refusé de
traiter la Texon comme un fait
divers, comme une panique du

système» «qu 'ils se soient atta-
qué au problème de fond , à cette
folie de l'argent qui renverse le
respect des lois et ces tradition-
nelles valeurs helvétiques que
sont la sécurité et la prudence» .

Bref , l'affaire de la Texon ne
serait qu 'une boursouflure pro-
voquée par la folie de l'argent et
qu 'il importe désormais de pré-
venir ; mais cette boursoufl ure

n infecte personne en particu-
lier , pas même les protagonistes
qui ne furent en définitive que
des victimes de la démesure des
banques : «Ce que les juges tes-

sinois dénoncent , ce ne sont pas
les banques, c'est leur démesu-
re». La seule faute impardonna-
ble des condamnés, c'est d'avoir
manqué de cette vertu de pru -
dence qui les aurait empêché de
se faire prendre...

En somme, il faudrait con-
damner sévèrement la «déme-
sure des banques» et accorder
compensation à ceux qui en fu-
rent victimes. Comme Socrate,
les Kuhrmeier et consorts de-
vraient être condamnés à être
nourris aux frais de l'Etat dans
le Prytanéè.

LE TERRORISME EN ESPAGNE...

LA PORTE ÉTROITE
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cond processus : celui du mus-

Depuis quelques jours, l'Espagne subit une recrudescence de terro-
risme qui pourrait compromettre non seulement son essor touristi-
que, mais encore son avenir politique. Une organisation séparatiste,
l'ETA, ne cesse d'entretenir l'insécurité sur les plages, et parmi les
vacanciers, pour obliger les responsables de Madrid à se plier aux
revendications autonomistes du Pays basque.

Je ne veux pas parler ici du
caractère plus ou moins légitime
de ces revendications, je veux
uniquement parler de l'Espagne
qui devrait bénéficier, à mon
sens, d'un sursis de patience et
d'indulgence dans la conduite
de ses affaires intérieures. En
effet, l'Espagne me paraît en
bonheur (ou presque!) de réussir
maintenant ce que tant de pays
ont malheureusement raté : le
passage sans violences ni trou-
bles excessifs d'un régime dicta-
torial à un régime démocratique,
malgré les attitudes parfois dila-
toires du Gouvernement Suarez.
Or, les activités des autono-
mistes, les bombes et les atten-
tats répétés des terroristes, ne
sont évidemment pas de nature
à favoriser la recherche et l'ob-
tention de cette réussite...

Aussitôt après la mort du gé-
néral Franco, l'Espagne choisit
de suivre une voie extrêmement
difficile vers une «transition»
pacifique. Une voie qui la dis-
tance également des nostalgies
réactionnaires et des volontés
révolutionnaires. Bref , une voie
qui la préserve ue lit muauicic
eu du chaos.

Le Gouvernement- de M.
Adolfo Suarez - et la discrète
autorité du roi Juan Carlos -

s'efforce constamment de ne
point s'écarter d'une option déli-
cate à tenir... quitte à s'exposer
aux critiques, aux attaques, des

vieux militaires et des jeunes
groupuscules.

L'Espagne d'aujourd'hui, en-
core fragile sur ses bases récem-
ment établies, doit pratiquer un
incessant compromis pour ne
pas retourner à la loi des caser-
nes, pour ne pas entraîner l'écla-
tement. Mais les vertus du com-
promis sont telles qu 'elles mé-
contentent inévitablement les
humeurs «musclées», qu'elles
impatientent forcément des at-
tentes progressistes. Et pourtant,
à mon avis, les chances de l'Es-
pagne ne sauraient se réaliser
hors de cette porte étroite...

Dans ce contexte, le terro-
risme des organisations auto-
nomistes me semble une sorte
de suicide national. A force de
s'en prendre à des officiers ou à
des policiers, à des étrangers ou
à des touristes, ce terrorisme
fournira tous les arguments in-
dispensables pour discréditer le
pouvoir actuel, pour accréditer
les partisans d'un «ordre nou-

veau». Et l'Espagne pourrait
alors se retrouver sous la poigne
sans velours de je ne sais quel
émule de Franco.

Les Basques entendent quasi
se détacher de l'Espagne, s'oc-
troyer une totale indépendan-
ce... Si le Gouvernement de M.
Suarez acceptait ces exigences,
il se heurterait bientôt à d'autres
aspirations régionales qui désa-
grégeraient, qui détruiraient
l'Espagne. Sous peine de n'avoir
pas horreur du vide, les autorités
de Madrid ne peuvent donc pas
admettre toutes les prétentions
du Pays basque. Mais elles se-
ront incapables, dès lors, de
mettre un terme à ce terro-
risme... qui pourrait inciter un
général à s'installer à nouveau
dans le bureau de M. Adolfo
Suarez. Cercle vicieux !

Au début de cet article, je di-
sais que l'Espagne mériterait un
sursis de patience et d'indulgen-
ce... j'en suis profondément
convaincu, même si je formule
un souhait illusoire !

Hier, l'ensemble du pays se
plaignait de manquer de liber-
tés ; aujourd'hui, des régions se
plaignent de manquer d'auto-
nomie. Elles ont peut-être rai-
son, ces régions - je l'ignore ! -
mais elles ont certainement tort
d'ainsi bousculer le «processus
de démocratisation». Car elles
ricnnonl r\r. nrnunnii pr lan en-

cle casqué.
La porte étroite !...
Face au terrorisme de l'Espa-

gne, je crains qu'une minorité de
gens ne fasse exploser une mai-
son neuve, sous prétexte d'agran-
dir la porte d'entrée !

JEUDI 5 JUILLET 1979

Voir page 27

Taxes Radio-TV

+ 15%
mais la SSR
devra
faire mieux

Au cours de sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a
pris trois décisions importan-
tes concernant la radio et la
télévision : il a augmenté de
15 % les taxes de réception
dès le 1" octobre. Cette me-
sure est valable jusqu 'en
1981 au moins. La SSR se
voit cependant dans l'obliga-
tion d'améliorer ses pro-
grammes et sa planification
financière. Ce sont là les
conditions que le Conseil
fédéral subordonne à la haus-
se des taxes.

Une commission
des plaintes

D'autre part, le Départe-
ment des transports, des
communications et de l'éner-
gie a institué une commis-
sion des plaintes en matière
de radio-télévision. Enfin , la
télévision pourra à l'avenir
diffuser 5 blocs publicitaires
entre 18 h. 30 et 21 h. 30 (la
durée totale de vingt minutes
restant inchangée).

r >
Tour de France
Confusion

totale
Voir page 7
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En marge du scandale et
du jugement de Chiasso

laisan, hormis les pharisiens im-
pénitents, ne pouvait désormais
se sentir pur.

On croit rêver. Irrésistible-
ment , on se rappelle La Fontai-
ne :

«Selon que vous serez puis-
sant ou misérable, les jugements
de presse vous feront blanc ou
noir».

Savro a été aux dimensions
d'un petit pays aux possibilités
restreintes : l'affaire ascendait à
quelques centaines de milliers
de francs , peut-être quelque
«petits» millions. Il est vra i que

beaucoup d'observateurs étran-
gers semblent se scandaliser
qu 'on puisse parler de millions
en un pays aussi misérable que
le Valais, appelé, à leur avis, à
stagner autour du pain de seigle,
du fromage à raclette et du verre
de vin ; appelé , par vocation , à
garder intacte sa fidélité aux
vertus ancestrales de simplicité ,
de renoncement, d'honnêteté,
d'accueil , de générosité. La dé-
fection de quel ques-uns permet
de soupçonner que tout est cor-
rompu.

La Texon accuse des pertes de

1,3 milliard , ce qui révèle un
chiffre de roulement de quel-
ques «gros» milliards. Les mê-
mes observateurs n'y voient plus
que la perte du sens de «la sé-
curité et de la prudence», vertus
éminemment helvétiques ; la
perte de ces vertus découle uni-
quement de la démesure des
banques et de la folie de l'ar-
gent, elle ne relève aucunement
de la culpabilité personnelle et
moins encore collective. Par un
coup de baguette magique, les
hommes s'évanouissent, comme
frappés d'irresponsabilité par

renormité de l'affaire qu 'ils ont
suscitée.

U faut bien condamner quel-
ques-uns, mais c'est là pure for-
malité : «Ils sortiront de prison
en février, tant mieux pour eux» .
Et tout est bien, du moment
qu 'on rend impossibles de nou-
velles boursouflures que la sécu-
rité et la prudence n 'arriveraient
pas à camoufler.

Hypocrite, la société s'est
presque toujours montrée plus
intransigeante à l'égard des pau-
vres hères dérobant misérable-
ment une miche de pain qu 'à

l'égard des bandits prestigieux
qui rançonnaient les diligences ,
même s'il fallait d'abord truci-
der les occupants.

Il ne s'agit évidemment pas de
juger les juges , ni de porter un
jugement de valeur sur l'extrême
sévérité des uns et l'extrême in-
dulgence des autres , par le fait
qu 'il s'agit de deux cas tota-
lement différents qui ne peuvent
absolument pas être soumis à
des critères identiques . Les juges
n'ont pas mission d'établir la
justice , car cela est infiniment
au-delà de leurs compétences.
Ils doivent s'efforcer d'équili-
brer les relations sociales en
sanctionant les infractions selon
leur conscience personnelle et
selon leur vision particulière de
la justice.

A. Fontannaz

SUITE DE LA PAGE 1
Parmi tous les journaux «bien

disposés à l'égard du Valais» , le
journal qui publie ce commen-
taire n'avait pas cessé durant
toute l'affaire valaisanne de con-
juguer Savro-Valais. Le cas Sa-
vro était présenté comme une
gangrène qui révélait la pourri-
ture de tout le système, tout le
régime, voire toute la population
valaisanne. Les affairistes direc-
tement concernés symbolisaient
le pays entier en sorte que cha-
cun se trouvait impliqué et se
sentait éclaboussé : aucun Va-
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Mélanges de condiments
Maggi pour un assaison-
nement plus facile et
meilleur
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Lutte
contre le cancer
avec
la Ligue suisse

Malgré de continuelles informa-
tions «à sensation» sur de nouvelles
découvertes dans le domaine du
cancer, seules les méthodes bien
connues prévalent , à savoir le dépis-
tage et le traitement immédiat. Dès
que l'on remarque un changement
sensible de son état général , il faut
consulter un médecin. Mais il serait
faux de penser tout de suite que l'on
souffre d'un cancer, car dans la ma-
jorité des cas le praticien concluera à
une affection bénigne.

S'il s'ag it néanmoins d'un cancer,
une des premières conditions de
guérison est remp lie: le diagnostic
précoce, grâce auquel le traitement
peut être effectué à temps, avant que
la maladie n 'envahisse le système
lymphatique et d'autres organes.

Il est indispensable que le patient
suive fidèlemen t les directives du
médecin traitant , car le cancer pro-
gresse parfois rapidement. Plus le
diagnostic est précoce, plus les chan-
ces de guérison sont grandes.

Le plus important est de ne jamais
suivre les «bons» conseils d'autres
personnes. Le médecin spécialisé
seul doit être écouté, toutes autres
démarches aboutiraient à une perte
de temps souvent néfaste.

Nous désirons, par nos cartes,
attirer une fois de plus l'attention du
public sur la nécessité d'agir rap ide-
ment et procurer également aux li-
gues cantonales les fonds néces-
saires à la poursuite de leur action
sociale.

Le produit de la vente des cartes
permettra à notre ligue cantonale
d'alléger les souffrances et les soucis
des malades et de leur famille.

Un dépliant , joint aux cartes ,
traite des diverses form es de la ma-
ladie.

Contribuez par votre don modeste
mais précieux à notre lutte contre le
cancer.

Ligue suisse contre le cancer

Hit Parade
Enquête N° 26

1. Knock on wood, Amii Ste-
wart

2. Sentimentale moi. Plastic
Bertrand

3. Gloria, Umberto Tozzi
4. Lady Night , Patrick Juvet
5. Dans la même année, Debo-

rah , Michel Sardou
6. Y'a plus d'printemps, boule-

vard de l'Océan, Gérard Le-
norman

7.. Nous, Hervé Villard
8. Dofis your mother know,

Abba
9. Hot Stuff , Donna Summer

10. Honesty, Bill y (oel
11. Etre, Charles Aznavour
12. Can you feel the force, Rea l

Thing
13. One way tickets, Eruption
14. Show me you 're man

Enough, Karen Cheryl
15. In the navy, Village People
16. Jump down , Belle Epoque
17. Pauvres diables, Julio Ig le-

sias
18. Good Times, Chic
19. Love you inside out , The Bee

Gees
20. Pop musik
En italique: en hausse cette se-
maine.
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Drame des réfugiés d'Indochine: les responsables
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fugiés

sur des barques vers la Floride
pour échapper à l'enfer de Cas-
tro. Ce sont des millions de Rus-
ses, Polonais, Hongrois, Rou-
mains, qui profitèrent des trou-
bles de l'après-guerre pour pas-
ser à l'Ouest. Partout où et dès
que le communisme prend le
pouvoir dans un pays, les ci-
toyens, ployés par la tyrannie et
fascinés par la liberté, cherchent
anxieusement à le quitter par
tous les moyens. Le rideau de

fer tout entier, cet obscène bar-
rage, unique dans l'histoire, qui
ceinture tout l'empire commu-
niste sans une faille, n'est fait

nouvel ordre social. Trois mil-
lions de riches en Corée du
Nord, sur 12 millions d'habi-
tants? On ne savait pas que ce
pays avait une proportion de
bourgeois plus forte que les
Etats-Unis. Et puis, en suppo-
sant même que ce soient les
mieux nantis qui partent en ma-
jorité, cela justifie-t-il qu'on les
condamne, eux et leurs enfants,
aux plus atroces morts ? Comme
l'observait justement une Viet-
namienne à l'émission TV du
25 juin, Hitler aussi disait, à pro-

pos de ses immolés, «Bah, au-
cune importance, ce sont des
juifs».

On met ensuite en cause une
responsabilité lointaine de la
France et de l'Amérique, l'une
pour avoir jadis colonisé le pays,
l'autre pour avoir soutenu par
les armes les régimes anticom-
muniste de Saigon. Outre qu'il
est impossible de comprendre ce
lien - en quoi l'existence jadis
de ces méchants intervention-
nistes peut-il conduire le peuple
à maudire et à fuir aujourd'hui
un gouvernement qui, juste-
ment, les a chassés ? - on doit
observer que pendant la colo-
nisation française, comme pen-
dant l'aide militaire américaine,
personne ne fuyait le pays sur
des raffiots de géhenne.

Bien plus, ceux qui fuient le
régime communiste qui prétend
les avoir délivrés de la France et
des Etats-Unis, ne rêvent que
d'être accueillis dans ces deux
mêmes pays ! Tout ce qu 'on
peut dire des combats qu'ont li-
vrés la France et l'Amérique, aux
côtés des autochtones, pour con-
tenir l'agression lancée par Ho
Chi-minh contre le Sud-Viet-
nam, c'est qu'ils ont retardé de
vingt ans le succès de cette
agression, donc l'exode des ré-

Tous ces sophismes alambi-
qués qu'on propage sur les cau-
ses du drame n'ont pour but que
de masquer la faute écrasante, le
crime, du communisme. Et aussi

gnes d'intoxication procommu-
niste de l'après-guerre, qui cul-
mina dans l'octroi du prix Nobel
de la paix à Le Duc Tho, l'un
des plus sauvages tyranneaux
qui poussent aujourd'hui un peu-
ple désespéré vers les radeaux de
la mort. Eh bien, ces auxiliaires
conscients, hargneux, perfides,
inlassables de la communisation
totale de l'Indochine paradent
aujourd'hui comme amis des
réfugiés. Y a-t-il spectacle plus
écœurant que celui de gens qui
armèrent le bras des assassins et
qui viennent ensuite pleurer sur
les victimes ?

Produire Jean-Paul Sartre
pour conforter les malheureux
fuyards persécutés par le com-
munisme, c'est comme si on
avait excipé Pierre Laval pour
plaindre les Juifs massacrés par
l'hitlérisme.

Le dernier aspect que je vou-
drais traiter est aussi scandaleux
que le précèdent. Le principal
truc inventé pour dissimuler la
responsabilité du communisme,
jusque dans ce drame qui la crie
pourtant jusqu'au ciel, c'est que
la meilleure manière d'aider les
réfugiés serait de ne pas «poli-
tiser» leur problème. Nous ne
sommes mus, nous disent les
bons apôtres, que par des res-

sorts humanitaires, nous ne vou-
lons qu'assister des malheureux,
ne «profitons» pas de leurs souf-
frances pour régler nos comptes
avec les communistes. Cette af-
fectation de générosité «pure»,
supra-partisane, est encore plus
artificieuse que les sophismes
précédents. Ne serait-ce que
pour cette raison PRATIQUE
que le meilleur - moyen de sou-
lager la poignante détresse des
réfugiés Indochinois - en plus,
bien - sûr, de l'aide internatio-
nale, mais qui est aléatoire et
chère - c'est justement d'élever
autour de leurs bourreaux un
concert d'indignation tel que ces
derniers cessent, ou du moins
ralentissent, l'abominable ter-
reur que leurs peuples veulent
fuir. C'est ainsi seulement qu'on
a pu freiner cette autre terreur
que les maîtres du Kremlin
exercent contre leurs dissidents.
Les soulager de l'opprobre, c'est
les inciter à continuer leur ter-
reur.

Finalement, la proposition de
ne pas «politiser» le problème
des réfugiés Indochinois est un
artifice particulièrement hypo-
crite car il pince les cordes de la
bienfaisance respectable pour
dissimuler une malfaisance dé-
testable.

AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION A

Allergique a l'uniforme :
4 mois d'emprisonnement

Il n'aime pas

Trois cours du tribunal militaire de division 10 A ont siégé hier a
Sion. Le pauvre chroniqueur chargé de relater des débats se dérou-
lant simultanément dans trois endroits différents - à moins de par-
venir à certains exploits du genre plutôt surnaturel - en est tout natu-
rellement réduit à sélectionner des affaires semblant présenter
quelque intérêt pour le lecteur. Le menu n'a pas été très riche hier et
les affaires que j'ai pu suivre, tant bien que mal, dans les cours
siégeant à la salle Supersaxo et au tribunal d'Hérens-Conthey n'a-
vaient rien de particulièrement passionnant.

Comparaissait tout d'abord de-
vant la cour présidée par le lieu-
tenant-colonel Jacques Herren , de
Genève, grand juge, J.-M. J. soldat
sanitaire , 31 ans, accusé de refus de
servir pour ne s'être pas présenté à
son cours de répétition en 1978, à
cause de ses convictions non vio-
lentes. Depuis toujours, bien qu 'il ait
fait son école de recrues ainsi qu 'un
certain nombre de cours de répé-
tition , J. s'est senti mal à l'aise sous
l'uniforme contre lequel il a une
réaction épidermique. Des voyages
en Orient ainsi que diverses circons-
tances personnelles lui ont fait petit
à petit prendre conscience qu 'il ne
pouvait pas continuer à servir sous
les drapeaux. Ce qui ne veut pas
dire, précisera J. à l'audience qu 'il
refuse de servir son pays. D'ailleurs
il milite activement dans les rangs
d'Amnesty International afin d'être
utile à son prochain. Ce qu 'il ne peut
accepter, c'est de continuer à porter
un uniforme et cela bien qu 'il ne
porte pas d'arme.

Le tribunal l'a condamné à quatre
mois d'emprisonnement , à l'exclu-
sion de l'armée, ainsi qu 'aux frais de
la cause, suivant ainsi les réquisi-
tions de l'auditeur , le major
Edouard-John Logoz, d'Ecublens.
Le défenseur d'office, le lieutenant
Robert Wuest , de Sierre, avait pour-
tant demandé sans succès que le
statut d'objecteur de conscience,
donc les arrêts répressifs, soit app li-
qué à J.

l'instruction de cette affaire , il prit
conscience avec netteté que ce
n'était pas tant l'uniforme qu 'il re-
fusait de porter que son arme qu 'il
ne voulait plus manier. Ayant appris
qu 'il était possible de faire une de-
mande pour se faire muter dans une
unité non armée, E.C. s'est déclaré
d'accord d'effectuer ses prochains
cours de répétition. Et c'est pourquoi
les juges ont fait preuve d'indul-
gence à son égard .

beaucoup le service

le déroulement de ses études , CP.
rédigea une demande de dispense
pour cette école de recrues à laquelle
il joignit les deux ord res de marche.
De l'école de sous-officiers, pas un
mot car il était convaincu que l'une
n 'allait pas sans l'autre. Il reçut bien-
tôt une dispense pour son école de
recrues de paiement de galons qu 'il
ne lut sans doute pas avec l'attention
désirée et qu 'il interpréta comme
une dispense pour les deux écoles.
C'est donc le cœur très léger qu 'il
ignora l'école de sous-officier et c'est
très surpris qu 'il reçut une convo-
cation du j uge d'instruction qui lui
apprit sa méprise.

Il n 'empêche que pour l'auditeur ,
le capitaine André Viscolo, de Mon-
tana , il n 'est pas possible d'accorder
du crédit aux explications , aux faux
fuyants de l'accusé qui n 'a pas obéi
à son ordre de marche pour des con- de permettre de dédouaner la
venances personnelles. Il faut donc vaste engeance des intellec-
le condamner à deux mois d'em- tuels, journalistes, politiciens
prisonnement pour insoumission in- qui, pendant vingt ans, ont fail
tentionnelle. SOn jeu.

Le défenseur d'office , le capitaine c.est pénètre ]a partie laFrançois de Rougemont de Lau- 
 ̂ citante du drame qui sesanne, a plaide lui , I acquittement. T . . rhine pe_

C. P. s'est trompé de bonne foi. Il n 'a Joue sur la mer "f.1- , „
pas eu conscience de commettre une dai" vm& ans "•¦ Jean-Faul
infraction , commettant au pire une Sartre et les légions bien-pensan-
Iégère négligence. Le tribunal , étant tes qu'il inspirait, n'ont cessé de
donné le peu de gravité de la faute , a soutenir la conquête du Viet-
libéré CP. de toute peine pénale nam-Sud par les communistes.
mais lui a infligé une punition disci- par tous ies moyens, depuis le
plinaire de trois jours d'arrêts de ri- mensonge éhon,é qui présentait
gufur' . ,, , le Viet Cong comme le brasLa cour a prononce d autres con- ,, - ... ¦ • ...
damnations. La recrue non incorpo- d. une rev0,te Populaire authen-
rée SZ. s'est vu infli ger cinq mois fque et non communiste, jus-
d'arrêts répressifs et a été exclue de qu'à l'adulation directe du ré-
l'armée pour refus de servir. Le sol- gime de Hanoï - rappelez-vous
dat auto R. P. a été condamné par les innombrables reportages sur
défaut à deux mois d'emprisonné
ment pour refus de servir et inobser
vation de prescri ptions de service.

(R)

Voir également page 22

ses hautes vertus - en passant
par la dénonciation haineuse et
le sabotage tous azimuts de l'ai-
de américaine à Saigon. Ce fut
l'une des plus énormes campa-

Oui à l'uniforme ,
non à l'arme !

Le tribunal a, en revanche, suivi
les thèses de la défense en condam-
nant pour refus de servir , lui aussi ,
E. C. à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant ' trois ans. Peine
complémentaire à une autre de huit
mois avec sursis prononcée ré-
cemment par le tribunal d'arrondis-
sement de Sion. E.C. avait refusé,
pour des motifs de non-violence,
d'effectuer son cours de répétition et
n 'était pas allé à l'inspection mili-
taire l'année dernière. Au cours de

Tribunal de Sion:
l'ancien
commandant de
l'air. 6
condamné
avec sursis
SION. - Le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion a rendu , hier , son juge-
ment dans l'affaire impli quant N.
W., ancien commandant de l'arron-
dissement 6, dont nous avons relaté
les débats dans notre édition du
mard i 3 j uillet 1979.

N. W., reconnu coupable d'abus
de confiance , de suppression de ti-
tres, d'inobservation de prescriptions
de service, de faux dans des docu-
ments de service, de falsification
d'un ordre de marche, est condamné
à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Il lui est in-
terdit d'exercer une fonction publi-
que pendant trois ans.

que pour empêcher cet immense
vote par les pieds.

Les commentateurs les plus
serviles à l'égard du commu-
nisme insinuent que seuls par-
tent les riches inintéressant qui
ne peuvent pas s'accommoder du

militaire
Le canonnier G. S. n 'est appa-

remment pas un fanati que de l'ar-
mée. Il en conviendra d'ailleurs vo-
lontiers : « Mon dossier ne plaide
pas pour moi ! » En effet , après son
école de recrues effectuée en 1963, il
a suivi un cours de répétition en
1966. Puis par la suite , plus rien... Se
révélant un spécialiste du certificat
médical, il s'est contenté de faire ses
tirs obligatoires, de se présenter aux
inspections et de payer ponctuelle-
ment la taxe militaire. Le 16 octobre
dernier, il aurait dû se présenter,
convoqué par un ordre de marche, à
son cours de répétition 1978. Mal-
heureusement - ou au contraire heu-
reusement ? - le 15 octobre, une mé-
chante et foudroyante sciatique ac-
compagnée d'un état infectieux et
fébrile le cloua au lit en France, dans
un chalet propriété de sa famille. Un
médecin du cru lui signa une attes-
tation lui interdisant tout dépla-
cement pour une semaine. Dix jours
plus tard , se sentant un peu mieux ,
G.S. envoya à son commandant de
compagnie le certifica t médica l en
question ainsi que son livret mili-
taire. Il fut inimCJIatement con-
voqué par lettre à une visite médi-
cale pour le 30 octobre. Convocation
qu 'il n 'honora toutefois pas car étant
entre-temps retourné dans son cha-
let français , il n 'en prit connaissance
que le 2 novembre , soit deux jours
avant la fin du cours de répétition...

D'après l'auditeur , G.S. aurait dû
se présenter à son cours de répé-
tition dès qu 'il était valide, c'est-à-
dire le 25 octobre. Il doit donc être
condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment pour insoumission intention-
nelle. Le tribunal a pourtant pro-
noncé une sentence d'acquittement ,
suivant en cela la défense. Pour elle ,
G.S. avait en sa possession un cer-
tificat médica l en bonne et due
forme qui excuse son absence la pre-
mière semaine. D'autre part , se se-
rait-il présenté la seconde qu 'il au-
rait été renvoyé à la maison.

Les juges ont tout de même mis en
garde G.S. pou r la suite de sa « car-
rière » militaire. « Quant on tire trop
sur une corde, elle finit par se
rompre », dira le grand juge...

En pleine confusion
Des causes jugées par la cour pré-

sidée par le major Gilbert Schwaar
de Lausanne, une seule sortait de
l'ordinaire. C'est pourquoi il con-
vient de l'exposer brièvement.

Etudiant ingénieur, dans le civil ,
le canonnier C. P., 22 ans , fut con-
voqué par deux ordres de marche
distincts à une école de sous-officier
et à une école de recrues de paie-
ment de galons qui suivait la pre-
mière. Ces convocations contrariant

Les champions valaisans d'échecs 1979

Classements finals

Catégorie tournoi principal 1 :
Catégorie tournoi principal 2 :
Catégorie tournoi général :
Catégorie juniors :

Les 9° championnats valaisans
d'échecs, organisés par le Club d'é-
checs de Monthey, dans le cadre de
l'Union valaisanne d'échecs, se sont
terminés par une victoire de la jeu-
nesse.

Dans la catégorie « tournoi princi-
pal 1 », trois joueurs pouvaient pré-
tendre revêtir la couronne suprême :
E. Beney, Ayent , J.-P. Moret , Marti-
gny, G. Terreaux , Sion. C'est finale-
ment , le dernier nommé, qui s'impo-
sa sur le fil , devant le Martignerain
J.-P. Moret. Quant à Beney, il a été
décroché assez rapidement par le
duo précité. A relever dans cette ca-
tégorie la très bonne performance du
junior Raphaël Granges, de Con-
they, qui occupe la quatrième place
au classement final.

Dans la catégorie « tournoi princi-
pal 2 », on attendait avec curiosité le
comportement des deux cadets,
Valéry Allegro, Sion, et Pascal

Gilles Terreaux, Sion, champion va- Pascal Grand, Sion, champion valai
laisan toutes catégories. son TP 2.

Gilles Terreaux, Sion
Pascal Grand, Sion

Jean Delléa, Monthey
Jean-Michel Paladini , Sion

Grand , Sion , âgés tous deux de 14
ans. Le résultat au terme des neuf
rondes est remarquable. Pascal
Grand remporte le titre , avec 2
points d'avance sur un trio, dans le-
quel on trouve Valéry Allegro. Ce
dernier ne manqua la seconde place
que de 2,25 points Sonneborn-Ber-
ger ( = système de départage en cas
d'égalité de deux ou plusieurs
joueurs. II consiste à prendre en con-
sidération les points obtenus par les
adversa ires du joueur , en tenant
compte du résultat obtenu : gain , nul
ou défa i te). Cette performance méri-
te d'être soulignée, car les contradic-
teurs de valeur ne manquaient pas.

Dans la catégorie « tournoi géné-
ral », on enregistra un doublé sym-
pathique du duo montheysan , formé
de J. Delléa et Nicolas Alberio ,
membres tous deux du club organi-
sateur.

Enfin , en catégorie « juniors », le

superfavori , Jean-Michel Paladini ,
de Sion, s'imposa devant ses deux
camarades de club , Phili ppe Berclaz
et Christian Nanchen.

Les 10" championnat valaisans in-
dividuels seront organisés durant la
saison 1979-1980 par le Club d'é-
checs de Sion.

Catégorie tournoi principal 1 : 9
rondes, tour complet : 1. Gilles Ter-
reaux , Sion, 8 points sur 9 parties
(défaite contre Moret) ; 2. Jean-Paul
Moret , Martigny, 7,5 ; 3. Eddy Be-
ney, Ayent , 6,5 ; 4. Raphaël Gran-
ges, Conthey, 5 ; 5. Claude Olsom-
mer, Sierre, 4,5 ; 6. François Rossier,
Sion, 3,5 ; 7. Jean-Yves Riand , Sion,
et Jean-Marie Closuit , Martigny,
2,5 points sur 8 parties ; 9. André
Bosonnet , Sierre, 2,5 ; 10. Walter Si-
grist, Sierre, 1,5.

Catégorie tournoi principal 2 : 9
rondes, tour complet : 1. Pascal
Grand , Sion , 8 points sur 9 parties
(défaite contre Lanzani) ; 2. Claude
Oreiller, Massongex, 6 (SB 21,75) ;
3. Georges Fritz, 6 (19,5, vainqueur

Jean Delléa, Monthey, champion va
laisan tournoi général

rencontre directe) ; 4. Valéry Alle-
gro, Sion , 6 (19,5) ; 5. Paul Lanzani ,
Martigny, 5,5 (22,25) ; 6. Marcel Al-
legro, Sion 5,5 (19,5) ; 7. Jean-Luc
Constantin , Ayent , 4 ; 8. Roger Pra -
long, Evolène, 2,5 ; 9. Charles-Henri
Waser, Sierre, 1 ; 10. Paul Spill-
mann , Sion, 0,5.

Catégorie tournoi général : 7 ron-
des, système suisse : 1. Jean Delléa ,
Monthey, 5,5 points ; 2. Nicolas Al-
berio, Monthey, 5 (B 27,5) ; 3. Ueli
Schmid , Brigue, 5 (11 ,5) ; 4. Gabriel
Lonfat, Charra t , 4,5 ; 5. Roland Vas-
saux, Fully, 4 ; 6. Anton Fux , Brigue ,
3,5 ; 7. A. Ramseier, Brigue, 3 ; 8.
Henri Hauri , Sion, 2 ; 9. Lucien Be-
ney, St-Léonard , 1,5 ; 10. R. Mayor ,
Loèche-Ville, 1 ; 11. J.-P. Donnet-
Monnet , Monthey, et J.-P. de Baltha-
sar, Sion , 0.

Catégorie juniors, 6 rondes , tour
complet : 1. Jean-Michel Paladini ,
Sion, 5 points (SB 12,5) ; 2. Phili ppe
Berclaz , Bramois , 5 (11) ; 3. Chris-
tian Nanchen , Sion, 3,5 (7,75) ; 4.
Romeo Cerutti , Brigue, 3,5 (5,75) ; 5.
Maurice de Torrenté, Sion , 3 ; 6.
Jean-Daniel Amoos, Sierre, 1 ; 7.
Pascal Amoos, Sion, 0.

Jean-Michel Paladini, Sion, cham
pion valaisan junior.

Le parti socialiste valaisan
déplore la démission
du procureur Alain Zen Ruffinen
Le comité du parti socialiste valaisan nous prie de publier :

« Réuni à Sion , sous la présidence ayant atteint l'âge de la retraite (en-
de M"" Madeleine Rouiller, le comité viron 50 000 francs !)
directeur du parti socialiste valaisa n Un tel comportement n 'honore
a pris connaissance avec étonnement pas la magistrature judiciaire et inci-
de la démission du procureur du te à penser que pour certains magis-
Haut-Valais, M' Alain Zen Ruffinen , trats, les intérêts matériels person-
et des motifs qu 'il a invoqués pour nels passent avant le service de la
expliquer sa décision. justice et du pays.

Que les magistrats de l'ordre judi- Le PSV déplore l'attitude du pro-
ciaire soient astreints dorénavant à cureur du Haut-Valais , qui a été fa-
acquitter une cotisation de 6% de cilitée par le refus du Grand Conseil
leur traitement à la caisse de pension de fixer l'entrée en vigueur du nou-
et que le montant de leur retraite soit veau règlement de la caisse de pen-
réduit s'ils quittent la magistrature
avant l'âge de la retraite devrait aller
de soi, si l'on songe à ceux qui ne
disposent pas de caisse de retraite et
à tous ceux qui doivent acquitter
une cotisation plus élevée pour une
retraite dont le montant n'atteint de
loin pas celui dont bénéficient les
magistrats de l'ord re judiciaire ,
ayant accompli 16 ans de service et

sion en 1979, conformément à la
proposition du groupe parlementaire
socialiste.

Le PSV ose espérer que les autres
magistrats de l'ordre judiciaire sau-
ront accepter les décisions prises par
le Grand Conseil et donner ainsi une
preuve de plus de la haute idée qu 'ils
se font du Service du pays.

Parti socialiste valaisan.»
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Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin ,
tél. 551029.

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. - Meures 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. 55 5151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi , de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,
de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs et culture Asiec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 â 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 Asiec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi , 15 à
17 heures. w m

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
saison, tél. 551826. Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage des Alpes, Conthey; Praz et Clivaz
iour et nuit. 361628.

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

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

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

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

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

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

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.

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

OJ du CAS. - 7 et 8 juillet , course à la Crête de
Milon; rendez-vous à 13 heures à la Planta
Inscriptions jusqu 'à jeudi soir 20 heures
dernier délai chez Michel Siegenthaler ,
téléphone 22 09 63.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-en
et les Jours de fête. - 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. - Frassa J. -Bernard
Transports, 24343.

CSFA. - Réunion jeudi 5 juillet 1979 à 20 h. 30
- café de la Poste - courses le Luisin et les
Trois-Cabanes.

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, Martirny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

A.A. - Groupe Ue 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 , Martiqnv: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS. télépho-
né 24983 et 54684.

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

Fondation Plerre-Glanadda , musée gallo-
romain :du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h.

i 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.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,
tél. 71 3831 .

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

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

Ambulance. - Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Service 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
71305.0.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-

tion place Centrale, tél. 71 48 84.
Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'information de régula-

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux,
46 21 25

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern ,
231515.

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

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

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

r —i

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

Jeudi 5, Gindre, 225808.
Vendredi 6 et samedi 7, Duc, 221864.

Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.

Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

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

Total des titres cotés 180
dont traités 114
en hausse 35
en baisse 48
inchangés 31
cours payés 254

Dans un volume réduit , la plupart des
valeurs suisses s'orientent à la baisse ; seul
le secteur bancaire parvient à maintenir les
cours de la veille. Les valeurs d'assurances
présentent des comportements divergents ,
les baisses les plus importantes étant à
enregistrer dans Réassurances porteur
(moins 100) ainsi que chez Winterthur no-
minative.

Charmilles , qui annonce une augmenta-
tion de son dividende et simultanément de
son capital-actions , s'adjuge 50 francs. Par
ailleurs, les autres titres industriels se mon-
trent à peine soutenus.

Les valeurs américaines se traitent à une
parité de 1 fr. 65.

Les obligations étrangères , mal gré la per-
sistance d'incertitudes sur le plan moné-
taire, cèdent un quart à un demi pour-cent
tandis que les obligations suisses perdent à
nouveau du terrain.

CHANGE -BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.55 3.80
USA 1.61 1.71
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83.—
Italie 19.— 21 —
Allemagne 89.— 91.—
Autriche 12.10 12.40
Espagne 2.40 2.70
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.38 1.48
Suède ' 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 8.— 9.50

PRIX DE L'OR
Lingot 15 000.— 15 125
Plaquette (100 g) 1 500 — 1 530
Vreneli 120.— 130
Napoléon 121.— 131
Souverain (Elisabeth) 118.— 128
20 dollars or 650.— 700

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C'% GENÈVE
Chemical Fund D 7.56 8.26
Technology Fund D 8.81 9.63
Europafonds DM 25.41 —
Unifonds DM 16.83 17.70
Unirenta DM 37.81 39 —
Unispecial l DM 59.22 62.20

Crossbow Fund FS 3.74 3.81
CSF-Fund FS 16.22 16.55
Intern. Tech. Fund D 9.37 9.51
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Suisse 3.7.79 4.7.79
Brigue-Viège-Zermatt '92 d 90 d
Gornergratbahn 885 d 900
Swissair port. 800 787
Swissair nom. 793 785
UBS 3220 3220
SBS 383 382
Crédit Suisse 2200 2195
BPS 1835 1835
Elektrowatt 2060 2050
Holderbank port. 580 578
Interfood port. 4375 d 4375 d
Inter-Pan 70.5 d 74
Motor-Columbus 580 585
Oerlikon-Bùhrle 2450 2450
C" Réassurances porl. 5450 5350
Winterthur-Ass. port. 2410 2420
Zurich-Ass. port. 13000 13000
Brown, Boveri port. 1840 1825
Ciba-Geigy port. 1255 1245
Ciba-Geigy nom. 692 691
Fischer port. 700 700
Jelmoli 1450 1460
Héro 3090 3090
Landis & Gyr 1285 1290
Losinger 800 800 d
Globus port. 2200 2205 d
Nestlé port. 3530 3505
Nestlé nom. 2285 2275
Sandoz port. 4280 4250
Sandoz nom. 1945 1945
Alusuisse port. 1230 1205
Alusuisse nom. 488 488
Sulzer nom. 2590 2595
Allemagne
AEG 44.5 44.5
BASF 119.5 119
Bayer 114 112.5
Daimler-Benz 235 234
Commerzbank 172.5 172
Deutsche Bank 242 243
Dresdner Bank 187 187.5
Hoechst 113 111
Siemens 225 225.5
VW 190 190.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 56.75 56.25
Amax 67.25 65.75
Béatrice Foods 34.25 34 d
Burroughs 115 114
Caterpillar 90.25 89.5 d
Dow Chemical 42.5 42.75
Mobil Oil 64.5 65

Un menu
Salade de concombre
à la crème
Gâteau de morue
à la façon de ma mère
Abricots

Le plat du jour
Gâteau de morue à la façon de ma
mère

Prenez 500 g de morue blanche,
fine, que vous dessalerez complète-
ment. Faites-la bouillir une heure
dans l'eau avec six pommes de terre.
Otez peaux et arêtes et pilez le
poisson et les pommes de terre avec
125 g de beurre frais. Délayez dans
un demi-litre de lait, avec un zeste de
citron et un d'orange amère. Quand
la pâte est parfaitement lisse, beurrez
un moule , saupoudrez de chapelure
épaisse, puis faites cuire au four
pendant une bonne heure. Renversez
le gâteau dans le plat de service et
servez avec une sauce blanche
garnie de câpres (ou de graines de
capucines) dans la saucière.

| Savez-vous que...
I ...il faut, pour bien choisir les avocats ,
' qu'ils cèdent légèrement à la pression
I du doigt sur l'écorce?

| Votre maison
• Comment enlever les taches sur une
I surface en plastique?

Avec un chiffon imbibé d'alcool à
* brûler.
| Doit-on javelliser le linge à froid ou à
¦ chaud?

Après s'être assuré que l'ensemble
I du linge permet la javellisation, on
' peut , selon le cas, procéder de deux
I façons. Javellisation à l'eau froide ou
. tiède (méthode française classique) à
| doses normales, qui donne des
¦ résultats excellents pour le détacha-
I ge du linge. C'est le procédé le plus
I sûr pour conserver son linge en
' partait état de propreté et de blan-
I cheur pendant très longtemps. Il
¦ convient pour toutes les catégories
I de tissus pouvant être javellisés.

L -- : -J

La tendance sur les marchés européens
PARIS: irrégulière .

Durant une séance peu animée, plu-
sieurs secteurs se sont modérément effri-
tés sous l'influence de certains facteurs
d'ordre économique.

FRANCFORT: irrégulière.
Dans un volume de transactions moyen ,
de nombreux titres de premier rang ont
quelque peu cédé du terrain sous la
pression de prises de bénéfice.

AMSTERDAM : irrégulière.
Seul le compartiment des valeurs mari-
times a fait preuve de fermeté.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché très calme, la cote s'est
sensiblement ra ffermie au fil de la
séance.

MILAN : irrégulière.
Les déchets l'ont emporté dans certains
secteurs sous la pression des ordres de
vente.

LONDRES : bien orientée.
Après une ouverture ferme, les cours se
sont très légèrement repliés sous l'in-
fluence de prises de bénéfice.

Divers 3.7.79 4.7.79
AKZO 23 23
Bull 22.25 22
Courtaulds — 3.25 d
de Beers port. 13.5 13.5
ICI 13 13
Péchiney 35.5 35.5
Phili ps 19.5 19.5
Roya l Dutch 121 122
Unilever 104.5 105.5
Hoogovens 25 d 25

Bourses européennes
3.7.79 4.7.79

Air Liquide FF 421.9 419.8
Au Printemps 97.8 95
Rhône-Poulenc 127.8 127.6
Saint-Gobain 125.8 123.8
Finsider Lit. 147 147.25
Montedison 192.5 193.25
Olivetti priv. 1165 1151
Pirelli 746 752
Karstadt DM 266 265
Gevaert FB 1216 1234

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 300 310
Anfos 1 139.5 140
Anfos 2 126 127
Foncipars 1 2380
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 346 356
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 227 232
Universal Bond 24 65
Universal Fund 69.75 70.75
AMCA 19.75 20
Bond Invest 57.5 57.75
Canac 69 70
Espac 87.5 89.5
Eurit 117 119
Fonsa 99 100
Germac 84 86
Globinvest 50.5 50.75
Helvetinvest 104.5 105
Pacific-lnvest 62.25 62.5
Safit 163.5 165
Sima 207.5 208
Canada-Immobil 540 560
Canasec 406 416

C'est périodiquement la vérité qui tue "
l'amour, et le mensonge qui tue I
l'amitié.

Joseph Kessel |

Javellisation à l'eau chaude (mé-
thode américaine) à dose réduite qui
donne des résultats plus rapides et un
meilleur degré de blanc. Cependant |
tous les textiles ne supportent pas ce
traitement qui, s'il est mal appliqué,
peut entraîner une perte de résis-
tance des fibres ; il est d'ailleurs
préférable de ne jamais dépasser une
température de 60° C et de ne pas
javelliser à chaud des tissus déjà un ¦
peu usagés ou d'aspect délicat.

Conseils de beauté
Vous êtes fatiguée et on le lit sur

votre visage en regardant les cernes
que vous avez sous les yeux. Pire...
ces cernes se sont transformés en
poches. Préparez-vous une forte dé-
coction de thé. Laissez refroidir. Imbi-
bez deux compresses avec ce thé.
Posez-les sur vos cernes. Restez
étendue avec ces compresses pen-
dant dix minutes. Recommencez plu-
sieurs fois.

Sachez vous asseoir en allongeant I
vos jambes devant vous et non en les
repliant sous vous.

La classique position jambes croi-
sées est aberrante: elle comprime le
creux du genou, entrave la circulation
de retour , provoque des varices, des
varicosités; elle est gênante, et telle-
ment inesthétique!

Il faut s'asseoir jambes tendues ,
croiser simplement les chevilles et ne
pas comprimer ses vaisseaux. Et ce
n'est pas parce que vous êtes en pan-
talon que toute liberté vous est donnée
de vous asseoir comme vous en avez 1
envie. Croiser les jambes reste tou- ¦
jours néfaste.

Lorsque vous le pouvez , enfin, met-
tez vos jambes le plus haut possible,
à l'américaine, sur le bureau; excel-
lent drainage.

BOURSE DE NEW YORK
3.7.79

Alcan 34 3/8
Burrough 69 1/4
Chessie System 30 1/4
Chrysler 9 3/4
Coca-Cola 38 1/8
Conti Oil 38 1/8
Corning Glas 57
Dow Chemical 25 7/8
Dupont 41
Kodak 56 3/4
Exxon 53 1/8
Ford 42 1/8 £
General Electric 49 3/4 <Genera l Foods 31 5/8 Z
General Motors 58 5/8 2
General Tel. & Tel 27 3/8 ï
Goodyear 15 7/8 Z
Honeywell 68 3/8 w
Inco 20 3/8 £j
IBM 72 3/8 fe.
Paper 43 5/8 w
ITT 29 1/4 g
Kennecott 22 7/8 K
Lill y Elly 54 5/8 g
Litton 30 1/2
Minnesota 56 1/4 ï
Distillers 22 3/8 O
NCR 65 3/4 >
Pepsico 24 1/2 S
Procter 76 5/8 z
Rockwell 37 3/8
Sperry Rand 45 1/4
Uniroya l 5 1/8
US Steel 21 5/8
United 37 1/4
Woolworth 25 5/8
Xerox 60 7/8
Zenith Radio 12 3/8
Utilities 105.45 ( + 0.24)
Transport 242.01 ( + 0.68)
Dow Jones 835.57 ( + 1.53)

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intern. 54.5 55.5
Energie-Valor 75.25 77
Swissimmobil 61 1110 1130
Ussec 402 412
Automation-Fonds 57 58
Eurac 243 245
Intermobilfonds 60 ol
Pharmafonds 103.5 104.5
Poly-Bond int. 60.5 61.5
Si;it 63 1120 —
Valca 64.5 66.5
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Dernière séance
Un film de Fellini
CASANOVA
avec Donald Sutherland
Film dès le début de la séance

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Votre vie ou votre mort ? suspendue à un fil
MORTS SUSPECTES
(COMA)

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Il cogne, il triche, mais il est svmoa...
SALE RÊVEUR
avec Jacques Dutronc et Léa Massari

BOI. III . IIJIJ .I.. U. I .. JM

14.00-18.10 Tennis
Wimbiedon
Voir TV suisse italienne

esm

CRANS ffriffifHl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
LE SOUFFLE DE LA TEMPETE
Jane Fonda et James Caan dans un western
de liberté

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION J^ÉBÉ m l MQNTHEY Biiil
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LES SURVIVANTS DE LA FIN DU MONDE
avec G. Peppard et D. Sanda

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Sean Connery et Donald Sutherland dans
LA GRANDE ATTAQUE DU TRAIN D'OR
Bourré d'humour et d'action !MJWW B̂I Bourre d humour et 

d action !

SION ¦IMMIP I ^————^ M̂Bfll'flH f̂iiiir * I BEX BPUfffl

SION KUJ

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA BELLE EMMERDEUSE
E. Huppert et M. Robinson

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE CHOC DES ÉTOILES
avec Christopher Plummer

Ce soir à 20 heures - 14 ans
Annie Girardot et Patrick Dewaere dans un film
d'Yves Boisset
LA CLEF SUR LA PORTE
d'après le roman de Marie Cardinal
A 22 heures-Dès 18 ans révolus
Erotique et surtout surpercomique !
LE TRAIN DU PLAISIR

ARDON MÉttjj l

Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
LA FIN DU MONDE

I l-ULLI

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
De l'action avec Sean Connery
PIEGE POUR UN HOMME SEUL
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
LA TOUBIB DU RÉGIMENT
Elle vide les casernes et remplit les infirme-
ries II!

Cause double emploi A vendreparticulier vend

Simca BMW 520

1000 GLS 1977, 4 cylindres.
Vert métal. Intérieur

28 500 km, année 76, beige, 59 000 km.
en parfait état. En très bon état.

Expertisée.
Prix à discuter.

Fr. 14 800.-.
Tél. 027/88 27 10
bureau - 88 20 20
après 19 h. Tél. 027/55 64 92

•36-27339 36-27372

I MARTIGNY Bjjj ^l
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Steve McQueen et Dustin Hoffman dans
PAPILLON
d'après le best-seller d'Henri Charrière

A vendre BMW 633 CSI
Première mise en circulation: janvier 78,
17 000 km. Peinture métallisée. Divers
accessoires. Valeur à neuf Fr. 50 000.-.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 36 52 heures repas

Synonyme de qu
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TU PEUX COURIR DANS LE FWFC
MAIS TU N'ARRIVERAS PAS AT'V

CACHER .' .

f COtHOriEII. llltVE

ST-MAURICE E*fÉ?t!|

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le'fameux « western > de Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
avec Clint Eastwood et Lee Van Cleef
Musique de Ennio Morricone

MONTHEY ftjjfj l'fl
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
UN TRIOMPHE ! A Lausanne plus de 30 000
spectateurs ont déjà ri avec Jean-Luc Bideau
dans
ET LA TENDRESSE ?... BORDEL I
Un des grands succès de l'année I

35E

14.40 Point de mire
14.50 (ou 15.00) Tour de France

8' étape : Deauville - Le
Havre.

16.25 Chronique montagne
« Les calanques» .
Visite et escalades dans
les calanques de Marseille
en compagnie de Gaston
Rebuffat.

16.50 Les petits plats
dan* l'écran
Aujourd'hui: champignons
farcis au beurre d'escar-
got.

17.15 25 x la Suisse : Soleure
18.00 Télélournal
18.05 Vacances-Jeunesse

-Vicky le Viking
- Basile et Pécora

18.35 Strlpy
Dessins animés

18.45 Tour de France
8* étape : Deauville - Le
Havre.

18.55 Cachecam

i C e  

soir en direct de Saint-
Gingolph. Un jeu en public
présenté par Jean-Charles
Simon et Pauline, et un
lieu mystère de Suisse
romande à découvrir par
les téléspectateurs.

19.30 Un four d'été
En direct de Saint-Gin-
golph.

19.50 Cachecam
2* partie: un candidat face
au lieu mystère .

20.00 Tèléjournal
20.20 La croisière des sables
21.20 Romance

Ce soir: la rose et la mite
22.10 L'Inde
22.40 Téléjournal

wiMMmwmm
14.00-18.10 Tennis

Voir suisse italienne.
Commentaire allemand:
M. Mêler et P. Holensteln.
(En cas de mauvais temps
transmission du Tour de
France avec commentaire
en italien)

JRADIOl

16.30 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.00 Jardinage

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21 .00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales.

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé.
8.25 Mémento des spectacles

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

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

12.00 informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le journal de midi
12.30 Edition principale
14.05 La radio bulssonnlère

par Dominique Guihot
(SRF)

16.05 Feuilleton:
Ces chers petits (19)
de Randal Lemoine
(Nouvelle diffusion)

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

(Formule estivale)
18.20 Revue de la presse

suisse alémanique
18.30 Le journal du soir

TELEVISION
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17.15 Tour de France
8* étape: Deauville - Le
Havre

17.30 TV scolaire
1" août: questions sur le
sens d'une fête patrioti-
que. 18.00 L'anglais par
les chansons. 18.15 Wis-
sen ohne Wissen (5)

18.45 Fin de journée
18.55 Tèléjournal
19.00 Des hommes, des mar-

chés, des musiciens
La Turquie

19.35 Point chaud
20.20 Pauvres et riches à Bogo-

ta
Cinq portraits de Colom-
biens

21.05 De Schûtzekônlg
Téléfilm de Hansjôrg
Schneider, avec E. Wid-
mann

22.30 Tèléjournal
22.45-23.45 Tennis

Tennis International de
Wimbiedon: demi-finale
simple messieurs et demi-
finale double dames

14.00-18.10 Tennis
Demi-finale simple mes-
sieurs. En Eurovision de
Wimbiedon. Commentaire
français: Eric Walter

14.50-16.25 Cyclisme
Tour de France. Voir TV
romande. Commentaire
en italien

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Serpents de France
13.00 Pour les jeunes

13.00 Présentation. 13.02
Bricolage. 13.05 Moby
Dick. 13.11 Acilion. 13.17
Infos-magazine. 13.44 Va-
riétés. 13.50 Les animaux.
13 . 52 La fourmi atomique.
13.58 Bricolage. 14.01 Le
petit prince orphelin. 14.25
Les Robinsons du Pacifi-
que

15.00 Tour de France
8' étape: Deauville - Le
Havre: course contre la
montre par équipes

16.10 Face au Tour
17.02 TF quatre
17.27 Gulp
17.34 L'île aux enfants
17.57 Anne jour après Jour (4)

Feuilleton de Bernard
Toublanc-Michel , avec:
Sophie Barjac

18.12 Une minute
pour les femmes
Si vous êtes à Paris cet été

18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France (résumé)
19.00 TF1 actualités
19.35 L'étrange M. Duvalller

4. Cosmos-Cross. Série
avec Louis Velle , Sabine
Azema

20.33 L'événement
21.38 Clné-premlère

Invité: Didier Decoin
22.05 TF1 actualités

19.35 Sacha Distel Show
Avec: Sacha Distel et les
Dolly Dot's, Amll Stewart ,
Téléphone , etc.

20.30 C'est nous
La Grèce

22.30 Journal de l'A2 4* édition

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre

Peuple et culture
18.00 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tlntln
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La femme du prêtre

Un film de Dino Risi.
Avec: Sophia Loren, Mar-
cello Mastroianni, Venan-
tini, Pippo Strarnazza, etc.

21.15 Soir 3

18.10 Pour les jeunes
Les aventures de M. Men

18.15 L'école des clowns
18.25 Vick) le Viking

L'attaque de la forteresse
18.50 Rotatac
19.05 Téléjournal
19.15 Les corsaires

Sylvie, série
19.40 Le développement em-

bryonnaire du poussin
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Quatre Sporchl Bastardi

(CC. Company). Film de
R. Robbis avec Joe Nam-
lath

22.10 Une heure avec Ivan llllch
Le droit d'avoir peur

23.10 Tour de France
Résumé de l'étape du jour

23.20-23.30 Téléjournal

19.05 Couleur d'un jour
par André Pache

20.05 Film è épisodes:
Christine
ou la place vide (1)
de René-Maurice Picard
Avec: Jane Rosier , Daniel
Fillion, Michèle Didier, Mi-
chèle Auvray, Paul-Henry
Wild.
Mise en ondes: Pierre Wal-
ker.
(Nouvelle diffusion)

20.30 Sous les pavés, la plage
par Patrick Nordmann

22.05 En direct du 16* Festival
International de la chan-
son française à Spa
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7 05 (S) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
- A. Liadov; A. Borodine
- F. Mendelssohn
- G.-B. Viotti; H. Berlioz
- G. Fauré; M. Ravel

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

La pauvreté, richesse des
peuples
Une série d'entretiens
avec M Albert Tévoédjrè ,
directeur de l'institut inter-
national d'études sociales,
par François Magnenat:
4. Déshonorer l'argent (2*H. ucaiiuiiuioi i iiycm  ̂ ,„ QQ Agenda

„„„ P,ar1le
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u . .  12.00 Musique champêtre9-30 jœ x̂» (D i»-" «"r"0"» H *
* ... '¦ 12.40 Rendez-vous de midi
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<„ ""£,e,C 16.05 Théâtre10.00 Radioscopie ,„„ ln,emnède
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a,CqUe , 17.00 Tandem11.00 (s) Suisse-musique 18 30 SportProduction: Radio suisse j 1M5 A£fua||,élromande 19 30 Le concert du jeudi:
-M . Corrette B_ de Selma v fois en Suisse- G. Bertoli; J. Binet 21.30 Lecture- P. Dukas 22.05 Jazz à la carte

«, ~. 7 ,Ne.2
imS

Ky",K.ïSak0V 23.05-24.00 Country & Western12.00 (s) Stéréo-balade '
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du |our
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
- O. Respighi
- V. Bellini; G. Verdi
- L. Boccherini
- G. Puccini

14.00 Réalités estivales
par Véra Florence

15.00 (s) Sulsse-msulque
Production: Radio suisse
alémanique
- J.-S. Bach; P. Hindemith
- K.-A. Hartmann
- W. Fortner; J. Brahms

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

18.00 Jazz Une
- Curiosités d' une collec-
tion (fin), par Etienne Per-
ret.
- Jazz actuel, par Pierre
Grandiean

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neul?
11.45 A2 1" édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang
13.00 Aujourd'hui madame

Si elle avait eu de la chan-
ce

13.55 Super Jalmie
10. Témoin du passé. Sé-
rie avec Lindsay Wagner

17.00 Sports
Tennis à Wimbiedon

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
19.00 Journal de l'A2 3- édition

18.00 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
20.00 (s) A l'opéra

Opéra-Mystère
par Georges Schiirch

20.30 En direct du Victoria-Hall
à Genève
Concert-Sérénade
organisé par la ville de Ge-
nève et la Radio-Télévi-
sion suisse romande

20.50 Demandez ( programme
par François-Achille Roch

21.10 Concert-Sérénade (suite)
- G. Rossini
- G. Spontini; V Bellini
- G. Verdi; G. Donizetti

22.00 Gazette lyrique
par Ami Châtelain

22.05 Un enregistrement réalisé
en studio
Giovanni Palslello
L'Osterla di Marechlaro
Texte de Francesco Cer-
lone
Avec: lleana Sinnone , Lu-
ciana Fumagalli . Romana
Righetti , ete

23.00 Informations

6.05 Bonjour
8.00 Notabene

r— n

Toujours le beau \
Suisse romande et Valais: ciel clair ou peu nuageux. La

température atteindra 20 à 25 degrés cet après-midi. Bise
faible sur le Plateau. Zéro degré vers 3000 mètres.

Suisse alémanique et Grisons: éclaircies et nuages
abondants, surtout le long des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: généralement ensoleillé.
Evolution pour vendredi et samedi: beau et plus chaud.
A Sion hier à 13 heures : serein, 20 degrés. 13 (nuageux)

à Zurich et Berne, 17 (serein, bise) à Genève, 18 (nuageux)
à Bâle, 19 (nuageux) à Locarno, -1 (brouillard) au Sàntis ,
12 à Munich et Innsbruck, 16 à Amsterdam, 17 à Bruxelles,
20 à Paris, 21 à Londres et Francfort, 22 à Nice et Moscou,
24 à Lisbonne, 25 à Barcelone, 26 à Madrid, 28 à Tunis.

r̂ i mu
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Sie - Er -
Es. 17.00 Pour les enfants. 17.25
La faune ibérique. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Point chaud. 21.00 Zwei Mann
um einen Herd. 21 .45 Sankt-Pauli
commence au port. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Sports. 24.00-0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Chimie.
17.00 Téléjournal. 17.10 Sindbad.
17.35 Plaque tournante. 18.20
Die Tony Randall-Show , série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le car-

rousel tourne toujours. 20.30 No-
tes de province. 21 .00 Téléjour-
nal. 21.20 Alarme dans le Golfe
du Siam. 22.05 Alyam - Alyam, té-
léfilm. 23.35 Tèléjournal

ALLEMAGNE 3. - 19.00 La vie de
Puccini , série. 19.50 Musique de
Cuba. 20.50 Moi , empereur Clau-
dius et Dieu, téléfilm. 21.45-22.30
Dans 20 ans il n'y aura plus de
tziganes.

IQJB&M
AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Du
hast mir doch 'n Baby verspro-
chen, comédie. 18.00 A table.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.00 Don Gio-
vanni , opéra. 22.45-22.50 Infor-
mations et 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 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les grands voyages dans

le mythe, la littérature et
l'histoire

21.00 Concerto pour piano et or-
chestre, Haydn

21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical

I

L'amour c 'est./ !

% -< {V' Jh i

' tfo  ̂ i
... une suite de petits

i bonheurs. (
i . • i
( TM Reg. US Pat 011 - ail nghls réserves |c 1977 Los Angeles Times
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NOUYCÊÊÈ&ÏÏQ f Transat : «Biotherm» perd trois rangs
et FeuiUe d'Avis du Valais „ .  _ T.,

Le seul fait important de la journée d'hier fut le recul de «Biotherm» de trois rangs au classement. Dixième depuis
.MIMiMj sgsSMSfej. le début, l'équipage féminin, formé de Françoise Arnaud et de Christine Herrmann, doit avoir des ennuis. Pour

J^#ss%T l'instant, on n'en sait pas plus. Quant à «TIIB» , en difficulté mardi, il a rétrogradé de deux places. Pour le bateau
f ^

jM8 p̂|M «Nouvelliste», le manque de vents ne lui permet pas d'améliorer sa position de vingtième. «Avi 3000» est attendu
À?M tSz^ W 9 aujourd'hui à Lorient, ainsi que ses trois poursuivants, si tout va bien. Positions hier soir : 9. «Avi 3000» 47-22,

sjs# f̂V^86# 
 ̂

7-21 ; 10. «Elle» 50-52, 10-27 ; 11. «Timex» 49-33, 11-11 ; 12. «Méridien» 49-34, 11-29 ; 13. «Biotherm» 49-30,
sss$S  ̂ ^̂  ̂ n.32 . 14. «Casavian» 49-03, 11-39 ; 15. «Ferranyl» 48-51, 12-36 ; 16. «Wamderwolf» 49-35, 13-24 ; 17. «AMC»

48-17, 13-46 ; 18. «Saïga» 48-26, 14-11 ; 19. «TIIB» 47-20, 14-25 ; 20. Nouvelliste 49-15 , 20-60. «Gaya d'Anzère»
#«^̂ ^̂ M^̂  

devrait 

reprendre 
la mer 

aujourd'hui. (VOIR EN PAGE 14)

7* ÉTAPE DANS LA CONFUSION LA PLUS TOTALE

Piet Van Vliet, 4e succès pour «Raleigh»
Les favoris pensaient au «contre la montre»

C

OURUE entre Saint-Hilaire-du-Harcouet et Deauville sur 158 kilomètres, la septième le cou à leurs équipiers, c'est sans
étape du Tour de France, qui fut encore très animée, s'est terminée dans une certaine doute que tous avaient à l'esprit la
confusion. L'étape se terminait par deux tours d'un circuit de 1 km 600 et ce qui devait î

'̂ m^
SZ Z

arriver s'est malheureusement produit. Le peloton franchissait l'arrivée, avec un retard de sur 90 km cette f0js. 0n sait que la
l'ordre de quatre minutes, lorsque trois échappés se présentèrent pour se disputer la victoire au première de ces épreuves avait été
sprint. C'est ainsi au milieu du peloton que le Hollandais Léo Van Vliet a levé les bras pour dominée par l'équipe de Peter Post.
bien signaler qu'il avait gagné. Avec son succès, la logique a d'ailleurs été respectée étant j gjg.

:b'en 
JJ^J ?";

donné qu'il était nettement le plus rapide que ses trois compagnons de fugue, les Français faire d Ueli Sutter |e mjeux piacé
Christian Levavasseur et Christian Poirier et que Levavasseur, un équipier de Joop Zoetemelk, des hommes de Raleigh , à 2'40" de
qui avait porté le maillot de leader pendant une semaine dans le dernier Tour d'Espagne, avait Bernard Hinault. Ce dernier a d'ail-
tenté en vain de le décramponner et de partir seul à environ un kilomètre de la ligne. M» 

 ̂f f ij ^ **?^
chain porteur du maillot de leader.

LE RESCAPÉ S'IMPOSE groupe, on trouvait notamment le du dernier Bordeaux - Paris, se trou- Invité de l'émission télévisée Face au
Hollandais Johan Van de Velde, coé- valent parmi les fuyards. Tour et interrogé par Robert Chapat-

Leo Van Vliet a donné à l'équipe quipier du futur vainqueur et ga- te et Félix Levitan, Ueli Sutter a dé-
de Peter Post sa quatrième victoire gnant du Tour de Romandie 1978 Au fil des kilomètres, les membres ciaré qu'il était prêt à assumer ses
depuis le début de ce Tour de Fran- qui, le mieux placé au classement du groupe de tête devaient s'éparpil- nouvelles responsabilités : «Au dé-
ce après Knetemann dans le prolo- général, accusait un retard de 14'58" 1er sur la route de Deauville. Van part, a-t-il indiqué , je devais jouer le
gue, le succès contre la montre par sur Bernard Hinault. Dans ces con- Vliet et Poirier furent les premiers à classement général avec Paul Wel-
équipes et )an Raas à Angers. Avec ditions, le Breton ne fit rien pour quitter le groupe des fuyards. Ils de- lens et Henk Lubberding. Tous deux
Levavasseur et Poirier, il était le res- contrecarrer cette offensive, d'autant vaient être rejoints sur la fin par Le- se sont écroulés et je reste le seul
cape d'une échappée à 13, lancée plus que deux de ses équipiers, vavasseur, auteur d'un beau retour candidat de l'équipe. Cette responsa-
après 64 km de course déjà. Dans ce Chassang et Chalmel , le vainqueur sur les nombreuses bosses de la fin bilité ne me fait pas peur. A 32 ans,

de l'étape. A Deauville, Bernard Hi- cette situation est bien sûr nouvelle
nault que, chose assez rare, on n'a- pour moi. Je pense néanmoins être à
vait pratiquement pas aperçu tout au la hauteur» .
long de la journée, s'est tout de mê-
me rappelé au souvenir de ses adver- « JE SUIS BIEN 
saires en gagnant le sprint du pelo-
ton. A ce moment, il y avait 4'12" Ueli Sutter a fait remarquer que
que Léo Van Vliet avait franchi en ' ]0rs de la . première course contre la
vainqueur la ligne d'arrivée, dans les montre par équipes, il se trouvait
conditions que l'on sait. dans un très mauvais jour à la suite

des efforts qu'il avait dû faire la veil-
LES FAVORIS je pour revenir seul après une cre-
AVAIENT L'ESPRIT...AILLEURS ! vaison. «Cette fois, cela ira beau-

coup mieux, car je n'ai pas eu à faire
Si les favoris ont laissé la bride sur d'efforts particuliers» .

• Classement de la T étape, Saint-Hilaire-du-Harcouet - Deauville (158 km 200):
1. Léo Van Vliet (Ho) 4 h. 05'51" (moyenne 38,609) ; 2. Christian Levavasseur
(Fr) ; 3. Christian Poirier (Fr), même temps ; 4. Jaak Verbrugge (Ho) 4 h. 06'20" ;
5. Will y Teirlinck (Be) 4 h. 06'52" ; 6. Jean-Louis Gauthier (Fr) 4 h. 06'53" ; 7.
Ludo Donadello (lt) 4 h. 07'22" ; 8. Johan Van de Velde (Ho) 4 h. 07'23" ; 9.
André Chassang (Fr) ; 10. André Chalmel (Fr) , même temps ; 11. Balbuena (Esp)
4 h. 07'21" ; 12. Garcia (Esp), même temps ; 13. Villardebo (Esp) 4 h. 08'02" ;
14. Hinault (Fr) 4 h. 10'03" ; 15. Rudi Pévenage (Be) ; 16. Jacobs (Be) ; 17. Sher-
wen (GB) ; 18. Pescheux (Fr) ; 19. Magrini (lt) ; 20. Bernaudeau (Fr) ; 21.
Vanoverschelde (Fr) ; 22. Kell y (Irl) ; 23. Viejo (Esp) ; 24. Beuscherie (Fr) ; 25.
Lelay ( Fr) ; 26. Martinez (Fr) ; 27. Sgalbazzi (lt) ; 28. Meslet (Fr) ; 29. Zoetemelk
(Ho) ; 30. Jesson (NZ), même temps. Puis : 53. Ueli Sutter (S), même temps ; 123.
Stefan Mutter (S) 4 h. 12'33".
• Classement général : 1. Bernard Hinault (Fr) 28 h. 52'21" ; 2. |oop Zoetemelk
(Ho) à 24" ; 3. Hennie Kuiper (Ho) à 43" ; 4. Sven-Ake Nilsson (Su) à l'46" ; 5.
joachim Agostinho (Por) à 2'22" ; 6. Ueli Sutter (S) à 2'40" ; 7. Gery Verlinden
(Be) à 4'28" ; 8. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 4'29" ; 9. G. B. Baronchelli (It) à
5'04" ; 10. André Dierickx (Be) à 6'39" ; 11. Villemiane (Fr) à 6'51" ; 12. Martinez
(Fr) à 7'20" ; 13. Battaglin (It) à 7'25" ; 14. Schepers (Be) à 8'08" ; 15. Hézard (Fr)
à 9'02" ; 16. Maas (Ho) à 9'08" ; 17. Criquiélion (Be) à 9'57" ; 18. Demuynck (Be)
à 10'35" ; 19. Szenec (Fr) à 10'39" ; 20. Pozzi (It) à 10'41" ; 21. Pollentier (Be) à
I0'45" ; 22. Van de Velde (Ho) à 12'18" ; 23. Wellens (Be) à 12'51" ; 24. Bittinger
(Fr) à 13'06" ; 25. Galdos (Esp) à 13'18" ; 26. Alban (Fr) à 13'46" ; 27. Lubberding
(Ho) à 13'50" ; 28. Vandi (It) à 14'44" ; 29. Rudi Pévenage (Be) à 17'00" ; 30. Bu-
solini (Fr) à 19'09". Puis : 123. Stefan Mutter (S) à 1 h. 07'22".
• Classement général par équipes : 1. Renault 115 h. 55'01" ; 2. Raleigh 116 h.
01'07" ; 3. Mercier 116 h. 01'14" ; 4. Flandria 116 h. 06'57" ; 5. Ijsboerke 116 h.
13'17" ; 6. Bianchi 116 h. 35'24".

Agostinho toujours dans la course
Le Portugais Joaquim Agostinho, qui avait perdu la veille sa troisième

place au classement général à la suite d'une chute faite à proximité de
l'arrivée, a pu finalement prendre le départ de la T étape, qu'il a
terminée dans le peloton, mais non sans mal. «J 'ai pu passer une bonne
nuit grâce à une piqûre, mais, hier matin , j'avais encore des douleurs. Je
n'arrivais pas à poser le pied par terre. Il a fallu que je subisse une
nouvelle infiltration et que je m'échauffe pendant une demi-heure pour
pouvoir prendre le départ» , déclarait-il à Saint-Hilaire-du-Harcouet. En
cours d'étape, le Portugais a dû encore avoir recours aux services du
médecin pour une nouvelle piqûre. Mais il a rallié Deauville au sein du
peloton, restant cinquième, à 2'22" d'Hinault au classement général.

Hinault accuse !
Bernard Hinault, le maillot Les organisateurs rappellent à

jaune du Tour de France, s'est ce sujet qu'ils ont toujours «bâti
trouvé deux nouveaux adversai- leurs tours de France dans l'in-
res au sortir de sa Bretagne, en la dépendance absolue et en appli-

. personne de Jacques Goddet et quant à la lettre leurs concep-
Felix Levitan. Les deux direc- tions».
leurs du Tour de France ont en Les deux directeurs du Tour
effet publié, un communiqué concluent : «Le Tour est une
dans lequel Us ne l'accusent pas grande maison et il plaît à ses di-
moins que de «collusion». recteurs d'y accueillir en amis les

e, j j' i routiers qui en franchissent leS appuyant sur des déclara- •, ¦¦ .vv . .. . . .  „. i , seuil. Ils ont compris ceux quibons qu aurait faites Michel „. „. _oc „. . K .  . .. "*, 7 . j- j T "en onl pas eu le désir, ils com-Laurent, les directeurs du Tour , „ . „„ ... „ Jx.v.», . . ., . .„.. prendront ceux qui se désiste-ront état d une démarche d Hi- raient»nault auprès de Zoetemelk et _ " . . _ . .  _ ...., . , Ce communique a bien surKuiper leur proposant «une sorte .„ . .... .„ _„„,„ . T„ „, ;. . . , nus la salle de presse du Tour ende trêve concernant les «rushes ébuJJjtion Ma£ des précisionsSimca» bomfications d étape U  ̂  ̂̂  ̂ K ob(enjrse serait engage a ne pas les dis- deg mtéKSsés In( é M.
puter, avant de changer d opi- 

 ̂,,„ avajt demande?confirma-nion» préciseTe communique tion de ses déclarations a MicnelEt es directeurs du Tour de Fe|ix ^̂ 
,

rappeler que «cette démarche in- ^̂  . .  J„_:A„ .._ .•i i- J » -i t ./, J - tranche derrière un «no com-sobte relevé de article 10 du re-
glement artic e destine a repn- Quan, a n„,éressé Bernardmer toute collusion caractensee Ĥ, il confiait : «Cela neentre coureurs de formations d.f- dent debou, „ a UR CQUleremes». . . . ,reur parmi ceux dont le nom a

Dans ce long communiqué, été cité dans le communiqué qui
Jacques Goddet et Félix Levitan avait intérêt à disputer ces
partent également en guerre sprints à bonifications, c'est bien
contre ceux des compétiteurs qui moL D'ailleurs, j'ai fait le pre-
ont contesté leur conception de mier et le dernier, ce qui m'a
course «contre la montre» par rapporté douze secondes par
équipes avec prise de temps réels rapport à Zoetemelk et Kuiper.
reportés au classement général Et j'ai crevé à un kilomètre du
individuel. deuxième.»

Surprise aux championnats suisses sur piste
Les championnats suisses sur piste, organisés au Hallenstadion de

Zurich , ont débuté par une surprise. Dans le kilomètre contre la
montre, la victoire n'est revenue ni au tenant du titre , Hans Kânel , ni
au recordman Walter Bâni , mais à Heinz Isler (19 ans), qui a terminé
à deux reprises au troisième rang du championnat du monde junior.

L'athlétique et élancé Zurichois a approché de 14 centièmes de
seconde le record de Suisse de Bâni , avec son temps de l'06"92
(moyenne 53 km 811/heure).

Classement du 1000 m contre la montre : 1. Heinz Isler (Stein-
maur) l'06"92 (moyenne 53 km 811/heure) ; 2. Hans Ledermann
(Gi ppingen) l'07"ll ; 3. Robert Dill-Bundi (Binningen) l'07"45 ; 4.
Walter Bâni (Gippingen) l'07"58 ; 5. Hans Kânel (Binningen)
l'07"90; 6. Urs Freuler (Bâsch) l'08"20 ; 7. Bernard Mâgerli (Yver-
don) l'10"51 ; 8. Hanspeter (Kùhnis (Binningen) l'10"74 ; 9. Sigmund
Hermann (Schaan-Liechtenstein) l'll"10 ; 10. Félix Egolf (Becken-
ried) l'13"28.

Kànel, champion aux points sur 50 km
Battu dans le kilomètre, Hans Kânel a pris sa revanche dans la

course aux points sur 50 km. Le membre de l'équipe suisse de pour-
suite faisait partie d'un groupe de six qui se détachait à la mi-parcours
et prenait une avance décisive sur le tenant du titre , Walter Baum-
gartner.

Classement : 1. Hans Kânel (Binningen) 1 h. 02'26'' (moyenne
48 km 051/heure) 53 points ; 2. Urs Dietschi (Hochdorf) 29 ; 3. Peter
Steiger (Winterthour) 28 ; 4. Félix Koller (Zurich) 17 ; 5. Erich
Wàlchli (Bienne) 12 ; 6. Heinz Siegenthaler (Winterthour) 5. - A un
tour : 7. Hanspeter Kùhnis (Binningen) 38 ; 8. Walter Baumgartner
(Binningen) 20 ; 9. Urs Freuler (Bach) 20 ; 10. Patrick Morlen (Fleu-
rier) 8.

FINALE IDENTIQUE À CELLE DE 1978

Chris Evert - M. Navratilova
La finale du simple dames du tournoi de Wimbiedon opposera

vendredi, comme l'an dernier, la tenante du titre, l'apatride d'origine
tchécoslovaque, Martina Navratilova , à l'Américaine Chris Evert-
Lloyd.

Pour arriver en finale, Navratilova , qui réside depuis septembre
1975 à Dallas, s'est aisément imposée, à l'Américaine de 16 ans, Tracy
Austin , en deux manches : 7-5, 6-1, après un match d'une heure
quinze minutes. Jamais Pex-Tchécoslovaque, qui espère bien obtenir
la nationalité américaine en septembre 1980, n'a été en réel danger.
Après des débuts moyens, elle a progressivement imposé sa puissance,
son service appuyé de gauchère suivi d'une volée souvent décisive.

« Je suis bien heureuse que ce match se soit terminé en deux
sets, a-t-elle déclaré plus tard. Je pense qu'une troisième manche
m'aurait été très pénible. Mais , aujourd'hui, Tracy Austin était dans un
assez mauvais jour. Elle a, à mon avis, mal joué. Je ne m'en plains pas,
mais je l'ai constaté.»

Quant à Chris Evert-Lloyd , elle s'est qualifiée encore plus aisé-
ment aux dépens de l'Australienne arborigène Evonne Cawley-Goola-
gong (6-3 , 6-2), l'ancienne championne de Wimbiedon en 1971.
C'est la 5' fois depuis 1973 que Christ Evert-Lloyd disputera la finale
du tournoi anglais, qu'elle a déjà gagné en 1974 et en 1976.

D'une extrême solidité en fond de court, l'Américaine a facilement
repoussé les assauts de sa jeune adversaire qui, par moments, n'a été
que l'ombre d'elle-même. L'Australienne a parfois tenté sa chance au
filet - la seule solution pour vaincre Evert-Lloyd - mais les passing-
shots de sa rivale l'ont définitivement découragée.

Championne de Roland-Garros depuis juin , Chris Evert-Lloyd a
démontré d'excellentes dispositions, à Wimbiedon, depuis le début du
tournoi. Elle n'a pas perdu un seul set et elle pourrait bien prendre sa
revanche, cette année, en finale , sur Navratilova. Il y a un an, elle avait
été battue en trois sets (2-6, 6-4, 7-5). Mais sa forme actuelle semble
pouvoir lui offrir la chance d'inscrire pour la troisième fois, son nom
au palmarès.

« Je pense en effet , que depuis que je suis en Europe ces dernières
semaines, je joue de mieux en mieux, a indiqué Chris Evert-Lloyd.
L'année dernière, j'ai toujours estimé que j'allais gagner, en finale ,
contre Martina Navratilova. C'est pourquoi j'ai perdu. Cette année, je
serai mentalement diférente. (e sais que je peux la battre , mais elle sait
aussi, qu'elle peut gagner. Ce sera une finale très serrée.»

RÉSULTATS
Simple dames. - demi-finales : Martina Navratilova (Tch) bat Tracy Austin

(EU) 7-5, 6-1 ; Chris Lloyd-Evert (EU) bat Evonne Cawley-Goolagong (Aus)
6-3, 6-2.

Double mixte, 3" tour : D. Lloyd - L. Charles (GB) battent J. Lloyd - R.
Casais (GB-EU) 6-2, 6-3 ; D. Sherbeck - J. Stratton (EU) battent J. Damiani - S.
Urroz (Uni) 6-4, 7-5 ; J. Newcombe - R. Cawley (Aus) battent B. Testerman - B.
J. King (AS-EU) 6-4, 6-3 ; J. Marks - R. Tomanova (Aus-Tch) battent R. Case -
B. Stuart (Aus-EU) w.o. ; K. Warwick - Be. Negelson (Aus-EU) battent I. Tiriac
- V. Ruzici (Roum) 7-6, 4-6, 6-2 ; F. McMillan - B. Stove (AS-Hol) battent F.
Stollc - B. Potier (Aus-EU) 4-6 , 6-0, 6-1 ; B. Hewitt - G. Stevens (AS) battent P.
Doerner - P. Doerner (Aus) 6-1, 6-2.

Double dames, quarts de finale : M. Jausovec - V. Ruzici (You-Roum) bat-

tent R. Casais - C. Evert-Lloyd (EU) 7-6, 7-5 ; B. Stove - W. Turnbull (Hol-Aus)
battent S. Barker - A. Kiyomura (GB-EU) 6-3 , 1-6 , 6-3.

Demi-finale du double messieurs : B. Gotfried - R. Ramirez (EU-Mex)
battent J. Sadri - T. Wilkinson (EU) 6-4, 2-6 , 7-5 , 3-6, 6-3 ; John McEnroe - Peter
Fleming (EU) battent Bob Hewitt - Fred McMillan (AS) 6-3 , 7-6, 6-1.

• JUNIORS : le Suisse Ivan Dupasquier éliminé. - Dans le tournoi pour juniors
de Wimbiedon, le Suisse Ivan Dupasquier a été éliminé au deuxième tour par
l'Américain B. Brescia , vainqueur par 7-6, 6-0. En revanche , Isabelle Villiger est
parvenue à se qualifier pour le troisième tour du simple jeunes filles , en battant
l'Allemande C. Kohde, par 6-1, 6-4.

Chris Lloyd-Evert pourra-t-elle s 'imposer face à la tenante du titre ?

;».,i..:»»« up«,l'.»»».«in,. «.j.>m»»T-.^.w4..,^..-; . J-.«TT -̂ . ¦-. ..~i». wi—r—

HIPPISME

Le Suisse Gabathuler (2e), à Paris
Le Suisse Walter Gabathuler a pris un départ remarquable au

CSIO de Paris - Longchamp. Dans la première épreuve, un parcours
de chasse, il a terminé au deuxième rang derrière le Français Patrick
Caron.

Gabathuler, avec Harley, enlevait peu après l'épreuve de saut
avec barrage. Cette journée d'ouverture n'avait réuni qu'un maigre
public dans une enceinte qui peut réunir 11 000 spectateurs.
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MARTIGNY

Grand choix de

chemisiers
dames

Pulls-chemises
messieurs

26.-
Pyjamas courts
pour filles et garçons

100% polyacryl, couleur
beige, marine, bleu moyen

tailles 116 à 164

dès Fr

Hôtel de la Gare, Charrat, cherche\^———— m----------r y  Demoiselle

m m OFFRES ET 1 sommelière cherche p,ace
ÇU/2 DEMANDES D'EMPLOIS J Entrée {in juillet UT̂ TnU
¦ \ ¦¦Î̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B.BUMBMBlBBMBMM.l.M. .̂̂ .llllllMM.llB î.̂ BMBlU  ̂ et éVefltU e\ \e 1X16111 3!"

i r- :.._ A r, i n„.. der au ménage.

Entrée fin juillet. Pour garaer entants
et éventuellement ai-

Famille A. Darbellay. der au ménage

Tél. 026/5 36 98
36-3469 Tél. 027/31 17 47

36-27431
Nous cherchons 

jeune moniteur Sf .̂ TeLte
d'auto-école S^XT

du 23 juillet au 4 août.
emploi

Emploi fixe pas exclu.
en qualité de ven-

Tél. 027/23 42 56 36-5869 deuse-retoucheuse,
vêtements_ . . _, dames - messieurs.

On cherche pour garage de Sion
Tél. 026/2 43 53

_ ¦ _ . _ . _ 36-27425

Vendeur de meubles
Entreprise valaisanne, spécialisée dans
le mobilier d'art, cherche

collaborateur
de confiance qualifié

Place stable et d'avenir.

Offre sous chiffre P 36-900284 à Publici-
tas, 1951 Sion

Fabrique de pantalons cherche

personnel féminin
aimant coudre.

Suisse ou permis B ou C. Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux.

S'adresser à: Fabrique de vêtements Martigny S.A.
(Brunex), rue des Finettes 38,1920 Martigny.
Tél. 026/2 38 42 36-90326

Notre CENTRE D'INFORMATIONS ÉCONO-
MIQUES ET COMMERCIALES cherche un(e)

employé(e)
de bureau

La personne retenue collaborera aux tra-
vaux administratifs relatifs à l'achat de livres
et au traitement des abonnements à des pé-
riodiques.

Cette fonction requiert une formation com-
merciale ou de secrétariat , une certaine ex-
périence acquise dans un bureau ou dans
une librairie et des connaissances d'anglais.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec
curriculum vitae, photographie et copie de
certificats à M. L. Lehmann, département
personnel Nestlé, 1800 Vevey.

HANY
cherche, pour le service extérieur

un représentant
Activités: - vente de pompes et de stations de pom-

page et éventuellement d'installations de
traitement d'eau

- conseils techniques et instructions à la
clientèle, soit ingénieurs, architectes,
spécialistes sanitaires, entreprises in-
dustrielles et autorités

- observation du marché et exploitation
des données du marché

Rayon
de vente: - en Suisse romande
Nous
offrons: - programme de vente exigeant une haute

performance technique.
- propagande et soutien de vente efficaces
- formation permanente dans les domai-

nes techniques et vente
Nous
attendons: - ingénieur ETS ou spécialiste avec forma-

tion équivalente et expérience dans les
domaines des pompes et éventuellement
de technique de traitement d'eau

- contact aisé, habileté dans les négocia-
tions, persévérance

- domicile dans le rayon d'activité
- langue française et allemande (parlé et

écrit)

Au cas où notre offre vous conviendrait, nous atten-
dons votre appel ou votre offre d'emploi détaillée.

Hâny & Cie AG, pompes et installations de traitement
d'eau, 8706 Mellen. 44-922

un qarçon
Hôtel de la Gare à Saxon onercne
cherche _„ > un garçonsommelière **««

pour petits travaux
Entrée tout de suite ou à convenir. de campagne.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 027/83 12 69
Tél. 026/6 28 78 le soir ,«, ,,.,.

36-1314 36-27434

un laveur-graisseur
Entrée tout de suiteun.». .».! »»». Jeune fille
Tél. 027/22 36 46 

14ans

Demander M. Zuberbuehler cherche place
pour garder enfants.

Urgent ! Le café Durant le mois deae ' tSCaiier jujUet jusqu'au début
Cherche, pour petit 

à SjQn aoûtvillage de montagne T"V"
che r c h eune dame Tél. 027/55 43 03

ou demoiselle sommelière ^̂
pour s'occuper d'une IMB»» k»>—•>
dame malade et aider „, „„, „„ Jeune homme
aux travaux Tél. 027/2210 94 (19 ans)
du ménage. cherche place

36-27470 comme

Tél. 026/ 8 41 45
025/65 15 18

36-27444

manœuvre
dans la construction

Région Saxon - Mar-
tigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-400708 à
Publicitas. 1951 Sion

Restez
dans le vent ,,iSîeZ /7J

Jeune fille
cherche
emploi
dans magasin
comme aide-ven-
deuse ou autres,
pour juillet.

Tél. 026/2 28 17

•36-400709

On cherche

un chauffeur
ayant permis car
pour remplacements environ un
mois ou selon entente.

Tél. 026/2 20 71 36-4627

Nous cherchons, pour notre suc-
cursale de Monthey

un employé
de commerce

aimant travail indépendant.

Faire offre sous chiffre P 36-900288 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Carrosserie Moderne, Sion
Reynard et Zuchuat
engagerait

2 bons carrossiers
1 serrurier

Tél. 027/22 73 73
36-27388

un secrétaire-comptable
pour s'occuper des travaux de sécréta- ¦
riat, facturation et comptabilité de notre mOnieUTS
maison.

Le candidat aura une formation commer-
ciale et sera apte à travailler de façon in-
dépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres, avec certificats et prétentions
de salaire seront adressées à:
Videsa S.A., case postale 100, 1951 Sion

36-2023

On cherche

Atelier d'architecture SIA à Sion
cherche comme collaborateur

architecte-technicien
dessinateur en bâtiment

Entrée à convenir.

Faire offre écrite, en y joignant les
pièces usuelles, sous chiffre P 36-
27295 à Publicitas,
1951 Sion.

coïffeursfsesl messieurs
à Monthey.

Haut salaire.

Tél. 025/71 47 11

sommelière
Deux à trois jours par semaine.

Tél. 025/63 21 53
36-27464

un boucher
pouvant travailler au laboratoire

un manœuvre qualifié
Entrée tout de suite.

S'adresser à Vlandlsa S.A., Sion.
Tél. 027/23 40 81

36-27458

Café-restaurant Le Carrefour
Montana
Tél. 027/41 38 63
cherche pour la saison d'été

sommelière
fille de cuisine

Pas de travail le soir.
36-27446

une personne
pour effectuer nettoyages de notre
magasin. ,

Environ 3 fois 2 h. par semaine.

Tél. 027/41 30 85 dès 14 h.
36-27445

Berthod Transports, Bramois
Tél. 027/31 12 51
cherche

un chauffeur
pour train routier.

36-27451

Traductions Etudiante
. mm mm mmLm. . 9 3USsoignées de français ¦•» «•¦!•»
en allemand. cherche travail
Toutes sortes p0Ur le mois d'août.
de textes.
Prix avantageux. Réglon sierre . Sion

ou environs.

Demander offres m 027/58 15 59
S?™ *$' P ?f;3,°l728 *3<«°1736Publicitas, 1951 Sion. 

„ MartignyHomme, 30 ans Cherche, pour ser-cherche place vice du cafédans garage entre
Sierre et Martigny .
comme JCURB fille

Serviceman Débutante acceptée
Travail par équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 027/23 29 13
entre 8 et 12 heures
et 14 et 18 heures. Tél. 026/2 21 30

•36-301723 36-1236

La cantine des Casernes à Slor
cherche

une jeune fille
pour aider au service.

Congé samedi après-midi
et dimanche.

Tél. 027/22 21 12
36-27277

électriciens
Tout de suite ou date à convenir.

Offres sous chiffre 2-26 à l'Esl
Vaudois, 1820 Montreux.

Wir suchen fur den Unterricht bis und mil
10. Klasse

Sekundarlehrer / in
furfolgende Fâcher:
Mathematik - Physik - Chemie - Biologie.

Deutschsprachiger Unterricht in kleinen
Klassen.
Eintritt : September 1979.

Zuschriften sind erbeten an:
Ecole internationale Monte Rosa
Rue de Chilien 3, 1820 Territet-Montreux
Tél. 021/61 53 51 22-47091

Clinique de Montchoisi
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sages-femmes
ou infirmières
sages-femmes
infirmières
en soins généraux
technicien(ne)
en radiologie
laborantine

Téléphonez pour prendre rendez-
vous au 021/27 73 31.
Se présenter avec curriculum vi-
tae et certificats antérieurs.

22-1363

Alimentation Végé à Bourg-Saint
Pierre engage

une vendeuse
Place à l'année.
Nourrie et logée.
Entrée à convenir

Tél. 026/4 91 66

VendeUSeS de profession

représentant
magasiniers
chauffeurs-livreurs

Laiterie-épicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre.
Tél. 027/41 10 61, heures bureau

36-619

conducteur
de pelle mécanique
chauffeur poids lourds
et machiniste
Gravière du Rhône
Genetti S.A., Riddes.
Tél. 027/86 13 61 ou 86 39 20

143.151.353

Maison Titzé, horlogerie, bijoute-
rie, optique, demande

dame de nettoyage
soigneuse et consciencieuse
pour minimum quatre matins par
semaine, de 8 h. à 11 h.

S'adresser à: Titzé André
Rue de Lausanne 13, 1950 Sion

36-6807

On cherche pour la saison
à Vercorin

une coiffeuse
dames

Débutante acceptée.
Eventuellement pour fin de
semaine. <o

i—

Tél. 027/55 29 55 7
(dès 20 h. 027/22 02 67) S
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Occasions Qjy
Chevrolet Monza coupé 2 + 2 45 000 km 1976
Commodore coupé 2,8 I 16 000 km 1977
Commodore GSE 2,8 I 1973
Ascona 16 S Luxe 40 000 km 1977
Ascona 1200 S 17000 km 1977
Ascona 1200 S 32 000 km 1977
Kadett City SR 24 000 km 1977
Kadett Star 1200 S 29 000 km 1977
Kadett Automatic 1200 S 44 000 km 1976
Mazda 818 break 32 000 km 1977
Alfetta 1800 74 000 km 1974
Mazda 1200 73 000 km 1973
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Devenez spectateurs

pour les magnifiques représentations
AUX ARENES DE VERONE

,, 5̂ VERONE) 2 spectacles,
[*?>»*d^r̂ v. 

les 
4, 5 et 6 août

(Ĵ ^̂ ^N TURANDOT
Citt/p*:̂ ^ x̂uU|j G. Puccini
tt-77^̂  MEFISTOFELE

*̂**iaij3£ j ou FAUST
Demandez programme détaillé + inscript.

Agence D. QUILLET, MISSY
Tél. 037/67 13 97 dès 18 heures

Chevrolet Monza
Coupé 2 + 2, mod. 76, 45 000 km,
état de neuf, garantie, reprise, fa-
cilités de paiement.

Garage de l'Ouest, 027/22 81 41
36-2833

Opel Commodore coupé 2,8 1

modèle 1977, 16 000 km, état de
neuf, garantie, reprise, facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest, 027/22 81 41
36-2833

cours de vacances
Juillet et août avec logement et pension,
débutants et avancés de tous âges.

Renseignements: Manège de Bulle.
Tél. 029/2 56 78
Laisser sonner longtemps!

17-122314

A VENDRE
Peugeot 304, 1977, 60 000 km

impeccable
Fiat 128, 4 portes, 1973. 53 000 km
Ford 1600 Taunus XL, 4 portes

1975,58 000 km
Simca 1100, 1973, 62 000 km

parfait état

Véhicules vendus expertisés
Crédit OVERLEASE

Garage des Alpes
A. ZWISSIG
3960 SIERRE - Tél.5514 42

Sortez de votre solitude
ASTRO-ALLIANCE

CENTRE DE CONTACTS
et RELATIONS HUMAINES

vous présente leiai partenaire à votre
convenance.

Veuillez m'envoyer la liste (discrète et sans
Irais) des personnes libres de tout lien conjugal
Nom Prénom
Né|e| le à
Adresse : rue No 
Localité:. /•
Astro-Alliance
CP. 18 - 1001 Lausanne Tél. (021) 22 22 08

Occasions
à vendre
2 camionnettes Ford
roues jumelées
Fr. 6500 -
2 but Ford
17 places
1973, Fr. 6500 -
1 Land-Rover diesel
sem' -.ablne
Fr. 5500.-
1 Land 88 diesel
carrossée, Fr. 6000-
1 Wlllys bâchée
normale ou agricole
Fr. 5600.-
1 fourgon Ford
roues jumelées,
12 places, Fr. 3600 -
1 Peugeot 504
2 litres, Fr. 3500.-
1 Datsun 160 B
Fr. 3200-
1 Renault 4 TL
Fr. 2500.-
1 Opel 1900 S
Fr. 4500.-
1 Datsun Caravane
Fr. 3500.-
1 Renault 6 TL
Fr. 2500.-

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

•36-301713

,- •JWpvj

Tabac Maryland naturel
Double filtre, avec composants naturels actifs

BMW 320
6 cyl., 78, 20 000 km,
bleu clair métallisé,
vitres teintées.

Tél. 021 /25 71 02
dès 18 heures

22-304352

t

camion à ordures
Bedford, 18 ch, 13 m3, 3000 kg de char-
ges, expertisé, Fr. 6000.-

Tél. 021 /28 06 75 22-47072

m
\ i¦ ' I
I
i fi

wt

,- i

$ ;

Un investissement dynamique pour un

rendement hors pair
de vos capitaux.
Consultez: Imofina Corp., case post. 107
2068 Hauterive. 87-427
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1.10

?§)
7 dl

ÀËmW*Y $4** ' ^̂ p:

I litre

jusqu'à
épuisement
dU stQCK

Fendant
Chanoines

Un vin blanc valaisan
sec et fruité
plein de race et de
tempérament.
Un vin qui convient
avec tout et qui -
servi bien frais -
se boit avec un plaisir
tout particulier en été.

Rubj
Resa

Un vin léger pour
accompagner
des repas légers.
Ce vin rosé
espagnol est
harmonieux et
agréable à boire.
Idéal pour la table
quotidienne.

S 

s] I A vendre à Chamoson, rive droite ,mrcuT. Avendre centre A louer A vendre * H
AFFAIRES IMMOBILIÈRES du Rhône A varia Saint- 

-née de Bagne. t̂ouer local Camion A vendre

* * Léonard, pour cause 3Q0n m2 de 45 m2 BMW 2002 Til Alfetta
A louer à Sierre terrain 1328 ttl2 OqUIRC de" environ un Studio Propre, bien éclairé, 

^̂ 

WQQ 
GJyf

. » * » ¦¦* Zone à bâtir villa ou vigne. café- de terrain 2 pièces Fr. 250.-par mois entièrement révisée 1975, 65 000 km
appartement O DieCeS Tranquillité , vue , soleil. „.,,„„„, plus charges Fr. 20.- Prix intéressant. Voiture soignée.

Fr. 65.-le mètre carré. restaurant dans zone à cons- meublé. Libre le 1er août ou à Garantie. Facilités
Situation calme et ensoleillée. Li- Hypothèque à disposition. plu. appartement truire, équipé eau, «™"«"- Tél. 027/23 39 77 de paiement.

bre dès le 1.8. Fr. 420.- par mois. 
TJtl „oc „ „„ „ de 3% pièce. électricité, égouts. 

Té| 026/81301 Blancherie 35, Sion. 027/86 13 07 Tél. 027/23 39 77
Tél. 026/2 20 84 

Prix à discuter 36-27468 86 49 28 Privé
TOI. 027/55 47 70, heures repas «36-400711 Fr. 125 000- discuter. Tél. 027/22 50 92 36-2445 027/86 13 07

36—27421 heures de bureau — 86 49 28
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Ayent-Anzere : ça se précise...
Au vu de la lutte qui s'est engagée en début de saison pour le titre

national , la course de côte Ayant-Anzère revêt une grande importance et
pourrait être déterminante. En effet, si le Haut-Valaisan Beat Blatter
domine nettement le championnat en épreuves circuit, la côte sera pour
lui une autre histoire car dans cette spécialité, plusieurs autres pilotes
auront leur mot à dire, en tout premier Frédy Amweg. Ils seront tous
présents les 4 et 5 août , sur le tracé valaisan de 3,5 km , sinueux et sélec-
tif. Les organisateurs ont tout mis en œuvre pour offrir  aux concurrents
un parcours avec une sécurité optimale. Plus de deux cents voitures
seront au départ à Anzère dans toutes les cylindrées. Afin de donner un
intérêt supplémentaire à cette seule manche du championnat suisse en
Romandie, les organisateurs présenteront une course des vieilles
voitures, avec à leur volant d'anciens pilotes chevronnés. Ces derniers
prouveront leur savoir, leur maîtrise après plusieurs années d'arrêt de
compétition. Voir à l'œuvre ces anciens «Fangio» sera déjà un motif va-
lable pour assister à cette compétition automobile. Pour l'instant on
nous annonce la participation de Toulo de Gra ffenried , Roy Salvatori ,
Robert Manzon, et Maurice Trintignant. De plus, il y aura également
des démonstrations par des pilotes-motos et de side-cars, alors que l'as
du manche à balai, Paul Taramarcaz, a promis son concours dans les
airs par un programme d'acrobatie aux commandes de son avion. Du
spectacle il y aura, pour tous les goûts, un week-end donc à ne pas man-
quer sur le parcours Ayent-Anzère. Espérons qu 'un nombreux public ré-
pondra à l'appel des organisateurs. Georges Aymon au volant de sa BMW sera un pilote intéressant.

SuansUerts acuorses Honda et Peugeot en FI ?
de la salle de presse, toute neuve, et de quelques WC SPA: DÉJÀ EN 80?
supplémentaires. Mais c'est prati quement tout. Deux Selon nos confrères belges présents en Bourgogne, le
exemples parmi les «blancs» de M. Chambelland et de nouveau circuit de Spa-Francorchamps (dont un des pro-
ses adjoints: le scandale des brassards donnant accès priétaires n 'est autre que... Jacky Ickx), inauguré le
aux stands et à la «piste» qui étaient mis en vente à 500 week-end écoulé de façon un peu particulière par les
francs français la pièce et qui grossit de manière «cracks» du «Continental Circus» puisqu 'ils le boycot-
exagérée le nombre de personnes qui n 'ont rien à faire tèrent en bloc, verra se dérouler, en 1980, le Grand Prix
dans ces endroits: l'indifférence des policiers qui , au lieu de Belgique de formule 1. L'ultime fois que le cham-
d'empêcher la foule de franchir les grillages pour pionnat du monde des conducteurs avait effectué une
s'approcher le plus des bolides, «roupillaient» , entassés halte dans les Ardennes remonte à 1970 et c'est Pedro
dans des cars sis à quelques dizaines de mètres de là... Rodriguez (BRM) qui s'était alors imposé devant Chris

, i 
APRÈS LES RALLYES, LA Fl LECLÉRE ÉQUIPIER DE SURER?

Ce n'est pas cette année encore que le Grand Prix de
France recevra le prix orange de la meilleure organisa-

tion de la saison. Certes, des progrès ont été notés par
raport à la «chienlit» de 1977, notamment au niveau
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Ginther et de John Sutees.
Chez Peugeot, bien qu 'il ne s'agisse que de rumeurs ,

ce serait un enchaînement assez logique, après les
épreuves routières style Safari et Maroc...

DIDI ANDREY EMBALLE
Deux «visiteurs» connus, rencontrés dans les boxes

de Dijon : Didi Andrey, le footballeur servettien , et
Chuck Gramiger, le constructeur des Cheetah.

Andrey découvrait le monde de la formule 1 et le
moins que l'on puisse dire et qu 'il en fut enthousiasmé.
A tel point qu 'après avoir suivi les essais de vendredi et
de samedi et s'être rendu le même soir à Genève pour
un mariage, il revint le dimanche matin pour assister à
la course... Quant à Chuck Gramiger, désormais réduit
à l'inactivité (son contrat avec Daniel Schupbach à
Aigle a pris fin le 29 juin), il nouait ses premiers
contacts en vue de sa reconversion.

Le Français Michel Leclère sera-t-il l'équipier de
Surer? (Photo Cyrill'Studio]

n pensant au 10e anniversaire
fin de semaine dernière, les membres du comité

d'organisation du slalom de Sion se sont retrouvés au
café-restaurant de la Botza à Vétroz pour tirer le bilan
de leur épreuve. Chacun eut l'occasion d'émettre son
point de vue, de corriger les erreurs pour le futur , et
néanmoins enregistrer la bonne organisation de cette an-
née. Il fut décidé également de reconduire cette épreuve
l'année prochaine, qui sera la dixième du nom , avec la
collaboration toujours précieuse de l'écurie 13 Etoiles,
de l'ACS du TCS, de l'ARTM , sous le patronage du
Nouvelliste.

Un apéritif servi par la Maison Balavaud-Germanier
ainsi qu 'un repas en commun mirent un point final à
cette réunion.

panamérLtr Premier record mondial en natation
Cynthia Woodhead a supplanté Tracy Caulkins dans le cadre des 8' Jeux

panaméricains à Porto-Rico en étrennant par un record du monde la nouvelle piscine
Escambron de San |uan, un magnifi que bassin en plein air qui surplombe l'océan
Atlantique.

La Californienne, une petite brunette volontaire de 15 ans (1 m 65 pour 56 kg) a
amélioré, en l'58"43, d'un dixième de seconde son propre record du monde du 200 m

nage libre qu 'elle avait établi l'an dernier en devenant championne du monde à
Berlin .

«Je pensais même pouvoir faire mieux et descendre sous les l'58"» a déclaré
«Sippy ». «J'ai un peu ralenti en fin de course». Partie très vite , Cinthia Woodhead
avait viré en 27"91 aux 50 mètres et 57"72 aux 100 mètres, une cadence qui lui aurait
effecti vement permis de bri ser le «mur» des I'58" si elle l'avait soutenue jusqu 'à la
fin. « Ce sera pour les championnats des Etats-Unis , le mois prochain à Fort
Lauerdale» a-t-elle affirmé avec une belle assurance.

Contrairement à la plupart de ses compatriotes , Cynthia Woodhead était venue à
Porto-Rico avec l'intention d'améliorer son record du monde. «Je n 'ai pas besoin de
concurrence, dit-elle. Je peux nager contre la montre. Maintenant , je suis curieuse de
voir ce que je vaux contre Tracy (Caulkins) sur 400 m libre ».

Tracy Caulkins, la grande étoile de la natation mondiale, peinera sans doute, au
vu de sa forme actuelle, pour relever le défi de Cinthia Woodhead sur une distance
qu 'elle n'a pas encore nagée en grand bassin cette année.

«Je ne me suis pas assez reposée en vue de ces Jeux» a explique la triple
championne du monde après sa défaite dans le 100 m brasse, enlevé en l'12"20 (troi-
sième «chrono» de l'année derrière ceux des Soviétiques Kachuchite et Bogdanova)
par Tami Paumier (15 ans), une des ondines de la nouvelle vague américaine. «Je sors
d'une période d'entraînement intense et je manque d'agressivité dans les sprints.
C'est pourquoi le 400 m quatre nages sera ma meilleure course ici car j 'ai l'endurance
nécessaire à une telle épreuve».

Tracy Caulkins n 'était pas déçue d'avoir perdu l'occasion de rafler six médailles
d'or à Porto-Rico. «Je me contenterai de quatre » a-t-elle déclaré avec un petit sourire.

Par contre, Jesse Vassallo, le nageur d'origine portoricaine de Mission Viejo était
déçu d'avoir échoué de si peu au port. Follement acclamé par les 6000 spectateurs,
qui ignorèrent le record de Wood head pour encourager leur idole, Vassallo s'élança
dans le 400 m quatre nages à un train d'enfer: 59"00 au 100 m papillon , 2'03"18 après
la brasse, c'était un rythme de record du monde. Mais Vassallo faiblit en nage libre
pour terminer en 4'21"63, deuxième meilleure performance mondiale de tous les
temps derrière son propre record du monde (4'20"05).

Avec Linda Jezek , victorieuse en l'03"33 dans le 100 m dos et la victoire
américaine dans le relais 4 x 100 m libre masculin , les Etats-Unis sont demeurés
invaincus en natation.

Na tation dames - 100 m brasse: 1. Tami Paumier (EU) I'12"20; 2. Tracy Caulkins (EU)
l '12"52; 3. Anne Gagnon (Ca) fl4"38; 4. Robin Corsiglia (Ca) l'14"64. - 100 m dos: 1. Unda
lezek (EU) T03"33; 2. Chery l Gibson (Ca) l '05"17; 3. Teresa Rivera (Mex) l'06"86; 4. Melina
Copp (Ca) l'07"81. - 200 m libre: 1. Cinthia Woodhead (EU) l'58"43 (record du monde); 2. Kim
Linehan (EU) 2'01"92; 3. Gail Amundrud (Ca) 2'03"38; 4. Anne |ardin (Ca) 2'04"37.

Messieurs.-400 m quatre nages : 1. lesse Vassallo (EU) 4'21"63; 2. Bill Sawchuk (Ca)
4'30"21 ; 3. Alex Baumann (Ca) 4'32"42; 4. Gl ynn Perry (EU) 4'32"53. - 4 x 100 m libre : 1. Etats-
Unis (Babashof , McCaqq, Gainey, Newton) 3'23"71; 2. Canada (Pickell , Tapp, Swanston,
Welbum) 3'29"74; 3. Brésil 3-30"86. - Plongeon au tremplin: 1. Greg Louganis (EU) 627,84; 2.
Phil Boggs (EU) 592,80; 3. Carlos Giron (Mex) 580,35; 4. Rolando Ruiz (Cuba) 568,23.

Judo. - Légers: 1. Carlos da Cunna (Bre); 2. Radames Lora (Ré p. dom.); 3. )uan Perrer
(Cuba) et Brett Barras (EU).

Moyens: 1. Louis (ani (Ca); 2. Alexis Hurtado (Ven); 3. Léon White (EU) et Osvaldo Novoa
(Chili).

CANOË

Nouvelle médaille de
bronze pour la Suisse

Les Suisses ont obtenu une troisième médaille lors des championnats
du monde qui se disputent à Debiens, dans la province du Québec : Wyss-
Wyss, Kiinzli-Probst et Zimmermann-Ftirst ont terminé troisièmes, en
canadien biplace, de l'épreuve par équi pes de descente en rivière sportive. Les
Français, déjà trois fois victorieux la veille, ont ajouté deux nouveaux titres à
leur collection (canadien mono et canadien biplace). En kayak , les Etats-Unis
se sont imposés chez les dames et la RFA chez les messieurs.

Dans l'épreuve féminine, les Suissesses, qui s'alignaient avec Kathrin
Weiss, Claire Costa et Sabine Weiss, ont été malchanceuses. Peu après le
départ, Kathrin Weiss a été prise dans un gros remous, ce qui l'obligea à trois
escamotages et fit perdre toutes ses chances à l'équipe helvéti que qui , dans
cette épreuve du kaya k par équi pes, pouvait prétendre à la médaille d'or. La
sixième place obtenue par l'équi pe masculine en kayak monoplace est con-
forme aux prévisions, comme d'ailleurs la médaille de bronze récoltée en
canadien biplace. Il a manqué ici 3"84 seulement aux Suisses pour s'assurer la
médaille d'argent.

Résultats :
Descente par équipes, canadien mono: 1. France (Verger , Zok. Bonnet) 21'05"53; 2.

Etats-Unis 21'08"15; 3. RFA 21'25"08; 4. Tchécoslovaquie 22'52"17; 5. Grande-Bretagne
22'38"79; 6. Canada 23'10"35.

Canadien biplace: 1. France (Doux-Bunichon , Feuillette-Madoret , Hcync-|acquet)
19'55"86; 2. RFA 20'12"86; 3. Suisse (Kùnzli-Probst , Wyss-Wyss, Zimmermann-Fùrst)
2015"70; 4. Etats-Unis 20'36"85; 5. Australie 22'17"84; 6. Canada 23'04"46.

Kayak mono: 1. RFA (Pfeiffer . Hollrieth . Winfried) 18'25"09; 2. France 18'26"22; 3.
Grande-Bretagne 18'26"29; 4. Belgique 18'40"99; 5. Autriche 18'45"68; 6. Suisse (Duc
Barlochcr. Blattler) I9' 12"04.

Dames: kayak mono: 1. Etats-Unis (Fisher , Klein Hearm) 20'10"67; 2. RFA 20'14"00 ;
3. Grande-Bretagne 20'31"85; 4. France 20'56"49; 5. Autriche 21 '32"71; 6. Suisse (Claire
Costa, Sabine et Kathri n Weiss) 21 '34"77.
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FOOTBALL

BILAN SUISSE
Servette a été sans conteste le grand triomphateur

de la saison qui vient de se terminer en Suisse. Vain-
queur de la coupe de Suisse, du championnat et de la
coupe de la ligue, il a réussi un exploit unique. Parmi les
grands battus de la saison , on trouve les Young
Fellows et Etoile Carouge, relégués ensemble de ligue
nationale A il y a deux saisons et qui se retrouvent en
première ligue. Ils seront remplacés en ligue
nationale B par Rarogne et Baden , deux clubs ayant
déjà évolué dans cette catégorie de jeu. Le bilan de la
saison se présente ainsi:

Ligue nationale A: champion: Servette. Relégué:
Nordstern.

Ligue nationale B: promus: La Chaux-de-Fonds
(champion), Lucerne et Lugano. Relégués; Etoile Ca-
rouge et Young Fellows.

Coupe de Suisse: Servette. Finaliste: Young Boys.
Coupe de la ligue: Servette. Finaliste: Bâle.
Ligue nationale C: champion : Grasshopper.
Coupe de ligue nationale C: CS Chênois. Finaliste :

Servette.
Première ligue: promus: Rarogne (champion) et

Baden. Autres finalistes: Bulle, Delémont, Lerchen-
feld , Locarno, Muttenz, Stade Lausanne. Relégués:
Coire, Concordia Bâle, Diirrenast, Giubiasco, Le
Locle, Rapid Ostermundigen, Red Star Zurich et
Yverdon.

Deuxième ligue: promus : Altstàtten , Binningen,
Guin , Longeau , Montreux (qui a éliminé hier Plan-
les-Ouates, voir page 13), Oberentfelden , Sursee
et Uzwil. Autres champions de groupes: Armonia Lu-
gano, Bagnes, Briittisellen, Gland , Klus-Balstahl ,
Kusnacht, Langenthal, Saint-lmier et Tossfeld. Relé-
gués: Aile, Altstetten, Bettlach , Biasca , Broc 2, Cen-
tral Genève, Chalais, Coire 2, Ebikon , Effretikon ,
Floria, La Chaux-de-Fonds, Glattfelden , Glovelier,
Goldau, Heiden , Internazionale Bâle, Kirchberge,
Laufon 2, La Tour-de-Peilz, Le Locle 2, Le Mont-sur-
Lausanne, US Meinier , Mélide, Naters, Ostermundi-
gen, Rafz , Red Star Zurich 2, Romanshorn , Schaan,
SV Schaffhouse, Sainte-Croix, Serrières, Subingen ,
Tafers, Tenero, Tramelan, Turg i, Vallorbe, Villmer-
gen, Wiedikon et Winkeln.

Troisième ligue: promus: Aarau 2, Bavois ou/et
Echallens, Beauregard Fribourg, Bellach, Bonaduz,
Breite Bâle, Buchs/SG , Bùmplitz , Choulex (si Plan-
les-Ouates est promu), Corcelles-Cormondrèche,
Cortaillod , Delémont 2, Glattbrugg 2, Harkingen,
Horgen, Hugos Bâle, Kôniz 2, Kiissnacht am Rigi ,
Lucerne 2, Marobbia , Mûnchwilen , Morat , Neuhau-
sen, Niederumen, Rapid Lugano, Reiden/Lu , Ror-
schach, Schmitten, Saint-Jean Genève, Sierre, Thal-
wil , Vevey 2, Wald , Wettingen 2 et Zurich-Affoltern .

Juniors inter A 1: champion: Grasshopper.
Vétérans, coupe de Suisse: Lausanne. Finaliste:

Saint-Gall.
Dames: champion: Berne. Coupe: Spreitenbach

Finaliste: Zurich.

Sélection suisse
Cinq Valaisans

Pour le camp d'entraînement de l'équipe suisse des
juniors qui aura lieu du 30 juillet au 4 août à Schaff-
house, le département technique de l'ASF a retenu les
joueurs suivants:

Gardiens: Beat Grossglauser (Young Boys) et
Biaise Moos (Sion). Arrières: Martin Andermatt
(Zoug), Jean-Daniel Balet (Sion), Marco Schâllibaum
(Grasshopper), Patrick Sandoz (Les Geneveys), Gré-
goire Thurre (Sion), René Zingg (Birsfelden). Demis
et avants: Rino Capaldo (Frauénfeld), Gilbert Cas-
tella (CS Chênois), Didier Cavin (Lausanne), Domi-
nique Cina (Sion), Fred i Fehr (Riiti) Roger Kundert
(FC Zurich), Winfried Kurz (FC Zurich), Christian
Matthey (Servette), Phili ppe Perret (Neuchâtel Xa-
max), Erwin Schnydrig (Viège), Beat Sutter (Gelter-
kinden), Lorenzo Taddei (Granges) et André Villoz
(Bulle).

SPORT-TOTO
Programme des matches pour le concours au ré-

sultat N° 27 des 7-8 juillet 1979:
Tendances

1 x 2
1. Lausanne - Metz/F 3 3 4
2. Neuchâtel Xamax - AS Monaco 3 3 4
3. Young Boys - Bordeaux/F 4 3 3
4. Lyon/F - Servette 4 3 3
5. Grasshopper - Vejle BK/DK 6 2 2
6. Saint-Gall - Slavia Prague/CS 3 3 4
7. Zurich - IFK Gôteborg/S 5 3 2
8. Zbrojovka Brno/CS - Chênois 7 2 1
9. Darmstadt 98/D - Oesters Vâxjô/S 5 3 2

10. Eintracht Braunschweg/D - Malmô FF/S 4 4 2
11. Maccabi Nathnya/IL - Werder Brême/D 3 3 4
12. Rapid Vienne/A - Standard Liège/ B 4 3 3
13. Royal Anvers/B - MSV Duisbourg/D 4 3 3

TOTO-X
Ces matches comptent également pour le concours

du Toto-X:
14. Ostrava/CS - GAK Graz/A 6 2 2
15. LASK Linz/A - SI. Sofia/BG 2 4 4
16. F. Vienna/A - Kalmar FF/S 4 3 3
17. Lausanne Sports - Metz 4 3 3
18. Neuchâtel Xamax - AS Monaco 2 4 4
19. Young Boys - Bordeaux 4 4 2
20. Lyon - Servette 4 3 3
21. Grasshopper-Vejle BK/DK 4 4 2
22. Saint-Gall - SI. Prag/CS 3 4 3
23. Zurch - IFK Gôteborg/S 4 4 2
24. Zbrojovka Brno/CS - Chênois 5 3 2
25. Darmst. 98/D - Ost. Vajô/S 4 3 3
26. Eintr. Braun./D - Malmô FF/S 4 3 3
27. Mac. Nath./IL-W. Bremen/D 5 3 2
28. R. Wien/A - St. Liège/B 2 3 5
29. R. Antw./B - MSV Duisbourg/D 3 3 4
30. B. Ostrava/CS - GAK Graz/A 5 3 2
31. LASK Linz/A - SI. Sofia/BG 2 3 5
32. F. Vienna/A - Kalmar FF/S 3 4 3
33. AGF Aarh./DK - Aust. Salzb./A 5 3 2
34. Boh. Prag/CS - Odense BK/DK 6 3 1
35. P. Blagoevg./BG - Kat./PL 4 3 3
36. Sp. Tmava/CS - Esb. BK/DK 7 2 1
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A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

appartements 3 % pièces
dès Fr. 275 - plus charges

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 335.- plus charges

Situation privilégiée. Prix intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 22 25 36-280

A louer à Martigny

studio meublé
Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23

36-4646

Maîtrisez votre consommation d'é-
nergie par l'habitat indépendant.
Bénéficiez du chauffage à gaz en
plus des avantages d'un système
solaire à installer dans les 5 pro-
chaines années.
A ce moment-là , cette technologie
aura suffisamment évolué.
En maîtrisant votre consommation
d'énergie, votre amortissement
est d'ores et déjà payé'.

A vendre, tout de suite, sur la
commune de Sion, à l'ouest

une villa neuve
1er: 4 chambres, balcon, salle de
bains, galetas.
Rez : salon donnant sur jardin, cui-
sine équipée donnant sur pergola,
salle à manger donnant sur ter-
rasse, WC, douche, cave, hall
d'entrée avec penderie.
Abri pour voiture.
Très bonne construction avec ma-
tériaux 1er choix et garantie SIA.
Surface habitable: 155 m2.
Choix pour finitions.

Pour traiter: Fr. 45 000.-
Solde: Fr. 917.50 par mois (inté-
rêts).

Informations et visite :
tél. 027/221928, heures repas ou
de 7 h. 30 à 9 h.
Si non-réponse : 027/22 26 08
M. Blatter. 36-260

A vendre sur la Riviera
vaudoise, centre ville
salon
de coiffure
moderne
8 places dames plus
1 place messieurs .
Excellente affaire.
Prix modéré.

Ecrire à poste
restante 15-37
1820 Montreux 1.

22-120514

Villa
à vendre au centre
du Valais.
Fr. 250 000-
Rens. sur demande.
Ecrire sous chiffre
8935 L à Orell Fussli
Publicité, Lausanne.

Martigny
Occasions
à saisir
Appartements 2 piè-
ces + 3 pièces pou-
vant être réunis, con-
fort.
Appartement 3 piè-
ces et garage, 2 bal-
cons
dans maison et im-
meuble anciens.
Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre
8934 L à Orel Fussli
Publicité, Lausanne.

Centre de Crans
A louer
dans petit immeuble

appartement
rénové
3 chambres, living.
cuisine, 2 salles
d'eau, cave, grande
terrasse sud.
Vue exceptionnelle.
Non meublé.

Tél. 027/41 19 54
36-27325

MX ]fr Glace
«\\ ulli Èk ) \ Cornet mocca

Café Jacobs *% M
Jubila vac. ^̂ k 1̂^

paquet 250 g ^̂ mW

Pâtes aux
œufs frais A90
La Chinoise + gratuit un sac en jute ^ -̂W *  ̂̂ ^

6 paquets assortis de 500 g m̂Ê r̂

DISCOUNT COMBI

Cherche

un terrain
à construire

1000 à 1200 m2.

Sion ou environs.
Situation ensoleillée.

Offre sous chiffre P 36-900287
à Publicitas, 1951 Sion.

Aux intéressés de Saxon et des environs

appartement 31/2 pièces

Ces appartements de 31/2 et 2/2 pièces sont à vendre ou
à louer.

1 Vous le voyez, l'ancien hôtel Vernay, exploité durant les années fastes du
A vendre à sierre, dans immeuble casino de Saxon et dont on sait qu'il fut incendié en bonne partie en sep-résidentiei neuf, quartier ouest, si- tembre dernier , est reconstruit,
tuation dominante et dégagée

. . -y  ., . Les propriétaires ont voulu conserver son aspect de l'époque et chacun s ac-appartement 4 /2 pièces corde à dire que c'est une réussite. On a rendu les appartements confortables
au 3e étage et plus spécialement l'aménagement de la cuisine. Il est facile d'aménager ,

pour qui s'y intéresse, deux appartements en un, l'un faisant office de partie
appartement 31/2 pièces <<n uit >> - rautre de «jour.. .

attique nord

Construction de premier ordre.
Possibilité importante de crédit. r\ ~.., . m.., .-.

Agence immobilière Eggs & Cie " lwucl •
Rue de Villa 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 47 70, heures repas Profitez d'aller visiter

36-266

... et pour tous renseignements, l'administrateur

IVIarCellïn ClerC, avenue de la Gare 39, 1951 Sion
Tél. 027/22 80 50, est à votre disposition. 36-239

Sion, Platta, à vendre

joli studio
Prix indicatif Fr. 47 500.-

Sion, Sous-le-Scex, à vendre

appartement 4 pièces
Prix indicatif Fr. 105 000.-

Saas-Fee, à vendre

joli chalet meublé
Prix indicatif Fr. 225 000 -

«y
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Komand 1099 ROPRAZ ' "*-»- f "
, , Tel 021 ; 93 22 82 ' '
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Un Borg - Connors inhabituel...

Borg - Connors, une demi-finale sensationnelle qui devrait, si logique il y a, designer le vainqueur de ce fameux tournoi
anglais. L 'attente se fait dans la fièvre à Wimbiedon. (Béïino UPI)

D
EPUIS deux ans, on avait pris l'habitude de retrouver les
deux meilleurs joueurs du monde, Bjorn Borg et Jimmy
Connors, en finale de Wimbiedon. Cette fois, les deux

superstars du tennis se rencontreront en demi-finale, aujourd'hui,
sans titre pour enjeu. Les organisateurs l'ont voulu ainsi. Ils
croyaient plus en John McEnroe, le tout jeune Américain, désigné
tête de série N° 2, qu'en Connors, classé N" 3 et placé donc dans la
partie du tableau avec Borg (N" 1). Or McEnroe n'a pas confirmé
les pronostics du «Ail England Club» en se faisant éliminer en
huitième de finale par son compatriote Tim Gullikson.

En revanche, Connors a franchi tant
bien que mal les étapes le menant aux
demi-finales pour affronter encore Borg.
Le vainqueur de ces trois dernières
années est le favori pour un quatrième
succès d'affilée, ce qui constituerait un
record unique.

Mais avant de songer à une quatrième
victoire dans le tournoi, le Suédois devra
vaincre Connors. Pour la majorité des
observateurs, il doit normalement triom-
pher, non seulement parce que c'est lui
qui a produit la plus grosse impression
en dépit de petits ennuis musculaires à
la cuisse, mais aussi en raison de la rela-
tive méforme de Connors.

Depuis 1973, les deux joueurs se sont
rencontres 18 fois. Borg a gagné à 10
reprises. Cette année, le Scandinave a
battu l'Américain dans les deux finales
de tournois, à Boca Raton (Floride) par
6-2 6-3 et à Las Vegas (6-3 6-2). En 1978,
en finale de Wimbiedon, il s'était
imposé par 6-2 6-2 6-3.

Quoi qu'il en soit, il ne fait guère de
doute que le vainqueur de Wimbiedon
1979 sera Borg ou Connors. On ne voit
pas l'un de ces deux joueurs perdre en
finale contre Roscoe Tanner ou Pat
Dupré, les deux autres demi-finalistes.

Cette autre demi-finale, entièrement
«américaine», revêtira un certain intérêt
par son côté inédit. Les deux joueurs ne
se sont jamais rencontrés. Pat Dupré est
indiscutablement la révélation de l'é-
preuve. Ce joueur d'origine belge connaît
à Wimbiedon une extraordinaire aven-
ture. Victorieux au premier tour de
l'Américain Vitas Gerulaitis, tête de série
N' 4, Dupré (24 ans), 28e aux Etats-Unis,
35' mondial, a triomphé mardi en quart
de finale de l'Italien Adriano Panatta
après cinq sets palpitants et il parait suf-
fisamment solide pour arriver en finale.

Roscoe Tanner (tête de série N" 5), qui
avait déjà atteint deux fois les demi-fina-
les par le passé, possède certes le service
le plus redoutable du monde. Cette arme
dévastatrice, qui lui a encore permis
d'éliminer en quart de finale son com-
patriote Tim Gullikson, le «tombeur» de
McEnroe, est particulièrement efficace
sur gazon. Mais dans le jeu, Tanner man-
que de mobilité et d'imagination et sa
difficulté à retourner le service adverse
pourrait ouvrir la voie du succès à Pat
Dupré, plus complet et dont les victoires
successives contre des joueurs le précé-
dant dans la hiérarchie lui ont certaine-
ment donné confiance en ses possibilités.

Borg et les Brigades rouges :
50 000 dollars

Le champion du monde, le Suédois Bjorn
Borg, devra verser 50 000 dollars aux organi-
sateurs d'une rencontre-exhibition avec le
joueur américain John McEnroe que Borg
avait annulée à la dernière minute.

Borg devait renconrer McEnroe en mars à
Gôteborg, dans le sud de la Suède, mais il
avait annoncé quelques jours aupara vant sa
décision de ne plus jouer en Suède cette
année à la suite d'un différend avec la presse
suédoise.

Le champion suédois avait été ulcéré par
la large publicité donnée par la presse de son
pays à des menaces de mort qui étaient sup-
posées émaner des « Brigades rouges ».

Cette lettre était accompagnée d'une pho-
tographie représentant Borg en tenue de l'ar-
mée israélienne. La photo prise au cours
d'une tournée en Israël avait déjà , au mo-
ment de sa publication , provoqué des criti-
ques de la presse suédoise contre lui. Borg
avait estimé, au mois de mars, avant le match
avec McEnroe, qu 'il ne lui serait pas possible
de jouer en Suède dans une atmosphère
«aussi désagréable».

Record peu commun pour l'ASA Zurich
L Association sportive académique de Zurich a repris son bien : la meilleure per-

formance mondiale du 100 x 1000 mètres qui lui avait été ravie en mai dernier par la
ST Berne. Elle a réussi 4 h. 35'39". Ce qui représente une amélioration de l'18"4 et
une moyenne de 2'45"39 par coureur. Le meilleur temps a été réussi par )an Barci-
kowsky en 2'29"4.

ANNONCES DIVERSES

une robe
de mariée

A vendre à Salnt-GIn-
golph (Suisse)
1 km du village

chalet neuf
meublé
3 chambres à cou-
cher, cheminée, cave,
vue magnifique.
600 m2 de terrain.
Plage à 100 m.

Fr. 98 000.-

Tél. 027/22 82 71
•36-301734

A vendre

Taille 38.
Prix à neuf Fr. 700 -
Cédée Fr. 300.-

Tél. 027/55 70 05
le malin

36-27436

A vendre

Alfa Romeo
Nuova 1600 S
46 000 km, 1976
très propre.
Prix intéressant.

Tél. 027/23 39 77
Privé

027/86 49 28
86 13 07

36-2445

Particulier
cherche à acheter

terrain
ou chalet
Séjour plus trois
chambres.
Région Bas-Valais -
Martigny.

Offres détaillées à
Chalet Ecureuil
Case postale 816
1871 Choëx.

•143.010.204

publicité:
027/21 21 11

NOUVELLES DE FOOTBALL

Championnat d'Europe

Aux membres du SC Nendaz GrouPe } : Bulle. Et°'le Car°u,ge, Féti-
gny, Stade Lausanne, Leytron, Malley, Mar-

Les travaux de construction de notre ca- tigny> Meyrin , Monthey, Montreux , Stade
bane au glacier de Tortin reprendront le
samedi 7 juillet Nous invitons instamment
tous les membres à se joindre au moins de
temps à autre à l'équipe de construction.

Le départ est prévu tous les samedis et di-
manches à 7 heures devant l'hôtel Mont-
Calme à Haute-Nendaz. Les conditions
d'accès sont bonnes, et la route est ouverte
jusqu'au col des Gentianes. sc Nendaz

Le comité

Montreux promu
En match de barrage au stade de La Pon-

taise, à Lausanne, en présence de 3500 spec-
tateurs, Montreux a assure sa promotion en
1" ligue en battant Plan-les-Ouates, 1-0 (mi-
temps 0-0).

L'unique bul de la rencontre était marqué
par Aigroz (60e minute). L'arbitre était M.
Guisolan (Posieux).

Championnat de première ligue
Composition des groupes pour la prochaine
saison :

Nyonnais, Orbe, Renens, Viège.
Groupe 2 : Allschwil, Aurore Bienne,

Binningen , Birsfelden , Boncourt , Boudry,
Central Fribourg, Delémont, Guin , Koniz ,
Laufon , Longeau , Lerchenfeld , Muttenz.

Groupe 3 : Blue Stars Zurich, Deren-
dingen, Emmen, Emmenbrucke, Glatt-
brugg, Herzogenbuchsee, Oberentfelden ,
Schaffhouse, Soleure, Suhr, Sursee, Turi-
cum Zurich , Unterstrass Zurich , Young
Fellows Zurich.

Groupe 4 : Altstatten, Balzers, Briihl

Saint-Gall, Gossau, Ibach, Locarno, Men-
drisiostar, Morbio, Riiti, Stàfa, Uzwil, FC
Zoug, SC Zoug.

Arrivée au Vevey-Sports
Le secrétariat du Vevey-Sports annonce

l'engagement pour un an de Franco Marchi
(33 ans). L'ex-demi servettien disputait l'an
dernier le championnat de France de 4'
division avec Annemasse.

Wegmann entraîneur
Le FC Vemier, club genevois de 2' ligue ,

annonce l'engagement à titr: d'entraîneur-
joueur du défenseur d'Etoile Carouge, l'ex-
international Ueli Wegmann.

René Hâfeli , qui avait la responsabilité de
l'équipe, devient directeur sportif.

• Le 28 juillet , Lausanne-Sports recevra
Sunderland et vingt-quatre heures plus tard ,
le club vaudois affrontera l'équipe nationale
juniors d'Algérie.

Finlande - URSS 1-1 (0-1)
Au stade olympique de Helsinki , en pré-

sence de 13 000 spectateurs, la Finlande a

i- partage l'enjeu avec l'URSS, 1-1 (mi-temps
C ,0-1) dans le cadre du tour préliminaire du

championnat d'Europe des nations, groupe
6.

Les Finnois , qui ont déjà battu la Hongrie
:e et la Grèce, ont pris la tête de leur groupe.
ii Privés de leur vedette, l'attaquant Oleg Blo-
n chine, blessé, les Soviétiques ouvraient ce-
V pendant la marque à la 28' minute par Vla-

dimir Khapsalis (21 ans). Dix minutes après
la pause, l'avant-centre Atik Ismail , d'ori-
gine turque, procurait l'égalisation. Le bu-

c, leur de Helsinki se révélait le meilleur
r- homme du match. En fin de partie, les Fin-
<- landais passaient très près de la victoire.

Stade olympique de Helsinki. 13 000
le spectateurs. Arbitre : Amundsen (Dan).

Marqueurs : Khapsalis (28e 0-1), Ismail (55'
1-1).

'a Classement du groupe 6 : Finlande -
*> URSS 1-1 (0-1). Classement : 1. Finlande ,
le 4 matches/5 points (7-10). 2. Grèce, 5/5

(12-7). 3. URSS, 4/4 (5-5). 4. Hongrie, 5/4
(6-8).

• Match amical à New York (42 366 spec-
tateurs), Cosmos - Bayern Munich 0-2 (0-1)
Marqueurs : Dieter Honess (42') et Kraus
(84').

A vendre Machines
beaux chatons à '?we*
persans lln9e " val,ïel,e
avec pedigree de la Retour d'exposition
FIS, vaccinés légèrement griffée

à céder avec gros
021 /28 84 02 privé rabais
021/28 19 01 Miele - Schulthess
magasin AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch
A vendre Indesit - Hoover
très belle Crosley - Zanker

Livraison et pose
SilTICa gratuites
"1 000 Facilités de paiement

Location dès Fr. 30.-
Modèle 1974 par mois
45 000 km. Réparations
Tél. 027/22 73 50 toutes marques.

36-301732
MAGIC VALAISA vendre Tel 027/22 73 21
Lausanne

ïeOD Tél. 021/36 52 12
lM-li 83-7506Willys 
Expertisée. A vendre
Tél. 027/22 04 92

?36-301733 Fuj |ca ST 8Q1
A vendre Objectif 1,8

y compris télé
Lancia Flavia Fu)'f" 20° mm

i. /»„„„ e' étuis.
COUpé 2000 L ensemble

en parfait état.
Expertisée.
Moteur 35 000 km. Prix à neuf Fr. 1000.-
Fr. 4500.- Prix demandé:

Fr. 550.-

Tél. 027/22 43 19 Tél. 026/2 36 32
22 49 42 heures des repas
•36-301735 «36-400710

Un Monthey - Martigny - Monthey
à vélo pour l'équipe suisse de ski
MONTHE Y (DDK). - Il n 'y a pas de neige et au lieu de dévaler les p istes, on grimpe, cramponné au guidon du vélo pour atteindre
Champex depuis Martigny... Emmenée par son entraîneur, Pierre-Alain Bruchez, l'équipe suisse masculine de ski s 'est offert un entraî-
nement d'été plus qu'une simple promenade à vélo, car 110 km en montée, il faut se « les faire ». Même si on s 'appelle Donnet ou fosy
ou Frommelt ! Ils sont partis depuis Monthey à 14 h. 15 puis Martigny ; une petite grimpée par le col de la Passe et Champex ; la
descente s 'est faite sur Orsières. L'arrivée prévue au Centre commercial de Monthey s 'est faite la langue dehors et le maillot légè-
rement mouillé... Une foule de « fans » de l'équipe suisse attendait dans le hall. Mais en fait , à la p lace des dédicaces, il y eut quelques
poignées de main tout aussi sympathiques. Une petite réception a réuni ces cyclistes-skieurs au château de Monthey et un repas « 1000
calories» leur était servi au restaurant du centre commercial. Sur notre photo, l'équipe suisse fraîchement douchée après 110 km à
vélo ! Un entraînement qui compte.

• Cet après-midi à 18 h. 15 au stade municipal de Monthey, l'équipe suisse de ski qui suit un stage d'entrainement aux Giettes
disputera un match contre le team monlheysan qui participera à la prochaine émission de jeux sans frontières. Parmi les skieurs figu-
reront Muller, Liischer, Luthy, Donnet et Gaspoz alors que de l'autre côté on trouvera de sympathiques renforts avec Fernand Luisier,
capitaine du FC Sion, Ambruster, Hertig, Hosp et Parlier des anciens internationaux. Le coup d'envoi sera donné par Lise-Marie
Morerod.



LA TRANSAT EN DOUBLE

« Gay a d'Anzère »
Une leçon de courage
pour un record...
D

ANS la journée du 29 juin, le
«Gaya d'Anzère» a enfin viré la
bouée des Bermudes en 26°

position, après avoir pris une route très au
sud qui laissait les spécialistes qui suivent
la Transat en double dans l'interrogation.

Nous avons pu joindre mercredi Tony
Molino, qui nous a donné les explications
qui nous manquaient:

«Nous avons terriblement souffert dans
cette traversée et c'est le moral très bas
que nous avons tourné la bouée, en nous
demandant, Alain et moi, si nous allions
repartir. Les ennuis ont commencé dès la
sortie de Lorient où nous avons, comme
les autres bateaux, essuyé une énorme
dépression. Enfermés à l'intérieur du
bateau, nous n'avons pu nous alimenter
correctement en raison d'un défaut majeur
dans la conduite de gaz. Les bonbonnes se
trouvant a l'avant qui plongeait sans arrêt
dans l'eau, il nous était impossible d'aller
nous rendre compte. Avec le froid qu'il
faisait , ne rien manger de chaud était
dramatique. Puis, et là c'était pour nous la
catastrophe, nous sommes tombés en
panne de batterie, le moteur ne rechargeant
pas. Pius de radio, plus de météo, de feux
de bord, etc. Le silence total. Sans
nouvelles des autres bateaux et sans pou-
voir connaître les bonnes zones de vent à
travers tout ce que nous pouvions
jusqu'alors capter, nous avons continué
notre route plutôt sud, car à ce moment-là,
le «Gaya d'Anzère» marchait comme une
bombe, puisque nous avons dépassé 210
milles par jour (plus de 360 km). Marchant
ainsi, et sans contact avec les autres ba-
teaux, nous imaginions qu'ils devaient être

« Gaya d'Anzère » et son équipage Molino-Zaugg viennent de virer la bouée des
Bermudes : c'était en fin de journée de vendredi 30 juin. Depuis, ils ont fait escale pour
effectuer diverses réparations et se restaurer. Ils devraient reprendre la mer aujourd'hui.

sur une même route. Le bateau marchait
bien, malgré une barre de flèche des-
cendue, des voiles déchirées que nous
réparions les unes après les autres. Nous
faisions aussi de l'eau et devions pomper
pas mal.

Puis ce fut, comme pour les quelques
bateaux qui ont suivi cette route sud, Prisu-
nic par exemple, le calvaire des calmasses
de l'anticyclone des Açores. Nous étions
en plein dedans. Une fois cinq jours, une
autre fois sept jours, sans bouger ou
presque, et sans savoir où nous diriger
pour chercher du vent. A tout vouloir
casser à bord. Avec cet estomac qui
grinchait et ce silence qui nous rendait
fous, il s'en est fallu de rien pour que nous
abandonnions. C'est vraiment par respect
de tous ceux qui nous ont aidé à partir et
de la station d'Anzère que nous avons fini
cette première étape. Il est hors de ques-
tion pour Alain et moi, de terminer en
queue de course et nous n'abandonnerons
pas. Au contraire, nous allons repartir dans
les prochaines heures, le bateau en ordre,
et tenter de battre le record de traversée
Bermudes-Lorient pour un moins de 15
mètres, et en tout cas battre le temps établi
par Serenissima. Nous ne sommes pas des
marins d'eau douce venus faire une foire-
promenade sur l'Atlantique. Et nous le
prouverons à ceux qui pourraient le
penser.»

«Gaya d'Anzère» va repartir aujourd'hui
ou demain pour la deuxième étape, son
équipage a repris des forces à son escale
aux Bermudes. Nous lui souhaitons bonne
route, car Molino-Zaugg méritent un grand
coup de chapeau.

UATArVM ICUCMOTOCYCLISME | A mi-saison, on tire le bilan

importante innovation pour les jeunes
Les membres de la commission Trial et Enduro

ont été les derniers des commissions permanentes
de la FMS à se réunir à l'occasion de l'assemblée
d'été pour l'homologation des résultats à mi-sai-
son.

Plusieurs points à l'ordre du jour ont donné du
fil à retordre aux membres dont deux faits inté-
ressants sont à relever. La promotion à mi-saison
puisqu 'un Valaisan est à l'honneur en la personne
d'Eric Beytrison de Salins promu en catégorie na-
tionale, les trois premiers de chaque groupe sont
également promus en catégorie supérieure.

La décision que la commission sportive du
Trial et de l'Enduro a prise en demandant au
conseil de direction de la FMS d'autoriser les
jeunes coureurs de 16 à 18 ans, à pouvoir par-
ticiper à des épreuves de trial en circuit fermé sur
des petites cylindrées pour autant que les auto-
rités compétentes acceptent dans le canton.

En Enduro, un nouvea u venu vient renforcer
les rangs de la FMV en la personne de Philippe
Bruchez de Fully qui obtient une licence à mi-
saison après avoir été le premier du groupe lors

de l'examen des licences a Mûri l'automne der- Classe de plus de 175 cm3 : 1. Ramser Rolf ,
nier. Mendrisio, KTM , 51 points ; 2. Martinelli Fausto ,

La commission Enduro décide également au vu Mendrisio, KTM , 45; 3. Huguelet Roland ,
des brillants résultats récoltés l'an passé en Suède Payerne, KTM , 43 ; 4. Von Ah Werner , Kagiswil,
d'envoyer quatre équipes soit seize coureurs pour KTM, 39.
représenter la Suisse lors du prochain Concours TRIAL :
international des six jours qui auront lieu en Aile- Débutant groupe A: 1. Weber Werner, Zufi-
magne à la mi-septembre, épreuve la plus mon- kon , Montesa , 73 points ; 2. Von Arx Stefen ,
diale qui se dispute par équipes et qui date de Obergôsgen , 69 ; 3. Moser Daniel , Fribourg, 46.
1913 peu avant la Première Guerre mondiale. Débutant groupe B : 1. Leuenberger Didier ,

„, , . . Courroux, Montesa 60 points; 2. Gora ra Celso,
Classements a mi-SaiSOn Delémont , Bultaco 27 ; 5. Venetz Egon, Viège,
du championnat Suisse SWM , 20 ; 6. Beytrison Eric, Salins, Montesa , 19.

ENDURO National : 1. Meyer Rlidi , Fehraltdorf , Mon-
tesa, 50 points ; 2. Reichenbach Arthur , Lauenen ,Classe 125 cm1: 1. Weiss Alois, Zurich , KTM , Montesa, 48; 3. Carminati Adrien , Carouge, Mon-

66 points; 2. Schm.ec Michel Nussbaumen KTM , tesa> 45 4 wermuth Walther, Bassecourt , SWM ,53; 3. Kalberer Walther, Bichelsee, Hva , 40; 4. 42
Hausamann H.-R., Ostermundigen, SWM , 36. International : 1. Basset Bern ard , Genève, Mon-

dasse de 126 a 175 cm3 : 1. Meister Hans , Sel- tesa< 53 points ; 2. Wittemer Marcel , Delémont ,
zach, SWM , 63 points ; 2. Graf Willy, Rotenfluh , Montesa , 49; 3. Guédou Linder , Delémont, 44; 4.
KTM , 54; 3. Engeli Ench , Diessenhofen , Sachs, Baratti Fabio, Delémont, Montesa , 40; 5. Linder
48 ; 4. Loup |ean-Jacques , Montmagny, KTM , 36. Gottfried, Steffisburg, Bultaco , 35. Peb

1 Mick Grant a essayePayerne: importante épreuve . „ .̂™ n̂̂  uA„Mo *Artpour Graham Noyce la nouvelle Honda 500

L'épreuve qui précédait la
manifestation de Payerne comp-
tant pour le championnat du
monde 500 cm 3 de motocross a
vu l'Anglais Noyce remporter
successivement une deuxième et
une première place. Ces per-
formances lui permettent de
prendre une sérieuse option sur
le titre de champion du monde
de la catégorie. Pourtant rien
n 'est joué, les Belges Wolsink et
De Coster, pilotes officiels chez
Suzuki affectionnent particuliè-
ment la piste de Combremont. Si
l'on tient compte également que
Mikkola avait remporté les deux
manches de la réunion payer-
noise l'an passé, on peut s'at-
tendre à des luttes de très haut
niveau sur ce terrain dimanche
prochain.

Douze ans après son abandon des courses , une Honda 500 Grand Prix sera
à nouvea u présente sur les pistes. Son baptême a eu lieu sur le circuit japonais
de Suzuka où Mike Grant a essayé pendant presque vingt jours la nouvelle
moto dont la particularité consiste en deux pistons pour chaque cylindre. Le
début en course aura lieu au Grand Prix d'Angleterre , le 12 août , avec en selle
Grant et Katayama.

Golf Trois Valaisans
en équipe suisse juniors

Pour la première fois, trois Valaisans ont été retenus pour faire partie
de l'équipe suisse juniors, qui défendra les couleurs helvétiques aux
championnats d'Europe, en Tchécoslovaquie. Le responsable de
l'équipe suisse, Gérard Bagnoud de Crans-Montana a formé son team
sur la base de résultats, en prenant les meilleurs sur le plan national.
Ces six garçons ont tous 21 ans et moins, le benjamin sera Yvan Cou-
turier, qui n'a pas encore 17 ans. L'équipe sera formée de la manière
suivante: Riki Guttermann, Zumikon; Grégoire Schmid, Bâle; Ernst
Lehmann, Saint-Gall et Guy-Noël Barras, Laurent Mudry, Yvan Cou-
turier, tous de Crans-Montana. Afin de préparer ces championnats
d'Europe, qui se disputeront à Marianke-Lazne, du 25 au 29 juillet, un
camp d'entrainement sera prévu du 18 au 21 sur le green du golf de
Crans-Montana.

TIR
Bons résultats des Valaisans
au match lémanique

Le tir lémanique s'est disputé cette année à distance.
En effet, pour limiter les frais en cette année du tir fédéral , les équi-

pes cantonales tiraient chacune dans son canton. De ce fait , les résul-
tats ne peuvent être comparés.

Les Valaisans dans l'ensemble se sont bien défendus mais ils
doivent améliorer encore les résultats pour la grande confrontation
intercantonale du 23 juillet à Lucerne.

Princi paux résultats:
Arme libre: équipes: 1. Genève, 2116; 2. Vaud , 2116; 3. Valais ,

2102; 4. Tessin, 2075.
Individuel: 1. Kiimin Carlo, 540; 2. Rey André, 540; 3. Heim Mari-

nette, 539; puis: 9. Ducret Pierre, 525; 12. Savioz Albert , 517; 14.
Nellen Gérard, 516; 19. Schnorhk Henri , 504.

Fusil 300 m par équipes: 1. Vaud , 2106 ; 2. Tessin , 2103; 3. Valais
2031; 4. Genève 2017.

Individuels: 1. Stoppa Edoardo, 532; 2. Rossier Gaston, 531; 3. Pe-
duzzi Giuseppe, 531; puis: 7. Tacchini André, 527 ; 8. Pillet Michel ,
524 ; 15. Truffer Walter, 515 ; 16. Roduit Gabriel , 511 ; 20. Gaspoz
Arthur, 497.

Fusil d'assaut 300 m: 1. Valais, 1059; 2. Genève 1, 1059; 3. Tessin
1045; 4. Vaud , 1044; 5. Genève 2, 1032.

Individuels: 1. Antononi Eugenio, 273; 2. Hâfliger Jean-Paul , 272; 3.
Yersin Pierre, 268; puis: 7. Bourban Jacques, 266; 8. Rossier Rodolphe ,
265; 17. Hâfliger Roger, 258; 18. Planche Michel , 256.

Pistolet libre 50 m: 1. Genève 1, 2151; 2. Vaud , 2105; 3. Tessin , 2085;
4. Valais, 2081; 5. Genève 2, 2035.

Individuels: 1. Nicole Michel , 544; 2. Christine! Alain , 542; 3. Robert
Jean-Claude, 536; puis: 5. Christian Fellay, 532; 8. Barras Jérémie, 528;
9. Zumofen Joseph , 526; 11. Vaudan Roger, 525; 20. Uldry Jean-
Daniel , 514; Biicheler Alfred, 514.

Pistolet d'ordonnance 50 m: 1. Genève 2, 2250; 2. Valais, 2244; 3.
Tessin, 2228; 4. Genève 1, 2227; 5. Vaud , 2215.

Individuels: 1. Granges Charly, 576; 2. Von Niederhausern André,
571; 3. Kunz Otto, 571; puis: 6. Devanthey Guy, 559; 8. Granges René,
559; 12. Bregy Marc, 556; 15. Zurbriggen Oswald , 553; 22. Venetz Ro-
land , 527.

Pistolet gros calibre 25 m: 1. Vaud , 2276; 2. Tessin , 2245; 3. Valais ,
2235; 4. Genève, 2204.

Individuels: 1. Klay Philippe, 583; 2.Vionnet Emile , 578; 3. Schutz
Jean-Luc, 570; puis: Lugon Charles-Henri, 565; 17. Uldry Jean-Daniel ,
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Destins a Vérossaz
La nuit, fenêtre ouverte,

j 'écoute le silence de cette
vaste profondeur, sans voix
ni bruits. Je tourne à l 'envers
les pages de ma vie. Presque
tout mon avenir est derrière
moi. Ce n 'est pas mon destin
qui me préoccupe . Je vois
l 'aboutissement de mes éta-
pes et le mystère de mes dé-
parts, comme si un ordina-
teur avait ouvert et fermé des
issues sans me laisser la li-
berté des parcours.

Adolescent, j 'ai toujours
eu de l 'admiration pour cer-
tains de mes maîtres et je
m 'étonnais de les voir si dé-
tachés de leurs élèves traités
comme des objets. A distan-
ce, je comprends à quel poi nt
j 'étais disponible, tout prêt à
suivre leurs conseils, à rece-
voir un supplément de con-
naissances qui ne m 'était pas
offert et que timidement j 'at-
tendais.

Plus tard, ce fut  à mon
tour d 'enseigner. Il fallait
éveiller des curiosités endor-
mies. Je ne pouvais être un
disque- qu'on enclenche et
qui se tait au bout de sa le-
çon. C'est à des êtres vivants
que je m 'adressais, joyeux de
ranimer parfois les plus re-
belles. Leurs noms sont de
petites lumières bien distinc-
tes dans l 'ombre d 'un long

passé.
Heureux le sculpteur qui

pétrit la terre glaise ou taille
la pierre, sa main suivant la
dictée d 'un modèle intérieur!
Je ne puis oublier les «Es-
claves» que Michel-Ange dé-
livrait passionnément de leur
prison et qui sont restés à

l 'état d 'ébauches, assez sug-
gérés dans le marbre brut
pour qu 'on devine ce qu 'ils
pouvaient devenir, prêts à
vivre et abandonnes.

Ne suis-je pas encore
choisi pour éveiller des pro -
messes lorsque j e  vois de pe -
tits enfants, ceux qui me ren-
dent visite, à temps et à con-
tre-temps, pour me dire bon-
jour?

La pierre inerte se laisse

modeler sous le ciseau qui la
fouille. Mais dès son adoles-
cence l 'homme se prête ou se
refuse. Chaque être alors se
charge jalousement de son
destin, au gré de ses goûts, de
ses caprices. Quand on ob-
serve de loin ce qu 'il choisit
ou abandonne, il n 'est pas
rare d 'éprouver un regret:
l 'absence d 'une réussite pos-
sible. Comme si la statue
s 'échappait de sa gaine avant
son achèvement.

Je dispose d 'assez de recul
pour observer des colonies
d 'hommes et de femmes dont
j 'ai pu suivre la course et les
détours. Que de destins, si
différents de mes espérances!

J 'écoute, je regarde et je
compare: mon attente alar-
mée en présence du choix
des autres. Quand le brouil-
lard paresseux monte de la
plaine, envahit le paysage et
étouffe le soleil matinal, je
murmure parfois: «Quel
dommage!»

A l 'improviste un rayon
d'or poignarde le rideau fu-
nèbre de la brume et se pose
sur la feuille blanche à la-
quelle je confie mes pensées:
«On vous néglige, on ne vous
oublie pas!» Message du
cœur qui se souvient!

E. Voirai

Audition d'élevés
chez Mme Theurillat
MONTHEY. - Il est heureux de
constater combien la musique
occupe une place importante
dans les loisirs de la jeunesse,
témoin le nombre d'élèves tou- l'avons ressenti lorsque ces pe-
jours croissants qu 'il nous a été tits pianistes interprétèrent des
donné d'apprécier lors des cinq pièces de Beethoven, Mozart,
auditions. Bartok, et j'en passe, entre-

... ... - i t  coupées de morceaux à quatreL «.nation musicale «La mu- £ QU 
. deux janos«que le plus profond des arts puis Mmc M^christine Ra.

peut tout» . C est ainsi que s ex- boud.TheurilIat avec sa classeprimait Edgar Willems qui a ,,.,- ,r -- ... j  . , ,, d élevés plus avances nous acrée une méthode rendant l ap- . , K „ - ,
.. , , ,r présente cette année quelquesprentissage de la musique plus .« , ^ . M M

facile et plus harmonieux. M- P,,e ba^UeS '0UeeS SUr 
"n

c v ¦ „ . clavecin. On reste songeur de-Fournier nous donna ( occasion t ... . " .
de connaître et d'en apprécier •.- ¦ ' .¦ m - *•, , , . j -u suscite la création et ( exécutiontoute la valeur avec ses debu- . . . j„ • .,, ., ,de tant de belles pièces. Letants. . -.- r , .

piano a ete roi cependant pour
Les trois auditions qui grou- Chopin, Schumann, Honnegger,

paient des élèves de M"" Theu- etc. qui ont été joués avec beau-
rillat , Muller , Bonvin et M. Ay- coup de brio et de musicalité.
mon au cours desquelles nous
ne savons qu 'admirer le plus : la
fraîcheur et la spontanéité des
exécutions ou la somme de pa-
tience et de psychologie des pro-
fesseurs, de telles constatations
prouvent qu 'il y a encore beau-
coup d'idéal et c'est réconfor-
tant. La relation entre élèves et

professeurs est évidente: une
compréhension mutuelle existe,
de la fermeté mais non de la
contrainte. Tout cela nous

La réussite de ces auditions
est le couronnement d'un travail
de longue haleine où l'on devine
la patience, la disponibilité, la
stimulation des maîtres: le résul-
tat obtenu est là pour le prouver,
pour nous satisfaire pleinement
et encourager l'élève dans sa
recherche de la beauté.

Conseil communal de Bex
La propriété Asher
sera finalement achetée
BEX (DDK). - Hier soir , au cours
d'une séance longue et laborieuse, le
conseil communal de Bex se pen-
chait sur d'importants points d'ad-
ministration.

Il y fut notamment question des
projets d'aménagement de la future
station d'épuration , pour laquelle on
retint finalement un système tradi-
tionnel. La première présentation du
rapport de gestion 1978 retint égale-
ment l'attention. Mais c'est le projet
d'achat de la propriété Asher qui a

joue un rôle vedette dans les débats
d'hier. En effet , presque tous les
modes de scrutin ont été tentés pour
en décider ou non l'acquisition :
vote à main levée, tentative de vote
au bulletin secret , appel nominal , un
rapport de minorité pour en appeler
au référendum. En définitive , une
demande de procéder à un second
débat fut rejetée à une importante
majorité. 39 conseillers contre 10
ont , en effet , décidé d'acquérir la
propriété Asher pour la somme de
un million et cent mille francs.

Ils ont besoin de notre aide !
Le secrétaire généra l de l'Union internationale de protec-

tion de l'enfance (UIPE), M. P. Zumbach , a dépêché en Thaï-
lande un de ses collaborateurs, M. G. Kung de nationalité
suisse, pour s'enquérir des possibilités d'appui immédiat et
peut-être à plus long terme aux familles réfugiées du Cam-
bodge.

«Enfants du monde», commission nationale suisse de
l'Union internationale de protection de l'enfance (UIPE),
compte sur le soutien du peuple suisse pour l'aider dans de
telles circonstances à secourir l'enfant , et pour lutter à faire
mieux respecter dans le monde la déclaration des droits de
l'enfant.

Tout donateur sera personnellement tenu informé de
l'action entreprise.

Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction

Aux vautours
de
la République

Au gré des comptes rendus de
la Haute Assemblée, au fil des
sessions, reviennent inlassable-
ment telles des litanies les inter-
ventions «salutistes» de la frac-
tion socialiste et compagnie qui
a trouvé son accusateur public
en la personne de M' Claude
Kalbfuss, sur le thème des
affaires et des suites qui en dé-
coulent.

Le député bas-valaisan, sur la
corde sensible de l 'utilisation des
deniers publics, rappelle au peu-
ple que la malhonnêteté reste
l 'apanage du canton et surtout
de sa majorité politique.

La transparence de vos inten-
tions m'empêchent de faire de
vous notre Maigret national; les
qualificatifs de notre ministre
des finances M. Wyer vous con-
viennent mieux: démagogie el
électoralisme.

A vous M' Claude Kalbfuss el
à vos associés, spécialistes du
délit économique numéro un, je
souhaite à l 'avenir vous lire plus
objectifs. Après tant de zèle ten-
tez une plaidoirie p lus construc-
tive; dès lors vos heures supplé-
mentaires mériteront juste salai-
re

D.P., Sion

Le beau geste
d'une grande
dame

Hier, la radio honorait Marti-
gny de sa présence et p lusieurs
émissions furent diffusées de « la
ville au coude du Rhône ». C'est
par une de ces émissions que nous
avons appris le beau geste d'une
grande dame, M"" Simone Veil.

Après les élections européen-
nes, notre confrère la Gazette de
Martigny, publiait un éditorial
dans lequel il était question des
hautes compétences de M"" Veil
et des qualités qu 'elle pourrait fai-
re valoir pour assumer la prési-
dence du premier Parlement euro-
péen élu par les peuples.

M"" Veil a eu connaissance de
cet article, pam dans un journal
local suisse ! Elle a pris la peine
d 'envoyer une lettre manuscrite
de remerciement... Un bien beau
geste d 'une bien grande dame de
la politique, qui a profondément
touché M. Bernard Giroud, rédac-
teur responsable de la G AM , et M'
Victor Dupais, auteur de l'édito-
rial.

Entremont: début de saison estivale optimiste
La semaine dernière sous le titre Du lac au Grand Muvera n, nous avons traité de l 'occupation des stations
allant de Champéry à Ovronnaz. Aujourd 'hui, voici le « premier bilan» des stations entremontantes. On
constate immédiatement que le début de la saison n'a rien de... fracassant. Le mauvais temps et le froid
persistant ne sont certes pas des facteurs encourageant à la halte en station alpestre. Mais on constate
aussi que, depuis quelques jours, l 'occupation devient p lus normale et laisse présager une saison estivale
« moyenne à bonne ».

Champex: la grâce de l'accueil

Le lac de Champex

ENTREMONT (phb). - Champex se
développe et présente, cet été, un vi-
sage émaillé de constructions en
cours. La station n 'en conserve pas
moins toute sa grâce et ses préroga-
tives d'accueil.

La physionomie touristique de la
clientèle se compose de Hollandais,
de Français et Suisses pour la plu-
part. L'occupation de la station ,
comparativement à l'an passé, mar-
qua une certaine recrudescence en
juin. Les vacanciers apprécieronl
pour juillet et août un programme
d'animation étoffé de même que
l'effort consenti par les responsables
pour estomper la «fausse idée »
d'une Suisse financièrement inabor-
dable.

L'activité à Champex a fort bien

débuté, dès le deuxième week-end autres diverses productions des
de juin , par l'ouverture officielle de groupes folkloriques régionaux et les
la pêche ; il y avait en effet foule sur lotos, dont celui de la société de déve-
les berges du lac. loppement.

La réception des quelque 450
membres de l'Association cantonale En août , la fête nationale, rehaus-
des cafetiers-restaurateurs, réunis en sée par l'allocution officielle de M.
assemblée générale, laisse un bon Joseph Gross, président de l'ORTM ,
souvenir. entame agréablement un mois

En dehors des perspectives
moyennes de réservation, Champex
s'en remet aux conditions atmosphé-
riques pour faire le plein d'hôtes
d'ici la fin juillet et au mois d'août.
Diverses manifestations sont mises
sur pied pour encourager cette inf-
fluence, notamment: les visites du
jardin alpin; du 17 au 27 juillet , les
Heures musicales de Champex à la
chapelle des Arolles ; le 20 juillet , le
concours de pêche des hôtes et
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chargé où figurent: divers concours
de rock et de Miss Champex à l'Al-
pina ; le concert en duo, Henri Ho-
negger, violoncelle et Claire Pallard
pianiste, prévu le 10 août , dès
20 h. 45, à la chapelle des Arolles ; la
fête de la rose, avec kermesse et
folklore ; du 4 au 12, le tournoi de
tennis de la station , les 4 et 5, le
concours challenge modèles réduits
ainsi que du 6 au 11 la Semaine in-
ternationale de la voile (R.C.)

Programme attractif à Verbier
La sta tion-phare de I Entremont a

connu un premier « boum d'ouver-
ture» avec, en juin , le passage du
Tour de Suisse. A ce jour , après une
fin juin très calme, la station se rem-
plit gentiment. Au premier rang de
la clientèle, les Belges, suivis des
Hollandais et aussi d'un très fort

pourcentage de Suisses romands et
Suisses alémaniques. On peut pen-
ser que d'ici la fin de la semaine,
Verbier connaîtra son occupation
estivale normale.

Bien entendu , les responsables ont
mis sur pied un programme d'ani-
mation des plus attractifs. Les tour-
nois de pétanque, tennis , approach-
golf se succèdent déjà et l'on note au
chapitre des nouveautés les cours de
para-relaxation et de créativité qui
se déroulent tous les lundis et mer-
credis dès 9 h. 30 au loca l de la gar-
derie de l'Ecole suisse de ski. Les
mélomanes attenden t eux avec im-
patience la «11e offrande musicale
de Verbier » dont la première édition

aura lieu mercredi prochain alors
que les amis de la grande kermesse
de la rue de la Piscine sont « convo-
qués » pour le vendredi 20 juillet
prochain. Cette année la kermesse,
grâce à la collaboration de la Jeune
chambre économique de Martigny,
sera le théâtre d'une course de cais-
ses à savons. Finalement , les «cour-
ses pédestres à travers Verbier» les
promenades botani ques sous la con-
duite du professeur Lawalree et les
productions des groupes folklori-
ques sur la place de l'office du tou-
risme sont toujours d'actualité au
programme de la station qui n 'at-
tend plus maintenant qu 'un « regain
de participation ».

Super-
Saint-Bernard -
Hospice
ou l'été du tour
des Combins
ENTREMONT (phb). - L'activité
estivale du Super-Saint-Bemard
prend cette année une importante
coloration , puisqu 'elle s'inscri t en
marge de l'inauguration officielle du
Tour des Combins , prévue le samedi
21 juillet.

Par ailleurs , le télésiège de la
«Chenalette» , ouvert tous les jours ,
s'affirme de plus en plus comme un
trait d'union entre l'hospice et le val
Ferret , par le «sentier des Arêtes ».
Cette nouvelle voie pédestre, offerte
aux touristes , gagne résolument en
importance.

Outre les excursions, ayant com-
me point de chute le col avec la tra -
ditionnelle visite aux chiens et dévo-
tions à l'hospice, le Grand-Saint-
Bernard attend patiemment l'instal-
lation de la clientèle de vacanciers
dans les stations, villes et villages
avoisinants , pour en apprécier la
visite.

De plus, la région bénéficie de la
«transhumance» touristique du
nord via la Méditerranée. A cet
effet , les grands voyageurs au col
choisissent généralement les week-
ends de beau temps, dès la mi-juillet.

La Fouly: alpinisme et nature
ENTREMONT (phb). - Les vacan-
ces d'été à Ferret sont largement pri-
sées par une clientèle fidèle consti-
tuée de Hollandais , de Belges et de
Suisses.

La parahôtellerie connaît une ex-
cellente réservation pour les mois de
juillet et août , de même que le cam-
ping et les différentes colonies com-
mencent à se remplir. Un peu moins
de satisfaction toutefois en ce qui
concerne l'hôtellerie.

Le tour du Mont-Blanc connaît un
regain d'intérêt chaque année, en
effet , plus de 300 personnes à la
journée ont été dénombrées l'an der-
nier lors de la grande saison ; nom-
breux se sont présentés au départ de
La Fouly en direction des Ouchcs,
ville des glaciers, val Ferret italien , le
col Ferret et La Fouly, suivant un
parcours sauvage et mémorable.

La station concentre son anima-
tion sur les fêtes d'été qui débu-
tent le 28 juillet par un loto popu-
laire suivi le 29 de la journée folklo-
rique avec la partici pation de fanfa -
res et groupes de danses ; les soirées
films interviennent pour leur part le

30 avec notamment les projections
du film de Michel Darbellay Les 100
années du vin et celui proposé par
l'UVT, intitulé L'hiver.

Pour son compte, le bureau des
guides et de l'école d'alpinisme sous
l'impulsion de M. Xavier Kalt , pro-
pose . chaque semaine des courses
collectives avec participation de gui-
des ; de même que des cours de ba-
se d'alpinisme et (J + S) jeunesse et
sport sont institués pour les adultes
et jeunes amateurs.

Les semaines de course en haute
montagne bénéficient d'un succès
grandissant , de même que toute la
station.
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Haute qualité • Bas prix
Moutarde - conserves
au vinaigre ¦ olives - vinaigres
et sauces à salade.
AIGLE (VD) 025/265711
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Refaites votre
cuisine. Posez un 

^carrelage neuf $L ^dans la salle de wt ï£%m\
bains (grâce au vCÎÎ^̂ V^
système IKEA, c'est ~̂̂  f
maintenant à la portée S
de tout le monde, ou presque,̂
on vous donnera volontiers tous
les tuyaux nécessaires).

C90
TISTA: 0,5 m2 «J*

eignez la commode
es petits. Cousez
os nouveaux rideaux
n famille, cela vaut
în un stage bricolage

\̂ ŷ dans les Cévennes.
— Changez aussi la moquette

du salon. Ah! et puis les papiers peints,
aussi. Ça, c'est vivre! Et puisque vous
avez le goût des voyages, venez
chercher à Aubonne, chez IKEA, tout le
matériel et les outils spécialisés dont
vous aurez besoin. Parce que c'est
moins cher, et parce qu'on peut
manger à bon marché au restaurant,
et parce que chez IKEA, vous accor-
derez sans problème le carrelage à la
moquette, les rideaux aux papiers
peints, les abat-jour au revêtement des
meubles du salon. Et parce qu'IKEA,
c'est le charter des do-it-yourselfs: avec
plus de 300 000 passagers par semaine
dans toute l'Europe, vous pensez si on
peut vous faire des prix sans lésiner sur
la qualité!

Allez, bonnes vacances! Embar-
quement immédiat! Envoyez-nous des
cartes postales, pour nous dire
comment ça se passe!

\mmL-

450

22

Les grandes idées font les petits prix

Outil de carreleur n° 1.
Pour couper, jointoyer.
Avec spatule en caoutchouc
et éponge. Le set 

^̂ -̂ gS
9.50 .^̂ ^S&k O50

6
Colle de carreleur.
Prête à l'emploi. Peut
être appliquée sur
panneaux agglo-
mérés, panneaux
fibre de bois, pan-
neaux avec gypse,
béton (crépi), béton
léger, matières plas
tiques ou sur un
carrelage existant.
31. -*%.

Garderie Pour ceux Restaurant
d'enfants qui aiment

fouiner

Outil de carreleur n° 2.
Pour le découpage de
trous circulaires.
La pièce 6.-

Produit de colma-
tage. Prêt à l'emploi.
Blanc ou gris foncé.
1 1.14.-

SIRA: 0,5 m2 |̂ T(

%\m\m\m\\\WM8k%).

Carreaux IKEA. TISTA: 0,5 m2 5.90
En emballages de SIRA: 0,5 m2 14 —
22 pièces de format ATNA: 0,5 m2 14.-
15x15 cm. Surface totale:
0,5 m2. Avec 30 croix
d'espacement.

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

• Passez des vacances actives!
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L'impossible maison de meubles de Suède.

Rouleaux long. 9 m,
larg. 53 an.
Exclusivité IKEA.
INDIGO: vert foncé
MANS: bleu
RASKEN: bleu dair
Par rouleau: 12.—

Couteau a papier peint

Crochet HANKEN. Différentes
formes et couleurs: noir, blanc,
rouge, bleu. 4.— à 9.—

il
Une idée simple mais
efficace!
Les croix d'espacement
contenues dans chaque
emballage vous garanfis-

l sent une mise en place
\ des carreaux facile et
\ parfaitement d'équerre.

IKEA. Set de pinceaux.
Manche plastique et
poils nylon. Larg. 18,
25, 30, 50 et 70 mm.
5 pièces 4.—

Laque IKEA. Classe de
toxicité 5.13 couleurs
différentes. 1 I.

12

14ATNA: 0,5 m2 Î X

Set pour
peindre. Rouleau
pour dispersion.
Larg. 14 cm.

7-

IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/ 76 38 11
à une minute de la gare d'Allaman
570 places de parc

16.50
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Condamné pour meurtre
un Fulliérain fait recours
MARTIGNY (M.P.). -
Condamné pour meurtre
à 8 ans de réclusion par le
tribunal de Martigny, Ma-
rius Pellouchoud vient de
charger son avocat de dé-
poser un recours auprès
du Tribunal cantonal.

C'est le 17 mai que le
Fulliérain avait comparu
devant les juges marti-

gnerains pour avoir tué en
date du 2 août 1978
l'amant de sa femme.

Alors que le représen-
tant du Ministère public
requérait 7 ans de réclu-
sion pour meurtre, le dé-
fenseur de l'accusé s'était
attaché à plaider le meur-
tre par passion.

Les juges devaient pro-
voquer la surprise en al-
lant au-delà de la peine
demandée par le pro-
cureur puisqu'ils infli-
geaient 8 ans de réclusion
au mari victime de sa ja-
lousie.

L'affaire sera donc évo-
quée une nouvelle fois de-
vant le Tribunal cantonal.

Pour le couple doyen de Charrat
55 ANS DE VIE COMMUNE Premier

semestre 1979:
augmentation de 19%

CHARRAT. - Dans la joie familiale ,
entourés de leurs enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, M. et
M™ Félix et Alice Moret-Cretton ,
viennent de fêter 55 ans de mariage.

Charratains dans l'âme, ils ont pu
rester dans leur village pour élever
quatre enfants, tous mariés et pa-
rents à leur tour. Avec persévérance
et amour de la terre, ils ont su cul-
tiver les spécialités de l'endroit , soit
l'asperge et l'abricot , sans oublier la
vigne qui permettait à Félix de faire
chanter son pressoir, pour ensuite ,
réjouir ses amis. L'artisanat se per-
pétue grâce à lui , par la confection

d'articles de vannerie très utiles à la
paysannerie. Son épouse Alice ap-
porte sa bonne humeur, son entrain
que chacun apprécie. Sa popularité
reste vive pour tous ceux qui l'on
rencontrée lors des marchés en ville
de Martigny.

N'oublions pas qu 'en mêm e
temps, il se trouve que le couple
Moret-Cretton avec ses 55 ans de
mariage est le couple doyen du vil-
lage de Charrat. Nous les en féli-
citons et formons pour les heureux
jubilaires des vœux chaleureux de
bonheur et santé.

Tunnel
du Grand-Saint-Bernard

L'évolution favorable du tra-
fic notée dès le début de l'année
est confirmée par les résultats
du premier semestre. Ils révèlent
en effe t une augmentation de
19 % par rapport à 1978. Le chif-
fre total des passages s'est élevé
à 249 181 véhicules soit 39 808 de
plus que pendant le premier se-
mestre de l'exercice précédent.
La hausse concerne toutes les
catégories mais plus spéciale-
ment les véhicules commer-
ciaux. Pour ce qui est de la
répartition par nationalités, la
Suisse continue à tenir la tête
avec 45,5 °/o, suivie par l'Italie
25 % ; l'Allemagne est en nette
augmentation avec 14,5 %. L'ap-
port des autres pays : la France
7 %, le Bénélux, avec 5,6 %, est
resté stable.

Cet été à Ravoire
RAVOIRE (Set). - La Société de
développement de Ravoire dé-
butera avec son programme
d'animation estivale le samedi
14 juillet prochain et de manière
cinématographique. En effet, les
responsables procéderont à la
projection commentée du film
Rose de Pinsec.

La journée nationale du
1" août sera, elle aussi , fêtée
dignement avec, notamment , un

cortège qui partira de la poste
pour se rendre au Feylet. Les en-
fants se verront offri r les lam-
pions et la partie oratoire tra -
ditionnelle a été confiée cette
année au conseiller communal
martignerain Ami Delaloye. Fina-
lement les marcheurs attendent ,
eux, avec impatience la date de
la « Marche des fours à pains ».
Sixième du nom , cette dernière
se déroulera les samedi 11 et di-
manche 12 août.

Etalagiste-décorateur : un métier peu connu

« L'homme
qui marchait
dans sa tête »

SION (ge). - Le centre professionnel de Sion a fermé ses
portes comme les écoles du canton. Les examens de fin d'ap-
prentissage, pour les différentes professions, sont aussi ter-
minés. Lors des examens pratiques de la profession d'étala-
giste-décorateur, j'ai eu l'avantage de suivre le travail que
quatre candidats exécutaient dans une vitrine des magasins
Gonset. M. Charles Furer, chef-expert, m'a donné très genti-
ment les renseignements suivants :

« L'article qui a passé dans votre
jour nal la semaine dernière con-
cernant les jeunes, leur formation
professionnelle, leurs débouchés et
les pr oblèmes de l'emploi a ren-
contré un grand intérêt auprès des
responsables de la formation des ap-
prentis et des apprentis eux-mêmes.

Il ressort de diverses discussions,
que des métiers moins connus, bien
que numériquement restreints, cons-
tituent, en se complétant mutuelle-
ment, les uns et les autres, un élé-
ment non négligeable du marché de
l'emploi

D'autre part, le canton du Valais,
par ses contrastes géographiques,
économiques et linguistiques, a un
intérêt direct à maintenir également
une gamme suffisamment large de
métiers diversifiés pour répondre aux
aspirations et aptitudes, elles aussi,
variées, de ses habitants.

Il est exigé, aujourd'hui, de la part
des nouveaux apprentis étalagistes-
décorateurs un haut niveau de con-
naissances, non seulement des apti-
tudes artistiques, certes for t  utiles,
mais également des connaissances
commerciales et artisanales très inté-
ressantes.

L'apprentissage dure quatre ans

selon un programme minutieusement
préparé, tant pour les tâches à effec-
tuer dans l'entreprise, que pour l'en-
seignement dans les cours profes-
sionnels.

Certes, il n 'est pas toujours facile
de concilier le travail d'atelier et
dans les magasins, avec la pro-
gression systématique du programme
des cours. La période transitoire
entre les anciens règlements et ceux
qui sont récemment entrés en vi-
gueur tire à sa fin. On peut donc
s 'attendre à de sensibles progrès
dans la coordination des tâches réci-
proques, tant les apprentis eux-
mêmes que les commerces qui les
forment ne s 'en trouveront que
mieux. Comme pour les autres pro-
fessions du secteur commercial, les
débouchés ultérieurs sont meilleurs
lorsque l'apprentissage est suvi de
pratique du métier sous d'autres
horizons. Cela permet d'utiles com-
paraisons des méthodes de travail,
tout en élargissant des contacts très
appréciés dans la profession. Mais
même sans cela, le métier reste
attrayant. Les outils employés sont
intéressants, la marchandise mani-
pulée, les contacts avec les autres
activités commerciales sont vivantes

et variées.
Contrairement à une opinion très

répandue, la profession ne s 'exerce
pas uniquement dans les grands ma-
gasins, bien que ceux-ci y jouent un
rôle prépondérant.

Plusieurs étalagistes-décorateurs
travaillent de façon indépendante,
ou dans le cadre de grandes mar-
ques, confectionnent des vitrines
pour des magasins privés, édifient
des stands dans des expositions,
créent des chars décorés pour des
cortèges ou réalisent d'autres présen-
tations de marchandises.

Avant le travail pratique, l'apprenti a dû réaliser les plans, la maquette, prévoir la présentation d'un stand
dans le magasin. C'est déjà un long travail de précisi on et de réflexion. Photo NF

Voilà des domaines où le Valais a
tout intérêt à mettre en valeur les
caractéristiques qui lui sont propres,
la culture dont il est garant, la vo-
cation qui lui est impartie. Cela vaut
bien quelques efforts et même quel-
ques sacrifices , de la part des en-
treprises qui peuvent former la relève
nécessaire. Les organes cantonaux
concernés s 'y emploient et méritent
d'être soutenus. Nous sommes per-
suadés quant à nous que ces sacri-
fices ne seront pas vains, et que
notre patrimoine cantonal en vaut la
peine ! »

début aussi d'une longue mar-
che... dans sa tête. 1972, c'est la
fin et c'est le début. Et c'est en-
suite le tour du monde - en stop
- avec sa chaise et son orgueil.
La Chine, c'est la révélation
pour Segal, puis il « roule » dans
le Sud-Est asiati que, l'Amérique
du Nord , l'Amérique du Sud ,
deux ans durant lesquels il re-
çoit les gens « en pleine fi gure ».
« J'ai rencontré tout le monde,
j'étais au Vietnam à la fin de la
guerre. C'est mon premier re-
portage photo. »

Segal c'est l'écrivain , mais
c'est aussi le reporter photo-
graphe qui prépare un livre ,

l'automne, un livre sans phrases
car ses photographies parlent
d'elles-mêmes.

Trop peu de temps pour se
voir avec Segal, trop peu de
temps pour parler de ses espoirs.
Seulement le grand plaisir de se
promettre que l'on se reverra -
en Valais - ou qu 'il écrira du
Népa l en août prochain. Une
simple carte postale suffira - di-
rectement adressée au journal -
pour dire que... tout va encore
mieux.

« Ge livre est le récit de ce
combat intérieur dont la victoire
s'appelle la joie retrouvée. Mais
c'est aussi un journal de voyage
insolite et coloré, une aventure...
On sort de ces pages un peu
ivre... L'étrange rayonnement de
cet homme assis nous aidera
peut-être à recouvrer le goût
oublié des êtres et des choses. »

C'est la préface ou la post-
face du livre. Nous n 'avions
qu 'une chose à fa ire : la réciter
tant elle est vraie. Un bien
étrange rayonnement chez cet
homme qui vit pourtant plus de-
bout que personne.

I). Delacrétaz

« Viens la mort, on va danser »
Patrick Segal - un après-midi littéraire trop court

1972 : la fin
et le début

MARTIGNY. -Hier après-midi , danser il faut bien le vendre ,
la libra irie Gaillard accueillait puisqu 'il est écrit maintenant...
un homme, assis dans son fau-
«— :i n.& .̂l. o„~-.l r >ï -.

qui marchait dans sa tête -
c'était son premier livre, un
best-seller.

L 'homme qui marchait dans
sa tête... un titre qui s'app li que à
chacun de nous. Patrick Segal ,
c'est l'homme que nous avons
rencontré hier, entre deux dédi-
caces, le sourire peut-être un
peu triste : « C'est dur pour moi
de rester enfe rmé à signer des
livres alors que le Valais est là.
J'aime la montagne , j'aime la
nature, je déteste ce qui est su-
perficiel. » Et pourtant , son deu-
xième livre Viens la mort, on va

Patrick Segal a aujourd'hui
32 ans mais ces sept dernières
années ne ressemblent pas aux
premières qu 'il a vécues avec
passion en exerçant un métier
qu 'il aimait , des sports qui le
rendaient physiquement épa-
noui. Ces sept dernières années,
Patrick Segal les a vécues, assis
dans une chaise roulante. Une
balle de revolver dans le dos -
c'est la fin de ses jambes -c'est le Patrick Segal dédicaçant son livre

i

Photo NF

MARTIGNY ¦ GORGES-DU-DURNAND

Une grande joie pédestre

Un trait d'union particulièrement heureux sur le chemin p édestre Martigny - gorges du Durnand : la
passerelle du Borgeaud.

MARTIGNY ' (phb). - Grâce aux
efforts conjugués de l'administration
communale de Martigny, la bour-
geoisie de Martigny, l'Association
valaisanne de tourisme pédestre
(AVTP), ainsi que par une poignée
de soldats de l'école de recrues de
l'artillerie de Sion, l'idée, née en
1975 d'une savante réflexion de M.
Robert Aurèle, soucieux de tourisme
et de nature , a fait son chemin. Elle
se trouve aujourd'hui officiellement
concrétisée, sous la forme d'un che-
min pédestre particulièrement plai-
sant à parcourir de la piste Vita
(Martigny-Croix) aux gorges du
Durnand.

Le tracé suit le contrefort de la
montagne, dans le coude de la
Dranse jusqu 'à la passerelle, ré-
cemment construite à proximité de
la halte au Borgeaud du chemin de
fer Martigny-Orsières. Cette dernière
ouvre un passage en direction du ha-
meau Le Borgeaud , que l'on traverse
pour atteindre les gorges, suivant les
berges du Durnand.

Hormis la pose de quelques mè-
tres de barrières de sécurité, la modi-
fication du passage de l'axe routier
du Grand-Saint-Bernard (par une
voie détournée), cette promenade,
une petite merveille du genre, offre

de nouveaux horizons aux mar-
cheurs inconditionnels de la région
de Martigny, aux enfants des écoles,
aux personnes avides de se retrem-
per aux sources naturelles. Que voilà
une randonnée de santé à la dé-
couverte des impressionnantes gor-
ges du Durnand ! Ces dernières qui
viennent d'accuser 100 ans d'exploi-
tation doivent une fois encore au
mérite de M. Robert Aurèle
d'avoir fait peau neuve. Elles cons-
tituent , parallèlement au sentier , une
double raison de s'évader, un but à
conseiller à tous vos amis ainsi
qu 'aux visiteurs de passage.

Photo NF
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Tracuit - Flore

L'agression
suggérée...
- Lentement, sournoise-

ment, apparaissent en vitri-
ne, chez les vendeurs de jo ur-
naux et les revendeurs d 'ap-
pareil s de photographie, des
revues où le nu s 'étale à cha-
que page et des films plus
pornographiq ues qu 'eroti-
ques...

- Rembarre, tout récem-
ment, a dénoncé le fait que
l 'on exposait à la vue des en-
fants des hebdomadaires ou
des mensuels du genre dont
vous parle z Ménandre. La
vente des livres, revues et
films « osés » n'est pas inter-
dite. Aux adultes s 'entend. Et
c'est bien ainsi. Je suis contre
la censure aveugle, celle
qu'on nous imposait sans
discernement en alignant
trente-six mille pré textes.

Les adultes ont le droit de
lire et de voir ce qu 'ils veu-
lenL Capables de choisir, ils
savent trier et rejeter ce qui
est sale, laid, gluant, puant.
Du moins, je le suppose.

Il faut préserver les en-
fants. Je suis d 'accord avec
Rembarre. Les vendeurs, en
vérité, n 'ont pas le droit d 'ex-
poser à la vue des gosses des
images provocantes, telles
qu 'on les voit sur des couver-
tures de romans poli ciers, de
magazines, de cassettes de
films. Or, cette provocation
s 'intensifie et va aller très
loin, puisqu'elle est tolérée,
acceptée , en dép it des lois et
règlements établis en vue de
protéger les jeunes. Les en-
fants sont sacrés. Toute
agression dirigée contre eux -
- sous quelle forme que ce
soit - doit être sanctionnée.
Les viols de quelques adoles-
centes ont pour origine une
littérature et des images (re-
vues ou cinéma) qui cham-
boulent les simples d 'esprit.
L 'agression est indiscutable-
ment suggérée dès l 'instant
où paraissent sur la voie pu -
blique des illustrations aussi
trompeuses qu 'inutiles.

Isandre

Un jeune Sédunois représentera
les apprentis horlogers suisses en Irlande
SION (gé). - M. Christian Gaillard ,
fils de Pierre, horloger-bijoutier au
Grand-Pont, vient de terminer, avec
succès, ses examens de fin d'appren-
tissage d'horioger-rhabilleur à l'E-
cole d'horlogerie et de microtechni-
que de La Chaux-de-Fonds.

D'autre part , avec un collègue de
Soleure et deux de Genève, il a
participé au concours de sélection
nationale des apprentis horlogers.

Ayant obtenu la meilleure quali-
fication , M. Christian Gaillard a été
désigné pour représenter les appren-
tis horlogers suisses aux joutes inter-
nationales des apprentis, au mois de
septembre prochain en Irlande.

Dans le secteur horloger partici-
peront à ces joutes internationales
des apprentis représentant le Japon ,
la Corée du Sud , la Chine nationa-
liste, l'Allemagne de l'Ouest et l'An-
gleterre. L'expédition suisse com-
prendra 23 sélectionnés des diffé-
rentes professions.

Nous félicitons chaleureusement
M. Christian Gaillard pour les
magnifiques résultats obtenus et,
d'ores et déjà , nous lui souhaitons
beaucoup de plaisir et de satis-
faction dans ses activités profession-
nelles futures. M. Christian Gaillard

Un bon départ! Dès le début un
compte salaire. Mieux: un compte
privé à la BPS.

Procurez-vous la documentation
à la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

«Se recycler pour changer les idées
et mieux supporter le grave handicap»

M. Narcisse Varone,
occupé à confectionner une annoirie de fami lle

SAINT-GERMAIN (gé). - M. Nar-
cisse Varone, né à Drône, n 'a pas été
épargné par la maladie. Peintre en
bâtiment auprès de l'entreprise de
peinture André Léger, il a dû subir
plusieurs graves opérations qui l ' im-
mobilisèrent durant de très longs
mois, le forçant même à se déplacer
en chaise roulante pendant assez
longtemps.

Après une longue rééducation , M.
Narcisse Varone a décidé de se « re-
cycler » volontairement , afin d'avoir
une occupation lui permettant de se
changer les idées et ne pas trop
broyer du noir en faisant , durant une
partie de la journée, quelque chose,
malgré son sérieux handicap.

Il s'est donc spécialisé dans la
confection des armoiries de famille ,
sur divers supports comme le verre ,
le parchemin, le bois et divers mé-
taux.

D'autre part , il reproduit à l'encre
de Chine des habitations typiques de
la commune et surtout , il confection-
ne de magnifiques cadres de ta-
bleaux, de diplômes, etc.

Ainsi , durant trois heures par jour ,
la maladie l'empêchant d'y consa-
crer plus de temps, M. Narcisse
Varone confectionne des armoiries,
peint et crée.

Le problème du gain est tout à fait
secondaire, ce qui compte pour lui ,
c'est avant tout d'avoir une occupa-
tion. Bravo pour tant de courage !

Pèlerinage de n~ê 
la Suisse romande à Fatima à zanfleuron
SION. - On ne pourrait rentrer de ce
pèlerinage sans un bagage d'émo-
tions , de réflexions et aussi de satis-
faction.

Sous la direction spirituelle de
l'abbé Robert Papaux , curé de Vua-
dens et secondé par le chanoine E.
Raboud , de Martigny, les 50 pèlerins
de la Suisse romande dont 16 Valai-
sans et Valaisannes ont vécu du 23
au 29 juin une semaine qui restera
gravée dans chaque mémoire par
son enrichissement spirituel et mo-
ral.

A se trouver au milieu de tant de
piété, de recueillement, de sacrifice
même il faudrait être entouré d'un
blindage imperméable pour ne pas
être réveillé et pénétré jusqu 'au
plus profond de l'âme. Aussi maté-
rialiste que l'on puisse être la ma-
jeure partie du temps, il se trouve
des situations, pour autant qu 'on ne
les fuit pas volontairement, où l'on
n 'échappe pas à la réflexion, à la
méditation, au réveil de la foi par le

désir de s'unir à la foule pour prier.
Elles sont ra res ces occasions où l'on
peut vraiment sortir de cet enchaî-
nement de l'égoïsme, du maté-
rialisme qui rend le monde esclave
pour s'examiner ce que l'on est réel-
lement et se donner une volonté de
retremper sa foi.

Fatima , où l'on a le sentiment
d'être au contact de la Vierge Marie
qui vous parle, vous invite à la prière
et vous remplit d'émotions. Mo-
ments paisibles et de bien-être que
l'on voudrait qu 'ils durent , qu 'ils
restent.

Encadré et dirigé par des respon-
sables aussi compétents et entraî-
nants tant du côté religieux que
boute-en-train, ce pèlerinage fut un
succès complet. C'est dans le regret
d'une semaine bien trop vite passée
que le groupe reprit le chemin de re-
tour avec une provision de bonnes
résolutions et de souvenirs inoublia-
bles.

Bd. Mayoraz

Patois: notre
Extraordinaire trésor, même pour

le profane que je suis. Il y a destorbe,
dont le premier sens, dérange r, coïn-
cide avec le patois de mon enfance de-
torbâ. I papa f é  e conto, fô  pa o te de-
torbâ. (Papa fait ses comptes, il ne
faut pas le déranger).

Il y a dèsuyi, qu 'on entendait , pa-
raît-il , dans toute la Suisse romande.
Bien des jeunes, dans mon village ,
s'entendaient à dechùyè, c'est-à-dire
à imiter le langage des pauvres dia -
bles qui prononçaient de travers. No-
tre mère n'encourageait pas cette for-
me de comique. « Comme c'est vilain
de contrefaire les gens. » (Qu 'e-t-i
pouto de dechûyè e moundo I) Cu-
rieux : nos linguistes ne trouvent pas
l'origine d'un mot si répandu , dont
l'analogie grammaticale, chez nous,
est cependant parfaite avec echùyè,
essuyer. Avis aux chercheurs. Et si
vous êtes table, c'est-à-dire égal avec

glossaire, tome V, fascicule
quelqu 'un dans le résultat des notes,
on vous détablera par un problème
complémentaire. Curieux encore, de-
tabla est , que je sache, ignoré chez
nous. On le trouve à Evolène, à Praz-
de-Fort. Mais detampâ est dans mes
oreilles : Fo detampâ o boeu. Détam-
per l'étable, c'est retirer , au moyen
d'une cordelette, l'etâmpa, l'étal qui
ferme la porte à l'intérieur. Figuré :
Ch'ëntampâ : se fortifier , s'entourer
de protections (politi ques ou autres).

Autre surprise : les neteâ, nos
« gouttières », serait une déformation
de deteâ fribourgeois et vaudois , si-
gnifiant l'eau qui dégouline des toits.
Et ce n 'est pas du tout « detoiter »,
tomber du toit , mais le latin de-stilare,
di-stiller, tomber goutte à goutte !
Ah ! la science !

On dit un peu partout « déteindre »
le feu , même pour souffler une bou-
gie. A Nendaz , on ne detchën qu 'un

incendie. Et c'est l'affa ire des pom-
piers. Et qui pense à « déteindre » ?

Je connaissais ëntepi, mais non de-
tepâ. On met les cultures en foins plu-
tôt que l'inverse ?

Bien imagé aussi le sens du mot
« déterrer » pour « soulever de ter-
re ». Téi tan inu grô que pouéi pa méi
deterraâ : tu as tant grandi que je ne
peux plus te « déterrer ». Ou bien , si
je reçois quelqu 'un dans ma cham-
bre sale : Pa ounco écoâ o pilo, fôdrè
déterra e pya. « Pas encore balaye le
poêle : faudra déterrer les pieds ! »
Comme on est courtois !

Dans toute la Romandie , les dettes
sont du masculin : Oun dèto e dèto.
On est ënrimblâ di dèto ou en p 'e dèto.
Comme dans le paco. C'est pâte du-
re ! Le latin débita (m) est du beutre.
C'est le pluriel débita qui a donné en
français une terminaison féminine.

On est serré dans les dettes comme

Rétrospective
du Ski-Club d'Ardon

SION. -Samedi, c'est sur les hauteurs
de Flore-Tracuit et Zanfleuron que
s'est déroulée la traditionnelle valse
des reines.

A Flore, c'est « Bellone », de M.
Jean-Charles Dessimoz, qui s'est im-
posée, avec une facilité déconcertan-
te.

A Tracuit : par contre, c'est l'inou-
bliable» Bijoux », deM.Orlandoqui ,
après une année de repos, a repris le Le traditionnel cours de ski, or-
fanion à la surprise générale. gan jsé à l'intention des O.J., a eu lieu

A Zanfleuron : après une excita- du 26 au 29 décembre, sur les pistes
tion entre propriétaires concernant de Thyon. Il s'est déroulé de façon
une arrivée ta rdive d'une prétendan- impeccable, grâce à la compétence
te, ce sont deux magnifiques bêtes, ju président , M. Pierre-Henri Mon-
propriété de M. René Dubuis, soit
« Clairon »et « Venise », qui ont dicté
la loi, en se classant 1" et 2'.

Félicitations à ces trois propriétai-
res.

Les amis des reines
Ch. Bétrisey

ARDON. - L'assemblée générale du
Ski-Club d'Ardon s'est tenue le 16
octobre 1978, au hall populaire. Le
club a accepté la démission du pré-
sident, M. S. Delaloye, du respon-
sable technique, M. J. Vuerli et de
son sous-chef , M. E. Bérard. Ses re-
présentants ont tenu à relever leurs
mérites et plus particulièrement la
tâche immense accomplie durant dix
années de présidence par M. Dela-
loye. L'assemblée les a remerciés par
acclamation, ainsi qu 'elle a accueilli
la nouvelle formation du comité, soit
MM. Pierre-Henri Monnet , prési-
den t ; Philippe Bérard , vice-prési-
dent et chef OJ ; Mm" M.-Noëlle
Lambiel, secrétaire ; Madeleine
Vuerli , trésorière et M. Jean-Michel
Coudray, responsable technique.

net et à l'excellent travail du nou-
veau chef OJ., M. Philippe Bérard ,
qui a remarquablement appliqué la
nouvelle organisation de ce cours ,
élaboré par le comité et au travail
exceptionnel fourn i sur le plan
technique par M. Claude Pessard . A

l'intention de ce cours, une vingtaine
de monitrices et moniteurs d'Ardon ,
ont participé à un cours spéciale-
ment organisé sous la direction de
MM. Jean-Michel Coudray et C.
Pessard, instructeurs de l'Ecole
suisse de ski. Bravant la pluie , la
centaine de participants s'est re-
trouvée pour former le traditionnel
cortège de clôture et a assisté à une
petite cérémonie rehaussée par la
présence de M. Roger Fellay, con-
seiller communal.

La saison 1978-1979 s'est déroulée
conformément au programme prévu ,
comptant une importante participa-
tion aux journées de ski. Le con-
cours OJ s'est déroulé le dimanche
11 février sur les pentes ensoleillées
de Thyon, le piquetage et le chro-
nométrage étant assuré par l'ESS des
Collons. Le concours des actifs a
suivi le dimanche 18 février , à
Haute-Nendaz, rassemblant une
quarantaine de participants, piqueté
et chronométré par l'ESS de Nen-
daz, organisé remarquablement par
le chef technique, M. Jean-Michel
Coudray.

La saison active a été clôturée par
le souper annuel , dans une am-
biance empreinte de sympathie,
suivi , avant la grande dispersion des
vacances, de la sortie d'été.

Adoration nocturne en Valais le vendredi 6 juillet
« Dans la louange, Dieu se tient en

face de moi , tel un vis-à-vis, quel-
qu 'un à qui je puis dire : « Tu ». Or,
l'utilisation dans le langage de la se-
conde personne implique que l'autre
est un véritable partenaire de dialo-
gue, quelqu 'un qui peut prendre la
parole et qui entend. Louer, c'est
donc parler avec Dieu comme un
ami avec son ami pour se dire l'un à
l'autre tout l'amour qu 'on éprouve.
C'est, à la différence de la plainte , se
désapproprier de soi pour que
l'autre devienne le pôle dominant de
mes pensées...

Louer c'est , sans abolir la distance
qui nous sépare l'un de l'autre aller à
la rencontre. Désintéressée et gra -
tuite, la parole de louange exauce le
rêve impossible d'une communion
avec la divinité. Si les paroles que je
balbutie exercent un tel pouvoir,
c'est qu 'elles sont dites en moi par
Dieu lui-même : « Elle est de toi ma
louange dans la grande assemblée. »
Non seulement Dieu parle ou se fait
proche mais encore il met sur les lè-

vres du psalmiste les mots de la ré-
ponse. Je n 'agis point comme l'ac-
teur qui se moule dans les paroles
d'un autre, mais ce que j'ai envie de
dire coïncide tout à fait avec l'expé-
rience que je suis en train de faire.
Tout cela explique l'étonnante fa-
miliarité des psalmistes avec leur
Dieu. Celui-ci les côtoie dans une
transcendante proximité et ils s'ap-
prochent de Lui avec un ap lomb qui
nous déconcerte. « A Tu et à Toi »
avec Yahwé, leurs cris résonnent de
toute leur tendresse. » (d'après Vie
chrétienne juin 1979).

L'heure de la nuit du 6 au 7 j uillet
que tous ceux qui le désirent , consa-
creront au Seigneur, soit une heure
de louange, de dialogue intime avec
Celui qui « m'a créé, façonné, tissé
au ventre de ma mère ». (Ps. 139).

Monthey el environs : chapelle
des bernardines à Collombey, de
20 à 6 heures. Tél. 025 - 65 17 85.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins, de 20 à 24 heu-
res. Messe à 20 heures. Tél. 025 -
65 17 85

Martigny et environs : chapelle du
séminaire, de 22 heures à 6 h. 30.
Messe à 6 h. 30. Tél. 026 - 8 10 73.

Entremont : chapelle de la Provi-
dence à Montagnier , de 21 à 6 heu-
res. Tél. 027 - 57 11 51.

Sion et environs : chapelle du cou-
vent Sainte-Ursule. Entrée au cou-
chant , rue Pré-d'Amédée. Garde
d'honneur toute la journée suivie de
l'adoration nocturne de 18 à 6 heu-
res. Messe à 6 h. 50. Tél. 027 -
22 52 95.

Sierre et environs : église de Cha-
lais de 20 h. 30 à 7 heures. Bénédic-
tion à 7 heures. Tél. 027 - 55 25 51.

Val d'Anniviers : chapelle de Mis-
sion de 21 heures à 6 h. 30. Tél. 027 ¦
65 10 65.

Lens et environs: église de Lens,
de 20 à 24 heures. Tél. 027 - 43 22 S-7

Zermatt : nouveau lieu d'adora-
tion durant la nuit de jeudi à ven-
dredi, du 5 au 6 juillet , à l'église pa-
roissiale, de 20 à 8 heures, par la
sainte messe.

Ecoles primaires à Ardon
plan de scolarité
ARDON. - La commission sco-
laire a adopté le plan de scolarité
ci-après pour la saison scolaire
1979-1980.

Durée de la scolarité : 42 se-
maines, soit : du jeudi 30 août
1979, à 8 h. 30, au mercredi 18
juin 1980, à 11 h. 30.

Horaire journalier : classes
primaires : le matin , de 8 h. 30 à
11 h. 30; l'après-midi , de 13 h. 30 à
16 h. 30.

Congés hebdomadaires : mer-
credi et samedi après-midi.

Vacances et congés annuels :

1. VENDANGES : les congés
seront fixés par la commission
scolaire en temps opportun et
selon les nécessités.

2. TOUSSAINT : du mercredi 31
octobre, à 11 h. 30, au lundi 5
novembre, à 8 h. 30.

3. NOËL : du vendredi 21 dé-

cembre, à 16 h. 30, au lundi 7
janvier, à 8 h. 30.

4. CARNAVAL : du vendred i 15
février, à 16 h. 30, au jeudi 21
février, à 8 h. 30.

5. SAINT-JOSEPH : du samedi
15 mars, à 11 h. 30, au jeudi 20
mars, à 8 h. 30.

6. PÂQUES : du mardi 1" avril ,
à 16 h. 30, au lundi 14 avril , à
8 h. 30.

7. PENTECÔTE : du samedi 24
mai , à 11 h. 30, au mard i 27
mai, à 8 h. 30.

EXAMENS DE PROMOTION :

- mardi 10 juin , le matin (congé
l'après-midi pour les classes de
3e, 4', 5' et 6' primaires unique-
ment) ;

- mercredi 11 juin , le matin (con-
gé l'après-midi pour toutes les
classes) ;

- jeudi 12 juin , congé pour les
classes de 6' primaire unique-
ment.

67: « desterie - dévaliser»
dans un detré, cet appareil qui sert à
maintenir un objet à marteler ou li-
mer, ce qui est un peu le cas du débi-
teur ou du contribuable. Ainsi dans
toute la Romandie.

Détraquer, detracâ a les deux sens
parents de « troubler, indisposer, dé-
ranger le fonctionnement » (d'une
machine) et « être épris » : Tristan ire
detracâ d'Yseult ! Une Nendette est
allée à La Baule et elle ne peut dire
assez combien ce pays est merveil-
leux. Alors son mari : « Ma ! T'éi de-
trakaid'a Baule ! » - disant du même
coup : « Tu en as donc mal au ven-
tre?»

On porte le « deuil » en français,
chez nous, ça fait plus digne. Avoir
djoè , avoir « deuil », c'est bien avoir
de la peine, mais cette peine est cau-
sée par un vivant et non par un mort.

Le glossaire a une bonne page de
folklore sur le thème du deuil : la du-
rée, les signes, les cérémonies, sou-
vent variables d'une paroisse à une
autre. J'y retrouve ma mère montant
au chœur avec une ou deux compa-
gnes, un cierge allumé dans une main
et , couvertes d'un voile blanc sur la
poitrine, je ne sais quelle offrande
elles allaient déposer derrière l'au-
tel.

Le mot dou (deux) fait trois pages,
six colonnes. Vais-je vous en citer
quelques locutions ? Chyéi ëntr'é
dou. « Je suis entre les deux » =
« j'hésite ». Je n 'hésite plus, j'ai ajouté
celle-là, qui ne figure pas. Mais un
grand bienfait du Glossaire n'est-il
pas de ressusciter à chacun son pro-
pre patois ?

Che d 'i Bornes :
Marcel Michelet
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on p& Crèmes glacées
sismÈ. double-crèmeJus de pomme, jus de poire

et jus de pomme MîGROS
«Naturtrùeb» data Crèmes glacées délicieusement fondantes

avec des morceaux de fruits,
de chocolat, de caramel, ou de noix.2 litres au choix

au lieu de 2.-
•-

MIGROS

data is

Mon bel
oranger

Je dis à Minguinho

la «mini-saucisse» si bonne
à manger crue en toute occasion!
emballage de 4 saucisses, 100 g, VAC

gobelet de 90 gVanille/fraise,
Ice-Coffee,
pêche Melba, ete

^̂  ̂Ê^TM v~ Crème entière

k̂^̂ àm V Kf i|ul de matières grasses
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brique de 1 litre, 1.

e premier c

— Les gens racontent des histoires et pensent que
les enfants croient n'importe quoi.

— Tout à fait exact.
Nous entendîmes du bruit, Luis s'approchait.

Mon petit frère était de plus en plus mignon. Il
n'était pas pleurnichard, ni turbulent. Même lorsque
j 'étais obligé de m'occuper de lui, je le faisais presque
toujours volontiers.

— Changeons de sujet parce que je veux lui
raconter cette histoire, il la trouvera très jolie. On
ne doit pas ôter ses illusions à un enfant.

— Zézé, on va jouer ?
— Mais je suis en train de jouer. A quoi veux-tuDroits de presse :

Cosmopress. Genève

— Je voudrais me promener au Jardin zoolo-

Sans courage, je regardai le poulailler avec la poule
noire et les deux poulets.

— C'est très tard. Les lions sont déjà allés se
coucher et les tigres du Bengale aussi. A cette heure-là
tout est fermé. On ne vend plus d'entrées.

— Alors, on va voyager en Europe.
Ce petit coquin retenait tout ce qu'il entendait

et le répétait sans se tromper. Mais la vérité, c'est
que je n'avais pas envie de voyager en Europe. Je
préférais rester près de Minguinho. Minguinho ne
se moquait pas de moi, il ne me faisait pas remarquer
mon œil poché.

Je m'assis près de mon petit frère et lui dis
gentiment :

— 'Sieds-toi là, je vais réfléchir à un jeu

(A suivre)

\m J

(env. 8 crêpes)

450J !•"¦ de réduction
sur chaque paquet
de crème glacée double-crème
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Rennie agit vite
dans
l'estomac %*2

4

jouer ?

gique

MIGROS

data

PIONEER
_ „ _ ft" ' ' HUMIll i n iii

4 ,5 kg, 5ch 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

®
Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix meroyabie vous na recevrez pas n'importe quel utilitaire,
mais bien le modèle Merced**.

fmmmm *m̂—~—^—l——~——~~ -̂.
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Un modèle de série est prêt à répondre û toute forme d'utilisa-
tion: Fourgonnette , Double cabine. Transport de personnes,

%s scolaire/Minibus, Camionnette à plateau. Châssis-cabine.

Les nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro-
[Zammm̂ mmZTmtgggSmmmm%l. le s sion ne Is disposonl du
j Ê Ê Ê  j^̂ É

^̂
X confort des voitures de

HL—m -̂î\ tourisme. Comparer à votre
BKJF̂ S  ̂ utilitaire; rentabilité, puis

iSJ HfcW|W sance , sécurité et confort
^̂ ^̂ ^̂ •BHB&jsESSp n'ont pas leur pareil .

s limm
Tél. 027/22 01 31

VOITURES NEUVES
Renault 12 Dacia

Action exceptionnelle
Garantie 1 année

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

Pour tous renseignements :
A. CHRISTIN, LAVEY

Tél. 025/65 29 15

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

Rennie m
pour mieux digérer
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Robe imprimée
sans manches,
Gr. 34-42
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.08

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES '

I A Cherche URGENT Cherche à louer A louer à Sion A louer A louer Famille 4 pertonnei A louer à Sion
A louer à Martigny-Bourg Grand-Pont à Montana aux Mayem-de-Slon cherche Petit-Chasseur 88

A louer à Pont-de-la-Morge appartement Cherche à louer 4e étage
à saint Maurice 3 à 4 pièces pour ie t- août appartemeot chambre grand studio un chalet chalet -1MM- .joli studio . 01/ 01/ -i j ' j  meublé appartement
appartement meublé Région située entre appartement Z /2-3 /2 pi6C6S indépendante Deux chambres Mi-comort, mi-juiliet de 4 pièces
de 3 pièces Martigny-Bourg et 4 , pièces Fr. 150- la semaine. ou mois d'août,

Fr. 300.- Martigny-Ville Entrée immédiate. Meublée. Août et septembre. Pour Juillet. région Nendaz Fr. 450.- + charges.
Libre tout de suite. sans charges. En ville de Sion. Douche. ou centre. Libre dés le 1er août.
Fr. 360.- + charges.

Tél. 027/36 17 18 Tél. 026/221 09 Tél. 027/22 96 84 Tél. 026/2 10 38 Tél. 022/45 59 09 Tél. 027/22 60 12 Tél. 027/36 33 57 Tél. 027/22 26 62
Tél. 026/216 40 22 73 74 heures de bureau midi ou soir de 12 à 13 heures Tel 027/22 32 82 le soir midi ou soir heures de bureau

143.266.161 36-27389 36-26762 *36-301706 «36-400713 '36-301731 36-27440 36-27461 •36-301722 36-27432
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A £ 
Jeunes gens et jeunes filles, un atout pour l'avenir...

Classes à effectif réduit
Enseignement personnalisé
Nouvelles classes: 6 août

Demandez notre documentation détaillée
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A vendre

Lada1200
4 portes, 1972
70 000 km, grise
expertisée.

Fr. 2700.-

Tél. 025/71 65 15
71 19 15

36-2917

Mlyivl'J'Vl 'J.J-i.l
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Nous cherchons des

Alfasud
72 - 73 - 74 - 75 - 76
Prenez contact avec nous, nous vous sou-
mettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle gé-
nération.
Agences officielles Alfa Romeo en Valais
Garage Central S.A., Martigny, tél. 026/2 22 94
Garage Elite, Sierre, tél. 027/55 17 77/78
Garage du Mont S.A., Sion, tél. 027/23 54 12/20

Crédit Mensualités pour remboursement en
'. 12 mois 1 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!

Nom 

NP/Localité 

Habite ici depuis _

Domicile prècédenl

Date de naissance

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

Date 

Prénom 

Rue/No 

Téléphone 

Etat civil Profession

BOB
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 2847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

<>*>

Fr

CSr Prêt
personnel
avantageux,
discret et

rap ide

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
deFr 

BMW 525
1976, 46 000 km
état de neuf

Opel
break 1.9
1975,90 000 km
état impeccable

Peugeot 204
1972,53 000 km
parfait état

Toutes exp. 7.79.
Crédit si désiré.

Sporting-Cars
Tél. 021/27 82 83
dès 18 heures

22-356129

A vendre

station-wagon
Ford Taunus
1600 L
1974, parfait état,
expertisée.

Tél. 025/77 12 56
36-2889

A vendre

Granada 2600
GL autom.
1976,75 000 km,
partait état ,
expertisée

Tél. 025/77 12 56
36-2889

BMW
2002 Tii
Expertisée.

Tél. 027/36 19 36
bureau

027/36 12 85
privé

•36-301725

Volvo
245 L
1975
63 000 km

Tél. 027/22 97 40

36-2802

Volvo
244 GLI
1979, 7500 km
Voiture de direction.

Tél. 027/22 39 24

36-2802

Porsche
Moteurs 912, 911 S,
2 litres, 2,2 I, 2,4 I
occasions et révisés.

Spoilers.
Boites de vitesses,
pièces occasion.

Tél. 021/37 87 95
026/ 8 82 06

137.677.912

A vendre

Toyota Carlna
1600 ST
1973
109 000 km
Prix à discuter.

Tél. 025/71 19 46
heures des repas

•36-425383
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Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

R 4 T L  1976 47 000 km
R 4 T L  1971 90 000 km
R6TL 1972 72 000 km
R12TL 1976 26 500 km
R12TS 1973 90 000 km
R16TL 1975 60 000 km
Fiat 131 Racing 1978 11000 km
Fiat 127 A 1976 50 000 km
Lada1500 1975 68 000 km
Simca 1100 Spéc. 1975 72 000 km
VW 1300 1970 80 000 km
Escort 1300 GL 1977 5 000 km

Représentant: Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

I RENAULT
n Monthey - Aigle-Saint-Maurice

A vendre

Toyota Corolla
1200
4 portes
1977,28 000 km
bleu métallisé.

Tél. 025/71 65 15
71 19 15

36-2917

A vendre

Ford Escort
1600 Sport
couleur rouge
modèle 1978
5000 km

Prix intéressant.

Tél. 025/65 13 08
•36-̂ t25381

A vendre

Volvo 144
Luxe
Expertisée, 1972
Radio stéréo.
Parfait état général.
Fr. 4900.-

Tél. 027/23 56 01
dès 19 heures

•36-301720

Particulier vend
cause double emploi

Porsche 911 T
En parfait état.
Expertisée du jour.
1969, 119 000 km.
Prix très intéressant.

Tél. 027/23 42 39
36-301721

Citroën
DS 23 Pallas
Injection
électronique
Modèle 1974.
77 000 km.
Intérieur cuir.
Fr. 7000.-

Tél. 027/61 18 24
36-27380

A vendre

Fiat 124 S
Fr. 2500.-
Renautt16TL
Fr. 2500.-'
Renault 16 TL
Fr. 3500.-
VW Passât
Fr. 5000.-
BMW 520
23 000 km

Garanties.
Expertisées.
Facilités de paiement

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

36-2931

LBW^ B̂̂ B̂ B̂ BBBWT B̂S

Nous vendons belle

VW GOLF SILVER
SPECIAL
131 * , HO UUU MM

Fr. 7900.-

Garage Saint-
Christophe S.A.
Pré-du-Marché 40
Lausanne
Tél. 021/37 50 56

22-1501

ies 6 et 7jumet

Pêches _ ^_jaunes 4 25
d'Italie le kg

90¦

Chaussure légère ,
de montagne. Â
cousue Flex- s
Tyrolienne, semelle
de caoutchouc A
36-45 ^&

cuir naturel robuste
semelle VIBRAM.

cousue Tyrolienne,

Sion: place du Midi 32. Sierre: avenue du Général-GuisaYi 30
Monthey : centre commercial

Lard sec
du Valais
en plaque |e kg

Cuir vachette
naturel , semelle

orofilée

59.90
Cuir velours
semelle
profilée TR
36-45 ^é

Cuir vachette,
pleine fleur,
semelle polyair
36-45 -.

profilée
36-45



Le tribunal de division 10 A a Olttljb

à Zinal: dangereuse attitude d'un soldat

A Vercorin, cet été
Le jugement

Voir également page 3

ZINAL (ag). - Le tribunal militaire de division 10 A se réunissait hier
matin, dans une salle de l'hôtel Pointe de Zinal sous la présidence du
colonel Henri Magnenat, de Lausanne, grand juge, assisté du lt col
Jacques Reichenbach de Sion, du cap René Vuichard, de Fribourg,
du cap Claude Pralong, de Sion, du sgtm Olivier Crottaz, de Lau-
sanne, du sdt rens Charles-Antoine Hartmann, de Fribourg, et du SC
Jacques Reymond, de Pully, juges.

Le cap Jean-Paul Dubois, de Nyon, fonctionnait comme greffier
et le cpl Gilbert Delisle assumait la tâche d'audiencier.

firma qu'il avait voulu démontrer sa
propre force, des gradés l'ayant

Né en 1959, l'accusé cannonier cp Me. 0 demanda ensuite un véhicule. «cherché» pendant de longues se-
ld fus mont IV/8, actuellement dé- Soucieux, selon ses propres termes, maines.
tenu à la prison du Bois-Mermet à d'éviter le pire, le premier-lieutenant Da„s sa' plaidoirie, l'auditeur, le
Lausanne, comparaissait. En vertu le lui fournit. Le jeune homme, tap François Pfefferlé, de Sion,
de la procédure pénale militaire, ayant rendu l'arme, se fit conduire à estima qu'il n'y avait pas eu tentative
toutes les pièces du dossier furent la gare de Sion. Dans le courant de jc meurtre. Pourquoi y avait-il eu
instruites et les divers témoins cités ces différentes actions, un coup de coup je feu? Tout au long de la ma-
entendus. feu partit. «Je n'ai pas voulu tirer, ûaée, fut développée la thèse d'une

Le samedi 14 octobre dernier, l'ac- déclara l'accusé, point qui semble panique, d'un tir involontaire, ayant
cusé se présentait devant son pre- confirmé par les déclarations des toutefois mis la vie d'autrui en dan-
mier-lieutenant qui allait signifier différents témoins. ger.
une instruction contre lui. De carac- La matinée durant les personnes Détaillant les divers chefs d'accu-
tère violent, le jeune homme déchira ayant assisté à ces scènes vinrent s'ex- sation : désobéissance, voies de fait
le formulaire destiné à enregistrer sa primer. «Il était dans un état de fu- c) menaces, usurpation de pouvoirs,
déposition et quitta le bureau, situé reur quasi démentiel» devait relever inobservation des prescriptions de
dans l'auberge de jeunesse de Zinal. un des protagonistes. service, abus et dilapidation de ma-

il se rendit au poste de garde, prit Déjà condamné pour différents tériel, désertion, mise 'en danger de
un fusil d'assaut et un magasin délits, en dehors d'affaires militaires, |a vje d'autrui, vol et tentative de vol,
chargé de cartouches. Il retourna l'inculpé retourna, sur les conseils de brigandage, dommage à la propriété,
alors auprès de l'officier pour lui l'éducateur auquel il se confia, à menace, contrainte, séquestration, le
dire qu'il était armé. Après avoir en- Zinal dès le dimanche soir. cap pfefferlé, devant la gravité ex-
dossé sa tenue de sortie, le fusil tou- Le tribunal se déplaça sur les lieux ceptionnelle des délits commis, de-
jours en main, il revint dans les lo- de l'incident hier, pour une visite des manda un jugement sévère,
caux administratifs. Sachant que la lieux, les juges devant être à même de £„ conclusion, il se prononça
solde avait été préparée, il exigea,
brandissant l'engin de mort, que
l'argent lui fût remis. Bien que l'on
ait satisfait à cette exigence, il se re-
prit et laissa ces montants sur la ta-

Juillet
6 En soirée, concert de L'Espéran

ce de Chalais.
7 Journée de mycologie SDV
7-8 Tournoi de pétanque - Coupe ., _ , . ,, .,

Victoria Août Y- c- a ete reconnu coupable d un
13-14 Tournoi de pétanque - Hôtel certain nombre de délits - certains

des Mayens. 1 Fête nationale suisse étant absorbes par d autres - dont le
14 Ouverture de l'exposition cultu- 3 En soirée, concert de la Chanson brigandage, désobéissance, menaces

relie SDV-vernissage. et des cors des Alpes de Verco- «m»5 un. supérieur, inobservation
14 Fête nationale française à l'hôtel rin. de Prescriptions de service et ab-

des Mayens 4-5 Tournoi alpin de pétanque au xnce ""justifiée. Le tribunal a suivi
14 Cross Tour du Mont , ski-club La Crêt-du-Midi. ''exPert en Psy?h,al"? en admettant

Brentaz 7-8-9 Tournoi de tennis des hôtes ""e responsabilité légèrement res-
15 Course de cyclisme Sion - Ver- de la station. «"""«e- « a Par auleV?,constate am.

corin 10 En soirée, concert, cors des Al pes '« renseignements civils sur I accuse
16-17-18 Tournoi de tennis des de Vercorin + Léo Devantéry étaient franchement mauvais, les

hôtes TCV + SDV 11 Journée de mycologie SDV renseignements militaires, bons au
20 En soirée, concert de la Chanson 11-12 Tournoi de pétanque - Coupe début de l'ER, sont devenus eyidern-

de Vercorin. Rouvinet men' défavorables par la suite. Le
21-22 Tournoi de pétanque - Coupe 15 Concours hippique alpin de Ver- tribunal stigmatise les actes particu-

Favre + Mémorial «Bosman» - corin hèrement graves des crimes et délits
Hôtel Victoria 16 En soirée, film « Rose de Pinsec» re,eves a ta cnar8e du prévenu.

21 Fête nationale belge, hôtel Vie- 18 Visite balcons fleuris En fo' de 1uo'' le nibunal con-
toria. 19 Clôture de l'exposition - Résultat damne Y.C. a deux ans d'empnson-

21-22 Marche populaire touristique
Vercorin - Grimentz

26 En soirée, film «Rose de Pinsec»

se forger une opinion précise et
claire du déroulement de cette jour-
née d'octobre.

Bien qu'ayant rencontré des pro-
blèmes - maison d'éducation, prison

26-27-28 Tournoi de pétanque des
hôteliers de la station

27 En soirée, concert de la fa n fa re
L'Avenir de Chalais.

concours balcons fleuris
24-25 Tournoi de pétanque - Coupe

Maxi-Sports.

¦ r r

- dans sa vie, le jeune homme fit
preuve d'une conduite correcte au
début de son service militaire. II es-
pérait même devenir sous-officier.

«Il s'agit d'un cas assez spécial »
souligna le grand juge Magnenat.
« Pourquoi ne voulez-vous pas vous
prendre pour autre chose qu'un dé-
linquant?» insista le président

Prenant la parole, l'accusé con-

pour une peine de trente mois de ré-
clusion. Défenseur d'office, le lt col
Jean Kolliker, de Lausanne, estima
que le nombre de délits retenus
s'avérait surfait.

Il contesta également la notion de
brigandage, demandant une peine
très atténuée, ainsi que l'application
de l'article 11 sur la responsabilité
réduite. Il se basait pour cela sur un
rapport psychiatrique établissant
cette responsabilité réduite. L'audi-
teur, lui, avait refusé de prendre en
considération cette expertise.

nement sous déduction ae neul jours
de préventive subie.

)us remercions
2237. Gilbert Papilloud,

Ardon 10.—
2238. G.-G.,

Loèche-les-Bains 10.—
2239. Anonyme, Muraz 10.—
2240. R. Oberson, Saxon 20.—
2241. Michel Epiney, Sion 20.—
2242. Anonyme, Sion 20.—
2243. Simon Clerc,

Chamoson 20.—
2244. Blanchet P.,

Leytron 20.—
2245. Pillet François,

Troistorrents 25.—
2246. Monique Fumeaux,

Sion 30.—
2247. Famille M. G.,

Orsières 50.—
2248. Evéquoz André,

Premploz 50.—
2249. Anonyme, Vionnaz 50.—
2250. Anonyme, Sion 50.—
2251. Gillioz Cécile ,

Sierre 100.—
2252. Anonyme,

Saint-Maurice 200.—
2253. Anonyme, Fully 10.—
2254. Amédée Pignat,

Vouvry 20.—
2255. M.R., Branson-Fully 50.—
2256. Anonyme,

Saint-Maurice 100.—
2257. Anonyme D.G.,

Liddes 100.—

Total Fr. 91159,40

Liste des donateurs généreux, que nous remercions
2212. Camille Berthier,

Praz-de-Fort 50
2213. M. Beney, Coméraz

Grimisuat 50
2214. J. Sudan, Monthey 5
2215. Anonyme, Sion 10
2216. P. Pitteloud,

Sierre 100
2217. M. Charvet,

Saint-Maurice 10
2218. J. Terrettaz, Levron 10
2219. Anonyme, Beuson 10
2220. P. Darbellay, Sion 20
2221. Jean Detwyler,

Sierre 100
2222. Anonyme, Saillon 100
2223. M.-Z., Monthey 10
2224. A. Walker, Brigue 10
2225. Studer Annie, Sion 15
2226. J. Robyr, Sierre 20.—
2227. Anonyme, Ayent 20.—
2228. Raymonde Farquet,

Vétroz 30.—
2229. Anonyme, Bex 50.—
2230. Bérard H. L., Ardon 50.—
2231. Louise Delaloye,

Sion 50 —
2232. Jean-Pierre Boillat,

Sion 50.—
2233. Anonyme, Sion 10.—
2234. François Bovier,

Petit-Lancy Genève 10.—
2235. Léonce Granges,

Fully 10.—
2236. Anonyme, Mase 10.—

Report de la liste
du 21 juin 1979 Fr. 89 339.40

2209. M. D. - Sion 5.—
2210. Anonyme, Muraz

Collombey 20.—
2211. J.-M. - Fontenelle ,

Le Châble 20.—

Mise en soumission
fouilles

et canalisations TV
Télévision Sierre S.A. met en
soumission des travaux de
fouilles et canalisations TV en-
tre Noës et Granges.
Les formulaires de soumission
ainsi que les plans peuvent
être retirés dès le 4 juillet 1979
au bureau technique, service
électrique et télévision (No 46,
2e étage) et doivent être re-
tournés à Télévision Sierre SA
pour le mardi 17 juillet 1979 à
18 heures, sous pli fermé, avec
la mention «Soumission TV
Noës-Granges ».
Une vision locale aura lieu le
mardi 10 juillet. Le rendez-vous
est fixé à 8 heures devant la
Step de Noës.
Un montant de cinq francs par
paire de soumission sera per-
çu. 36-27453

La restauration sierroise présentée
SIERRE (ag). - Nous avions ré-
cemment annoncé la fusion sur-
venue entre Sierre l'agréable, or-
gane d'information d'intérêt tou-
ristique local et Au pays du so-
leil, édité par la Société de dé-
veloppement de Sierre et Salque-
nen. A la suite d'accord s inter-
venus et sur lesquels nous ne
reviendrons pas, le premier fas-
cicule de la nouvelle formule
vient de paraître.

En plus des habituelles rubri-
ques de service, Sierre l'agréable
- Au pays du soleil présente par
le détail toutes les possibilités of-
fertes par la restauration sier-
roise.

Que peut-on manger? à quelle
heure? avec la belle saison peut-
on bénéficier d'un jardin ou
d'une terrasse? quels sont les
jours de fermeture, les périodes
de fermeture annuelle? autant
d'interrogations résolues dans le
numéro d'été de Sierre l'agréable
-Au pays du soleil. Le nouveau numéro de Sierre l' agréable

Un dernier adieu a la banque
SIERRE (ag). - Ancien vice-prési-
dent de la commune de Sierre, M.
Marius Berguerand quittait récem-
ment sa charge de directeur de la
succursale sierroise de la Caisse
d'Epargne du Valais.

Il y a quelques jours, en présence
de M. Roger Epiney, son successeur,
M. Berguerand marquait ce change-
ment, en compagnie de son épouse
et des employés de l'entreprise.

Il reçut à cette occasion un sou-
venir qui lui rappellera l'immense
travail consenti. On peut voir sur
notre photo lors de cette soirée, M. et
Mmr Berguerand en compagnie de
M. Epiney.

Manège
du Cercle
hippique

let.

SIERRE. - Le manège du Cercle
hi ppique de Sierre ouvrira ses
portes ce week-end du 7 et 8 juil-

La gestion des nouvelles ins-
tallations a été confiée à M. Ma-
socco, écuyer diplômé ASPM , et
M. Dominique Aymon, écuyer,
responsable du manège.

Les informations concernant
le programme des leçons et les
réservations pourront être obte-
nues dès le samedi 7 juillet , di-
rectement auprès du manège,
ainsi qu 'à l'Office du tourisme
de Sierre et Salquenen, télé-
phone 558535.

Les nouveaux
entrepreneurs et
maîtres maçons
diplômés
SIERRE. - Une nouvelle volée de
candidats à la maîtrise - maîtres ma-
çons et entrepreneurs - ont passé
avec succès leurs examens. Les heu-
reux lauréats furent honorés lors de
l'assemblée générale de la SSE le 28
juin 1979 à Genève.

Nous publions ci-après les noms
des nouveaux maîtres valaisans en
les félicitant de leur succès.

Entrepreneurs diplômés
Gabriel Fellay, Sierre ; Raymond

Léger, Savièse, Jean-Claude Maret ,
Vétroz.

Maîtres maçons diplômés
Daniel Andreoli , Sierre ; Jean-

René Dayer, Héremence, Andréas
Gentinetta , Brigue, André Zuchuat ,
Ormône-Savièse.

Crans-Montana
Samedi 21 juillet .tennis: Tournoi

international Swiss Circuit , à Ycoor.
Golf : coupe Champagne Mumm ,
Stroke Play, hdep. 20 h. 30 Eglise
catholi que de Montana: concert par
le National Brass Band.

Dimanche 22 juillet : tennis:
Tournoi international Swiss Circuit
à Ycoor. Golf: Coupe Teacher's,
programme spécial.

Concours jardins, balcons
allées fleuris à Sierre

mnïc rit. intllpr tit tiniîtLes intéressés sont avertis que, mois de juillet et août,
conformément au règlement du Les résultats du concours se-
concours, le jury effectuera deux ront publiés le 12 octobre, à l'oc-
visites des lieux (inscri ptions à casion de l'inauguration des 6"
l'Office du tourisme), durant les Floralies sierroises.

Exposition de peinture
au Centre commercial de Noës

NOES (ag). - Candidat loufoque de paysages au restaurant Manora,
lors des dernières élections au Con- dans le centre commercial de Noës.
seil d'Etat du canton , Paul Aymon Pour quelques jours, les amateurs
dit Paul Sierre, rencontre plus de pourront découvrir une série d'en-
succès dans son activité tradition- droits typiques de notre pays,
nelle : celle de peintre. croqués sans prétention avec une

Il présente actuellement une série sensibilité bon enfant, terrienne...

RÉOUVERTURE
du café-restaurant du Petit-Lac
 ̂

~x (après transformations) Olfcnnfc

Cf]£>> ̂ *\ Les nouveaux tenanciers

ftiSL ) Mme et M- Fernand
f̂ery Carrard-Mounir

se feront un plaisir de vous accueillir
dès demain vendredi 6 juillet.
L'apéritif sera gracieusement offert
de 17 à 19 heures.

Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier notre ancienne et fidèle clien-
tèle du restaurant de la Place à Sail-
lon... et lui donnons d'ores et déjà
rendez-vous lors de son passage
dans la cité du Soleil.
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t
Le Grand Conseil du Canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient de
subir par le décès de

Monsieur
Albert BIOLLAZ

ancien président du Grand Conseil.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le vendredi 6 juillet 1979,
à 10 h. 30.

Sion, le 4 juillet 1979.

Le président du Grand Conseil : Les secrétaires :
G. Roten M.-J. de Torrenté B. Bumann

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert BIOLLAZ

ancien représentant pour le rayon de Chamoson et beau-père de son
successeur, M. Antoine Burrin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
L'Organisation professionnelle de l'économie

viti-vinicole valaisanne OPEVAL
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert BIOLLAZ

vice-président de notre institution.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des encaveurs de vins suisses

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BIOLLAZ

membre d'honneur.

Nous garderons de ce fidèle serviteur de la cause viti-vinicole un
profond et reconnaissant souvenir.

Les membres de la société sont invités à prendre part aux obsèques
qui auront lieu selon l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri VICARINI

remercie toutes les personnes et sociétés qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages
de condoléances, l'ont soutenue dans sa grande épreuve, et les pri e de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier au docteur Rossier, à la classe 1898
de Sion, aux révérends pères Raoul et Noël , au révérend curé
Amacker, au révérend vicaire Clivaz et aux chantres de l'église
Sainte-Catherine.

Sierre, jjiin 1979.

t
La Société valaisanne de Vevey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert BIOLLAZ

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société coopérative Concordia, à Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BIOLLAZ

ancien membre de son comité et beau-père de son vice-président
M. Antoine Burrin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération des jeunesses démocrates-chrétiennes

du Valais romand
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BIOLLAZ

membre fondateur et président de 1941 à 1945.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Rita VOLMER-EMERY , ses enfants Roc, Reto et Nadja ;
Monsieur et Madame Johann VOLMER , à Coire ;
Monsieur et Madame Werner NEFFLEN-VOLMER et leurs enfants,

à Baden ;
Monsieur et Madame Ernst VOLMER-WYSS et leurs enfants, à

Uster ;
Madame Catherine EMERY , à Brigue ;
Madame Alice EMERY et ses enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Flavio EMERY-FEHSE et leurs enfants , à

Karlsruhe ;
Monsieur et Madame Vincent EMERY-PERRELET , à Brigue ;
Monsieur et Madame Francesco EMERY , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Vitus VOLMER

enlevé accidentellement à leur tendre affection le 3 juillet 1979, dans
sa 49' année.

Le culte aura lieu au temple de Perroy, le samedi 7 juillet 1979, à
14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération aura lieu au centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : Les Plantaz , 1166 Perroy.

Domicile mortuaire : hôpital de Rolle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au Centre
paraplégique à Bâle, cep 40 - 8540.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce de Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
René PONT

mère de Jean-Luc, leur dévoué professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Denise PERRIER , à Saxon ;
Madame veuve Regina PERRIER , ses enfants et petits-enfants , à

Saxon ;
Monsieur et Madame Gérard SIERRO et leurs enfants, à Sao Paulo ;
Madame et Monsieur Gérald ROTH-SIERRO et leurs enfa nts, à

Saxon ;
Monsieur et Madame Jérôme SIERRO et leurs enfants , au Grand-

Lancy ;
Monsieur et Madame Octave PERRIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur René GAILLARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon ;
Monsieur Paul DARBELLAY , ses enfants et petits-enfants , à Riddes ;
Monsieur et Madame Cyrille PERRIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Edgar PERRIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Michel PAYN et leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Jo PERRIER et leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Serge BRUCHEZ et leurs enfants, à Saxon ;
ainsi que les.familles parentes et alliées, ont le profond regret de fa ire
part du décès de

Monsieur
Gédéon BORGEAT

leur cher beau-frère, oncle et grand-oncle, survenu à Martigny, dans
sa 86" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon, le vendredi
6 juillet 1979, à 10 heures.

Le corps reposera dans la crypte communale de Saxon , aujourd'hui
jeudi 5 juillet 1979 ; la famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'Harmonie municipale de la ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
j Pierre-Marie

SUMMERMATTER
membre honoraire.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, aujourd'hui jeudi 5 juillet 1979, à 10 h. 30, et suivie de
l'inhumation à l'ancien cimetière de Sion à 15 heures.

Rendez-vous de la délégation à 14 h. 45 à l'ancien cimetière.
Uniforme d'été.

La direction et le personnel de
Schenk S.A. Rolle

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Vitus VOLMER

fondé de pouvoir, leur collaborateur et cher collègue, survenu acci-
dentellement le 3 juillet 1979.

Il restera toujours présent dans notre souvenir et dans celui de ce
monde vigneron qui lui était si cher.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Fifres et Tambours de Saint-Luc

ont le profond regret de fa ire part du décès de

Madame
René PONT

épouse de son membre d'honneur M. René Pont.

L'ensevelissement a lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre, aujour-
d'hui jeudi 5 juillet 1979, à 10 h. 30.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.
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Monsieur
Jean FOURNIER
5 juillet 1978 - 5 juillet 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours vivant
dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Basse-Nendaz, le vendredi
6 juillet 1979, à 19 h. 30.

IN MEMORIAM

Roger ZUFFEREY
Moto-Club Road Devils

Chippis

4 juillet 1976 - 4 juillet 1979

t
Madame Marguerite TORRENT-MARTIN , à Monthey ;
Madame et Monsieur Bernard REY-BELLET-TORRENT et leur fils ,

à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Bruno IMSENG-TORRENT et leurs enfants, à

Saas-Fee ;
Monsieur et Madame Henri TORRENT-CARVER et leurs filles , à

Genève ;
Monsieur et Madame Léo TORRENT-ARNAUDO et leurs filles , à

Monthey ;
Monsieur Jacques TORRENT et Madame Pierrette NICOLE , à

Pull y ;
Madame Myriam TORRENT-REICHENBACH , à Sion ;
La famille de feu Lucienne CLAVIEN-TORRENT, à Genève et au

Chili ;
Madame et Monsieur Raymond CLAVIEN-TORRENT, à Genève, et

famille ;
Monsieur et Madame Louis TORRENT-BURLI , à Monthey , et

famille, à Genève, Zurich et Sion ;
La famille de feu Louis MARTIN-MAXIT , à Monthey, en Angleterre

et en Norvège ;
Madame Léonie HOROWITZ-MARTIN , à Jongny, et famille ;
Madame Jeanne GU1DETT1-MARTIN , à Lausanne, et famille ;
Monsieur et Madame Joseph MARTIN-STEINMANN , à Lausanne,

et famille ;
Mademoiselle Hélène MARTIN , à Monthey ;
Les familles GUERRATY , FORNAGE, PIOTA , CONTAT, REY

DONNET :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Léon TORRENT

commerçant à Monthey

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , survenu à l'hôpital de
Monthey, le mercredi 4 juillet 1979, dans sa 76' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 7 juillet 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'E glise.

f  Domicile mortuaire : chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : vendredi 6 juillet 1979, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue de Coppet 2, 1870 Monthey.

Pensez aux enfants handicapés de La Castalie, Monthey, cep

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Développement: une commission de coordination
fédérale en visite dans la région de Martigny

Monsieur
Albert BIOLLAZ

Le parti démocrate-chrétien
de Chamoson

a le regret de faire part du décès
de

ancien président du Grand Con-
seil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

MARTIGNY (phb). - Dans le cadre
de la « LIM » (l'aide aux investisse-
ments en région de montagne) ,
l'ARM (Association pour l'aménage-
ment de la région de Martigny) s'est
faite l'auteur d'un dossier particuliè-
rement exhaustif , traitant du problè-
me du développement de la région
de Martigny, en étroite collaboration
avec les bureaux d'études spécialisés
(BER) à Charrat ; (BES) à Sion ; et
(CEPA) à Martigny.

Hier, durant toute la journée, sous
la conduite de M. Edga r Rebord ,
président de Bovernier, secrétaire de
l'ARM , assisté de M. Albert Monnet ,
préfet d'Entremont , coprésident de
l'ARM , une commission de coordi-
nation interd épartementale, soit plus
de 20 spécialistes de la question ,
mandatés depuis la capitale fédérale,
devait, en un premier temps, procé-
der à une visite commentée en divers
endroits de la région de Martigny.

Ce fut un tour d'horizon fort judi-
cieux, visant essentiellement à favo-
riser et cerner les débats relatifs à
l'examen détaillé du programme de
développement soumis à la critique
des délégués de la centrale du
développement d'économie à Berne.
Délégation , emmenée par M. Simon
Huber, chef de la centrale, assisté de
son adjoint , M. Jean-Paul Rey.

Une région à édifier...
l'honneur échut à M. Albert Mon-

net , au nom du Conseil d'Etat valai-
san, de la population et des autorités
de la région , d'adresser un message
de bienvenue, dont seul il a le secret.

« Aujourd'hui, dit-il , c'est une
pierre qui marque le laborieux che-
minement qui conduit à l'édification
de notre région. Tous ensemble,
nous avons inspecté, supputé et
décidé... nous avons remis notre pro-
gramme de développement...

» En vous présentant notre étude,
vous aurez remarqué que nous
avons fait l'aménagement sur la
volonté politique de résoudre en
commun, même si parfois il devenait
nécessaire de penser autonomie, non
plus seulement entre les communes,
mais aussi en termes subrégionaux
ou régionaux et de créer si nécessai-
re de nouvelles structures capables
de gérer ce développement... Le dy-
namisme raisonné de cette région se
traduit par le programme de déve- ¦¦¦% r ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦

STïjï=i."!ïtt Résultats d'un concours sympathique
ment !...»

Une visite vaut mieux
que tous les discours...

Les membres de la commission de
coordination fu rent accueillis à leur
descente du train , aux environs de
10 heures, en gare de Martigny, par
les responsables organisateurs de la
visite, membres de l'ARM , les repré-
sentants de l'administration canto-
nale, les autorités communales de la
région, les délégués des bureaux
d'études.

Ils gagnèrent les hauteurs de Mar-
tigny à Chemin- Dessus, où leur fut
adressée, par M. Ami Delaloye, ar-
chitecte, une présentation sommaire
de l'endroit. Ce dernier souligna le
contraste existant entre plaine et
montagne, détaillant par ailleurs les
problèmes relatifs à l'agriculture et à
l'industrie régionale.

L'apéritif , offert au village de
Vens par l'Etat du Valais , permit à
M. Albert Monnet de retracer l'his-
toire sociale-économique de « son »
district.

Ensuite, au gré des étapes , MM.
Charly Darbellay, député, directeur
du burea u économique régional
(BERL. à Charrat , accompagné de
son collaborateur , Paul Sauvain ;
M"" Marie-Thérèse Teller et M.
Claude Allégra, au nom du burea u

Devant l'hôtel Beau-Séjour, à Finhaut, l'ARM reçoit une délégation de coordination interdépartementale de la LIM. De
gauche à droite : MM. fean-Paul Rey (LIM), Albert Monnet , préfet d'Entremont (ARM), Simon Huber, chef de la cen-
trale de développement économique à Berne, Marco Dini, délégué aux questions économiques du canton du Valais ,
Edgar Rebord,président de Bovernier, secrétaire de l'ARM et organisateur de la réception, Charly Darbellay, député ,
directeur du bureau d'études d'économie régionale à Charrat, fean-Paul Revaz, chef du service économique
montagnard, à Sion.

d'études économiques et sociales
(BES) à Sion ; MM. Ami Delaloye et
Widmann , au nom du burea u
(CEPA) à Martigny ; ainsi que MM.
Jean-Paul Rey, Jean-Louis Hugon et
Marco Dini exposèrent successive-
ment les problèmes et vœux spécifi-
ques en matière de développement
des lieux visités.

Nul doute que l'auditoire intéres-
sé, parmi lequel on notait la présen-
ce de MM. Fernand Gay-Crosier,
président de Trient , et Charles Gay-

des-Combes, président de Finhaut ,
aura unanimement mesuré l'effort
entrepris par les responsables de
l'ARM et les autorités régionales. En
effet , comme laissait entendre M.
Jean-Paul Revaz, chef du service
d'économie montagnarde à Sion ,
l'ARM innove en matière de déve-
loppement. L'association se trouve
être la première en Valais, à soumet-
tre ses travaux , le programme étoffé
de son développement à la criti que
d'une commission fédérale, collégia-

lement réunie à même la réalité, sur
le terrain.

Gageons finalement , une fois
agréé par le Conseil d'Etat valaisa n,
ratifi é par la centrale du développe-
ment économique à Berne, que ce
dossier aura tout le poids et la mesu-
re nécessa ires devant la décision fi-
nale appartenant au Conseil fédéra l
d'attribuer sous forme de prêts , sans
intérêts , les 15 millions de francs
prévus aux investissements pour la
région de Martigny.

Collision à Sion
Deux octogénaires
blessées

Hier, vers 17 h. 15, M. Nicolas
Coppey, 19 ans, domicilié à Plan-
Conthey, circulait au volant d'une
voiture sur la rue de Lausanne à
Sion. Au carrefour de la Matze, son
véhicule entra en collision avec une
voilure conduite par M"" Jeanne
Iten, 77 ans, domiciliée à Sion. Suite
au choc, les passagères de la voiture
de M"' Iten, soit M"*' Esther Iten, 80
ans, domiciliée à Sion, et Stéphanie
Dubuis, 82 ans, domiciliée à Sion,
furent légèrement blessées.

MORGINS
Piéton blessé
TROISTORRENTS. - Hier après
midi, vers 15 heures, M"" Jacqueline
Torrent, née en 1943, domiciliée à
Monthey, circulait au volant de sa
voiture sur la route principale, de
Morgins en direction de Troistor-
rents. Au lieu dit Petit-Pont , pour
une raison indéterminée, elle heurta
et renversa le piéton Ferdinand Mi-
chaud, né en 1901, domicilié à Mor-
gins. Blessé, M. Michaud a été
hospitalisé.

Seconde ligne
à haute tension
par-dessus la Gemmi

L'opposition
se concrétise
K A N D E R S T E G - L O È C H E - L E S -
BAINS. - Nous avions récemment
signalé que le projet de la société de
chemins de fer Berne - Lôtschberg -
Simplon (BLS) de tirer une seconde
ligne à haute tension entre Loèche-
les-Bains et Kandersteg, par-dessus
la Gemmi se heurtait à l'opposition de
divers milieux. Hier nous appre-
nions qu 'une pétition hostile à ce
projet a reçu l'appui de quel que
2000 signataires en l'espace de trois
semaines. Le comité d'action qui a
été formé par l'Office du tourisme
de Loèche-les-Bains, va néanmoins
poursuivre sa récolte de signatures.
Sur le versant bernois de la Gemmi
également , diverses organisations et
communes se sont déjà dit opposées
à ce projet.

Saint-Maurîce - Bibliothèque ODIS

en faveur d« Enfants du Monde»

Un résultat

SAINT-MAURICE. - Samedi 16 juin furent proclamés les résultats
du concours organisé dans le cadre de l'exposition de poupées à la
bibliothèque ODIS de Saint-Maurice. Hier les lauréats et généreux
donateurs se sont réunis pour marquer la finale de ce concours au
profit d'« Enfants du Monde ».

Parmi les 217 participants au con-
cours, les 31 meilleurs résultats rece-
vront un prix : les trois premiers
étant des bons de voyages, puis du
quatrième au trente et unième un
livre offert par les libra iries Saint-
Augustin à Saint-Maurice et Gail-
lard à Monthey. Voici d'ailleurs la
liste des gagnants :

Premier prix : Marie-Françoise
Pattaroni, Vionnaz , gagne un bon de
voyage d'une valeur de 250 francs
offert par Monthey-Voyages.

Deuxième prix : Geneviève Bey-
trison, Saint-Maurice.

Troisième prix : Charlotte Four-
nier, Brignon-Nendaz.

Les T et 3' prix consistent en un
bon de vol Swissair Genève - Zurich
- Genève avec une visite du musée
national.

Recevront un livre (du 4' au 31') :
Arnold Duc, Saint-Maurice ; Jacque-
line Glassey, Baar-Beuson-Nendaz ;
Fabienne Praz, Bioley-Baar-Nen-
daz ; Charlotte Frauchiger, Muraz ;
Isabelle Barman, Massongex ; Mi-
reille Birchen, Saint-Maurice ; Nico-
las Bellon, Champéry ; Martine Zer-
matten, Saint-Maurice ; Jean-Pascal
Vitelli , Vionnaz ; François Zay,
Saint-Maurice ; Reynold Mariaux,
Vionnaz ; Stéphane Zermatten,
Saint-Maurice ; Hervé Albisser,
Vionnaz ; Georgette Duc, Saint-
Maurice ; Jean-Daniel Vouilloz,
Martigny ;Géraldine Monnet, Mar-
tigny ; Sandra Bourgoz, Martigny ;
Valérie Duc, Saint-Maurice ; Chris-
tine Glassey, Baar-Nendaz ; Ca-
therine Terrettaz, Martigny ; Sandra
Giorgilli, Saint-Maurice ; Anna Mar-
ca, Saint-Maurice ; Roby Varesco,
Martigny ; Francine Conti, Haute-
Nendaz ; Emerita Lopez, Martigny ;
Fabienne Glassey, Nendaz ; Sandra
Crettenad, Martigny ; Valérie Bor-
ne!, Baar-Nendaz.

Londres pour deux personnes offert
par « Lathion-Voyages ». La poupée
reçut plus de prénoms que de jours
dans l'année pour la fêter... Parmi
les 377 suggestions son prénom ne se
trouve pas ! Il s'agissait de trouver
Colombine.

Il fallut donc tirer au sort et c'est
M"" Cécile Quinodoz, de Sierre qui

Des lauréats et généreux donateurs réunis pour la photo-souvenir devant
le bâtiment de l'office bas-valaisan de la bibliothèque cantonale ODIS à
Saint-Maurice. De gauche à droite : M' " Charlotte Fournier ; M. Lathion,
de Lathion-Voyages (derrière) ; M"" François Pattaroni ; M"' Anne-Marie
Bonvin, pour Enfants du Monde (derrière) ; M" Cécile Quinodoz ; M.
Michel Fluri, de Monthey-voyage (derrière), et M"' Geneviève Bétrisey.

fut désignée et qui s'en ira découvrir
la maison de poupées de la reine
Mary au château de Windsor.

réjouissant
La vente des poupées, les prénoms

offerts et les dons ont rapporté au
total 3110 fr. 50, montant remis à
« Enfants du Monde ». Que les orga-
nisateurs de cette magnifi que action
soient ici félicités et remerciés pour
leur beau geste.

Colombine
la secrète

Un autre volet de ce concours
consistait à découvrir le nom d'une
poupée. II s'agissait de l'action « un
arbre, un enfant ». Elle était stimulée
par la perspective d'un voyage à
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prix Intéressant, avec
facilités de paiement

moto
Kawasaki 1000
mod. 78 avec nom-
breux accessoires.
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Vacances balnéaires
RIMINI, séjours de 1, 2 ou 3 semaines
en août et septembre 1979
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Service automobile Martigny-Orsières
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Standard ou sur mesure , 30 qualités diffé-
rentes; également grand choix de housses
en peaux de mouton _

dès Fr. 56.— la paire
(pose gratuite)

Aussi sur mesure, housse «Car Mouton » LS
classe de luxe ¦•/%»*
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Tél 027 31 27 36 'ST^Ê*

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit J>
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-235023

Je désire Fr,
Nom Prénom

Rue . No

NP Lieu
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Nouveau
scandale
financier
à Chiasso

CHIASSO (ATS). - Le directeur
d'une société financière et fidu-
ciaire de Chiasso a disparu depuis
dix jours sans laisser de traces.
Dans la presse tessinoise, cette
disparition est mise en rapport
avec des affaires manquées qui
auraient causé d'importantes per-
tes au détriment de clients de la
société. Interrogé à ce sujet, le
Ministère public du Sottoceneri
s'est refusé à toute déclaration.

Les journaux tessinois, rap-
portant des bruits circulant de-
puis quelques jours à Chiasso,
chiffrent les pertes à plusieurs
dizaines de millions de francs.
Le directeur disparu est un Ita-
lien de 38 ans, Massimo Conti,
domicilié dans la province de
Côme. Il dirige la société «Fida-
fin S.A.», établie à Chiasso de-
puis quatre ans. On est égale-
ment sans nouvelles de sa fa-

MGR LEFÈBVRE À BIENNE

L'évêque de Bâle
invite les catholiques
à ne pas s'y rendre

d'une circulaire annonçant la venue
à Bienne, le 14 juillet prochain , de

SOLEURE (ATS). - «J'invite mes
frères et sœurs dans la foi à réfléchir
à leurs responsabilités à l'égard de
l'Eglise. Qu 'ils renoncent , même par
curiosité, à assister à la bénédiction
de la chapelle et à la première
messe. Notre seule réponse à la pro-
vocation de Mgr Lefèbvre sera de
prier le Seigneur pour qu 'il nous sti-
mule à rendre plus vivantes nos
communautés et qu 'il aide ceux qui
s'égarent à retrouver le chemin de
l'unité» . Telle est en substance la dé-
claration publiée par Mgr Antoine
Hàngg i, évêque de Bâle, à la suite

Mgr Marcel Lefèbvre.
Mgr Hanggi relève que malgré

l'interdiction formelle du pape, Mgr
Lefèbvre a procédé à Ecône, ven-
dredi dernier , à l'ordination de plu-
sieurs prêtres au nombre desquels fi-
guraient l'abbé Baumann dont la fa-
mille habite Bienne. Transgressant

ainsi les lois et les traditions de
l'Eglise catholique romaine, l'abbé
Baumann , poursuit l'évêque de Bâle,
ne pourra par conséquent pas vali-
dement donner l'absolution et bénir
des mariages.

Mgr Hanggi ajoute qu 'il a écrit le
13 juin dernier à Mgr Lefèbvre le
priant de renoncer à ses projets à
Bienne.»

«Comme jus qu'à ce jour je n'ai
pas reçu de réponse, j'ai le devoir de
mettre les catholiques en garde
contre les initiatives de Mgr Le-
fèbvre et de ses adeptes (...). Des
personnes de bonne foi sont en effe t
troublées et parfois entraînées par ce
qui vient d'Ecône. D'autres ne me-
surent pas l'importance de l'affaire -
il en va en définitive de l'unité de
l'Eglise. On ne peut pas être en mê-
me temps pour l'Eglise de toujours
el refuser l'Eglise d'aujourd'hui telle
qu 'elle s'est révélée au Vatican II» .

Malaise au volant

Un mort
sur la «route
suisse»
NYON (ATS). - M. André de
Decker, 72 ans, domicilié à Ge-
nève, qui circulait au volant de
sa voiture, hier matin, sur la
« route suisse » en direction de sa
ville, a subitement dévié à gau-
che près de Coppet (VD), peut-
être à cause d'un malaise, et a
percuté un mur. Grièvement
blessé, il a succombé à son arri-
vée à l'hôpital de Nyon.

Tue sur
l'autoroute
du Léman
PUIDOUX-CHEXBRES (ATS).
- Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit mardi soir sur
la chaussée montagne de l'auto-
route du Léman, entre les tun-
nels de Flonzalex et de La Cri-
blette , près de Chexbres. M.
Vitus Volmer, 49 ans, commer-
çant à Perroy (VD), circulait vers
Lausanne quand il perdit le con-
trôle de sa voiture à la sortie du
tunnel du Flonzaley. L'automo-
bile heurta plusieurs fois la glis-
sière centrale et finit par s'immo-
biliser à travers la chaussée.
Ejecté, le conducteur fut tué sur
le coup.

L'épouse d'un dissident
soviétique arrive
en Suisse
ZURICH. - Nous apprenons que la
femme du dissident soviétique Va-
lentin Moroz arrivera aujourd'hui à
Zurich. Elle viendra en Suisse par le
vol 493 de Swissair de Moscou à
Woten, peu après 10 heures. On ne
sait pas encore où se rendra par la
suite M~ Valenlin Moroz.

Le Conseil fédéral majore les taxes radio-TV de 15%
mais la SSR devra respecter trois conditions
BERNE (ATS). - Dès le mois d'octobre, les taxes annuelles s'élèveront a 69 francs pour la radio
et à 138 francs pour la télévision (15 %). Le Conseil fédéral subordonne cette hausse à trois
conditions : ® Les nouvelles taxes doivent rester en vigueur jusqu'à fin 1981 au moins. @ Les
recettes supplémentaires doivent être utilisées surtout pour l'amélioration des programmes.
(3) La SSR doit améliorer sa planification financière.

Cheminement laborieux
On se rappelle que le Conseil fé-

déral avait décidé, le 10 mai 1978, de
relever les taxes radio et TV au
1" janvier 1979 déjà. Or , le 23 juin
suivant , le conseiller national Edgar
Ohler (PDC SG) dépose une motion
contre cette hausse, motion que la
Grande Chambre accepte le 5 octo-
bre. Le 23 novembre, le Conseil fé-
déral suspend sa décision en atten-
dant le vote du Conseil des Etats.
Celui-ci rejette la motion le 14 mars
1979.

Une foule de raisons
Dans son communiqué publié

hier, le Département fédéra l des

transports, des communications et
de l'énergie, donne non moins de 9
raisons qui l'ont poussé à augmenter
les taxes radio et TV. Citons les plus
importantes : le compte radio-TV
des PTT accusait à la fin de 1978 un
déficit accumulé de 73,9 millions de
francs. Les PTT participent à raison
de 30 % (SSR : 70 %) aux recettes
provenant des taxes. La hausse ne
suffira d'ailleurs pas à équilibrer ce
compte. Modifier'la clef de réparti-
tion ? Pour l'instant, note à ce sujet
M. Walter Buser, vice-chancelier de

Manifestation
antiséparatiste
à Tramelan
TRAMELA N (ATS). -Quelque 3500
Jurassiens bernois - par familles en-
tières parfois - ont répondu hier soir
à l'appel de Force démocratique qui
avait invité les habitants de la région
à venir manifester à Tramelan con-
tre l'incursion de 200 Béliers, samedi
dernier, dans cette cité.

la Confédération , cette question de-
meure ouverte. Autre raison : depuis
1978, la Confédération ne verse plus

de contribution pour le service des
ondes courtes (Radio suisse interna-
tional). Le coût total de ce service -
environ 20 millions - était jusqu 'ici
supporté à raison de 13 millions par
la Société suisse de radio diffusion et
télévision (SSR) et 7 millions par la
Confédération. En vrac les autres
motifs invoqués : renchérissement
intervenu depuis 1973 (dernière

hausse), adaptation des droits d'au-
teur , fonds de construction 1978 de
106 millions réservé au financement
d'ouvrages projetés, ajournement de
projets d'amélioration des program-
mes par manque de finances. No-
tons enfin , que le report de la hausse
du 1" janvier 1979 au 1" octobre
1979 provoque , pour la SSR , un
manque-à-gagner de 28,8 millions.

Double
dépassement
et collision
à la Vue-des-Alpes

Deux
morts
MALVILLIERS (ATS). - Un au-
tomobiliste de La Chaux-de-
Fonds descendait hier après-midi
la route de la Vue-des-Alpes en
direction de Neuchâtel. Peu
avant Malvilliers , alors qu'il ve-
nait de dépasser deux voitures,
il a dérapé et a heurté un petit
mur à droite de la chaussée. Son
véhicule a alors traversé la route
el est allé heurter de plein fouet
une voiture qui venait normale-
ment en sens inverse. Sous l'effet
du choc, cette voiture a élé sou-
levée et projetée dans la forêt.
Le conducteur de cette dernière
voiture, M. René Ducommun, né
en 1916, du Locle, et son épouse
Jeanne, née en 1915, ont été tués
sur le coup. Le conducteur de la
voiture descendante a été hospi-
talisé à Neuchâtel. Les deux
véhicules sont hors d'usage et le
permis du conducteur fautif a
été saisi.

Le Gouvernement vaudois
victime d'un impair diplomatique
| LAUSANNE (ATS). - Le Gou-

I
vernement vaudois n'a pas été
invité lors de la visite que le roi
(uan Carlos d'Espagn e a faite le
20 juin dernier au polygone de
tir de L'Hongrin , sur territoire
vaudois , pour assister à des dé-
monstrations de l'aviation mili-
¦ taire.

II n'en a même pas été
informé par l'autorité fédérale

. invitante. C'est ce qu 'a déploré

hier à Lausanne, lors de la con-
férence de presse trimestrielle du
Gouvernement cantonal in cor-
pore, M. Claude Perey, président
du Conseil d'Etat , pour qui on
doit s'étonner «à juste titre » de
l'absence de tout représentant
officiel du canton de Vaud à
cette manifestation organisée
dans ce canton. Même le vin de
la collation n 'était pas vaudois,
a encore regretté M. Perey...

L'Etat n'est pas
masochiste...
LAUSANNE (ATS). - A un jour-
naliste qui s'étonnait du non-
engagement par l'Etat de Vaud
de candidats fonctionnaires dont
les idées politiques (par exemple
d'extrême gauche) ne lui plaisent
pas, le Conseil d'Etat a répondu
hier que, en plus des qualifica-
tions professionnelles, les futurs
fonctionnaires cantonaux doi-
vent satisfaire aux exigences du
statut du personnel : pour être
engagés, ils doivent s'engager
eux-mêmes à défendre en toute pour cela à une enquête poli-
circonstance les intérêts de l'Etat cière.

employeur et à s'abstenir de tou-
te activité qui pourrait lui porter
préjudice. Il est légitime que
l'Etat prenne des mesures de
protection contre des organisa-
tions dont le but est de le renver-
ser et il est normal qu'un con-
seiller d'Etat puisse choisir ses
collaborateurs. L'autorité de no-
mination doit s'assurer que le
candidat fonctionnaire répond
aux conditions du statut du per-
sonnel, mais elle ne se livre pas

Institut Gottlieb-Duttweiler
Deuxième licenciement
ZURICH (ATS). - Le conseil de la
fondation « Pré-Vert », qui a décidé
lundi de licencier le directeur de
l'Institut Gottlieb-Duttweiler, M.
Hans A. Pestalozzi (voir NF d'hier),
a également décidé le même jour de
démettre de ses fonctions le chef du
service de presse de l'institut et res-
ponsable du groupe « Coco» (Corbu-
sier Community Workshop), M. Res
Strehle. Le directeur administratif de
l'institut , M. Jiirg Marx , a en outre
précisé que c'est bien à cause de ses

Scies circulaires
défectueuses

exposés critiques donnes hors de
l'institut et non pour ses activités au
sein du GDI que M. Pestalozzi ,
directeur de l'institut depuis sa fon-
dation en 1963 et ancien secrétaire
personnel du fondateur de la Migros
Gottlieb Duttweiler, a été licencié.
Il n 'y a cependant aucune raison de
modifier le programme que s'est
donné l'institut qui sera «poursuivi
dans le même cadre ».

Aucune information n'a pu être
obtenue hier auprès du conseil de la
fondation ou de la Migros au sujet
du licenciement de M. Strehle. Le
responsable du groupe «Coco » est
en effet démis de ses fonctions à la
fin du mois d'août et a reçu l'inter-
diction , avec effet immédiat , de re-
tourner à son lieu de travail.

Mise en garde
SOLEURE (ATS). - Le département
outils électriques Bosch prie tous les
possesseurs de scies circulaires pour
bricoleurs des types PKS 40 (0 603
237 932) et PKS 46 (0 603 237 032)
de faire contrôler celles-ci par la
centrale du service après-vente Ro-
bert Bosch SA, 4501 Soleure, ou
chez le revendeur qui a vendu la
machine, avant une prochaine utili-
sation.

A la suite d'une erreur de montage
sur quelques appareils, les risques
d'accidents dus au courant électri-
que ne sont pas exclus. Bien que
Bosch n 'ait pas connaissance de tels
cas jusqu 'à aujourd'hui , l'entreprise
a décidé de prendre cette mesure de
sécurité.

... et institue
une commission de plaintes

5 blocs
publicitaires

Le Conseil fédéral vient d'instituer
une commission consultative, qui a
pour tâche d'examiner les plaintes
relatives aux programmes qui lie la
«SSR». Elle doit ensuite en référer
au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). La procédure est
la suivante : les téléspectateurs ou
auditeurs désireux de contester une
émission s'adressent d'abord à la
«SSR». Si la réponse de celle-ci ne
les satisfait pas, ils pourront - et
alors seulement - écrire au «DF-
TCE» qui demandera à la commis-
sion de donner son avis. C'est tou-
jours le «DFTCE» qui tranche en

dernier ressort, mais son chef , le
conseiller fédéral Willi Ritschard - i
absent hier pour cause de maladie -
a l'intention d'attribuer un poids
considérable à cette commission. Il
n'est guère probable que le «DFTCE»
puisse être en contradiction avec
cette commission, a noté à ce sujet
M. Hans Werner Binz, secrétaire gé-
néral du «DFTCE». Pourquoi pas
alors - au lieu de cette commission -
une instance indépendante avec
pouvoir de décision ? Cela n'est pas
possible pour des raisons juridiques,
a expliqué M. Binz.

Qui forme
la commission ?

La commission comprend 5 mem-
bres et 3 suppléants. Il s'agit de M ""'
Luciana Caglio, rédactrice en chef à
Lugano, de MM. Guy Fontanet, chef
du Département de justice et police
du canton de Genève, Theodor Gut,
conseiller national (rad ZH) et ré-
dacteur en chef de Staefa (ZH),
Oscar Reck, journaliste à Bâle, et
enfin de M"" Yvette Jagg i , ancienne
directrice de la Fédération romande
des consommatrices de Lausanne.

Les membres suppléants sont MM.
Sandro Crespi, jurisconsulte du
canton du Tessin, Lugano, Jbrg-Paul
Muller, professeur de droit public à
l'université de Beme, el Franz
Ricklin, professeur de droit pénal el
de droit des communications à l'uni-
versité de Fribourg.

Au heu des 4 blocs publicitaires
actuels entre 19 heures et 20 h. 30, la
«SSR» pourra diffuser 5 blocs entre
18 h. 30 et 21 h. 30. Cette mesure
concerne particulièrement la Télé-
vision alémanique et rhéto-romane,
qui prépare une nouvelle grille des
programmes pour 1980. En vertu de
celle-ci, le programme principal de
la soirée débutera à 19 h. 30 (au lieu
de 20 heures) et l'émission princi-
pale du Téléjournal durera vingt-
cinq minutes (au lieu de quinze mi-
nutes). De son côté, la Télévision
romande pourra profiter de cette
possibilité dès qu'elle modifiera sa
propre grille.

Grave affaire d'escroqueries
LE TRIBUNAL DE LAUSANNE ACCORDE LE SURSIS

par métier, faux dans les litres et ins-
tigation à banqueroute frauduleuse.
L'accusation avait requis trois ans el
demi de réclusion ferme contre A. el
dix-huit mois avec sursis contre H.

A., qui avait fait un apprentissage
de maçon, créa sa propre entreprise
en 1952, mais il fut mis en faillite en
1954 avec un passif de 650 000
francs. En 1966, il ouvrit un bureau
de construction, mais dut très vite
creuser des trous pour en boucher
d'autres, en obtenant des prêts im-
portants au moyen de bons de cons-
truction. De 1971 à 1976, il se lança
en grand dans les affaires immobi-
lières. Pour surnager, il se livra à des
manœuvres frauduleuses et obtint
plusieurs centaines de milliers de
francs de banques et de particuliers.
En 1975-1976, A. alla trouver le
nommé H. pour l'aider dans ses es-
croqueries.

Dans son jugement, dont la lec-
ture a duré une heure et demie, la
Cour a largement tenu compte de la
santé très mauvaise de A. II n'en de-
meure pas moins que l'une des par-
ties civiles a demandé à son avocat,
à l'issue du procès, «que faut-il vrai-
ment faire pour aller en prison?».

«Que faut-il vraiment faire
pour aller en prison?»
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a con-
damné, hier, Victor A., 61 ans,
technicien en construction, pour es-
croquerie par métier, faux dans les
titres, gestion déloyale et banquerou-

te frauduleuse, à dix-huit mois de
réclusion avec sursis pendant cinq
ans. Son complice, André H., 66 ans,
agenl immobilier, a été condamné à
quinze mois de réclusion avec sursis
durant trois ans, pour escroquerie

Vers une nouvelle hausse
des tarifs aériens
GENÈVE (ATS). - L'Associa-
tion internationale du transport
aérien (IATA) tiendra dès le 17
juillet prochain à Genève une
réunion qui pourrait déboucher
sur une nouvelle augmentation
des tarifs aériens, de l'ordre de
10%. Elle devrait compenser,
selon l'IATA, l'impacl de la ré-
cente augmentation des prix du
pétrole sur le kérosène, carbu-

rant utilisé dans l'aviation. De-
puis la fin de l'an dernier, le prix
du kérosène a augmenté de plus
de 50%, estime l'association. Les
augmenlations de tarifs décidées
en mars dernier par l'IATA ne
suffiraient plus, aujourd'hui, à
rééquilibrer l'accroissement des
charges imposées aux compa-
gnies aériennes par l'augmenta-
tion des prix du pétrole.

Les autres décisions en bref
Le Conseil fédéral : campagne d'information 1979 pour

- étend à la République popu- les économies d'énergies s'élève
laire de Chine le bénéfice du systè- ainsi à 850 000 francs ;
me suisse des préférences tarifaires. - approuve le rapport du conseil
Cette mesure facilite les importa- d'administration et les comptes an- ,
lions en provenance de Chine, mais nuels 1978 de l'AVS-AI-APG ;
exclue notamment les textiles ; - adopte un message concernant
- sollicite au Parlement un crédit de
500 000 francs pour financer la pro-
pagande poi'r le «mois international
d'économie d'énergie» (octobre
1979). Le montant total destiné à la

la construction d'une nouvelle tour
de contrôle à l'aéroport de Genève-
Cointrin. Les coûts de ce projet sont
estimés à 12,3 millions de francs ;
- adopte le nouvea u régime . des

travailleurs étrangers. Une procé-
dure de consultation sera engagée
prochainement à ce sujet ;

— demande à Georges-André Che-
vallaz , vice-président de la Confédé-
ration , de le représenter aux obsè-
ques de M. Reynold Tschâppât , con-
seiller national et président de la
ville de Beme.

Vingt millions
pour des victimes
du «Smon» au Japon
KYOTO (ATS). - En vertu d'un
jugement prononcé lundi par le tri-
bunal de district de Kyoto (Japon),
l'Etat japonais et les entreprises
pharmaceutiques Takeda , Tanabe et
Ciba-Geigy devront verser à 79 vic-
times de la maladie dite du «Smon »
une indemnité totale d'environ 20
millions de francs suisses. U s'agit du
sixième verdict rendu au Japon en
faveur des victimes de cette maladie
provoquée par l'absorption de cer-
tains produits pharmaceutiques. Un
grand nombre de cas ont en outre
été réglés ou sont en voie de l'être à
l'amiable.

Limitation
de la vitesse ?
- parle de d'énergie. Le conseil d'ad-
ministration de l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE), siégeant
mercredi prochain â Paris, au cours
de la séance du Conseil fédéral de ce
même jour - la dernière avant les
vacances - certaines mesures con-
crètes d'économie d'énergie pour-
ront être évoquées (notamment les
limitations de vitesse sur les routes).
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(ATS/AFP/Reuter). - La « CEE » va
consacrer une aide alimentaire d'un
montant de 34 millions de dollars,
initialement destinée au Vietnam,
aux réfugiés en provenance de ce
pays, a-t-on appris, hier, dans les mi-
lieux du Marché commun. La déci-
sion était attendue, plusieurs gouver-
nements européens ayant déjà an-
noncé leur intention dans ce sens.

L'AIDE ALIMENTAIRE :
UN GESTE POLITIQUE ?

La Commission européenne va at-
tribuer immédiatement aux réfugiés
du Vietnam, par l'intermédiaire du
Haut Commissariat des Nations

unies pour les réfugies (HCR) 8000
tonnes de riz (équivalent de 20 000
tonnes de céréales) et 1500 tonnes de
poudre de lait , indique-t-on de sour-
ce communautaire. A l'heure actuel-
le, dit-on à Bruxelles, les réfugiés du
Vietnam ne peuvent absorber une
aide alimentaire plus substantielle
par le canal du « HCR ».

Le programme d'aide alimentaire
alloué en mai dernier par la « CEE »
à Hanoi portait sur un total de
86 000 tonnes de céréales, 1500 ton-
nes de poudre de lait et 4000 tonnes
de « Butter-Oil » pour 1979. Dans
les milieux européens de Bruxelles,
on estime que la décision de la
« CEE » en faveur des réfugiés du

Vietnam et la suspension de 1 aide
humanitaire à ce pays ont été prises
dans la perspective de la conférence
internationale sur les réfugiés du
Vietnam à Genève. Par ailleurs, on
note que le total de l'aide alimentai-
re jusqu 'ici allouée à Hanoi permet-
tra de distribuer aux réfugiés encore
24 000 tonnes de riz dans un proche
avenir.

LES RÉFUGIÉS DEVIENNENT
UN « PROBLÊME »
DIPLOMATIQUE !

Le secrétaire d'Eta t adjoint pour
les affaires d'Extrême-Orient et du
Pacifique, M. Holbrooke, a précisé
que le fait d'empêcher l'arrivée de
réfugiés et de les repousser à la mer
poserait un « sérieux problème dans
les relations entre Washington et les
pays de « l'ASEAN » (Thaïlande ,
Philippines, Singapour, Malaisie et
Indonésie) ».

On sait cependant que les bâti-
ments de la T flotte recueilleront dé-
sormais les réfugiés, lorsque leurs
embarcations seront en perdition.
De même un croiseur, un destroyer
et un navire d'accompagnement de
la marine militaire italienne, équi pés
d'hélicoptères, prendront à leur bord
tous les fugitifs qu 'ils trouveront
dans la mer de Chine.

SUR LA MER : UNE SITUATION
SANS ISSUE

On apprenait , hier , des responsa-
bles de la sécurité de Malaisie, que
deux groupes de réfugiés vietna-
miens avaient sabordé leurs bateaux
pour empêcher les forces malaisien-
nes de les rejeter à la mer. 420 réfu -
giés sont parvenus à accoster après
s'être débarra ssés de leurs bateaux à
proximité de la côte de l'Etat de
Trangganu. Un groupe de 400 autres
avaient détruit leur embarcation
mardi.

SOMOZA PERD PIED

Le Nicaragua affamé
(ATS/AFP). - Le général Somoza
serait sur le point de démissionner.
Les rumeurs sur son prochain départ
prennent une ampleur accrue à Ma-
nagua, capitale du Nicaragua , au
moment où les rebelles sandinistes
enregistrent une série de succès et
où, sur le plan diplomati que , semble
se préparer une nouvelle offensive ,
tant des Etats-Unis que des pays lati-
no-américains pour contra indre le
président nicaraguayen à quitter en-
fin la place.

Dans l'attente d'une hypothétique
solution militaire ou politique au
conflit qui ravage le pays, plus parti-
culièrement depuis un mois, la po-
pulation continue de vivre une situa-
tion catastrophique.

La famine menace le pays tout en-
tier et, notamment , les camps de ré-
fugiés de la capitale où les stocks de
vivres sont épuisés. 100 000 person-
nes qui ont fui les zones des combats
s'y entassent dans des conditions

sanitaires plus que précaires. Pres-
que tous les magasins et commerces
sont fermés.

La population de la capitale n 'a
plus d'argent pour acheter le peu de
denrées encore disponibles. L'agri-
culture est également paralysée.
Mard i , la garde nationale a dû dis-
perser la foule qui tentait de prendre
d'assaut les abattoirs gouvernemen-
taux de Managua.

LA FOULE GRONDE
AUX PORTES DU « BUNKER »

La population n'hésite même plus
à manifester. Un millier d'ouvriers
d'une entreprise gouvernementale de
café se sont rassemblés pour récla-
mer la paye qu 'on leur refuse à 500
mètres à peine du « bunker » du pré-
sident Somoza. Des groupes d'habi-
tants se sont réunis devant les cais-
ses d'épargne gouvernementales et
privées pour exiger, en vain, que leur
soient versés leurs intérêts.

« Objectif Lune »
NEW YORK (ATS/AFP). - L'âge
de la colonisation de la lune a été
inauguré officiellement mard i à
l'ONU par l'adoption d'un accord ,
destiné sous forme d'un traité inter-
national , à régir les activités des
Etats sur la lune et les autres corps
célestes.

Adopté par le comité des utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-at-
mosphérique après sept ans de négo-
ciations, le texte de l'accord compor-
te des clauses touchant non seule-
ment à l'exploration et à l'utilisation
de la lune, mais aussi à la liberté de
recherche scientifique, au prélève-

ment et à la garde d'échantillons de
minéraux , à l'installation de bases
lunaires d'atterrissage et de lance-
ment et de stations habitées ou inha-
bitées sur le satellite naturel de la
planète Terre.

Le projet d'accord comprend 31
articles et un préambule , dans le-
quel , les Etats se déclarent « dési-
reux d'éviter que la Lune ne puisse
servir d'arène à des conflits interna-
tionaux » et prennent en considéra-
tion « les avantages qui peuven t être
retirés de l'exploitation des ressour-
ces naturelles de la Terre et des au-
tres corps célestes ».

Consommation de pétrole

Europe, en hausse
Etats-Unis, en baisse

e NEW YORK. - L'Office du tou-
risme polonais semble être le princi-
pal bénéficiaire du voyage du pape
Jean Paul II en Pologne, si l'on en
croit l'un de ses représentants à New
York.

Les visites des lieux saints polo-
nais et du village natal du souverain
pontife « se vendent bien », a décla-
ré mardi M. Krzysztof Baginski, di-
recteur de l'Office national du tou-
risme polonais, à New York.

e SASSARI (Sardaigne). - Un com-
merçant de Sassari, M. Salvatore
Troffa, 50 ans, enlevé il y a huit
mois, le 3 novembre dernier, a été
relâché, hier matin, par ses ravis-
seurs. U semble que ceux-ci aient
obtenu une rançon d'un milliard de
lires (environ 2 millions de francs
suisses).

PARIS (ATS/Reuter). - La consom-
mation du pétrole a augmenté de
3,3 % pendant les quatre premiers
mois de 1979 par rapport à la même
période l'an dernier dans cinq
grands pays d'Europe occidentale,
mais a baissé aux Etats-Unis , a
révélé, hier , dans son rapport men-
suel , l'Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE).

L'organisation indi que que le chif-
fre européen concerne la France, la
Grande-Bretagne, l'Italie , l'Allema-
gne de l'Ouest et les Pays-Bas.

La baisse de la consommation aux
Etats-Unis est de 0,7 %, ajoute

e MOSCOU. - Un peintre soviéti-
que non conformiste, M. Yossif
Kiblitsk y, 33 ans, a été arrêté , hier,
par des policiers en civil en plein
centre de Moscou , a annoncé son
frère aux correspondants occiden-
taux.

M. Kiblitsk y avait annoncé récem-
ment qu 'il manifesterait , le 5 juillet ,
devant l'immeuble du comité central
du parti communiste soviétique pour
protester contre l'interdiction qui lui
est faite de rejoindre sa femme
Renata , 33 ans, qui habite en RFA.

e TOKYO. - Léonard Bernstein ,
chef de l'Orchestre philharmoni que
de New York , a mis sa célébrité au
service de la section japonaise
d'« Amnesty International » , hier à
Tokyo.

l'OCDE , qui précise que le Japon a
pour sa part augmenté sa consom-
mation de 2,5%. L'augmentation
globale pour ces sept pays est finale-
ment de 0,9 %.

La production des pays de l'OPEP
s'est accrue quotidiennement de
200 000 barils en avril par ra pport à
mars. Cette hausse est due principa-
lement à l'augmentation de la pro-
duction iranienne - 1,3 million de
barils par jour - alors que celle des
pays arabes baissait d'un million.

La production européenne a, par
ailleurs, augmenté quotidiennement
de 100 000 barils.

La présidence de la République française a annoncé, hier en fin
d'après-midi, le remplacement de M"" Simone Veil , ministre de la
santé, démissionnaire, par M. Jacques Barrot, jusqu'alors ministre du
commerce et de l'artisanat. L'événement tient moins aux personnes
intéressées qu'à sa dimension restreinte : un simple remaniement mi-
nistériel, alors que d'aucuns attendaient un changement de gouver-
nement.

La nomination de M. Jacques Bar-
rot au Ministère de la santé n'en re-
vêt pas moins une importance politi-
que majeure. Elle signifie d'abord le
renforcement de l'UDF au sein du
gouvernement et, tout particulière-
ment, de sa composante centriste,
équilibrée, il est vrai, par la nomina-
tion au Ministère du commerce du
maire de Carpenlras, député d'une
circonscription traditionnellement
tenue par les social istes et qui ac-
cueillit le président de la République
il y a quelques années. Les deux
hommes sont récompensés pour leur
loyauté à l'égard du chef de l'Etat,
mais aussi, dans le cas de M. Barrot ,
pour ses qualités d'homme de dialo-
gue et de dossier.

Le dossier le plus épineux que
trouvera sur son bureau le nouveau
ministre de la santé, est celui de
l'équilibre financier de la sécurité
sociale, véritable serpent de mer de
l'actualité économique et sociale
française. M. Barrot sera d'ailleurs
assisté d'un secrétaire d'Etat venu
des services du Ministère des finan-
ces. Les deux hommes devront s'at-
taquer au problème toujours posé et
jamais résolu du déficit de la sécu-
rité sociale, système collectif de cou-
verture des risques sociaux, fondé
sur le principe de l'assurance, c'est-
à-dire de la perception obligatoire de
cotisations sur les salaires. Le systè-

me apparaît aujourd'hui de moins
en moins praticable en raison de
l'augmentation continue des dépen-
ses d'hospitalisation, de pharmacie
et, surtout, de prescriptions médica-
les, avec un corps médical qui a plus
que doublé en vingt ans et rejoint
aujourd'hui les densités, les plus éle-
vées. En face de cette augmentation
des dépenses, les ressources ont ten-
dance à stagner, voire à se réduire
avec la récession et le chômage. Le
résultat, ce sont de fréquents décou-
verts de trésorerie et un déficit qui, à
la fin de l'année, dépassera les deux
milliards de francs français. Après
avoir colmaté les brèches en relevant
les cotisations, le Gouvernement
français s'attaquera-t-il aux racines
du mal, c'est-à-dire à la réduction
des dépenses ? La conjoncture éco-
nomique se prête aux réformes de
structures, toujours ajournées, et le
nouveau ministre de la santé trou-
vera en face de lui le corps médical
qui a toujours fidèlement soutenu le
régime et qui ne manquera pas de
défendre ses droits acquis.

L'autre problème auquel devra ré-
pondre M. Barrot, c'est la reconduc-
tion de la loi sur l'avortement,
préparée par M" Veil. Cette loi fut
votée au lendemain de l'élection pré-
sidentielle, dans le cadre des réfor-
mes de société voulues par le chef de
l'Etat et concernant, en même

temps, la majorité à dix-huit ans et
la législation du divorce. Légalisé
pour cinq ans, l'avortement sera à
nouveau discuté au Parlement dès
l'automne prochain et, selon toute
vraisemblance, le débat sera pas-
sionné. En face du gouvernement, se
dresseront les adversaires de la loi ,
l'Episcopat français pour des raisons
morales, M. Michel Debré, au nom
de la sauvegarde de la natalité fran-
çaise. Les élections européennes ont
montré, il est vrai, que l'opinion
française était peu sensible à la cam-
pagne orchestrée contre M"" Veil ,
mais il faudra néanmoins toutes les
vertus de dialogue du nouveau mi-
nistre, ainsi que ses relations privilé-
giées avec l'Eglise de France pour
faire passer le projet.

Il n'en reste pas moins que ces

deux problèmes, la loi sur l'avorte-
ment et la réforme de la sécurité so-
ciale, constituent autant d'indices
des axes à venir de l'action gouver-
nementale. Dans les deux cas, il
s'agit de problèmes qui touchent
l'opinion française dans son ensem-
ble et, dans le cas de la sécurité so-
ciale, dont les incidences financières
sont majeures. Il en fallait moins
pour reconduire M. Raymond Barre,
particulièrement discret depuis les
résultats des élections européennes,
mais dont la présence au gouverne-
ment jusqu'en 1980 est assurée.
L'austérité de sa gestion n'en sera
que plus marquée et c'est la raison
pour laquelle, le président de la Ré-
publique a choisi un homme de
dialogue pour l'assister.

PS

L'ESPAGNE TERRORISEE

Poursuite sud-africaine en Angola

(ATS/AFP/Reuter). - L'Espagne a connu, hier, une nouvelle journée agitée, marquée par l'attentat
contre un député du parti gouvernemental, dans la nuit de mardi à mercredi, et les nouvelles menaces de
l'ETA politico-militaire contre les centres touristiques. L'Organisation séparatiste basque a annoncé, hier,
une série d'attentats à la bombe sur la Costa del Sol.

L'Organisation armée de la révo-
lution basque (ETA politico-militai-
re) a annoncé, hier après-midi , que
quatre bombes exploseraient entre
15 et 18 heures locales (14 et 17 heu-
res HEC) sur la Costa del Sol, au sud
de Malaga et sur la Costa Brava , au
nord-est de l'Espagne.

En effet , une bombe a explosé,
hier, au premier étage d'un hôtel de
Fuengirola , sur la Costa del Sol, fai-
sant d'importants dégâts, mais pas
de blessé.

L'organisation séparatiste ETA ,
qui avait annoncé qu 'un engin
exploserait dans cette station à 14
heures locales - la déflagration s'est
produite en fait plus tard - a
téléphoné à des organes de presse du
Pays basque espagnol pour avertir
que quatre autres bombes saute-
raient dans la soirée, entre 15 et 18
heures locales, deux sur la Costa
Brava et deux autres sur la Costa del
Sol.

L'hôtel « Las Palmeras », un éta-
blissement quatre étoiles, qui peut
accueillir plus de mille clients, avait
été évacué après le premier avertis-
sement de l'ETA.

Ces annonces d'attentats successi-
ves créent un malaise parmi les tou-
ristes. Et toutes les côtes espagnoles

sont secouées par la menace basque. tion à la compagnie pour avertir
D'autre part , les bureaux de la qu 'un engin avait été posé dans l'im-

compagnie automobile française Ci- meuble.
troè'n, à Bilbao , ont été la cible, L'attentat n 'a pas été revendi qué ,
mardi , d'un attentat à la bombe , qui mais la police retien t l'hypothèse
a provoqué des dégâts sans faire de d'une nouvelle opération de l'ETA,
victime. Une femme avait téléphoné qui a menacé de sévir contre les inté-
un quart d'heure avant la déflagra- rets français en Espagne.

WINDHOEK (ATS/AFP/Reuter) . -
Les forces de sécurité sud-africaines
ont pénétré en Angola en vertu du
« droit de poursuite » et ont tué 12
maquisards au cours des trois der-
niers jours, a annoncé, hier, le géné-
ral Jan Geldenhuys, commandant de
ces forces.

Cette opération a été lancée après
que des maquisards eurent attaqué
au mortier une patrouille sud-afri-
caine à proximité de la frontière
avec l'Angola.

Les forces de sécurité sud-africai-
nes se sont emparées au cours de ce
raid d'une importante quantité d'ar-
mes légères, d'origine tchécoslova -
que ou soviétique et d'armes auto-
matiques, ainsi que d'importants

stocks de conserves en provenance
des Pays-Bas, du Danemark et
d'Union soviétique.

Selon le général Geldenhuys, les
vivres saisies avaient été adressées
au haut commissaire des Nations
unies, chargé des réfugiés à Luanda ,
capitale de l'Angola, certains colis
portaient la mention : « Fourni par
le programme international pour l'a-
limentation. Don du Danemark. »

Au cours d'autres opérations ef-
fectuées ces deux dernières semai-
nes, les forces de sécurité sud-afri-
caines ont tué sept autres maqui-
sards, a ajouté le général.

Depuis le début de cette année ,
145 guérilleros, 36 membres des for-
ces de sécurité sud-africaines et 60
civils ont été tués dans la région.

De plus, la caserne de la garde ci-
vile de Vergara , dans la province
basque de Gui puzcoa , a été mitrail-
lée, hier matin, par deux jeunes
hommes masqués. Ceux-ci ont tiré
plusieurs rafales sur le bâtiment ,
sans faire de victime, avant de pren-
dre la fuite.

e ATHÈNES. - Les plus vieux ou-
tils de pierre jamais découverts ont
été mis au jour, récemment, à Ptole-
mais, en Macédoine grecque, a
annoncé hier le ministre grec de la
culture, M. Dimitrios Nianias.

L'âge de ces outils se situe entre
2 900 000 et 3 320 000 ans et dépasse
d'au moins 400 000 ans celui des ou-
tils jusqu'alors considérés comme les
plus anciens, qui avaient été décou-
verts en Afrique.

e LE CAIRE. - Un faux diplomate
saoudien , bénéficiant de l'immunité
que lui conférait son passeport di-
plomatique, se livrait, depuis plus de
quatre ans et en toute impunité , au
trafic de la drogue sur une grande
échelle, apprenait-on hier au Caire.

La douane égyptienne vient de
mettre fin à sa carrière en décou-
vrant dans le coffre arrière de son lu-
xueux véhicule, au moment de l'em-
barquement au port d'Alexandrie,
pour plus de 3 millions de livres
égyptiennes (7 millions de francs)
d'opium brut et de haschisch.

Libération « progressive »
pour Ben Bella
ALGER (ATS/AFP). - Le Gouvernement algérien a décidé de remet-
tre l'ancien présiden t Ben Bella en liberté, annonçait-on , hier , à Alger,
de source officielle. M. Ben Bella avait été assigné à résidence en 1965.

La libération de M. Ahmed Ben Bella sera progressive, a déclaré
hier soir son avocat, M' Madeleine Lafue-Veron.

Cette dernière a précisé que l'ancien président est en résidence sur-
veillée à M'Sila (ville située à 200 km au sud-est d'Alger), mais peut
désormais recevoir qui il veut et circuler dans le département. Ceci , a-
t-elle dit , constitue une amélioration substantielle de sa situation.

C'est une première étape vers une libération totale, qui a été
promise par les autorités algériennes , a ajouté l'avocat de M. Ben
Bella.

Canicule au Pakistan : 70 morts
KARACHI (ATS/AFP/Reuter) . -
Une vague de chaleur avec des tem-
pératures de 48 degrés a causé la
mort de 70 personnes au moins dans
les provinces pakistanaises de Sind
et Pundjab , la semaine dernière, an-
nonce-t-on à Karachi.

En Grèce : trois morts
ATHÈNES. - Trois personnes ont

succombé, mardi , en Grèce, à des
crises cardiaques provoquées par la
canicule qui sévit actuellement dans
tout le pays. Il a fait , mardi , 40 de-
grés à l'ombre à Larissa (Grèce cen-
trale), 38 à Salonique, 37 à Athènes,
et 36 à Heraklion , en Crête.

La météo athénienne prévoit une
nouvelle hausse de la température
au cours des trois prochains jours.

Les ce Absents Eternels »
d'Argentine
BUENOS AIRES (AFP). - Le nom-
bre de personnes disparues en
Argentine s'élève à 5465, ont annon-
cé, mard i , l'assemblée permanente
pour les Droits de l'homme et la
Ligue argentine pour les Droits de
l'homme.

Le ministre de l'intérieur , le géné-
ral Albano Harguindeguy, avait indi-
qué, samedi, qu 'au cours des trois
années de régime militaire, le nom-
bre de personnes arrêtées pour ques-
tions politi ques ne pouvait « en au-
cun cas dépasser les 5018 ¦ et qu 'ac-

tuellement , ce chiffre est de 2800 pri -
sonniers.

Les deux organisations citées pré-
cisent que le chiffre de 5465 disparus
ne concerne qu 'une partie des per-
sonnes arrêtées et disparues. Cette
liste ne comprend pas les 2500 per-
sonnes abattues au cours d'affronte-
ments avec les forces de sécurité,
chiffre corroboré par les informa-
tions officielles. Ces organisations
aimeraient également avoir des pré-
cisions sur des termes employés par
les autorités militaires, tels que « ab-
sents étemels », « pertes produites ».




