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DE VENISE I A VENISE II...

Les vrais problèmes européens
Les chefs d'Etats et de gou-

vernements des sept grandes
puissances industrielles occi-
dentales commenteront sans
doute longuement à Venise, di-
manche, la déclaration des
«Neuf de la CEE sur le Proche-
Orient et la nécessité d'associer
l'OLP au processus de paix...
Même si le secrétaire d'Etat, M.
Edmund Muskie, s'est em-
pressé d'en réduire la portée,
en soulignant qu'il ne voyait là
« rien qui soit de nature à
remettre en cause, directement,
le processus de Camp David »,
il n'en reste pas moins que
l'Europe vient de faire brutale-
ment son entrée sur la scène du
Proche-Orient.

Le retentissement donné à
l'initiative européenne était-il
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Brièvement, je rappelle que
deux objets sont soumis à vota-
tion cantonale, dimanche pro-
chain : l'accord intercantonal sur
la participation au financement
des universités, et la loi sur la vi-
ticulture.

A mon sens, ces deux objets
ne devraient rencontrer aucune
opposition, car ils répondent vé-
ritablement à un souci de pro-
mouvoir l'essor valaisan , aussi
bien dans le domaine d'une ma-
tière première que dans celui de
la «matière grise» !

Depuis une quinzaine de
jours , le Nouvelliste a longue-
ment exposé les raisons de cette
consultation populaire , et les ar-
guments en faveur d'un double
«oui» . Aussi me dispenserai-je
de revenir trop sur le détail de ce
décret et de cette loi.

Toutefois , craignant une in-
différence de l'opinion publique
à ce sujet , je tiens à relever en-
core, à souligner , d'ultimes as-

de nature a éclipser les vrais
problèmes des Neuf , qui sont
avant tout économiques ? On
peut se poser la question, alors
même que la récession s'ac-
centue aux Etats-Unis, où la
production industrielle a di-
minué de 2,1 °/o, et dans la
CEE, où le chômage est en
passe d'atteindre 7 %. Mais ce
sont surtout les orientations
posées à Venise pour l'avenir
de l'Europe, qui constituent
l'acquit essentiel de ce som-
met. Deux points-clés ont, en
effet, été dégagés à la demande
expresse du chancelier
Schmidt : réforme des méca-
nismes financiers européens,
pouvant conduire à une limi-
tation des soldes positifs de
certains Etats membres, et la

Votations
cantonales
du 22 juin

pects de la question.
La participation au finance-

ment des universités... Qu 'est-ce
à dire ?

Il s'agit, pour le canton du Va-
lais, de contribuer aux frais
d'exploitation et de fonctionne-

PAR ROGER
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ment des universités de Suisse
fréquentées par des Valaisannes
ou par des Valaisans. Contribu-
tion évidemment logique puis-
que le Valais, s'il n 'a pas d'uni-
versité, compte de nombreux
universitaires.

Or, les cantons universitaires
supportent des factures assez
colossales pour assurer le main-
tien, le développement , de leurs
institutions. Il me paraît donc
normal , ou solidaire, que cha-
cun consente un effort particu-
lier pour s'acquitter un peu de

remise en cause du principe
d'unité de prix dans la poli-
tique agricole commune. La
France, qui n'avait rien cédé au
cours des vingt dernières an-
nées, se trouve ainsi brutale-
ment engagée dans un pro-
cessus qui peut conduire à la
disparition pure et simple de la
seule politique intégrée eu-
ropéenne. Les critiques adres-
sées au président Giscard
d'Estaing feront valoir que le
réexamen de la situation finan-
cière des Etats membres au re-
gard du budget européen est le
résultat direct des concessions
faites à la Grande-Bretagne. La
France est, d'abord, allée bien
au-delà des concessions an-
noncées et, de ce fait, elle a
porté un coup sérieux à deux

cette facture. Je dis «un peu» ,
parce que la participation valai-
sanne reste modeste par rapport
aux avantages qu 'elle en retire.

Quatre millions de francs , au
départ et par an, c'est naturelle-
ment un chiffre non négligea-
ble... mais la formation des jeu-
nes et des cadres ne saurait s'ar-
rêter à ce seul calcul. Je l'ai déjà
dit, cet argent n 'est pas destiné à
ce que jeunesse se pare ou se
passe, mais à ce que demain se
prépare et se consolide. C'est
pourquoi , je me permets de re-
commander un «oui» sans équi-
voque, et sans oubli, à cet ac-
cord intercantonal «sur la parti-
cipation au financement des
universités ».

Quant à la loi sur la viticul-
ture, je répétera i d'emblée trois
évidences : d'abord , le Valais
fournit plus du 40% dé l'enca-
vage national ; ensuite, en
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éclipses?
des principes fondamentaux de
la politique agricole com-
mune : la préférence commu-
nautaire qui, dorénavant,
n'empêchera pas la Grande-
Bretagne de s'approvisionner
en Australie et en Nouvelle-
Zélande, la solidarité finan-
cière, d'autre part, qui per-
mettrait d'assurer le soutien
des produits agricoles commu-
nautaires sur les marchés mon-
diaux et qui devra être réduite.
La RFA, qui devra couvrir, à
hauteur de 40 %, la compensa-
tion du déficit britannique, a
aussitôt vu dans les conces-
sions faites à Londres un pré-
cédent pour demander l'écrê-
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*#* Bulletin de vote pour la votation cantonale du 22 juin 1980

ĵy Stimmzettel fur die kantonale Volkiabttimmung vom 22. Juni 1980

Acceptez-vous la loi du 26 mars 1980 sur la viticulture ?

Wollt Ihr das Gesetz vom 26. Mërz 1980 iiber den \J \_f\ \
Rebbau annehmen ?

*ï* Bulletin de vote pour la votation cantonale du 22 juin 1980
V^̂ y Stimmzettel 

fur die 
kantonale ,Volbsabstimmung vom 22. Juni 1980

2

Râpons»
Acceptez-vous le décret du 13 mai 1980 portant adhésion Amwort
du canton du Valais à l'accord intercantonal sur lefinan- I 
cernent des universités? A\ I I I
Wollt Ihr das Dekret vom 13. Mai 1980 betreffend den U LA I
Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen Verëin-
barung ùber Hochschulbeitrage annehmen ?

GRAND CONSEIL
Lundi 23 juin va s'ouvrir la

session prorogée de prin-
temps du Grand Conseil.
Cette matinée sera consacrée
à l'examen de décrets. Cinq
projets (corrections du Miih-
lebach et du Dorfbach et cor-
rections des routes Collom-
bey - Saint-Triphon , Les
Vaux - La Douay, Vercorin -
Pinsec) seront proposés aux
députés pour l'octroi des
subventions cantonales habi-

AU MENU UE LA
SEMAINE PROCHAINE
nielles.

Mardi 24 débutera l'étude
en seconds débats de la loi
sur la gestion et le contrôle
financier du canton. Nous
avons présenté hier les prin-
cipales innovations appor-
tées au texte par la commis-
sion Riand.

La transformation de l'an-
cien hôpital de Sion (Grave-
lone) et la transformation et
l'agrandissement de l'hôpital
pour rhumatisants à Loèche-
les-Bains seront à l'ordre du
jour en fin de matinée. En ce
qui concerne Gravelone, un
récent reportage du NF a dé-
montré l'urgence et la néces-
sité des aménagements pré-
vus dans cet établissement
où la place et les installations
spécifiques au service des
malades chroniques et âgés
font cruellement défaut.

Mercredi matin 25 juin , on
espère pouvoir terminer
l'examen de la loi sur la ges-
tion et le contrôle financiers
du canton et traiter d'un dé-
cret concernant la construc-
tion d'une galerie contre les
avalanches sur la route de la
vallée de Viège, au lieu dit
«Zen Walken» et rl'nn autre

Drame au Cervin
Un mort

JEUDI 19 JUIN 1980

Réponio
Antwort

se rapportant à la correction
de la route Daillon - My (Ro-
gne - Tripont).

Le régime
communal

En séance de relevée, les
députés vont s'attaquer au
projet de loi sur le régime
communal. Cet objet est éga-
lement inscrit à l'ordre du
jour de jeudi 26 et de ven-

dredi 27. On sait de quoi il
s'agit puisque tout ce pro-
blème a été largement discuté
lors de la révision des articles
69 à 83 et 89 de la Constitu-
tion cantonale. Ce «paquet»
a été soumis au vote popu-

\~™*~ GERALD
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laire et accepté. Il faut main-
tenant mettre sur pied une
loi d'application des princi-
pes modifiés. Les articles en
question sont ceux qui défi-
nissent l'autonomie, les tâ-
ches, l'organisation des com-
munes ainsi que les droits
populaires. On les désigne
sous le vocable de « régime
communal», qui s'applique
aux collectivités municipales
et bourgeoisiales, alors que
les communes ecclésiasti-
ques seront régies par une
législation spéciale.

Le mode d'élection , les
conditions d'éligibilité et la
durée des fonctions publi-
ques sont les points couverts
par l'article 89 de la Consti-
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Chapour Bakhtiar: «Comment je prépare mon retour au pays»
L'IRAN AU BORD DE LA GUERRE CIVILE

Profitant de la venue en Suisse, notamment à Sion, de M.
Chapour Bakhtiar, notre collaborateur Hervé Valette a posé
une série de questions à l'ancien premier ministre iranien.
Dans ses réponses, M. Bakhtiar a dressé un bilan de la situa-
tion dans son pays, une situation qu'il qualifie de «très sérieuse,
allant jusqu'à prédire une guerre civile.

Voici cette interview exclusive :

«M. Bakhtiar, le 27 août 1979,
vous avez déclaré au N F  que le
régime de l'ayatollah Khomeiny
devait tomber dans les six mois.
Or, votre sursis est arrivé à
échéance, et l'Iran est toujours
là... et bien là. Vous vous êtes
donc trompé dans vos pré-
visions ?
- Voyez-vous, d'abord, même

dans les questions techniques et
mathématiques, on peut se trom-
per sensiblement dans les évalua-
tions. Il y a des facteurs ou des
éléments que j'appellerai «deus
ex machina» qui interviennent.
Regardez par exemple, le coup
de l'Afghanistan. Qui l'avait
prévu?

Ensuite, j'avais donné six mois
de sursis à M. Khomeiny, et je
crois bien que M. Khomeiny
n'existe plus. C'est un vieillard
qui se meurt lentement et qui
même, en pleine force, n'aurait
pas été capable de faire sortir
l'Iran de son isolement inter-
national et de mener ce pays vers
des jours meilleurs.

i Regardez le bilan de la révolu-
lion iranienne: c'est un désastre
et l'homme qui l'a conduite est
un criminel. Maintenant s'il est
encore la, c'est parce qu'on n'a
pas encore trouvé de solution de
rechange pour le moment. Les
six mois sont passés, mais
Khomeiny et toute sa clique sont
au point mort et l'Iran se trouve
en pleine désintégration et au
bord de la guerre civile.

Evidemment, il n'y a pas de
véritable front comme durant la
guerre civile d'Espagne. Mais
enfin, soyez logique, lorsqu'on
tue et lorsqu'on meurt dans un
pays pour des raisons politiques,
on peut dire que c'est un état de
guerre civile.
- Beaucoup de spécialistes

annoncent la désintégration de
l 'Iran à la mort de Khomeiny. A
votre avis que se passera-t-il
après sa disparition ?

- ]e sais une chose, c'est que
M. Banisadr n'arriverait plus à
dominer la situation. Voyez-vous
Khomeiny, ce vieillard qui perd
son prestige de jour en jour, lui
donne encore un appui moral. Sa
disparition entraînerait la dislo-
cation du gouvernement actuel,
car M. Banisadr ne pourrait plus
rien faire de positif.

Mais le plus grand danger
vient d'un parti organisé d'allé-
geance soviétique.

«Les communistes
prendront le pouvoir»
- Vous voulez parler du parti

toudeh ?
- Oui bien sûr. Très astu-

cieusement, ces gens-là ont voté
pour l'Assemblée constituante et
pour la Constitution. Ce parti
athée, communiste et marxiste
soutient Khomeiny pour des
raisons tactiques. En 1939, après
avoir insulté le fascisme et Hitler
pendant vingt ans le parti com-
muniste français a signé immé-
diatement la paix avec eux,
parce qu'il avait reçu l'ordre de
Moscou de le taire. Le parti
toudeh, c'est exactement la
même chose.

Du 16 au 28 juin à Etoy
130 ans de timbres-poste
Il y a 130 ans, la Confédération

émettait ses trois premiers timbres,
soit «poste locale - 2'/ 2 Rp »  (mai
1850), « rayon I - 5 Rp » et « rayon II -
10 Rp » (octobre 1850). Combien va-
lent-ils aujourd'hui? Nous nous
sommes laissé dire que cette très im-
portante exposition de timbres et
d'objets postaux, qui s 'est ouverte
hier au centre de l'habitat d'Etoy, en
présence de nombreuses personna-
lités du monde philatélique, parmi
lesquelles nous avons reconnu M.
Alfred Blaser, vice-président de la
Société philatélique de Sion (140
membres), représentant le président
M. Henri Hauser, devait représenter
quelque 2 millions de francs.

Placée sous le patronage de la So-
ciété lausannoise de timbrologie,
cette manifestation a pu être réalisée

- Donc, vous pensez que les
communistes sont en train de
prendre le pouvoir en Iran ?
- Le jeu du parti toudeh est

tout à fait savant. Ce parti sous
la protection de M. Khomeiny et
d'ailleurs avec son consentement
presque, se développe clandes-

Propos recueillis par
Hervé Valette

finement et pousse ses tentacules
dans toutes les directions.

Plus l'agonie du vieillard dure,
plus le parti toudeh se dévelop-
pe. Le temps travaille pour eux.
Et au moment où Khomeiny
disparaîtra, les communistes se-
ront là, installés, tout prêts à
prendre le pouvoir. Ils n'auront
qu'à demander l'aide au cama-
rade Tavaritch, qui se trouve de
l'autre côté de la frontière, pour
qu'il leur donne un petit coup de
main pour prendre le pouvoir. Et
soyez certain que les organisa-
lions internationales discuteront
pour savoir si cela était légal ou
pas, s'il faut faire ceci ou cela.
Trop tard mon ami, trop tard...

L'ayatollah Madari:
un homme
à l'esprit ouvert
- Schariat Madari étant le

principal adversaire de Kho-
meiny en Iran on peut se deman-
der s 'il représente pour vous
l'homme sur qui vous portez tous
vos espoirs ou s 'il constitue un
nouvel ennemi?

- Au risque de me faire quali-
fier «d'occidentalisé», je vous ré-
péterai le mot que Richelieu a dit
en mourant, lorsqu'on lui a de-
mandé s'il pardonnait à ses en-
nemis. Il a répondu: «Je n'en ai
pas, il y a ceux de l'Etat ».

Je n'ai pas d'ennemis, M. Kho-
meiny n'est pas mon ennemi.
Khomeiny m'est détestable dans
la mesure où il est destructeur de
ma patrie, de la nation à laquelle
j'appartiens. Sinon, je n'ai rien à
lui reprocher. Je ne me suis pas
incliné devant lui comme je ne
me suis pas incliné devant Hitler
ou devant le shah. Madari , lui, a
l'esprit ouvert. Vous pouvez,
vous-même, en tant que Suisse,
discuter avec lui, comme un Chi-
nois pourrait le faire. Il a des
idées nettes et claires sur le rôle
des mollahs, au sein du clergé et
au sein de l'administration. Sur
ce plan, nous pensons à peu près
de la même façon.

Je suis laïque, dans la mesure
eu je suis homme d'Etat. M.
Khomeiny attribue au clergé la
conception bureaucratique.
Cette conception n'a jamais été
acceptée en Iran. Et elle ne sera
jamais installée. C'est aussi bête
qu'archaïque, aussi contradic-
toire qu'illogique.

Schariat Madari accepte le fait
qu'il y ait des choses divines el
des choses humaines.

Khomeiny nous dit: «Le pré-
sident est élu au suffrage univer-
sel (et Dieu sait comment) et il

stein) et du musée militaire de Mor-
ges.

On peut y voir plusieurs dizaines
de milliers de timbres, parmi lesquels
des timbres fédéraux p lus que cente-
naires et donc for t  rares, la p lus belle
collection du monde de timbres sur
le scoutisme, des timbres olymp i-
ques, militaires, des collections con-
sacrées à Vaéro-p hilatélie, aux oi-
seaux, aux bateaux, aux expéditions
australes et antarctiques, à la littéra-
ture, à Pro Juventute, aux flammes
touristiques, etc.

Au travers d'une vitrine préparée
au Liechtenstein, d'un « dia-show»
et de films des PTT, on peut égale-
ment assister à la naissance d'un
timbre, de la première esquisse de
l'artiste à l 'impression finale. Et le
mercredi, les enfants y apprendront
les rudiments du collectionneur.

A cela s 'ajoutent des reproduc-
tions historiques rappelant la pos te

prévoit qu'à chaque instant, le
chef religieux pourra déboulon-
ner le président de la Républi-
que.» Pensez donc une seconde
que Mgr l'archevêque de Paris
renvoie Giscard d'Estaing. C'est
une triste farce, aussi triste que
possible.

En conséquence, tant que
cette comédie existe, je ne suis
ami de personne, ni même enne-
mi.
- Vous utilisez le terme de

«Monsieur» pour définir Kho-
meiny, refusez-vous de le consi-
dérer comme imam ?
- Le mot imam dans la reli-

gion chiite et dans la langue per-
sane n'existe pas. Donc, je me re-
fuse d'en fabriquer un de toute
pièce. Et si je dis Monsieur Kho-
meiny, c'est simplement parce
que je suis poli.

Comment je prépare
mon retour en Iran

- Parlons maintenant de votre
retour en Iran. Vous envoyez ré-
gulièrement des cassettes dans
votre pays. Pouvez-vous nous
dire ce que contiennent ces cas-
settes ?

- Ces cassettes contiennent
des messages, des encourage-
ments, et mes plans politiques.
La dernière cassette résumait le
bilan de l'année depuis l'arrivée
de Khomeiny. Je m'exprime
aussi sur les problèmes de poli-
tique étrangère, de politique so-
ciale, d'économie et en matière
de paix.
- Est-il exact que des person-

nalités haut p lacées dans l'armée
iranienne vous '' ont demandé
conseil sur certaines prises de dé-
cisions ?
- Je ne peux vraiment pas

vous répondre avec précision.
Effectivement, j'ai des contacte
avec toutes les forces civile , mi-
litaires, paramilitaires et tri-
bales. Seulement, le problème de
la sécurité des personnes qui
m'aident me tient à coeur. Ici en
France, même si je suis poursui-
vi par les assassins profession-
nels de M. Khomeiny, je jouis
d'une certaine liberté.

En Iran, mes amis ou mes pa-
rents peuvent être à chaque ins-
tant persécutés. Je dois être ex-
trêmement prudent en ce qui les
concerne.
- Avez-vous des rapports avec

le général Oveisi, l'ancien gou-
verneur militaire de Téhéran, qui
aurait mis sur p ied une armée de
résistance militaire en Irak ?

- J'ai lutté pendant trente ans
contre le régime du shah et je me
refuse actuellement à m'associei
avec des hommes qui se sont
compromis avec lui. Mais je
crois à la possibilité d'une
coopération avec des gens tels
que M. Hassan Nazih qui a diri-
gé la Société nationale iranienne
du pétrole dans les premiers
mois du régime khomeiniste, et
qui vit aujourd'hui en exil.
- Considérez-vous l 'Irak

comme un allié sûr ?
- Nous avons avec Bagdad un

même accord sur ce point: le
danger que le khomeinisme re-
présente pour toutes les régions,
le risque des affrontements entre
chiites et sunnites, les menaces
de l'extension de la prétendue
révolution islamique. Mais nous
ne devons pas trop surévaluer
l'aide que peuvent nous apporter
l'Irak ou les Etats arabes de
l'autre côté du golfe Persique.

fédéraux
d'autrefois, telle cette p hoto de 1900
de l'éditeur C. Mussler, libraire à
Sion, qui représente la poste à dos de
mulet des Mayens-de-Sion, une affi-
che de la poste du Simplon de 1808,
sans parler d'une authentique dili-
gence ou berline posta le utilisée sur
la ligne Brigue - Lausanne, entre au-
tres, vers 1880, mise à disposition par
le musée militaire de Morges, ainsi
que divers objets utilisés par les fac-
teurs et courriers d 'antan.

Au cours de l 'inauguration, M.
Jean-Paul Schwitzguebel, représen-
tant la direction de l'arrondissement
postal de Lausanne, rappela l 'intérêt
des PTT pour la p hilatélie et décrivit
les critères de choix des sujets de
timbres. Quant à M. Jacques Laffely,
président de la Société lausannoise
de timbrologie, il décrivit avec pas -
sion l'art du collectionneur.

Simone Volet

L'ayatollah Khalkhali:
un deuxième Eichmann
- Si l'un de vos partisans se

faisait prendre avec une de vos
cassettes, pensez-vous qu 'il se-
rait exécuté?

- Cela ne fait pas l'ombre
d'un doute. Il serait tout de suite
condamné à mort avec la béné-
diction suprême d'un mollah.
Du reste, l'ayatollah Khalkhali
se chargerait tout de suite de la
sentance. C'est homme est un as-
sassin sanguinaire, c'est un deu-
xième Eichmann. Au temps de la
Savak, mon partisan aurait sû-
rement pris deux ou cinq ans de
prison, et peut-être avec bruta-
lité, mais au moins, on avait le
respect de la vie humaine. Au
temps de la Savak, il y avait des
règles du jeu. Si on perdait on
payait. C'était honnête. Mainte-
nant, c'est la pagaille.
- // me semble que vous vous

faites l'avocat de la Savak ?
- Bien sûr que non. Je la trou-

ve détestable. Voyez, les gens de
la Savak m'ont même cassé un
bras qui ne guérira jamais tout à
fait. Et puis n'oubliez pas que
c'est moi qui ai fait dissoudre la
Savak.

- Oui bien sûr. Mais la ques-
tion qui s 'impose dès lors est de
savoir pourquoi Khomeiny vous
a condamné à mort, du moment
que c 'est vous qui avez exigé le
départ du shah et qui avez dis-
sout la Savak?

- Voulez-vous la vérité ou
voulez-vous que je vous fasse du
blabla?
- A llons-y pour la vérité!
- Ce qui s'est passé est très

simple. Lors d'une conférence de
presse j'ai dit que si Khomeiny
venait faire des bêtises en Iran,
je lui dirai m... Et je le dis encore
aujourd'hui. Je ne me soumets
pas à la brutalité et à la force. Je
m'incline bien bas devant la logi-
que. M. Khomeiny, qui avait à
faire avec des Sandjabis, des
Ghotbzadeh ou des «animaux»
rares de cette espèce, croyait que
j'aillais aussi m incliner. Or, il
est tombé sur un «bec de gaz». Il
s'est trouvé en face d'un homme
qui a su dire non. Il ne m'a ja-
mais pardonné. Cet homme est
maintenant au sommet de la hié-
rarchie iranienne. Et c'est ce
même homme qui dit que l'Amé-
rique exploite l'Iran depuis 2500
ans? C'est de l'idiotie. II faudrait
quand même qu'on lui dise une
fois quand l'Amérique a été dé-
couverte! Vraiment, on ne mérite
tout « de même pas d'avoir un
homme d'Etat de ce genre...

« Ma tribu, les Bakhtiaris,
maîtres du pétrole »
- Revenons, si vous le voulez

bien aux relations que vous en-
tretenez avec votre tribu, les
Bakhtiaris. On sait que la p lu-
part des travailleurs et des pro-
ducteurs du pétrole iranien ap-
partiennent à votre tribu. Est-il
exact que vous pourriez faire
cesser la production du p étrole
du jour au lendemain ?

- Je ne peux pas dire que tous
les ouvriers ou cadres qui tra-
vaillent dans le pétrole sont des
Bakhtiaris, mais enfin j'ai une
certaine puissance qui n'est pas
à négliger. Mais de toute façon
ce n'est pas le moment de le
faire.

Jura: les divergences entre le PDG
et le Rassemblement jurassien subsistent
DELÉMONT. - Lors du traditionnel
Festival des fanfa res démocratiques
du canton du Jura, tenu à Cœuve,
l'orateur officiel , M. Roger Schaffter ,
conseiller aux Etats , a brossé un
tableau de la situation politique dans
le nouveau canton. S'il a admis que
les partisans de la position dure dans
le problème de la réunification du
Jura bernois, l'ancien vice-président
raison de la politique totalement
erronée appliquée par Berne dans le
Jura bernois, l'ancien vice-président
du Rassemblement a rappelé que,
s'agissant de la politique de réuni-
fication , la meilleure manière de
combler le fossé creusé par les votes
plébiscitaires du 16 mars 1975 , était
de mettre sur pied un canton du Jura
attrayant et faisant face aisément à
ses propres problèmes. Et d'ajouter
que le parti démocrate-chrétien, s'il
demeure un partisan convaincu de la
réunification du Jura , ne l'est pas

- Pourquoi ? Est-ce par intérêt
national ou priv é?

- A quoi bon fermer les robi-
nets maintenant. Pour qui? Pour
que le Japon souffre inutile-
ment? Il faut être raisonnable. Il
faut avoir le sens de ses respon-
sabilités, je ne peux tout de
même pas raisonner à la Kho-
meiny.

«Je ne combats pas
Banisadr, car il est
insignifiant»
- Vous avez au début com-

battu Khomeiny. Actuellemen t,
Khomeiny est ou n 'est plus... la
question reste posée. Mais le fait
est là: un nouveau gouverne-
ment existe... et vous combattez
toujours! Cela signifie-t-il que
votre cible s 'appelle maintenant
Banisadr ?
- Je tiens à préciser que j'ai

combattu au départ Franco, puis
Hitler, ensuite le shah et, enfin
Khomeiny est le quatrième. Et ils
ont tous quelque chose de com-
mun.

Pour répondre à votre ques-
tion, je vous dirai, non. Je ne
combats pas M. Banisadr, car il
est insignifiant. M. Banisadr est
la seule personne que je connais-
se qui soit sortie d'Iran, il y dix-
huit ans, avec un équilibre men-
tal et une connaissance rudimen-
taire et qui après quatorze ans
passés en France, soit rentré au
pays idiot, complètement avec
des idées nébuleuses.

Il n'a rien pu absorber de posi-
tif , de coordonné. On dirait qu'il
n'a jamais existé au pays de Des-
cartes. Cet homme vivait dans
une forêt de rêves et de choses
mystiques.

- Mais M. Banisadr est quand
même licencié de la Sorbonne?
- Je suis persuadé que si vous

lui demandez qui est Claude
Monnet, il vous répondrait:
«c'est un poète grec». Je ne veux
pas lui «taper» dessus, au con-
traire, car il n'est pas malhon-
nête, seulement insignifiant.
- Pour venir aux théories éco-

nomiques du président Banisadr,
celui-ci déclare que la loi écono-
mique de l'Iran sera: consommer
moins, produire p lus ? C'est tout
de même assez étonnant ?
- Je vous en prie, ne me par-

lez pas de théories économiques
de M. Banisadr, car je n'y com-
prends rien. Vraiment, j'ai es-
sayé de comprendre, mais pour
moi, ce n'est pas possible. Du
reste M. Banisadr a dit des cho-
ses encore plus énormes. U a dit:

moins de la nécessité de réaliser
d'abord un canton solide pour étayer
cette politique de réunification.

On le voit, Roger Schaffter
préconise un peu plus de souplesse
dans le Jura bernois et réaffirme que
le PDC entend accomplir en priorité
la mise sur pied complète du canton.
Evoquant ensuite les élections com-
munales, le député jurassien a
rappelé leur importance pour le
PDC désormais chargé de responsa-
bilités gouvernementales. Ainsi les di-
vergences tactiques existant entre le
PDC et le Rassemblement jurassien
demeurent et ne sont pas tues. On les
invoque même, juste avant de se ré-
férer aux prochaines élections com-
munales.

C'est assez dire que cette manière
différente de voir les choses a atteint
un point de non-retour, d'autant que
M. Schaffter précise que c'est la
tâche des partis que de réaliser le

«Nous allons nationaliser la
dette étrangère». Textuel! Allez
donc comprendre? Mais je sup-
pose qu'il voulait dire: «On ne
va pas payer ça!». Et hop! l'af-
faire est terminée! Pour un chef
d'Etat, c'est un peu simple...!

Le dangereux soviétisme
de M. Ghotbzadeh
- Le nouveau Gouvernement

iranien n 'a que très mollement
réagi contre l'invasion soviétique
en Afghanistan, le ministre des
affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh, a simplement «con-
damné» cette ingérence militaire.

Est-il exact que le ministre en
question entretenait d'excellents
rapports avec les dirigeants so-
viétiques lorsqu 'il possédait le
passeport syrien ?

- Je n'ai jamais rencontré de
ma vie M. Ghotbzadeh. Dans les
années 1961-1962, il était déjà en
Amérique. Son activité, ses dé-
placements, sa vie privée laissent
quelque chose de mystérieux.
On parle de lui comme d'agent
double ou comme d'une person-
nalité indésirable.

Mais toutes les informations
que j'ai sur lui, venant de mes
amis, de nos relations en com-
mun, me le présentent comme
un monsieur ayant une certaine
vulgarité de caractère, avec une
insuffisance de culture. Il donne
l'image d'un aventurier. Mais je
veux tout de même demander à
M. Khomeiny pourquoi il a choi-
si ce «crétin ambulant» parmi
trente-cinq millions d'âmes!

- N'êtes-vous pas particulière-
ment dur à l'égard de M. Ghot-
bzadeh ?

- Ecoutez... J'ai combattu
pendant trente ans le shah et son
régime, avec toute la force dont
j'étais capable. Mais il était im-
possible de concevoir un ministre
des affaires étrangères plus nul
que Ghotbzadeh. Un ministre
des affaires étrangères doit avoir
ne serait-ce qu'une certaine élé-
gance dans sa façon de s'expri-
mer, de se tenir. N'oublions pas
que c'est lui qui exporte les meil-
leurs articles de son pays. Regar-
dez M. Ghotbzadeh...? Il a gagné
son mandat en faisant la «po-
pote» et en apportant les pan-
toufles de Khomeiny.

Hervé Valette

L'AMOUR
c'est...
» 9> *

... un sentiment qu 'il ne
faut pas laisser s'endormir.

TM Reg. U.S Pat. Ott —ail rlghts réserves
e 1979 Los Angeles Times Syndicale

nouveau canton , ce que personne ne
conteste d'ailleurs.

V.G.

Develier
Non au DMF

Au cours de la dernière assemblée
bourgeoise, précédée par une mani-
festation du Groupe Bélier protes-
tant contre la campagne du DMF
«d'accaparement des terres juras-
siennes», les bourgeois de Develier
ont décidé, par 33 voix contre 28 de
refuser de vendre un terrain de 1200
mètres carrés au DMF pour une
petite construction militaire. U ont
aussi refusé de lui concéder un
droit de superficie sur le même
terrain. L'assemblée, malgré la ma-
nifestation précitée, s'est déroulée
sans incidents. y.G.
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Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
millales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tel
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé- les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
phone 55 66 00. les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
taxi Saint-Léonard. - Service jour et Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
nuit, tél. 31 12 69. heures des repas et 22 42 03 matin.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi Résident-Parc , couverte et chauffée -
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à Bassin de 17 m x 7 m.
1? h- Taxis de Slon. - Service permanent e!
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les station centrale gare, tél. 22 33 33.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant Dancing Le Galion. - Ouverture tous
la saison, tél. 55 18 26. les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
CPM. centre de préparation au ma- la saison. Dimanche fermé.
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2° étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic , tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.

PARIS : affaiblie.
Durant une séance calme, tous
les secteurs se sont quelque peu
effrités.

FRANCFORT : affaiblie.
Toutes les grandes valeurs de la
cote ont généralement cédé du
terrain par rapport à la séance
précédente.

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

l'indice généra l de la SBS termine en
baisse de 0.6 point au niveau de
325.7.

Le secteur des obligations conti-
nue à bien se comporter. C'est le cas
plus particulièrement des titres de
débiteurs étrangers libellés en francs
suisses. Sur le marché des hors-
bourse, les titres d'Hoffmann-La
Roche ont dû abandonner un peu de
terrain. Sur le marché officiel , les
valeurs du groupe des bancaires ont ,
plus ou moins, évolué sur la base des
prix précédents. Parmi les financiè-
res, on note une certaine quantité de
légers replis. Dans ce dernier grou-
pe, les titres de Sika porteur sont
meilleurs alors que les Môvenpick
porteur ont eu de la peine à se main-
tenir au niveau de la veille. Bonne
tenue des actions du secteur des as-
surances sous la conduite des Réas-
surances porteur.

Aux industrielles, les Ateliers de
Vevey gagnent 70 francs à 1190 à la
suite d'une demande à caractère
spéculatif. Les deux Holzstoff sont
elles aussi recherchées et clôturent
en hausse. Les BBC sont traitées

•S

Total des titres cotés 183
dont traités 122
en hausse 36
en baisse 45
inchangés 41
cours payés 259

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimi ques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Cette séance de milieu de semaine
s'est déroulé dans urie ambiance
maussade et le nombre de cours
payés n'a pas excédé 259. Dans ces
conditions , les prix ont fluctué de
nouveau dans des marges étroites et

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Jeudi 19: Wuilloud.
22 42 35 et 22 41 68.
Vendredi 20, samedi 21 : Fasmeyer
22 16 59.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage de l'Ouest ,
Revaz, Sion, tél. jour 22 81 43 et nuit
22 01 24.
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi el
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère el
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial ,
Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N- 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:

Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
««portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Bibliothèque des jeunes. - Jusqu'à fin
juin: Sacré-Cœur , lu 16.00-18.00, me
et ve 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, ma 14.00-18.00, me 9.00-12.00
et 14.00-18.00, je 14.00-18.00. Bra-
mols, ma 16.00-18.00.
Horaire d'été : Sacré-Cœur, juillet el
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; aoûl
fermé.

BRUXELLES : en baisse.
Tous les secteurs ont fluctué en-
tre d'étroites limites durant une
bourse peu animée.

MILAN : en hausse.
Dans un volume de transactions
important , la hausse a été de
règle sur un large front.

LONDRES: en hausse.
Dès l'ouverture , le Stock Ex-
change s'est orienté à la hausse
sous la conduite des titres éner-
gétiques et industriels.

activement mais cotent au niveau de
la veille. Pas de changement dans le
groupe de chimiques.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures.des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"* Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours. ¦>!! P I Illi
Pro-Seneclute. - Rue de l'Hôtel-de- M-LL^SLEfl
Ville 18, 1 téléphone 026/2 25 53. Per- Pharmacie de service. - Pharmaciemanence : mardi de 9 à 11 heures et Fux 46 21 25.
sur rendez-vous. Service dentaire d'urgence. - Pour leFondation Pierre-Gianadda. - Musée, week-end et les jours de fête, appelergallo-romain, exposition archéologi- le numéro 111
que. Ouvert tous les jours de 9 à '
20 heures et de 13 à 18 heures (lundi
excepté).

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

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.58 1.68
Belgique 5.60 5.85
Hollande 83.— 85.—
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.37 1.47
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 31 500.— 31 800 —
Plaquette (100 g) 3 150.— 3 190.—
Vreneli 205.— 225. 
Napoléon 245.— 265. 
Souverain (Elis.) 235.— 255. 
20 dollars or 1100.— 1 150. 

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

Suisse 17.6.80 18.6.80
Brigue-V.-Zerm. 99 d 99 d
Gornergratbahn 875 d 875
Swissair port. 745 738
Swissair nom. 765 763
UBS 3295 3280
SBS 370 370
Crédit Suisse 2200 2195
BPS 1765 1765
Elektrowatt 2355 2360
Holderb. port. 597 598
Interfood port. 5500 5500
Inter-Pan 27 d 26
Motor-Colum. 690 690
Oerlikon-Buhrle 2835 2830
C" Réass. port. 6100 6200
W'thur-Ass. port. 2570 2575
Zurich-Ass. port. 13150 13175
Brown Bov. port 1620 1625
Ciba-Geigy port. 1050 1050
Ciba-Geigy nom. 591 591
Fischer port. 810 810
Jelmoli 1350 1340
Héro 2990 2980
Landis & Gyr 1375 1370
Losinger 745 740
Globus port . 2150 2175
Nestlé port. 3455 3460
Nestlé nom. 2230 2225
Sandoz port. 3775 3800
Sandoz nom. .1685 1675
Alusuisse port. 1170 ' 1170
Alusuisse nom. 448 448
Sulzer nom. 2830 2830
Allemagne
AEG 69 69.25
BASF 135.5 135.5
Bayer lis 116.5
Daimler-Benz 247.5 246
Commerzbank 155 154.5
Deutsche Bank 250 251
Dresdner Bank 175 172.5
Hoechst 108.5 108.5
Siemens 248 247.5
VW 168 167.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 46.75 46.5
Amax 79.75 d 79
Béatrice Foods 36.5 36.5 d
Burroughs 113.5 110.5
Caterpillar 81 d 81.5
Dow Chemical 57.25 56.75
Mobil Oil 126 125

Un menu
0 Salade de fenouil
• Poulet jardinier

Légumes nouveaux
S Flan aux cerises

S Le plat du jour
• Le poulet Jardinier
O Voici une recette printanière
• pour accommoder le poulet.
9 Bien enveloppé dans son pa-
0 pier d'aluminium en compa-
• gnie de toutes les primeurs de
• saison, le poulet mijote lente-
0 ment dans toutes les vapeurs
© parfumées des petits légumes
• nouveaux.
Q Temps de préparation et de
• cuisson; deux heures.

Proportions pour quatre à
0 six personnes : un poulet de
O 1 kg 200, 50 g de beurre ou
• margarine, 500 g de haricots
O verts, 1 kg de petits pois, 10 oi-
• gnons blancs, une botte de
[ carottes nouvelles, une cuille-

0 ree à café de farine, bouquet
• garni, sel, poivre.
• Epluchez et nettoyez tous
g les légumes. Coupez les carot-
• tes en rondelles. Découpez
• une feuille de papier d'alumi-
5 nium suffisamment grande
• pour pouvoir, une fois repliée
• en deux, envelopper herméti-
J quement le poulet et tous ses
© légumes. Enduisez-la bien de
• beurre ou de margarine. Met-
2 tez-y la moitié des légumes ,
5 puis le poulet. Couvrez avec le
• reste des légumes. Ajoutez-y
0 le bouquet garni, sel, poivre,
• quelques noix de beurre ou de
• margarine. Refermez très her-
0 métiquement le papier d'alu-
6 minium sans le plaquer contre
• le contenu. Mettez dans le four
S moyen une heure quinze envi-
S ron. Au moment de servir,
• mettez dans un plat chaud le

0 poulet et les légumes. Récupé-
0 rez le jus de cuisson. Pour
• l'épaissir , incorporez-y, sur le
• feu, une grosse noix de beurre

ou de margarine malaxée avec
une cuillerée à café de farine.
Mélangez jusqu'au premier
bouillon et versez dans le plat.
Diététique. - Le fenouil con- La solution
tient des vitamines A, B et C Sl un ohien aboie, gémit, ou •

hurle, dans l'après-midi, c 'est ]
qu'il s'ennuie. Une jeune •

| Question culinaire
• Comment préparer le glaçage
9 d'un gâteau?
0 Préparez un glaçage en
• délayant progressivement à la
9 spatule, 200 g de sucre glace
m evec environ un demi-verre
• d eau ou la même quantité de c'est une expérience à tenter. •

Divers 17.6.$0 18.6.80
AKZO 20.5 20.5
Bull 23.75 24.25
Courtaulds 2.8 2.85
de Beers port. 16 15.5
ICI 14.25 14 d
Péchiney 44 43 d
Phili ps 15 15
Royal Dutch 140.5 141
Unilever 96.75 96.5
Hoogovens 14 d 14.25

BOURSES EUROPÉENNES
17.6.80 18.6.80

Air Liquide FF 553 536
Au Printemps 120.5 118.5
Rhône-Poulenc 126.3 125.8
Saint-Gobain 137.5 135.6
Finsider Lit. 65 67
Montedlson 148.5 154.25
Olivetti priv. 1846 1638
Pirelli 770 795
Karstadt DM — 230
Gevaert FB 1200 1298

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 329 339
Anfos 1 130 131
Anfos 2 112.5 113.5
Foncipars 1 2435 —
Fonci pars 2 1300 —
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 348 358
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 224 227
Universal Bond 61.25 62.5
Universal Fund 70.5 71.5
AMCA 22.25 22.5
Bond Invest 55.75 56
Canac 82.5 84.5
Espac 70.5 —
Eurit 130 131
Fonsa 96.75 97
Germac 84.75 86.75
Globinvest 54.75 55
Helvetinvest 98.75 99
Pacific-Invest. 74.25 74.5
Safit 315 317
Sima 182 183
Canada-Immob. 560 580
Canasec 536 546
Crédit Suisse Bds 57.75 58.75
Crédit Suisse Int. 59.75 60.75

L' oubli est la condition indis- •
pensable à la mémoire.

A. Jarry 0
•

«••••••••••••••••••M

jus d'orange, de liqueur ou %
encore de café, jusqu'à l'ob- ©
tention d'un mélange épais et 9
peu coulant. Etaler vivement ©
avec une lame souple et •
laisser refroidir ou faire sécher Jà l'entrée du four.

Le glaçage blanc ou coloré , ©
versé dans un cornet de 5
papier dont le bout est légère- 0
ment coupé, permet de souli- •
gner un décor ou d'écrire un 9
message sur un gâteau. 0

•
Votre santé J
Prenez soin de vos Jambes •
- Evitez le chauffage par le sol 0
qui peut, quelquefois, faire 0
gonfler des jambes en parfait •
état. •
- Evitez les escaliers, notam- ©
ment à l'intérieur d'une mai- •
son, que vous serez obligée de 2
monter plusieurs fois par jour. ©
- Donnez un bon lit à vos •
jambes. Vous savez, bien sûr, 2
qu'elles doivent être suréle- ©
vées. Mais pas dans le douillet #
d'un oreiller posé juste sous S
les pieds. C'est le matelas qu'il ©
faut surélever du pied (cer- •
tains sont articulés dans ce S
but), d'une manière bien régu- ©
lière. Cette légère pente donc •
va favoriser considérablement S
la circulation retour. ©

Et apprenez à bien vous 9
asseoir. Les fauteuils trop S
profonds, dont on ne peut •
sortir quasiment qu'à l'aide •
d'une main solide, ne sont pas S
pour vous. De même que les •
fauteuils trop durs qui ont •
tendance à vous projeter vers 0l'avant. Dans ce cas, c'est •
vous qui faites l'effort sur vos 9
jambes pour vous maintenir. §

Nos amies les bêtes t

femme de Saint-Malo a trouvé •
le remède à ce « stress » : elle 2
laisse près du toutou un tran- ©
sistor réglé sur un poste qui •
diffuse beaucoup de musique. S
Et, parait-il, le chien dort béa- •tement, jusqu'à son retour. Au 9
prix modique où sont les piles, S

BOURSE DE NEW YORK

17.6.80 18.6.80
Alcan 28 3/4 28 1/2
Burrough 67 5/8 67 7/8
Chessie System 32 3/4 31 7/8
Chrysler 6 5/8 6 3/4
Coca-Cola 34 5/8 34 1/8
Conti Oil 53 7/8 54 5/8
Corning Glas 54 3/4 54 3/4
Dow Chemical 34 7/8 34 7/8
Dupont 42 1/2 42 5/8
Kodak 57 5/8 58
Exxon 67 1/4 68 3/4
Ford 24 1/8 23 7/8
General Electric 50 7/8 50 1/2
General Foods 29 3/4 29 7/8
General Motors 48 48
Gen. Tel. & Tel. 28 7/8 29 1/4
Goodyear 13 13 1/8
Honeywell 79 7/8 79 1/2
Inco 21 7/8 22 1/4
IBM 59 59 5/8
Paper 36 7/8 36 7/8
ITT 28 1/4 28 1/8
Kennecott 27 3/8 27 1/8
Lilly Elly 51 1/2 51 1/4
Litton 54 55 3/8
Minnesota 55 5/8
Distillers 28 1/8 28
NCR 59 1/8 59
Pepsico 25 5/8 25 1/2
Procter 75 1/4 75 3/8
Rockwell 27 7/8 27 7/8
Sperry Rand 48 1/8 48 1/8
Uniroyal 3 5/8 3 5/8
US Steel 18 7/8 18 7/8
United 43 3/8 43 3/8
Woolworth 26 1/4 26 1/4
Xerox 55 55 7/8
Zenith Radio 10 5/8 10 5/8

Utilities 115.37 ( + 0.04)
Transport 275.39 ( -1.92)
Dow Jones 881.91 ( + 2.64)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 469 479
Automat.-Fonds 60 61
Eurac 251 253
Intermobilfonds 64.5 65.5
Pharmafonds 110 - 111
Poly-Bond int. 62.2 62.7
Siat 63 1145 1155
Valca 63.5 65.5
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CINEMAS

SIERRE WÊtïÊ | MARTIGNY WÊÊ
rc snir ripux films Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans

A 20 heures - 16 ans Un Iilm d'Yves Boisset qui dénonce , d' une fa-

Bo Derek dans çon efficace l' exploitation des enfants
EI i e _ LA FEMME FLIC« ELLE »

Elle aimait Ravel , son mari et les autres...
A 22 heures - 18 ans
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Un sensationnel film, à déconseiller aux per
sonnes sensibles.

avec Miou-Miou , «César 80» de la meilleure
actrice , et Jean-Marc Thibault

i BRA'E PCTIT HE&OS -' M A \> J^ERCI.
AMORTI MA CHUTE-/JE PERAI )\PATRDN/
. ¦¦ r« « r . ,. ¦ ir -̂ «nt ¦ Car- A . > rx > \^ _ ./ V _ .

AIS L'INTERET ESTr" Je suis sûr que
RECIPROQUE... fce type "e s' inté resse pas seulement

¦£ ĤHÉir" Viau poisson ... II regarde tout l e >

m^ m̂ à̂ ^•̂r «Ne dis pas de * 3̂«M fl \
ĴT bêtises , Alec. c 'est toi fl«9k "*)

,|» \ qui es trop nerveux . |̂ A^

I SIERRE KJJIIB
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
Robert Redford et Jane Fonda dans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
de Sidney Pollack

CRANS K̂ tffiifBB_____
m
______m_m_________m_m_m_______m_m_ ^0_ _̂ 0_i_f _ ^t_ ^g _ ^_ } _ ^_ U

Ce soir à 21 heures - 16 ans
LES CINQ GACHETTES D'OR
Un western exceptionnel avec Bud Spencer

HAUTE-NENDAZ

Auiourd'hui: relâche

i SION BJJwB!
Ce soir à 20 h. 30- 10 ans
AU BOULOT JERRY ,
Un film de et avec Jerry Lewis

SION BfWfBJp!
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE SACRÉE
Une aventure fantastique

I SION RrHfcl
Ce soir à 20 h. 30-18  ans
POURQUOI PAS
Un film de Coline Serreau avec Samy Frey

ARDON BtifijUI
Vendredi et samedi - 14 ans
Louis de Funès et Bourvil dans
LE CORNIAUD

FULLY

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Franco Nero
et Jack Palance
COMPANEROS
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qu'une certaine jeunesse doit voir
MIDNIGHT EXPRESS

I MARTIGNY ftjjJEB
Jusqu'à dimanche , à 20 h. 30 - 14 ans
Un film très drôle signé Claude Zidi
BÊTE, MAIS DISCIPLINÉ
avec Jacques Villeret qui , avec son air «be
net » , déclenche des tempêtes de rires I

Fermeture annuelle

Café du Tho vex
Monthey
A partir du 21 juin jusqu 'au 5 juillet .

Famille Calamo-Maillard
36-100388

OH-0H.'TU AS \ / ¦' !
LANCé LA BILLE /
50US LES PIEDS/ /

DU «nT»ON <v f .f̂eO N

""
© cotMorien. IEHJVE "
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Je peux très bien les
. surveiller d'ici ... r

en swFFrr, CPL . WMM.3E ciois
9UC VOVA ME 0EU62. (JUEUJuSi

CXPUICBTIONS... ; --. ' / '

ST-MAURICE Effr f̂i
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Quatre «Oscars» ont récompensé cette super-
production à grand spectacle
SPARTACUS
avec Kirk Douglas , Laurence Olivier , Jear
Simmons et Peter Ustinov

MONTHEY WfÊÊSËtT
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Bo Dereck est superbe dans la célèbre corné
die de Black Edwards
« ELLE »
avec Julie Andrews et Dudley Moore

MONTHEY BWlIl^Bli
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Romy Schneider est extraordinaire dans
LA MORT EN DIRECT
Le célèbre film de Bertrand Tavernier

I BEX

Ce soir à 20 h. 20 - 16 ans
Clint Eastwood , incomparable dans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Action et suspense !
La prison d'où l'on ne s'échappe pas !

ÎCYAGESl ŒWùeau f f î / e u
\ PROPOSE ;

voyages circulaires
Paris i
12 -15 juillet i
14-17 août

Rome
15-20 juillet

i Grisons Suisse orientale
l 24-27 juillet
1 28-31 août

| Alsace
, 1 ""-3 août

1 9-21 septembre

Vienne, l'Autriche
27 j u i l l e t - 3  août

Châteaux de la Loire - Paris \
5-10 août «

Renseignements, programmes
et inscriptions:
Voyag es L'Oi seau Bleu
3960 Sierre.

| Tél. 027/55 01 50.
i 36-4689

<¦'¦ '.

OUI ÊTES- VOM ç,
DOKC T er <?ui evr cet
OU BBJWS OUI FAIT U'IM-
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[OBB1
16.05 Point de mire
16.15 A bon entendeur

La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
- Griin 80: payez, c'est
naturel!

16.40 La burette
Une émission d'informa-
tions sociales et éduca-
tives.
Une rubrique sur l'école
romande.
Le nouveau droit de filia-
tion: droits et devoirs dé-
coulant de l' autorité pa-
rentale.
Séquence musicale.

17.30 Téléjoumal
17.35 Ne perdez pas la boulel

Un jeu d'expression pour
adultes et enfants.

18.00 Courrier romand
Spécial Neuchâtel
La magie.

18.30 Oui-Oui
Pour les petits.

18.35 Stars on Ice
Pour les petits.

18.50 Un Jour, une heure

19.00-19.30 Cyclisme
Tour de Suisse. 10' étape :
Mendrisio - Glaris
Voir TV suisse alémanique

19.15 Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d' «Un jour , une
heure» .

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

52. Le vrai Québécois (2"
partie).

20.10 Temps présent
Edward Kennedy :
la fin d'un mythe?

21.25 Winnetou
7" et dernier épisode: Le
temps des remords.

22.20 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est le Groupe-
ment « Vie abondante » qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

22.40 Téléjoumal

mMI—
16.00 Rendez-vous

Les problèmes des per-
sonnes à la retraite.

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

17.15 TV scolaire
Les « Walser » : la vie quoti-
dienne d'une commune de
langue allemande en Italie
du Nord.

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

*̂  C'est ce que lu crois
Viens , nous allons tendre un

petit piège à ce curieux pécheur
k à la ligne ... -̂

tOUf. N'ÉTEà PBS BU (>OStTIOM D'EXM
>Efc puai QUE ce SOIT, CAP. Bnzo ;
i»IS >uiS<?ue V«Ui ÉTCS (C1.3E VBlS
¦ous court*. Tûurrv ttcTU. HmtxtSj/
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18.00 Carrousel 17.32 L'ile aux enfants
18.35 Sports en bref 17.57 Mal-Juin 40: Journal
18.40 Point de vue d'un printemps tragique
19.00 Cyclisme: Des prisonniers par cen-

Tour de Suisse taines de milliers.
Reflets filmés. 18.12 Une minute

19.30 Téléjoumal pour les femmes
20.00 Es begann bel Tiffany Pour cet été , la. France à

Téléfilm de Walter Kern- 21.28 Demain l'Aquitaine
pley, avec Rutger Hauer , 22-20 TF1 actualités
Siegfried Wischnewski , u_wÂ __,-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _mKaterina Jacob. M ««'ffl '̂̂ fffPfl

21.40 Schauplatz m^m ĵ ^̂ g^̂ ^̂
Un regard sur la vie cultu- 9 3„ A2 An„ope

-.« ..c i-i î, . 10.30 A2 Antlope
«« ,

T
,éé7a .« «-OS Passez donc me voir22.35-23.05 Quand l'amour 11 2g ^ 

y|
e des au,res

? i  «. • -J , Le scandale (4).Sur le thème du couple. 11-45 Jouma| de rA2/
3. Cet éternel ennui. . 12.35 Magazine régional

WF Ê̂ f̂ffff ÊÊKftfftÊÊÊÊÊÊ 
12.50 Face 

à vous
Bj^̂ ^̂ LjX3£«̂ >S 13.00 Aujourd'hui madame

Les transsexuels.
18.10 Bobo & Cle 14i05 La dynastie des Forsythe

68. La sonnette. m 13 Rencontre.
18.15 Salut Arthur 14 55 L'Invité du Jeudi

Visite à la maison des amis

David Knight et Julia Ar- » m̂mmmmmmuV^SSBmiY:yY.Y y:.yY .,y,^
nall. Joe Dassin.

22.10 La médecine aujourd'hui
La santé des personnes 16.20 Fenêtre sur...
âgées : problèmes de gé- Des regards américains:
riatrie. minorités musicales.

23.10 Téléjournmal 16.52 Récré A2
23.20-23.40 Cyclisme Les Bubblies , Mes mains

Tour de Suisse: résumé de ont la parole. La peur du
l'étape Mendrisio-Glarona noir.

4̂ÊÊ?Wmm̂ BW/tBÊ ^̂ K~MÛ ^̂^̂^̂ D 17.50 Des 

chiffres 

et des lettres
¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂ 18.20 Actualités régionales
11.15 Réponse à tout 18.45 Top club
11.33 Midi première 19.00 Journal de l'A2
12.00 TF1 actualités 19.35 Comme le temps passe
12.35 Télévision régionale Téléfilm d'Alain Lèvent.
12.50 Objectif santé Avec Patrick Bouchitey,

Voyager en avion. Thérèse Liotard , Xavier
17.00 TF quatre Deprar. etc

8.30 Sur demande
Edition du matin

Marescotti , M. Ravel ,
B. Martinu

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

G. Verdi, G. Holst,
G. Frescobaldi

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
B. Bartok, F. Liszt,
Z. Kodaly, F. Chopin

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
- Les débuts de Miles Da-
vis (4), par Jean-Claude
Arnaudon
- Jazz actuel
Per I Iavoratorl Italiani In
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Entretien avec Denis de
Rougemont: Sa vie , son
œuvre (3)
(s) A l'opéra
L'Incontro Improvise
Dramma gioccoso en trois
actes
Musique de Josef Haydn
Avec : Claes H. Ahnsjb ,
Linda Zoghby, Margaret
Marshall , Délia Jones, etc.
env. Mini-concours
lyrique
de Georges Schurch
Informations

.̂00
Tél. (021)21 75 77

(022) 21 75 77 12.50
! 13.00

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz 13.15

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel
En direct d'Yverdon 14.00

11.30 Ne tiquez pasl
12.00 Le bal masqué 15.00
12.15 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Le journal de midi 17.00

Edition principale de ma- 17.05
gazine d' actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi 18.00
Conseils-santé
Tél. (021)21 75 77

(022) 21 75 77
14.00 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol 18.50

par Gil Caraman
17.00 En questions 19-20

par Jacques Bofford
18.00 Le journal des régions 19.30
18.20 Soir-sports 19-35
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine 20.00
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacle-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
En direct de la 7° Biennale
du théâtre populaire ro-
mand à la Chaux-de-
Fonds.
Petit théâtre de nuit
L'univers de la comédie
musicale
par Jacques Lamoureux
5. L'âge d'or: 1940-1955
Blues in the nlght
par Jean-François Acker

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

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

A. Borodine , S
S. Rachmaninov 0
A, Khatchatourian •
D. Chostakovitch •

9.00 Le temps d'apprendre •
Cours d'allemand
- Familie Baumann (111-19)
par le Goethe-Institut 0
— Lecture de «Ein Som- 0
mer ohne Geschichte» •
d'Yvette Z'Graggen , par •
Cornélia Niebler (9) •

9.30 Journal à une voix
9.35 Rencontres vertes

En direct de «Griin 80» à 0
Bâle 0
Portes ouvertes sur la vie •
Les espaces «grûn»

10.30 Rencontres
nar Hector Cartianv. avec
la collaboration de l'Unes- I bantls« 14 a Berlln- 15 a Innsbruck , 17 a Pans et Munich ,
co X 19 à Londres, 20 à Stockholm , 22 à Nice, 23 à Milan et

10.58 Minute œcuménique 5 Moscou, 24 à Rome et Helsinki, 26 (serein) à Athènes.
11.00 (s) Perspectives musica- •

les •
Musiciens suisses 5
G. Ph. Telemann, A.-F. 900000000000000000«e******** ••••©•«

•••••••••••••••••••••••••••••••••••tt

Entre deux perturbations
Nord des Al pes el Alpes : en partie ensoleillé , passages

nuageux. Température proche de 20 degrés cet après-midi.
Vent modéré d'ouest en montagne. Zéro degré vers 3500 m.

Sud des Alpes : en général ensoleillé, 25 degrés.
Evolution pour vendredi et samedi : au nord : très

nuageux vendredi , eclaircies samedi ; au sud : orageux
Uûnrt r n r ]  1 o nnMirnnii ^.iT-ir / \ l f ir  I In t- 't TYI £I/-I I

21.50 Vidéo USA
5 et fin: Le monde de Nam
June Paik.

21.20 Première
Anthony et Joseph Para-
tore , pianistes.

21.55 Journal de l'A2

[e___nm
17.30 FR3 Jeunesse

Fred le basset. Flash: La
belle et le cavalier.

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.35 Ames perdues

Un film de Dino Risi. Avec
Vittorio Gassmann, Cathe-
rine Deneuve , Danilo Mat-
tei , Anicée Alvina, etc.

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Sie - Er-
Es. 16.00 Pour les enfants. 16.20
Le professeur Haber raconte.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 ¦ Trois années qui
troublèrent le monde. 20.15 Dis-
cothèque TV internationale.
21.00 Comprenez-vous la plai-
santerie? 21.30 Le fait du jour.
22.00 Football. 22.15 Charkow
1943. 23.00-23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Wickie et
les hommes forts. 16.40 Plaque
tournante. 17.20 Les funambules,
série. 18.00 Téléjournal. 18.30 Le
Sound-Express. 19.30 Show Mike
Krijger. 20.00 Téléjournal. 20.20
Ici Bonn. 21.20 Septemberwei-
zen , téléfilm. 22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Physique. 18.00
Strip-tease pour l'Angleterre.
19.30 Recueil d'images. 20.05
Magazine musical. 20-50-21.20
Sports.

IOKZSI
AUTRICHE 1. - 9.30-10.55 Das
spàte Mâdchen , film. 16.00 AM ,
DAM, DES. 16.25 Aventure sous
le vent. 17.00 Modes et tegdan-
ces. 17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Der eiserne Gustav
(7), série. 20.10 Grock et ses hé-
ritiers. 20.55 Un délai de grâce
d'une demi-heure. 21.40r22.10
Sports.

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère
15.00 Hans Gmiir au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Extrait du gala du «Na-

tional Brass Band Cham-
plonshlps of Great Bri-
tain»

20.30 Consultation
21.30 Expériences du féminisme

aux Etats-Unis
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Olldes

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical et

Tour de Suisse
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orchestre de la RTSI

Mozart , Honegger
21.30 Liszt: Etude de concerto
21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical
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L'AIDE AUX UNIVERSITÉS

Les parents prennent position
L'enjeu des votations cantonales de dimanche est connu. La presse

en a abondamment parlé. Hier, l'Association des parents du collège de
Sion et celle de Sainte-Marie-des-Anges prenaient à leur tour position en
faveur de l'accord intercantonal sur la participation au financement
des universités. Leurs arguments sont pertinents, nouveaux sous cer-
tains aspects. Ils dépassent de loin le cadre purement estudiantin.
Nous les résumons ici.

Il ne fait pas de doute que les étu-
diants des cantons qui n 'ont point
d'université , comme c'est le cas du
Valais, seront inévitablement prété-
rités un jour , écartés peut-être des
hautes écoles, si cet accord n'est pas
accepté. On imagine la conséquence
pour un canton qui plus que nul
autre , étant donné son développe-
ment tous azimuts , à besoin de ca-
dres, de cerveaux , de chercheurs. II
en va de l'avenir même du Valais et
il est normal que cet effort de 3000
francs par étudiant remis par l'Etat ,
dans l'immédiat , aux universités
intéressées, soit collectif puisque
c'est la collectivité tout entière qui
en sera demain la bénéficiaire. Une
discrimination , un refus de l'accord
frapperont non seulement un canton
pauvre sous bien des aspects mais
d'abord les familles aux revenus
plus modestes qui ne pourront plus
compter sur cette aide de l'Etat pour
acheminer leurs enfants vers les
hautes écoles. Une égalité de chan-
ces s'impose.

Autre argument majeur : à quoi
cela servirait au Valais de faire tant

Promotion de la qualité
Le peuple valaisan est appelé à se

prononcer au sujet de la loi sur la vi-
ticulture dont le texte a paru au bul-
letin officiel du 23 mai 1980.

Cette loi a été mise sur pied après
«trois débats au Grand Conseil, qui
ont amendé fâcheusement le projet
initial afin de concilier les différen-
tes tendances. Sacrifiant au politi-
que, elle ne peut donc être parfaite
au plan économique. Elle sauvegar-
de néanmoins les principes essen-
tiels, en ménageant aux organisa-
tions professionnelles la possibilité
de faire les propositions qu'elles ju-
geront utiles pour l'application. La
zonification du vignoble restera l'af-
faire de l'OPEVAL pour le Valais
romand et du Weinbauverband pour
le Haut-Valais.

Provins, qui a donné l'exemple
depuis des décennies en appliquant
des mesures strictes en faveur de la
promotion de la qualité , tout en re-
connaissant l'utilité de bases légales,

f Doux,doux,doux,archidoux...\
J Une multitude de i
V Linge de toilette en éponge
M 50x100 cm, pur coton, teint pièce par pièce, résistant e la cuis-

son, avec galons mercerisés. Fabrication suisse.
^̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂^̂  ̂ 7.80 pièce

;* -1 » 2 linges

une multitude de coloris superbes!

au lieu de 15.60

avec galons mercerisés. j A
Fabrication suisse. I II I H
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d'efforts pour instruire sa jeunesse ,
avoir dépensé tant de millions pour
ses écoles, ses collèges, si une partie
des jeunes rie pouvaient pas, par la
suite, prendre le chemin de l'univer-
sité et mieux servir à leur façon l'en-
semble du canton? Faudra-t-il en-
core, après tant d'effort , importer à
nouveau de la matière grise comme
cela fut le cas dans le passé dans
bien des branches économiques
valaisannes ? Il est clair d'autre part
que le manque d'universitaires , de
chercheurs même, dans un canton
aux possibilités multiples comme le
Valais, aurait des répercussions éco-
nomiques - au chapitre du chômage
d'abord - dans maints domaines.

Autre argument encore avancé par
les associations de parents : les fa-
milles aussi bien dans les vallées que
dans la plaine ont fait un effort im-
mense pour faciliter les études à
leurs enfants - et certains témoigna-
ges dans ce domaine sont boule-
versants - il est normal que
l'Etat leur donne le coup de pouce
final.

regrette que l'unité cantonale n'ait
pu être réalisée en matière de zoni-
fication. La loi doit sanctionner les
efforts déjà faits en faveur de la
qualité de nos vins et d'une saine
économie viti-vinicole et cela en har-
monie avec les dispositions de l'arrê-
té fédérai instituant des mesures en
faveur.de la viticulture entré en vi-
gueur le 1" janvier 1980.

La ferme volonté exprimée au
Grand Conseil par les chefs du Dé-
partement de l'économie publique
d'appliquer strictement la loi dans le
souci du bien commun, détermine
Provins, Fédération des caves de
producteurs de vins du Valais, à re-
commander à ses membres la loi
cantonale sur la viticulture. Après
son acceptation par le peuple valai-
san, Provins restera vigilant pour
que son application, prise dans toute
son extension, réalise les objectifs
fixés de manière positive et équita-
ble.

Provins Valais

Dépassant largement le cadre de
leur sphère familiale , les associa-
tions de parents recommandent le
oui cette fin de semaine à l'accord
intercantonal sur l'aide aux univer-
sités.

Pour le bien
de l'école
valaisanne

Le 22 juin, les Valaisans sont
appelés à voter l 'accord inter-
cantonal sur la participation au
financement des universités.

L 'AVPE S considère que cet
accord revêt une importance
considérable pour l'avenir poli-
tique, économique et culturel du
canton. Elle se fait un devoir de
recommander un « oui » décidé
à tous les Valaisans.

Parce qu 'un Etat moderne a
de p lus en p lus besoin de théo-
logiens, de juristes, de médecins,
d'ingénieurs et d 'ingénieurs
agronomes, d'économistes et
d'enseignants universitaires, non
seulement pour développer ses
ressources et maintenir un, ni-
veau de vie égal à celui de ses
voisins, mais encore pour éviter
de devoir faire appel à des uni-
versitaires d'autres cantons.

Parce que les milieux de jeu-
nes Valaisans qui se préparent à
la vie ont droit à une formation
qui leur assure des postes de ca-
dres.

Parce que l'enseignement uni-
versitaire est une tâche qui in-
combe à tous les cantons selon
une juste compréhension confé-
dérale qui n 'est pas à sens uni-
que.

Parce que les incidences
financières sont peu importantes
sur le budget de l 'Etat valaisan,
et que les échelles proposées
pour la contribution sont vrai-
ment équitables.

L'A VPES souhaite pour le bien
de l 'école valaisanne et pour la
bonne entente confédérale que
le projet soit largement soutenu.

Association valaisanne
des professeurs

de l'enseignement secondaire
du second degré

Penser a l'avenir de notre canton
La presse parle fort heureusement et de façon abondante des vota-
tions auxquelles tous les Valaisans sont conviés dimanche prochain.
Le projet d'accord intercantonal sur le financement des universités
réclame une prise de position de la part des enseignants. Non que
ceux-ci pensent apporter de nouveaux arguments au débat, mais ils
prétendent apporter un point de vue spécifique.

Les enseignants du degré secon-
daire sont des universitaires ; ils sen-
tent une certaine réaction de la part
d'aucuns qui les estiment sinon inu-
tiles du moins fort coûteux. Il serait
vain de le nier ou de le cacher :
l'école coûte cher. Mais n 'en va-t-il
pas de l'avenir du canton ? Que
serai t un Valais dont tous les cadres ,
mêmes moyens, seraient importés ?
Faut-il que tous les juristes , tous les
médecins, tous les chefs de services
ou d'entreprises, tous les enseignants
secondaires soien t des universitaires
qui viendraient d'autres cantons ?
Faut-il que le Valais accepte une
économie aux mains de cadres non
valaisans ?

Le Valais est un pays aux res-
sources naturelles limitées. Mais il a
une matière grise importante à pro-

Une nécessité
Le comité de l'organisation

faîtière de l'économie viti-vini-
cole valaisanne (OPEVAL) re-
commande de voter OUI à la loi
sur la viticulture.

Cette loi consacre l'acquis;
elle donne une base juridi que
sûre aux mesures qui ont aidé la
viticulture à bien se porter.
D 'autre part , la loi permet de
poursuivre les efforts en faveur
d'une viticulture saine et renta-
ble; elle favorise la producti on
de vendanges et de vins de
qualité; elle encourage les amé-
liorations de structure du vigno-
ble; elle complète utilement les
prescriptions fédérales en la ma-
tière.

Certes, le comité de L 'OPE-
VAL aurait souhaité aller en-
core plus loin dans les mesures
qui ont placé le Valais en tête
du progrès en ce qui concerne la
promotion de la qualité. Les as-
pects positifs au point de vue
viti-vinicole l'emportent toute-
fois sur les quelques concessions
qu 'il a fallu faire au nom du
compromis politique.

Le Valais, premier canton viti-
cole de Suisse, a besoin de cette
loi, pour l'avenir et le renom de
son vignoble.

Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole

valaisanne - OPEVAL

Drap de bain en éponge É
96 x150 cm, pur coton, teint pièce par pièce, ?
résistant e la cuisson, _MM _éM\\^^ A
avec galons mercerisés. J II I A

poser. Le nombre d'étudiants valai-
sans dans les universités est propor-
tionnellement à la population plus
élevé que celui de nombreux autres
cantons. L'école valaisanne jouit
d'une assez bonne renommée. Il est
donc indispensable que cette « ma-
tière » soit « utilisée » pour qu 'elle
puisse diriger à l'avenir l'économie
du canton - à commencer par le
tourisme.

Un accord est prévu entre les di-
recteurs des finances et des Dépar-
tements de l'instruction publi que des
cantons. Parce que les cantons uni-
versitaires ont fait un effort financier
considérable depuis longtemps. Or
ces cantons ne peuvent plus subve-
nir seuls aux coûts croissants oc-
casionnés par les universités ; ils ont
demandé l'aide de la Confédération.
Mais cette solution ne satisfait per-
sonne : la Confédération n 'a pas
d'argent , ce n 'est un secret pour per-
sonne. Par ailleurs , il est nécessaire
que les universités jouissent d'une
large autonomie , et beaucoup voient
d'un œil peu approbateur une ingé-
rence fédérale dans leurs affa ires.

Le projet proposé est équilibré et
judicieux. Il serait ridicule d'envi-
sager la création d'une université en
Valais. Financièrement insuppor-
table, cette solution serait de plus
inutile ; dix hautes écoles, c'est bien
suffisant pour la population , même
hautement scolarisée, de la Suisse.
Celles qui existent doivent se déve-

Groupement

LOI SUR LA VITICULTURE
Un instrument indispensable

Le comité du Groupement des organisations viticoles valai-
sannes (GOV) s 'est réuni à l 'Ecole cantonale d'agriculture à
Châteauneuf afin de prendre position sur le texte de loi soumis
au peup le pour votation.

Tout en regrettant certaines modifications apportées au
texte initia l, qui avait été élaboré en accord avec les organisa-
tions professionnelles, le comité du GOV est conscient que la
loi sera un instrument indispensable au service d'une branche
économique importante de notre canton.

Le but essentiel est de fournir des bases aux dispositions
visant à promouvoir une viticulture saine et prosp ère, par la
reconstitution et la restructuration du vignoble, la formation
professionnelle, l'encouragemen t à la production de qualité et
toutes autres mesures favorisant l'écoulement des récoltes. La
loi, en sauvegardant l 'initiative des organisations profes-
sionnelles, doit permettre de prolonger l 'effort du vigneron
jusqu 'à la mise en marché de ses produits.

Il invite donc tous les viticulteurs à apporter leur soutien à
cette loi en votant OUI le 22 juin prochain. G O V .

des organisations viticoles valaisannes

lopper ; une concentration sur des
espaces trop localisés fait courir un
évident danger de ghettos acadé-
miques. Car il faut être précis : si le
projet est refusé , les élèves auxquels
nous décernons des maturités ne
sauront pas qu 'en faire dans une
majorité de cas. Même le paiement
individuel d'écolages élevés n'y suffirait
pas; le «numerus clausus» sera instauré
pour les cantons qui refuseraient de
signer l'accord . La voie centralisa-
trice a été refusée par les cantons et
le peup le l' an dernier ; seul un ac-
cord intercantonal peut permettre et
le développement normal des uni-
versités et le libre accès pour nos élè-
ves à ces universités.

Les partisans d'un Etat fort trou-
veront leur^compte dans l'accord : la
conférence inter universitaire suisse,
une commission mixte composée
d'instances politiques de cantons
universitaires et non-universitaires
ainsi que d'universitaires permet-
tront la coordination des efforts. Le
fédéralisme est sauf dans la mesure
où chaque université et chaque
canton gardent leur autonomie tout
en n 'ignorant pas les voisins.

S'il est encore besoin de préciser :
l'Association valaisanne des pro-
fesseurs de l'enseignement secon-
daire du deuxième degré encourage
la population à soutenir le projet qui
lui est soumis. C'est une nécessité
pour l'avenir du Valais ; c'est indis-
pensable pour tous les enfants que
les parents ont confiés aux écoles du
canton et spécialemen t pour les
jeunes gens et jeunes filles qui fré-
quent nos gymnases.

Association valaisanne
des professeurs de l'enseignement

secondaire du 2" degré
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Kiosaue à louer
a Monthey

Avenue du Crochetan , en face de l'hôtel
des Marmettes , quartier en expansion ,
Possibilités de gain intéressantes.
ILibre tout de suite.
Aucune mise de fonds nécessaire. Pas
d'inventaire à remettre.

Pour tous renseignements , téléphoner
au 025/71 19 67. 36-2458

Villas, maisons de vacances et apparte-
ments en copropriété exclusifs dans le
paradis de vacances DENIA sur la Costa
Bianca. Style mauresque rustique. Excel-
lente infrastructure. Prix fixes. Finance-
ment. Règlement via une banque suisse
Visites par avion avantageuses en week-
end.
Apéro et Dia-Show tous les mardis et
jeudis 18 et 20 heures à l'avenue
Marc Dufour 19, 1007 Lausanne.

Dfkm-% pour catalogue en couleurs
DUN DENIA Costa Bianca
Nom
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Bravo pour l'Indonésie

Le type d'avion « Bravo » fabriqué la formation des pilotes et non pas a
par les usines d'Altenrhein (FFA) est des fins militaires ,
celui qui a été choisi par l'Indonésie. Ce n'est pas sans peine que la

fabrique est arrivée à la conclusion
Le contrat a été signé pour vingt du contrat , car la concurrence était
exemplaires de cet avion école AS extrêmement vive entre la FFA, les
202-18, qui serviront uni quement à Américains et les Britanniques.

Une année record pour Pilatus
plus de 150 PC-7 vendus

Le PC- 7 un appareil d'entraînement à hautes performances de la
nouvelle génération, muni d 'un turbopropulseur Prati & Whitney
PT6A-25A. Il est actuellement en service dans sep t forces aériennes.

Cet avion école qui connaît un grand succès est aménagé pour un
large éventail de formation : ses possibilités d 'engagement vont de la

En Allemagne, le train reste 
|gj| || j||||̂ ||p |||avantageux pour les touristes

Cette année encore, les chemins tent pour 73 réseaux différents
de fer allemands offrent leur «Tou- totalisant chacun environ 1000 km
renkarte» à des prix vraiment de voies ferrées,
avantageux. 11 s'agit d'un abonne- La « Tourenkarte » s'obtient sur
ment 2' classe de 10 jours permet- place , à condition d'avoir effectué au
tant de circuler à volonté sur un minimum 200 km en train depuis la
réseau donné , et de visiter ainsi à frontière (par exemple Bâle-Franc-
fond une région. fort), au prix de 30 DM pour une

Deux personnes voyageant en- personne, 40 DM pour deux person-
semble peuvent par exemple pour nes voyageant ensemble et 50 DM
40 DM faire autant d'excursions pour une famille comprenant les
qu 'il leur plaît pendant 10 jours dans parents - ou un des parents - et un
le réseau Rhein-Main. Elles ont ainsi nombre illimité d'enfants céliba-
la possibilité de visiter à leur guise faires au-dessous de 25 ans.
Francfort , Heidelberg, Mannheim, Des informations plus complètes
Worms, Mainz , Wiesbaden et: peuvent être obtenues à la gare
Ruedesheim. Ces abonnements exis- badoise de Bâle , tél. 061/33 76 76.

Lufthansa: un quart de siècle d'activité

La version cargo du Jumbo 747F de Lufthansa absorbe aisément des avions de sport ou d'acrobatie

C'est au début du mois d'avril
de' 1955 que la nouvelle Lufthan-
sa inaugura ses activités dans
l'Allemagne de l'après-guerre
avec un vol de Hambourg à Mu-
nich. L'ancienne Lufthansa , fon-
dée en 1926, avait cessé l'exploi-
tation de son réseau à la fin de la
guerre. Son nom fut ensuite ac-
quis par la Luftag, constituée en
1953 par le gouvernement alle-
mand et par des actionnaires de
droit privé et public en vue de la
reprise d'un trafic aérien régulier
à l'intérieur et à l'extérieur de la
Républi que fédérale d'Allema-
gne. A la fin de 1955, la nouvelle
compagnie aérienne possédait
onze avions portant le signe de

formation des débutants , en passant par l'entraînement des élevés
avancés, j ^qu'à l'adaptation au je t. Avec cette large palette de
possiblités le PC- 7, surtout grâce à sa consommation de carburant
fortement diminuée, o f f re  d 'importants avantages économiques par
rapport au jet d'entraînement léger. C'est un produit des usines
Pilatus.

Les présidents Piero Schlesinger - L'achat de ces nouveaux appareils
IMI (Institut italien pour le finan- constitue une partie du programme
cément) - et Umberto Nordio - d'agrandissement et de renouvelle-
Alitalia - ont signé un contra t de ment de la flotte Alitalia dont font
crédit à Washington , portant sur une partie également les neuf nouveaux
somme de 460 millions de dollars Airbus A300-B4 récemment com-
US. Ce crédit sera garanti par mandés.
l'Export-Import Bank de Washing- Cette extension , portant sur les
ton et la PEFCO (Private Export années 1980-1983, représente un
Funding Corporation) après de financement total de 1404 milliards
l'IMI. de lires (env. 2,8 milliards de francs

Ce financement portera sur l'achat suisses), dont Alitalia assure 58% du
de neuf avions du type Boeing 747- paiement et le solde (42%) sera
200 et de six Boeing 727-200, couvert par des financements,
comprenant les pièces de rechange Le crédit récemment accordé à
et les réacteurs. La durée du crédit Washington par l'IMI est la partie la
sera d'environ 12 ans au taux plus importante de ce financement,
d'intérêt fixe de 8,75%.

Lufthansa , soit quatre moyen-
courriers Convair 340, quatre
long-courriers Lockheed 1049
« Constellation » et trois court-
courriers Douglas DC-3. Avec
cette flotte , elle desservait un ré-
seau de lignes régulières d'une
longueur totale de 12 000 km.

L'évolution fut extrêmement
rapide par la suite; dès la fin de
1956, le réseau de Lufthansa
couvrait près de 43 000 km et en
1959 la compagnie reliait l'Eu-
rope aux Amériques, à l'Afrique
et à l'Asie, le cinquième conti-
nent , l'Australie , étant desservi
depuis 1965. Le premier avion à
réaction , un Boeing 707, fut ac-
quis en 1960 ; en 1964, la

Lufthansa devint la première
compagnie européenne à mettre
en service le triréacteur moyen-
courrier Boeing 727, suivi en
1968, par le biréacteur 737, à la
conception duquel elle avait pris
une part importante. En 1970,
elle fut la première compagnie
européenne à offrir des vols vers
les USA en Boeing 747 « Jumbo
Jet » et en 1972, elle marqua une
première mondiale à son actif en
mettant en service un Boeing 747
F, capable d'emporter 100 ton-
nes de fret par-dessus l'Atlanti-
que.

Aujourd'hui , la flotte de Luf-
thansa , l'une des plus modernes
du monde , comprend 93 avions ,

Djakarta est devenue la 94* ferreux , les textiles et les vête-
destination du réseau de lignes ments indonésiens forment l' es-
de Swissair. sentiel de nos importations. Les

Pourquoi
' 

Djakarta ? L'Indo- machines, les appareils opti-
nésie, un chapelet d'îles comp- ?

ues> la mécanique de prec.s.on ,
tant plus de 140 millions d'habi- les Prod,ults chimiques , les mê-
lants, prend une importance taUx ei les P™d"Its métalliques
croissante en Asie du Sud-Est. wennent e" tete de nos exPor a"
Le pays est riche en ressources *°ns. Potentiellement , es
naturelles et connaît , depuis échanges çpjnmerctaux^ntre les
quelques années, un développe-" déûj T-_paj«-peuvent s élargir
ment économique considérable. encore et devraient se develop-
Le pétrole figure désormais au
premier rang de ses exporta-
tions. Avec une production
quotidienne de 1,6 millions de
barils , l'Indonésie occupe la
septième place parmi les pays
de l'OPEP. De plus , c'est un
important producteur de caout-
chouc, de café , de thé, de tabac
et d'épices. La croissance des
investissements et notamment
l'afflux des capitaux étrangers
indiquent clairement que, de
l'avis général , l'avenir du pays
semble assuré.

De bonnes relations
Les relations entre la Suisse et

l'Indonésie sont fort bonnes et
sont sans doute destinées à
s'intensifier encore. En 1978
déjà , notre pays occupait le
huitième rang parmi les inves-
tisseurs étrangers . En Europe ,
seules la Hollande et la Républi-
que fédérale d'Allemagne ont
investi plus en Indonésie que la
Suisse. Nos compatriotes établis
là-bas sont au nombre d'environ

Une nouvelle destination de Swissair
en Extrême-Orient

A Djakarta, deux fois
par semaine

.???

dont l'Airbus A300 en plus des
types déjà mentionnés. D'après
les tonnes-kilomètres effectués ,
la société occupe le cinquième
rang dans le tra fi c de ligne inter-
national et le troisième rang
parmi les compagnies européen- '
nes, alors que pour le transport
de fret , elle détient le deuxième
rang sur le plan mondial.

Les vols à destination de la
Suisse, partenaire commercial
important de l'Allemagne, ont
pris une ampleur considérable
dès les premières années d'acti-
vité de la nouvelle Lufthansa ,
Zurich-Kloten étant desservi de-
puis le printemps 1957 et Ge-
nève-Cointrin depuis 1959.

per.
Comme la Thaïlande et les

Phili ppines, l'Indonésie possède
tous les avantages d'un pays de
vacances.

Améliorer l'offre
Le trafic passagers de l'aéro-

port de Djakarta a doublé en six
ans pour dépasser en 1978 1,3
million de personnes. Même si
le trafic avec l'Europe ne
représentait alors que 7% du
total , il s'est développé parti-
culièrement vite. Ce n 'est que
depuis la fin de 1977 que la
Suisse est reliée à l'Indonésie
par la compagnie aérienne indo-
nésienne Garuda. Selon l' accord
de trafic aérien passé entre les
deux pays, Swissair a le droit
d'effectuer deux liaisons par
semaine en DC-10. L'ouverture
de la nouvelle ligne s'inscrit
donc dans le cadre de cet accord
et fait partie intégrante du
programme d'expansion de
Swissair dans le Sud-Est asiati-
que , lequel prévoit en outre
l'utilisation exclusive du DC-10
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Pour le service technique du département des forces motri-
ces, nous cherchons un

ingénieur dipl. EPF
ou ingénieur ETS

en mécanique

Champ d'activité : - entretien et projets des installations
hydromécaniques telles que conduites
forcées , puits blindés, organes de fer-
meture, turbines, pompes, compres-
seurs, téléphériques, funiculaires, com-
mandes hydrauliques et pneumatiques,
charpentes métalliques, etc.

Nous désirons: - expérience dans la construction et
l'entretien des turbines et les construc-
tions métalliques pour les ouvrages
hydrauliques

- connaissance de la technique de sou-
dure

- langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances
de la deuxième langue.

Nous offrons: - activité intéressante, variée et indépen-
dante

- rémunération en rapport avec les exi-
gences de la fonction

- institutions sociales développées.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels,
est à adresser à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis. 36-15

FAN «
Nous cherchons , pour notre service informatique , entrée immédiate ou. à

m convenir

¦

î UN PROGRAMMEUR- ¦
! OPÉRATEUR

sur IBM 3/12 avec télétraitement

Nous demandons:
- connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL ¦
- expérience d'une année au minimum, si possible sur système IBM 3 ou 34

I Nous offrons:
- rémunération adaptée aux prestations
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- climat de travail agréable
- horaire variable.

¦ Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, rue
Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel. 87-3062' ¦1...»..—..........a
Pour le développement de notre

société, nous cherchons

coloriste en peinture
pour l'industrie, le bâtiment et la
carrosserie.

Formation par nos soins possible.
Lieu de travail : Genève.

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
Horaire agréable.

Faire offre sous chiffre 200-8313
à Annonces Suisses S.A., rue du
Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

Tredl Production S.A., 1907 Saxon
Route de la Plâtrière - Tél. 026/6 33 83

cherche

personnes
à former , pour travail en atelier

personne
pour travaux sur presse

I 

(éventuellement à mi-temps)
Suisses ou permis C.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous, s.v.p. 36-2711 o

Maison confection dames a Mar
tigny cherche

décorateur/décoratrice
indépendant.

Ecrire sous chiffre P 36-920006
à Publicitas, 1951 Sion.

boulanger et

aide-boulanger
avec permis de conduire.
Bon gain.

S'adresser à Raphy Rouiller, boulange-
rie, 1872 Troistorrents.
Tél. 025/77 14 39. 36-5666

Jeune
fille
ne voulant pas faire
d'études, mais habile
manuellement

peut nous écrire,
pour une place
à l'année, sous
chiffre P 36-26940 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche place
comme

Trois premières chez Lancia. Chacune cons-
titue un événement dans sa catégorie. Car
Lancia a, de tous temps, séduit non seulement
par son individualisme dans la construction
automobile, mais toujours offert des solutions
modernes et originales.
Le progrès, pour Lancia, c'est bien sûr plus
de sécurité, plus de confort, plus d'économie,
mais aussi plus de plaisir et d'enthousiasme
pour la conduite.

La Lancia A112, par exemple, le joyau des
petites compactes, est vive, rapide, se faufile
partout. Si sa boîte 5 vitesses procure davan-
tage de satisfaction, elle contribue aussi à
réduire sa consommation.

Cherchons, urgent!

ser-
veuse
a Sion ou Sierre.

Tél. 028/56 17 37.
•36-27046

Jeune fille
sérieuse,
consciencieuse,
aimant les enfants,
cherchée pour s'oc-
cuper d'une fillette
de 6 ans et 20 mois.

Nourrie, logée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 022/36 08 45.
18-27652

Jura vaudois
On cherche

dame
capable de s'occu-
per d'un petit restau-
rant de montagne,
avec enfant
acceptée.

S'adresser à
Henri Candaux
Café du Pont
1450 Sainte-Croix.
Tél. 024/61 22 04.

22-142010

Coiffeur
pour dames
dans sa deuxième
année de pratique,
cherche place.

Début juillet
ou à convenir.

Tél. 026/6 27 85
heures des repas.

"36-400673

lf027
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VEX.
La société de musique L'Echo des
Glaciers de Vex met au concours
la place de

directeur
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre en fai-
sant valoir leurs prétentions jus-
qu'au 30 juin, à l'adresse suivante:

Hermann Favre, Le Villard
1961 Vex. 36-27051

dame de confiance
pour travailler seule, avec respon-
sabilités.

Offres sous chiffre 14-900111 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Importante société d'assurance maladie et
accidents à Genève
engagerait, immédiatement ou pour date à convenir

un employé de bureau
et

une employée de bureau
de nationalité suisse ou permis C
capables de travailler de manière indépen-
dante et disposant d'une formation commer-
ciale ou administrative.

Nous offrons une activité intéressante et variée de même
qu'une situation stable. Un des postes pourrait égale-
ment convenir à une aide en pharmacie.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, semaine de
cinq jours, horaire de travail mobile.

Prière d'adresser des offres complètes avec curriculum
vitae sous chiffre A 27677 à Publicitas, 1211 Genève 3.

chapeurs
coffreurs
maçons

et

chef d'équipe - chantier
Tél. 027/22 33 63.

36-7441

serveuse
pour bar et boulangerie

Travail en équipe.

Tél. 027/31 11 16. *36-301598

Ou la Lancia Delta, la Voiture de l'Ai
Conçue pour les exigences des annéei
sécurité, économie, longévité. D'un très
niveau technique, elle possède un éq
ment de série sans égal. On reconnaît la
table Lancia dans son comportement e
prestations.

La Lancia Beta Berline, une luxueuse li
sine qui fait des longs parcours un vrai
sir, grâce à son équipement de classe i
rieure et ses prestations sportives. Les
tations d'une authentique Lancia

Pour le développement de notre
société,
nous cherchons

représentant spécialisé
pour visiter les carrossiers.

Région: Suisse romande.
Multicartes acceptés.
Discrétion assurée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre sous chiffre 200-8316
à Annonces Suisses S.A., rue du
Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

Hôtel Communal à Val-d'llliez
cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Horaire de huit heures

Tél. 025/77 15 51.
36-100389

monitrice
Mois de juillet et août.

M. François Martin
Tél. 025/68 13 66
18-20 h. de préférence

22-26381

Urgent!
Nous cherchons

mécaniciens
tuyauteurs
fraiseurs
appareilleurs
peintre au pistolet
Tél. 025/71 76 37.

36-2252



^} Nous cherchons 9

La nouvelle Beta
îerline

Delta 1300, 4 vitesses, 55 kW/75 CV-DIN, „, „„„ , _ ,. .- ^T 7 T^ TXT 
i^m i i V HA

.«Berline 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN, H "350.- LaBeia A112 Ehte, 35,3 kW/48 CV-DIN, j,
^̂ 

. .^  
 ̂^AvÙS

«XL 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN, Laneia A112 Junior, 31,0 kW/42 CV-DIN, 

Yaction avant. 5 vitesses. 5 places. U portes ,
[ttumage électronique. Servodirection en se-
iz pour le modèle 2000. Volant réglable, h
reins à disques système Superduplex. Sus-
msion à k roues indépendantes. Réglage au-
y matique du faisceau lumineux des phares ,
'écurité enfants portes arrière.
'«, option, la boîte automatique et le tout
wveau «Control System».

;eta Berline 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN,

Hôtel Col-de-la-Forclaz
Martigny
cherche tout de suite

1 poseur de sols

m Noës-Sierre #

Date d'entrée à convenir.
Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13 fois
l'an), d'excellentes prestations socia-
les et des réductions sur tous vos
achats dans la plus importante chaîne
de grands magasins de Suisse.
Offres écrites à la direction.

Je cherche, tout de suite ou à con-
venir

2 sommeliers (ères)
expérimentés (ées).

Tél. 026/2 26 88.
36-27048

Le café-restaurant de la Place
Martigny-Ville .
Tél. 026/2 21 60
cherche, pour la saison d'été,
entrée tout de suite

serveur ou serveuse
qualifié(e)

Nourris, logés.
36-90349

1 mécanicien électricien
pour nos services techniques

1 responsable
service nettoyage

1 magasinier

Lancia Delta. ?????
La Voiture de l'Année
Traction avant. 5 vitesses. 5 portes. Allumage
électronique. Volant réglable. Suspension à

J,. roues indépendantes.Rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur. Dégivreur vitres laté-
rales. Intérieur velours luxueux. Isolation
acoustique unique en son genre. Carrosserie
haute sécurité à structure différenciée. Siège
arrière rabattable.

Café L'Escalier
à Sion
cherche

serveuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 10 94.
36-27037

On cherche
pour Sion

jeune fille
libérée des écoles ,
pour aider au maga-
sin, en juillet et août.

Tél. 027/22 74 24
l'après-midi.

•"36-301590

ferblantiers
ferblantiers-appareilleurs
aides

Faire offre à F. Heimann
Quartier des Tilleuls 3
1820 Montreux.
Tél. 021/61 60 78.

22-120

Importante maison de parfumerie , très
bien introduite, cherche tout de suite une

démonstratrice volante
pour la Suisse romande.

Conditions intéressantes avec fixe men-
suel et pour-cent sur la vente.

Tél. 021 /32 66 32, le soir.
22-26378

Entreprise Gravière du Rhône
Genetti S.A., Riddes
cherche

machinistes
draUUeur sur pelle mécanique
chauffeurs poids lourds

Tél. 027/86 13 61, privé
027/86 39 20, bureau.

143.151.353

tolier-carrossier qualifie
peintre sur voitures
qualifié
apprenti tôlier et peintre

S'adresser à:
Carrosserie de l'Aéroport S.A.
Sion, tél. 027/23 51 40.

36-27030

Delta 1300, 5 vitesses, 55 kW/75 CV-DIN,
Fr. 15 000 -
Delta 1500, 5 vitesses, 62,6 kW/85 CV-DIN,
Fr.15 800.-

Lancia A112 Elite
Traction avant. 5 vitesses. Allumage électro-
nique. Rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur. Suspension à 4 roues indépendan-
tes. Grand hayon arrière. Sièges arrière ra-
battables séparément. Intérieur en tissu luxu-
eux. Nouvelle calandre.
Lancia A112 Elite, 35,3 kW/48 CV-DIN,

Fr.9 450

Parfumerie-coiffure du Beau-Riva
ge cherche

vendeuse-réceptionniste
Connaissance de langues.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours.

Faire offre à Otto Frei
Hôtel Beau-Rivage, 1006 Lausanne
Tél. 021 /26 29 23. 22-1272

aide médicale expérimentée
ou infirmière diplômée

pour activité à plein temps dans
cabinet médical.

Excellentes conditions de travail.

Faire offre sous ch. P 36-110015
à Publicitas, 3960 Sierre.

Gétaz Romang S.A., Sion
engage

chauffeur de camion
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction de Gétaz
Romang S.A., Sion.

36-26922

Gravière de Sembrancher
cherche

machiniste
pour trax à pneus.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 13 72.
36-26935

Laiterie Au Petit-Chalet à Montana
cherche

vendeuse
à l'année.

Si possible bilingue (français-alle-
mand).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 22 46.
36-26963

Lancia A112 Elégant, 35,3 kW/48 CV-DIN
Fr. 9 800 -
Lancia A112 Abarth, 51,5 kW/70 CV-DIN,
Fr. 11750 -

Garantie 12 mois, kilométrage illimité.
Garantie Tectyl-antirouille 5 ans.
Plus de 150 concessionnaires se réjouissent
de vous les faire essayer!

LANCIA

Cherchons
pour Slon

serrurier
Entrée immédiate
ou à convenir.

Les Fils
de Charles «Mathys
Slon.
Tél. 027/22 12 79.

36-26941

On cherche
pour la saison d'été

sommelier
(sommelière)
et

étudiant
(étudiante)

Tél. 027/81 13 13.
36-27073

On cherche
pour Iuillet et août

jeune fille
pour aider à la vente
de glaces.

S'adresser chez
Patrice
place de la Planta
1950 Slon
ou tél. 027/22 22 39.

«36-301606

Restaurant-camping
Swiss-Plage
Salquenen
cherche

sommelière
et extra
pour la saison d'été,
tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/55 44 34.
36-1092

Restez
dans le vent,

"SîeZ /77

chauffeur poids lourds
dynamique, expérimenté' et conscien-
cieux.
Entrée à convenir.
Domocile: région du Chabfafs.

Faire offres à
SNAP S.A., Villeneuve, par M. Marcel
Riesen. Tél. 021 /60 23 67 (18 heures).

36-27060

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. 027/63 12 88.
36-12517

Restaurant des Chevaliers à Slon cher
che, pour le 25 juin

jeune fille ou dame
pour le buffet.
Fermé le soir et le dimanche.
Tél. 027/23 38 36. 36-3002

jeune fille
pour le service au cafe.

Entrée début septembre. Vie de famille.

Tél. 027/55 18 76. 36-27077

Boucherie Pannatier, Les Haudè-
res, cherche, pour la saison d'été
ou à l'année

boucher
Salaire intéressant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/83 18 39 ou 83 11 20.
36-27074

Café National à Martigny cherche

fille ou garçon de cuisine
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 37 85.
oe n-tr\c\A
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Douche & Shampoo.
Nouveauté signée Denim Men's Line:

produit pour douche et shampooing en un.
Tellement plus pratique!
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ELIDA COSMETIC

AfterShave Cologne Douche & Shampoo Roll-on Mousse à raser

Dynamisme et économie
Renault 20 TS. Son puissant moteur tion assistée , montée en série. Maî- à l'avant). En option: boite automa-
de 2 litres encore plus silencieux trise de toute situation grâce à la trac- tique ,
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, tion avant éprouvée. Confort souple
allie performances souveraines grâce à la suspension très élaborée. i an de garantie, kilométr age illimité
(109 ch) et économie étonnante L'intérieur est spacieux , l'équipe- S ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée ment exemplaire à tous égards (p. ex. J-% n C H I A I  ITà 90 km/h). condamnation électromagnéti que %# Kl" 111 MlConduite sans effort grâce à la dire c- des 4 portes, lève-vitre s électriques w? IILIHf lULI

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60
Aigle Garage des Glariers 025/26 19 30
Bex Garage de la Croisée 025/6318 52
Chesières Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron Garage de la Poste 027/86 24 70
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elna
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à coudre ^̂  ̂ r̂d'occasion ¦-¦ ¦ ¦ --  ̂ -¦ ¦¦
MM Liquidation partielle
révisées
et garanties 6 mois DOUf C3US6
Prix minimum.

•i*. i8o.- de transformationsRadiomoderne
Sierre autorisée du 12.6. au 16.8. 1980
Téîo"27

S
/559

i227  
Pour renouveler Ia garderobe d'été ,

36-6801 Hommes et enfants , une occasion unique
à saisir , à des prix avantageux dans

mMM . la qualité FREY.Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

Fr. 30.- Nous liquidons à des prix extrêmement bas.
12 mois minim u m ProfltCZ-en!

SAM vs _^k _)è__^ ,,t U .
Appareils ménagers é̂à^̂ K j ^aWaaW^J^ t^nerCneZ

Sion __ \ __>_ les étiquettes027/23 34 13 
 ̂  ̂

avec 30%
^mËË t̂ ^. de rabais.

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE

FICACE J h^^^m^m^^^

mEMEn Place du Midi 24 Sion

Je désire un rendez-vou
sans engagement
Nom: 
Prénom: ,
Rue: _. , 
Localité: , .,.! 
Nous nous rendons à
domicile. il

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:

a) avec fusils d'assaut , les
Samedi 21.6.80 0700-1100
Mercredi 25.6.80 0700-1700

Région des buts: torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse, Evionnaz.
b) aux armes d'infanterie avec lance-mines, les:

Lundi 23.6.80 11.00-23.00
Mardi 24.6.80 0600-2300
Mercredi 25.6.80 0600-2300
Jeudi 26.6.80 0600-2300
Vendredi 27.6.80 0600-1200
Lundi 30.6.80 11.00-2300
Mardi 1.7.80 0600-2300
Mercred i 2.7.80 0600-2300
Jeudi 3.7.80 0600-2300
Vendredi 4.7.80 0600-1200

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

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

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées. Office de coordination 10

Tél. 025/65 13 71

Garages préfabriqués
Dalle de fond fermée en béton armé. Système variable. Sur demande
avec avant-toit en béton. Garages à enterrer avec acrotères intégrés.
Demandez-nous la documentation! NVS
FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021 /3913 33

BON Veuillez s.v.p. nous envoyer sans engagements d'autres renseignements sur les garages
préfabriqués FRISBA

Nom/Prénom:

Rue/No: 

Lieu: ; Tél .:
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AUD S.A. ELECTRICITE
E POSTALE 38 1951 SION

Carrefour
Huto
Avenue du Crochetan 53

1870 MONTHEY
Tél. 025/71 74 75

VW Golf GTI, rouge 1977
VW Golf GLS, beige 1979
Audi 100 5 S, rouge 1979
Alfa Romeo 2000 Spécial 1974
Triumph Dolomite Sprint 1976
Ford Taunus 1700 L, bleue 1978
Ford Granada 2,3 L, servo 1978
Ford Granada 2,6 GXL, aut. 1974
Volvo 144, blanche 1971
Volvo 244 DL, aut., orange 1976
Volvo 343 DL, aut., gris met. 1978
Volvo 66 GL aut., jaune 1977
BMW 525 aut., 44 000 km 1978
Lada 1600, rouge, 8000 km 1979
Renault 12 TL, break, 22 000 km 1978
Toyota Hlace 2000
combi, blanc 1978

Expertisées - Garantie
Ouvert le samedi

A vendre
A vendre

transporter
Simca Agria
1307 GLS

modèle neuf , 35 ch,
1979, 24 300 km. P°"t basculant hy-
Garantie 3 mois. draulique 3 côtés

avec autochargeuse.

Garage Hediger Prix intéressant.
Sion
Tél. 027/22 01 31. Tél. 027/23 38 95.

36-2818 36-2407

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

^DilO 'X Dé poids léger,
\^ \ mais avec beau-
\ \̂ coup de chevaux.
lia Barre de coupe

ï 9S «EMgi Occasions

En vente et service

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

86 10 10.
36-686
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— Vous vous feriez très bien tuer, en vous battant avec des
Italiens, répliqua Swanson, peureusement. On va probablement vous
laisser aller cette fois, mais, si vous étiez Italien, vous récolteriez au
moins deux mois de prison... et de quelle prison 1

— Avez-vous jamais fait de la prison ? »
Swanson se mit à rire.
« Je l'aime bien , annonça Dick à Clay. C'est un très sympathique

jeune homme, et il donne de bons conseils, mais je parie qu'il a été
en prison lui-même ; il a dû y passer des semaines... »

Swanson rit encore.
« Je veux dire que vous devez être prudent. Vous ne savez pas ce

que sont ces gens-là.
— Oh ! je sais fort bien ce qu'ils sont, interrompit Dick avec irri-

tation. Ce sont de damnés voyous 1 »
Il se tourna vers les carabinieri.
« Avez-vous compris ça, vous autres ?
— Je vais vous quitter ici, dit vivement Swanson. J'ai dit à votre ' « Suffisamment puni ! s'écria Dick. Puni pour quoi ?

belle-sœur que je... que notre avocat vous retrouverait là-haut, dans — Allons, venez, lui dit Collis. Vous ne pouvez rien faire
la salle du tribunal. Soyez prudent. maintenant.

— Adieu, fit Dick, et il lui serra la main poliment. Merci beau- — Mais qu'est-ce que j'ai fait , sauf de me battre avec des
coup ; je sens que vous avez de l'avenir... » chauffeurs ?

Avec un autre sourire, Swanson se hâta de s'éloigner, reprenant — Us prétendent que vous vous êtes approché d'un policier
son expression officielle de désapprobation. comme pour lui serrer la main et que vous l'avez frappé.

Ils arrivèrent dans la cour. Sur les quatre côtés, des escaliers exté- A su'vre
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1.10
rieurs conduisaient aux différentes chambres. Comme ils traver-
saient la cour dallée, les badauds qui flânaient là firent entendre des
bruits hostiles et des sifflets ; des voix furieuses et méprisantes
retentissaient.

« Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda Dick, stupéfait.
L'un des carabinieri parla à un groupe d'hommes, et les voix se

turent.
Ils arrivèrent dans la salle du tribunal. Un minable avocat,

employé du consulat, parla longuement au juge pendant que Dick
et Collis attendaient à côté. Quelqu'un qui savait l'anglais et qui
regardait par la fenêtre donnant sur la cour se retourna et expliqua
les rumeurs menaçantes qui avaient accueilli l'arrivée de Dick. Un
individu de Frascati avait violenté et tué une fillette de cinq ans et
devait être amené ce matin-là. La foule avait cru que c'était Dick.

Au bout de quelques minutes, l'avocat vint dire à Dick qu'il était
libre. Le tribunal le jugeait suffisamment puni.



Angleterre - Espagne 2-1 (1-0)
Un spectacle animé...

Malgré la chaleur et l'enjeu tout
relatif de cette rencontre du groupe
« B », l'Angleterre et l'Espagne ont
réservé un spectacle animé, diver-
tissant - particulièrement en se-
conde mi-temps, au stade San Paolo
de Naples.

Inquiétée jusqu 'à l'ultime se-
conde, la formation britannique a
triomphé sur le score de 2-1 (1-0). Ce
résultat récompense sa plus grande
constance. Les Ibériques , amorphes
en première période, ne furent con-
vaincants que durant la seconde
partie. Pour son dernier match à la
tête de la sélection espagnole, Ladis-
lao Kubala n 'a pas été servi par la
chance. A la 53' minute , Dani man-
quait un penalty et à la 81'', Clé-
mence était sauvé par la latte sur un
coup de tête de Gordillo.

Des deux côtés, de nombreux
changements avaient été opérés.
Chez les Anglais ni le défenseur noir
Viv Anderson ni le jeune demi Glen
Hoddler , qui devaient d'ailleurs être
remplacés, ne justifièrent le choix de
Ron Greewood. Marqué à la culotté
par Gentile contre l'Italie, Tony
Woodcock bénéficia cette fois d'une
liberté de mouvement refusée, par
contre, à Kevin Keegan, placé sous
le contrôle permanent de Cundi. Les
Espagnols, au contraire des Anglais ,
terminaient assez mal des mouve-
ments offensifs prometteurs. Il y
avait plus de force de pénétration
mais peut-être moins de brio chez
les footballeurs d'outre-Manche. Le
gardien Luis Arconada fut sollicité
dans des conditions plus difficiles
que son vis-à-vis Clémence. Tou-
tefois, les deux gardiens ne bénéfi-
cièrent pas d'une protection parfaite
d'arrières trop vite désarçonnés.

Les 15 000 spectateurs vivaient un
premier quart d'heure assez terne.
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Antony Woodcock obtient ici le deuxième but pour l'Angleterre.
Bélino UPI

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Le match s'animait après l'ouverture
du score par Brooking lequel mar-
quait de près sur deux remises suc-
cessives de la tête de Wilkins et
Woodcock après une longue trans-
versale venue de la droite. A la 29'
minute , Santillana se libérait du
marquage adverse par deux con-
trôles de la tête mais sa volée était
mal cadrée. ¦ A la 35' minute ,
Zamora , parti à la limite du hors jeu ,
contraignait Clémence à une sortie
hasardeuse.

A la reprise du jeu , Kubala rem-
plaçait Juanito (assez décevant) par
Dani alors que Carrasco de Barce-
lona relayait Cardenosa. Jouant avec
trois avants de pointe, l'Espagne se
faisait plus pressante. A la 47'' mi-
nute , Zamora , après un relais avec
Carrasco, était stoppé irrégulière-
ment par Clémence. Dani transfor-,
mait le penalty. L'ailier de l'Athletic
Bilbao bottait un second penalty six
minutes plus tard alors que Saura
venait d'être crocheté par Watson.
Avant de frapper sa balle, le Basque
marquait un temps d'arrêt. L'arbitre
ordonnait la répétition. Dani chan-
geait de coin mais Clémence partait
du bon côté et stoppait la balle. A la
61'' minute , l'Angleterre reprenait
l'avantage : corner botté en retrait
par Brooking, reprise de volée de
McDermott , sauvetage des poings du
gardien et la balle est récupérée par
Woodcock, le plus prompt.

Dès cet instant , les deux équipes
obtenaient de nombreuses chances
de but. M. Linemayer refusait une
égalisation espagnole sur un tir de
Dani (71') pour un hors jeu de posi-
tion contestable de Saura. Arconada
sauvait à deux reprises par des sor-
ties au pied devant Keegan et Ma-
riner à la 79e minute il récidivail
trois minutes plus tard sur un shool

La petite finale opposera Tchèques et Italiens
Etonnant trouble-fête du tour final

du championnat d'Europe des na-
tions, la Belgique a gagné la partie
défensive livrée au stade olympique
de Rome, devant 42 000 spectateurs
payants et des millions de téléspec-
tateurs.

Contrainte au match nul, 0-0,
l'Italie ne disputera que ia finale
«pour la troisième place, samedi à
Naples. A Rome, le lendemain, la
Belgique affrontera la République
fédérale allemande pour le titre. Les
protégés d'Enzo Bearzot, qui sem-
blaient avoir laissé beaucoup de leur
influx dans l'intense bataille «livrée
dimanche à Turin contre l'Angle-
terre, ont déçu. Ils manquaient à la
fois d'imagination et de vivacité
pour contourner une défense avisée
dans son placement. Cette fois, l'en-
traineur Guy Thys avait renoncé au
recours systématique du hors-jeu. Il
avait préféré adjoindre un auxiliaire
supplémentaire à ses arrières avec
Mommens aligné aux dépens du
buteur Vandenbergh.

à bout portant de Mariner. Aupa-
ravant, Gardillo, sur un excellent
centre brossé de Dani, adressait un
coup de tête plongeant qui heurtait
la barre transversale (81').

Naples : 12 000 spectateurs. Arbi-
tre : Linemayr (Aut). Marqueurs :
Brooking (20' 1-0), Dani (penalty 48'
1-1), Woodcock (61' 2-1).

Angleterre : Clémence; Anderson
(Cherry à la 85'), Thompson , Wat-
son, Mills; Wilkins , Hoddle (Mari-
ner à ia 77'), McDermott , Brooking;
Keegan , Woodcock.

Espagne : Arconada; Alesanco,
Olmo, Çundi , Uria; Cardenosa (Car-
rasco à la 46'), Saura , Zamora , Gor-
dillo; Juanito (Dani à la 46'), San-
tillana.

Ce qu'ils en pensent
• Ron Greewood (entraîneur an-
glais) : « Pour la première fois depuis
longtemps, nous avons participé à
une compétition européenne de haut
niveau, ce qui sera excellent, sur le
p lan de l'expérience , pour mes
joueurs. Aujourd'hui, nous avons
moins bien joué que contre l'Italie
mais nous avons eu plus de chance,
même si l'arbitre ne nous a pas gâtés
en sifflant contre nous deux pénal-
ties. »
• Ladislao Kubala (entraîneur espa-
gnol): «C'était aujourd'hui mon der-
nier match comme.entraîneur de l'é-
quipe d'Espagne car la fédération a
décidé de ne pas renouveler mon con-
trat au-delà du 30 juin. Je suis déçu de
terminer par une défaite mais je suis
sûr que les joueurs qui sont dans
cette équipe vont encore progresser
s 'ils travaillent pour cela. Il y a
beaucoup de jeunes dans cette for-
mation et j' ai été satisfait de leur
deuxième mi-temps. »

Fachetti vice-président
d'Atalanta Bergamo

Après Gianni Rivera (AC Milan)
et Sandro Mazzola (Inter Milan), un
troisième membre de l'équi pe ita-
lienne vice-championne du monde
en 1970 au Mexique , Giacinto Fa-
chetti , a accepté un poste de respon-
sabilité au sein d'un club : le déten-
teur des sélections en équipe natio-
nale (94) est en effet devenu vice-
président du club d'Atalanta Berga-
mo, et il occupera la fonction de
conseiller technique.
• STOCKHOLM. - Tour préli-
minaire de la coupe du monde,
groupe 6 : Suède - Israël 1-1 (1-0).
Classement : 1. Israël 2/2 (1-1). 2.
Suède 2/1 (1-1). 3. Irlande du Nord
2/1 (0-0). L'Ecosse et le Portugal
n 'ont pas encore joué.

Van Beveren transféré en Floride
Le gardien de but international des Pays-Bas, Jan Van Beveren, a été transféré chez les «Strikers» de Fort Lau-
derdale (Floride), club opérant dans la ligue d'Amérique du Nord (NASL), a annoncé un porte-parole de cette
équipe. Les termes financiers et la durée du contrat n'ont pas été révélés. Van Beveren, qui jouait ces dix der-
nières années au PSV Eindhoven, a porté 32 fois les couleurs nationales de son pays. Il pourrait faire ses débuts
avec son nouveau club dès cette semaine en championnat. Avec l'acquisition de Van Beveren, Fort Lauderdale
s'est sérieusement renforcé. Le club de Floride compte en effet déjà dans ses rangs des joueurs de valeur inter-
nationale, tels que l'avant-centre ouest-allemand Gerd Muller, le Péruvien Teofilo Cubillas et le Brésilien
Francesco Marinho. L'entraîneur de Fort Lauderdale est le Néerlandais Cornélius Van der Hart.

Les Belges sont heureux, ils viennent d'obtenir leur billet pour la finale

La Belgique ne présentait qu'un
seul avant de pointe, le blond Ceu-
lemens que venait parfois soutenir
Vander Elst. La maîtrise collective
des «Diables rouges» complexait les
Italiens en début de partie. Le vété-
ran Van Moer, soumis à un traite-
ment' de choc, s'efforçait intelli-
gemment de donner de l'air à ses
défenses par des manoeuvres de di-
version. La dureté des contacts fai-
sait souvent grimacer Van Moer,
mais la première victime du jeu fut
Antognoni , remplacé pour blessure
dans le dernier quart d'heure de la
première mi-temps. La disparition
du Florentin constituait un handicap
pour la «Squadra azzurra ». Bearzot
tentait bien d'insuffler plus de con-
sistance au jeu offensif en introdui-
sant le néophyte Altobelli après la
pause. La carence de Betlega, la mé-
forme évidente de Causio et la len-
teur de Benetti déjouaient toutes les
espérances. La poussée désespérée
des Italiens en fin de match ne
remettait pas en question la quali-
fication d'une équipe aux qualités
manœuvrières remarquables.

Les 20 premières minutes étaient

TRANSAT: CHANGEMENT D'ALLURE
«Moxie» dans six jours à New Port

(PAR TÉLÉPHONE DE LORIENT) hier, qu 'il le réintégrait dans le classement officiel. Le
quiproquo est ainsi heureusement dissipé. Il se trouve

Le classement de la course transatlantique de en cinquième position , à 463 km de Moxie. Pajot
l'Observer (OSTAR) est en train de changer de phy- devrait aussi se trouver dans ces parages. Quant à
sionomie. Alors que les Français s'affirmaient dans la VSD , il semble se diriger vers le sud, sud-est et on ne
première semaine, il aura fallu une forte mer, même sait ce qu 'il veut y faire. Mais il va quitter très proba-
pas une tempête, mais aussi de nombreuses épaves blement le peloton des dix premiers . Et Fournier , me
flottantes , pour qu 'ils abandonnent , rebroussent che- direz-vous ? Il continue à tracer dans l'incognito ;
min , voire se trouvent en manque de toiles. Ils cèdent cela donne un peu de suspense supplémentaire à
ainsi la tête du classement à d'autres , le premier cette course riche en rebondissements.
Français se situant à la septième place. Il s'agit d'Oli-
vier de Kersauson , qui se trouve avec son Kriter VI , à J.-Cl. Racine
544 km du bateau de tête , Moxie, barré par Phil
Weid , lequel , depuis dimanche, ne décroche pas de • Les positions mercredi : 1. P. Weid (EU) Moxie, à
cette place. Et il gagne chaque jour des milles. Au 1853 km de Newport ; 2. K. Jaworski (Pol) Spaniel
point qu 'on envisage sérieusement la possibilité pour 2190; 3. W. Greene (EU) Chaussettes 2195 ; 4. N.
cet Américain , qui ne court que pour son plaisir , d'ar- Keig (GB) Legs o Man 2197 ; 5. M. Birch (Ca) Olym-
racher et le record de la course et, en même temps, la P 'us Photo 2316 ; 6. G. Versluys (Be) Tyfoon 2390 ; 7.
première place. Mais tout n'est bien sûr pas encore O. de Kersauson (Fr) Kriter VI 2397. -Fournier , Haute-
joué. Rappelons que le flambeau a été tenu par Alain Nendaz, position pas localisée.
Colas, en 1972, et qu 'il n 'avait mis que 20 jours 13 . .
heures et 15 minutes, sur Pen Duick IV. Il faudrait
donc que Weid arrive dans la journée du 27 juin pour ¥ _i.___i___„4 J»c,_«-.o A <*c «__
battre ce record et certains spécialistes , au vu de la  ̂Championnat d Europe des finn
météo, envisagent une arrivée dès le 25 déjà pour
Moxie, en raison de sa position sud. Les vents de Le Britannique Christopher Law est devenu cham-
force 2 à 3 seront favorables aux évolutions d'un tri- pion d'Europe dans la catégorie des finn , dans des
maran, tel que le sien. Mais il peut aussi faire mentir régates disputées au large d'Helsinki. Il a dominé ses
ces optimistes en tombant dans les calmes plats si fré- adversaires de telle daçon qu 'il a même pu s'abstenir
quents dans les parages de Terre-Neuve. Surprenant de participer à la dernière régate.
aussi, la deuxième place du monocoque polonais -
Spaniel II , barré par Jaworski. Il est vrai qu 'il avait Les résultats. - 1. Christopher Law (GB) 32,4
déjà participé à la Transat 1976 et qu 'il s'était classé P°lnts i 2- John Bertrand (EU) 50,7 ; 3. Andrei Bala-
quatrième, juste derrière Mike Birch. Ce dernier, shov (URSS) 56,4 ; 4. Mark Neeleman (Ho) 67,7 ; 5.
ainsi que nous l'écrivions il y a quelques jours , n 'avait Jose-Luis Doreste (Esp) 69,0 ; 6. Guy Liljegren (Su)
pas abandonné et le comité de course a fait savoir, 73> 7-

heurtées, décousues, sans une seule
action cohérente. Toutefois , au quart
d'heure, la Belgique, par ses mouve-
ments de rupture, comptait déjà
quatre coups de coin contre zéro aux
Transalp ins. Zoff était le premier à
se signaler par un bel envol sur un
tir de Vander Elst à la 22" minute ,
puis il était à nouveau sollicité sur
un envoi de Mommens à la 25'' mi-
nute. Coupable d'agresser pour la
troisième fois Van Moer par derrière ,
Oriali écopait d'un avertissement à
la 26' minute. Les Belges dévelop-
paient une offensive dangereuse par
Gerets, Ceulemans et Vander Elst.
Zoff était à la parade. A la 31'', sur
un coup-franc de Causio, Pfaff
effectuait un arrêt en deux temps
devant Graziani. Vandereycken , qui
fauchait Antognoni, était averti à
son tour.

Après le remplacement de Van
Moer par Verheyen , Meeuws déviait
un ballon du bras sur la ligne des
«seize mètres»: l'arbitre tranchait
pour un coup-franc qui ne donnait
rien. Les italiens assiégeaient les
Belges. Renquin (excellent tout com-
me l'autre arrière latéral Gerets)
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sauvait une situation critique devant
Bettega (55'). Graziani adressait un
bon centre à la 61', mais Altobelli ne
pouvait conclure. M. Garrido sortait
le carton jaune sous le nez de
Causio. La barrière humaine dressée
par les Belges obligeait les Italiens à
piétiner à vingt mètres de la cage de
Pfaff. A la 81' minute cependant ,
Causio , alerté par Bettega sur la
droite, était dépossédé du ballon par
un Pfaff sorti promptement. Le sus-
pense était entreten u jus qu'à la 48'
minute par l'arbitre qui comptait lar-
gement les arrêts de jeu. Cette
période supplémentaire ne suffisait
pas aux Italiens qui , malgré le résul-
tat nul , sortaient en battus.

Stade olympique de Rome. 43 000
spectateurs. Arbitre : Garrido (Por).

Italie: Zoff ; Scirea ; Gentile ,
Collovati , Oriali (Altobell i à la 46') ;
'Benetti , Antognoni (G. Baresi à la
35'), Tardelli ; Causio, Graziani , Bet-
tega.

Belgique : Pfaff ; Gerets , Meeuws,
L. Millecamps, Renquin ; Cools, Van
Moer (Verheyen à la 48'), Vanderey-
cken , Mommens (Vandenbergh à la
77'), Vander Elst , Ceulemans.
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Willems s'effondre, Zoetemelk en jaune
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Slalom : Murisier consolide
En signant dimanche une nouvelle

et nette victoire (face à dix concur-
rents dont Largey, classé quatrième
sur sa Lola avant d'être victime
d'une «touchette»), Jean-Daniel Mu-

classés): 9' W. Kulmer (Opel Ka-
dett) 2'43"44.

Groupe 2, de 1300 à 1600 cm 3 (8
classés): 4'' P. Simone (Golf) 2'31"93.

De 1600 à 2000 cm 3 (7 classés) : 3'
G. Aymon (BMW) 2'30"34.

Groupe 3, de 1600 à 2000 cm 3 (4
classés): 3' Ph. Darbellay (Alpine)
2'45"88.

Groupe 5 (3 classés): 1" M. Rudaz
(Alpine) 2'25"26.

Groupe 7 et 8, série 3 (solo) : 1" R.
Rey (Ralt) 2'19"80.

Ces mêmes garçons, auxquels vien-
dront encore se joindre Genoud et
Zurbriggen (Golf), se rendront donc

risier a consolidé sa position de
leader de la coupe suisse des
slaloms, édition 1980. Comme il ne
reste que quatre manches à disputer
- à commencer par l'épreuve de
Saanen prévue le week-end pro-
chain - le pilote d'Orsières (Lola
FRE) peut raisonnablement entre-
voir la possibilité d'épingler pour de
bon cette distinction.

A Romont , dimanche passé (suc-
cès absolu de Louis Maulini sur sa Zurbriggen (Golt), se rendront donc F«"""». *.»*«««—" «» » F»"
March (F3), les Valaisans ont laissé en cette fin de semaine à Saanen importante victoire de sa longue car-
une bonne impression d'ensemble. pour un nouvel affrontement entre nere chez les professionnels

En voici ie détail: les cônes d'un slalom... « 
J 

« «"••"« piques difficultés
Groupe 1, de 1600 à 2000 cm ? (26 j .m. w. au début de la cote. La route tour-

r naît sans cesse, j avais de la peine a
trouver mon rythme. Et puis, sur un

Hytten Victorieux à SilverStOne tel parcours , il s'agit de se donner à
fond , de ne pas rechercher à vouloir

Mario Hytten ne regrette plus d'avoir manqué le rendez-vous du Mans troP réPartir ses efforts surtout si
auquel il devait normalement prendre part. En effet , le même jour , sur le vous v.ous. sentez bien. De plus, je
circuit de Silverstone, il s'adjugeait une victoire sur le fil (les trois premiers connaissais très bien le parcours »,
classés terminèrent en effet en une demi-seconde...) dans une manche d'un relevait Fuchs a 1 arrivée,
des championnats britanni ques de formule Ford. - Vn Fuphs enc°re quatrième au

Lors de la deuxième course de la journée , disputée dans le cadre du trophée P°mtage intermédiaire (5 km 400) a
RAC, le Genevois était malheureusement contraint à l'abandon (freins défec- 30, °f . Zoetemelk. Le Hollandais
tueux). Quant à Phili ppe Lambert , cet autre Romand qui s'aiguise les dents en précédait encore Van Impe (8"),
formule Ford , le succès qu 'il avait obtenu il y a dix jours en Finlande, dans Beccia (11") et le surprenant Wil-
une manche du championnat d'Europe de la spécialité , n 'a pas créé le déclic ems (-"' a 35 )¦ f ar 'a suite, le Belge
voulu , bien au contraire , puisque son employeur , la maison PRS, lui a retiré s'effondrait littéralement , franchis-
son volant pour une durée indéterminée... Drôle de récompense en vérité. sant 'a ''Sne d'arrivée littéralement

i m w asphyxié. Longtemps après avoir re-

Le rallye international du Vin
3-4-5 octobre est déjà lancé
Hôtes d'honneur: Anzère, Champoussin
et la General Motors (Opel-Kadett)

Depuis le vingtième anniversaire du rall ye inter-
national du Vin , manche du championnat d'Europe
pour la première fois en 1980, les organisateurs ont
remis «en chantier» leur compétition. Qualifiée
d'excellente par les experts de la Fédération interna-
tionale automobile, qui ont supervisé l'épreuve valai-
sanne durant trois jours , le RdV s'est vu attribué une
mention au-dessus de la moyenne au sein de la
commission internationale des rallyes, si bien que
cette année, il bénéficiera d'une cote internationale
plus importante. Lorsque certaines équi pes d'usine
s'intéressent à une épreuve, c'est dire que l'intérêt
commence à porter ses fruits. Sous la présidence de
Pierre-Antoine Gschwend, le comité directeur s'est
remis au travail afin de rendre le RdV 80 encore plus
beau sur le plan compétition , et d'affiner les détails
dans l'organisation générale. Depuis plusieurs mois,
de nombreuses tractations se sont déroulées avec
moult firmes publicitaires pour obtenir des soutiens
financiers obligatoires à la survie de cette épreuve
internationale. Sans ces «sponsors », le RdV n'existe-
rait plus. Avec un budget de plus de 120 000 francs, il
s'agit de couvrir une telle manifestation , qui rappe-
lons-le, est la plus importante en Suisse, dans le sport
auto. A quatre mois de cette manifestation , le comité
directeur a prati quement terminé les importantes
démarches sur le plan financier, seule l'Association
du rallye du Vin , qui regroupe vingt marchands de
vins, doit encore être consultée afi n d'obtenir un
soutien financier plus important , compte tenu de
l'impact publicitaire énorme avec la dénomination de
«rall ye international du Vin» . Cette appellation est
désormais connue dans l'Europe entière, à tel point
qu'en parlant rallye dans le monde du sport
automobile, on ne cite plus que l'épreuve «du Vin» .
Cet atout à l'étranger offre aux marchands de vins
une publicité bon marché, dont il s'agit de tenir
compte si le RdV veut devenir un jour , manche du
championnat des rallyes.

IE 
MAILLOT JAUNE Daniel Willems a totalement raté son premier grand
rendez-vous avec la montagne dans la course de côte contre la montre

J du Monte Generoso, le Hollandais Joop Zoetemelk s'est installé en tête
du classement général avant la grande étape alpine d'aujourd'hui. Hier, ce fut
la journée des Suisses, Salm (le matin) et Fuchs (l'après-midi) s'engouffrant
dans la brèche ouverte la veille par le Genevois Serge Demierre : telles sont les
principales lignes de force des huitième et neuvième étapes du Tour de Suisse,
courues sous le soleil tessinois.

Il convient donc de reprendre les
faits dans leur ordre chronologique.
Hier matin , entre Bellinzone et Men-
drisio, sous l'impulsion de Gisiger ,
Salm, du Belge Spranger (3" la veil-
le) et de l'Italien Loro, attiré par l'air
du pays, une échappée de quatre
hommes se dessinait peu après le
passage du Monte Genoroso. Quatre
hommes que le peloton n'allait plus
revoir avant l'arrivée où Salm battait
d'un pneu - il fallut avoir recours à
la « photo-finish » pour désigner le
vainqueur - le Belge Sprangers, Gi-
siger et le protégé de Zandegu. Der-
rière, Knetemann se dégageait à cinq
kilomètres de l'arrivée et se lançait
dans une course-poursuite, l'ancien
champion du monde échouait poui
quatre secondes, reprenant au qua-
tuor de tête l'20"...

so. Une route étroite, sinueuse, dont
certains secteurs accusaient « une
pente de 12, voire 15 % », soulignait
Emilio Croci-Torti , accompagné de
Bartali , venu en voisin. « En 1944,
j' ai gagné une course en tant
qu 'amateur , ici, au Monte Genoroso,
en 41 minutes. Le revêtement de la
route était alors en terre battue », se
souvient l'ancien lieutenant de Ko-
blet et Kubler. Et Bartali de revenir
au présent : « J'ai vu courir Fuchs au
Tour d'Italie , je viens de le voir pas-
ser lors de réchauffement. Il est ca-
pable de réaliser une excellente per-
formance. Il terminera à l'une des
deux premières places... »

Deux heures plus tard , le Schwy-
tzois accédait à la première place du
podium, remportant là sa plus

Les notes d'honneur sont connus
Accepter la neutralisation du RdV dans une station

n'est plus la même chose qu 'il y a vingt ans. Pour la
station , c'est un sacrifice financier au même titre
qu 'une arrivée cycliste ou une épreuve de ski. Heu-
reusement, le Valais ne manque pas de stations dyna-
miques, désireuses de mieux se faire connaître à
travers une compétition sportive. De plus, la ou les
stations ont la possibilité de se présenter dans des
semaines d'animation hors et dans le canton, sur la
«place du village» de grands centres commerciaux. A
Sion , le centre Métropole sera , comme chaque année,
le pôle d'attraction de ces animations. Pour
l'extérieur , la décision doit tomber prochainement.
Ainsi , les organisateurs ont eu la main heureuse avec
les stations d'Anzère (grâce à trois particuliers amis
du sport automobile), et Champoussin , qui seront les
deux lieux de neutralisation les 3 et 4 octobre. Quant
à la marque hôte d'honneur, après plusieurs démar-
ches, la General Motors de Bienne , avec ses conces-
sionnaires valaisans, a finalement accepté de jouer ce
rôle cette année. Elle mettra à disposition de
l'équi page hôte d'honneur la nouvelle Opel-Kadett
1300 S. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de reparler
de ces hôtes d'honneur qui se présenteront dans les
semaines d'animation ainsi qu 'au Comptoir de Mar-
tigny.

Le «Nouvelliste» fidèle au RdV
Depuis de nombreuses années, le Nouvelliste

patronne cette importante manifestation sportive.
L'année dernière, il avait même mis à disposition son
stand du Comptoir afin de permettre à ses visiteurs
de vivre en direct le RdV sur écrans de télévision.
Cette animation fut des plus prisées, puisque durant
toute la semaine ies hôtesses durent repasser les films
du rallye. Cette année encore, le NF restera fidèle aux
organisateurs valaisans. peD

pris son souffle, il affirmait : « J'ai
enroulé un trop petit développe-
ment. J'ai terriblement peiné sur la
fin , notamment dans les deux der-
niers kilomètres...» Rejeté à la 15''
place, à 2'10" de Fuchs, il a totale-
ment manqué son rendez-vous. Tout
comme Van Impe, pourtant 3' de
l'étape, à 16" de Fuchs.

« Après trois kilomètres de course,
je possédais une avance de 20" sur
Fuchs. A trois kilomètres de l'arri-
vée, elle n 'avait pas changé. Je me
suis alors dit que je ne marchais pas,
car le Suisse n 'est tout de même pas
un redoutable grimpeur. Je me suis
démoralisé. Et voilà que la victoire
d'étape m'échappe par ma faute uni-
quement », expliquait l'ancien vain-
queur du Tour de France un rien dé-
pité. « Oui , vraiment , je n 'ai pas as-
sez eu confiance en moi. Quant à ga-
gner le Tour de Suisse ? Il faudra at-
taquer demain. C'est ma dernière
chance. Mais Joop ne va pas se lais-
ser faire si facilement... »' Dès lors,
Van Impe va-t-il limiter ses ambi-
tions au titre de meilleur grimpeur ?

Joop Zoetemelk a donc réussi son
coup. Certes, la victoire d'étape lui a
échappé pour sept petites secondes.
Mais l'important pour le Hollandais
réside surtout dans les écarts établis
désormais au classement général :
Beccia, quatrième de « l'épreuve de ~~ "
vérité », est à l'03", Van Impe, à
î i o", willems, à i'i2", Fuchs , à Décès d'André Leducq Thurau
l'14". Derrière, c'est le trou, Zweifel n'était riac nncit if
(6e) est à 2'35", Schmutz, à 2'55", L'ancien coureur cycliste français ™ eldU "*" P0»"11
Willems - le vainqueur 1978 du André Leducq, 76 ans, est décédé à 3U «Dauphine»
Tour de Suisse, équipier du Hollan- Marseille des suites d'un malaise.
dais - à 3'13". André Leducq avait été l'un des Le champion cycliste allemand

Le protégé de Peter Post conserve- meilleurs champions cyclistes fran- Dietrich Thurau n'a pas fait l'objet
ra-t-il son maillot jaune jusqu 'à Zu- çaj s de tous les temps et également d'un contrôle médical positif lors du
rich ? Tout dépendra des disposi- l'un des plus populaires. Ce véritable récent critérium du «Daup hine
tions d'esprit de Beccia et Van Impe , «tîtï» parisien, conteur de bonnes libéré» , a annoncé la Fédération
d'une part , de Fuchs, de l'autre. histoires, toujours souriant même française de cyclisme.
L'Italien n'a peut-être pas donné sa dans l'adversité , connut une énorme La fédération a publié à ce sujet le
pleine mesure, hier après-midi (4', à popularité lorsqu 'il remporta le Tour communiqué suivant: «Suite aux
23"). « Mario pouvait faire mieux. II de France en 1930. C'était la informations erronées relatives au
a peut-être accusé un peu les fati-
gues du matin , où le peloton a roulé
à fond tout au long de l'étape. Il n 'a
jamais été en mesure d'élever quel-
que peu le rythme », explique Zan-
degu, son directeur sportif.

L'affrontement des Alpes sera-
t-il une réalité ou une simple vue de
l'esprit ? Réponse après plus de sept
heures de course...

P.-H. Bonvin

• Classement de la 8' étape, Bellinzone -
Mendrisio, sur 66 km : 1. Roland Salm (S)
1 h. 32'28" ; 2. Willy Sprangers (Be) ; 3.
Daniel Gisiger (S) ; 4. Luciano Loro (It),
tous même temps ; 5. Gerrie Knetemann
(Ho) à 4" ; 6. Josef De Schoenmaecker
(Be) à 22" ; 7. Benny Schepmans (Be) à
26" ; 8. Giovanni Mantovani (It) ; 9. Die-
trich Thura u (RFA) ; 10. Marc Dierickx
(Be).
• Classement de la 9' étape, course con-
tre la montre en côte, Mendrisio - Monte
Generoso (11,3 km)): 1. josef Fuchs (S)
31'46" (moyenne 21,342) ; 2. Zoetemelk
(Ho) 31'57" ; 3. Van Impe (Be) 32'03" ; 4.
Beccia (It) 32'09" ; 5. Nieuwdorp (Ho)
32'40" ; 6. Zweifel (S) 32'42" ; 7. Knete-
mann (Ho) et Loos (Be) 32'52" ; 9. Wel-
lens (Be) 32'58" : 10. VVilmann (No)
32'59".
• Classement général : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 33'05"51 ; 2. Mario Beccia (II)
à l'03" ; 3. Lucien Van Impe (Be) à
l'IO" ; 4. Daniel Willems (Be) à l'12" ; 5.
Josef Fuchs (S) à l'14" ; 6. Zweifel (S) à
2'35" ; 7. Schmutz (S) à 2'55" ; 8. Wellens
(Be) à 3'13" ; 9. De Rooy (Ho) à 3'21" ;
10. Loro (lt) à 4'06" ; 11. Thurau (RFA) à
4'16" ; 12. Gisiger (S) à 4'21" ; 13. Cresp i
(It) à 4'25" ; 14. Pronk (Ho) à 4'26" ; 15.
Sutter (S) à 5'27" ; 16. De Schoenmaecker
(Be) à 6'07" ; 17. Sprangers (Be) à 6'08" ;
18. Wehrli (S) à 7'19" ; 19. Knetemann
(Ho) à 8'50" : 20. Wolfer (S) à 8'53".

^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ mètres de dénivellation
¦ Cv ^Jijî KTi î̂ ^ î̂ ïiPÏÏî î ^^^̂ ^PB C'est la quatrième fois , après 194 1
«|M«IIM| EJU«̂ ^^^^^2M IU*J^^^2| (victoire du Zurichois Lits chi),  1957
"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ ^^B H (encore un Zurichois

# stein) et 1970 (l'Argovien Rub) que
f p rPPnrn nP KrinHrîltlPVil le championnat suisse se dérouleraL,e rciuru ue ivuiiurctucvci sur Ie cfrcuj( loclois En revanche
nnn VtnmrAf \anY\lt* selon la formule des ,rois nations , il
«VII IlUIIIUIUgaUlC s'agira d'une première dans les mon-

tagnes neuchâteloises. Organisé se-
Le record du monde du 100 m féminin de Ludmilla Kondratieva ne pourra jon cette formule depuis 1974 à Avry

être présenté à l'homologation, a annoncé la Fédération soviétique d'ath- (Fribourg), les titres ont été décernés
létisme. successivement à Diekirch (Luxem-

La performance de Kondratieva (10"87 le 3 juin dernier à Leningrad) a bien bourg), Pulheim (Allemagne), Gunz-
été réalisée avec un chronométrage entièrement électronique , affirme-t-on à la gen (Suisse), Contern (Luxembourg)
fédéra tion soviétique, mais aucune photo-finish de l'arrivée n 'a pu être fournie et pu|nej m à nouveau l'année der-
par les organisateurs du meeting, ce qui en empêche l'homologation comme nière.
record du monde. Ainsi 18 ans après le dernier

Le temps de la Soviétique, qui améliorait d'un centième le record du monde Grand Prix du Locle (victoire
de l'Allemande de l'Est Marlies Goehr, dûment homologué celui-là , avait été du Français Groussard) la vallée de
accueilli avec beaucoup d'incrédulité, notamment dans les pays occidentaux, ^a Brévine va à nouveau vibrer à
où l'on soupçonnait le chronométrage de Leningrad de n 'avoir été que semi- l'heure des chevaliers de la « petite
électronique , soit un gain d'un dixième environ. reine». Certes il y eut quelques

C'est la deuxième fois depuis le début de la saison que les Soviétiques retrouvailles : en 1965 le titre
annoncent qu 'un record du monde est amélioré par une de leurs athlètes, pour national amateur-élite - indépen-
ensuite indi quer que la performance ne peut être soumise à l'homologation. Le ^anl 3 f ut attribué au Zurichois
mois dernier, à Donetzk , Nadejda Tkatchenko avait réalisé 4880 points au Luthi , en 1970 ce fut la victoire de
penthatlon, soit 41 points de mieux que son propre record du monde. Une Kur( R  ̂

et en 1975 ceue de Roland
semaine après toutefois , on apprenait que le chronométrage à Donetzk avait Schaer, sacré champion suisse ama-
été manuel et que là aussi la performance n'était pas homologable. teur-élite. P.-H. Bonvin

Record du monde
battu par la Suisse

Les pistards helvétiques ont amélioré à deux reprises le record du
monde du kilomètre départ arrêté, au vélodrome du Hallenstadion,
lors d'un test olympique officiel.

Tout d'abord, Heinz Isler (20 ans) battit la précédente performance
du Soviétique Alexander Panfilov, réussie au début du mois à
Moscou, de 13 centièmes en l'06"02. Peu après, Urs Freuler (22 ans)
fit passer le record du monde à l'05"58. Tous deux ont bien évidem-
ment obtenu ainsi leur qualification pour les Jeux, le temps requis
étant de l'07"5.

Les conditions d'homologation étaient réunies, de par la présence de
deux chronométreurs officiels, le contrôle médical effectué et la
préparation adéquate de la piste.

Par contre, le «quatre» de «poursuite par équipes n'a pas atteint la
limite demandée, pas plus dans la composition Walter Baumgartner -
Robert Dill-Bundi - Max Hurzeler - Hans Kànel (4'27"71, à 71 cen-
tièmes du chrono exigé) qu'avec Urs Freuler et Hans Ledermann à la
place de Hurzeler et Kànel (4'28"58).

Tour de l'Aude
La deuxième étape du Tour de

l'Aude, Paziols - Castelnaudary (171
km), est revenue au Français Marc
Durant , qui a battu au sprint ses
compatriotes Alain de Carvalho et
Patrick Perret. Ce dernier endosse le
maillot de leader.

Le Belge Colman , premier leader ,
n'aura ainsi pas occupé longtemps la
tête de la course, puisqu 'il ne figure
plus dans les quinze premiers du
général, pas plus que le vainqueur
du Tour d'Italie Bernard Hinault ,
second au départ de Paziols.

Les écarts sont toutefois minimes,
Perret ne possédant que 3" d'avance
sur Van Den Haute et 5 sur Vanden-
broucke. Les résultats:

2' étape, Paziols - Castelnaudary,
171 km: 1. Marc Durant (Fr), 4 h.
21'29" (8" de bonif.), moyenne
38,083 km/h). 2. de Carvalho (Fr), à

première fois que le tour avait été
disputé par équipes nationales et
Leducq avait mis fin à une longue
série de succès étrangers.

Il renouvela sa performance en
1932, et dans le «tour», qu 'il disputa
à neuf reprises, il remporta au total
25 victoires d'étape. Seul, depuis,
Eddy Merckx a fait mieux. Dans la
grande boucle, il se classa encore 41

en 1927, T en 1928 derrière Nicola
Frantz, 11e en 1929, 10e en 1931, 31E

en 1933, 17' en 1935 et 30L en 1938.
Brillant amateur, il fut tour à tour

champion de France en 1924 et 1925
et champion du monde en 1924.
Chez les professionnels , il gagna
notamment le critérium national en
1933, Paris-Roubaix en 1928, Paris-
Tours en 1931, Paris-Le Havre en
1928, etc. Il avait cessé de couri r en
1939.

Encore Gilbert Glaus
Les Suisses ont encore dominé la

première étape du Tour de Baden ,
courue sur 150 km , de Karlsruhe à
Mannheim. Gilbert Glaus, déjà vain-
queur du prologue, s'est imposé de-
vant ses compatriotes, Rocco Catta-
neo et Jurg Luchs. Les trois ama-
teurs helvétiques ont terminé avec
l'13" d'avance sur le peloton.

Classement de cette première
étape : 1. Gilbert Glaus (S) les 150
km en 3 h. 32'24" ; 2. Rocco Catta-
neo (S) ; 3. Jiirg Luchs (S) même
temps ; 4. James Moeller (Da) à
l'13" ; 5. Sigi Bôhm (RFA) ; 6.
Volker Kassun (RFA) même temps.
Puis : 9. Heinz Niklaus (S) m.t.

nouveau leader
3" (5" de bonif.). 3. Perret (Fr), a 6"
(2" de bonif.). 4. Sanders (Fr), à 18".
5. Villemiane (Fr), à 18". 6. Legeay
(Fr) . 7. Van De Poel (Be). 8. Van-
denbroucke (Bel). 9. Van Den Haute
(Be). 10. Scheppers (Be) tous même
temps.

Classement général: 1. Patrick
Perret (Fr), 8 h. 41'17". 2. Ferdi Van
Den Haute (Be), à 3". 3. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be), à 5". 4. Alain
de Carvalho (Fr), à 6". 5. Christian
Seznec (Fr), à 6". 6. Robert Legeay
(Fr), à 8". 7. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr), à 13". 8. Jo Maas (Ho), à
16". 9. Pierre Bazzo (Fr) , à 16". 10.
Dominique Sansers (Fr) , à 17". 11.
Gallopin (Fr). 12. Agostinho (Por).
13. Thevenard (Fr) . 14. Simon (Fr),
tous même temps que Sanders. 15.
Jourdan (Fr), à 19".

contrôle médica l à l'occasion du
critérium du «Dauphine libéré», la
FFC précise que le coureur Dietrich
Thurau n 'a pas fait l'objet d'un
contrôle médical positif au cours de
cette épreuve.»

Dimanche au Locle
championnat
national

Dimanche prochain les profes-
sionnels de Suisse, d'Allemagne et
du Luxembourg (Didier , l'équi pier
d'Hinault sera l' uni que représentant
du Grand-Duché) s'affronteront
dans le championnat des trois
Nations à l'issue duquel seront dis-
tribués trois maillots nationaux.
Quant au vainqueur absolu de
l'épreuve (sept fois une boucle de 32
kilomètres , soit 224 kilomètres) il
recevra un prix en espèces de 750
francs... el l'honneur d'avoir battu
les deux autres champ ions natio-
naux!

Cet affrontement entre Didier , les
Allemands Thurau , Braun et Thaler ,
les Suisses Fuchs, Schmutz , Sutter ,
Wolfer entre autres (le peloton sera
fort de 48 coureurs) se déroulera sur
le célèbre circuit du Grand Pri x du
Locle: départ au Locle, puis montée
sur le col de Belle-Roche , à l'entrée
de la vallée de la Brévine, puis La
Chaux-du-Milieu , La Brévine, Le
Cerneux-Péqui gnot , Le Prevous et
enfin la plongée sur Le Locle. Un
parcours difficile , de par la répéti-
tion de la montée sur le col des
Roches : deux kilomètres pour 206



Nastase: pas de décision
Paul Hutchins , capitaine de l'équipe britannique de coupe

Davis, n'a pas encore décidé s'il portera plainte officiellement
contre Ilie Nastase pour sa conduite dans son match décisif de
coupe Davis face au britannique John Feaver, lundi à Bristol.

Le roumain a reçu deux avertissements de la part du juge-
arbitre norvégien Oato Vik : Nastase, au cours de la partie, a
enlevé ses chaussures et les a lancées, avec sa raquette, vers
l'officiel Scandinave, déclarant: «Essayez de faire mieux», le
Roumain a également dit à l'un des principaux officiels bri-
tanniques : « Vous êtes pire que la Mafia».

Malheureusement, le tirage au sort de Wimbledon a décrété
que Nastase et Feaver se rencontreront de nouveau au premier
tour du tournoi de Wimbledon.

EASTBOURNE

Tournoi féminin sur gazon comptant pour le grand prix, simple
dames, 2' tour: B. Stove (Hol bat Y. Vermaak (AFS) 6-2 7-6; W. Turn-
bull (Aus) bat L. Morse (EU) 6-2 6-0; B. Nagelsen (EU) bat R. Fair-
bank (AFS) 6-2 6-2 ; D. Jevans (GB) bat J. Durie (GB) 6-3 0-6 7-5; M.
Navratilova (APA) bat T. Harford (AFS) 6-4 6-1 ; A. Jager (EU) bat R.
Casais (EU) 6-0 6-3; L. Allen (EU) bat S. Margolin (EU) 6-3 7-5; P.
Luoie (EU) bat S. Hanika (RFA) 5-7 7-6 6-4; W. White (EU) bat V.
Ruzici (Rou) 6-4 6-1; D. Desfor (EU) V. Wade (GB) 6-4 6-7 6-2; G.
Stevens (AFS) bat A. Ekblom (Su) 6-3 6-1 ; H. Mandlikova (Tch) bat
P. Smith (EU) 6-2 7-5; T. Austin (EU) bat A. Smith (EU) 6-0 6-3; K.
Latham (EU) bat. A. Hobbs (GB) 7-6 2-6 7-5; D. Fromholtz (Aus) bat
S. Acker (EU) 6-3 6-3; K. Sands (EU) bat T. Holladay (EU) 6-2 4-6
10-8.

Communiqué AVCS
Concerne : Cours N° 1 - Condition physique

Convocation pour l'équipe valaisanne alpine junior dames et mes-
sieurs.

Lieu : Montana , hôtel Cisal pin.
Rentrée du cours : dimanche 22 juin à 17 heures.
Licenciement : mercredi 25 juin dans l'après-midi.
Matériel : tenue de gymnastique, tenue piscine , raquette de tennis

(facultatif) , vélo obligatoire.
Prix : 100 francs pour EV , 120 francs pour groupe III et coureurs

venant des régions.
Important: réunion des parents au Cisalpin le dimanche 22 juin à

17 heures.
Excuses ou renseignements : à Jean-Luc Constantin, tél.

027/38 21 32 (hôtel Zodiaque), jeudi et vendredi de 16 à 18 heures.

le chef alpin
Jean-Luc Constantin

Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie

A | ¦ le cidre normand, à la
/\h ro^e d'ambre, apporté

dans la cruche ou pré-
senté en noble flacon bouché, quel
délice! quel plaisir de vacances!

Eh bien, le cidre suisse vous
offre ce même plaisir toute l'année
Apprenez à le découvrir; lorsque
vous l'aurez goûté, vous vous écrie
rez: oui, le Gidre de Romandie
vaut bien celui de Normandie!

Lui aussi est né de pommes
soigneusement sélectionnées, puis
accompagné tout au long de sa
métamorphose de soins attentifs
et déférents. a&& yr>

de fraîcheur, soit pour participer
à un repas. .=«râ  ̂^»$î

Lui aussi m
pleinement d'ho

le cidre est un 
^Zf ^^^^BË^mcompagnon Qyf^v^^^^l^^charmant, plein Xj p i^^^^ ^

de verve et souple de tempérament
votre table, soit
pour vous offri r
simplement un Avec la même cordialité, il accom

pagne l'assiette froide, le poisson,agréable instant

Lausanne: Interclubs jeunesse
Dimanche dernier se déroulait une journée interclubs jeunesse. Le CA Sion

y participait avec six équipes. Si le début de la manifestation se déroula dans
de bonnes conditions, le reste de la journée "fut une fois de plus perturbé par
la pluie.

Cependant, quelques bonnes performances ont été réalisées , notamment le
record valaisan cadets A établi par Grégoire Ulrich au triple saut avec
13 m 60.

Résultats
Ecolières : 80 m : N. Luyet, 11"84 ; D. Sa-

vioz, 12"19. 1000 m: L. Vouilloz , 3'21"30;
C. Fournier , 3'27"28 ; C. Besse, 3'35"30
Hauteur : N. Gaspoz 1 m 25; D. Savioz,
1 m 20. Longueur : N. Dumoulin ,
4 m 16; L. Vouilloz , 3 m 95; N. Filliez ,
3 m 89. Poids: J. Truffer , 6 m 52; C.
Fournier , 5 m 76; N. Dumoulin , 5 m 72. 5
x 80 m: 58"13 (N. Luyet , N. Gaspoz , C.
Fournier , L. Vouilloz , D. Savioz).

Ecoliers : 80 m: Ch. Haenni , 10"70 ; D.
D'Uva , U"86; N. Fournier , 12"19. 1000
m: L. Brouyère, 3'14"58; S. Mudry,
3'14"59; G. Carron , 3'17"95. Hauteur: Y.
Mabillard , 1 m 51; P. Filippini , 1 m 35; C.
Vœffray, 1 m 35. Longueur: Y. Mabillard ,
4 m 41; D. D'Uva , 4 m 20; P. Tabin ,
4 m 12. Poids: Ch. Haenni , 8 m 81; S.
Vaucher, 8 m 34; N. Fournier , 7 m 44.
4 x 100 m : 54"28 (C. Haenni , N. Fournier ,
Y. Mabillard , D. D'Uva).

Cadettes B: 100 m: M.-P. Gfeller ,
13"68; V. Monnet , 14"22; S. Egger, 14"76.
100 m: F. Joris , 4'12"09 ; B. Devenes ,
4'21"00. Hauteur : N. Favre, 1 m 40; C.
Savioz, 1 m 38; S. Egger, 1 m 30. Lon-
gueur: V. Pidoux , 4 m 69; N. Favre,
4 m 65; S. Devennes, 4 m 30. Poids : M.-P.
Gfeller , 10 m 85; N. Solioz, 8 m 57; V. Pi-
doux , 8 m 01; V. Vouilloz , 7 m 72.
Javelot : V. Vouilloz , 22 m 32; C. Savioz,
16 m 30; F. Joris, 13 m 80. 4 x 100 m :
52"84 (Solioz , Gfeller , Favre , Pidoux).
54"94 (Saviot , Monnet , Joris, Devenes).

Cadets B: 100 m: E. Praz, 12"78; G.
Ayora, 12"98; G. Porri , 13"18. 800 ma G.
Devenes, 2'15"97; D. Arnold , 2'16"87; K.
Ritler , 2'19"22. Hauteur : G. Kalber-
matten , t m 50; J. Fili ppini , t m 45; O.
Haenni , 1 m. 45. Longueur: G. Ayora ,
5 m 34; G. Devenes 4 m 94; G. Sierro ,

4 m 58. Poids: E. Praz , 11 m 22; P.-O.
Haenni , 9 m 29; G. Sierro , 7 m 11. Dis-
que : P.-O. Haenni , 27 m 22; E. Praz ,
26 m 48. 4 x 100 m : 50"15 (Ayora , Praz ,
Devenes, Arnold). 52"09 (Haenni , Pozzi
Kalbermatten , Ritler).

Cadettes A : 100 m : C. Bregy , 14"39; P.
Léger, 14"48; C. Egger , 15"64. 1500 m : C.
Gaspoz , 4'54"37; J. Dumoulin , 4'58"56;
V. Gaspoz, 5 05"17. 100 m haies : B.
Miserez , 17"71 ; F. Karlen , 30"38. Hau-
teur: F. Karlen , 1 m 45; M. Zufferey,
1 m 25; B. Miserez , 1 m 25. Longueur: B.
Miserez , 4 m 58; C. Dussex , 4 m 54; P.
Léger, 4 m 36. Poids : J. Dumoulin ,
7 m 88; P. Léger, 7 m 30; C. Dussex ,
6 m 98; G. Egger , 4 m 79. Javelot : J.
Dumoulin , 23 m 30; C. Dussex , 21 m 94.
4 x 100 m: 54"10 (Dumoulin , Karlen ,
Bregy, Léger). 56"14 (Miserez , V. Gaspoz ,
C. Gaspoz , M. Zufferey).

Cadets A: 100 m: J. Délez , 11"94; A.
Fournier , 12"00 ; C. Niang, 12"22. 400 m ;
D. Pélissier, 5û"29; F. Marcon , 58"20.
1500 m : Ch. -A. Clavien , 4'30"09 ; B. Ogier ,
4'31"63; R. Germanier , 5'23"98. Lon-
gueur: G. Ulrich , 6 m 10. Triple: G.
Ulrich , 13 m 60, record valaisan. Poids:
Ch.-A. Clavien , 11 m 03; E. Fanigliulo ,
9 m 95. Javelot : Ch.-A. Clavien
40 m 07; V. Beltrame , 36 m; J. Délez ,
33 m 43. 4 x 100 m: 45"17 (Délez ,
Fournier , Niang, Ulrich)! 49"95 (Pélissier ,
Marcon , Germanier , Clavien).

La réunion
de Philadelphie annulée

La réunion internationale d'athlé-
tisme de Philadelphie, en Pennsyl-
vanie, qui devait se dérouler les 22 et
23 juillet prochain, a été annulée,
ont annoncé les organisateurs.

Cette décision fait suite à un
échange téléphonique entre la Fédé-
ration américaine d'athlétisme (AC)
et la Fédération internationale
(IAAF). Celle-ci a, en effet , interdit à
l'AC d'organiser cette réunion pen-
dant la durée des Jeux olympiques
de Moscou (19 juillet - 3 août) sous
peine de sanctions.

Les athlètes de 78 pays ne partici-
pant pas aux Jeux olympiques de
Moscou devaient prendre part à la
réunion de Philadelphie.

Jç$L les dehees de la Bon de dégustation 2,3 002 3 >
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Cheminée et 

tOUS 

les Valable j usqu 'au 15 septembre 1980.
%3i£^H!-âfP plats au fromage.

Mais ses vertus ne s'arrêtent J' aimerais goûter le cidre . Envoyez-moi la
pas au palais. Le Cidre Suisse est JS^uiîïS?

tion 
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alcoolisé certes, mais si peu! juste
ce qu'il faut pour éclairer un regard, Nom/Prénom: ,
faire naître un sourire. j^^~JL Rue/No: i

Voulez-vous découvrir
cette boisson agréable et
désaltérante?

FVA - Communiqué officiel N° 7
Finale romande du kilomètre
Sélection valaisanne

Filles, cadettes B 1966-1967 : Joris Fabienne, CA Sion ; Keim Véro-
nique, CABV Martigny ; Miserez Balbine , CA Sion.

Ecolières A 1968-1969 : Carrupt Isabelle , Chamoson ; Vouilloz Lau-
rence, CA Sion; Fournier Claudine , CA Sion.

Ecolières B 1970-1971 : Thonissen Evelyne, Sierre ; Cappi Christine,
Orsieres ; Martenet Sandra, Troistorrents.

Ecolières C 1972 : Comby Michèle, CA Sierre, Joris Romaine, CA
Sion ; Barmaz Patricia , CA Sierre.

Garçons, cadets B 1965-1966: Stoffel Beat , Visperterminen; Arnold
Pierre, CA Sierre ; Zufferey Jean-Jacques , CA Sierre.

Ecoliers A 1967-1968: Epiney Sébastien , Anniviers ; Miéville Pascal,
CABV Martigny; Schutz Bertrand , Monthey.

Ecoliers B 1969-1970 : Brouyère Laurent , CA Sion ; Dorsaz Benoît ,
CABV Martigny ; Toffol Nicolas, CA Sion.

Ecoliers C 1971-1972: Hofmann Michael , CA Sion; Sierro Alain ,
Hérémence; Zimmermann Rainer , Visperterminen.

FVA Ressort 3: J. Lamon
Championnats régionaux
Samedi et dimanche 21 et 22 juin 1980

Participation valaisanne: à Berne (jeunesse) et à La Chaux-de-
Fonds (actifs).

Flanthey 14 et 1, Gampel 9 et 1, Martigny 20 et 11, Naters 8 et 10,
CA Sion 14 et 58, Ca Sierre 12 et 2, Sierre 3, Saint-Maurice 6, Uvrier
11, Conthey 4, Vouvry 1.

Kfl Vffl ïïBTHBI
Nouveau programme helvétique

Le renoncement a la participation aux Jeux olympiques a entraîné quel
ques modifications au programme d'entrainement et de compétitions des
gymnastes féminines helvétiques. Logiquement, les éliminatoires olympiques
prévues les 7, 8, 14 et 15 juillet ont été supprimées, comme le camp d'entraî-
nement qui devait se dérouler du 28 juin au 11 juillet.

Avant la pause estivale de trois semaines, deux confrontations restent au
programme, le match international Suisse - Japon - Canada des 4 et 5 juillet à
Interlaken et la rencontre représentative entre juniors Espagne - Suisse du
28 juin à Barcelone.

Pour1 le match d'Interlaken, la sélection japonaise sera formée de juniors,
la Canadienne de ses meilleurs éléments. L'équipe helvétique sera privée de
Coco Vanza, qui doit observer un repos d'au moins trois mois. La gymnaste de
Seuzach (16 ans) souffre en effet d'une inflammation des vertèbres et le mé-
decin lui a interdit de reprendre la gymnastique avant le mois d'août. C'est seu-
lement à ce moment qu'il sera décidé si elle est en mesure de reprendre l'en-
traînement.

Les sélectionnées pour Interlaken: Romi Kessler (Wald), Theres Hafliger
(Niederglatt), Gabi Krainer (Grafstal), Sandra Pfeifer (Montheron), Marielle
Perret (Neuchâtel), Daniela Willimann (Plan-les-Ouates), Bettina Martin
(Granges). Remplaçantes : Angelika Schul (Bâle), Olivia Matile (Bevaix),
Kathrin Pfenninger (Oberdiirntern).

Pour la rencontre de Barcelone ont été retenues Daniela Willimann , Oli-
via Matile , Sandra Pfeifer , Kathri n Pfenninger, Elena Mango (Urdorf), Valérie
Gillieron (Boudry) et Annemarie Dudler (Hinwil , remplaçante).

Remplissez et ren-
voyez ce bon et vous rece-
vrez une bouteille de 3 dl de
Cidre Suisse. Elle vous ip§
apportera quelques J||
gorgées de soleil qui ^||gj
vous donneront .̂ r-Jfii
certainement T. wm^.
l'envie de renou- itePL J
vêler ce plaisir. =rm£lÂm

NPA/Localité: NV j
Veuillez coller ce bon sur une carte postale |
et l'envoyer à: i
Fruit-Union Suisse, Case postale, W
6300 Zug 15
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Sion

Football: encore quatre soirées du tour final
Nouveau départ pour Servette ?
EN 

CETTE FIN DE SEMAINE ,
le tour final pour ie titre va
vivre sa septième soirée et ,

dans une dizaine de jours (le lundi
30 juin) les dernières cartouches
seront tirées et le champion connu à
moins qu 'il ne faille recourir à un
match d'appui. Certains pronostics
avancés avec certitude sont aujour-
d'hui à rediscuter suite aux deux dé-
faites consécutives du leader. Ser-
vette que tout le monde avait déjà
sacré avant l'heure demeure certes
en position idéale et même le mieux
placé pour succéder à lui-même. Des
doutes commencent cependant à
s'installer au moment où Grasshop-
per et Bâle semblent gagner en ma-
turité. Il y a en tout cas fort à parier
que l'affaire ne se jouera que lors des
confrontations directes, c'est-à-dire
le 27 juin d'abord entre Bâlois el

Transferts
en 2e ligue
Philippe Pillet à Sierre

Tardivement, nous avons en-
core essayé de connaître le nom
du nouvel entraîneur du FC Sier-
re. Selon nos informations offi-
cieuses, l'ex-joueur du FC Sion,
Philippe Pillet serait le nouveau
responsable de la première équi-
pe de la cité du soleil.

Milevoy entraîneur
à Grimisuat

«Le successeur de René Grand
comme entraîneur du FC Grimi-
suat est connu. Il s'agit d'Angelo
Milevoy qui retrouve ainsi la
deuxième ligue. On se rappelle
en effet que Milevoy s'occupait
du FC Saint-Maurice jusqu'à la
fin de la saison 1978-1979.
Durant l'exercice qui vient de
s'écouler il entraîna le FC Vétroz
en troisième ligue.

Le FC Grimisuat et Milevoy
ont signé un contrat d'une
année.

Gertschen reste à Ayent
Le FC Ayent communique que

le contrat avec l'entraîneur Bru-
no Gertschen a été reconduit
pour une nouvelle saison.

Marcel Vernaz, entraîneur
à l'USCM

Pour remplacer Isaïe Caillet-
Bois, démissionnaire, le comité
de l'USCM a fait appel à son
joueur Marcel Vernaz (36 ans)
comme entraîneur de la premiè-
re équipe.

Joueur du club lors de la der-
nière saison, le nouveau respon-
sable technique de l'USCM était
un ancien joueur du FC Mon-
they. Par la suite il fonctionna
comme entraîneur d'Unistar Bex
(deuxième ligue) durant trois
saisons. J.M.

EN CETTE FIN DE SEMAINE A CONTHEY

Inauguration
du stade
Sécheron

Le FC Conthey fait peau neuve. Après le
changement d'entraîneur (Roger Vergère
remplace Mugosa), ce club change de ter-
rain. En effet , dès demain , différents
matches de football sont mis sur pied dans
le cadre de l'inauguration d'un nouveau
stade appelé «stade Sécheron». Voici le
programme de cette manifestation.

Genevois mais aussi peut-être lors
de l'ultime partie qui se déroulera
aux Charmilles entre l'équipe locale
et Grasshopper.

L'arbitrage du FC Zurich...

Dans cette course poursuite que
mènen t Sundermann et Benthaus à
deux et respectivement trois points
des Servettiens, il ne faut pas perdre
de vue le rôle que von t jouer les
clubs qui ne sont plus en lice pour le
titre. Sans attendre de nouveaux ex-
ploits de la part de Lucerne qui est
véritablement «au bout du rouleau» ,
on peut supposer que Zurich et Sion
grignotent encore quelques points.
Les Zurichois de Sing reçoivent par
exemple ce week-end leurs « frères
ennemis» du GC. Sur le terrain du
Letzigrund et alors que subsiste tou-
jours un espoir de qualification en
coupe UEFA, le FCZ ne fera pro-
bablement pas de cadeau. Le com-
portement de Botteron et de ses ca-
marades en cette fin de championnat
sera lourd de conséquences car ils
accueilleront successivement sur
leurs terres les trois premiers du
classement. Ce sera le tour de Ser-
vette lundi et de Bâle le lundi
suivant en guise de clôture. C'est
dire que Zurich peut , en l'espace de
dix jours , redonner un bel éclat à
son image de marque et cela est im-
portant dans l'optique du soutien
populaire pour la saison prochaine !

... et celui du FC Sion !

Pour les Sédunois, les responsabi-
lités immédiates ne sont pas négli-
geables non plus puisqu 'il faut aller
à Bâle ce vendredi et recevoir Grass-
hopper lundi. Le derby contre Ser-
vette, en revanche, appartient au
passé mais on sait qu 'il va rester
gravé dans toutes les mémoires!
Les joueurs de Jeandupeux ont un
enthousiasme qui ne faiblit pas. A

Botte
IÉ;
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Un éventuel contrat entre
l'international du FC Zurich
René Botteron (26 ans) et le FC
Cologne ne sera pas signé avant
la fin de la semaine. Botteron
s'est rendu à Cologne afin d'y
subir un examen médical. Les
résultats n'en seront connus que
jeudi ou vendredi, ce qui retarde
la conclusion de l'accord entre
les deux parties.

Vendredi

18.30 Conthey senior - Erde
senior

Samedi

Conthey jun. E2 - Conthey 13.00
futur junior E

13.00

14.10

15.30

17.00

18.30

Conthey
Bramois
Conthey
junior D
Conthey

futur jun. D - 14.30
futur jun. D
jun. D2 - Aproz 16.00

jun. Dl
junior D2
Conthey 2 - Erde

La télévision se moque-t-elle du FC Sion ?

l'instar du «revenant» Vergère) qui
a vraiment le sens du but), la joie de
jouer est intacte jusqu 'à la dernière
minute. Le public de Tourbillon se
réjouit déjà de lundi et de la venue
de l'ambitieux Grasshopper. Pour
l'heure, il faut savoir que le dépla-
cement à Saint-Jacques ne sera pas,
et de loin , une partie de plaisir. A
domicile, ies Bâlois sont quasiment
intraitables et l'important sera de ne
pas perd re totalement le contrôle du
jeu. Intéressant sera aussi le duel
hors des sentiers battus entre les deux
brillants entraîneurs que sont Jeandu-
peux et Benthaus.

La troisième rencontre opposant
Servette à Lucerne s'annonce à pre-
mière vue moins spectaculaire et
moins acharnée dans la mesure où la
formation locale devrait en profiter
pour se ressaisir et s'octroyer les
deux points. L'occasion est favora -
ble puisque les Lucernois «perdent
pied ». Pazmand y compte bien sa-
luer le retour de l'un ou l'autre de
ses blessés car il s'agit de se préparer
au mieux pour les deux prochaines
échéances qui sont fixées à Saint-
Jacques et au Letzigrund. En re-
trouvant le chemin de la victoire
maintenant , les «grenat» peuvenl
prendre un nouveau départ sur la
voie de la consécration. Barberis et
ses pairs apportent trop au football
suisse pour ne pas mériter les plus
belles récompenses, n 'est-ce pas?

-Ma-

CHAQUE SOIR lorsque
les équipes du tour final
pour le titre de champion

suisse se rencontrent, la télévi-
sion choisit un match et retrans-
met en différé trente à quarante
minutes de jeu environ. En guise
de «cachet » l'équipe recevante
encaisse de la télévision, bien
sûr, la somme de 7000 francs par
retransmission.

Le tableau des choix inter-
venus à ce jour est vite établi. Il
nous donne la répartition suir . . que chose à dire
vante :

31.5.1980 : Bâle-Grasshopper
4.6.1980 : Lucerne - Servette
7.6.1980 : Servette - Zurich

10.6.1980 : Servette - Bâle
13.6.1980 : Grasshopper-Servette
16.6.1980 : Grasshopper-Bâle

Servette a donc touché deux
fois 7000 francs , Grasshopper
également, Bâle une fois et
Lucerne une fois.

11 n 'y a donc pas trace du FC
Sion dans ce décompte. Cela
signifie que non seulement la té-
lévision ne désire pas donner

Dimanche

Office divin et bénédiction
du terrain
Match entre les autorités
communales et les vieilles
gloires du FC Conthey
Conthey jun. C - Erde
junior C
Conthey jun. B - Vétroz
junior B
Conthey 1 - Hérémence 1

Dix matches à se mettre der-
rière les pupilles : de quoi satis-
faire même les plus exigeants !

Erwin Schnydrig (Viège)
a été transféré à Sion
HIER les comités du FC

Sion et du FC Viège
trouvaient un terrain

d'entente pour le transfert
définitif d'Erwin Schnydrig,
19 ans (U est né le 14.8.1961).

Ce talentueux joueur haut-
valaisan, sélectionné neuf
fois en équipe suisse juniors
UEFA, rejoindra donc à
Tourbillon, ses deux compa-
triotes Brigger et Bregy.

Pour l'instant Schnydrig
ne figurera que parmi les
remplaçants mais il vient à
Sion avec la ferme intention
de décrocher un jour un
poste de titulaire au sein de
la formation de LNA.

Souhaitons-lui de trouver
dans son nouveau club l'am-
biance propice qui a permis
à Brigger et Bregy de s'épa-
nouir complètement.

Pour l'instant . Erwin
Schnydrig, employé de ban-
que à la Banque Cantonale
du Valais de Sion, se trouve
à l'hôpital de Viège où il
subissait mercredi une légère
intervention chirurgicale au
nez. J.M

Schnydrig s 'entraînait déjà
avec Sion depuis quelque temps.

(Photo ASL)

d'indemnité aux Sédunois mais
qu 'en plus, ces mêmes Sédunois
sont indésirables. Il est en effet
facile de constater que dans les
six retransmissions ci-dessus il
n 'y a aucune trace du football
valaisan. Même pas sur les ter-
rains adverses. En vertu de quel
savant planning ? Après de telles
constatations on nous reprochera
encore de nous attaquer à la
politique de notre télévision na-
tionale. Il y a tout de même quel-

AVF : communique officiel N° 49
Résultats des matches des 14 et
15 juin 1980

Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre com-
muni qué officiel du lundi 16 juin
1980, sont exacts , à l'exception
de:
4° ligue
Pour la relégation éventuelle
d'une 5e équipe en 5e ligue
Nax - Hérémence 2 4-2 ap. prol.

Juniors A - 2' degré
Grimisuat - Erde 2-0

Juniors C - 1" degré
Orsieres - US Port-Valais 9-0

Juniors E - 2' degré
Turtmann - Raron 0-18
Grône - Chippis 1-2
Grimisuat - Sierre 3 0-1

Coupe valaisanne des actifs -
saison 1980-1981 - premier tour
principal
Massongex - Vouvry 2-3
Leytron 2 - Salgesch 3-3 ap. prol. *
* Le FC Salgesch est vainqueur
aux tirs des pénalties.

Avertissements
Constantin Florian , Nax , Imbo-
den Viktor, Raron-Seniors . Clau-
sen Walter , Brig Juniors A. Cret-
tenand Joël , Sierre Juniors A.
Thurre François , Sion Juniors A3.
Hugentobler Rolf , Salgesch Ju-
niors A. Fiissen Heinz , Agarn
Juniors A. Bruttin Eric , Grône
Juniors A. Neurohr Pascal , Grône
Juniors A. Schmid Michel , USCM
Juniors A. Emery Nicolas , Lens
Juniors B. Brunner Ferdinand ,
Raron Juniors B. Emery Gabriel ,
Lens Juniors B. Zumstein Anton ,
Leuk-Susten Juniors B. Stoffel
Rolf , Raron Juniors D. Brunner
Ehrard , Salgesch. Vocat Jean-
Paul , Leytron II.

Joueur suspendu pour trois aver-
tissements reçus
Un dimanche
Crettenand Joël , Sierre Juniors A
(13-42-49)

Suspensions COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 27 11. Bramois 22 5 4 13 42-72 14
Deux dimanches • 12. Brig- 21 2 118 27-80 5

Tlo7s
°
dÏanâë;

HérémenCe * ,Uni°rS Interréiionaux B " * Renens est promu en Juniors
Pfammater Peter , Brig Juniors A. Groupe I interrégionaux C I
Bri dV Pascal , Saint-Maurice Ju- K 
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niors C. 1. Résultats des fraîches des 12, 14 rdegUeS en ,Um0rS C reg'°naux -
Ces décisions sont susceptibles de et 15 juin 1980 AVF - Comité central
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Nous avons demandé au prési-
dent du FC Sion, M. Jean-Claude
Rudaz ce qu 'il pensait d'un tel
comportement : «C'est tout sim-
plement scandaleux. La télévi-
sion invoque des excuses de per-
sonnel, de manque de cars TV
etc... J'accepte jusqu'à un certain
point mais que l'on ne vienne pas
me raconter que le FC Sion ne
pouvait pas faire l'objet d'un
reportage soit lorsqu'il s'est
rendu aux Charmilles ou deux pour trouver leur bonheur...
fois à Zurich. Il y a indiscutable- J.M.

recours dans les huit jours , auprès
de la Commission de recours de
l'AVF, par son président , M'
Charles-Mari e Crittin , avocat ,
1916 Saint-Pierre-de-Clages et
selon le règlement en vigueur.

Calendrier - Matches fixés
Samedi 21 juin 1980
Terrain du FC Chalais
Coupe valaisanne des juniors C -
finale à 15 heures : Sierre - Sion.
Coupe valaisanne des juniors B -
finale à 16 h. 30: Leuk-Susten -
Sierre.
Dimanche 22 juin 1980
Terrain du FC Chalais
Coupe valaisanne des juniors A -
finale à 10 heures: Bramois .-
Sion.
Juniors B - 1" degré - finale pour
le titre de champion valaisan et la
promotion en juniors interrégio-
naux B II à 15 heures : Turtmann
- Leytron
Juniors A - 1" degré - finale pour
le titre de champion valaisan et la
promotion en juniors interré-
gionaux A II à 16 h. 30 : Naters -
Monthey.

Saison 1980-1981 - Début du
championnat
16-17 août 1980 : 2', 3l, 4" et 5l

li gues
23 août 1980 : seniors
30 et 31 août 1980 : juniors
régionaux A, B, C, D et E.

Demandes de congés
Les clubs qui auraient des de-
mandes de congés à formuler
pour la période du 17 août au 31
décembre 1980 voudront bien le
faire d'ici au vendredi 27 juin
1980, dernier délai.
Seules les demandes de congé
se rapportant à l'occupation des
terrains par des fêtes de gymnas-
tique ou autres manifestations
analogues seront prises en consi-
dération. Il est donc inutile de
demander des congés pour des
bals, lotos , kermesses, etc.

AVF - Comité central

ment en plus une injustice finan-
cière. Nous sommes vainqueur
de la coupe suisse et nous jouons
un rôle d'arbitre plus que valable
dans ce tour final et l'on ne s'oc-
cupe pas de nous à la télévision.
Non seulement on se moque du
FC Sion mais de tout le Valais en
ignorant noire football. »

Une attitude de p lus qui invite
tous les sportifs de notre canton
à ne pas compter sur les autres

Chênois - Perly 16-0
Martigny - Vevey 1-5
Monthey - Stade-Nyonnais 0-2
Ouchy - Etoile Carouge 2 5-<l
Sierre - Meyrin • 6-1
Sion 2 - Lancy 3-1
Vevey - Stade-Nyonnais 3-1

2. Avertissements
Zuchuat Patrick , Martigny.
Martin Sylvère, Ouchy. Bonvin
André , Sierre. Godenzi Pietro ,
Meyrin. Bracci Norbert , Sion 2.
Ribord y Alain , Sion 2.

3. Classement
1. Chênois 21 17 2 2 99-28 36
2. Vevey 21 16 3 2 62-22 35
3. Marti gny 22 14 2 6 65-42 30
4. Ouchy " 22 12 0 10 68-59 24
5. Sion 2 22 11 1 10 53-58 23
6. Sierre 22 8 5 9 53-56 21
7. Lancy 22 8 3 11 41-5 1 19
8. St. N yon. 22 7 5 10-50-65 19
9. Monthey 22 8 2 12 41^19 \»

10. Carouge 2- 22 7 1 14 40-61 15
' il. Meyrin 8 22 5 1 16 37-58 11

12. Perly- 22 3 5 14 26-86 11

* Les FC Etoile Carouge 2 -
Meyrin - Perly sont relégués en
juniors B régionaux.

AVF - Comité central

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 25

Juniors interrégionaux C II -
Groupe II

1. Résultats des matches des 14 et
15 juin 1980
Aigle - Montreux 1-12
Bramois - Concordia 2-4
Brig - Malley 1-2
USCM - Sion 2 4-2
Full y - Lausanne 2 4-4
Stade-Lausanne - Renens 2-3

2. Classement
1. Renens" 22 15 4 3 86-39 34
2. Sion 2 22 14 3 5 80-54 31
3. Concordia 22 12 3 7 61-48 27
4. Si. Laus. 22 10 5 7 69-52 25
5. Malley 22 11 2 9 48-53 24
6. Lausanne 2 22 9 5 8 60-65 23
7. Full y 22 9 5 8 53-58 23
8. USCM 22 9 3 10 59-60 21
9. Montreux 21 9 1 11 61-52 19

10. Aigle"» 22 5 6 11 66-79 16
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Sécurité comprise

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler
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LEONARD - DURAN
Une affiche exceptionnelle!
DANS LE COIN DROIT, por-

tant une culotte blanche à
parement bleu, invaincu en

27 combats (18 victoires avant la li-
mite), l'Américain «Sugar» Ray
Léonard, 24 ans, champion du
monde des mi-moyens du conseil
mondial de la boxe (WBC).

Dans le coin gauche, culotte noire
à parement blanc, 69 victoires (53
avant la limite) contre une défaite, le
challenger panaméen Robert Du-
ran, 29 ans, ancien champion du
monde des légers, classé numéro un
mondial chez les welters.

Telle est l'affiche exceptionnelle
que présentera, vendredi soir, le
stade olympique de Montréal, qui
fera peut-être le plein (75000 spec-
tateurs) en dépit du prix élevé des
places : de 500 dollars canadiens
pour un fauteuil de ring à 20 dollars
aux « populaires».

« Pour mettre sur pied cette rencon-
tre qui opposera, «poids pour

MARCHE: COUPE SUISSE DES ECOLIERS

Les Valaisans excellents
Remplaçant en dernière mi-

nute le G.V. Baden , le club de
marche de Monthey, sous la
houlette de son dynamique chef
technique Barman très bien en-
touré par le comité a parfaite-
ment réussi le grand rendez-vous
des jeunes marcheurs .

Le club organisateur avec son
école de marche que dirige le dé-
voué Jean-Paul Guinchard a
remporté le titre suprême devant
Sion, Nyon et Conthey.

Cette pépinière de jeunes, fai-
sait vraiment plaisir à voir et, si
les membres du comité, les en-
traîneurs et les gosses se donnent
la main , la relève des Schwab,
Badel , Marquis , Marclay et au-
tres est assurée.

Voici les résultats de cette
belle épreuve :

Ecoliers et écolières C - 1km :
1. Tavernay Norbert , CM Mon-
they 5'34 ; 2. Lonati Michel , CM
Monthey, 5'39 ; 4. Drapel Syl-
viane , CM Monthey 6'06 ; 5. Ma-
rotta Gaitano , CM Monthey
6'18; Gsuiti Joseph , 13 Etoiles
Sion 6'18; 7. Sallin Florence , 13
Etoiles Sion 6'21 ; 8. Gsuiti
Etienne , 13 Etoiles Sion 6'28 ;
Hug Sébastien , 13 Etoiles Sion
6'28 ; 10. Délèze Domini que , CM
Conthev , 6'32.

Volleyball: assemblée cantonale de l'ACVVB a Sion
Renvoyée vendredi dernier en présence de douze clubs sur vingt , les deux

tiers des membres n 'étant pas atteints , l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale valaisanne de volleyball se déroulera ce soir , jeudi 19 juin 1980,
à 20 h. 30 au buffet de la Gare de Sion.

En arriver à un tel niveau , au sein d'une association cantonale , bien jeune il
est vrai - elle fut fondée en 1976 - démontre la négligence et le peu d'intérêt
que portent les responsables de clubs à leurs fonctions.

Comment diriger et vouloir faire en sorte de progresser au sein de tout un
canton quand la cellule de base ne répond pas , ne serait-ce que pour créer un
championnat juniors ou s'occuper de l'avenir en s'intéressant déjà aux
écoliers ?

poids», deux des meilleurs boxeurs
du monde, les promoteurs rivaux,
Bob Arum et Don King, ont sage-
ment décidé - du moins pour cette
occasion - d'enterrer la «hache de
guerre ». Vu le «taux très élevé des
impôts qui auraient été perçus sur la
bourse des deux boxeurs, ce combat
ne pouvait en aucun cas avoir lieu
aux Etats-Unis. C'est pourquoi
Arum et King ont réussi le tour de
force de l'organiser sur sol neutre.

Léonard touchera une bourse ga-
rantie de 5 millions de dollars, tandis
que Duran «se contentera » de un
million et demi. Mais, en réalité,
avec les droits provenant de la re-
transmission télévisée en circuit fer-
mé dans quelque 70 pays étrangers,
on estime que le champion empo-
chera entre 8 et 10 millions de dol-
lars et le challenger près de 3 mil-
lions (impôts déduits).

Ce combat «au sommet», prévu
en 15 reprises, tiendra probablement

Ecoliers et écolières B - 3 km :
2. Genin Sébastien , CM Mon-
they, 17'50 ; 3. Buffet Jean-René ,
13 Etoiles Sion , 18'59; 4. Jac-
quier Sandra , CM Monthey,
19'11; 6. Guinchard Samantha ,
CM Monthey 19'31 ; 7. Berthou-
soz Christophe, CM Conthey,
19'52 ; 8. Sallin Anne-Claude, 13
Etoiles Sion 20'40; 9. Luyet
Thierry, CM Conthey 21'14; 10.
Rouiller Murielle , CM Monthey
21'24.

Ecoliers et écolières A - 4 km :
1. Guinchard J.-Christophe, CM
Monthey 21'52; 2. Fumeau Pier-
re, 13 Etoiles Sion 22'09 ; 3. Per-
natozzi Mario , 13 Etoiles Sion
22'35; 4. Wohlgehaben Bettina ,
CM Monthey 24'27 ; 5. Germa-
nier Pierre, CM Conthey, 24'33 ;
6. Barman Frédéric , CM Mon-
they 25'06 ; 8. Darbellay Suzi ,
CM Monthey 26'18 ; 9. Bourban
Philippe , CM Monthey 26'19; 11.
Pernatozzi Lucie, 13 Etoiles Sion
26'54 ; 12. Witschi Monika , CM
Monthey 27'01 ; 13. Girod Ro-
land , CM Monthey 28'57 ; 14.
Andrey Fabienne, CM Monthey
29'37 ; 15. Kovar Christine , CM
Monthey 29'43.

Coupe suisse des écoliers
1980 : 1. CM Monthey, 592; 2. 13
Etoiles Sion , 578; 3. CM N yon ,
568; 4. CM Monthev , 461.

ses promesses. De par le style dia-
métralement opposé des deux hom-
mes, U devrait donner lieu à un
match «très serré et de haute qualité.

Léonard bénéficiera légèrement
des faveurs du pronostic (8 contre
5). Le champion du monde est un
boxeur génial et inspiré, doté d'une
technique quasi parfaite. Il n'est pas
considéré comme un frappeur, quoi-
que ses nombreux «japbs » décochés
des deux mains avec une rare pré-
cision «fassent mal » à la longue.

Champion olympique en 1976 à
Montréal chez les super-légers,
Léonard est devenu champion du
monde des mi-moyens en battant le
Porto-Ricain Wilfredo Benitez par
arrêt de l'arbitre au 15E et dernier
round, le 30 novembre 1979, à Las
Vegas (Nevada). Il a défendu une
fois victorieusement son titre en
«exécutant» le Britannique David
Green en quatre reprises, le 31 mars
dernier, à Landover (Maryland).

De son cote, Duran, qui a règne en
maître chez les légers pendant plus
de six ans, «tire» chez les welters
depuis 1978. Il a livré huit combats
dans sa nouvelle catégorie, les rem-
portant tous dont quatre par k.-o.

Le Panaméen, surnommé «Manos
de Piedra » (mains de pierre), en rai-
son de sa force de frappe peu com-
mune, est un puncheur inné, comme
en témoignent ses 55 victoires si-
gnées avant la «limite. Il est doté
d'une vitalité et d'une puissance
ahurissantes. Duran ne connaît
qu'une tactique : avancer continuel-
lement sur l'adversaire en frappant
sous tous les angles. Ses armes maî-
tresses sont le crochet et le swing du
droit, mais ses gauches sont toul
aussi destructeurs.

Il convient également de souligner
que Duran est un bien meilleur tech-
nicien qu'on ne veut généralement
l'admettre. Aussi, s'il réussit, grâce à
son expérience, à doser parfaitement
ses efforts, le boxeur panaméen est
fort capable de l'emporter aux
points.

Victoire suisse
En guise de préparation aux deux

matches internationaux qu'elles dis-
puteront vendredi à Thoune et sa-
medi à Frauenfeld, les équipes na-
tionales de Suisse et du Danemark
se sont affrontées en match d'entraî-
nement inofficiel, remporté par la
Suisse 17-16 (8-8). La formation
helvétique : Wickli , Ott., Affolter (1),
Lehmann, Maag, Robert jehle (3),
Huber (2), Schaer (1), Ziillig (2),
Millier, Brand (3), Weber (1), Stiirm
(2), Peter Jehle (2).

Une nouvelle convocation a été envoyée aux membres et quel que soit le
nombre de présents, l'assemblée se déroulera avec l'ordre du jour suivant :
1. Salutations et bienvenue ;
2. Signature de la liste des présences, nomination des scrutateurs ;
3. Adoption du procès-verbal ;
4. Rapports: commission technique, commission régionale d'arbitrage , SAR ,

caissier, président ;
5. Approbation des comptes et rapports des vérificateurs ;
6. Cotisation annuelle et finance d'entrée ;
7. Adoption du budget ;
8. Adoption des conventions ;

Nombreux
transferts
au C.T.T. Monthey

La compétition officielle de
tennis de table s'est terminée il
n'y a que bien peu de temps
mais déjà le CTT Monthey pré-
pare sa prochaine saison avec
grand soin.

A cet effet , quelques transferts
très intéressants viennent d'être
conclus avec les arrivées de Phi-
lippe Pressacco (AST Annecy),
figurant sur la liste des trente-
deux meilleurs joueurs français.
Il est accompagné de Lajos Antal
et Hassan Nayeri (tous deux en
provenance du CTT Rapid-Ge-
nève). A noter également le re-
tour d'Albert Detorrenté (ex-De-
lémont) alors que Reto Scarpa-
tetti reste fidèle à la première
équipe du club montheysan.

De par ces arrivées, la pre-
mière formation du CTT Mon-
they s'est fixé comme objectif
une participation à la poule de
promotion en ligue nationale A.
Un objectif parfaitement réalisa-
ble cette équipe étant formée de
Philippe Pressacco, Lajos Antal ,
Hassan Nayeri , Albert Detor-
renté et Reto Scarpatetti.

Le club montheysan signale
également la venue de Thierry
Wullioud (ex-CTT Collombey).
En regard des excellentes quali-
tés de ce joueur , il sera vraisem-
blablement inclu dans la se-
conde équi pe évoluant en pre-
mière ligue et cette formation
disposera ainsi d'un très sérieux
apport.

L'équipe féminine n'est
pas oubliée

La première équi pe dames,
également pensionnaire de la
ligue nationale B, sera renforcée
par l'arrivée de Monique Antal
(ex-CTT Rapid-Genève). Sixiè-
me meilleure joueuse suisse, Mo-
nique Antal a remporté douze
fois le titre de championne suisse
et plusieurs titres nationaux en
double.

Cette formation féminine aura
ainsi son mot à dire pour le
championnat de seconde divi-
sion nationale puisque formée
par Monique Antal , Pascale
Hauswirth , Marie-Françoise Fra -
cheboud , Bénédicte Launaz et
Magali Agatidis.

Peu de départs
Nous devons également signa-

ler les départs qui sont peu nom-
breux. Cependant Biaise Matile
quitte le club montheysan pour
occuper la place de joueur-en-
traîneur au CTT Vevey. Il sera
accompagné sur la Riviera vau-
doise par Antoine Bâcher qui
s'en retourne au CTT Nestlé-
Vevey alors que le cas de Jac-
ques Cherix est toujours en sus-
pens. R.D
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Cross des Mayens-de-Sion
dimanche 1

Inscriptions : par écrit avec nom, prénom , année de naissance, catégorie et
club , à l'adresse suivant , jusqu 'au 10 juillet 1980: restaurant Les Grands
Mélèzes, 1961 Mayens-de-Sion, Valais, tél. 027/22 19 47.

Finance : la finance d'inscription doit être versée sur le cep 19-2584, société
de développement des Mayens-de-Sion (Réf. Cross).

Distinction : chaque athlète terminant la course recevra un prix souvenir.
Distribution des dossards pour les catégories de la matinée : dès 8 heures;

autres catégories : dès 12 h. 30.
Ecoliers B, 1969-1970, écolières

3 km 500, 7 francs.
Ecoliers A, 1967-1968; écolières

3 km 500, 7 francs.
Cadets B, 1965-1966, cadettes

3 km 500, 7 francs.
Cadets A, 1963-1964 ; cadettes

3 km 500, 7 francs.
Dames, 1963 et plus âgées, départ 13 heures, distance 3 km 500, 15 francs.

Vétérans, 1947 et plus âgés, populaires, 1969 et plus âgés, départ 13 h. 30,
distance 10 km , 15 francs.

Juniors , 1961-1962 ; élite , départ 14 h. 30, distance 10 km , 15 francs.
En restituant le dossard , vous recevrez un bon pour un repas.
Ecoliers et cadets : pour repas de midi - autres catégories pour repas du soir.
Pour tout renseignement complémentaire , prière de prendre contact avec le

restaurant des Mélèzes, aux Mayens-de-Sion, tél. 027/22 19 47.

9 millet 1980

B, 1970-1971, départ à 9 h. 30, distance

A, 1968-1969, départ 10 heures , distance

B 1966-1967, départ 10 h. 30, distance

A, 1964-1965, départ 11 heures, distance

Bfu®j)|ll I ¦ iH

Fédération des sociétés du district de Sierre

Chippis reçoit les tireurs valaisans
Tout semble prêt dans le village

industriel de Chi ppis pour recevoir
les tireurs valaisans les 21, 22, 28 et
29 juin prochains.

C'est en effet lors de ces quatre
journées que le tir jubilé de la fédé-
ration du district aura lieu. Une ma-
nifestation modeste mais digne du
plus grand intérêt a été mise sur pied
pour fêter ça , et la distinction spé-
ciale à l'effigie du drapeau récom-
pensera les meilleurs tireurs ; tout
comme les nombreux prix et chal-
lenges.

Après ces joutes sportives où les
plus fins guidons s'affronteront , une
cérémonie officielle prévue pour le
29 juin marquera la ïin de cette
grande manifestation.

Programme du 29 juin
Dès 17 h. 30, rassemblement des

tireurs sur la place du collège.
- Production de la fanfare muni-

cipale,
- Remise du drapeau de la fédéra -

tion ,
- Bienvenue et partie officielle ,
- Palmarès et distribution des chal-

lenges,
- Vin d'honneur et clôture .

Pour cette cérémonie de clôture ,
chaque société se fera un honneur
d'être présente avec son drapeau.

9. Nomination du comité central , président , président technique , vérifica-
teurs ;

lO.Admission , démission , exclusion ;
11.Nomination de membres honoraires
12.Propositions individuelles ;
13.Remise des coupes aux vainqueurs des différents championnats.

Au point 12. l'AD devra se prononcer , par votation , sur une proposition du
comité concernant les SAR: «Etes-vous d'accord de répartir les frais de
déplacements des partici pants aux entraînements SAR de la manière
suivante : un tiers au participant , un tiers à son club, un tiers à l'ACVVB.

Horaire des tirs
Samedi 21 juin : de 8 à 12 heures et

de 14 à 18 heures.
Dimanche 22 juin : de 8 à 12 heures

et de 14 à 18 heures.
Samedi 28 ju in : de 8 à 12 heures

et de 14 à 18 heures.
Dimanche 29 juin : de 8 à 12 heures

et de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Rendez-vous donc à Chi ppis avec

le sentiment de retrouver cette ami-
tié qui caractérise si bien notre dis-
trict , celui du soleil et du sport.

By

Fête cantonale
à Aigle

C'est dans une ambiance de fête
que la ville d'Aigle s'apprête à rece-
voir les lutteurs vaudois, les garçons
lutteurs et les invités, sur la vaste
place des Glariers, le 22 juin pro-
chain.

Plus de cent participants se sont
déjà inscrits pour tenter de décro-
cher la couronne ou la palme, ac-
compagnée de prix de haute valeur,
récoltés auprès de nombreux et très
généreux donateurs.

««j? ««
¦ ¦¦«



«̂̂ ¦«¦«¦¦«¦̂ «¦¦«̂«¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦«¦«¦«¦«¦¦¦ «¦¦¦̂^
ï

¦WsiQM

EH

_̂ - -*>.»* «̂̂ «̂ H -  ̂ «v r̂Rfc- ¦̂ f̂c^H| ; *¦" -.¦• y Ĥ K - 
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Au premier rang (de gauche à droite) : Luisier (capitaine), Bregy, Pittier , Brigger, Geiger, Bitz, Vergère, Balet.
Au second rang (de gauche à droite) : Panchard (coach), Perrier, Isoz, Mathez, Karlen, Richard, Valentini, Cernicky, Jeandupeux (entraîneur) . Pho
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Assemblée de l'Association
des Portes-du-Soleil
Vers la création
d'un secrétariat permanent
CHAMPOUSSIN. - C'est dans un
Champoussin en pleine (et heureu-
se) expansion que s'est tenue, hier,
sous la présidence de Jean Vuarnet ,
l'assemblée générale des Portes-du-
Soleil. Une assemblée cruciale pour
l'avenir du complexe skiable franco-
suisse qui a décidé de se doter
progressivement d'installations de
contrôle électronique et surtout
admis le principe de la création d'un
secrétariat permanent.

Trois heures et demie de discus-
sions très ouvertes le matin, près de
deux heures l'après-midi: les délibé-
rations qui ont accaparé les parte-
naires des Portes-du-Soleil (remon-
tées mécaniques, offices de touris-
me, communes) ont sans doute battu
tous les records. Mais il est des
moments où la réflexion doit
l'emporter sur une décision hâtive,
fût-ce au prix d'inévitables lon-
gueurs.

178 installations
650»km de pistes

Coiffant une aire géographique de
400 km2, disposant de 178 installa-
tions et de 650 km de pistes, le
domaine des Portes-du-Soleil assure
aujourd'hui un débit horaire de
110 000 personnes, la clientèle se
partageant une offre de quelque
70 000 lits. Pour les huit stations .
savoyardes et les cinq valaisannes
confrontées à une concurrence tou-
jours plus vive , le chiffre d'affaires
réalisé pour le précédent exercice
atteint huit millions de francs suisses.
Fait significatif: la progression enre-
gistrée en trois ans, soit, pour le côté
suisse,'62 % et pour le côté français,
19 %.

Ces résultats brillants vaudront aux
stations valaisannes de ne pas
augmenter leurs tarifs pour la saison
1980-1981, les Français réservant
leur décision pour le moment.

Commentant le pas qui amènera
les Portes-du-Soleil à se doter de
contrôles automatiques, Jean Vuar-
net a ouvert une parenthèse: «Un
garant de la vie du complexe. Le
problème des répartitions ne peut
plus se faire au pifomètre».

La commission des remontées
mécaniques a d'autre part émis le
vœu d'éditer un plan-prospectus qui
puisse donner au touriste un aperçu
concret de la variété des pistes et de
leur étendue.

Côté publicité, diverses actions
entreprises en Suisse, en Hollande et
au Salon neige et montagne de Paris
ont montré l'intérêt que le public
manifeste pour les champs de ski des
Gets à Torgon. La venue régulière de
journalistes étrangers constitue aussi
un point essentiel dans la promotion
du complexe ...même si, en quelques
jours, il est difficile de prétendre
parcourir l'ensemble des pistes.

Un secretanat
permanent

Jean Vuarnet, ayant lancé l'idée
d'une restructuration réaliste des
Portes-du-Soleil, c'est Ernest Eggen
qui s'attacha à définir les options
préconisées par le comité: création

Vendredi soir
à Monthey
Plaisir double
MONTHEY. - Le chœur d'enfants
et les élèves de piano de M'"* Colom-
bara donneront vendredi 20 juin à
20 h. 15 à la grande salle de la gare à
Monthey un concert en faveur de
l'Ecole catholique de Lavey-Morcles.

Voici une magnifique occasion de
retirer un double plaisir d'une soirée
musicale : la joie d'écouter des voix
enfantines et un récital de piano et
celle de venir en aide à une école qui
a grand besoin de soutien financier.

• MÉZIERES (VD). - Le Théâtre
du Jorat, à Mézieres, annonce deux
ultimes représentations supplémen-
taires, les 28 et 29 juin, de l'œuvre de
Samuel Chevallier, Le silence de la
terre. Cette reprise aura ainsi compté
seize représentations, avec 15 000
spectateurs. Fondée en 1908, la célè-
bre scène de Mézieres a connu son
record en 1965, avec 42 représenta-
tions et 40 000 spectateurs pour la
seconde reprise d'Alienor, de Morax
et Doret, créée en 1910 et reprise
déjà en 1926.

Un balisage personnalité
La cinquantaine de personnes présentes a pu p rendre connaissance du
projet de balises (il y en aura 519) qui équiperont bientôt les itinérai-
res officiels des Portes-du-Soleil. La forme et le graphisme retenus
s 'inspirent avec bonheur du sigle officiel de l'association.

d'un secretanat permanent, mise sur
pied de cinq commissions (remontées
mécaniques, publicité, balisage, ani-
mation, arbitrage) avec pour chaque
commission un président, un vice-
président, un responsable (en obser-
vant sur ce plan un équilibre bi-
national) et des membres de chaque
station.

Il va sans dire que si cette intention
fut comprise et admise à l'unanimité
en tant que projet, elle n'en implique
pas moins de sérieux efforts collectifs
au niveau financier (oh parle de
200 000 francs suisses). C'est la raison
pour laquelle de multiples interven-
tions tentèrent de cerner le problème.
«Ce que nous essayons d'exprimer
aujourd'hui, c'est une volonté nouvel-
le», devait lancer Jean Vuarnet.

Il fut encore question de l'éventuel-
le admission des écoles de ski au sein
de l'association. Ce chapitre sera
abordé lors de l'assemblée d'octobre.

Une suspension de séance fut alors
nécessaire - il était 13 heures - pour
que les différents milieux puissent se
concerter avant de reprendre la dis-
cussion.

Aller de 1
L'idée de la création d'un

secrétariat permanent a suscité -
il fallait s 'y attendre - de
multiples interrogations. D'au-
cuns ont manifesté des craintes,
voire des réticences quant au
budget qu 'il faudra assurer pour
garantir un tel poste. 200 000
francs, il est vrai, c 'est une som-
me rondelette.

Pourtant, l'avenir des Portes-
du-Soleil est à ce prix.

Le fantastique développement
du domaine skiable franco-suisse
qui va continuer à tisser sa toile
d'araignée entre Châtel et Les

Parti radical démocratique
valaisan : deux fois oui
MARTIGNY. - Le comité central du parti radical-démocratique valaisan, réuni
le 17 juin 1980 à Martigny, a procédé à l'examen des objets soumis aux votations
cantonales du 22 juin prochain.

Le comité central, à l'unanimité, recommande de voter:
- oui à la loi sur la viticulture
- oui au décret portant adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur

la participation au financement des universités.
D'autre part, le comité central a entendu un rapport du secrétariat relatif aux

prochaines échéances électorales et a pris connaissance de la constitution d'une
commission chargée d'étudier les thèmes propres à ces élections.

Les adieux du curé Mayoraz
SAXON. - La paroisse de Saxon in-
vite toute la population à se retrou-
ver dimanche prochain, 22 juin , lors
de la messe de 9 h. 30.

Monsieur le curé prendra officiel-
lement congé de ses paroissiens.
Afin de marquer son départ, la com-

Offert par la Société de promotion
de Torgon, un repas permit alors aux
participants de dialoguer par petits
groupes sur les objets traités. Ils
eurent aussi le loisir d'entendre le
président de Val-d'llliez brosser un
historique de Champoussin et situer
en quelques phrases son extension, la
phase finale planifiée devant débou-
cher sur 4000 à 4500 lits.

Lorsque la séance reprit - elle allait
durer presque deux heures -¦ les
remontées mécaniques firent savoir
qu'elles acceptaient le principe d'une
prise en charge de 33 % des frais
occasionnés par la création d'un
secrétariat. Par ailleurs, l'esquisse du
comité qui sera proposé à l'assemblée
d'octobre mit en exergue les noms dé
Jean Vuarnet au titre de président,
Pierre-Ignace Exhenry (vice-prési-
dent), Bruno Gillet (secrétaire), Serge
Monay (trésorier) et M. Beteille
(remontées mécaniques). La structu-
re des commissions fit enfin l'objet de
divers échanges avant qu'un dernier
verre de l'amitié ne soit partagé entre
Savoyards et Valaisans.

Michel Pichon

avant ...
Lindarets implique aujourd'hui
une constante coordination. Une
coordination qui sache conjuguer
dynamisme et efficacité.

Remontées mécaniques et offi-
ces de tourisme - pour ne parler
que d 'eux - vont devoir consentir
un réel effort. En acceptant de
jouer le jeu , ces milieux ne feront
qu 'épouser une vieille thèse de
fean Vuarnet.

L'ancien champion français fu t
jadis traité d'utopiste. 11 mérite
aujourd'hui des applaudisse-
ments.

M P

mune ottnra le vin d nonneur sur la
place, à la sortie de l'église.

Nous espérons que les habitants
de la cité des abricots seront nom-
breux à manifester leur sympathie à
leur curé qui a accompli pendant
onze ans un fructueux ministère
dans la paroisse.

Le maintien de l'AOMC sérieusement menacé

A tout le Chablais d'agir
MONTHEY. - Hier après-midi,
s'est tenue l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de la
compagnie de chemin de fer Ai-
gle - Ollon - Monthey - Champé-
ry, à «la salle centrale, à Monthey.

Le président du conseil d'ad-
ministration, M. Raymond De-
ferr, tout en relevant la bonne
fréquentation de la réunion, a
excusé les absences, notamment,
celles des conseillers d'Etat va-
laisan et vaudois, Guy Genoud
et Marcel Blanc.

La bonne tenue du rapport de
gestion, le 73', a permis une ap-
probation unanime.

Gros travaux
de rénovation

De ce rapport, nous retenons
que l'année 1979 a surtout été
marquée par de gros travaux de
rénovation et d'entretien, qui ont
nécessité un investissement de
près de «600 000 francs sur un to-
tal de charges d'environ 3,5 mil-
lions.

Les seules charges pour le per-
sonnel se sont élevées à environ
1,9 million (l'AOMC a occupé 56
employés réguliers l'an passé).

Cette somme de 600 000 francs
a ete consacrée a la revision par-
tielle ou totale du matériel rou-
lant, à la rénovation complète
des «lignes de contact sur 4,5 km,
des sous-stations de Monthey et
Troistorrents, à la réfection inté-
grale de la voie sur près de 1,5
km, à la réorganisation du dépôt
de Monthey, à la réfection com-
plète de la gare de Troistorrents
avec création d'une place de
parc, à la reconstruction de quatre
haltes, etc.

Trafic en légère baisse
Les recettes se sont élevées à

près de 2 millions de francs, dont
un peu plus des trois quarts pro-
viennent du trafic voyageurs et
marchandises.

688 617 personnes (- 0,9 % par
rapport à 1978) ont été transpor-
tées par rail l'an passé, et 282 919
sur les trois lignes automobiles
Troistorrents - Morgins, Mon-
they i Choëx, Les Cerniers et
Val-d'llliez - Les Crosets.

Un déficit dû davantage
aux investissements
qu'à l'exploitation

L'excédent des charges a at-
teint près de 1,8 million de
francs, dont 1586 345 francs
pour le transport par rail et envi-
ron 170 000 francs pour la route.
A cette somme, il faut ajouter le
solde débiteur de 1978, déduc-
tion faite de la part versée par les
pouvoirs publics qui se monte à
un peu plus de 1 720 000 francs,
si bien que le déficit de 1979
se monte à 2 011 680 fr. 50. L'ex-
cédent propre à 1979 sera cou-
vert par les pouvoirs publics
(Confédération, cantons et com-
munes).

A relever que le déficit est es-

Succès pour les « Potes au feu » du Chablais
MONTHEY (cg). - Dimanche der-
nier, ils étaient onze membres de la
section des « Potes au feu » du Cha-
blais à participer au grand rassem-
blement romand de cette confrérie
culinaire et gastronomique, qui se
tenait à Gimel.

Il s 'agissait comme chaque année,
de présenter un plat inédit, cuisiné
en plein air avec comme seuls com-
bustibles, le charbon de bois ou le

Le «onze» des «Potes au feu» du Chaînai!
romand de Gimel, saisi par le photographe

sentiellement du aux travaux de
rénovation sur la partie rail et à
l'augmentation des charges pour
le personnel et le carburant sur
la partie route.

Suppression de l'AOMC
en deux temps ?

Le président Deferr a porté à
la connaissance de l'assemblée
que la commission Meylan, char-
gée d'enquêter sur les chemins
de fer à voies étroites, avait fait
part oralement au Conseil fédé-
ral de sa conclusion sur le main-

tien ou non de l'AOMC.
Cette conclusion est double.

Dans une première phase, elle
propose le remplacement du
chemin de fer entre Aigle et
Monthey par un service de bus,
et dans une seconde phase, le
remplacement jusqu'à Cham-
péry.

Le rapport écrit devrait être
déposé auprès du Conseil fédéral
vers la fin du mois d'août. Le Le rapport de la commission
conseil d'administration de Meylan sera étudié par le Con-
l'AOMC a estimé malséant de seil fédéral et soumis en consul-
porter un jugement sur cette tation auprès des cantons de
double conclusion avant d'avoir Vaud et du Valais et des commu-
eu connaissance des considé- nes intéressées,
rants de la commission Meylan. Le Conseil fédéral devra tenir

Tout milite en faveur du main- compte obligatoirement de deux
tien intégral de l'AOMC. Toute- critères : le service par route,
fois, M. Deferr a réaffirmé la fer- pour être retenu, doit apporter
me intention de la compagnie, des avantages économiques par
des cantons de Vaud et du Valais rapport au rail et un supplément
et des communes intéressées de d'avantages aux régions concer-
faire tout ce qui est en leur pou-
voir pour maintenir la ligne dans
son intégralité.

En effet, la suppression de
l'AOMC aurait des conséquen-
ces irréversibles sur le Chablais
valaisan et vaudois. Que l'on
songe seulement aux économies
d'énergie, à la sauvegarde du pa-
trimoine et aux capitaux inves-
tis : les avantages du rail sur la
route ne se discutent pas.

Le maintien intégral de la li-
gne est dicté par la position pré-
dominante de Monthey et Aigle
dans ce Chablais en pleine ex-
pansion. Ces deux pôles d'attrac-
tion ne peuvent jouer leur rôle
que dans une conception cohé-
rente des transports publics.

Le maintien intégral de la li-
gne est aussi dicté par des consi-

bois. Le thème «volaille d 'élevage »
permettait des recetts étendues.

Quatorze groupes étaient en con-
currence et soumis à un jury
composé d'un chef de cuisine, d'un
réaliseur TV et d'une journaliste
chargés de passer au crible les diffé-
rents plats présentés.

Si la palme est revenue à la sec-
tion de Moudon avec un canard farci
dressé en brioche, le second rang a

dérations financières, tant il est
vrai que l'aménagement d'un
service par autobus nécessiterait
une nouvelle infrastructure rou-
tière fort coûteuse et un service
d'entretien à la charge des can-
tons et communes.

Dès lors, il n'est en tous les cas
pas prouvé que le déficit par
route serait moins élevé que par
rail.

D'autre part, il est certain que
le déficit par rail ira en dimi-
nuant à mesure que les travaux
de rénovation seront achevés.

U est donc impensable qu'une
décision politique puisse anihiler
tant d'efforts consentis. Tout
l'argent investi l'aurait été en
pure perte, comme jeté par la fe-
nêtre.

Mettre les bouchées
doubles,
tous ensemble

nées.
La preuve de ces avantages n'a

pour l'instant en tous les cas pas
été apportée.

Les hommes politiques valai-
sans et vaudois auront donc ces
prochains mois la mission impé-
rieuse de l'emporter sur la com-
mission Meylan auprès du Con-
seil fédéral. Pour ce faire , ils ne
manquent ni de volonté, ni d'in-
telligence, ni d'arguments : cela
suffira-t-il pour déjouer de puis-
sants moyens de pression ?

Dans ce contexte, il est à sou-
haiter que toute la population du
Chablais vaudois et valaisan ma-
nifeste son appui par des actions
concrètes qui pourraient être or-
ganisées par un comité de sou-
tien à l'AOMC.

Roland Puippe

été obtenu de haute lutte par la
section du Chablais avec un ragoût
de caille sur feuilleté. Les Chablai-
siens ont également obtenu le
second prix du « bon pain » avec la
confection de leur feuilleté, ce qui
leur a permis de prendre le second
rang au palmarès général.

En 1981, ce rassemblement ro-
mand se tiendra à Villeneuve et sera
organisé par la section de Montreux.
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vous offre cette semaine
Ascona Berlina 2000 S26 000 km 78
Opel Commodore aut. 45 000 km 77
Kadet 1200 Star 48 000 km 79

'Kadett 1200 42 000 km 78
Toyota Starlet 1200
l_Uxe 24 000 km 79,
Mazda 929 28 000 km 78
Volvo 144 S de luxe 82 000 km 73

Fraises
à cueillir, second passage, en libre ser-
vice. Fr. -.90 la livre.
Du 19 juin au 15 juillet, tous les jours, y
compris le dimanche, de 8 h. à 11 h. 30
et de 13 à 20 heures.
Prendre récipient avec soi. -

Pitteloud Henri, ferme du Devin, Sierre.
Tél. 027/55 04 34.
Accès: entrée de Sierre, hauteur hôtel
Atlantic, tourner à droite et descendre
jusqu'aux voles CFF.

36-27036

Occasion unique en Valais !
Près de Sion, je vends un très beau ter-
rain à bâtir (environ six maisons indivi-
duelles ou maisons locatives). Eventuel-
lement encore, à vendre terrain à bâtir
pour chalets en grande station.

Pour plus de détails, s'adresser sous
chiffre ofa 2123 Zk, Orell Fussli Werbe
AG, Postfach, 8022 Zurich.

Nouveau
à Genève

Institut
psycho-
pédagogique
Formation
et recyclage
des éducateurs
et maîtres spécialisés
et socio-profession-
nels.

Inscriptions:
tél. 022/41 29 04
pour rendez-vous.

"18-316387

Ancien. A vendre le
contenu d'une ferme

ARMOIRES
rustiques
à 1 et 2 portes
beau vaisselier valai-
san Louis XIII,
belle table ronde à
rallonge et 6 chaises
Louis-Philippe
grande table Ls XIII
à rallonges
table de terme
2 fauteuils Voltaire
canapé Ls-Philippe.

Ponzo à Porsel.
Tél. 021/93 70 20.

22-354977

Citroën
2 CV 4 1975
2CV 6 1975
GS Club 1974
GS break 1977
CX 2200 1976
CX 2400 1977
CX GTI 1979
CX C-Matlc 1977
X break 1977

Expertisées.
Echanges, facilités.

Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey.
Av. Gén.-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52.

22-16498

Me Gérard Sauthier
Avocat et notaire

à Bagnes

informe son honorable clientèle qu'il
a transféré son étude à Villette, au
chalet des Dames
(propr. feu Pierre Chappaz).

Tél. 026/7 26 32.
36-27078

I

r-r—¦ r., nM Samedi 21 juin Dimanche 22 juin
Vendredi 20 juin 11 h. 45 Début avant-luttes 7 h. 45 Début des luttes
20 h. 30 Grande fête de la 20 h. 30 Soirée avec les 10 h. 30 Cortège

bière et bal avec Dorados, etc. 16 h. 30 Proclamation des
l'Echo vom Râbbàrg jusqu'à 3 heures résultats 36-12311

Porsche
Moteur SC 3 litres
Boîte vitesses 3 litres
Pièces carrosserie
SC, jantes , etc.
et 911 S diverses
pneu, moteurs.

Tél. 026/ 4 21 39
021/37 87 95.

137.369.396

Toyota
Cnnain
1000 cm3, 1978
26 000 km, expertisée

Prix avantageux.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

Porsche 911
Targa
1970, expertisée.
Fr. 8500.-.

Garage de l'Avenir
Route de Crissier 22
1023 Crissier.
Tél. 021/34 63 44.

22-3158

Fiat 132
2000 GLS
45 000 km, 30.6.77
beige métal,
direction assistée
allumage électroniq.
vitres AV électriques
Etat impeccable.

Tél. 021 /23 77 93
prof.
où 36 47 77
après 19 h. 15.

22-1524

13es Journées fédérales des gymnastes
aux

Instant =
se dissout instantanément

Tous les

potages «instant»
par exemple: t̂â£wW%ycrème de tomates, 1ffPy-p|0|
crème de bolets, \jMi^ŷ
potage printanier, etc.^p̂
liliimWMI:! %-'•;]r 18.6.-24.6. 1 

Ŵ -ÊÊ
chaque emballage!**̂
(de 4 sachets)

Verser le contenu du sachet
dans une tasse,
ajouter 1,5 dl d'eau bouillante,
remuer et déguster! f .]!

(T .J lmoaàx\

au lieu de 1.- - =̂ -̂©

2 tablettes

AG0
au lieu
de 2-

Véritable

cidre
de pomme

» »»¦

, KT*^

Pétillant et désaltérant,
le cidre de pomme sans alcool
fait le délice de tous les palais.
bouteille de 1 litre. 1.20 --«.

2 bouteilles

[+ dépôt)

WÊmm
au lieu de
2.40

?:«s&  ̂y

A vendre

bus Toyota Hiace 1600
1977, moteur 29 000 km.

Tél. 027/22 98 45.
36-2944

*.->:?•. ¦ ; ' / y Y. .. '¦"
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/ZZ7*M*M]

Occasion unique!
Fiat Ritmo 75
aut., peinture met.,
radio-cassette , jantes
spéciales, roulé 1000
km, garantie, non ac-
cidentée. Prix très in-
téressant.
Garage Hediger,
Slon
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Pâtes aux œufs frais Tipo W**

Papillons
de qualité Migros tant
appréciée!
paquet de 500 g, 1.20
pïïfffffTl
I 18.6.-24.6. I
2 paquets

(100 g = -.20) î f«#.S5^f
M r* IIPTO

m^LWÊLtm ^ ,/SÇK,"Sl V "WiiP

au lieu de 2.40 > ^ y^̂

Crème glacée a la vanille
J 

emballage familial de 400 g Ê̂f%f^""̂ '"•••-̂  htjiif-n.mhul i ¦¦ ¦Il
-Sa »-.. >>5w c_Eî ttzJ r Iww

Suivez au jour le jour une délicieuse
nos prix des fraises du pays! coupe Romanoff

par exemple:
Peppermint, Fruit,
Bubble-Gum Fruit, etc

""ie d«« emballage "--

A vendre

Alfasud
Année 1974.
Expertisée.

Fr. 2300.-.

Tél. 027/38 14 65.
"36-301600

M

/ZZT^wos]

A liquider

tuyaux
d'arrosage
acier
2 pouces.

Tél. 027/36 19 69
heures des repas.

•36-301602

ueariess

W

II est revenu le temps
des grillades...

Cervelas géants
l'Î -IW.IIJ
l jusqu'au 8.7. 1

de qualité Migros
tant appréciée!

1 paire, 340 g
emballage VAC

au lieu de 2.30

(100 g = -.45]

au lieu de 2.20

rS) \\ MIGROS

ITO Q§Ï2
Notre conseil:
Garnie de fraises et
de crème fouettée,
elle vous donnera

• - -"¦Mx Yur
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I i A vendre
A vendre On cherche

Laverda fau- C°JQ 7
750 Sr CnOllS© 1978, 13000 Km

très bon état,
expertisée d'occasion expertisée,
une place environ 1 m 20. Fr. 15 000.-.
Fr. 1600.-.

Tél. 027/23 23 22.
Tél. 027/55 55 33. Tél. 027/3815 13. '36-301609

Une nouvelle dimension
de vie pour vous
Par le témoignage, le chant, la musique, la prière avec
les malades, J.J. et D. Zbinden vous en feront part Jeudi
19, vendredi 20 et samedi 21 Juin, à 20 heures, à la
salle de l'hôtel Central (1" étage), Martigny.

Bienvenue à chacun!
Libre participation aux frais.

Organisé par le Centre évangélique
valaisan, Saxon

36-90347
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PHILIPPE FOURNIER
Un tour d'Europe à vélo
en 43 jours

SAILLON (pag). -Philippe Four-
nier, vous connaissez ? Né le 4
août 1951, ce cafetier-restaura-
teur de Saillon voue une vérita-
ble passion à la petite reine. L'an
dernier , il avait vu à deux
reprises son amour pour la
bicyclette se transformer en une
véritable soif de records.

Le 15 avril 1979, ce sportif
originaire de Nendaz battait le
record du monde de home-
trainer libre , en tenant 31 heures
et 38 minutes sur son vélo. Non
content de cette performance, il
remettait l'ouvrage sur le métier
au mois de décembre 1979. Il
réalisait alors un nouveau record
du monde avec 32 heures de
«selle».

Des petits ennuis de santé
venaient quelque peu déranger le
programme du cycliste saillo-
nain. Une folle idée germait
pourtant dans son esprit , entre-
prendre le tour du monde à
bicyclette. Mais il devait rap ide-
ment y renoncer. Phili ppe Four-
nier ne pouvait décemment pas
abandonner son commerce du-
rant deux ans, temps nécessaire
à un tel voyage. C'est pourquoi ,
il y a un plus de deux mois , il
décidait de préparer une ran-
donnée à travers l'Europe.

9467 km à parcourir
Dès lors, tout allait très vite ,

Philippe Fournier étudiait un
itinéraire complet , qui devait
traverser vingt et un pays.
Malheureusement , l'Albanie lui

Les ce anges de la route» en promenade a Genève
SION (ge). - Comme recompense
pour l'excellent travail accomp li du-
rant toute l'année scolaire 1979-
1980, une journée de promenade a
été réservée aux patrouilleurs sco-
laires de la ville de Sion. Les agents

Photo NF

refusait son visa. Mais ce petit
contretemps n 'a en rien altéré
l'enthousiasme du restaurateur
saillonain. Celui-ci se décidait
donc d'emprunter les routes
d'une vingtaine de pays.

Son départ a été fixé au lundi
21 juillet à 8 heures, devant le
bâtiment administratif de notre
journal. Dans un premier temps,
le courageux cycliste va se
rendre en Espagne et au Portu-
gal , puis il reviendra en Valais.
Après un jour de repos, il
repartira en direction de l'Autri-
che, l'Italie , la Yougoslavie,
contournera l'Albanie , passera
ensuite en Grèce, en Bulgarie, en
Roumanie , en Hongrie , en URSS
(un parcours de 50 km), en
Tchécoslovaquie , en Pologne.
Après avoir traversé les deux
Allemagnes, il prendra le chemin
du retour par les Pays-Bas , la
Belgique , le Luxembourg et
enfin la France, il devra parcou-
rir au total 9467 km.

Depuis que Phili ppe Fournier
a définitivement arrêté son itiné-
raire, il a pu se consacrer
entièrement à sa préparation.
Footing, culture physi que , régi-
me, entraînement progressif à
bicyclette lui ont donné une
form e remarquable et un moral
de fer, qui devraient lui permet-
tre de mener son entreprise à
bon terme. On peu d'ores et déjà
souhaiter bonne route à ce
sympathi que sportif , qui nous
promet également une tentavite
contre son propre record du
monde à la fin de cette année.

Gay-Crosier et Oggier, de la police
munici pale, responsables de la for-
mation et de la surveillance des
60 patrouilleurs scolaires , ont prévu
diverses visites dans la cité de Cal-
vin. Un car de l'entreprise de trans-

la Fête cantonale M. GaStOU BarbCII:
àïagïe*"mes «Nous sommes fin prêts»
LE CHABLE. - «Nous sommes fin
prêts». Telle a été la phrase majeure
lancée par M. Gaston Barben -
président du comité d'organisation
de la 35" Fête cantonale des
costumes - au cours d'une conféren-
ce de presse qu'il a animée hier dans
un établissement du Châble. A huit
jours de cet événement valaisan, les
quelque cinq cents Bagnards qui se
sont voués corps et âme à sa création
peuvent commencer à souffler et... à
prier les dieux de la météo. En effet ,
le travail consciencieux réalisé par
les vingt-six commissions a permis
de réduire la marge de l'imprévisible
à un quasi néant. Il ne reste que les
caprices du ciel pour seule et unique
inconnue.

Néanmoins, même si le soleil
n 'était pas de la partie le 27, 28 et 29
juin prochains , les spectateurs pour-
ront se réchauffer au feu de
l'hosp italité des gens de la haute
vallée. Cette image paraîtra peut-être
un peu banale ou pompeuse. Mais
elle n 'en demeure pas moins vraie.
Ceux qui connaissent les habitants
de ce coin de pays savent de quoi
nous parlons.

Petit aperçu
d'un spectacle
«total»

Sans considérer le détail du
programme, qui sera d'ailleurs pré-
senté dans une toute prochaine
édition , il faut cependant relever à
son sujet deux points significatifs :

'l'élément particulièrement original
qu 'apportera cette 35' Fête cantona-
le des costumes et l' esprit que les
Bagnards entendent lui donner.

Il faut tout d'abord signaler la
venue du très renommé groupe
folklorique hongrois «Kecskemet» .
Les invités des «Nos ' atro bon
Bagna» portent le nom de la ville où
ils vivent; située à une septentaine
de kilomètres au sud de Budapest ,
elle a été bâtie dans une région qui ,
originellement, était quasiment insa-
lubre. Tout comme le Valais avant
Maurice Troillet , ce pays n 'offrait au
regard que des plaines marécageu-
ses. Aujourd'hui , la comparaison
avec notre canton tient toujours
puisque la terre drainée et irriguée
est recouverte de vergers où l'abricot
prédomine. Comme chez nous, on
cultive également la vigne et produit
différentes eaux de vie extraites de
fruits.

Le folklore , lui , ne présente guère
de similitudes avec nos traditions.
Danses et musi ques reflètent la
flamme et le «bouillonnement» du
tempérament slave pimenté par
l'apport tzigane.

Un mot encore sur l'ensemble
«Kecskemet» pour préciser sa com-
position. U est constitué par trois
groupes: le groupe des adultes (35

port Lathion-Voyages a conduit la
joyeuse cohorte dans la ville du bout
du lac. Le repas de midi a été offert
par la munici palité de Sion.

Lors du départ , MM. Gilbert De-

Quelques membres de «Nos' atro bon Bagna» - société organisatrice de cette 35e Fête cantonale des
costumes - devant leur musée au Châble. M. Gaston Barben, président du comité d'organisation, est à
leur côté: «Nous sommes fin prêts». Photo NF

personnes), celui des jeunes (25
personnes) et celui des enfants (60
personnes); il est accompagné par
un orchestre de six musiciens.

Willy Ferrez :
« Que cette rencontre
fasse naître
mille amitiés nouvelles! »

L'hospitalité bagnarde n 'a plus
besoin de se fa ire une réputation. 11

Nationale 26
MARTIGNY/AOSTE (emb). - On
sait que le tronçon de la route natio-
nale 26, entre Quart et Courmayeur ,
défraie la chronique et fait bouillon-
ner les esprits depuis pas mal d'an-
nées. Vétusté, malgré certaines amé-
liorations, il ne répond de loin plus
aux exigences du trafic automobile
touristique et commercial.

Les Valdotains se heurtent à l'im-
péritie du Gouvenement italien , à
celle de l'ANAS, ces deux derniers
se renvoyant une balle qui rebondit

bons, conseiller communal , Sylvain
Zuchuat , membre du comité de la
Section du Valais du TCS, et M Che-
rix , officier de police , ont tenu à sou-
haiter une merveilleuse journée à
tout un chacun.

1961 Champlan

Bernard Luisier A,
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)

¦̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ App. tél. 23 42 76
1950 Slon

Photo NF V

suffit de s'adresser a ce Genevois ou
à ce Vaudois qui vient régulièrement
passer la fin de semaine dans la vallée
pour comprendre que tout a été
entrepris pour ouvrir large les portes
et le coeur du pays de Bagnes au
public de cette fête des costumes. «

L'un des princi paux soucis des
organisateurs a été d'établir un
organigramme des horaires tel qu 'en
aucun moment l' ambiance ne tom-
be. Pour ce faire , on a avancé l'heure
du départ du cortège à 13 h. 30.
Ainsi , on évitera le risque d'une

sans jamais s'arrêter nulle part.
Le gouvernement régional a vai-

nement essayé de mettre de l'ordre
dans cette pétaudière. Sans succès
non plus. Ça me rappelle la dévia-
tion de Marti gny. En beaucoup plus
grand.

Divers organismes officieux sont
aussi intervenus et récemment en-
core la commission «Architecture et
paysage» du Comité des traditions
valdotaines , prenait position sur ce
grave problème. Elle a voté la
résolution que voici :

«En considération «des inconvé-
nients grandissants causés à la popu-
lation et à l'économie locales par la
circulation motorisée progressant à
un rythme au-delà de toute prévision
dans le tronçon Quart - tunnel du
Mont-Blanc , de la route nation-
nale 26 ;

en considération , aussi , du man-
que, jusqu 'à aujourd'hui , d'un débat
sérieux et approfondi , quant aux
causes et aux remèdes possibles à la
présente situation ;

la commission «Architecture et
paysage» du Comité des traditions
valdotaines souhaite que, afin d'évi-
ter de futures récriminations dues à

Précis d'histoire valdotaine
MA R TIGNY-A OSTE (emb). - L'his-
toire valdotaine est une épopée.
Deux illustres écrivains l'ont trans-
mise à la postérité: Jean-Claude Mo-
chet avec son Profil historial et dia-
graphi que de la très antique cité
d'Aouste (paru au début du X V I E
siècle) et Jean-Baptiste de Tillier
(1678-1744), qui, reprenant une par-
tie des textes du premier nommé,
écrivit un recueil historique et géo-
graphique sur la vallée et le duché
d'Aoste.

M. Lin Colliard, directeur des Ar-
chives historiques régionales, a
voulu vulgariser cette histoire en pu-
bliant récemment un ouvrage très
utile.

RÉDACTION
DE SION

dispersion des spectateurs après la
messe et les productions prévues
pour la matinée de dimanche.

C'est à M. Willy Ferrez, président
de la commune de Bagnes, que nous
laisserons le soin de conclure ce
papier: «... alors la fête fait germer
les grains d'amour dans les cœurs;
tandis que coule la raclette onctueu-
se, tandis qu 'on trinque et que fusent
de partout les rires des anciens et les
chansons de patois ».

Bernard Granges

mer !
des erreurs initiales de conception et
à des choix précipités et à sens uni-
que faits sous l'impulsion d' une si-
tuation contingente incontrôlée , on
donne lieu , à tous les niveaux res-
ponsables, à une discussion serrée et
objective du problème envisagé et de
toutes ses solutions possibles, ne né-
gligeant pas de provoquer le plus
grand retentissement' dans l'opinion
publique , pour mettre les habitants
de la vallée d'Aoste dans la condi-
tion de s'exprimer et d'opérer un
choix médité et en pleine connais-
sance de cause.

La commission «Architecture et
paysage» fait appel à tous, habitants
et amis de la vallée d'Aoste (asso-
ciations culturelles, organes d'infor-
mation , partis et mouvements politi-
ques, groupes d'opinion , responsa-
bles des affaires publi ques), pour
qu 'un débat préliminaire et généra-
lisé éclaircisse les termes du problè-
me sur la base de données réelles et
concrètes, consciente comme elle
est, que toute solution adoptée aura
des conséquences définitives et im-
portantes sur l'aménagement du ter-
ritoire et de l'économie de la vallée
d'Aoste. »

Divise en quatre parties, cet expo-
sé for t  clair met en relief «les
matrices culturelles et l'organisation
politico-institutionnelle de la val-
lée», afin de faire comprendre les
origines du régime autonome actuel.

L'auteur ¦ conclut en soulignant
qu 'une meilleure connaissance «de
la doctrine éminemment valdotaine
de l'intramontanisme» aurait pu , à
la fin de la guerre, «cimenter l'union
des esprits dans le bien supérieur de
la patrie valdotaine» .

Voici donc un petit livre qui mérite
d'être lu par tous, Valdotains et non-
Valdotains d'origine, par les franco-
phones. On peut se le procurer à
l'Imprimerie Valdotaine, à Aoste, ou
dans les librairies.
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Fabrique de produits alimentaires en pleine expansion, faisant
partie d'une organisation économique importante , située au
pied du Jura-Sud, c herche

chef d'entretien mécanique
(de niveau technicien ou avec maîtrise fédérale)

Nous souhaitons engager une personne:
- âgée au minimum de 28 ans
- avec une formation de base de mécanicien ou serrurier en

machine et CFC
- ayant si possible de l'expérience comme chef d'atelier
- de langue maternelle française ou allemande avec des con-

naissances de la seconde langue.

Nous offrons une position de cadre stable, un champ d'activité
varié, intéressant et indépendant, des prestations adaptées à la
fonction et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats , réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre 28-900164 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie.

X+U LAUSANNE-CHABLAIS

cherche, pour son magasin de Bex, un

magasinier
consciencieux et aimant le contact avec la clientèle.

Avantages sociaux d'une grande entreprise , 10% de
rabais sur les achats non alimentaires.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Opcin, tél. 025/63 26 21.

22-502

______\_____\___________________________________________________________________________________________w

La clinique du Vallon
Centre médico-social de l'Armée du Salut à Lausanne
engage

infirmier (ère) diplômé(e)
en psychiatrie
Travail intéressant basé sur la prise en charge en
équipe.
Conditions selon statuts de GHRV.

Faire offres à René Sterckx
Place du Vallon 1a, 1005 Lausanne.
Tél. 021/20 48 50.

22-2858, 

Administration met au concours un poste d'

aide de bureau
Formation: diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage.
Entrée en fonction: immédtate ou à conve-
nir.
Lieu de travail : Sion.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sont à adresser pour le 25 juin 1980
sous chiffre P 36-900462 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie
de Fully cherche
pour remplacements juillet et août

employée de bureau
pouvant exécuter tous les travaux
courants environ cinq heures par
jour.

Horaire et salaire à convenir.,

Tél. 026/5 36 69
36-26917

Mandatés par une grande entreprise , nous cherchons

représentant
bilingue français-allemand
pour le canton du Valais
à même de développer et de maintenir la représenta-
tion d'articles et de fournitures générales pour hôtels et
restaurants (verrerie , porcelaine, meubles et machines
de service).

Profil désiré : - 30-40 ans
- solide formation dans la vente
- grande disponibilité
- facilité de contact dans le domaine hô-

telier

Un très bon salaire est offert en rapport des qualités.

Appui et suivi administratifs d'une entreprise de pre-
mier plan.

Faire offres à
Manpower S.A., rue des Mayennets 5
1950 Slon.

m qui souhaitez changer de cadre et-9
•tv d'ambiance pour parfaire vos con- JE
* naissances professionnelles ou en 

^% acquérir de nouvelles >&

£ appelez-nous #
%Des emplois fixes ou temporaires-^
ag. . sont à votre disposition dans tous O
* les secteurs de l'industrie, de l'ad-'2
Ĥ  ministration et du commerce. /f»

«• Travail varié et Intéressant dans^
& toute la Suisse. $

M2QBI1

@MUMU/ieb
SION/fflHBB

cherche, pour entrée à convenir

une vendeuse
Connaissance de la branche pas
nécessaire.

Se présenter à la caisse.
Tel 027/31 27 02 ou

22 33 06
(demander M. Fournier).

36-2620
Pour le développement de notre
société, nous cherchons

conseillers/
représentants

pour visiter les maîtres d'état.

Région : Suisse romande.
Multicartes acceptés.
Discrétion assurée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre sous chiffre 200-8314
à Annonces Suisses S.A., rue du
Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

DANCING LE GALION
Sion
cherche

SOMMELIER
bonne présentation

ou

COUPLE
(elle: travaux d'entretien).

Place stable à l'année.
Appartement à disposition.
Entrée juillet ou à convenir.

Faire offre au 027/2336 36, heures
des repas, à M. H. Tonossi ,
Agasse 22, Sion.

Nous engageons
pour date à convenir

un magasinier
(travaux légers)

'JJL
Se présenter à la caisse ou télé-
phoner au 027/22 33 06
(demander M. Fournier).

36-2620

Restaurant de la Brasserie
Valaisanne, Sion
engage, pour le 15 juillet
ou à convenir

sommelière
sommelier
sommelière

remplaçante
apprenti(e)

sommelier (ère)
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 54 82.
36-1303

Printemps «80»
boudeur et maussade

Prix brillants et rieurs...
au marché de juin

coopcny
Des affaires à saisir !
Minifriteuse Satrap Minifrit
cont. 0,75 (., examiné par l'ASE
1 année de garantie

Brosse a dents Satrap
Dentalux-Super
livrée avec 5 brosses
1 année de garantie

Radio-Pocket
2 longueurs d'ondes

Planche a repasser pliable
avec housse imprimée amovible

Gril en fonte rond

Gril en fonte avec manche en bois

Corbeille à linge
en plastique

Egouttoir à vaisselle

Série de casseroles émaillées
de 0 12 cm à 20 cm les 5 pièces

Verres Luminarc ies A pièces

Coupe a dessert

Saladier
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Socquettes pour
enfants
60% coton/40% polyamide
en 5 couleurs unies.
Grandeurs 3-12.Saucisse de veau  ̂ Abricots

à rôtir ^̂ sf \ .̂étomgers

° Q Margarine bonjour œ T crème à tartiner pauvre
en calories bonjeur-fit davec 10% de beurre

étrangers I paire

le kg Socquettes peur

¦
f m II paire

QdllieS avec revers ,
70% coton/ 30% polyamide
en blanc, écru ou
marine uni.
Grandeurs S'/a—IO'/îï 
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SONNALPA
Huile de
tournesol délicieuseClWMALPi

riche en acides gras non
saturés et vitamine E
naturelle

6 ÎÇ>y«n:H)'

1 litre

"UGDRR*V1DR
graines de lin

MHfc. M«M^««Mk, tt, JfiMMDBj- Mfe ' loUU I lO

DRR«ViPP de blé
Grmm&s é& îm CO«Tiplet

.' . t > , , _Î _____ W

¦> • I I

250 g Wffi

1.50
MIVEABody Milk

* *&"''* \ :MÏ IH&$W ¦¦f ^r^JmW^. • ^^^
Jr '  J&* . •!$

m*MêM"* - " '

drate votre peau
douceur

250 ml

&£5
(100 ml 1.381

express
Pratique pour
les vacances et
les voyages

12 sachets

Gloria125g2^4S

1.95
„1PI!f

II AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^S|
•••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••
DEVENEZ PROPRIETAIRE
DE VOTRE VILLA A VÉTROZ

Zone tranquille , en*5
pleine verdure , très î
ensoleillée •

• Ensemble résiden- •
tiel , en construc- •

-̂ «̂ ¦1 tion , de 9 villas avec •
640 m2 de terrain

Régie immobilière nQr ..j iiflVIGIM Par VMla 
2Perren Charles _ .  _ _ ,„„„„. e

Tél.027/36 22 38 • Des Fr. 245 000 - e
Sion-Vétroz

250 g 2*35.

'y-

Gloria
Shampooings
pour le soin et
l'éclat des cheveux

5 sortes

150 ml | QE
(100 ml 1.30)

économie garantie!

NCACafé

VALAIS
A vendre au centre
de Morgins

appartement
3 à 4 pièces
et combles

Situation ensoleillée.
Accès direct aux pis-
tes de ski.
Prix intéressant.

Prendre contact
au 021/22 22 83.

140.359.621

A vendre à Sierre

appartement
subsidié
4V, pièces, très belle
situation.
Fr. 149 500.-.

Ecrire sous chiffre
3482 à My ofa, Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale
1870 Monthey.

SlO
mit- s:

200 g

Ï6&

8.15
Café lyophilisé

(100 g 4.08

200 g

fttô

sans caféine

fiônipsbûdîet»
Bière export

k d'Allemagne

6x3 ,3dl

100 g

75

3.25

Offre spéciale

grande fête
s enfants

(1 dl -.16)

Gloria
La laque
pour un maintien
souple et naturel

3 sortes>¦' ¦::¦>

350 g ife6&

3
Je cherche
à Martigny

pour tout
de suite

appartement
de 1% pièces
Tel. 066/22 44 63
le soir.

14-17

A vendre
mayens de Champsec
(val de Bagnes)

chalet
en madriers
avec 1000 m2 terrain
environ.
Accès par route.
Endroit tranquille.
Prix très intéressant.

Tél. 026/2 27 77
int. 14, prof.

026/2 67 61
ou 2 30 09

privé.
36-90372

9.15
(100 g 4.58)

85
(100 g 1.10)

Jeune fille
cherche à louer
à Slon, centre ou
quartier gare

chambre
meublée
du 1.9.80 au 1.7.81

Tél. 027/23 29 48.
"36-301594

A remettre, pour
cause de départ
à St-Pierre-de-Clages
appartement
de 3',4 pièces
libre le 1"' août.

Tél. 027/86 27 61
dès 18 heures.

•36-27045

Sapinhaut VS
1000 m
A louer chalet, cons-
truction récente, 4 p.
pour 2-6 pers. Situa-
tion tranquille, libre
(excepté du 1.8 au
7.9.80).
Ecrire sous chiffre
44-354496 à Publici-
tas, 8021 Zurich.

r2i|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ié IIIB __ J

A vendre
à Slon, avenue de Tourbillon

Idéal pour médecin, avocat, fidu-
ciaire, vétérinaire ou toutes autres
professions libérales!

A vendre, pour cause transfert, 12 minu-
tes Montreux, 30 Lausanne, situation tran-
quille et ensoleillée, proximité sports été-
hiver

très belle villa tout confort
de 10 pièces avec jardin
soigneusement aménagé
de 1700 m2
Construction très soignée, récente et im-
peccable avec appartement spacieux, ca-
binet médical transformable en apparte-
ment, 2 salles de bains élégantes.

Prix : Fr. 650 000.-.
Capital nécessaire: Fr. 200 000.-.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. 037/63 24 24.

parcelle de 886 mz
avec dépôt

Prix très raisonnable

Pour traiter, téléphonez au
027/36 14 13

22 15 69

Affaire à saisir
à Veytaux-Montreux
dans petit immeuble résidentiel, vue
et ensoleillement maximum

appartement 5 pièces
112 m2. en duplex
2 salles d'eau, cuisine équipée, grand
balcon de 31 m2. Garage. Jouissance
piscine et jardin.

Pour traiter:

mlM
Pour Fr. 99 OOO.—
devenez propriétaire à Montreux d'un
appartement de 2% pièces, avec cuisine
entièrement équipée, coin à manger,
salle de bains, tranquillité absolue.

Tél. 022/61 13 31.
22-30531 6

Particulier vend à Ollon (VD)

belle villa 6 V, nièces
Construction récente. Vue imprenable.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 66 30, heures de bureau
025/39 18 55, heures des repas.

143.71 7.816

magasin de chaussures
avec cordonnerie, bon rapport.

Tél. 025/55 12 62.
"36-27047

Lac Léman ! A vendre, Montreux, rue
principale, passage, tourisme , situation
commerciale premier ordre

immeuble avec hôtel
grand tea-room restaurant
Prix avec mobilier et matériel d'exploita-
tion : Fr. 980 000.-.
Capital nécessaire:
Fr. 250 000 - à Fr. 280 000.-.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. 037/63 24 24. 17-1610

A louer à Martigny A remettre

appartement petit
de 4 pièces commerce
Fr. 445.- + acompte
charges Fr. 85.- au Centre
Libre tout de suite. "e Martigny

Tél. 026/2 16 40. Ecrire sous
143 266 161 chiffre P 36-90350 à

' Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Montana (VS)

résidence de maître
10 pièces, 3 salles de bains, cheminée
française et locaux de service, grand
confort.

Propriété construite sur promontoire
avec vue absolument Imprenable et
unique avec 2000 m2 .

50 mètres du départ de la télécabine
des Violettes.
Fr. 750 000.-, prix exceptionnel.

Ecrire sous chiffre P 36-900434 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Grâce à un geste sympathique du cirque Helvetia
Deux heures de détente
pour des enfants de Terre des Hommes

BEX (pag). - L'après-midi du
mercredi est attendu avec beaucoup
d'impatience par la plupart des
écoliers. Hier, les petits Bellerins
avaient une raison supplémentaire
de se réjouir de cette demi-journée
de congé.

En effet, Bex recevait la visite du
Circus Helvetia, seul représentant
romand dans ce genre de spectacle.

Lettre ouverte à Pierre des Marmettes
après une prise d'otage manquée

Monsieur Pierre 1ue Pour 1,instant vous n 'êtes Pas di " Jamais ils n 'iront jusqu 'à l'exécution
rectement intéressé ni concerné. d'un otage ; ils se rendront.

La prise d'otage, suite à l'éva- Peut-être que vous changerez d'opi- Voyez-vous, Monsieur, vous êtes
sion ratée s'est fort heureusement nion pour entrer dans des vues de pour creuser le fossé entre les délin-
bien terminée au pénitencier can- réconciliation si un jour vous deviez quants et les citoyens (honnêtes
tonal , grâce à beaucoup de bon sens,
de patience des autorités présentes
et aussi ne l'oublions pas grâce à la
désapprobation de tous les autres
détenus à aucun moment n'ont
encouragé et donné un sentiment
d'appui moral aux deux détenus res-
ponsables.

Vous Monsieur , vous profitez de
cette lamentable affaire pour accu-
ser tout un système et enfoncer et
mettre tous les détenus dans le mê-
me panier ; c'est absolument regret-
table et en lisant votre article ça
saute aux yeux que vous donnez
votre opinion sur un vaste problème
que vous ne connaissez pas, mais
pas du tout.

Lorsque vous dites que notre jus-
tice et notre régime pénitenciaire sont
trop relâchés au nom de la sacro-
sainte liberté des détenus, cela dé-
montre que vous ne suivez pas les
procès ; quant au régime semi-liberté
je ne vois pas ce que cela vient faire
dans la prise d'otage de la prison
préventive et encore une fois nous
pouvons constater que tous les
moyens sont bons pour démolir un
point de vue qui ne vous plaît pas.

Lorsque vous dites souhaiter reve-
nir à la doctrine d'un certain Moyen
Age qui clouerait au pilier les mal-
faiteurs de tous genres, cela démon-
tre votre état d'esprit. Mias, Mon-
sieur , lisez la presse internationale ,
prenez en exemple seulement la
France où la peine de mort existe;
pensez-vous que cela diminue la vio-
lence ! Au contraire , car lorsqu 'un
homme sait qu 'il en a suffisamment
fait pour être passé par les armes
c'est le carnage, car cet homme n 'a
plus aucun espoir. Et en Espagne où
des hommes sont condamnés à des
«peines de plus de cent ans de prison
il y a eu des mutineries menées par
plus de 200 hommes sans espoir et
ça a été le carnage.

Je vous renvoie la balle en vous
disant que si vous avez des pensées
rigoristes c'est précisément parce

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubr.que immobilière
vous y aidera.

Provenant de Bussigny, cette com-
pagnie est formée de huit artistes.

A l'occasion de cette représenta-
tion, le directeur «?;. c.rcus Helvetia,
M. Daniel Maillard , avait pris
l'heureuse initiative d'inviter les
enfants et les responsables de Terre
des Hommes. Trente-cinq enfants et
cinq accompagnants ont ainsi fait le
déplacement de Massongex dans la

subir l'épreuve de vous rendre dans
une prison pour vous rendre auprès
d'un de vos enfants, ou amis ou si un
jour vous deviez vous trouver dans un
box d'accusé !

Quant à votre question ! Sommes-
nous bien protégés? Je puis vous
dire que si vous avez assisté au dé-
ploiement des forces de l'ordre, vous
n'en douteriez pas une minute. Je
sais qu 'il y a eu des hommes mons-
trueux comme vous pour penser
qu 'il aurait fallu donner l'assaut en
prenant le risque que le gardien y
laisse sa vie et faire un carnage pour
l'exemple. Fort heureusement, ceux
qui donnaient les ordres méritaient
leurs grades.

Sachez aussi , Monsieur, que du
dénouement et des suites de cette af-
faire on en parlera pendant des an-
nées dans toutes les prisons et ail-
leurs et que si les autorités ont fait
quelques concessions à première
vue, ils ont marqué un point très
important face à tous les hommes,
non seulement en Suisse, qui pour-
raient se trouver dans une telle situa-
tion , car il y a eu dialogue , promes-
ses en partie tenues et peut-être que
lors d'une nouvelle prise d'otage , les
auteurs sauront qu 'il arrive encore
que nos autorités soient dignes de con-
fiance et qu 'elles cherchent la réconci-
liation au lieu de la guerre, et si cet
espoir existe au sein de tels hommes

Oui, nous sommes insuffisamment
Les lignes ci-dessus ne nous

étonnent pas, d'autant plus que
le malheureux détenu qui nous
les a transmises est certainement
de cette catégorie d'hommes qui
doit subir une peine de prison
pour des «erreurs» qu 'il paie
peut-être plus cher que d'autres
parce que la justice a sévi.

Pour notre édification, nous
assistons souvent à des séances
de tribunaux d'arrondissement,
ce qui nous autorise tout de
même à nous rendre compte de
tous les genres de prévenus qui
doivent y être jugés.

Nous ne tirons aucune
«gloire» de notre papier incri-
miné par le signataire de ces li-
gnes, mais devons affirmer
qu 'elles ont trouvé un écho fa-
vorable auprès de nombreux lec-
teurs et aussi de membres de
corps de police qui sont trop
souvent dépités de constater la

bonne humeur et se sont retrouvés
sous le chapiteau, situé derrière
l'école de Bex. On peut saluer ce
geste sympathique du Circus Helve-
tia, qui va continuer sa tournée en
Valais.

Les rires et la joie de ces enfants
de Terre des Hommes auront été en
tout cas une belle récompense pour
les artistes de ce petit cirque.

comme vous) et bien , sachez que
l'heureux dénouement de cette af-
faire est justement dû au rapproche-
ment entre magistrats, autorités et
délinquants. Alors , citoyen , ne faites
pas un pas en arrière alors que c'est
grâce à un pas judicieux en avant
qu 'on a mis de l'ordre ! Soyez cer-
tain , Monsieur , que ce n 'est pas dans
le défoulement de la colère ni de
l'agressivité qu 'il faut chercher la clé
du comportement des hommes, mais
dans la nature de leurs relations avec
les autorités !

Quant aux associations amicales
des détenus libérés, soyez assuré
que tous les détenus ne rejoignent
pas toujours leurs manières d'agir
mais vous dites n 'importe quoi
lorsque vous dites qu 'ils deviennent
maîtres de nos pénitenciers. Je pense
qu 'ils agissent démocrati quement et
que s'il peut exister une amicale des
chômeurs, il doit exister une amicale
des détenus libérés et il est très heu-
reux que ça bouge si les lois ne sont
pas respectées! Je ne connais pas
d'action menée en Valais par une
association , mais rappelez-vous que
la procédure pénale valaisanne est
d'une extrême rigueur par rapport à
tous les autres cantons.

En conclusion , je vous dira i qu 'il
serait préférable que vous révisiez
votre opinion plutôt que de crier
vengeance si vous avez peur pour
votre sécurité et vos économies !

C.R., détenu

mansuétude dont font  preuve
nos autorités judiciaires et p éni-
tentiaires lorsqu 'il s 'agit de l'ac-
complissement de la peine de
certains détenus que l 'on sait
«dangereux ».

Lorsque nous parlons de pro-
tection du citoyen, il ne s 'agit
pas, par exemple, du déploie-
ment de forces de police comme
ce fut  le cas au pénitencier certainement un délinquant pri- Que notre correspondant ne 
sédunois lors de la prise en otage maire pour qui cette première suppose plus que nous voulons . 0du gardien de la prison. Il faut  faute punie selon la loi des crier vengeance, pas du tout, pas -»<v^ _ j t ~''
entendre par là que si nos tri- hommes sera salutaire. Nous le plus que nous avons peur pour C& A© o>e 
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«Les peintres de Villars remettent ça»
VILLARS. - Encore sous la bonne
impression laissée par leur exposi-
tion en 1978, les peintres de Villars
et environs ont décidé d'organiser
une nouvelle fois une confrontation
de leurs œuvres. Ils ont confié à l'as-
sociation des propriétaires de rési-
dences secondaires de Villars et
environs et à l'office du tourisme de
Villars la mise en œuvre de ce projet.

C'est du samedi 26 juillet au di-
manche 3 août que cette exposition
aura lieu à la grande salle de Villars.
Elle sera accessible au public dès
18 heures, le samedi et de 15 à 20
heures les autres jours. Entrée libre.

Le vernissage, en présence des
artistes, se fera le samedi 26 juillet à
18 heures et une personnalité du
monde des arts prononcera la petite
allocution d'ouverture.

DURANT UNE SEMAINE A VILLENEUVE

LA FÊTE DE LA VOILE
VILLENEUVE. - Du 23 au 27 juin
prochain , le Cercle de la voile de Vil-
leneuve organisera sa traditionnelle
semaine du soir.

Cette année, cette manifestation
revêt une importance particulière
puisqu 'elle coïncide avec le dixième
anniversaire de la fondation du cer-
cle. Aussi les organisateurs ont-ils
préparé un programme intéressant.

Sur l'eau , tout d'abord , notons que
les cercles de Montreux (CVM) et du
Bouveret (CVVC) se sont associés

Section
des samaritains
de Bex

Un cours de secouristes (valable
pour les candidats au permis de con-
duire) aura lieu à Bex dès le mardi
24 juin à 20 heures, à la Résidence.

Tous les mardis et vendredis.
Inscriptions auprès de M. P. Sieg-

fried , tél. 025/63 11 58.
Encore quelques places disponi-

bles. .

Du 24 au 27 juin à la Fondation Pierre-Gianadda

CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE
DE CHAMBRE

MARTIGNY. - Vingt et un ensem-
bles (trio , quatuor , quintette , sectuor
et octuor) vont se retrouver à Marti-
gny du 24 au 27 juin dans le cadre
du troisième Concours international
de musique de chambre organisé par
un comité placé sous la responsabi-
lité du hautboïste Hubert Fauquex.

Si le concours proprement dit (24-
25 juin) conserve un caractère «pri-
vé», le vendredi 27 à 20 h. 30 à la
Fondation Pierre-Gianadda , les lau-
réats auront l'occasion de se pro-
duire en public.

Il est intéressant de relever que les
ensembles inscrits viennent de pays
multiples, comme le Canada , la
France, l'Autriche, l'Allemagne,
l'Italie, la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas.

Un certain nombre de distinctions
récompenseront les musiciens clas-
sés, soit trois prix officiels de 10 000,
6000 et 2000 francs, un Prix de la
ville de Martigny et un Prix de la
fondation Gianadda.

tégée contre ceux qui n 'ont ni foi
ni loi.

Que le détenu signataire de
cette lettre comprenne bien que
nous ne pouvons faire aucune
discrimination entre ceux qui ont
élu obligatoirement domicile
pour quelques mois au péni-
tencier de Sion ou dans un autre
établissement similaire. Il est
certainement un délinquant pri-

./ Un catalogue illustré, avec des dé-
tails biographiques sur chaque parti-
cipant , permettra à chaque visiteur
de tenter sa chance lors d 'un tirage
au sort pour lequel tous les peintres
ont fait don d'une de leurs œuvres.
Ces douze productions seront expo-
sées dans les vitrines de l'office du
tourisme dès le début de juillet. Leur
valeur totale est voisine de 3000
francs. A chacun de tenter sa chan-
ce. Tirage au sort le dimanche 3 août
à 18 heures, à la grande salle.

Si cette exposition est une réédi-
tion de l'initiative 1978, est-ce à dire
qu 'elle en sera une copie conforme?
Bien sûr que non! signalons d'abord
que quatre nouveaux venus ont pris
le relais de six peintres que diverses
circonstances amenèrent à renoncer
à une deuxième participation. Et les

avec le Cercle de Villeneuve (CVVI)
pour donner à cette semaine un ca-
ractère de fête de la voile au bout du
lac. Les bateaux s'affronteront sur
un parcours en triangle au large de
Villeneuve. Le vendredi soir, les les-
tés auront à effectuer une nocturne:
Villeneuve - Bouveret - .Villeneuve.
La participation devrait atteindre
plus de cinquante bateaux. Sept
challenges sont en compétition.

A terre , le CVVI va monter une
guinguette au bord de l'eau (dans
l'arrière-port), qui recevra tous les
navigateurs et leurs amis. Une ani-
mation avec orchestre permettra à
tous de se retrouver dans une am-
biance amicale. Une infrastructure
va être mise en place pour recevoir
les bateaux de l'extérieur qui parti-
ciperont à la semaine du soir.

Garderie «Le Nid»
La garderie d'enfants «Le Nid»

sera fermée durant les vacances
d'été du 22 juin au lundi 1" sep-
tembre.

L'Administration communale

Le jury mis sur pied comprend Jo- Promoteur du concours, le hautboïste
seph Bopp, flûtiste , président hono- Hubert Fauquex.
raire de l'académie de musique de 

protégés...
sont développées dans notre
pays, les méthodes de banditisme
qui se sont développées en
dehors de nos frontières. Bien
sûr, la peine de mort n 'est pas le
meilleur moyen (qui n 'a pas
encore été trouvé) pour suppri-
mer le banditisme, mais elle sera,
peut-être, pour quelques indi-
vidus, un frein.

artistes, qui déjà en 1978 ont accro -
ché leurs œuvres aux cimaises, ont
travaillé depuis, affiné leur talen t,
amélioré ou renouvelé leurs techni-
ques, découvert des horizons inédits
dans une nature régionale si variée.
Parmi les dizaines d'œuvres expo-
sées, bien rares seront les visiteurs
qui ne connaîtront pas le petit choc
de la révélation et du désir! Les prix
affichés , très abordables puisqu 'ils
débuteront déjà à 50 francs , n 'empê-
cheront d'ailleurs personne d 'empor-
ter ce souvenir apprécié de la visite à
l'exposition.

Dernier détail, qui intéressera les
féministes: en nombre les participan-
tes dépasseront largement leurs col-
lègues masculins. Aux visiteurs de
juger si cette fois encore la qualité
est l 'alliée de la quantité.

Nul doute que cette manifestation
saura intéresser un grand nombre de
navigateurs et d'amis de la voile.

f "RÉDACTION
CHABLAISÉNNE I

M 1870 MONTHEY
Pierre Chevalley WÊT*
Tel. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (02$) 71 25 46
1868 Collombey

 ̂ J

f 1RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle fr

 ̂ J

Bâle, Hubert Fauquex , hautboïste ,
professeur honoraire de l'académie
de musique de Bâle, Robert Gugolz ,
clarinettiste , professeur au conserva-
toire de Genève, Michel Haller , di-
recteur du conservatoire national de
Mulhouse et Roger Volet , chef du
service musical de la RSR.

Geste sympathique: le 25 juin ,
après leurs auditions , les concur-
rents se retrouveront tous pour Une
dégustation valaisanne dans les ca-
ves de la maison Orsat.
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et 21 Juin

Tomates aMRf%d'Espagne ^Ow
le kilo

Fromage
du Valais ^MuuM
(Conches I) I _ l

le kilo

4*>

Plants de vigne
(en pots), fendant - gamay
pinot

Pépinières Constantin
Sion

Tél. 027/22 22 71

Livraison:
au domaine des Iles
le matin : de 7 h: à 7 h. 30
le soir: dé 17 h. 30 à 18 h.
ou sur rendez-vous.

36-1035

Adhérez au

Vidéo-Club Chablais

Plus besoin d'acheter des vidéo-films, de les
conserver et de s'en lasser.

Grâce à notre système d'échange de cas-
settes et moyennant une faible cotisation,
nous disposons d'un choix incomparable
pour tous les goûts.

N'attendez pas pour nous demander nos conditions!

Charles Glrardet, 1880 Bex
Case postale 61. Tél. 025/63 24 60.

22-16941

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

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

I Nom

I rapide \_ Â ¦Prénom
¦ simple jf !Rue No Si
I discret/V ï

NP/local,é
| à adresser dès aujourd'hui à: |l
I Banque Procrédit ¦ ¦

>̂̂ L | \\W^M i 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 'y
| Tél. 027-235023 ,27 M3 |

Aigle
Grande brocante

Au quartier du Cloître

21 et 22 juin
de 8 à 20 heures

40 exposants
Parcs à voitures - Cantines

7 #^9W*: *

Synonyme de qu
A vendre agencement de cuisiné, pour
cause imprévue, à céder avec 50% de
rabais

¦ 

Tous les Jours

Buffet de salades
selon votre appétit!

12 variétés et charcuterie
Fr. 1.40 les 100 g

i 

cuisine complète
comprenant : cuisinière, frigo , plonge, ar-
moires,' hotte de ventilation.

Matériel neuf n'ayant jamais été utilisé.

Tél. 025/81 15 16. *36-425262

Parce que CV a 25 ans:

ous voilà
sè-counous

P, 
>

m
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- 
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VOICI une équipe de tournoi à six
pleine de cran et dans une tenue
dernier cri! Tous ont enfilé les
T-shirts du tonnerre que Charles
Vôgele offre gratuitement à l'occa-
sion de son jubilé. C'est une
aubaine sensass, réservée aux
membres des 10 équipes (ou à leur
capitaine) qui se précipiteront les
premiers au magasin de mode CV
le plus proche. L'unique chose à
apporter: le récépissé d'un bulletin

de verse- Jm R5 f̂i MSSêêÊÊÊËËÊ «¦r ^
ment con- M m&gÉj^̂  ^ - - jj |jJPPP
firmant la M W£ I *** "̂"N_
participa- M Br Ŝ âS '&% I T̂ "T*
tion à un ^̂ F̂  ^̂ | WW V J \#tournoi de football à six^**w f ^̂  w
quelconque. Attention, à vos m Mr Aà à \̂M h
places: le coup d'envoi pour il j y  CnttJujL̂ I OùttUCL,
la course à l'équipe la plus ^Br (J
«top mode» vient d'être donné.
Les premiers seront... vraiment « \
les premiers.

Des vêtements pour tournoi de football à six vous sont proposés dans tous les magasins de mode CV de la Suisse entière
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REMONTÉES MÉCANIQUES DE GRIMENTZ S.A., Grimentz
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le samedi 5 juillet 1980, à 14 heures, à Grimentz, au restaurant Bendolla
(station supérieure du télésiège) ou, en cas de mauvais temps, à la maison
bourgeoisiale.

Ordre du jour:
1. Liste de présence.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 1979.
3. Rapport du président du conseil sur l'activité de la société en 1979.
4. Lecture des comptes de l'exercice 1979.
5. Rapport de l'organe de contrôle.
6. Approbation des comptes et de la gestion 1979 et décision sur utilisation du bénéfice.
7. Décharge aux organes responsables.
8. Nominations statutaires.
9. Divers et propositions individuelles.

Les bilan et compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que celui des vérificateurs, sont
à la disposition de messieurs les actionnaires chez M. Hermann Salamin, entrepreneur â Gri-
mentz, auprès de qui les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être obtenues contre présen-
tation des actions ou d'un certificat de dépôt. Les cartes d'admission seront également délivrées
en début d'assemblée.

Grimentz, le 17 mai 1980. Le Conseil d'administration

Options: Littéraire ¦ Economique ¦ Scientifiques
Séries A, B, C,D
Enseignement individualisé
^
Contrôle permanent des connaissances
Année scolaire de 9 mois

; Excellents résultats
dès le 15 septembre
Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26 600

^K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

On cherche à louer
à Slon ou périphérie CRANS.

bord du golf
local à |ouer
de 40 m2 .
environ appartement
avec eau et possibi- Tout confort , 6 lits.
Iite de parcage. Libre jusqu'au 13 juil-
_ ¦ ¦ : let et dès le 16 août.
Date a convenir.

Tél. 027/23 23 97. Tél . 027/22 20 84.
«36-301605 "36-301604

Urgentl Couple cher-
che à louer tout de A |ouer
suite, à Slon - Pont- à Nendaz-Bleusy
de-la-Morge

studio
ou
appartement
1 pièce
meublé.

Tél. 021/62 50 32.
"36-301601

viCHY,c'est
la noblesse de Veau

minérale E3
La réputation cJe Vichy est solidement /""""'A
établie dans : / I
- l'élimination de toutes sortes de / 4
toxines / _.... ., Jl
- la digestion facile ff-L ĵ^S»
- la neutralisation de votre acide t ~m
gastrique I ••• -> ï
Buvez-en régulièrement I r I
mais modérément ; f
lll^UV t :1w l̂ ^B ¦ ¦ , c'est sérieux. wm»mm®mf 

|§ IwSfCr ;

Hi«Sîimr Eau minèrale alcaline fluorée naturelle ^̂ mM^̂ ^^^

chalet
(4 lits)
mi-confort ,
libre août.

Fr. 500.-.

Tél.,027/22 75 37.
"36-301610

A louer, pour le
1«" octobre à Marti-
gny, rue de la Fusion

magnifique
5-pièces
deux salles d'eau
avec toilettes,
cuisine équipée,
grand balcon, garage

Fr. 760.- par mois.

Tél. 026/2 32 22.
"36-400684

Retraités cherchent
à louer

appartement
3-4 pièces
Confort.
Martigny OJJ environs

Tél. 026/2 48 20
après 19 heures.

•36-̂ 100680

A louer
aux Haudères

Cherche à Sion

appartement
3 - 31/2 pièces
Tél. 027/23 12 72chalet

Tout confort.

Libre du 22 juin
au 14 iuillet.

Ecrire à
case postale 10
1964 Conthey .

36-27086

A vendre à la rue
d'Orzival à Sierre
magnifique

appartement
4'/j pièces
avec grand balcon
aménagé et garage
3" étage.

Ecrire sous chiffre
P 36-110022 à Publi
citas, 3960 Sierre.

On cherche

sommelière remplaçante
deux-trois jours par semaine, connais-
sant les deux services.

Café-rest . des Mayennets, Chez Tchet-
Chett , tél. 027/22 18 98. 36-1344

A vendre

remorque
Erka
avec couvercle, en
polyester, mod. 1976,
état de neuf.

ainsi qu'une
table
de salon
en verre
rectangulaire
partait état.

TOI. 026/2 14 31.
•36-400681

A vendre

Peugeot
204
1974.
Expertisée.
Fr. 2700.-.

Tél. 026/8 17 23.
?36-400682

A vendre d occasion

fourneaux
potagers
et calorifères
bois et charbon.

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Placa.
Tél. 027/36 15 39.

36-36420

A vendre

Yamaha IR7
Enduro 250
Etat de neuf.
4200 km.
Année 1.979,
Blanche-rouge.

Tél. 027/65 18 56.
"36-27044
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Avec ce tambour Dash double actif vous pourrez gagner un de ces men/eilleux
prix:

3 Voitures blanches de PEUGEOT
-̂ 20 Voyages à 

la Maison Blanche à Washington avec /MQfyftOŒ
140 Mixettes blanches de ¦Hît'J it-'»

— 
Chaque participant à ce concours reçoit gratuitement un abonnement de
6 mois au magazine HaÛT OU FRAU

Vous n'avez qu'à créer un slogan publicitaire décrivant les avantages de. Dash
double actif. Les bulletins de participation se trouvent dans chacun de ces tam-
bours spéciaux Dash double actif.
Date limite des envois: le 28 février 1981. Bien du plaisir et surtout bonne chance.

¦¦- -7- 1  - '  . . . . . .  . . . . ; ,:

L'industrie ^graphique 10
enrichit votre vie

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Un journal indispensable à tous

C'est le bon moment de vous décider'
pour acheter une voiture neuve !

Plusieurs voitures livrables du stock

avec rabais spécial
Visitez notre exposition
Ouvert le samedi
Egalement grand choix d'occasions

Mercedes-Benz Tél. 027/22 01 31 TALBOT
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VOTATIONS CANTONALES
DES 20, 21 ET 22 JUIN

Ouvertures
des bureaux de vote

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée
les 20, 21 et 22 juin 1980 à l'effet de se prononcer sur l'accepta-
tion ou le rejet :
1. de la loi du 26 mars 1980 sur la viticulture ;
2. du décret du 13 mai 1980 portant adhésion du canton du

Valais à l'accord intercantonal sur la participation au finan-
cement des universités.
Les textes législatifs soumis au vote ont été publiés dans le

Bulletin officiel du 23 mai 1980 (N° 21) qui a été distribué à tous
les ménages.

Seront ouverts les bureaux de vote suivants :
Vendredi 20 juin 1980, de 17 à 19 heures : Casino.
Samedi 21 juin 1980, de 10 heures à 12 h. 30 et de 17 à 19

heures : Casino ; Sacré-Cœur (salle paroissiale) ; Saint-Guérin
(salle paroissiale). De 18 à 19 heures : Bramois (sous la salle de
gym.) ; Châteauneuf (sous la chapelle). De 18 h. 30 à 19 h. 30 :
Uvrier (école).

Dimanche 22 juin 1980, de 10 heures à 12 h. 30 : Casino ;
Sacré-Cœur ; Saint-Guérin ; Bramois.

Ont le droit de vote en matière cantonale les citoyennes et ci-
toyens suisses âgés de vingt ans révolus et qui ne sont pas privés
des droits politiques par la législation de la Confédération ou du
canton. Tout citoyen suisse acquiert un domicile politique au
lieu de son séjour pourvu qu'il y ait déposé son acte d'origine AU
MOINS DIX JOURS AVANT LA VOTATION et qu'il soit do-
micilié dans le canton depuis TROIS MOIS.

Fête des fifres et tambours de la Suisse centrale
Brillante performance des Valaisans

Plusieurs sections de l'Associa- rent Varone (Liberté/Savièse).91 Bravo à tous ces concurrents *" mÈT
tion valaisanne ont pris part à classés. pour leur travail et leurs bril- ^ 

¦

cette manifestation dans la caté- Fifres. - Catégorie A, invités : lants résultats. De gauche à droite : MM. Pierre-Noël Julen , Casimir Rey, Walter Buhrer , Marc Udry et Marcelin Dorsaz.
gorie invités, obtenant de nom- 
breuses places d'honneur. Par "̂ T""™^̂ ^-""" ^—^^^^^^^^^^^^—^^^^^*^*^^^^^ u^^^m^^^a
ailleurs , deux Valaisans, MM. ^ e I» ^  ̂ * 

p% IL.

SnMŝ Ŝ Isi Apres un Concours, les recompenses! En nommage a Ernest Rothen
neur de faire partie du jury. Mardi dernier il y avait foule un sens de l'équité peu commun

SION (gé). - Au mois d'avril dernier, Pneuval S.A. à Sion Maret, de Sion, Carole Rey, de Sierre, Sarah Ungemacht, en l'église Saint-Guérin à Sion. aussi, mais toujours avec ce
avait organisé un grand concours de lâcher de ballons.
Quelque 300 personnes avaient participé à ce concours.

Hier, les cinq premiers classés ont eu la joie et la satis-
faction de faire le baptême de l'air. Il s 'agissait de David

Voici les résultats obtenus par
les Valaisans :

Sections. - Catégorie A, invi-
tés : 1. Zurich Helvetia , 122,60
points ; 2. Sierre, 122,50. Caté-
gorie B, invités : 1. Erschmatt ,
121,50 ; 4. Visperterminen ,
118,80. Juniors : 1. Brigue, 82,60;
2. Sierre, 82,10 ; 4. Liberté Saviè-
se, 81,70.

Individuel. - Catégorie 1 : 1.
Roland Lambrisser (Gossau) ; 2.
Wendelin Schnyder (Erschmatt) ;
5. Robert Métrailler (Sierre) ; 9.
Werner Locher (Erschmatt ) ; 10.
Gérard Boulnoix (Vétroz) ; 12.
Pascal Viaccoz (Sierre) ; 14. Ser-
ge Frély (Sierre) ; 16. Klaus An-
dereggen (Rhône) ; 18. Max Juon
(Rhône) ; 22. Hans-Peter Steiner
(Erschmatt) ; 23. Elmar Milius
(Rhône) ; 34. Alain Boulnoix
(Vétroz) ; 47. Dominique Nales-
so (Vétroz). Catégorie II : 1. Kurt
Ritz (Brigue) ; 4. Anton Mazzotti
(Viège) ; 9. Heinrich Gantem-
bein (Viège) ; 12. André Barmaz
(Sierre) ; 24. Pierre Clausen (Li-
berté/Savièse) ; 28. Régis Pap il-
loud (Vétroz). Catégorie III : 1.
Jiirg Hediger ; 3. Aldo Hugo (Er-
schmatt) ; 6. Fredy Wasmer
(Rhône) ; 9. Remo Hugo (Ersch-
matt) ; 10. Robert Steiner (Ersch-
matt) ; 18. Georges Cordonier
(Sierre ) ; 22. Pierre-Alain Wal-
pen (Sierre). Pas de pitié, sSeniors A : 1. Silvio Lepri
(Gossau) ; 2. Martial Barmaz
(Sierre) ; 4. Marcel Bonvin (Sier-
re). Seniors B : 2. Marcel Escher
(Brigue). Vétérans : 1. Alfons
Kern (Gossau) ; 4. Eugène Rey
(Sierre) ; 10. Ernest Salamin

La Suisse compte plus de six mille enfants et adoles-
cents infirmes moteurs cérébraux ; elle a ouvert pour eux ,
les portes de nombreux centres de rééducation mais
celles de la société sont restées à ce j our entrebâillées ,
laissant une appréhension certaine au handicapé qui
désirerait les franchir.

Si l'adolescence pour les enfants non handicapés(Sion
Juniors : 1. André Michaud marque le passage à une vie toujours plus indépendante ,

(Sierre) ; 2. Myriam Métrailler 'es jeunes atteints de troubles moteurs cérébraux doivent
(Sierre) ; 3. Sébastien Heymoz tr^s vite se rendre compte que la réalisation de leurs pro-
(Sierre) ; 5. Christophe Debons |

ets d 'aven'r« P°ur autanl 1u'elle soit possible, exige de
(Liberté/Savièse) ; 6 ex aequo: beaucoup de cLpréhensio^ départ de ku^entoCrage.Jean-Char es Emery (Liberte/Sa- Mais qu -est.ce q

F
ue rinfirmité m£rice cérébrale?

viese) et Michel Emery (Liberté/ Les troubles moteurs cérébraux sont la conséquence de
Savièse) ; 10. Vincent Bonvin lésions des centres nerveux atteignant le cerveau et pou-
(Sierre) ; 12. ex aequo: Fabrice vant se produire pendant la grossesse lors d'une maladie
Rey (Sierre) et Roland Schnyder infectieuse ou une intoxication médicamenteuse de la
(Erschmatt) ; 14. ex aequo : Serge mère, soit pendant l'accouchement lors de complications ,
Antille (Sierre) Dominique Du-  ̂après la naissance lors de méningite ou d'un accident
buis (Liberté/Savièse) et Martin f ™6' Cette infirmité peut être aggravée par des trouble s
Imstepf (Brigue) ; 18. Reinhard f' 1? v

t
ue' de ' °u.ie' du *?&*?• L

f
s forces motrices de

nc ;, Rï • v ,„ -¦... 1 enfant ne sont plus coordonnées, les mouvements agis-Pfammatter (Brigue) ; 19. Fabien sen( sans controle ,« on parle aJors d «athétosie. L.imfm.
Borgeat (Sierre) ; 21. Meinra d gence reste dans une bonne partie des cas très dévelop-
Héritier (Liberté/Savièse) ; 22. pée.
Roger Bregy (Brigue) ; 26. ex ae- Dès ses premières années d'existence, l'infirme est

LES SPÉCIALISTES SONT UNANIMES À LE RÉPÉTER

La loi sur la viticulture intéresse tout le pays
SION. - Les 21 et 22 juin, le ont fait étalage de leurs soucis
peuple est appelé aux urnes. Il qui traduisent ceux d'une majo-
aura à se prononcer, notam- rite concernée par les censé-
ment, au sujet de la loi sur la quences d'un vote négatif, sou-
viticulture, cis évidents et fâcheux si la loi

Hier matin, les journalistes était rejetée davantage par
ont pris part à une conférence l'abstention et la méconnais-
de presse organisée par l'OPE- sance d'un problème dont l'im-
VAL (Organisation profession- portance leur échappe,
nelle de l'économie viti-vinicole Tous les arguments militant
valaisanne). Ils se sont trouvés en faveur d'une acceptation de
en présence de MM. Walter cette loi cadre ont été repris et
Buhrer, président, Marcelin rediscutés , analysés et commen-
Dorsaz, vice-président, Pierre- tés à la lumière d'un certain
Noël Julen, secrétaire, Jean nombre de données générales
Actis, membre du comité de sur la viticulture valaisanne :
l'OPE VAL ; Joseph Genetti, pré- aire viticole, propriétaires de
sident et Vincent Vuignier, vignes, production, rendement,
secrétaire de l'Association des prix, revenu, négoce du vin,
propriétaires-encaveurs ; Marc marché, etc.
Udry, président du GOV ; Casi- La vulnérabilité du Valais
mir Rey, secrétaire général au pour écouler ses produits est
Département de l'agriculture ; évidente. Il faut s'organiser et se
Jean-Pierre Varone, président de battre sans cesse, améliorer la
l'Association des négociants en qualité, réunir tout ce qui peut
vins du Valais ; Albert Cons- l'être pour promouvoir l'agricul-
tantin et Alain Zen-Ruffinen,
représentants d'Oberwalliser-
Weinbauerverband, et Antoine
Venetz, directeur de l'OPAV.

Ces personnalités, tour à tour,

de Sion, Claude-Alain Genolet, d'Hérémence et Fabienne
Héritier, de Pont-de-la-Morge.

Sur notre photo : les heureux gagnants, quelques ins-
tants avant de prendre l'air.

'il vous plaît¦ ¦ ¦
élevé dans un centre spécialisé où
années de rééducation effectuées
physiothérapeutes , les éducateurs.,
légère, il pourra suivre les mêmes

commencent alors les
par les médecins, les
Si son infirmité reste

écoles que ses cama-
rades valides. Si son invalidité est trop prononcée il
recherchera son indépendance dans un foyer ou un
home. Arrivé à l'âge dit «adulte» , les problèmes n 'ont pas
cessé. En effet les soucis sont encore nombreux , l'inté-
gration dans la société est parfois amère , les places de
travail sont sensiblement réduites par l'infirmité.

C'est en vue d'atténuer ces difficultés que la nouvelle
«Association valaisanne en faveur des enfants infirmes
moteurs cérébraux» avait réuni tous les parents d'enfants
infirmes pour une journée à la fois informative et récréa-
tive. Le succès fut total grâce à la compréhension , à
l'intérêt et au dévouement de chacun.

C'est chargés de courage que les participants se sont
quittés , en promettant de renouveler aussi souvent que
possible cette heureuse expérience.

Devant de telles réussites morales , l'opinion publique
se doit de changer, d'ouvrir ses bras si ce n 'est son cœur
pour accepter l'INFIRMITÉ comme cas NORMAL.

Alex Delaloye
ASEIMC (VS)
Case postale 3168
1951 Sion

ture. La nouvelle loi, acceptée qu'une telle décision positive
par les organisations, permet de entraînerait,
protéger et d'encourager une Nous avons eu, en face de
économie viti-vinicole saine, ra- nous, des spécialistes convaincus
tionnelle et apte à produire des et unanimes, ayant pesé serei-
vins de qualité. Elle complète les nement tous les détails de cette
prescriptions fédérales en la loi qu'ils ont tant étudiée et
matière. Cela a été démontré à remise plusieurs fois sur le
la presse tout en reconnaissant métier. S'ils incitent le peuple
bien que le règlement d'applica- à donner son accord, ils souhai-
tion apportera encore des élé- tent surtout que l'on aille voter
ments positifs certains. en masse, car l'avenir et le

Le refus aurait des contre- renom du vignoble valaisan sont
coups - ou tout au moins les en jeu. U faut en prendre
provoquerait - plutôt désagréa- conscience. Espérons que tel
blés, à commencer par la perte sera le cas. N'oublions pas que
de subsides appréciables. Et, sur 80 % de la production valai-
le plan suisse, il serait navrant sanne doit être écoulée à l'exté-
d'apprendre que le Valais s'est rieur du canton, que notre
opposé à une loi visant à économie viti-vinicole est donc
améliorer la qualité des produits dépendante de l'intérêt qu'elle
mis sur le marché. suscite et de la crédibilité qu'elle

D'un autre côté, on a beau- ne peut jouir sans une image de
coup insisté pour faire valoir les marque absolue,
acquis consacrés par l'accep-
tation et les autres avantages f.-g. g.

Une foule émue et recueillie, franc-parler et cette pointe d'ac-
faite de parents, amis, collègues cent alémanique non dénuée de
de travail et connaissances qui charme.
rendaient un ultime hommage à Tisser des liens entre les hom-
Emest Rothen, décédé à l'âge de mes pour les faire se mieux con-
55 ans seulement, après une lon- naître; favoriser l'harmonie en
gue maladie courageusement éliminant si possible toutes sour-
supportée. ces d'incompréhension, fussent-

D'origine bernoise, plus préci- elles d'ordre lingusitique, confes-
sément de Riischegg, le défunt sionnel, ethnique ou autre, telle
s 'en vint œuvrer en Valais, à est la secrète leçon que l 'on peut
Zeuzier, dans les années 50, pour tirer de la vie de cet homme gè-
le compte d'une entreprise de gé- néreux et pacifique dont la mis-
nie civil. Puis, à l'ère des bar- sion fut d'établir et d'améliorer
rages succéda bientôt celle des les voies de communications et
routes qu 'il fallait construire, cela jusque dans ce lointain
élargir, modifier, améliorer. Dans Congo ex-belge où il œuvra éga-
ce canton qui, p lus que tout au- lement.
tre, sait mesurer l'importance des De plus, sa simplicité n 'avait
voies d'accès, le travail ne man- d'égale que la discrétion dont il a
quait pas. De sorte qu 'Ernest Ro- su faire preuve durant de nom-
then s 'y installa pour de bon et breuses années, dans la douleur
s 'y intégra sans difficultés. Il faut et lu maladie,
dire que son épouse Maria , née Si tant est qu 'une seconde vie
Beney et originaire d'Ayent , tout succède à la première, Ernest
comme son fils Michel, aujour- Rothen est aujourd 'hui parvenu
d'hui jeune instituteur, y furent à l 'inévitable intersection. Au
aussi pour quelque chose, bien cours du dernier tronçon de route
sûr. Et nous sommes de tout parcouru en ce bas monde, rien
cœur avec eux en ces moments ou presque ne lui fut  épargné. De
douloureux. sorte que nous aimons à croire

Ernest Rothen travailla durant que dans la nouvelle direction
plus de 20 ans au sein de l'entre- prise, le pavé lui sera moins rude,
prise H.-R. Schmalz S.A., C'est ce qui fait noire consola -
d'abord comme contremaître, tion tandis que prend tout son
responsable des superstructures, sens ce chant p lein d'espérance
puis dernièrement comme chef entonné l 'autre jour par des éco-
de dépôt à Vétroz. Œuvrant en Hers à Saint-Guérin et dont le re-
plaine comme en montagne, aux frain, qui semblait spécialement
quatre coins du Valais comme à dédié à notre disparu, résonne
l'extérieur de celui-ci parfois , il encore en nous :
était connu et jouissait de l'esti- « Reviendra-t-il un jour sur nos
me de nombreux présidents de [chemins
communes et autres responsa- Changer nos cœurs de pierre?
Mes à des degrés divers. Reviendra-t-il , semant d'entre

D'un abord courtois, jovial à [ses mains
ses heures, il savait toutefois se L'amour et la lumière? »
montrer direct et s 'imposer fer- Oui, nous garderons d'Ernest
mement quand il le fallait. Et il Rothen un lumineux souvenir,
le faisait avec promptitude , avec S.

r— — ^
m m La loi sur la viticulture n'est pas
W m seulement une affaire de vignerons

Elle intéresse tout le pays.

Votez OUI à la loi sur la viti-
culture le 22 juin prochain
Cette loi consacre l'acquis et l'améliore.

Comité en'faveur
de la loi sur la viticultureL_ J



cnammons en ooites a*
Cornélia Burki, Markus Ryffel, Erich Schàrer et Sepp Benz

soutiennent l'Aide sportive avec Mercure.

reourauoi
'Ovo

ocnez mercure )

Cette sympathique boîte d'Ovo,
c'est la nouvelle offre
d'anniversaire Mercure: j
9 fr. 30 la boîte d'un kilo. I

Car sur chaque vente
de boîte d'Ovo, nous
versons 1 franc à l'Aide
sportive suisse. Et nous
vous offrons encore le
portrait d'un champion.
Dans tous les magasins
spécialisés et cd super-
marchés Mercure.

MERCURE
Magasins spécialisés

IcLLOn CL6 CA&HC6 j Grand concours à 150 prix
„ „„ „„ „._ 1er prix: iournée de compétition en Europe occidentaleSans obligation d'achat

Questions du concours:
1. «Quel est le nom de l'équipe de bob à.

deux qui a remporté la médaille d'or
à Lake Placid?

I S
. Sur queU'es distances Cornélia BûrM | | | I AV6C 300 fraUCS d'aTgOnt ÔB pOChe 6U Supplément.
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i I 1 I I I I I I I I 1 1 I I 1 I I - I I I I | Grand prix Guillaume Tell. 7e au 80e prix: le nouveau

Le tirage au sort est effectué sous contrôle d'un notaire. Remplissez Mnl t. « TT J_ ^ T T r^.t » nn p -, j - ,̂ .a .
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L'offre d'anniversaire
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Une conférence exceptionnelle au «Lîon's-Club»

Le D' Robert F. Klein.

SION. - Le Lion's-Club de Sion et
Valais romand vient de clore son
activité sous la présidence de M. Ga-
briel Montani. Pour leur dernière
rencontre, les membres ont eu le pri-
vilège de recevoir l'éminent psycho-
logue le D'Robert F. Klein, domicilié
à l'Orient Vaud, chef d'école en psy-
chologie des profondeurs. Dans un
vaste tour d'horizon, il a développé la
situation de «L'homme d'aujourd'hui
à la recherche de lui-même, vu à la

Le père
Aimé Duval
vous attend

C'est demain, vendredi 20 juin
à 20 h. 30, à l'aula de l'ancien
collège de Sion, que le père Du-
val nous parlera de Jésus , nous
chantera ses anciennes et nou-
velles chansons, nous fera parti-
ciper à sa joie et son espérance
en le Seigneur, son et notre ami.
Car nous chanterons ausi!

Pour cela des paroliers seront
à votre disposition.

Vous pourrez aussi vous pro-
curer ses disques , toujours ac-
tuels. L'entrée est gratuite , mais
une collecte sera faite à la sortie
pour aider les malades dont le
père Duval s'occupe.

Nous ne voulons pas parler du
père Duval sans souligner qu'il a
parcouru de nombreux pays,
dans plusieurs continents: tous
les pays d'Europe de l'Ouest ont
reçu sa visite , de même que des
villes importantes des Amériques
du Nord et du Sud, les terri toires
d'outre-mer et même le Moyen-
Orient , soit plus de 3500 con-
certs!

Pour la petite histoire , le chan-
celier Adenauer lui avait offert
une guitare , avec ses remercie-
ments personnels.

N'hésitez pas à venir l'enten-
dre, ou le réentendre, vous vivrez
deux heures dans le joie du
Christ!

CG.

Dernier concert
de printemps
de l'Harmonie
SION (gé). - Vendredi soir 20 jui n,
l 'Harmonie municipale jouera à la
rue de Conthey. Après un cortège qui
partira de la poste du Nord à 20 heu-
res pour emprunter le Grand-Pont ,
les musiciens s 'installeront sur le po-
dium.

Un programme particulièrem ent
intéressant a été préparé pour la
circonstance.

Durant l'entracte, les jeunes musi-
ciens de l'école de musique se
feront un plaisir d'interpréter quel-
ques p ièces de leur répertoire. La p o-
pulation est cordialement invitée à
participer à cet ultime concert de
printemps de l'Harmonie munici-
pale.

L'assemblée des délègues de l'Association
suisse d'aide aux handicapés mentaux
SION (ge). - La section valai
sanne de l 'ASA organise, le sa
medi 21 juin prochain, l'assem

lumière des récentes données scienti-
fiques».

Plus que jamais, le monde a be-
soin de notre soif de liberté et d'in-
telligence , intelligence prise au sens
de la compréhension, du besoin de
rendre la vie toujours plus intelli-
gible:
- au plan social, malgré les abdi-

cations résignées d'une intelli-
gence minée par le doute, le repli
sur le non-sens de l'absurde,

- au plan individuel, pour donner
un sens de manière à jeter l'ancre,
à rétablir un point fixe d'où faire
rayonner idées justes, actes justes,
à rénover le tissu social déchiré.
Marqué par la crise depuis sept

ans, sorti de la société de consom-
mation et d'abondance, l'homme se
remet à la recherche de l'intelligence
profonde de sa vie pour retrouver
vigueur et optimisme. L'interro-
gation plane sur chaque avenir indi-
viduel. Ce malaise est la marque des
grandes époques charnières, des
grands ébranlements.

L'homme émerge nu et vulnéra-

«Ce n'est rien...
l'armée paiera ! »

Une pièce en position dans le secteur de Binii.

SA VIÈSE (gé). - Le rgt art 10 est actuellement en service dans la
. région du Centre. L'un des groupes a pris position, par exemple, hier

dans le secteur de Binii-Savièse. Les canons lourds ont été mis en
position dans les prés pour les tirs.

Un agriculteur a fait part de son mécontentement car les pièces
étaient dans son pré. Il lui a été répondu : «Mais l'armée paie les dé-
gâts!»

L'armée qui paie, jusqu 'à preuve du contraire, n 'est-ce pas nous
tous qui participons à ces frais ?

Ne pourrait-on faire attention? Même lorsqu 'il s 'agit de tirs?

CONTHEY
Les cafetiers-restaurateurs
et hôteliers en assemblée
CONTHEY (gé). - Les cafetiers-restaurateurs et hôteliers
affiliés à l'Association valaisanne se retrouveront aujour-
d'hui à Châteauneuf-Conthey , plus spécialement à la salle du
collège Derborence , pour leur assemblée générale annuelle.
Celle-ci sera présidée par «M. Ulrich Truffer , président
cantonal. L'effectif actuel de l'association, assez constant
depuis quelques années, est de 1699 membres.

A l'ordre du jour de cette importante assemblée figurent
entre autres: le rapport du président , les comptes, la fixation de
la cotisation annuelle , la nomination d'un vérificateur des
comptes et l'élection du vice-président cantonal.

Puis il sera procédé à la remise de diplômes et de récom-
penses aux membres totalisant respectivement quinze ans et
trente ans de sociétariat.

La section des cafetiers-restaurateurs de Conthey a eu la
charge de l'organisation de cette importante journée.

Nous souhaitons à tous les participantes et participants la
plus cordiale des bienvenues et une belle journée de détente.

blée générale des délégués de
l'ASA, présidée par M. Roger
Bonvin, ancien conseiller fédé-
ral.

L 'assemblée se déroulera à
la salle Mutua, elle sera suivie
d'un déjeuner à l'hôtel du Cerf.

Au début de l'après-midi, tou-
jours à la salle Mutua, il est pré-
vu un exposé avec film de M.
Jean Le Boulch, attaché à la di-
rection des recherches et métho-
des de la Chambre de commerce
et de l'industrie à Paris.

Le thème de cet exposé sera:
«Psychocinétique et gestuelle,

ble, a lui de puiser en lui-même les
forces de renouvellement dont la so-
ciété a besoin si les valeurs qui nous
sont chères doivent être préservées.

Le D' Klein sut alors, dans un bril-
lant survol, étaler les plus récentes
découvertes dans le domaine de la
connaissance de l'homme et de la
neurobiologie pour ensuite démon-
trer le chemin vers les sources pro-
fondes d'où faire rejaillir les forces
de renouveau. En poursuivant les ef-
forts de Freud et Jung, le groupe de
recherche du D' Klein a élaboré la
psychothérapie non verbale et psy-
chosyntérèse, créant ainsi une nou-
velle approche pour repenser le
monde et soi-même, sans sacrifier sa
foi à la science, mais en cherchant
avec son aide, en soi, les certitudes
que le monde paraît de plus en plus
impuissant à fournir. En ce sens,
cette conférence était une invitation
à tenter l'aventure fabuleuse qui
consiste à se rencontrer soi-même et
Dieu en soi, démarche de tout mys-
tique, chrétien ou non, qui ne renie
nullement l'intégration dans la vie

facteurs d'intégration!»
L'activité 1979 se situait p lus

spécialement dans les deux do-
maines suivants :

a) L'éducation précoce des en-
fants handicapés mentaux et
ceux présentant des troubles as-
sociés.

b) La formatio n profession-
nelle des jeunes présentant des
difficultés d'apprentissage.

A tous les délégués nous sou-
haitons d'ores et déjà la plus
cordiale des bienvenues et de
fructueuses délibérations.

religieuse, mais la sert.
Dès les 21 et 22 juin, à l'hôtel du

Rhône, M. Klein ouvrira des sémi-
naires où les intéressés pourront
obtenir des informations utiles sur
cette démarche neuro-scientifique.

m.g.

ML-

Le château de Morestel

SION (ge). - Il y a quelques
jours , au sommet du Grand-Pont ,
un jeune marronnier a été tout
simplement scié. De plus , dans la
nuit de mardi à mercredi, une
plante d'ornement une dracena,
plantée au milieu du massif
floral principal du jardin public
de la Planta , a été coupée. Cette
plante , soignée depuis quelque
13 ans, habillait magnifiquement
le massif en question.

Les empreintes de pas laissent
supposer qu'il doit s'agir d'un
homme chaussant du 45 ou
46. En outre, pour couper cette
plante , même avec un couteau
tranchant , il faut posséder une
certaine force. Il y a de quoi se
décourager d'entreprendre quoi
que ce soit pour embellir la cité ,
lorsque l'on enregistre de pareils
résultats.

Les jardiniers de la ville ne
sont pas seulement mécontents
mais furieux , il faut dire qu'il y a
de quoi ! Vne vue de la dracena coupée en deux

DIMANCHE PROCHAIN À GRÔNE
La journée cantonale des samaritains
GRÔNE (a). - C'est donc dimanche
22 juin que la section de Grône re-
cevra les sections de l'Association
cantonale valaisanne des samari-
tains. Pour la jeune société locale

Un nouvel ouvrage
signé Marc Biderbost

SIERRE (jep). - Marc Biderbost,
qui exerce dans notre cité la
profession d'animateur socio-
culturel, poste qu'il va d'ailleurs
quitter au mois de septembre
prochain, écrit depuis plusieurs
années maintenant. Auteur d'un
ouvrage poétique intitulé Rêve
(rosse) rie, il collabore également
à diverses publications dont la
reyue Photo-Ciné-Expert. De-
puis peu, il travaille avec Ma-
rabout ; de cette union est né le
guide Marabout de la guitare,
puis l'an passé le guide Mara-
bout de la photographie, qui a
obtenu tout récemment le Prix
1980 de vulgarisation photo-
graphique décerné par le Musée
français de la photographie.

Passionné de photo, les né-
cessités de sa profession l'ont
très tôt conduit à s'intéresser au
cinéma et à la vidéo. Depuis plu-
sieurs années déjà, il donne des
cours de photographie et d'ini-
tiation au langage du cinéma et
de la vidéo. De ces expériences
est né un nouvel ouvrage (notre
photo) qui parait chez Marabout
toujours intitulé le Guide Mara-
bout du cinéma d'amateur et de
la vidéo. Dans cet ouvrage que
nous aurons le loisir de présenter
plus en détail, M. Biderbost a
abordé d'une manière simple et
précise tous les aspects de ces

saccages aans ia eue

Les œuvres d'un déséquilibré

c'est une fête qui vient couronner ses
dix ans d'activités. Pour marquer cet
événement, un programme de mani-
festations a été élaboré. II comprend
non seulement des rencontre et des
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mondes merveilleux que sont la
vidéo et le cinéma. Cet ouvrage
est divisé en plusieurs rubriques
qui traitent du langage vidéo-
cinématographique, des élé-
ments de grammaire de l'image,
des diverses catégories de réali-
sation, du plan de tournage-aide
mémoire, d'un interview de Gé-
rard Crittin intitulée « Comment
vaincre autour du monde », le
cinéma super 8 et simple 8, la
polivision, la vidéo, les éléments
de comparaison entre le cinéma,
la polavision et la vidéo.

discussions, mais également toute
une série d'exercices que des grou-
pes de travail devront accomplir.

Une section dynamique
La section des samaritains de

Grône, à qui échoit l'honneur d'or-
ganiser ces journées cantonales, a
été fondée il y a dix ans. Elle compte
aujourd'hui 50 adhérents. Trois
membres du comité actuel sont
parmi les fondateurs de la société. Il
s'agit de MM. Denis Vuistiner ,
André Allégroz et Gérard Théodo-
loz. Chaque année, la section envoit
une délégation de 10 à 12 membres à
la journée cantonale. Son activité
s'oriente aussi vers une participation
active au bien public. A chaque ma-
nifestation populaire, kermesse, fes-
tival, fête, etc., la section des sama-
ritains apporte sa collaboration par
une présence rassurante en hommes
et en matériel. Chaque année, une
collecte de sang est organisée, et ce
depuis 1976. Son apport constitue
une source importante de matière
première au centre de transfusion
sanguine.

Jour de fête a Grone
Pour mettre sur pied cette impor-

tante manifestation, le comité de la
section s'est mué en comité d'or-
ganisation, qui est composé comme
suit : Denis Vuistiner, président;
Gérard Théodoloz, vice-président;
Aimé Micheloud, caissier; Thérèse
Constantin, secrétaire et André Allé-
groz, membre. Un programme éla-
boré par la Commission technique
cantonale valaisanne des samari-
tains a été adressé à toutes les sec-
tions. Voici comment se déroulera
cette fête dans la cité des Mores'tel :
08.15 Arrivée des sections, distri-

bution des cartes de fête et
collation

08.45 Souhaits de bienvenue par les
présidents de la CTC et de la
section de Grône

09.15 Répartition des groupes de
travail

09.45 Début de l'exercice
11.30 Discussion et appréciation de

l'exercice par le médecin
11.45 Apéritif offert par la munici-

palité de Grône
12.30 Repas pris en commun
14.00 Partie récréative (concert ,

chant, jeux)
16.30 Clôture de la journée

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
¦SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppusitotres contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries
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FÉVRIER À MAI 1980
Les décisions
du conseil communal
de Sierre
- Entendu un exposé sur la

«rencontre entre une délégation
du Conseil communal et la
commission Bovy, chargée par
le Conseil fédéral de revoir
certains tronçons de routes na-
tionales ; pris acte avec satis-
faction de l'urgence reconnue
de l'évitcment de la ville de
Sierre.

- Approuvé le règlement d'utili-
sation de la salle omnisport de
l'ouest.

- Adjugé à une imprimerie sier-
roise l'impression du nouveau
règlement des constructions et
des zones.

- Adopté le règlement du con-
cours de théâtre amateur, Prix
Pierre Franzetti, et décidé que
le premier concours aurait lieu
au printemps 1981.

- Entendu un exposé détaillé
sur la situation financière de
la commune el des services in-
dustriels en vue de l'emprunt
global à soumettre à l'assem-
blée primaire du 2 mai 1980.
Décidé de renoncer à se main-
tenir sur les rangs pour l'ins-
tallation à Sierre du tribunal
des mineurs, la dépense étant
disproportionnée avec les
avantages éventuels à retirer
d'une telle installation.
Accepté les termes d'un projet
de convention tendant à la
protection du bois de Finges.
Entendu plusieurs rapports
sur l'avancement des études
relatives aux perspectives nou-
velles pour l'école de com-
merce de Sierre, dans le sens
d'une extension à une école de
tourisme et, éventuellement, à
une école d'administration.
Tenu plusieurs séances com-
munes avec le Conseil bour-
geoisial pour arriver finalement
à un accord au sujet de la
construction d'un abri public
et de locaux d'attente de la
protection civile sur les ter-
rains du Jardin du Souvenir,
conjointement à la construc-
tion de la maison bourgeoi-
siale.
Compte tenu des nombreux
scrutins qui se dérouleront dès
le mois de novembre prochain
et afin d'éviter des difficultés
et des confusions, décidé de
proroger la validité des cartes
civiques actuelles jusqu'au 31
décembre 1980.
Pris acte avec grande satisfac-
tion de la décision de l'Alu-
suisse S.A. d'investir dans le
canton (Chippis, Sierre et
Steg) un montant de 250
millions de francs dans les
deux ou trois prochaines an-
nées, d'une part pour répondre
aux normes fixées en ce qui
concerne les émanations fluo-
rées et, d'autre part, pour
moderniser les installations
d'électrolyse et pour de nou-
velles installations de filage à
la presse.
Chargé le Service social d'une
étude du problème du loge-
ment des personnes âgées à la
lumière des dernières expé-
riences faites dans ce domai-
ne.
Pris acte avec satisfaction que
le groupe des jeunes du jume-
lage s'était déclaré d'accord
d'organiser la rencontre de
juillet 1980 à Sierre dans le ca-
dre du crédit accordé par le
conseil.
Adopté les termes du règle-
ment concernant les prélève-
ments d'eau dans les nappes
phréatiques.
Confié l'exploitation du camp-
ping Robinson pour 1980 à M.
Claude Vuistiner, de Grône
après mise en soumission pu-
blique.
Pris acte avec satisfaction de
la décision de l'Etat de mettre
la commune au bénéfice du
subventionnement prévu par
les dispositions cantonales re-
latives au développement in-
dustriel en ce qui concerne les
aménagements entrepris à l'île
Falcon.

- Mis au point l'ordre du jour de
l'assemblée primaire extraor-
dinaire du 2 mai 1980 pré-
voyant l'autorisation d'un em-
prunt global de 13 millions et
demi et l'approbation du rè-
glement concernant les prélè-
vements d'eau dans les nappes
phréatiques.

- Pris acte des mesures à envi-
sager pour pouvoir procurer
les terrains nécessaires à la
construction de la nouvelle
école de commerce de Sierre.

- Organisé la rencontre du 2fi

Veiano, prov. Benevento, au
cours de laquelle a été scellé
un pacte d'amitié avec cette
localité italienne fournissant à
Sierre et à sa région environ
cent cinquante travailleurs.
Décidé et notifié aux proprié-
taires les mesures nécessaires
à prendre en vue de la protec-
tion des puits de la Raspille,
en application du règlement
concernant l'utilisation des
biens-fonds dans la zone con-
cernée de la Raspille.
Procédé à l'étude de l'achat
des terrains nécessaires au dé-
placement de l'établissement
horticole, l'emplacement ac-
tuel étant destiné à devenir un
jardin public au centre de la
ville, pour remplacer le Jardin
du Souvenir utilisé à la cons-
truction de la Maison bour-
geoisiale et d'abris de protec-
tion civile.
Enregistré avec regrets l'incen-
die ayant partiellement détruit
le couvent de Géronde le 1"
mai et pris certaines mesures
provisoires d'urgence pour fa-
liter la poursuite de l'activité
conventuelle de la commu-
nauté des sœurs de Géronde.
Intervenu à l'Etat pour obtenir
que le reboisement des rives
des cours d'eau touchées par
des travaux routiers ou autres,
soit automatiquement prévu
dans le coût de l'ouvrage.
Procédé à la mise au point du
cahier des charges pour l'en-
gagement du futur chef de la
police et du contrôle des habi-
tants, suite au départ prochain
à la retraite du commissaire
Richard Vogel, atteint par la
limite d'âge. Procédé à la mise
en soumission du poste et à
l'examen des offres reçues.
Décidé la mise en soumission
de tous les travaux nécessaires
à la construction des locaux de
protection civile au Jardin du
Souvenir.
Décidé de passer à «la mensura-
tion fédérale pour le 2e lot du
territoire de l'ancienne com-
mune de Granges.
Donné un accord de principe
à l'organisation d'une deuxiè-
me Sympaboum les 2 et 3 mai
1981.
Pris acte de l'acceptation par
l'Evêché de Sion, de la démis-
sion du doyen Jérémie Mayor,
comme curé de la- paroisse de
Sainte-Catherine, et de la no-
mination, pour le remplacer à
la tête de cette paroisse, de
l'abbé Denis Clivaz, actuelle-
ment vicaire à Sierre et desser-
vant de l'église de Muraz.
Pris acte de la nomination par
le Conseil d'Etat, de M. Char-
les-André Monnier, comme
préfet du district de Sierre et
de M. Jérémie Robyr, comme
sous-préfet.
Approuvé les comptes de la
commune et les comptes des
services industriels pour l'an-
née 1979, en vue de l'assem-
blée primaire fixée au 20 juin
1980.
Procédé à la nomination du
personnel enseignant dans
l'optique de la mise en place
des classes pour l'année sco-
laire 1980-1981.
Procédé à de nombreuses
adjudications dans le cadre
des travaux publics et des ser-
vices industriels, en priorité à
des entreprises sierroises ou,
pour les SI , à des entreprises
domiciliées dans le secteur
desservi par ces derniers.
Accordé diverses autorisations
de construire pour des immeu-
bles locatifs, villas, etc., ainsi
que pour des transformations
et modifications de bâtiments,
réfections de façades, etc.

Viege

Deux importantes
assemblées
VIEGE. - Vendredi sera marqué par
deux importantes assemblées. Dès
20 heures, au restaurant Zur Kanne,
les membres du comité d'organisa-
tion de la dernière fête régionale de
gymnastique du Haut-Valais se réu-
niront pour faire le point. Ce premier
bilan sera présenté par le chef des
finances, M. Léonard Guntern, di-¦ recteur de la succursale de la BCV
de Viège. Quant à l'autre assemblée,
elle se déroulera, à la même heure,
dans la grande salle du restaurant du
Commerce où le FC Viège tiendra
son assemblée générale annuelle.
L'arrivée d'un nouvel entraîneur et
le départ de plusieurs joueurs don-
neront, notamment, matière à dis-
cussions. M.

Le « Julien Tartempion Orchestra »
Un étonnant ensemble folk sierrois!
OLLON (jep). - Si l'on connaît bien
la partie d'Ollon qui traverse la
route menant à Granges-Gare, la
partie inférieure du village, elle, est
beaucoup plus secrète. Un petit che-
min pentu , mais combien pittores-
que, se glisse le long des rustiques
maisons d'habitation. C'est là , sous
l'une d'entre elles, au plus profond
d'une petite cave couverte de pré-
cieux tonneaux que nous avons ren-
contré en pleine répétition , le Julien
Tartempion Orchestra, cet ensemble
folk qui fait actuellement fureur
dans la région , et qui revenait juste-
ment du festival de Loches en
France. Le groupe est né il y a quel-
ques années, alors que plusieurs traî-
naient encore sur les bancs du col-
lège, «grattant de la râpe» pour ren-
dre un peu plus folichonne la vie des
copains. Finalement , «gratter» ainsi
ne suffit plus ; c'est ainsi qu 'avec le
temps on s'est pris au jeu et sans se
prendre au sérieux pour autant , les
répétitions sont devenues plus fré-
quentes. Aujourd'hui , le Julien...
c'est trois gars et une fille , tous bour-
rés de talent et surtout avides de mu-
sique folk , qu 'elle soit de leur com-
position (plus de la moitié de leurs in-
terprétations) ou reprise de groupes

La doctoresse Irmi Rey
à l'honneur

C'est avec plaisir que nous appre-
nons la flatteuse nomination dont
vient d'être l'objet la doctoresse Irmi
Rey, chef du service de gynécologie
et d'obstétri que de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre. En effet , le
Conseil d'Etat du canton de Vaud et
l'université de Lausanne, faculté de
médecine, viennent de nommer M""-'
Rey, professeur agrégé à la faculté
de médecine. Cette brillante nomi-
nation reconnaît ainsi les mérites
que s'est acquis M"" Rey dans le do-
maine de la gynécologie et de l'obs-
tétrique. Elle couronne des années
d'étude approfondie et de recher-
ches inlassables.

Née à Evilard sur Bienne, M 1"* Rey
après avoir suivi le gymnase de
Bienne dirigea ses pas vers l'univer-
sité de Bâle où elle obtient , en 1956
déjà son doctorat en médecine. Ani-
mée par le désir de se perfectionner ,
elle devait dans les années 1956 à
1963 se spécialiser comme médecin
assistant à l'hôpital cantonal de
Bâle, Bienne, Saint-Gall pour deve-
nir , en 1963, chef de clinique du ser-
vice de gynécologie de l'hôpital de
Baden et, avant de partir à Florence
pour un séjour d'études, remplacer
le docteur Revaz, chef de clini que de
l'hôpital cantonal universitaire, sous
la houlette du professeur Merz , dont
la réputation internationale n 'est
plus à faire. Après avoir épousé le D'
Charles-Denis Rey, la doctoresse
s'établit à Sierre où à l'hôpital d'ar-
rondissement, les nombreux patients
eurent le privilège de bénéficier de
ses soins attentifs. Avec l'esprit per-
fectionniste qui la caractérise elle
n'hésita pas, à côté de ses tâches
absorbantes, de continuer ses étu-
des. C'est ainsi qu 'on la suit à Pra-
gue, aux USA et à Lausanne parmi
les organisateurs du premier sympo-
sium international de gynécologie,
qu 'elle devint secrétaire de la Fédé-

On creuse dans la mer de glace rhodanienne
GLACIER DU RHÔNE (mt). - La
grotte du glacier du Rhône constitue
une attraction touristique de premier
ordre. Chaque année, des milliers de
touristes font halte au Belvédère
pour la visite. Le côté scientifique
n 'y perd non plus pas ses droits.
Chaque saison, de nombreux-spécia-
listes de la glace y viennent puiser de

DOMODOSSOLA
Arrestation d'un trafiquant
de drogues dures
DOMODOSSOLA (mt). - Un jeune homme, surpris à vendre de
l'héroïne sur la place de la Gare de Domodossola, a été arrêté par les
gardes de la finance, dénoncé à la magistrature et enfermé dans les
prisons de la localité.

Il s'agit de Luciano F., 19 ans, que les agents surveillaient depuis
quelque temps déjà pour le soupçonner d'être au centre d'un trafic
illicite exercé à travers la frontière italo-suisse du Simplon. Au
moment de son arrestation, l'inculpé a été trouvé en possession de
doses d'héroïne dissimulées dans une boîte d'allumettes.

Après cette nouvelle arrestation, de nouveaux faits inquiétants sont
apparus qui mettent en émoi la population de la zone frontière.
L'opinion publi que parle de deux bandes concurrentes de trafiquants
qui mènent entre elles une lutte sans merci. A telle enseigne que les
acquéreurs de stupéfiants sont malmenés s'ils sont surpris à s'ap-
provisionner auprès de la bande rivale. A ce point, le problème de la
drogue connaît vraiment des sommets dramatiques.

mi mammmMwm
Charly Pralong et Françoise Truffer.

comme Ti-y Ann, Malicorne, Jim el
Bertrand, sans parler de la musique
traditionnelle. Elle c'est Françoise
Truffer , Sierroise, la véritable âme
du groupe qui de par sa voix ample
et merveilleuse donne cet aspect de
fraîcheur et de sincérité qui caracté-
rise le groupe ; elle sait de plus à
l'occasion faire vibrer le flageolet et
marquer le rythme des cuillères ou
du tambourin irlandais. Charly Pra -

ration internationale de gynécologie
infantile et juvénile. Puis elle dé-
ploya son activité scientifique en
tant que responsable de la consulta-
tion de gynécologie pédiatri que au
CHUV.

Auteur de nombreuses publica-
tions médicales et scientifiques, elle
donne des cours aux étudiants en
médecine de l'université de Lausan-
ne.

Invitée à Paris, à New York , à Fri-
bourg-en-Brisgau, à Florence elle fut
appelée aux conférences internatio-
nales d'Helsinki , Washington et ré-
cemment à Tokyo où elle présenta
divers mémoires et conférences sur
les problèmes de l'enfance, des ado-
lescentes. Elle est également mem-
bre correspondant de la FIGO , de la
Société allemande de la gynécologie
et obstétrique.

C'est certes un grand honneur
pour la nouvelle «agrégée» mais
c'est aussi un honneur pour Sierre et
le Valais de pouvoir compter sur une
personnalité aussi éminente. Le bé-
néfice rejaillit aussi sur l'hôpital de
Sierre et son conseil qui ont su, en
s'assurant la collaboration de M""
Rey, doter l'établissement d'un mé-
decin de classe internationale. Tous
nos vœux accompagnent M"" Rey, à
qui nous adressons nos plus vives fé-
licitations.

riches enseignements pratiques.
Mais, cette grotte ne se fait pas

toute seule. La nature , effectivement
se charge de la faire disparaître pen-
dant la mauvaise saison.

Ces travaux s'exécutent présente-
ment. Afin que tout soit prêt pour le
début d'une nouvelle saison touris-
tique qui débute , bien sûr , avec l'ou-

long et Alain Bagnoud , dit Brutus ,
sont tous deux des rescapés du
rock, le premier de Noës et le second
d'Ollon, de surcroît propriétaire de
la cave, et c'est là un point important
quand on sait que c'est le seul en-
droit où nos compères peuvent répé-
ter. Ils manient avec dextérité la gui-
tare et la banjo , et pour Brutus la
mandoline et l'harmonica , ils sont de
plus par instant de fervents arran-
geurs et compositeurs. Avec Philippe
Morard , le dernier membre de la for-
mation, on regagne la ville et Sierre
plus exactement. Egalement compo-
siteur et arrangeur à ses heures, Phi-
lippe profite élégament de la guitare ,

Grandes manœuvres
aux S.l. de Sierre
SIERRE (a). - Depuis le début de la semaine, les services industriels
de la commune de Sierre procèdent à d'importants travaux sur le ré-
seau. En effet, dans le secteur de Vercorin, la ligne principale à haute
tension alimentant la station de Vercorin a été complètement changée.
On construit également une station transformatrice dans le quartier de
l'église. Ces travaux vont se poursuivre jusqu'au 20 juin. Pour ce faire,
le courant électrique est interrompu tous les après-midi de 13 h. 40 à
16 h. 50. De ce fait , le téléphérique Chalais-Briey-Vercorin ne fonc-
tionne pas durant ce laps de temps.

Pour réduire au minimum les coupures de courant, les services
industriels ont mis en oeuvre d'important moyens, tant en hommes
qu'en machines. Pour accélérer la construction de la ligne, il a été fait
appel à l'hélicoptère qui a transporté les poteaux jusqu'à pied
d'œuvre. La population est invitée à faire preuve de patience, car la
réfection de cette ligne transportant l'énergie indispensable ne peut se
faire qu'entre saison.

A l'est de Vercorin , l'hélicoptère prend possession d'un char
gement de poteaux.

verture officielle de la route du col sur les lieux par hélicoptère. Alors
de la Furka. c'est pourquoi , pour at- que dans le temps, nous dit un an-
teindre ces lieux encore inaccessi- cien de la vallée , on défiait les ava-
bles par voie terrestre , le personnel lanches pour être sur place avant
de cette entreprise a été transporté l'ouverture de la chaussée.

Les obsèques du sculpteur
Joseph Eyer
RIED-BR1EGUE (mt). - Hier se
sont déroulées les funérailles de M.
Joseph Eyer, décédé dans sa 77' an-
née. Le défunt était une f igure légen-
daire de la région, menuisier et
sculpteur sur bois de grand talent.
On lui doit d'innombrables œuvres de
grande valeur. Les vicissitudes de la
vie ne l 'ont pas épargné. Il eut la
douleur de perdre son épouse alors

Concert d'orgues
à Brigue
BRIGUE (mt). - Ce soir jeudi , à
20 h. 30, l'organiste Roman Cantieni
donnera un concert d'orgues à
l'église paroissiale de Brigue. Le pro-
gramme de la manifestation com-
porte des œuvres de Sweelinck, S.
Scheidt, J.-K«. Kerl l, Mozart , et J.-S.
Bach.

Philippe Morard et Alain Bagnoud.

de l'harmonica et depuis peu du dul-
cimer. 11 apporte , à l'image de ses
complices, mais avec plus de chaleur
et d'harmonie, une réplique vocale
bienvenue aux soli de Françoise
Truffer. C'est dans le cadre d' un
concert organisé par le folk-club des
Alpes, en introduction plus exacte-
ment , que le Julien Tartempion Or-
chestra a connu sa première grande
consécration. Il s'est depuis produit
à maintes reprises comme formation
principale. II sera demain soir, en
compagnie de Gilles Thoraval , un
chanteur breton , l'invité de la jeu-
nesse de Chamoson , dès 20 h. 30 à la
salle de la Coop.

que ses huit enfants étaient en bas
âge. A vec l'aide de sa sœur, il ne per-
dit pas courage et a fait de son petit
monde une grande et belle famille.

C'est toute une foule recueillie qui
l'a accompagné à sa dernière de-
meure. On notait dans l 'assistance la
présence de M. Léo Guntern, ancien
conseiller aux Etats, M. Max Arnold,
président du tribunal de Brigue, le
médecin-chef de l 'hôpital de Brigue,
le docteur Charles Arnold, Aloïs
Kampfen , bourgmestre de Brigue,
ainsi que de plusieurs députés, de
membres du conseil communal et
bourgeoisial de la localité.

L'office funèbre a été concélébré
par l 'abbé Zurwerra, curé de la pa-
roisse, assisté d'une douzaine de prê-
tres. Parmi lesquels le recteur du
collègue de Brigue, M. Léop old Bor-
ter et le prêtre-écrivain Peter Arnold,
beau-frère du défunt.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Léontine GLASSEY

DUSSEX
née GROSSET

pieusement décédée le 18 juin 1980, à l'hôpital de Sion, dans sa
81' année.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants
de feu Jacques DUSSEX, à Sion et Salins ;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, neveux , nièces, cousins et cousines :
Monsieur et Madame Jean GROSSET-FAVRE , leurs enfants et

petits-enfants, à Salins et Sion ;
Monsieur et Madame Aloïs GROSSET-RENAUD et leur fille , à

Leysin ;
Monsieur et Madame Eugène GROSSET-GASPOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Lausanne ;
Mademoiselle Ernestine GROSSET , à Monthey ;
Madame Ida VOISIN-GROSSET , à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel MARIÉTHOD-GROSSET ,

à Salins et Châteauneuf ;
Madame veuve Louise CHAPOZ-DUSSEX , ses enfants et petits-

enfants, à Chamoson et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu François PRAZ-DUSSEX , à Sion,

Genève, Salins, Uvrier et Paris :

La famille de feu Adrien GLASSEY , à Bramois , Sion et Salins ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Salins, le vendredi 20 juin
1980, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi de 18 heures à 20 heures.

Adresse de la famille : Maurice Glassey-Dussex, 1961 Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Fernand Dussex, eaux minérales

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léontine GLASSEY

mère de M. Fernand Dussex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le PDC de Conthey
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Alexine JACQUEMET

belle-mère de M. Marcel Evêquoz , conseiller munici pal

L'ensevelissement a lieu à Saint-Séverin-Conthey, aujourd'hui jeudi
19 juin 1980, à 10 heures. . Sembrancher, juin 1980

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de con deuil , la famille de

Madame

Madame I FRELECHOX
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sa famille remercie très sincère-
M. JLwlWl l  V X-/ M-J MJ V-/1 ^1 O ment toutes les personnes qui ,

par leurs messages, dons de
sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages messes, envois de fleurs , gerbesremercie tres sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages messes, envois de fleurs , gerbes

de condoléances, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, ont pris part à sa et couronnes et par leur pré-
cruelle épreuve. sence aux obsèques, ont pris

part à sa grande douleur , et les
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. prie de trouver ici l'expression

de sa vive reconnaissance.
Savièse, juin 1980

Merci pour Karine I
Les voies de la destinée sont insondables et
quelquefois très cruelles. Elles nous ont privés
de notre petite Karine , à l'aube d'une vie très
prometteuse et il est difficile de réaliser qu 'elle
ne sera plus présente parm i nous, avec son
merveilleux sourire, sa joie de vivre et sa bonne
humeur communicativè.

Mais à côté de tant de tristesse et de déchirements, quels émouvants
témoignages d'affection , d'amitié et de solidarité ne nous a-t-on pas
apportés. Puisse-t-elle, du Haut du Ciel , avoir vu tout cela !

Merci pour elle, merci pour nous. Par votre présence, vos encourage-
ments, vos fleurs et vos dons, vous nous avez redonné le courage de
continuer notre route sans elle.

Un merci tout particulier est adressé :

- au clergé de la paroisse de Martigny ;
- au Petit Chœur du chanoine Yvon Kull ;
- au Groupement scouts de Martigny ;
- à M. Léo Devantéry et ses élèves du cours de guitare ;
- à Mlk Corinne Décaillet et à ses élèves de 4L primaire ;
- à la Commission scolaire de Martigny ;
- au bureau d'architecture Franzetti & Musy à Martigny ;
- au bureau d'architecture Rouiller & Saudan S.A., à Martigny ;
- aux copropriétaires de l'immeuble «Les Neuvilles» à Martigny ;
- à la Fédération et aux Jeunes Chambres économiques valaisannes ;
- à la Société des arts et métiers et commerçants de Marti gny ;
- aux amies de la classe 1943 ;
- aux amis de la classe 1942 ;
- au Martigny-Natation ;
- au Cercle philatéli que de Martigny ;
- aux amis et amies de Karine , Christian et Olivier.

Martigny, juin 1980 La famille de Karine Coppey

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Jean DELASOIE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin , par leur présence aux obsèques, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs, gerbes, couronnes, leurs dons de
messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- aux curés de Vollèges et Sembrancher ;
- au docteur Knizka ;
- au docteur Anklin et au personnel des soins intensifs de l'hôpital

de Martigny ;
- aux médecins traitants et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny ;
- aux classes 1921 de Vollèges et Sembrancher ;
- à la classe 1925 de Sembrancher ;
- aux collaborateurs des : - hôtel de la Gare à Sembrancher ;

- hôtel du Crêt à Bourg-Saint-Pierre ;
- hôtel Sport Club à Crans ;

- au Club des patineurs de Sembrancher ;
- au parti radical et à la fanfare L'Avenir de Sembrancher ;
- à la section d'Entremont de la Société valaisanne des cafetiers ,

restaurateurs et hôteliers ;
- à la Société de développement de Sembrancher ;
- à l'Office du tourisme de Crans ;
- aux fidèles clients et fournisseurs de l'hôtel de la Gare , de l'hôtel

Sport Club et de l'hôtel du Crêt ;
- à tous ses amis ;
- ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont si gentiment entouré durant

sa maladie.

Profondement touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
du décès de leur chère maman

ae sa vive reconnaissance.

Sion, juin 1980.

t
Je tends les mains vers toi ;
Seigneur, fais-moi vivre. .

Ps. 142

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Ida PUTALLAZ

née VERGERE
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, tante, grand-
tante, cousine et marraine, décédée le 18 juin 1980, à l'âge de 78 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Dans la Joie de l'Espérance vous font part de leur peine :

Maurice PUTALLAZ, à Vétroz ;
Oscar et Solange PUTALLAZ-GERMANIER et leurs enfants , à

Vétroz ;
Abel PUTALLAZ, à Vétroz ;
Jean-Bernard PUTALLAZ, chanoine de l'Abbaye, Saint-Maurice ;
Marie-Jeanne et Gilbert JEAN-PUTALLAZ et leurs enfants , à

Vétroz ;
Béatrice et Christian IFKOVITS-PUTALLAZ et leurs enfants , à

Vétroz ;

Ses sœurs :
Madame veuve Noëlie FUMEAUX-DESSIMOZ-VERGÈRE et

famille ;
Sœur Angeline VERGÈRE , à Saint-Paul (France) ;

Madame veuve Louis VERGÈRE et famille ;
Famille de feu Joseph UDRY-VERGÊR E ;
Famille de feu François VERGÈRE ;
Famille de feu Flavien VERGÈRE ;
Famille de feu Joseph GENOUD-VERGÊRE ;

Madame veuve Madeleine PUTALLAZ et famille ;
Madeleine et Cyrille ZAMBAZ-PUTALLAZ et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz , le samedi 21 juin 1980.

Levée du corps à 10 h. 30, sur la place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : la maison familiale , à Vétroz.

Visites : de 19 h. 30 à 21 heures.

Ni fleurs, ni couronnes. Pensez aux œuvres des réfugiés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Municipalité de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida PUTALLAZ

mère de Béatrice Ifkovits , infirmière

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Société de radiodiffusion et télévision
de la Suisse romande (SRTR)

a le profond regret de faire part du décès du

Pasteur
Charles BAUER

délégué du Conseil fédéral à l'assemblée générale.

Le culte a lieu au temple du Locle, aujourd'hui jeudi 19 juin 1980, à
11 heures.

La famille de François BERCLAZ , à Darnonaz , très émue par les
marques de sympathie reçues lors du décès de

Madame
Jeanne BERCLAZ

remercie toutes les personnes qui ont bien voulu , par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs dons pour des messes et leurs messages,
prendre part à son grand deuil.

Elle les
sance.

prie

Venthône, juin 1980.
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TRAUBDIE
AU CERVIN

ZERMATT (mt). - Hier après-midi, les secouristes d'Air-Zermatt ont
découvert le corps sans vie d'un homme gisant sous la neige, au pied
de la paroi nord du Cervin. La dépouille mortelle a été transportée à
la morgue de la station par un hélicoptère d'Air-Zermatt. La victime
était accompagnée d'un autre alpiniste, qui est porté disparu. Tous
deux sont d'origine autrichienne.

Ces deux hommes étaient partis
samedi dernier de la cabane Hôrnli
pour escalader la face nord du Cer-
vin. Avant leur départ, ils avaient
mentionné leur itinéraire sur le livre
du refuge. Le même jour, le pilote
d'un hélicoptère effectuant des
transports dans la région les vit à mi-
chemin de leur course, sur la terrible
paroi. Puis, on les perdit de vue en

L'audience hebdomadaire du pape

A la racine de la honte
Le troisième chapitre de la Genèse

décrit avec une surprenante préci-
sion le phénomène de la honte , ce
sentiment qui est apparu dans le
premier homme en même temps que
le péché originel. A la lumière d'une
réflexion attentive sur ce texte, il
apparaît que la honte, qui a pris la
place de la confiance absolue liée à
l'état d'innocence originaire dans les
rapports réci proques entre l'homme
et la femme, a une dimension plus
profonde. II importe de relire tout le
chap itre III  de la Genèse, et non pas
de s'en tenir seulement au verset 7,
ou au groupe des versets 10 et 11,
expression de la première expérien-
ce de la honte. A la suite de ce récit ,
on voit se rompre le dialogue de
Dieu avec l'homme et la femme et
commencer un monologue.

Dieu s'adresse à la femme et il
parl e d'abord des douleurs de l'en-
fantement qui l'accompagneront
désormais: «Je multi plierai ta peine
et tes grossesses, c'est dans la peine
que tu enfanteras des fils... » (Gen. 3,
16). Suit une expression que carac-
térise les futurs rapports de l'homme
et de la femme: «Vers ton mari ira
ton désir , et il dominera sur toi »
(Gen. 3, 16).

L'histoire
des consciences
et des cœurs...

Ces paroles, comme celles du cha-
pitre précédent (2, 24), concernent
l'avenir. La vigueur de la formula-
tion du verset 3, 16 semble concer-
ner l'ensemble des faits , qui déjà
sont apparus d'une certaine fa çon
dans l'expérience originaire de la
honte et qui , par la suite, se manifes-
teront dans toute l'expérience inté-
rieure de l'homme au fil de l'histoire .
L'histoire des consciences et des
cœurs confirmera sans cesse les pa-
roles de la Genèse 3, 16. Les mots
prononcés au commencement sem-
blent se rapporter à une «diminu-
tion» particulière de la femme par
rapport à l'homme. U n 'y a aucun
motif d'y voir comme une diminu-
tion ou une inégalité sociale. L'ex-
pression : «Vers ton mari ira ton dé-
sir, et il dominera sur toi » indique
une autre forme d'inégalité , que la
femme ressentira comme le manque
d'une unité pleine précisément dans
le vaste contexte de l' union avec
l'homme, union qui est la vocation
de l'un et l'autre (Gen. 2, 24).

D'une façon corps comme source de l'union

^ 
¦ * originaire de l'humanité («chair de

très discrète... ma chair»), et plus opposé à l'autre ,
précisément à cause du corps et du

Les paroles de Dieu: «Vers ton sexe. Cette opposition ne détruit ni
mari ira ton désir , et il dominera sur n'exclut l'union conjugale, voulue
toi » (Gen. 3, 16) ne concernent pas par Dieu (cf. Gen. 2, 24), ni ses effets
exclusivement le moment de l'union procréateurs ; mais elle donne à la
de l'homme et de la femme, où l'un réalisation de cette union une autre
et l'autre s'unissent de façon à ne direction , caractéristique de l'hom-

Un alpiniste tue, un autre
disparu mystérieusement

raison des mauvaises conditions at-
mosphériques. De samedi soir à
lundi, en effet, le Cervin a été cons-
tamment flagellé par de violents ora-
ges. Il semble que les deux alpinistes
aient tout de même poursuivi leur
route.

Inquiets de ne pas les voir rentrer,
les parents des disparus ont alerté
les secouristes d'Air-Zermatt. Mardi ,

former qu 'une seule chair (cf.
Gen. 2, 24), mais ils s'appli quent au
large contexte des rapports même
indirects avec l'union conjugale dans
son ensemble. Pour la première fois,
l'homme est ici appelé «mari ». Dans
le contexte du récit , ces mots visent
surtout une infraction , une perte fon -
damentale de la primitive commu-
nauté-communion des personnes.
Celle-ci aurait dû rendre récipro-
quement heureux l'homme et la
femme par la recherche d'une sim-
ple et pure union dans l'humanité ,
par une offrande réciproque de soi-
même, c'est-à-dire par l'expérience
du don de la personne qui s'exprime
avec l'âme et avec le corps, par la
masculinité et la féminité («chair de
ma chair»: Gen. 2, 23); et enfin par
la subordination de cette union à la
bénédiction de la fécondité qu 'est la
«procéation» .

H semble dès lors que dans les pa-
roles adressées par Dieu à la femme
apparaisse une résonance plus pro-
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fonde de la honte , qu 'Adam et Eve
commencèrent à ressentir après la
rupture de l'alliance originaire avec
Dieu. Nous y trouvons en outre une
motivation plus pleine de cette hon-
te. D'une façon très discrète et néan-
moins assez déchiffrable et expres-
sive, la Genèse 3, 16 montre com-
ment l'originaire heureuse union
conjugale des personnes sera défor-
mée dans le cœur de l'homme par la
concupiscence. Ces mots s'adressent
directement à la femme, mais ils
concernent aussi l'homme, ou plutôt ,
ils concernent l' un et l'autre.

Divisés et opposés
Déjà l'analyse de Genèse 3, 7,

faite précédemment , a montré que
dans la nouvelle situation , après la
brisure de l' alliance originaire avec
Dieu , bien loin d'être unis , l'homme
et la femme se trouvèrent plus divi-
sés entre eux ou même opposés à
cause de leur masculinité et de leur
féminité. Le récit biblique met en re-
lief l'instinct qui avait poussé l'un et
l'autre à couvrir leur corps ; il décrit
en même temps la situation où
l'homme, comme mâle ou femelle -
avant c'était plutôt comme mâle et
femelle - se sent plus détaché de son

en dépit de conditions météorologi-
ques défavorables, un appareil a sur-
volé la région. Au cours de cette
opération, on a découvert la présen-
ce de deux anoraks abandonnés au
pied de la paroi. Un secouriste les a
récupérés au moyen du treuil de
l'hélicoptère el l'on a pu ainsi déter-
miner qu 'ils appartenaient bien aux
disparus. Le temps s'étant une fois
de plus gâté, les recherches durent
être abandonnées.

Elles ont pu être reprises, hier, en
compagnie d'un chien d'avalanche,
conduit par M. Kurt Albrecht, agent
de la police cantonale valaisanne.
On a tout d'abord découvert divers
vêtements et objets éparpillés sous et
sur la neige, tels que des chaussures,
chaussettes, un pantalon, ainsi
qu'une lampe électrique frontale et
un sac de montagne. Dans ce dernier
se «trouvaient une corde et un piolet.
Au premier abord, tout laissait sup-
poser que ces effets appartenaient à
une seule personne, probablement à
l'alpiniste décédé qui a été retrouvé
à proximité.

Entre-temps, profitant d'une brè-
ve éclaircie, sous de violentes turbu-
lences, le pilote Van Dornick suivit
par-dessus le brouillard une trace
dans la neige, conduisant au sommet
de la montagne. A sept mètres du
sommet du Cervin, il constata la pré-
sence d'un sac de couchage dans le-
quel il lui sembla voir une forme hu-
maine. Les conditions ne lui ont tou-
tefois pas permis de s'attarder et ont ,
une fois de plus, contraint les secou-
ristes à renvoyer leur action.

Le disparu se trouverait-il dans le
sac de couchage ? Aurait-il été victi-

me de la concupiscence. C'est de
cela que parle Gen. 3, 16.

La femme , dont «le désir ira vers
son mari » (cf. Gen. 3, 16) et l'hom-
me qui répond à ce désir , comme
nous lisons: «Lui dominera sur toi »,
l'homme et la femme forment indu-
bitablement le même couple hu-
main , le même mariage de Genèse 2,
24, bien plus, la même communauté
de personnes : mais ils sont désor-
mais différents de ce qu 'ils étaient
avant. Ils ne sont plus seulement
appelés à l' union et à l'unité, mais ils
sont aussi menacés par l'insatiabilité
de cette union et de cette unité , qui
ne cessent d'attirer l'homme et la
femme, précisément parce qu 'ils
sont des personnes , appelées de
toute éternité à exister «en commu-
nion» . Sous l'éclairage du récit bibli-
que , la pudeur sexuelle acquiert un
sens profond , qui est lié à l'inassou-
vissement de l'aspiration à réaliser
dans «l' union conjugale du corps»
(cf. Gen. 2, 24) la communion réci-
proque des personnes.

Diagnostic de la honte
Tout cela semble confirmer , sous

plusieurs aspects , qu 'à la base de
la honte, apanage de l'homme, «his-
tori que» , il y a la triple concupis-
cence, dont traite la première lettre
de saint Jean 2, 16 : non seulement la
convoitise de la chair , mais aussi «la
convoitise des yeux et la confiance
orgueilleuse dans les biens» . L'ex-
pression concernant la «domina-
tion» («il dominera sur toi»)
(Gen. 3, 16) n'indi querait-elle pas
cette dernière forme sur la femme,
ne changerait-elle pas essentielle-
ment la structure de communion
dans les relations interpersonnelles?
Ne transposerait-elle pas dans la di-
mension de cette structure quelque
chose qui fait de l'être humain un
objet , en un certain sens convoité
par les yeux?

Telles sont les questions posées
par une réflexion sur les paroles de
Dieu rapportées dans la Genèse 3,
16. Prononcées comme au seuil de
l'histoire de l'humanité après le pé-
ché originel , ces paroles non seule-
ment nous révèlent la situation exté-
rieure dé l'homme et de la femme,
mais elles nous permettent aussi de
pénétrer à l'intérieur des mystères
profonds de leur cœur.

• WASHINGTON. - Le roi Hus-
sein de Jordanie a profité de sa visite
aux Etats-Unis pour évoquer le pro-
blème de la modernisation de l'ar-
mée jordanienne. Lors de sa rencon-
tre mardi soir avec M. Harold
Brown, secrétaire américain à la dé-
fense, le souverain hachemite, indi-
que-t-on au Pentagone, avait insisté
pour que les Etats-Unis lui livrent le
char «M-60» équipé du système
«thermique de repérage nocturne de
cible.

me d'un malaise ? Son compagnon
aurait-il fait une chute en cherchant
du secours ? Ou les deux hommes
ont-ils été victimes de la foudre ?
Autant de questions que l'on se pose
du côté de Zermatt et qui restent
sans réponse, pour l'instant du
moins.

Le mystère
se complique

Tard, «hier soir, profitant d'une
éclaircie, les responsables du secours
alpin aérien d'Air-Zermatt, dirigés
par M. Beat Perren, voulurent en
avoir le cœur net. Un hélicoptère a
de nouveau survolé les lieux. Un se-
couriste a été descendu à proximité
de la croix. Il y a trouvé divers objets
éparpillés, des crampons, des vête-
ments, un sac de montagne, mais
pas de sac de couchage.

Des traces sur la neige démontrent
toutefois clairement que les deux
hommes ont atteint le sommet et
qu'un seul en est redescendu. Le dis-
paru devrait donc se trouver encore
là-haut. Mais où ? A moins, comme
nous le disait hier soir M. Perren,
qu'il n'ait été projeté sur le glacier
par la foudre.

Les recherches se poursuivront
aujourd'hui, si les conditions météo-
rologiques le permettent.

VOTATIONS DU 22 JUIN

Une double nécessité
Suite de la première page
moyenne annuelle, le rendement
brut du secteur viti-vinicole va-
laisan représente plus de
250 millions de francs ; enfin , le
canton doit exporter le 80% de
sa production.

Comment ne pas compromet-
tre cette activité, et ces ressour-
ces profitables à l'ensemble du
pays?... par la promotion de la
qualité.

Tel est d'ailleurs l'objectif de
cette loi. Et je cite à nouveau
son article premier: «La loi a
pour but de protéger et d'encou-
rager une économie viti-vinicole
saine, rationnelle et apte à pro-
duire des vins de qualité. Elle
complète les prescriptions fédé-
rales en la matière.»

Cette loi , outre qu 'elle com-
plète «les prescriptions fédérales
en la matière», s'inquiète essen-
tiellement de produire des vins
de qualité... Certes, elle n 'est pas
parfaite, mais elle est indispen-
sable.

Personne n 'ignore désormais
qu 'une concurrence sévère existe

LIEZ

Le torrent
LIEZ/SAINT-MARTIN (gé). - Le
torrent de Liez, une fois de plus, a
charrié de la boue et des pierres. La
route de Praz-Jean-Liez a été obs-
truée. M. Samuel Moix , le canton-
nier, qui , depuis quelques années,
enregistre de nombreux éboule-
ments sur son tronçon, nous disait
hier matin: «En 1932, le torrent de
Liez avait causé d'importants dégâts
dans le secteur, puis il était resté très

Grand Conseil: au menu
de la semaine prochaine
Suite de la première page

tution. Sans revenir en détail
sur des choses connues, rap-
pelons cependant que le sens
général de cette révision
allait vers une extension des
droits populaires. La loi , telle
que proposée par la commis-
sion parlementaire, com-
porte 137 articles. Cette com-
mission est composée de
MM. R.Gertschen, président,
N. Seppey, vice-président, A.
Anthamatten, J. Blatter, W.
Ferrez, U. Kittel , D. Lauber,
B. Morand , J. Philippoz, J.
Vogt, R. Rouiller, C. Clivaz
et W. Jossen.

Objets divers
Vendredi 27 juin , on par-

lera des améliorations fon-
cières (modifications du rè-
glement d'exécution) et l'on
entendra le développement
d'une motion Bernard Varo-
ne et consorts demandant la
modification de la loi sur les
améliorations foncières en
faveur de l'économie agricole.

En séance de relevée on

sur le marché, et chacun se dou-
te que les vins valaisans, pour
être excellents, ne sont pas uni-
ques au monde ! Or, et j'insiste,
le Valais doit exporter le 80% de
sa production... Face à cette si-
tuation, il n 'y a de garantie que
dans une qualité constamment
améliorée. D'autant que la Suis-

PLATEAU ROSA
Le ratrac à jamais
prisonnier du glacier
ZERMATT. - La chenillette des Ce « ratrac », rappelons-le , a
neiges, puissant « ratrac » de basculé dans une crevasse il y a
plusieurs tonnes, restera à jamais une semaine, entra înant avec lui
prisonnière du glacier du « Pia- ses trois occupants , un pont de
teau Rosa» entre 3000 et 4000 neige ayant cédé sous son poids,
mètres d'altitude , apprenait-on , L'un des occupants, M. Christian
hier, à Zermatt. L'opération un Lauber, 25 ans, mécanicien , de
instant envisagée pour récupérer Tasch, fut mortellement blessé,
l'engin a dû être abandonnée. tandis que ses deux camarades
Aucun hélicoptère ne peut l' ex- eurent la vie sauve. D'aucuns
traire de sa caverne de glace, une songèrent un instant à faire des-
crevasse de plus de vingt mètres cendre dans la crevasse des mé-
de fond. « Le glacier nous la ren- caniciens encordés pour démon-
dra peut-être dans un ou deux ter l'engin pièce par pièce, mais
siècles », devait noter un em- cela également apparut impossi-
ployé du Petit-Cervin. ble.

reprend ses « droits »
sage jusqu 'en 1978 ou, a dix reprises,
il a causé beaucoup de dégâts.

L'armée et la protection civile
étaient intervenus afin de remettre
en état les lieux. »

Dimanche, aux environs de 5 h. 20,
le torrent est descendu avec fu-
rie, il a recommencé le lundi aux
environs de 7 h. 30 et le mardi, aux
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s'occupera de modifications
à apporter au règlement
d'exécution de la «loi sur les
auberges»; on votera les cré-
dits supplémentaires, on ira à
la pêche... avec un projet
d'exécution de la loi fédérale
et l'on examinera un projet
de règlement concernant la
lutte contre l'alcoolisme. On
votera également en pre-
miers débats une loi sur le
recouvrement des créances
d'entretien, dans le sens que
des avances pourront être
versées en ce qui a trait à
l'entretien des enfants. Cette
loi sera un instrument très
utile à l'Office de recouvre-
ment mis en place dernière-
ment et qui a déjà fait large-
ment ses preuves.

Ainsi cette session sera
marquée par l'examen de
deux lois très importantes
(ménage financier et admi-
nistra tif et régime commu-
nal) et par une série d'autres
objets d'une grande diversité.
Nous souhaitons bon travail
à nos députés, sous la hou-
lette souriante, mais ferme,
du président Dirren.

Gérald Rudaz

se alémanique attend avec cu-
riosité les résultats d'un scrutin
qui démontreront quelle est la
détermination valaisanne à tou-
jours se dépasser.

Voilà le pourquoi de mon
double «oui» , et de mon invita-
tion à ne pas déserter l'isoloir de
dimanche. Roger Germanier

environs de 0 h. 45, il a charrié une
grande quantité de terre et de pierres.

La route a été obstruée jusque vers 8
heures mercredi. Le garage apparte-
nant à M. Vaquin a été en bonne
partie rempli de limon. Il faudra
bien, dans un proche avenir, aména-
ger les lieux et prévoir plus d'espace
pour que l'eau puisse s'écouler sous
la route Praz-Jean-Liez.



Un pas vers la protection des consommateurs
BERNE (ATS). - Après avoir longuement débattu de la politique de sécurité
de la Suisse, le Conseil national a franchi un pas, hier, vers l'inscription de la
protection des consommateurs dans la Constitution fédérale : à une large
majorité, il a confirmé sa décision de septembre dernier en faveur d'un article
qui, si le Conseil des Etats s'y rallie , entraînera le retrait de l'initiative populaire
déposée sur le même sujet. Dans cette hypothèse, les partisans de la protection
des droits des consommateurs ne risqueront plus de se partager entre deux
textes concurrents lors de la votation populaire. En fin de séance, la Grande
Chambre a en outre ouvert la discussion sur la transformation en dons de
deux prêts de la Suisse à l'Association internationale de dévloppement (AID).

C'est la seconde fois que la pro-
tection des consommateurs était à
l'ord re du jour du Conseil national.
En automne 1979, confronté à une
initiative populaire lancée par le
journal zurichois Tat, aujourd'hui
disparu , à un contreprojet du Con-
seil fédéral et à une initiative par-
lementaire du socialiste bâlois Fritz
Waldner, il avait opté pour un qua-
trième texte rédigé par sa commis-
sion. Mais , quelques mois plus tard ,
le Conseil des Etats refusait d'entrer
en matière sur ce texte, jugeant que
l'initiative populaire devait être trai-
tée en priorité. Hier , le Conseil na-
tional a levé cet obstacle en faisant
de ce même texte un contreprojet à
l'initiative de la Tat, dont il recom-
mande le rejet. II s'agit, rappelons-le ,
d'un article constitutionnel obligeant
la Confédération à prendre des me-
sures pour protéger les consomma-
teurs tout en respectant la liberté du
commerce et de l'industrie , recon-
naissant aux organisations de con-
sommateurs les mêmes droits qu 'aux
associations professionnelles et éco-
nomiques, et enfin prévoyant dans

NOUVELLES RECETTES FISCALES

On croise le fer...
BERNE (ATS). - Le débat sur le compte 1979 de la Confédération - qui
représente un déficit de 1,7 milliard de francs - a permis une nouvelle fois, au
Conseil des Elats cette fois-ci, aux partisans inconditionnels des économies et
aux députés qui entendent lier économies et nouvelles ressources de
s'affronter. Durant sa séance d'hier, la Petite Chambre a en outre adopté un
postulat sur l'indemnisation de victimes d'infractions qui ne peuvent se faire
dédommager par l'auteur de l'infraction ou par une assurance.

L'assainissement des finances fé-
dérales n'est-il pas entravé par la
polarisation croissante entre les
milieux qui n'ont que le mot écono-
mies à la bouche et les autres qui
s'opposenl à une réduction des dé-
penses qui ne soit accompagnée de
nouvelles ressources fiscales? Cette
question, posée par le démocrate-
chrétien Léo Arnold (UR), résume
parfaitement la situation. En présen-
tant le compte 1979 de la Confédé-
ration, M. Peter Hefti , radical de
Glaris et président de la commission
des finances, s'est limité pour
l'essentiel à exhorter le Conseil fédé-
ral à la prudence, à l'économie : ra-

Centres de consultation
en matière de grossesse
Le «non» de M

Comme l'avait fait le Copseil
national lors de la session de
printemps, le Conseil des Etats a
accepté hier une motion deman-
dant à la Confédération de
légiférer dans le domaine des
centres de consultation en ma-
tière de grossesse. La version
adoptée par 18 voix contre 15
par la Chambre des cantons
diffère légèrement de celle de la
Chambre du peuple en ce sens
qu 'au lieu d'obliger la Confédé-
ration à subventionner la créa-
tion de ces centres de consulta-
tion , elle lui donne le mandat
d'examiner si et dans quelle
mesure elle partici pera à ce
financement.

C'est le socialiste jurassien
Pierre Gassmann qui présentait
à ses collègues l'avis de la com-
mission du Conseil des Etats.
Celle-ci, tout en estimant néces-
saire la création de centres de
consultation en matière de gros-
sesse dans tous les cantons , ju-
geait cependant inutile de con-
traindre d'emblée la Confédéra-
tion à participer à leur finance-
ment. C'est pourquoi elle propo-
sait, sous forme de postulat , de
demander à l'Etat fédéral d'étu-
dier si, et dans quelle mesure, il
devrait partici per au finance-
ment de ces centres.

M. Guy Genoud :
un «non» fédéraliste

Pour sa part, M. Guy Genoud
a déclaré ne pouvoir se rallier
aux propositions de la commis-
sion de son conseil. En un temps
où l'on parle de redistribution

les cantons des procédures de con-
ciliation pour le règlement des diffé-
rends découlant de contrats entre
consommateurs et fournisseurs.

Les libéraux seuls
contre tous

Les auteurs de l'initiative Tat
s'étant engagés à la retirer si ce con-
treprojet est accepté par les deux
Chambres fédérales, la presque tota-
lité des groupes politiques du Natio-
nal l'ont soutenu. Seuls les libéraux
s'y sont opposés, arguant que les
consommateurs étaient assez forts
pour se défendre sans article cons-
titutionnel. Mais ils ont été battus
par 124 voix contre 10.

Oui à la politique
de sécurité

Aupa ravant , les députés avaient
achevé de discuter un rapport sur la
politique de sécurité de la Suisse,

ou par une assurance.

tionaliser l'administration fédérale ,
réduire le déficit des CFF, restruc-
turer les dépenses. La réponse des
députés socialistes ne s'est pas fait
attendre. M"" Emilie Lieberhen
(ZH) et M. Cari Miville (BS) : re-
structurer les dépenses, oui, mais il
faut en faire autant pour les recettes.
Il faut donner à l'Etat les moyens
d'assumer ses tâches, dans le
domaine social notamment. Et de
regretter que les discussions sur l'im-
position des banques et de l'énergie
aient été renvoyées à cet automne.
M. Miville, haussant le ton : «J'es-
père qu'il n'y a pas derrière cela une
volonté politique de pousser l'Etat

Guy Genoud
des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons, avec centre
de gravité sur les cantons, il lui
semblait déplacé de légiférer sur
les centres de consultation en
matière de grossesse au niveau
fédéral.

De leur côté, les socialistes
Esther Nuehrer (SH) et Otto
Piller (FR) ont fait savoir qu 'ils
appuyaient la motion telle qu 'el-
le avait été acceptée par le
Conseil national , rappelant qu 'à
l'époque des votes sur l'interrup-
tion de la grossesse, on avait fait
des promesses qui devaient
maintenant être tenues. Le con-
seiller fédéral Kurt Furgler a lui
aussi rappelé les promesses
faites il y a quelques années et il
s'est déclaré , au nom du Conseil
fédéral , prêt à accepter la propo-
sition de la commission du
Conseil des Etats.

Qui peut le plus
peut le moins

A un député qui se deman-
dait sur quelle base légale
reposerait une disposition sur les
centres de consultation en ma-
tière de grossesse, M. Furgler a
indiqué que cette base se trou-
vait dans le Code pénal suisse,
plus particulièrement dans les
articles sur l'interruption de la
grossesse. Car qui peut le plus
peut le moins puisque la Con-
fédération peut faire punir l'in-
terruption de ia grossesse, elle
peut prévoir des institutions qui
ont notamment pour but d'em-
pêcher ces interruptions.

demandé en 1978 par un postulat
radical et rédigé peu avant l'invasion
en Afghanistan. Cette dernière , ainsi
que le regain de tension internatio-
nale qui s'en est suivi , a d'ailleurs
inspiré les déclarations de bien des
conseillers nationaux. Ceux de la
droite et du centre, en particulier ,
ont estimé que la situation interna-
tionale était très grave et justifiait un
effort de défense accru de la part de
la Suisse. A gauche, on s'est montré
plus nuancé, s'efforçant de «dédra-
matiser», suggérant une politi que
plus active en matière de règlement
pacifique des conflits et une plus
grande attention envers les facteurs
sociaux qui conditionnent la volonté
de défense populaire.

Après un plaidoyer du chef du
Département militaire , M. Georges-
André Chevallaz , qui a notamment
déclaré que le Conseil fédéral enten-
dait augmenter d'un tiers le budget
militaire au cours de la présente
législature, les députés ont finale-
ment approuvé le rapport par 109
voix contre 6.

On reparle de l'AID
Enfin , le Conseil national a

commencé l'examen d'un projet du
Conseil fédéral visant à transformer
en dons deux prêts accordés en 1967
et 1971 à l'AID. Le montant qui
serait ainsi versé à la plus impor-
tante institution internationale d'aide
au développement correspond à

vers l'impossibilité d'assurer ses tâ-
ches.» A quoi faisait-il allusion?
D'une part la commission des Etats
chargée d'examiner le projet d'une
taxe sur les poids lourds a refusé de
se décider immédiatement et a de-
mandé un rapport supplémentaire.
Une autre commission des Etats n'a
pas trouvé de date pour discuter de
l'imposition des avoirs fiduciaires
(5%) auprès des banques avant la
session d'automne. Enfin, les com-
missaires du National qui examinent
un projet d'Icha frappant l'énergie
ne se retrouveront pas avant le mois
d'octobre.

Le conseiller fédéral Willi Rit-
schard, chef du Département des
finances, a eu des mots aimables
pour chacun des deux camps. A cha-
que fois que Ton propose de ré-
duire les dépenses de la Confédé-
ration de quelques millions, a-t-il
déclaré, mes camarades de parti
(socialiste) se comportent comme si
on leur arrachait une dent. A l'adres-
se des députés (bourgeois) défenseurs
acharnés des économies : «Je n'ai
pas du tout apprécié que les discus-
sions sur les nouveaux projets fis-
caux aient été renvoyées à cet
automne. U est absolument impos-
sible d'équilibrer les finances de la
Confédération par seule réduction
des dépenses et sans créer de nou-
velles rentrées.»

GYMNASE DE BIENNE
Recours Perret rejeté
BERNE (ATS). - Le Conseil executif du canton de Berne a rejeté hier le
recours introduit par M. Louis Perret contre sa non-réélection comme recteur
de gymnase pour la période administrative 1980-1986. On reprochait à M. Per-
ret d'être par trop «permissif» à l'égard des étudiants. Au contraire, ces der-
niers appréciaient grandement leur recteur, un homme qui avait pour principe
de régler par la concertation les problèmes qui pouvaient surgir notamment
entre professeurs et élèves.

Ils ne devaient d'ailleurs pas man-
quer de partir en guerre pour sou-
tenir leur recteur et inciter la
commission du gymnase à revenir
sur sa décision. Diverses actions
eurent lieu , notamment une manifes-
tation en janvier dans les rues de
Bienne, à laquelle de nombreux
professeurs avaient participé.

M. Perret , fort de nombreux
appuis , avait fait recours auprès de
la direction de l'instruction du
canton de Berne, qui avait cepen-
dant confirmé sa non-réélection le
16 janvier dernier. En mai , une
tentative de conciliation menée par
la direction de la justice bernoise
entre la commission du gymnase et
M. Perret échoua.

M. Perret :
«Une décision
intéressante»

«Je suis déçu», a déclaré hier soir
Louis Perret à l'ATS. M. Perret se dit
notamment déçu pour tous ceux qui
l'ont appuyé. Il n'est pas totalement
exclu qu 'il fasse recours auprès du
Tribunal fédéral , après avoir pris
connaissance des considérants du

environ 28 millions de francs. Le
peuple suisse ayant refusé en 1976
d'accorder un prêt de 200 millions à
la même organisation , la commission
recommande de soumettre ce nou-
veau projet au référendum facultatif ,
de sorte qu 'on ne puisse l'interpréter
comme un moyen de contourner la
volonté populaire exprimée il y a
quatre ans. Le vigilant genevois
Mario Soldini est allé plus loin ,
demandant le rejet pur et simple de
dons qui , à son avis , ne profiteront
pas aux pays les plus pauvres.

Le débat se poursuit aujourd'hui.

• LA SARRAZ. - Fondés en 1940 à
Lausanne et restés une organisation
vaudoise indépendante et fédéralis-
te, les « Groupements patronaux
vaudois (GPV) ont fêté, hier soir,
leur 40e anniversaire, au château de
La Sarraz, haut-lieu de la culture ro-
mande. A cette occasion, ils ont pu-
blié un recueil « à contretemps,
huilante textes d'auteurs vaudois »,
qui remonte de 1980 à 1380 et con-
tient, en 270 pages, des œuvres al-
lant d'Henri Debliie et Jean Villard-
Gilles à Guillaume de Pierrefleur et
Othon de Grandson, en passant par
Jacottet, Mercanton, Roud, Ramuz,
Ansermet, Jaques-Dalcroze, Morax,
Olivier, Rod, Rambert, Vinet, M"" de
Staël, Benjamin Constant et Pierre
Viret. Cet ouvrage est remis à tous
les jeunes gens et jeunes filles qui
obtiennent dans le canton de Vaud,
en 1980, un certificat de fin d'ap-
prentissage, un diplôme d'école de
commerce, un baccalauréat ou une
maturité fédérale.

• DELÉMONT (V.G.). - Les trois
autonomistes de la députation juras-

• THUSIS (GR). - Le jeune Silvio
Kast, âgé de 10 ans, victime mard i
après-midi à Thusis d'un accident de
la circulation , est décédé de ses bles-
sures, hier, à l'hôpital cantonal de
Coire. L'enfant , qui circulait à vélo
sur un chemin de traverse , a été
heurté par un camion , au moment
où il s'engageait sur la chaussée
princi pale.

Zurich : nouvelles émeutes!
Les jeunes y sont-ils plus malheureux qu'ailleurs?
ZURICH (ATS). - La séance hebdomadaire du conseil communal de Zurich a
rassemblé sur la tribune un grand nombre de jeunes qui espéraient un débat de
leurs autorités sur les troubles qui, depuis deux semaines et demie, agitent les
esprits.

A l'entrée et dans les couloirs de l'hôtel de ville, un important cordon de
policiers veillaient à la sécurité des députés et du bâtiment et empêchaient une
éventuelle entrée des jeunes dans la salle

La députée Schmid (POCH) a
proposé d'appliquer la procédure
d'urgence à son interpellation, dépo-
sée il y a une dizaine de jours qui
demande au conseil communal de
prendre position sur les événements

Conseil exécutif. Cependant , il res-
sort de la décision du Gouvernement
bernois «une certaine conception de
la direction» , ce qui inquiète M:
Perret «à longue échéance», car
d'autres personnes occupant des
fonctions de direction pourraient
être visées. M. Perret relève malgré
tout que la décision du Gouverne-
ment bernois est intéressante en ce
qu 'elle éclaircit un certain nombre
de choses. D'autre part , aucune sanc-
tion disciplinaire n 'a été prise à son
égard .

• BERNE. - Temps présent s'est vu
décerner une nouvelle récompense ,
annonçait , mercredi , la Radio-Télé-
vision suisse romande, dans un com-
muniqué de presse. Au cours du pre-
mier Festival international du film
de grand reportage de Luçon (Fran-
ce) qui s'est tenu du 13 au 15 juin , la
Télévision suisse romande a reçu le
« Prix du grand reportage lié à l'ac-
tualité » pour l'émission de Temps
présent : « Cambodge, un peuple à
l'agonie. » Cette émission réalisée par
Yvan Butier , avait été diffusée sur
les écrans romands en novembre
dernier.

Genève: M. Donze démissionne
GENÈVE (ATS). - Dans une lettre au parti socialiste genevois, datée
du 18 juin, M. Willy Donzé, conseiller d'Etat, chef du Département de
la prévoyance sociale et de la santé publique, annonce qu'il démis-
sionne de son poste pour le 31 décembre. Il motive sa décision par son
âge (65 ans) et par son désir de se consacrer surtout à ses mandats au
Conseil des Etats et au Conseil de l'Europe. Une élection complé-
mentaire au Gouvernement genevois aura donc lieu, probablement en
octobre, le parti socialiste ayant déjà fait savoir qu'il désignera un
candidat en septembre.

Uni de Zurich: du sérieux
ZURICH (ATS). - Du nouveau dans
le conflit qui oppose à Zurich le chef
du Département de l'instruction pu-
blique, M. Alfred Gilgen, aux étu-
diants du séminaire d'ethnologie et à
son directeur, M. Lorenz Lôffler. La
commission de l'université, qui s'est
réunie mardi, a salué l'interdiction
prononcée par M. Gilgen du film
video relatant la première interven-
tion policière lors des émeutes du 30
mai dernier devant l'opéra. La com-
mission a d'autre part accepté le fait
que les appareils cinématographi-
ques et les films de l'université ne
peuvent être utilisés pour faire «de
l'agitation politique». La commis-

occupée par les députés.

de Zurich et les revendications des
jeunes. Le vote a montré que les
partis bourgeois refusent ce débat
avec l'argument qu'ils attendent
d'abord la position du conseil mu-
nicipal.

sienne (du Jura bernois), MM. Erba ,
Winistôrfer et Gijon , viennent de
rendre publi que une déclaration
qu 'ils ont fait parvenir au conseiller
fédéral Kurt Furg ler , président des
conférences tri partites Berne - Jura.
Cette déclaration fait évidemment
suite à l'éviction d'Antonio Erba de
la présidence de la députation du
Jura bernois. Les trois députés se di-
sent «victimes d'une ségrégation
pour le moins arbitraire ». Copie de
la communication a aussi été en-
voyée aux autres membres de la con-
férence tripartite , le Jurassien Fran-
çois Lâchât et le Bernois Werner
Martignoni.

• EDERSWILER (JU). - Hier, vers
12 heures, un accident mortel du tra-
vail s'est produit à Ederswiler. Un
ouvrier occupé à une manipulation
d'un châssis métallique au moyen
d'un moufle a été écrasé par la lour-
de pièce en question. L'infortuné est
décédé sur le coup. II s'agit de M. Jo-
seph Siitterlin , 47 ans, marié, père
d'un enfant, domicilié à Ederswiler.

La vie économique

Commerce extérieur :
diminution
BERNE. - Le commerce extérieur
suisse a diminué en mai par rapport
à celui du mois d'avril. Les statisti-
ques de la direction générale des
douanes laissent, en effet , apparaître
que les importations se sont élevées
à 4,67 milliards de francs contre 5,41
milliards en avril. La valeur des ex-
portations s'est établie à 4 milliards
de francs contre 4,13 milliards. Ces
chiffres sont toutefois en augmenta-
tion, si on les compare à ceux enre-
gistrés un an auparavant, puisque les
achats à l'étranger avaient atteint la CHEXBRES (VD). - Le Centre ro-
valeur de 4,13 milliards et les ventes n ĵ de promotion du management
la valeur de 3,80 milliards. Pour les (CRPM) a présenté, hier à Chexbres,cinq premiers mois de l'année, le to- au-dessus de Vevey, le premier courstal des importations s'élève à 25,66 suisse de direction d'entreprise en(19, de janvier à mai 1979) milliards ĝue française. u réunit 33 chefset le total des exportations à 20,45 d'entreprise et dirigeants des fonc-(17,50) milliards. La balance com- nons essentielles d'une société, ve-merciale est, par conséquent, défici- nant de secteurs très variés (banque,taire jiour un montant de 5,20 (1,50) assurance, chimie, industrie alimen-milliards de francs. tajre> machines, construction). Quel-

ques participante du Tessin et de
_ . . .  Suisse alémanique se sont joints auxLe bâtiment va... encore Romands.
BERNE. - En 1979, les construc- Inspiré des cours suisses alémani-
tions publiques réalisées ont enregis- ques de Brunnen (SKU), ce cours
tré un léger recul. En revanche, le supérieur de formation à la gestion
volume des constructions privées a dure 26 jours et est animé par des
fortement progressé. Les construc- «personnalités de l'économie suisse,
tions projetées pour 1980, dans le comme MM. Philippe de Week,
secteur public , sont légèrement plus Aloïs de Reding, Robert-Louis
élevées que l'année précédente, alors Brandt, Pierre Arnold, Jean Clivaz et
que dans le secteur privé , l' augmen- les professeurs François Schaller et
tation est ae rorare a un cinquième. «uasion v
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Le groupement PDT/POCH a
alors critiqué cette décision qui dé-
montre, selon lui, que les autorités
sont incapables de faire face et dis-
cuter des problèmes actuels des
jeunes.

De la confrontation...
A 18 h. 50, la police zurichoise esl

intervenue en nombre devant l'hôtel
de ville. Après 10 minutes d'attente,
la police a tiré des projectiles de
caoutchouc et utilisé des gaz lacry-
mogènes. Une bataille de rue s'est
engagée.

Après avoir quadrillé pendant une
heure le centre de la ville, de 19 à 20
heures, utilisant gaz lacrymogènes et
balles en caoutchouc, la police a ob-
servé une trêve. Les manifestants
avaient été repoussés à la place
Bellevue où ils ont érigé quelques
petits barrages.

...au pacifisme
«faute de combattants»

Pour des raisons inconnues, la;
police s'est retirée brusquement peu
avant 21 heures. A ce moment, une
foule de 3000 personnes a ma-
nifesté pacifiquement. Elle s'est
mise en marche en direction de la
maison du peuple où s'ouvrait à
22 heures une nouvelle assemblée
plénière. ,.

Ainsi la soirée s'est terminée paci-
fiquement, mais les problèmes et les
revendications subsistent. En effet ,
les autorités - conseil communal -
n'ont pas daigné entrer en matière et
donner leur point de vue sur les
émeutes qui, depuis bientôt trois se-
maines, se poursuivent à Zurich.

sion de l'université a chargé la
faculté de philosophie d'examiner la
«scientificité» du travail du groupe
«Community média» qui a réalisé le
film controversé dans le cadre d'une
étude de semestre.

La commission a par ailleurs
chargé la faculté d'examiner et de
faire un rapport sur les charges de
cours, les buts scientifiques et les
méthodes d'enseignement du sémi-
naire d'ethnologie pour le semestre
d'hiver 1980/81. Lors de sa prochai-
ne réunion en août, la commission
décidera de l'octroi des charges de
cours pour l'hiver.

Ceci constitue les princi paux résul-
tats de la dernière enquête sur l'acti-
vité dans le secteur de la construc-
tion menée par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles.

Les constructions exécutées en
1979 ont atteint un montant total de
21,2 milliards de francs. Au prix
courant , ceci représente une progres-
sion de 1,3 milliard de francs ou de
6,6 % « par rapport à l'année précé-
dente ».

Cours de direction
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LA JUNQUERA

LA POLICE
CHARGE
LA JUNQUERA (ATS/Reuter).
- La police espagnole a chargé
hier quelque 200 camionneurs
espagnols voulant bloquer l'au-
toroute menant à La Junquera,
poste situé sur la frontière
franco-espagnole.

En bloquant le trafic, les ca-
mionneurs entendent protester
contre les récentes attaques de
leurs véhicules par des agricul-
teurs français, mécontents de la
concurrence des produits espa-
gnols.

Quelques heures auparavant,
la police avait réussi à dégager
un passage au milieu de centai-
nes de camions obstruant l'auto-
route, et avaient escorté quelques
véhicules étrangers souhaitant
sortir d'Espagne. En revanche, la
route principale, adjacente est
totalement bloquée.

M. Giscard d'Estaing accuse
de détournement d'héritage
PARIS (ATS/Reuter). - La célébration du 40' anni- Plusieurs députés et responsables RPR , ainsi que
versaire de l'appel du 18 juin 1940, lancé par le d'anciens résistants avaient donc décidé de boycot-
général De Gaulle de Londres pour appeler les ter la cérémonie, et, à la fin de l'après-midi , le porte-
Français à la résistance, a causé une vive polémique parole de l'Elysée annonçait que le président de la Répu-
politi que , forçant le président Valéry Giscard d'Es- blique renonçait à prendre la parole,
taing à annuler le discours qu 'il devait prononcer au Les gaullistes avaient fait remarquer que le géné-
Mont-Valérien , près de Paris. rai De Gaulle n 'avait lui-même jamais prononcé de

Un mémorial y commémore le souvenir des 3000 discours au Mont-Valérien , se contentant de se re-
résistants qui y ont été fusillés pendant la guerre par cueillir en silence,
les pelotons d'exécution nazis. Leur animosité provient en partie de ce qu 'ils ac-

Les militants gaullistes accusent le président de cusent (e président Giscard d'Estaing d'avoir contri-
vouloir récupérer à son profit l'héritage gaulliste , bué au départ du général De Gaulle, lors du référen-
moins d'un an avant les prochaines élections prési- dum de 1969, en appelant les électeurs à voter
dentielles. «non ».

Libéralisme libérien
MONROVIA (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement libérien, qui repro-
che à M. Louis Dollot , ambassadeur
français à Monrovia d'avoir abrité le
fils de l'ex-président William Tol-
«bert, lui a donné quarante-huit heu-
res pour quitter le pays, a-t-on ap-
pris, hier, de source diplomatique
française.

Une note officielle demandant le

• Christina von Opel
Peine réduite

AIX-EN-PROVENCE (France)
(ATS/Reuter). - La peine de dix ans
de prison , qui avait été infligée à la
fin de l'an dernier pour trafic de dro -
gue à Maria-Christina von Opel a été
ramenée à cinq ans, hier , en appel.

La Cour a toutefois confirmé la
peine de seize ans de prison qui
avait été infli gée à un autre Allemand
de l'Ouest, Michael Krag, compa-
gnon de l'héritière du constructeur
automobile.

Avant la reunion
islamique de Genève
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Une
délégation de mouvements de résis-
tance afghans a quitté hier Islama-
bad pour Genève où elle participera
à la réunion du comité permanent de
la conférence islami que chargé de
trouver une solution à la crise
afghane , indi que-t-on de source ré-
sistante dans la capitale pakista-
naise.

La délégation est conduite par le
professeur Abdul Rasul Sayyaf , pré-
sident de l'Alliance islami que pour
la libération de l'Afghanistan. Elle
devrait rencontre r demain les mem-
bres du comité islami que compre -

De Venise I a Venise II: les vrais problèmes européens éclipses
Suite de la première page
tement de sa contribution au
budget européen, dès lors
qu'elle est le deuxième Etat
débiteur après la Grande-Bre- litique agricole commune sera
tagne. Deux solutions appa- totalement achevée si les Neuf
raissent inévitables, si ia quote- reviennent sur le principe
part budgétaire de la RFA doit de l'unité de prix. Les prix agri-
être réduite, c'est I'écrêtement coles sont fixés annuellement
du solde créditeur des Etats en unité de comptes ou ECU
bénéficiaires - Bénélux, Dane- mais ce principe relève, en
mark, Irlande et Italie - ou, partie, de la fiction, dès lors
plus vraisemblablement, la ré- que la différence dans les taux
duction des dépenses de sou- d'inflation oblige à imposer
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Dans une ville bolivienne
Graves émeutes d'extrême droite
SANTA CRUZ DE LA SIERRA (PSB, extrême droite) qui se sont
(Bolivie) (ATS/AFP). - Les troubles emparés de plusieurs radios , appel-
se poursuivaient hier à Santa Cruz lent les forcés armées à rejoindre le
de la Sierra (quel que 1000 km à l'est mouvement «nationaliste et anti-
de La Paz) où des militants armés de impérialiste »,
la «Phalange socialiste bolivienne » Ces militants ont pri s position sur

La fille de M. Sadate
épouse le fils du shah
ABOU DHABI (ATS/AFP). - Le président égyptien Anouar el
Sadate, aurait récemment marié sa fille cadette, Hihane, divorcée, au
fils aîné de l'ex-shah d'Iran , Ali Reza Phalevi , selon le quotidien
Al-Fajr paraissant dans les Emirats arabes unis (BEAU).

D'après le journal , qui a publié hier la nouvelle à la «une », le
mariage se serait déroulé dans l'intimité à la résidence du chef de
l'Etat égyptien à Gizeh.

Le journal Al-Fajr affirme détenir ces informations d'une personne
très proche de la famille Sadate, ayant assisté à Gizeh au mariage de
Jihane et d'Ali Reza.

rappel de l'ambassadeur et signée de
M. Gabriel Baccus Matthews, minis-
tre des affaires étrangères, est arri-
vée à l'ambassade dans la matinée.

Selon des sources informées, M.
A.-B. Tolbert s'était réfugié à l'am-
bassade française le 15 avril dernier,
soit trois jours après le renversement
et l'assassinat de son père, lors d'un
coup d'Etat monté par le sergent Sa-
muel K. Doe. Des soldats «libériens
ont pénétré dans l'ambassade di-
manche et l'ont arrêté. Il est actuel-
lement en prison en attendant d'être
jugé.

• WASHINGTON. - Deux person-
nalités démocrates de la Chambre
des représentants ont été inculpées
hier de corruption par une Chambre
de mise en accusation fédérale. Ces
inculpatins, prononcées par une
Chambre du New Jersey, portent â
cinq le nombre de membres du Con-
grès inculpés dans une affaire de
pots-de-vin montée par la sûreté fé-
dérale (FBI) sous le nom de «com-
bine arabe» (ABscam).

nant les ministres des affaires étran-
gères pakistanais et iranien , MM.
Agha Shahi et Sadegh Ghotbzadeh
et le secrétaire général de la confé-
rence islami que , M. Habib Chatti.

Constitué lors de la dernière con-
férence des pays islamiques à Isla-
mabad , le comité a déjà tenu une
première réunion à Téhéran au
début du mois.

Le gouvernement pro-soviétique
de M. Babra k Karmal n 'a pas encore
indiqué s'il accepterait de partici per
à une conférence sur un règlement
négocié de la crise af ghane.

tien des marchés agricoles
grâce à la mise en œuvre du
principe du quantum.

La remise en cause de la po-

Pnmiinnn ¦ oointiipa 9UvlllvvUll ¦ vvlllllll w ¦
PRAGUE (ATS/Reuter). - Les livraisons soviétiques de matières premières
aux pays membres du Comecon pourraient ne pas se maintenir à leur nivea u
actuel , a déclaré, mardi , M. Nikolai Baibakov , ministre soviétique du plan.

Dans un rapport présenté aux présidents du conseil des dix Etats membres
de l'organisation , réunis à huis clos depuis mardi à Prague, M. Baibakov a
déclaré : « ... La situation tendue qui règne dans le secteur des matières pre-
mières et de l'énergie croît et la question se pose pour l'Union soviéti que de
maintenir à leur niveau actuel ses exportations futures.»

Iran: complot contre le président Banisadr
Les rumeurs de coup d'Etat s'amplifient
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le Con-
seil de la révolution s'est réuni hier
soir à Téhéran à la suite des révéla-
tions du journal Enghelab Eslami
(République islamique) sur un
«complot» intégriste contre le prési-
dent Banisadr, apprend-on de sour-
ce proche du conseil.

Le «complot» dénoncé par le
journal Enghelab Eslami, proche du
président Banisadr, fait la «une»
des deux autres journaux du soir:
Ettelaat (Les informations) et Key-
han (Le monde), tous deux de ten-
dance modérée, qui ont publié de
nouvelles éditions pour la circons-
tance.

Contre le président
Banisadr

La publication, hier, à Téhéran , de
documents «prouvant l'existence
d'un complot» intégriste contre le
président Banisadr marque une nou-
velle étape de la lutte acharnée pour
le pouvoir qui se livre en coulisse
avant la nomination d'un premier
ministre.

«Les rumeurs sur un éventuel coup
d'Etat, qui n'ont cessé de s'amplifier
cette semaine, ont finalement pris
corps. Le journal Enghelab Islami,
proche du président Banisadr, affir-

des montants compensatoires,
à multiplier les marathons et
à susciter ies habituelles ma-
nifestations paysannes. Reste
que ce principe d'unité de prix
symbolise la communauté de
destin des agriculteurs euro-
péens qui, finalement, y sont
attachés.

Si les trois piliers de l'Eu-
rope verte sont remis en cause,
ce sera une victoire des Gou-
vernements britannique et alle-
mand, à ('encontre de leur par-

la place princi pale de la ville où se
trouvent la préfecture, la mairie et la
cathédrale. Ils ont incendié le princi-
pal local syndical , le consulat amé-
ricain , le centre américano-bolivien
et les locaux de la Cour électorale.

Toute activité a été suspendue
I dans cette ville de 300 000 habitants
où la police ne parvient pas à réta-
blir l'ordre. Les lycées, les magasins
et les services publics ont fermé
leurs portes.

La présidente bolivienne, M""
Lidia Gueiler , a convoqué une réu-
nion restreinte à laquelle participent
les ministres de la défense et de l'in-
térieur , pour examiner la situation.
Le haut commandement militaire
s'est également réuni hier à La Paz
pour étudier le développement.

Selon un porte-parole gouverne-
mental , le calme règne dans le reste
de la Bolivie.

tenaire français. Celui-ci, en la
personne du président Giscard
d'Estaing, a dû méditer, en ren-
trant de Venise la semaine der-
nière, sur le caractère très re-
latif de l'axe Bonn - Paris. Car
tout donne à penser que, dans
l'affaire du réexamen des mé-
canismes de la CEE, le chan-
celier Schmidt n'a pas cessé
d'œuvrer en faveur du com-
promis avec M"" Thatcher, afin
de provoquer un réexamen gé-
néral du budget européen et de

Budget de la CEE
Nouveau motif de division
STRASBOURG (Fr) (ATS/Reuter).
- Le Parlement européen et le Conseil
des ministres de la Communauté
restent toujours divisés sur les postes
de dépenses du budget de la CEE
pour l'année en cours , déclarait-on
hier de source informée.

Après sept heures de réunion ,
mardi soir, entre les ministres du
budget et une délégation de l'Assem-
blée, les deux parties n 'ont pu s'en-
tendre sur l'affectation des dépenses,
bloquées au niveau de 1979 depuis
que le Parlement avait rejeté le pre-
mier projet de budget en décembre
dernier.

La délégation parlementaire a de-

rne avoir mis la main sur des enre-
gistrements de déclarations dans ce
sens du D' Hassan Ayat, député et
idéologue du parti de la République
islamique, majoritaire au Parlement.

Ces documents prouvent, selon le
journal , «les activités clandestines
de M. Ayat menées dans le but
d'évincer le président de la répu-
blique».

«Banisadr coopère
avec
Chapour Bakhtiar» !

Dans les déclarations de l'homme
fort des intégristes du PRI, citées par
le journal, et qui remonteraient à
deux mois environs, M. Ayat préco-
nise la diffusion de rumeurs parmi
la population, afin d'isoler le prési-
dent de la république.

«Nous sommes très organisés, af-
firme M. Ayat. Une aggression terri-
ble et subite va avoir lieu et paraly-
sera le président Banisadr.» «Celui-
ci coopère avec Chapour Bakhtiar,
ajoute M. Ayat, mais il n'a aucun
pouvoir, face à la Constitution, face
au Conseil de la révolution, face à
l'imam Khomeiny, il ne peut rien
faire. Plus il agira, plus il s'affaibli-
ra», conclut M. Ayat, selon le jour-
nal.

Face à l'Egypte...

La Libye «en état de guerre»
PARIS (ATS/AFP). - La Libye considère que l'instauration de « l'état
d'urgence » par l'Egypte aux frontières égypto-libyennes équivaut à
une «déclaration d'état de guerre », a annoncé hier Radio-Tri poli ,
citant un communiqué du «secrétariat (ministère) des affaires
étrangères» .

Accusant le régime égyptien de «pré parer une nouvelle agression»
contre la Libye, le communiqué précise que les récentes déclarations
des responsables égyptiens «ressemblent à celles qui avaient précédé
l'agression égyptienne en juillet 1977» , rapporte Radio-Tri poli captée
à Paris.

Le communique affirme que la Jamahiri ya se « réserve le droit de
l'autodéfense, droit reconnu par le droit et les organisations internatio-
nales », et «considère que les Etats-Unis porteront la responsabilité»
de foute'agression car «le vaincu Sadate ne possède plus de pouvoir de
décision ».

La Syrie promet son soutien à la Libye
DAMAS (ATS/Reuter). - La Syrie a affirmé hier soir que l'Egypte
massait des troupes le long de la frontière libyenne et a promis son
aide à la Libye en cas d'agression.

Le communiqué du ministère syrien des affaires étrangères invite
également le peuple et l'armée d'Egypte «à mettre un terme au régime
Sadate qui menace maintenant non seulement les intérêts et la sécurité
de l'Egypte, mais aussi ceux de l'ensemble de la nation arabe».

mandé que la dotation budgétaire
soit accrue de 420 millions de dollars
au profit du développement régio-
nal. Les ministres ont refusé de dé-
passer la limite de 336 millions.

Les parlementaires ont également
cherché à obtenir des ministres l'en-
gagement que des efforts seraient
entrepri s afin de réduire la part de la
politique agricole commune (PAC)
dans les dépenses communautaires-
actuellement 70% en vain.

La commission des Communautés
a proposé à l'examen des ministres
un nouveau projet prévoyant des dé-
penses de 23 milliards de dollars , en
hausse de 12,5% sur celles de l'an
dernier et tenant compte de la haus-
se de 5% des produits agricoles con-
venue fin mai par les ministres des
affaires étrangères des Neuf en mar-
ge de l'accord sur la réduction de la
contribution du Royaume-Uni au
budget communautaire.

Les ministres du bud get se sont de
nouveau réunis hier et un porte-
parole du Conseil a précisé que M.
Carlo Fracazani , secrétaire d'Etat du
trésor italien et président en exercice
de la réunion , pourrait présenter le
jour même un nouveau projet de

Démissions en chaîne
Cette «déclaration de guerre»

intervient alors que les démissions se
succèdent aux postes de direction
des appareils de l'Etat.

Depuis mardi, le corps armé des
«gardiens de la révolution » n'a plus
de chef , même si la démission du
commandant Abou Charif , causée
par l'existence de factions antago-
nistes au sein des «pasdarans», n'a
toujours pas été acceptée par M. Ba-
nisadr.

14 exécutions!
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - Cinq personnes ont ete
exécutées, hier matin , à Hamadan (200 km au sud-ouest de
Téhéran), annonce l'agence Pars.

Trois des hommes exécutés avaient été reconnus coupables
par la justice islamique d'Hamadan de trafic de stupéfiants et
les deux autres avaient été jugés responsables d'une mutinerie
dans la prison. L'un d'entre eux avait également été accusé
d'adultère.

Ces cinq exécutions s'ajoutent à celles des six personnes -
dont une femme - passés par les armes hier matin , à Téhéran ,
pour tra fic de drogue.

D'autre part , la radio a annoncé que «trois bandits ont été
pendus dans la province de Kermanchah , dans l'ouest du
pays».

la politique agricole commune.
Le chancelier n'a pas oublié
que les électeurs allemands
sont convoqués aux urnes en
octobre et que la popularité du
Marché commun agricole est
toute relative dans l'opinion al-
lemande.

Si le président Giscard d'Es-
taing est sur la défensive, si le
chancelier Schmidt et M n"
Thatcher ne sont pas mécon-
tente de l'évolution actuelle de
la CEE, le président Carter ne

budget au Parlement.
Il est cependant improbable , ajou-

tait-il que l'assemblée n'en débatte
avant la semaine ' prochaine à
Luxembourg, le document devant
d'abord être étudié en commission

• LE CAP. - Le bilan des émeutes
raciales du Cap au cours des der-
niers jours s'élèverait à quelque
60 morts , apprenait-on hier soir de
source bien informée au Cap, en
l'absence de toute information offi-
cielle. Des recoupements auprès des
hôpitaux du Cap ont permis de dé-
nombrer avec certitude 42 morts
après les émeutes de mardi et mer-
credi, mais on indique de même
source que le bilan atteint probable-
ment une soixantaine de tués et plus
de deux cents blessés, la plupart par
balles.

• PRAGUE. - M. Rudolf Battek ,
porte-parole de la « Charte 77» ar-
rêté samedi à Prague, a été incul pé
d'attaque physique contre la person-
ne d'un agent de l'autorité et risque
une peine de trois ans de prison,
apprenait-on hier soir dans les mi-
lieux proches du manifeste.

A cette démission est venue
s'ajouter celle du directeur de la ra-
dio-télévision, M. Taghi Farrahi , mis
en cause par le D' Ayat dans les
enregistrements publiés par Enghe-
lab Islami. M. Farrahi, qui avait été
nommé il y a deux mois environ par
le présidenl Banisadr, a justifié sa
décision par l'existence de multiples
centres de pouvoir au sein de la
Radio-Télévision iranienne. Celle-ci
apparaît comme l'un des principaux
objectifs du «complot » de M. Ayat.

peut que s'en féliciter , la cons-
truction européenne ayant
toujours été vue avec une cer-
taine méfiance à Washington
et, surtout, la politique agricole
commune, réputée protection-
niste et contraire aux intérêts
des fermiers américains. Au-
delà de l'« intrusion » des Neuf
dans le processus de paix au
Proche-Orient, le président
Carter devrait arriver à Venise
avec de sérieux sujets die satis-
faction. J.F.


