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Eblouissement à Mo ntorge
Le petit lac de Montorge est riche en trésors de nymphéas, concrétisant les nymphes - déesses
flore et de faune. Ses abords bucoliques en font un grecques des fleuves , lacs, fontaines et bois - ?
but de promenade très p risé des Sédunois; des Une de ces espèces n 'a-t-elle pas donné le lotus
sportifs en général aussi, puisqu 'un parcours Vita sacré des Egyptiens ? Oui, ces nénuphars (le mot
est aménagé dans ce beau décor. Mais , ce sont est arabe) nous relient à la mythologie, aux civi-
surtout les poètes, les contemplatifs qui trouvent le lisations les plus anciennes et raffinées ! Quelques
plus de joie à fré quenter Montorge... Comment, en fleurs sur un lac et nous voici en communication
effet , ne pas s 'émerveiller devant ces superbes avec l'univers... Photo NF

Rien n'est acquis
Il ne faudrait pas croire que les deux objets soumis à vo-

tation cantonale, dès aujourd'hui , ne méritent ni l'attention ni
l'intérêt de tout le peuple valaisan. Il ne faudrait surtout pas
s'imaginer qu 'ils ne concernent que des catégories restreintes
de citoyens. Ce serait commettre une grave erreur d'appré-
ciation...

Je l'ai souvent dit ces derniers jours , la participation au fi-
nancement des universités et la loi sur la viticulture sont véri-
tablement nécessaires, indispensables à la poursuite de l'essor
économique du Valais. Je ne reviendrai pas sur des arguments
déjà suffisamment développés en ces colonnes... d'autant que
personne, à ma connaissance, ne les conteste ouvertement.

Toutefois , cette absence marquée d'opposition me laisse
paradoxalement inquiet. En effet , il y a tant d'unanimité offi-
cielle qu 'il pourrait y avoir encore plus d'abstention : chacun
estimant d'emblée qu 'aucune surprise désagréable ne saurait
surgir de l'urne, dimanche soir, même s'il se dispense d'ex-
primer son opinion...

Or, rien n 'est encore acquis.
Le Valais, comme les autres cantons de Suisse, compte un

certain nombre de gens qui remplissent régulièrement leur de-
voir civique... pour répondre par un « non », systématique à
tout ce qui est proposé par Berne ou par Sion. Dans ce con-
texte , le taux de partici pation au scrutin devient un correctif
d'une importance non négligeable.

C'est pourquoi , il importe de ne pas se réfugier dans
l'abstention... car un souhaitable pourrait être inopinément
refusé , au préjudice évident du pays.

Donc, aux urnes et en masse ! rg

urnes
car...

I FRANCE: LE GRAND DEBAT

BOMBE
ET DISSUASION

Hier après-midi , un groupe de
manifestants socialistes arbo-
rant des badges d'opposition à
la bombe à neutrons station-
naient à proximité de l'hôtel
Matignon, alors que s'écoulait
le flot de voitures officielles ve-
nant quérir les 2000 invités de la
traditionnelle garden-party du
premier ministre. Parmi les ma-
nifestants, isolé, l'ex-amiral An-
toine Sanguinetti, qui goûtait les
fruits amers de l'opposition...

Il est vrai que le président de
la République française doit
prendre incessamment une déci-
sion sur l'adoption de la bombe à
neutrons et la France se trouve
ainsi confrontée à l'un de ces
grands débats qui émaillent son
histoire politique, 20 ans après

«Au sommet de l'échelle sociale»
// y avait une fois un Bul-

gare né en 1920 qui, en 1951,
obtint la bourgeoisie de
Saint-Saphorin (Vaud), puis
fonda une usine à Ecublens
et devint un personnage
considérable et considéré,
soutenu par toutes les gran-
des banques de son pays

t d'adoption, et introduit dans
la meilleure société.

On sait que, le 11 juin der-
nier, Sur le poin t d 'être arrêté,
il a mis fin à ses jours. On an-
nonça d'abord que cet habile
homme d'affaires , qui avait
berné une vingtaine de ban-
ques, laissait un découvert de
quelque 70 millions.

Stupeur dans les milieux
intéressés, p lus encore que
dans le grand public qui
commence à s 'habituer à ce
genre d'histoires. Un quoti-
dien de Lausanne a recueilli
sur les lèvres d'un banquier
cette p hrase superbe : « Un
homme qui bénéficiait des
meilleures références , qui
avait fait ses preuves, qui
était parvenu au sommet de
l'échelle sociale... »

L'homme avait si bien fait
ses preuves que le découvert,
quelques jours p lus tard,

SOURDINE
La violente pluie de la veille

avait alourd i ces immenses gra -
minées qui bordaient le chemin
goudronné , ces graminées privi-
légiées entre toutes les herbes
folles. Car, en automne , le bétail
revenant des parcs sème son fu-
mier sur les banquettes quand il
regagne l'étable ; parce que le
bétail n 'aime pas poser les pieds

sur la dureté du tapis de bitu-
me ; il préfère ce sol tendre qui
accepte de se mouler sous la
pression des corps pesants. Tant
d'engrais engendre l'exubérance
des vulpins et des fléoles.

Ce matin-là. les araines eor-

go

A NEUTRONS
les ordonnances du général De
Gaulle portant réorganisation de
la défense nationale, 15 ans
après les controverses passion-
nées sur le missile GAP des
Etats-Unis. Le débat se concen-
tre, aujourd'hui, autour du pro-
blème de l'adoption, par l'armée
française, de la bombe à radia-
tion neutronique, qui élimine les
forces adverses tout en sauve-
gardant les biens : matériels,
équipements, constructions.

Les défenseurs de la bombe à
neutrons mettent en avant trois
types d'arguments : il s'agit
d'une arme décisive dans le ca-
dre d'une stratégie anti-forces.
Or, l'Armée rouge est d'abord
redoutable par ses effectifs et
leur mobilité, reposant sur la

était évalué à une centaine
de millions, et peu après à
170 millions. Et il semble
qu 'on ne soit pas encore au
bout du compte.

L'homme de la rue ne peut
s 'empêcher de faire une com-
paraison entre l'immense
confiance dont bénéficiait
cet escroc, et les infinies pré-
cautions dont on s 'entoure
lorsqu 'un simple péquin
cherche à emprunter quel-

PAR CLAUDE
BODINIER

ques milliers de francs à un
établissement financier .
Alors, là, on est extrêmement
prudent ; on s 'assure que le
quidam a des ressources
régulières, qu 'il est solvable,
non endetté, d'une parfaite
moralité, etc. C'est que,
voyez-vous, ce simple pé-
quin-là n 'est pas arrivé, lui,
au sommet de l'échelle so-
ciale... Et ce n 'est pas lui
qu 'on nommerait adminis-
trateur de la respectable
Banque vaudoise de crédit !

Loin de nous l'idée de fa ire
de la facile démagogie contre

de tant de nuages exploses a
coups de tonnerre et tombés en
gouttes énormes, le ciel était
d'une pureté parfaite. Stanislas
marchait lentement le long de
cette double haie d'hommages
offerts à qui voulait bien les ac-
cepter , les recueillir , leur donner
un sens, un aboutissement.

Voici maintenant que la pen-
sée de Stanislas s'est évadée vers
les ailleurs d'autrefois ; il pou-
vait à nouveau se vivre lui-mê-
me, selon les exigences impossi-
bles de son être secret. II eut dès
lors des gestes aimables et sou-
riants envers toutes ces person-
nes alignées de part et d'autre
du chemin , lui signifiant leur
respect et leur admiration. Il
leur parla :

VENDREDI 20 JUIN 1980

mise en œuvre de 50 000 blin-
dés. Dans l'hypothèse d'une
frappe nucléaire massive et ini-
tiale des Soviétiques, l'arme
neutronique apparaît infiniment
plus puissante que les quelques
régiments d'artillerie dotés de
missiles Pluton et super-Pluton,
dont le rayon d'action n'excède
pas 500 km. Enfin, la bombe à
neutrons, arme de théâtre d'opé-
rations par excellence, impose
une articulation des forces fran-
çaises, une «inter-opérabilité» ,
disent ses partisans, avec celle
des autres Etats de l'Alliance
atlantique.

C'est précisément ceux que
JF

Suite page 44

les banques. Ce sont des ins-
titutions d'une incontes table
utilité, et indispensables à la
bonne marche de notre éco-
nomie au poin t que leur ac-
tivité est profitable à chacun,
jusqu 'au plus modeste des
travailleurs. Mais elles font
preuve, dans ce genre d'af-
faires, d'une candeur qui mé-
rite réflexion.

Cette candeur nous paraît
ressortir à un p hénomène de
société, une société qui vé-
nère l'Argent au poin t qu 'un
homme bien pourvu bénéfi-
cie « a priori » d'un préjugé
favorable. En ce sens, les
banquiers ne sont pas diffé-
rents de tous les gens - in-
nombrables - pour qui la
réussite matérielle vous pose
un homme. Aussi nombre de
personnes, n 'appartenant pas
au secteur bancaire, auront-
elles été non moins estoma-
quées qu 'une pareille chose
arrive à un homme parvenu
au sommet de l'échelle so-
ciale...

Il leur faut  décidément dé-
chanter : ce sommet-là n 'est
pas une garantie , et la mo-
ralité n 'a rien à voir avec la
richesse.

En marge de
la rencontre

Carter -
Jean Paul II

Voir page 9

r̂
Algérie

Le président
prend...

le pouvoir
Voir page 44
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SAMEDI 21 JUIN
Journée nationale
des réfugiés

Se référant à cette journée des
réfugiés officiellement déclarée
par le Conseil fédéral, l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) conviait la presse si-
multanément à Zurich et à Lau-
sanne dans le but de l'informer
de ses activités pour les réfugiés
en Suisse et dans le monde, ainsi
que de l'emploi des dons, faisant
en même temps appel à la popu-
lation suisse dans le but de s'as-
surer son soutien dans la nou-
velle campagne entreprise sur le
thème «Détresse des réfugiés
1980».

Il y a actuellement à la surface
du globe 10 à 15 millions de ré-
fugiés, sans tenir compte de ceux
qui ne jouissent pas du statut ou
qui n'ont pas atteint le terme de
leur exode. La décision de pren-
dre la fuite naît d'un danger im-
médiat, mais l'attente et l'espoir
des réfugiés de diverses prove-
nances évoluent selon la situa-
tion politique de leur pays.
Même après le départ, le com-
portement des réfugiés est mar-
qué par l'équilibre des forces
entre les détenteurs du pouvoir,
la population et les mouvements
de résistance dans les pays d'ori-
gine. Nous ne donnerons comme
exemples que quelques cas, mais
ils sont infinis :
les Sahraoui dans leurs camps
du Sud-Ouest algérien, les Eryth-
réens au Soudan, les gens de
l'Ogaden éthiopien en Somalie,
les Afghans aux confins du Pa-

Genève: Sergé Lama
inaugure le Grand-Casino
GENEVE. - Il n 'a pas fallu une
chanson à Serge Lama pour «chauf-
fer » le public enthousiasmé accouru
pour la première fois dans la magni-
fique salle du nouveau Grand-Casino
Vedette comme malgré lui, réfusant

le mythe de la superstar. Lama se
présente comme un ami cherchant
des confidents.

Tout le monde connaît les succès
qui ont valu à Serge Lama la réputa-
tion du p lus grand chanteur popu-
laire actuel en France: Je suis ma-
lade, La vie lilas , Mon ami , mon
maître, Le chanteur, pour ne citer
que certaines de ses p lus fameuses
chansons, sont encore des classiques
des ondes. Pourtant il n 'a pas voulu
en rester là. Son nouveau récital
comprend 60 % de nouveautés. ¦

L'AMOUR
c'est...

... une sensation de
printemps pendant toute
l'année.

TM Reg U.S. P»l. Otl —«Il rlflhls roserved
c 1979 Los Angetes Times Syndicale

kistan , les Palestiniens dispersés,
qui vivent tous dans des abris
provisoires, et combien d'autres,
ailleurs dans le monde, qui
caressent l'espoir de rentrer un
jour chez eux ou les réfugiés
d'Amérique latine et d'ailleurs
qui ont tant de mal à s'échapper
de leur propre pays et qu'il faut
aider dans ce but.

Lorsque sept œuvres
d'entraide
se donnent la main

Entraide protestante, juive,
œcuménique, ouvrière, Croix-
Rouge, Caritas, Mouvement
chrétien pour la paix... ce sont
2881 réfugiés d'Indochine ac-
cueillis par la Suisse en 1979,
1400 réfugiés d'Europe de l'Est,
d'Amérique latine et d'Asie. Ce
sont d'innombrables centres
d'accueil mis sur pied pour assis-
ter les réfugiés, notamment
d'Indochine, jusqu'à leur inté-
gration définitive en Suisse. Ce
sont 23,922 millions de francs
déboursés en 1979 par ces œu-
vres, la contribution de la Confé-
dération s'élevant à 14,72 mil-
lions. II convient d'ajouter 9,202
millions réunis par des dons par
les œuvres d'entraide.

Soutenez donc la nouvelle
campagne «Détresse des réfu-
giés 1980 » dont la Journée natio-
nale se déroulera le 21 juin pro-
chain sur l'ensemble du terri-
toire ! Simone Volet

Le spectacle de lundi soir nous
aura mieux fait comprendre l'en-
thousiasme qu 'il a suscité à Paris
l'année dernière : trois mois au
palais des Congrès, qui peut contenir
3700 p ersonnes, réunissant ainsi

quelque 300000 personnes, un record
mondial! Son talent, sa personnalité
y sont bien sûr pour quelque chose,
mais c'est surtout la sympathie qu 'il
sait communiquer qui fait de lui p lus
qu 'un amuseur. Son spectacle est
avant tout un dialogue et trahit le
besoin de parler à une personne à
travers la multitude rassemblée. De
nombreuses chansons sont des inter-
rogations sur l'étrange relation chan-
teur-public et semblent en regretter
le côté éphémère : « Que ce soit le
douze ou le treize, quel que soit le
jour qui nous plaise, quand on a
l'amour des chansons, l'amour est
une parenthèse, f e  t 'aime entre deux
projecteurs. Bonjour, bonsoir, la
salle est pleine, pas le temps d 'avoir
de la peine, f e  te remercie pour les
fleurs. »

Le Grand-Casino ne pouvait espé-
rer mieux pour l 'ouverture de la nou-
velle salle de spectacle, que nous
avons pu découvrir avec ce récital.
Elle mérite elle aussi une mention:
magnifiquement conçue, elle offre à
tous les spectateurs une visibilité
parfaite et une acoustique excel-
lente. Quand on connaît la vétusté
des installations volantes de la pati-
noire, on ne peut que se réjouir que
Genève soit enfin dotée d'une salle
adaptée à ce genre de spectacles.

X.P.

Vous m'objecterez que le sujet a
déjà été traité. Je sais, et je n 'aurai pas
l'outrecuidance d'ajouter une seule li-
gne au trente et un livres que Montes-
quieu a consacrés à ce grave sujet.
Vous me permettrez pourtant de rap-
peler le sous-titre que l'auteur a don-
né à son magistral ouvrage et que j 'ai-
merais soumettre à la méditation de
nos législateurs modernes: «Du rap-
port que les lois doivent avoir avec la
constitution de chaque gouverne-
ment, les mœurs, le climat , la religion
et le commerce».

Mais peut-être est-ce trop exiger
d'un pays comme le nôtre où le légis-
lateur est ie peuple lui-même, s'expri-
mant tantôt par ses parlementaires,
tantôt par le suffrage universel. Dans
l'un et l'autre cas d'ailleurs , les textes
qui deviendront des lois ne sortent ja-
mais spontanément du cerveau col-
lectif. Ils sont pensés, conçus, prédi-
gérés par des juristes plus ou moins
qualifiés.

Une opinion qui compte
Paul Valéry estimait que, s'expri-

mant dans la première moitié du
XVIII e siècle. Montesquieu écrivait
pour l'avenir. Un avenir qui , selon lui
ne saurait être notre présent , puisqu 'il
nous jugeait trop primitifs pour saisir
toutes les délicatesses de cet esprit
hors série, toutes les nuances de son
enseignement.

Je pense comme Valéry toutes les
fois que je suis affrontée à des textes
légaux qui défient le bon sens. Et j'ose
dire qu 'ils sont nombreux. Ils m'ap-
paraissent comme des fruits trop
verts, qui n 'ont pas mûri au soleil de la
sagesse, des fruits pleins de pépins et
dont la chair acide ne permet pas d'y
mordre sans grimace. Je plains alors
sincèrement les autorités aussi bien
administratives que judiciaires qui se
trouvent dans l'obligation de les ap-
pliquer , avec comme seule excuse
l'adage «durailex., sed lex» (la loi est
dure mais c'est la loi). L'amertume
qui naît alors dans le cœur et l'esprit
des intéressés se tourne contre ces
magistrats. Rares sont ceux qui ont la
sagesse de se dire que ces lois qui les
blessent, ce sont eux-mêmes qui se les
sont données, en déposant leur bulle-
tin dans l'urne , conformément à l'opi-
nion de leur journal.

Un cas concret
Il y a quelques semaines, je mettais

en cause ici , sous forme de boutade , la
loi du 2 février 1961 sur les Améliora
tions foncières, et tout particulière -

Le gaz naturel (5): perspectives d'avenir
Les besoins croissants du monde

en matière d'énergie, alliés à la
raréfaction prochaine et progressive
du pétrole , obligent les hommes à di-
versifier leur approvisionnement.

C'est dans cette direction que la
recherche se concentre de plus en
plus.

Deux seules solutions sérieuses de
remplacement ont été trouvées
jusqu 'ici , à savoir l'énergie nucléaire
pour la production massive d'élec-
tricité et le gaz naturel comme
substitut du mazout en tant que
combustible.

Le retour au charbon pourrait , le
procédé existe , pallier au manque de
carburants.

Les autres sources d'énergie, géo-
thermique , solaire, etc., ne devraient
constituer que des solutions d'ap-
point. Leur étude n 'en est prati-
quement qu 'au stade empiri que et
expérimental.

On connaît l'opposition qui se
manifeste à l'endroit de l'utilisation
de l'énergie nucléaire , indispensable
mais contestée pour des motifs
divers.

Les hôpitaux isses
(t >urd'hui et demain

Quand on se replonge dans le
passé des hôpitaux suisses, l'on
s'aperçoit combien il est superflu
de regretter le bon vieux temps.
Voici en gros ce que l'on peut lire
dans le règlement pour malades
de l'hôpital cantonal de Genève.
II est daté de 1900: «A leur entrée
à l'hôpital et à moins que leur état
de santé ne s'y oppose, les ma-
lades admis devront prendre un
bain de propreté, après quoi il
leur sera remis du linge propre.

Les malades se conformeront
strictement au règlement de la
maison, aux ordonnances des mé-
decins et ils seront soumis et
obéissants envers tout le person-
nel...»

ment le chapitre traitant du remanie-
ment parcellaire, dont l'application ,
dans certaines régions alpestres, m 'a
toujours paru très discutable. Je ne
prévoyais pas que ces propos, mi-sé-
rieux mi-badins iraient frapper en
plein cœur le jeune et sympathique
président du syndicat du remanie-
ment parcellaire de Bagnes , pour qui
j'ai autant d'estime que d'amitié. Je
lui demande pardon de lui avoir causé

tant d'émotion. Il faut , en effet qu 'il
ait été profondément bouleversé pour
que, unique représentant du parti so-
cialiste au conseil communal, il ait
confié son indignation... au bulletin
paroissial ! Voilà du moins Marx et Jé-
sus réconciliés. Et ça , c'est une bonne
chose.

Des précisions quand même
Je tiens à tous prix à éviter un ma-

lentendu. Je n 'ai jamais eu l'intention
de chercher noise au président du
syndicat. Et si , après avoir été l'un des
plus farouches opposants à l'intro-
duction chez nous du remaniement
parcellaire, il en est devenu l'éloquent
défenseur , je ne puis que m'incliner
devant ce mystère qui n 'est pas sans
rappeler celui qui a changé Saul de
Tarse en saint Paul sur le chemin de
Damas. U y a des choses qui dépassent
notre entendement et devant lesquel-
les seule est de mise l'attitude du plus
profond respect.

Issu comme moi d'une famille
d'agriculteurs , il sait comme moi , et il
l'a dit en termes excellents , que l'atta-
chement du paysan à la glèbe est
avant tout d'ordre sentimental. Pour
moi, quand il m'arrive d'évoquer
ceux qui nous ont précédés sur cette
terre qu 'ils ont arrosée de leur sueur ,
j' entends résonner en moi ces vers de
Péguy, tellement plus éloquents , plus
émouvants que tous les articles de la
loi sur les Améliorations foncières :

«Que Dieu mette avec eux, sur le juste
[plateau

Ce qu 'ils ont tant aimé, quelques
[grammes de terre,

Un peu de cette vigne, un peu de ce
[coteau,

Un peu de ce ravin sauvage et
[solitaire. »

Inutile de préciser que quand Pé-
guy écrivait cela , c'était bien avant la
promul gation de la loi du 2 février

Le gaz naturel par contre est una-
nimement admis et la place qu 'il
occupe à titre de support d'énergie
devrait logiquement s'accroître à
l'avenir. Il convient toutefois d'ajou-
ter que sa gamme d'utilisation est
bien plus étroite que celle du pétrole
et qu 'en outre les sous-produits
qu 'on en extrait sont moins nom-
breux et moins variés. C'est là ce-
pendant un problème de distillation
et d'épuration qui , pour le gaz tout
au moins, ne concerne pas direc-
tement la Suisse puisque ces trai-
tements s'opèrent sur les lieux
même de production et que le gaz
livré est propre et apte à la consom-
mation immédiate.

Au cours des dernières décennies,
le pétrole, abondant et peu coûteux
à l'époque, a acquis une part
prépondérante parmi les produc-
teurs d'énergie, au détriment des
autres sources, l'électricité mise à
part. Cette évolution a été particuliè-
rement marquée en Suisse où sa part
du marché atteint le 75%, c'est-à-dire
un niveau nettement supérieur à la
moyenne européenne (57,7%) et à

L'Association suisse des
établissements hospitaliers
( VESKA), qui fête cette année son
cinquantenaire , profite de cette
occasion pour faire une rétros-
pective du monde suisse des hô-
pitaux et en tracer des perspec-
tives d'avenir. Dans la revue du
jubilé qui vient de paraître et dans
laquelle est cité le règlement dont
on a ti ré l'extrait donné plus haut ,
M. Jakob Kràttli , président de la
VESKA et directeur de l'hôpital
cantonal de Coire, écrit: «Nous
devons nous demander si les pro-
grès tant vantés au cours de ces
cinquante dernières années ont
été de réels progrès sur tous les
plans ou si , au contraire , l'évolu-

ie précipitée de la

1961, qu 'il était du reste français , et
que, quand il chantait «les pauvres
honneurs des maisons paternelles» , il
n 'avait en tous cas pas en vue le rema-
niement parcellaire.

Reconnaissons-le honnêtement, le
transfert en mains étrangères de ces
pièces de bien qui , pendant des géné-
rations ont constitué le patrimoine fa-
milial , ne se fait presque jamais sans
déchirement. J'en puis parler moi qui
n 'ai pourtant pas droit au beau titre de
paysanne. Je puis dire l'amertume
que j'éprouve à ne plus posséder un
seul arpent de cette campagne que
mes parents , mes grands-parents et
avant eux mes aïeux ont travaillée
avec amour. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, je tiens que ceux qui ,
avantagés par les opérations du rema-
niement parcellaire se montrent satis-
faits de la nouvelle répartition du sol,
sont précisément ceux qui portent le
moins d'amour à la terre, au sens pro-
fond du mot amour, et pour qui le
«rapport » passe avant tout le reste.

Comme il a raison, mon antagoniste
occasionnel et néanmoins ami , de
parler de cicatrices. Ou plutôt non ! Je
dirai qu 'elles sont toujours à l'état de
blessures. Elles n'ont pas fini de sai-
gner, et ne se fermeront pas de sitôt. Si
les cris se sont faits murmures, c'est
qu 'il se sont intériorisés. Lasses de
crier dans le désert , les voix se sont
tués , mais l'amertume demeure. J' ai
reçu trop de confidences, entendu
trop de doléances pour partager le bel
optimisme des organes du Remanie-
ment parcellaire.

A propos des géomètres
Je préférerais n'en pas parler. Je me

gardera i de les mettre en accusation.
On leur a donné le problème, impos-
sible à résoudre , de la quadrature du
cercle. Toute leur science, tout leur
savoir-fa ire, disons aussi toute leur
bonne volonté ne sauraient faire que
sur les 295 kilomètres carrés qui font
de Bagnes la plus grande commune
de Suisse, les deux tiers n 'en soient
occupés par des rochers, des glaciers ,
des pierriers, des «vaccos». Découper
de belles parcelles dans un terrain
aussi accidenté , c'est obligatoirement
privilégier certains propriétaires au
détriment des autres, lesquels sont
automati quement rejetés à la péri-
phérie. Seul Jésus, qui rassasiait plus
de cinq mille hommes, sans compter
les femmes et les enfants , précise
saint Matthieu - avec cinq pains et
deux poissons - pourrait multi plier
les belles parcelles de façon que per-
sonne ne reste sur sa faim. Mais allez

celui des Etats-Unis (46,7%). La
politique énergétique doit donc
désormais viser vers un meilleur
équilibre de l'approvisionnement
afin de réduire progressivement la
dépendance des produits pétroliers ,
tout au moins en ce qui concerne les
combustibles. Cet effort doit se
doubler de mesures visant à l'éli-
mination du gaspillage, en particu-
lier dans le chauffage domestique
(meilleur isolation) et application
d'énergies naturelles d'appoint (so-
laire, etc.).

L'utilisation du gaz naturel com-
me énergie de substitution peut être
envisagée sur une très vaste échelle,
tant pour les besoins privés que pour
les usages industriels. C'est précisé-
ment une énergie thermique idéale,
disponible déjà sur une importante
partie du pays, celle précisément qui
est la plus peuplée et la plus indus-
trielle.

Une telle substitution ne s'opère
cependant pas d'un jour à l'autre.
Outre les problèmes de raccorde-
ment , il faut tenir compte de ceux
posés par l'adaptation techni que des

technique et la spécialisation
dans le domaine de la médecine et
par là dans les établissements
hospitaliers ne posent pas de pro-
blèmes nouveaux souvent jugés
insolubles au premier abord .»

L'établissement hospitalier
doit rester un endroit où des êtres
humains qui souffrent peuvent
être soignés selon des principes et
des méthodes scientifiques mo-
dernes, mais où les coûts doivent
cependant être raisonnables et
supportables pour notre écono-
mie.

Il est possible de se procurer la
revue du jubilé au secrétariat gé-
néral de la VESKA, Rain 32,
5001 Aarau.

faire entrer dans les commissions du
remaniement parcellaire celui qui a
dit: «Mon royaume n 'est pas de ce
monde». Ayons donc la sagesse de ne
pas exiger de simples mortels ce qui
est du ressort de la Divinité.

Des commissions de recours
J'ai eu l'occasion de les apprécier.

Et quand je dis «apprécier» chacun
comprendra que c'est une clause de
style. J'aimerais glisser sur ce sujet ,
car je suis d'un naturel charitable. Je
ne saurais pourtant oublier que des
erreurs monumentales, ratifiées par
la commission des améliorations fon-
cières ont fort heureusement pu être
redressées grâce à l'intervention du
chef du Département de l'agriculture.
Au nom des intéressés, au nom de la
justice , je lui rends hommage. Il n 'y a
rien de virgilien dans la situation des
paysans de la montagne. Et il est heu-
reux qu 'un haut magistrat cantonal ,
né lui-même dans un village alpestre,
soit assez pénétré de leurs problèmes
pour faire respecter leurs droits.

Quant à la loi...
Je ne dis pas que celle de 1961 soit

néfaste en soi. Je crois même qu 'en
plaine elle se justifie. Mais son appli-
cation en montagne sera toujours une
erreur. Son caractère facultatif sem-
ble bien avoir prévu cette éventualité.
Si donc des hommes, à une majorité
assez singulièrement acquise, puis-
que ceux qui ne prennent pas parti
sont considérés comme adhérents -
princi pe consacré par l'article 703
CCS - fascinés sans doute par ce beau
mot d' «amélioration» en ont deman-
dé l'introduction dans leur région , on
doit dire que sans s'en douter , ils ont
mis en mouvement une machine qui
devait écraser la plupart d'entre eux.
Se révolter contre l'activité des orga-
nes chargés de cette application équi-
vaut à se révolter contre les boulons,
les tours , les transmissions, contre
toute la mécanique, en un mot , qui
ictionne cette impitoyable broyeuse.

A ceux qui souffrent de la situation
qu 'ils ont créée par ignorance , je n'ose
rappeler cette parole des Béatitudes:
«Heureux ceux qui ont faim et soif de
justice» , car je ne suis pas sûre qu 'ils
seront rassasiés.

Restons pourtant vigilants. La robe
de Thémis présente encore de nom-
breux faux plis. Je reviendra i sur cer-
tains points de ' droit qu 'il faudr ait
redresser, pour le plus grand bien de
tous, sans arrière-pensée politi que.

installations existantes ou leur rem-
placement éventuel. Les incidences
financières de tels investissements
varient d'un cas à l'autre en fonction
de l'importance des travaux , du
degré d'amortissement des installa-
tions en usage et des possibilités
offertes par le réseau de distribution.
La rentabilité en dépend , tout
comme l'urgence. Des solutions
mixtes peuvent aussi être envisagées.

On prévoit toutefois d'ores et déjà
que la part du marché du gaz
naturel , qui était en Suisse de 4,2%
en 1978, doublera d'ici à 1985 et
devrait plus que tri pler jusqu 'à l'an
2000. Compte tenu du développe-
ment d'autres énergies de substitu-
tion , la part du pétrole serait alors
tombée à moins de 50%, soit au deux
tiers de la proportion actuelle.

Belles perspectives d'avenir donc
pour cette énergie, non pas nouvelle
à proprement parler , mais qui l'est
désormais de par sa large disponibi-
lité du fait du développement de son
réseau de distribution , qui se pour-
suivra encore dans le futur.

Une inconnue subsiste pourtant ,
dont on commence seulement à
parler dans les milieux pétroliers .
On y escompte avec le temps une
baisse de la demande de mazout par
suite du développement des énerg ies
thermiques de remplacement. Or la
distillation du pétrole brut , qui devra
se poursuivre probablement au ryth-
me actuel pour couvrir les besoins
en essence, pourrait bien avoir pour
conséquence la création de stocks
excédentaires d'huiles combustibles
légères et lourdes , dont les prix
pourraient alors stagner, voire ré-
gresser ou même s'effondrer. La
production de gaz naturel se trou-
vant pour une très large part dans les
mêmes mains que celles des produits
pétroliers, la tentation serait alors
forte de reporter le manque à gagner
d'un volet sur l'autre , ce qui pourrait
entraîner un certain renchérissement
du gaz. Ce n 'est là certes pour l'ins-
tant qu 'une hypothèse, mais qui ne
manque pas de bon sens. L'avenir
seul pourra la confirmer ou l'infir-
mer.

Contentons-nous pour l'instant
d'apprécier le fait de la tendance à la
diversification des sources d'énergie
qui se manifeste de nos jours. Et sur
ce plan , l'arrivée du gaz naturel sur
le marché, avec tous les atouts dont
il dispose, contribue à nous rassurer.

CEP



Achat - Vente - Echange - Dépannage - Réparation
de toutes machines d'entreprises neuves ou d'occasion
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Grande vente
de machines d'occasion

et machines neuves
Trax sur chenilles
2 International 250
1 Caterpillar 977 H
1 Caterpillar 955 L
1 Caterpillar 955 K
1 Komatsu 75 S 2
2 Fiat FL 4
1 Caterpillar 815 pied de mouton

Chargeuses à pneus
2 Michigan 75 série 3 et 1
2 Chaseside 1500
1 Hough H-100
1 Rossi 1200

Graders
1 Aveling Barford

Scrapers à palettes
1 Michigan

Pelles hydrauliques sur chenilles
1 Rheinstahl 70
1 Simit 70 S
1 0 & K H 6
1 Unidachs L-12 (bras télescopique)
1 Revaz R 70
1 Poclain 45
1 FAI 2000 35 To

Pelles hydrauliques sur pneus
1 Atlas 1200
1 Rheinstahl 60
1 Poclain TY 45
1 0&K MH 4
1 JCB 3
2 Dumpers rétro
1 camion-grue PH 16 To
1 camion-pompe à béton

Divers
1 grue Pingon 47 m, 2,5 To, comme neuve
2 grues Weitz 35 m, 2 To

Pièces de rechange neuves pour Caterpillar
Machines neuves
1 remorque surbaissée Cometo 12 To
1 remorque surbaissée Cometo 20 To
1 pelle rétro MF 50 B
5 pelles hydrauliques sur chenilles Laitesi
8 To, 13 To, 17 To , 21 To, 25 To

Dépôt: 1268 La Cézille. Tél. 022/88 23 34.
Bureau : sous la tour Rouge 5, 1844 Villeneuve.
Tél. 021/80 17 95
Voiture : tél. 020/22 83 05.

22-166296

MACHINES OFFSET
à vendre (cessation d'activité) Mise à prix
Rotaprint R30, année 1968 Fr. 7 250.-
Rotaprint R30 K2, 2 couleurs, année 1971 Fr. 12 000 -
Reliomatic , JUD. machine à relier sans couture
et à poser les couvertures , par collage
à chaud instantané «Hot melt»
production environ 400 blocs/heure Fr. 6 500-
Multilith A4 , année 1965 (offset) Fr. 3 000.-
Itek Varilith A4, pour plaques carton sans film,
ou plaques métal Fr. 6 000.-
Machine à copier Savin, à rouleaux , année 74,
largeur 210 cm Fr. 1 200.-
Machines d'occasion, prises sur place, prix à discuter , au plus
offrant.

Pour renseignements , s'adresser à
M. Sebban-Peter, Valentin 14,1004 Lausanne.
Tél. 021 /23 51 50 ou 021/62 26 30. 22-305395

Meubles Pramotton
Ml IO Vallée d'AOSTE ., ..
IMUO Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons CUM et
lissu à des prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine.
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Saut le dimanche
Serviee après vente 36-27141

^mLe système solaire
\ sr^œn r~i 10 ANS D'EXPÉRIENCE

Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
II se compose de trois éléments : le panneau solaire (1),
l'Installation compacte SOKI (2) et le chauffe-eau solaire (3) I

I
I
1
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Qi/mhft/o Wo nualitô auicco

Fournit entre 60 et 80% de votre eau chaude
Fournit le chauffage de votre piscine
Fournit un appoint intéressant pour votre chauffage
Montage et mise en service par nos soins

Stiebel Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau
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Les noces d'étain
de la Société de Banque Suisse de Monthey

et du Chablais

i j

Le 22 juin 1970, la Société de Banque Suisse s'installait à Monthey à la demande de ses .JST—V
clients du Chablais, avec l'intention de prendre une part plus active au développement jUt l
économique de cette région, tout à la fois industrielle et touristique, du haut-bassin léma- 

JPŜ s.

Cette nouvelle agence, confiée à des collaborateurs valaisans sélectionnés avec un soin Hl $ £<£j l &} J J
tout particulier, prit d'emblée un essor réjouissant , ce qui l'obligea, dès 1973, à démé- T|̂ —^^nager dans des locaux plus spacieux au centre commercial Le Market. ĵ r̂̂ f

Offrant toute la gamme des services bancaires, l'agence de Monthey de la SBS Valais est m ,'m j
à même de satisfaire chacun, de l'industriel qui exporte aux antipodes au modeste épar- MÛÊ"
gnant, tout comme celui qui envisage d'acquérir ses quatre murs. JH=

A l'occasion de ce premier jubilé, elle remercie tous ceux qui lui ont fait confiance et qui
lui ont permis ainsi de s'intégrer parfaitement à la vie chablaisienne.

¦

Cilo le plaisir
de rouler jeune

CILO "Happy
Léger, silencieux, monovitesse
automatique, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique avant et arrière.
Prix sans concurrence,
avec compteur km.
seulement
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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-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes 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. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des !es jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
manifestations de la quinzaine, télé- Baby-sitters. -Tél. 22 38 20et 22 96 63
phone 55 66 00. " heures dès repas et 22 42 03 matin.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et . Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
nuit, tél. 31 12 69. Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- BassirTde .7 m x Y m. ' '
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi Taxis de Sion. - Service permanent el
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à station centrale gare, tél. 22 33 33.
17 h.
Dancing La Locànda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2' étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.
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Total des titres cotés 183
dont traités 115
en hausse 65
en baisse 22
inchangés 28
cours payés 274

Tendance générale meilleure
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

Après avoir traversé une période
maussade qui a duré plusieurs séan-
ces, le marché zurichois s'est bien
comporté durant ce jeudi dans
une séance particulièrement longue.

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.
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 Sion 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 nuil
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 lunèbres. - 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 et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
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 Chànoine-
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
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.

Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : routt
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : affaiblie.
Dans un volume d'échanges peu
animé, les cours ont peu fluctué
par rapport à la veille.

FRANCFORT : ferme.
Sous la conduite des valeurs ban-
caires, la plupart des secteurs ont
fluctué à la hausse, dans un mar-
ché moyennement animé.

AMSTERDAM : en baisse.
Durant une bourse irrégulière ,
les cours se sont généralement
effrités au fil des compartiments.

Le secteur des bancaires n 'a pas sui-
vi exactement la tendance générale
et a vu les cours évoluer irrégulière-
ment. Dans ce groupe, les UBS por-
teur s'inscrivent en baisse de 30
francs. Les valeurs du secteur des
financières ont été particulièremenl
recherchées et sont traitées active-
ment. A noter la bonne performance
des Hasler nom. (plus 80 à 1600) et
de Mikron porteur (p lus 50 à 1700).
Les assurances continuent à bien se
comporter sous la conduite des Bâ-
loise porteur , Zurich porteur et
Réassurances porteur. Dans le grou-
pe des industriels , on enregistre
aussi des résultats très satisfaisants.
A mentionner la progression des
deux titres d'Holzstoff ainsi que des
Attisholz, KW Laufenburg, Ciba-
Geigy porteur et des Fischer porteur.
En contrepartie, les Globus porteur
ont dû abandonner 25 francs à 2150.

Dans le reste de la cote, les certifi-
cats américains sont échangés géné-
ralement à la parité de New York ,
calculée à 1 fr. 63 pour un dollar.

Bien disposé depuis pas mal de
temps déjà, le marché des obliga-

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Bibliothèque des Jeunes. - 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-
mois, 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 hausse.
Durant une séance plus animée,
la bourse belge s'est raffermie
sur un large front.

MILAN : irrégulière.
En dépit de quel ques prises de
bénéfice , de nombreux titres se
sont quel que peu raffermis.

LONDRES : se replie.
Après une ouverture soutenue ,
tous les secteurs se sont sensible-
ment repliés.

tions a fluctué irrégulièrement au-
jourd'hui , que ce soit pour les titres
étrangers ou pour les papiers suisses.

Pharmacie de service. - Tél. au N. 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures.des visites cham-
,bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot' et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centré 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 leA.A. - Groupe de Martigny, réunion le T7_7T"TT^̂ ^̂ *̂̂ ™ • ' auy'"c"1" "> u,dleul uu

vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- u- ?
C," ? Phar™><:le de service. - J four a thermostat 6. Poursui-

des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et hôpital d Aigle, tel. 26 15 11. m vez la Cuisson dix minutes.
5 44 61 et 8 42 70. Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur •
Groupe alcooliques anonymes «Octo- S"?*..".3..10?)- -, S _~
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12. • Conseil Culinaire
tigny: réunion tous les mercredis à *¦ Po"Çe. -Téléphone 63 23 21 ou 117. î . nnmmp .„ ,„_„ m6rit_
20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Service du ,eu- " Téléphone N» 118. $ 

La 
£ 

mm de terre mente
Bibliothèque municipale. - Mardi de Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. • 

oel,talns égaras.
15à17h., mercredi , de 15 à 17 h. et de 71 17 17. 0 Sous leur aspect rustique,
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi WTT^V̂ mm^̂ ^̂ Ê m̂^̂ ^m m les Pornmes de terre sont un
de 15 à 17 h. tlMT ^M S produit vivant , c 'est-à-dire fra-
Centre lemmes Martigny. - Place du ' ' ' ~T̂^̂^ ^̂ m̂ I gile. Evitez donc de leur faire
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Médecin et pharmacie de service. - 5 = 

bj d . t
res une femme accueille des femmes : Hôpital d'A,gle, téléphone 26 15 11. • ?"bir des chocs, ce sont eux
rencontre, aide, échange, femmes seu- Police. - Téléphone N» 117. g qui provoquent le noircisse-
les, femmes battues ou en difficulté. Ambulance. -Téléphone 26 27 18. 

* 
ment interne; de même, con-

Tél 026/2 51 42 tous les jours. Service du feu. -Téléphone N» 118. • servez-les dans le noir: les
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- wr—*——^—^— —^——^^—m S 

Pommes de terre exposées à
Ville 18, i téléphone 026/2 25 53. Per- ¦'il=(t̂ ^H J la lumière verdissent , cela est
manence : mardi de? à 11 heures et J-i.»̂ il««««««-l̂ il««'̂ --i«^__^ i dû à l'augmentation d'une
sur rendez-vous. " Pharmacie de service. - Pharmacie • substance appelée solanine
gallo-romain, exposition ârc

'
héoiog" * ;Seùice dentaire d'urgence. - Pour le | 

qui donne un goût amer. De cesser. Avaler aussi rapide- •
que. Ouvert tous les jours de 9 à" ' week-end et les jours de fête, appeler S Plus ' la solanine est un alca- ment que possible une cuille- 

*20 heures et de 13 à 18 heures (lundi le numéro 111. \ 'oide qui pourrait provoquer rée de sucre en poudre sec , •
excepté). _____ _̂ ^ _̂ ^_____^ _̂  • des troubles intestinaux. Si une cuillerée à entremets pour 9

É :i "\ rc-CTy^H| • 
vo

s pommes de terre ont les adultes , une à café pour les ©
BL-T IMLJI > f H"HTT3TM^B 

fc^Û -k̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B • beaucoup verdi, n'hésitez pas: enfants ; aussitôt la poudre •
K-_____̂ ________l________t_________________J___j | Pharmacie de service. - Pharmacie • il faut les jeter. Si le vert est ingurgitée , le hoquet s 'arrête- 9
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern 2315 15. • partiel, ou seulement en sur- ra. S'il reprend, renouvelez la «
Gaillard, tél. 651217. Alcooliques anonymes. - Reunion j face , il faut les peler très épais, dose de sucre. Voici une •
Médecin de service. - En cas d'urgen- l°us les jeudis à 20 h. 15, ave nue de la 

# couper les morceaux atteints recette qui sera très appréciée •
ce en l'absence de votre médecin 5fre 9, tei. 23 43 53 23 62 46 et a jusqu'à retrouver la chair nor- des enfants sujets aux ho- Z
habituel, clinique Saint-Amé, tél. 23 80 42. Naters, tél. 2312 61. m ( J
55 12 12 Dépôt de pompes funèbres. - André 0 '"="=¦ queia.

Ambulance. - Tél 025/71 62 62 - Tél Lambrigger , tél. 23 73 37. L^___a^____p^____î ____î _____ î i____p^___p^_____ î i_____i.î i____iî i_____ î i____î _____ î
026/2 24 13 

u"'" "<><: ' el- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou \FPjf!yWPjw!y_^
Service dentaire d'urgence. - Pour le 031/140. |£l£K___9_____fl_________S______E^
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - 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 1 100.— 1 150. 

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
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.
Taxiphone. - 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.

Suisse 18.6.80 19.6.80
Brigue-V.-Zerm. 99 d 102
Gornergratbahn 875 875 d
Swissair port. 738 739
Swissair nom. 763 760
UBS 3280 3250
SBS 370 369
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1765 1765
Elektrowatt 2360 2365
Holderb. port. 598 599
Interfood port. 5500 5575
Inter-Pan 26 25
Motor-Colum. 690 695
Oerlikon-Biihrle 2830 2840
C" Réass. port. 6200 6275
W'thur-Ass. port. 2575 2580
Zurich-Ass. port. 13175 13325
Brown Bbv. port. 1625 1640
Ciba-Geigy port. 1050 1065
Ciba-Geigy nom. 591 591
Fischer port. 810 825
jelmoli 1340 1340
Héro 2980 2980
Landis & Gyr 1370 1385
Losinger 740 735 d
Globus port. 2175 2150
Nestlé port. 3460 3465
Nestlé nom. 2225 2230
Sandoz port. 3800 3775 d
Sandoz nom. 1675 1675
Alusuisse port. 1170 1175
Alusuisse nom. 448 447
Sulzer nom. 2830 2850
Allemagne
AEG 69.25 69.5
BASF 135.5 136.5
Bayer H6.5 117
Daimler-Benz 246 249
Commerzbank 154.5 156.5
Deutsche Bank 251 253.5
Dresdner Bank 172.5 1755
Hoechst 108.5 109.5
Siemens 247.5 249
VW 167.5 169.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 46.5 46
Amax 79 80
Béatrice Foods 36.5 d 36.5
Burroughs no.5 110.5
Caterpillar 81.5 83
Dow Chemical 56.75 56.5
Mobil Oil 125 126.5

Un menu
Salade de tomates
Saucisses grillées
Soufflé
de pommes de terre
Yougourt

Le plat du jour
Soufflé de pommes de terre

Préparation : 25 minutes ;
cuisson: 50 minutes.

Pour quatre personnes: 800 g
de pommes de terre, 20 cl de
lait, 50 g de beurre, 4 œufs,
150 g de gruyère râpé, sel,
poivre.

Epluchez les pommes de
terre, lavez-les et coupez-les
en morceaux. Placez-les dans
une grande casserole, couvrez
d'eau, salez. Faites-les cuire
25 minutes à petit bouillon.
D'autre part, faites chauffer le
lait. Passez les pommes de
terre au moulin à légumes ,
grille fine, au-dessus d'une
terrine. Ajoutez 30 g de beurre
en petites fractions, le lait
chaud et le gruyère râpé.
Cassez les œufs en séparant
les jaunes des blancs. Ajoutez
les jaunes à la purée tiède,
poivrez. Mélangez le tout au
fouet. Allumez le four. Montez
les blancs en neige ferme,
incorporez-les à la purée déli-
catement sans . les casser.
Beurrez un moule à soufflé,
versez la préparation. Placez
au four pendant quinze minu-
tes; augmentez la chaleur du

DiVerS 18.6.80 19.6.80
AKZO 20.5 20.75
Bull 24.25 23.5
Courtaulds 2.85 2.85
de Beers port 15.5 15.25
ICI 14 d 14.25
Péchiney 43 d 43.5
Phili ps 15 15
Royal Dutch 141 142
Unilever 96.5 98
Hoogovens 14.25 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
18.6.80 19.6.80

Air Liquide FF 536 535
Au Printemps H8.5 118.6
Rhône-Poulenc 125.8 125.3
Saint-Gobain 135.6 135.4
Finsider Lit. 67 67.75
Montedison 154.25 158
Olivetti priv. 1638 1650
Pirelli 795 798
Karstadt DM 230 231
Gevaert FB 1298 1280

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 326 336
Anfos 1 130.5 131.5
Anfos 2 112.5 113
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 348 358
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 224 227
Universal Bond 61.25 62.25
Universal Fund 70.25 71.25
AMCA 22.25 22.5
Bond Invest 55.75 56
Canac 82.75 84.75
Espac 70 —
Eurit 129 130
Fonsa 97 97.5
Germac 84.25 86.25
Globinvest 54.75 55
Helvetinvest 98.75 99
Pacific-Invest. 74.5 75
Safit 313 317
Sima 191 191.5
Canada-Immob. 560 580
Canasec 537 547
Crédit Suisse Bds 57.75 58.75
Crédit Suisse Int. 59.5 60.5

Ne rien faire, c 'est déjà mal
faire.

•••••••••••••••••••A

:
La germination enfin altère •

le goût de la pomme de terre. II 8
faut soigneusement» enlever 0
les «yeux» de la pomme de •
terre car il s'y concentre des S
éléments toxiques. 0

•
Conseils de santé S
Lotion pour les cheveux, S
contre les pellicules ' 0

Faites bouillir dans un litre •
d'eau une petite poignée de 2
bois de Panama. Filtrez, ajou- G
tez un verre de bonne eau de •
Cologne. Cette lotion est très %fortifiante pour le cuir chevelu; •
elle est plus active, mais moins •
agréable d'odeur , si on rem- 9
place l'eau de Cologne par du Q
rhum. 0

Employez-la en frictions ré- 9
pétées, matin et soir , frictions S
que vous compléterez par de S
fréquents lavages au bois de x
Panama. f

La transpiration des mains •
Pendant les chaleurs, beau-

coup de personnes sont in- Q
commodées par une désa- •
gréable transpiration des 9
mains; voici un remède com- J
mode et peu coûteux contre •
ce petit ennui. #

Se laver les mains, au savon Q
et les rincer à l'eau propre. •
Puis, immédiatement après, 9
les frotter avec un morceau %
d'alun rond comme on le ferait •
avec du savon. La transpira- •
tion cesse presque aussitôt ©
après ce simple procédé; on •
arrive à enrayer la transpira- •
tion des mains. S

Suppression du hoquet •
Afin de combattre ce spasme 9

pénible, il existe un petit ©
moyen spécial pour le faire •
cesser. Avaler aussi rapide- 9
ment que possible une cuille- 0
rée de sucre en poudre sec , •
lin_- /*>¦ l!ll__r_-_ - ô anlramot. nm , r O

BOURSE DE NEW YORK

18.6.80 19.6.80
Alcan 28 1/2 27 3/8
Burrough 67 7/8 66 3/4
Chessie System 31 7/8 32 1/4
Chrysler 6 3/4 6 3/8
Coca-Cola 34 1/8 33 1/4
Conti Oil 54 5/8 54 1/8
Corning Glas 54 3/4 54 1/4
Dow Chemica l 34 7/8 34 3/8
Dupont 42 5/8 41 7/8
Kodak 58 57 3/8
Exxon 68 3/4 67 3/4
Ford 23 7/8 23 3/4
General Electric 50 1/2 49 3/4
General Foods 29 7/8 29 3/4
General Motors 48 47
Gen. Tel. & Tel. 29 1/4 28 1/2
Goodyear 13 1/8 13
Honeywell 79 1/2 77 3/8
Inco 22 1/4 21 3/4
IBM 59 5/8 57 7/8
Paper 36 7/8 36 1/2
ITT 28 1/8 27 5/8
Kennecott 27 1/8 27
Lilly Elly 51 1/4 49 3/4
Litton 55 3/8 52 3/8
Minnesota 54
Distillers 28 27 1/2
NCR 59 58 1/2
Pepsico 25 1/2 25 1/8
Procter 75 3/8 73 3/4
Rockwell 27 7/8 26 3/8
Sperry Rand 48 1/8 46 3/4
Uniroyal 3 5/8 3 5/8
US Steel 18 7/8 18 5/8
United 43 3/8 43 3/8
Woolworth 26 1/4 26
Xerox 55 7/8 55 1/2
Zenith Radio 10 5/8 10 3/8

Utilities 114.50- 0.87)
Transport 270.32 (- 5.07]
Dow Jones 87.0.90 (-11.01)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 468 478
Automat.-Fonds 60 61
Eurac 250 252
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 109.5- 110.5
Poly-Bond int. 62.1 62.6
Siat 63 1145 1155
valca 63 65
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CINEMAS
SIERRE B£Q3|

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
Bo Derek dans
« 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.

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

CRANS WJÈJ&ÏÊLWI
Ce soir à 21 heures -16 ans
LES CINQ GACHETTES D'OR
Un western exceptionnel avec Bud Spencer
A 23 heures-18 ans
SEX-TRIP A BANGKOK
Erotico-marrant

HAUTE-NENDAZ
Aujourd'hui: relâche

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

SION KTWTTY!

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

SION WJfàfH
Ce soir a 20 h. 30-14 ans
LE RABBIN AU FAR WEST
Un film de Robert Aldrich avec Gène Wilder

ARDON KUmil
Aujourd'hui et demain à 20 h. 45 - Des 14 ans
Louis de Funès et Bourvil au temps de leur
plus grande forme dans
LE CORNIAUD
Une cascade de rires à jet continu à voir et à
revoir

| FULLY
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Le tilm qu'une certaine jeunesse doit voir
MIDNIGHT EXPRESS
L'histoire authentique de Billy Hayes qui, pour
avoir essayé de passer du «hasch» aux USA,
est enfermé dans une prison turque.

la course aux bonnes
affaires a dix jours
d'avance
Voyez nos nouveaux prix!

(tfêVvhaup
 ̂

J. Eggs à Sierre

2^3 ra'ADOREUNE.^Oua-
TAP TAPINSEJDE PLUIE -'

^
C'ESTSI REfbMNT

esm 7
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' O I Ï T  EO' fOU S MISS H»VIC!.  'HC

/ION ^HISTOIRE COHnîNCE A VEC LES
ANCETRES DE MON PEUPLE..¦ IL y A
M nillOH VANNÉO?

I MARTIGNY B ĵjjfl
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-
nêt », déclenche des tempêtes de rires!

r; .f'« _ - ._L«>»,,--**E« ¦>(

MARTIGNY ¦â||j|l
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'Yves Boisset qui dénonce, d'une fa-
çon efficace , l'exploitation des enfants
LA FEMME FLIC
avec Miou-Miou, «César 80» de la meilleure
actrice, et Jean-Marc Thibault

ST-MAURICE Bttj|jd|
Jusqu à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Quatre «Oscars» ont récompensé cette super-
production à grand spectacle
SPARTACUS
avec Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean
Simmons et Peter Ustinov

MONTHEY BffSllJ»?!
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Bo Dereçk est superbe dans la célèbre corné
die de Black Edwards
« ELLE »
avec Julie Andrews et Dudley Moore

MONTHEY BÉJjJH

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

l BEX BB
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood dans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Action et suspense !
Attention! Nocturne à 22 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
OÙ SONT PASSÉES
LES JEUNES FILLES EN FLEUR ?

L :i, z: HJ \ 'zz2
Amoureux de meubles
rustiques de traditiorf

^̂ ^
l

Suisse _________g__[____i Wà
________________ ! 7f *JLij mmmmmm•̂PSj 2 ĵp_^

p

^^^̂  vous bénéficierez
de nos prix réclame.

MMâi
'¦t-A,v^ ,caaA{ VRAIMENT ? WÉ-̂ I I

_̂Hé / y ~-y \

ICI I. ¦
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir

Les cinq minutes de ia
solidarité.

17.40 Agenda
Les spectacles , concerts
et expositions de Suisse
romande.

18.30 Oui-Oui
Pour les petits.

18.35 Tom et Jerry
Tranquille svp.
Film ayant obtenu l'Oscar
1945 du dessin animé.

18.50 Un Jour, une heure
et Monsieur Météo

19.00-19.30 Cyclisme
Tour de Suisse, 11" étape
Glaris - Herrliberg, 12" éta
pe: Herrliberg - Zurich.
Voir TV suisse alémanique

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

19.30 Téléjournal
19.50 Le francophonlsslme

Un jeu sur la langue fran-
çaise.

20.20 Cigalon
De Marcel Pagnol.
Avec Michel Galabru, An-
dréa Ferreol, Henri Virlo-
jeux, Roger Carrel, etc.

21.50 Concert
L'Orchestre de la Radio-
Télévision suisse italienne,
sous la direction de Ric-
cardo Chailly, interprète la
Symphonie N° 3 en la mi-
neur, op. 56, dite «Ecos-
saise», de Félix Mendels-
sohn.

22.30 Téléjournal
22.40 Football

Retransmission partielle et
différée d'un match du
tour final.

.mj mmmmmmmm
8.10-10.40 TV scolaire

Des machines, des auto-
mates, des ordinateurs : le
travail au rythme de l'ordi-
nateur. 9.30 Attention au
progrès: le ciel bleu esl
cher.

17.00 Pour les enfants
Le bonheur en laisse.

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref

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 œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'invité de la semaine
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
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18.40 Point de vue 18.45 Mal-juin 40: Journal
19.00 Tour de Suisse d'un printemps tragique

Reflets filmés. La flotte française : enjeu
19.30 Téléjournal capital.
20.00 Fyraablg 19.00 TF1 actualités

Fête populaire à Grun 80. 19.30 En direct des armées :
20.50 Rundschau Opération alerte
21.35 Téléjournal Une émission présentée
21.45 Rio Grande par le général Méry, chef

«M Film américain (1950) d'état-major des armées,
de John Ford, avec John avec des images en direct.
Wayne. 21.00 Chantons français

23.25 Football Découvertes francopho-
0.25-0.30 Téléjournal nés.

Une émission de variétés
présentée par Norman

¦mrmm.-m^^—^m^—^—^—  ̂ Harvey.
¦ CaE 22-38 TF1 actualités

18.10 Bobo & Cie Y-f%VTf PPf?WQuelle chaleur! -̂ mrfcBLM f|jfcM
18.15 ABCDEEE... ^̂ ^̂ ^

... et bien du plaisir! 11.05 Passez donc me voir
18.30 Les modèles réduits - 11.29 La vie des autres

d'avion Le scandale (5).
Documentaire. 11.45 Journal de l'A2

19.00 Téléjournal 12.35 Magazine régional
19.10 Nos républiques 12.50 Face à vous

Le canton d'Appenzell. 13.00 Aujourd'hui madame
,̂  t . , 

 ̂
Demi-finale des premières

19.40 Le monde d'Arnle sorcière. Candy.
Les deux rivaux. Série. 17-30 C'est la vie

20.10 Magazine régional 17S0 Des chiffres et des lettres
20.30 Téléjournal 18-20 Actualités régionales
20.45 Reporter 18-45 Top club
21.45 Vendredi-sports 1900 Journal de l'A2

Football: reflets filmés 19-35 Sam et Sally
d'une rencontre de ligue 6 et fin: Le diamant,
nationale. 20 3S Apostrophes
- Cyclisme: Tour de Suis- Avec Maurice Genevoix:
se Trente mille jours , Nathalie
-Nouvelles. Reznikoff : Les jeunes ti-

23.00-23.10 Téléjournal ores pleurent doucement,
Kenneth White : Lettres de
Gourgounel, L 'Ecosse.

_mrmu_.mmm _̂ m_ ^_ ^_ ^_. 21.55 Journal de l'A2
¦ (OE 22-02 Ciné-club: cycle
'"̂ '̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂'̂ B̂ ^̂ ^ B du 

cinéma 
soviétique:

11.15 Réponse à tout La chute des feuilles
11.33 Midi première Un <ilm d'Otar losseliani.
12.00 TF1 actualités Avec Rabaz Gueorgobiani,
12.35 Télévision régionale M. Kartzivadze, G. Khara-
17.02 TF quatre badze, D. Abachidze, etc.
17.34 L'île aux enfants
17.57 Les Inconnus de 18 h. 55 ________________________________________________
18.12 Une minute \à/ HK »¦— __IVkpour les lemmes I m . j  l'iUfôrmation f 'j*Le goûter de vos enfants. I P _̂W en Valais ^^^F18.20 Actualités régionales I ~̂  ̂ ^̂ ^

8.30 Sur demande
Edition du matin

Tél. (021)21 75 77
(022) 21 75 77

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Henri Dès

12.00 Le bal masqué
12.15 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

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

(022) 21 75 77
14.00 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

18.00 Le journal des réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du solr
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 OUC 1 Transit

par Jean-François Acker
19.30 OM Chaîne du bonheur

Avec Patrick Ferla en di-
rect de la T Biennale du
Théâtre populaire romand
à La Chaux-de-Fonds et
Jean Charles en direct du
Festival de la Cité de Lau-
sanne.

21.00 OUC 1 Sport et musique
22.30 OM -t- OUC 1 Chaîne du

bonheur (suite)

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

Œuvres de Giovanni Bat-
tista, pergolèse, J. Haydn,
L. Boccherini, Niccolo Pa-
ganini, M. Glinka, R. Schu-
mann et C. Saint-Saëns

9.00 Le temps d'apprendre
Ecrire et dire
par Jean Vigny

9.10 Le cabinet de lecture
par Jean-Christoph Malan

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes au droit

par François-Achille Roch
et une équipe de juristes

10.00 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16
ans)
A travers un roman: «Alle-
gra» de François Mallet-
Joris

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) CRPLF: Compositeurs

francophones
Trois émissions consa-
crées à Hans Haug (2)

12.00 (c) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach ¦

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
Y. Fomin, M. de Falla,
E. Dohnanyl, F. Liszt

14.00 Réalités
Présentation: Yves Court

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
S. Prokofiev, C. F. Semini,
M. Ravel, W.-A. Mozart

17.00 Journal i une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
- Les débuts de Miles Da-
vis (fin)
- Jazz-bandes, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Entretien avec Denis de
Rougemont: Sa vie, son
œuvre (4)

20.00 (s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission différée du
6* concert populaire don-
né au Théâtre municipal le
2 mars 1980 par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Suk
Entracte: Commentaires et
interviews, par Pierre Per-
rin
P. I. Tchaikowski,
J. Brahms, C. Saint-Saëns

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Avec la participation de
Guy Curdy et de Paule
Chavasse

23.00 Informations

•••••—••••••••———•——••••••• t
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On est loin de juin 1976...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux avec des

averses, quelques éclaircies. Température : 15 degrés cet
après-midi. Vents d'ouest modérés à forts.

Sud des Alpes et Engadine : assez beau, orages isolés.
Evolution pour le week-end : au nord : variable ,

éclaircies et averses, frais ; au sud : assez ensoleillé. Quelle
différence avec juin 1976 : température moyenne dépassant
20 degrés, 315 heures de soleil à Gravelone-Sion !

A Sion hier à 13 heures : nuageux , 19 degrés. 17
(nuageux) à Berne , 19 (nuageux) à Zurich et Genève, 20
(nuaaeux) à Bâle. 21 (peu nuageux) à Locarno. 1 au Sântis.

Stoc
Hels

XMMmmmm
17.30 FR3 Jeunesse

Les aventures de Lolek et
Bolek. Des livres pour
nous. Bricolopédie.

17.55 Tribune libre
18.10 Solr 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: le
conservatoire, pour quoi
faire?

18.55 Histoire de France
en bandes dessinées

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

La réalité sur Timor , ile
indonésienne.

20.30 Marie Cavale
Avec Michel Cretton,
France Anglade, Alain
Chevalier, Corinne Cava-
laire.

21.25 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 15.20 Vom
Fuhrerbunker zur Rechtskanzlei.
16.05 Country music. 16.50 Télé-
journal. 17.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15 Ei-
ner wird gewinnen. 21.00 Un Etat
construit sur du sable. 21.30 Le
fait du jour. 22.00 Planûbung, té-
léfilm. 23.25-23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 La neu-
vième, série. 16.40 Plaque tour-
nante. 17.20 Western d'hier.
18.00 Téléjournal. 18.30 Nouvel-
les de l'étranger. 19.15 Maigret,
série. 20.44 Un plaisir divin. 21.00
Téléjournal. 21.20 Aspects. 21.50
Sports. 22.20 Verzweifelte
Menschen, film. 23.45 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Les en-
fants de l'île. 17.30 L'hygiène.
18.00 Magazine des Consomma-
teurs. 18.50 Die Bauern. 19.40
Sciences et technique. 20.25 Ma-
gazine musical. 20.55-21.25 Les
droits de ia famille.

fO_^3U
AUTRICHE 1. - 9.30 Magazine
culinaire. 9.55 Le club des aines.
10.35-12.05 Liebe ohne Hoff-
nung, film. 16.00 AM, DAM, DES.
16.30 Heidi. 17.00 The Muppet
show. 17.25 Téléjournal. 17.30
Programme familial. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.15 Einer wird ge-
winnen. 21.00 Sports. 21.20-
22.20 Les tendances intellectuel-
les en Autriche pendant l'entre-
deux-guerres.

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 La Suisse, un pays de

vacances
17.00 Tandem,
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement

suisse
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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 et Tour de

Suisse
11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa et En-

semble de musique légè-
re, dir. M. Robbiani

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical

et Tour de Suisse
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Récital Alice Dona (2)
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical



fHHri OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

L'association Valais de Cœur cherche, pour son centre
d'accueil de handicapés physiques à Slon, un

responsable de direction
Formation exigée:
- diplôme de maître socio-professionnel
- ou être en possession d'une maîtrise fédérale
- ou être au bénéfice d'une formation équivalente.
Une bonne connaissance de la gestion administrative
est également exigée.

Entrée en (onction: dès que possible.

Les candidats intéressés peuvent demander par écrit le
cahier des charges et les conditions d'engagement au-
près de la présidente de l'association à l'adresse
suivante:
M1" Léa Pierroz, c/o Maurice Cachât, rue du Bourg 93,
1920 Martigny, jusqu'au 23 juin 1980.

Les actes de candidature accompagnés des docu-
ments usuels seront retournés à la même adresse jus-
qu'au 4 juillet 1980, dernier délai.

36-27083

La Société des remontées méca-
niques de Grimentz S.A.
cherche

un gérant
pour son restaurant d'altitude de
Bendolla.

Certificat de capacité valaisan
pour cafetiers-restaurateurs exi-
gé.
Place à l'année.
Entrée: 1er novembre 1980.
Faire offre écrite à la direction des remon-
tées mécaniques.

36-6422

Maison de Sierre
cherche

mécanicien
électricien

Tél. 027/55 88 74.
36-2640

S j îl • 36-27137

J INTERVA L : 
| ^ _̂_______________________________________________W 0 On cherche

S ^̂  ^̂  •
{ Personnel temporaire et fixe J bOfl
S toutes professions • ,S • mecani-
| offre du travail partout $ cîen
• en Suisse romande • auto
• et un salaire au-dessus i0 j  i • Bon salaire.
• ae ia moyenne • Entrée tout de suite.0 j  i • Bon salaire.
• ae ia moyenne • Entrée tout de suite
t :
• Rue de la Lombardie 2bis • 

Tél. 027/38 14 76.
• 1950 Sion. Tél. 027/22 14 57. J 36-27130

— Ce n'est pas vrai. Je l'ai averti avant, que j'allais cogner. Et je
ne savais pas que c'était un policier.

— Vous feriez mieux de partir, insista l'avocat.
— Allons, venez... »
Collis lui prit le bras et ils descendirent les marches ensemble.
« Je veux faire un discours, cria Dick. Je veux expliquer à ces gens

comment j'ai violé une fillette de cinq ans. Peut-être que...
— Allons, venez. »
Baby attendait dans un taxi, avec un docteur. Dick n'avait pas

envie de la regarder, et le docteur lui déplaisait : un homme dont les
façons sévères révélaient un Européen du type le moins acceptable :
la Latin moralisateur. Dick résuma sa version du désastre. Mais
personne n'avait grand'chose à dire. Dans sa chambre , au Quirinal,
le docteur lava ce qui restait de sang et de sueur sur lui, remit l'os du
nez, les côtes et les doigts fracturés, désinfecta les petites plaies et
mit un bandage sur l'œil rentré dans son orbite. Dick demanda une
petite dose de morphine, car il était encore très réveillé et plein
d'énergie nerveuse. Avec la morphine, il s'endormit. Le docteur et
Collis s'en allèrent, et Baby resta à son chevet jusqu 'à ce qu'une
infirmière lui fût envoyée de l'English Nursing Home. C'avait été
une pénible nuit, mais elle avait la satisfaction de sentir que, quel que
fût le passé de Dick, elle et les siens possédaient maintenant une
supériorité sur lui , et cela pour aussi longtemps qu 'il pourrait leur
paraître utile à quelque chose.

Garage de Martigny
cherche

1 manœuvre
laveur-graisseur

1 apprenti
mécanicien automobile

1 apprenti
serviceman automobile
(aide-mécanicien)

Ecrire sous chiffre P 36-900460
à Publicitas, 1951 Sion.

Droits de presse Cosmopress, Genève I 201
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Bruchez S.A., électricité, Martigny
Tél. 026/2 21 71
cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs

ainsi que

un apprenti magasinier

quelques apprentis
monteurs électriciens

Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Fonds de prévoyance
Bon salaire à personne capable
Entrée immédiate ou à convenir. 36-656

Entreprise de génie civil et bâti-
ment, région Entremont-Martigny, Commerce
cherche d'alimentation

Chef de Chantier ou sur la place de Sion
- ». cherchecontremaître

Entrée tout de suite. VGH"

Ecrire sous chiffre P 36-90357 à fJGUSG
Publicitas, 1951 Sion.

Débutante acceptée
Boucherie-charcuterie près de
Sion cherche

Tél. 027/22 34 50.

apprenti boucher type A 36-27058
Tél. 027/22 40 65 .

23 10 52, privé. Jetllie
3^27142 cuisinier

Cherchons, pour région de Saxon f^êe^3^

» : ¦ m m Région: Slerre-Slon.mécanicien Libre ie i- août.

ayant le sens des responsabilités, E?!jre s°"| »„.,- „ l
pour fabrication d'articles de ?uEK£

a

sport. 

Place stable avec possibilité d'à- Caté du Valais
vancement. Martigny
Entrée tout de suite si possible, cherche

Fai re offre sous ch . P 36-27152 SOItMielièrG
à Publicitas, 1951 Sion.

Congé les dimanches
Nous cherchons, pour entrée tout et lundis-
de suite ou à convenir Entree le 15 Juillet

2 chauffeurs poids légers TeL 026,2,S&ie4
Place à l'année

¦ ¦ r *. Café-pizzeria
OUVner Ue CiepOt du Chavalard , Fully

de juillet à octobre. cherche

FS-RhlntsA sommelière
Primeurs en gros, Charrat. Se présenter de oré-rnmeurs en gros, <J narrât. Se présenter de pré
Tél. 026/5 31 22, de 9 à 10 heures. férence le matin.

36-2433
•̂••••••••• * ••••••••••• T

t 
| 026/5 45 5g

-«

Nous engageons

apprenti imprimeur
typo-offset

S'adresser à l'imprimerie Typo-
graphie nouvelle S.A., Sion.
Tél. 027/22 29 29.

36-27178

Fabrique d'horlogerie
Monnat & Charmillot S.A.
1912 Leytron

engage, pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel féminin
jeunes filles ou dames

Travail propre et facile.
Place stable.
Possibilité de transport.

Veuillez prendre contact avec nos
bureaux au 027/86 36 76
(M. Monnat).

36-4675

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

Jeune fille ou dame
pour assurer le travail de tournante buf-
fet-cuisine-service dans une bonne am-
biance familiale.
Entrée juillet -15 octobre.
Salaire à convenir.

Faire offres au restaurant Le Chamois,
3961 Chandolin, tél. 027/65 11 26.

36-26979

dessinateur en bâtiment
capable de travailler seul.

Faire offre à E. Muyldermans
architecte, 3960 Chalais.
Tél. 027/55 64 47.

36-26984

Cherchons, pour camion-balayeuse

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

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

36-27060

Hôtel Communal à Val-d'Illiez
cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Horaire de huit heures

Tél. 025/77 15 51.
36-100389

Cherche, tout de suite ou à conve
nir

apprenti dessinateur
en bâtiment

S'adresser à Roger Varonier
Architekturbùro, 3941 Varen
Tél. 027/63 23 55

63 18 19. 36-121321

aide médicale expérimentée
ou infirmière diolômée

pour activité à plein temps dans
cabinet médical.

Excellentes conditions de travail.

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

O
ri_nfJ>rmation T^Jen Valais \̂ ^y

LIVRE III

Frau Kâthe Gregorovious rattrapa son mari sur le chemin de
leur villa.

« Comment va Nicole ? » demanda-t-elle doucement.
Elle était hors d'haleine, laissant voir que la question avait été

sur le bout de sa langue pendant qu'elle courait.
Franz la regarda, surpris.
« Nicole n'est pas malade. Qu'est-ce qui te fait le demander,

chérie ?
— Tu la vois si fréquemment ; j'ai cru qu 'elle devait être malade.
— Nous parlerons de ça à la maison. »
Kâthe accepta docilement. Le cabinet de travail de Franz était

dans les bâtiments administratifs, et ses enfants, pour le moment,
étaient dans le living-room avec leur précepteur. Ils montèrent donc
à leur chambre.

« Excuse-moi, Franz, dit Kâthe avant qu'il eût rien dit. Excuse-
moi, chéri, je n'avais pas le droit de dire cela. Je connais mes obli-
gations et j'en suis fi ère. Mais il y a une hostilité entre Nicole et
moi.

— Que les petits oiseaux s'accordent dans leurs nids », proféra
Franz d'une voix tonitruante

Martigny.
Pour la période
du 15 août 1980 au
30 juin 1981, institu-
trice cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un
garçon de 4% ans el
aider au ménage.

Tél. 026/2 52 89
heures des repas.

"36-400685

Quelle institutrice,
ancienne institutrice
ou étudiante dès
20 ans donnerait

conversation
et vocabulaire
français
à jeune filles suisses
alémaniques quel-
ques heures par se-
maine, l'après-midi ,
juillet et août,
à Saint-Maurice?.

Tél. 025/81 19 48
heures des repas.

"36-27116

 ̂
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Auto-Chablais
Citroën - Aigle

Expertisées et
prêtes à livrer
Financement assuré

Opel Rekord 1900
break, 5 portes,
76 000 km, 73
Fr. 5800.-
Rover 3,5 I.
74, 75 000 km
Fr. 7800.-
Alfetta 1600. 7 7
Fr. 8900.-
GS Spécial
78, 32 000 km
Fr. 7900.-
GS 1220 break
73, 45 000 km
Fr. 3700.-
Mercedes 250
Fr. 7000.-
Renault R 16TS
1973,
Fr. 3000.-
Chrysler
76, aut., 50 000 km
Fr. 5900.-
Chevrolet Blazer
1976
Fr. 13 000 km
CX 2200
75, 33 000 km
Fr. 7900.-
GSX 3, 1979
Fr. 9800.-
Toyota Liftback
2000 GT, 78,
40 000 km

i Fr. 10 900.-

Tél. 025/26 14 21
'" 22-16815

A vendre cause dou-
ble emploi

Opel Rekord
1900
plus divers accessoi-
res, expertisée.
Prix Fr. 2000.-.

Tél. 026/7 93 45
heures des repas.

22-305121

A vendre occasion

Fiat 131
2500 Diesel
état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. 031 /57 33 44
(bureau dem. M. Bal
dassare)
Tél. 031/55 08 94
(dès 19 h. 30)

A vendre
Citroën CX
2400 S
42 000 km, 1977
D Super 5, 1973
Citroën
GS Club
42 000 km, 1978.
En parfait état et ex-
pertisées.
Facilités de paiement.
Raymond Dula, City-
Garage, Courtepin
Tél. 037/34 12 14.

17-641

Martigny, on cherche
dame
ou Jeune fille
de confiance , pour
surveiller une fillette
et faire des travaux
de ménage (environ
12 heures
par semaine).
Libre durant les con-
gés scolaires

Tél. 026/2 38 93.
"36-400692

Le bar L'Hélice
à Slon
cherche

barmaid
Horaire:
17-24 heures.
Congé le dimanche

Tél. 027/22 21 19.
"36-30161S

Jeune
homme
15 ans

cherche travail pour
le mois de juillet.

Tél. 026/2 19 05.
"36-400689

Chrysler-
Simca 180
métallisée, or-beige,
104 000 km, non ac-
cidentée, int. sièges
pullmann, très soi-
gnée, mécanique el
électricité en parfail
état, factures d'en-
tretiens à disposition
et 4 jantes montées
pneus hiver. Carros-
serie supérieure à re-
taper. A enlever pour
Fr. 2500.- (crédit
possible). Visible et
essai:
Garage Moyard
Route d'Evian, Aigle

36-27129

A vendre

Golf
1100
Année 1980
7500 km.

Fr. 9500.-.

Tél. 027/38 16 31
le soir
027/38 10 27.

36-27163

A vendre

BMW 520
Année 1975
89 000 km.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/38 16 31
le soir
027/38 10 27.

36-27163

Land-Rover
88
année 9.10.75,
72 000 km, treuil mé
canique d'origine,
expertisée.
Fr. 13 000 -
Dodge 4x4
avec treuil, état ac
tuel Fr. 2000.-.

Tél. 021/34 62 41
137.657.311

A vendre de première
main, magnifique
Mercedes
280 SE, 1978
32 000 km, manuel ,
toit ouvrant. Jantes
alu, etc.
Prix très intéressant.
Arrangement finan-
cier éventuel.

Tél. 037/61 48 33.
22-1612

A suivre
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Caisse v̂ljl-^ s'on
Raiffeisen Rue des

Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63
MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

«... d'ici quelques années déjà on verra les modèles
compacts de la catégorie moyenne, particulièrement
confortables et luxueux...»
(Olaf von Fersen, Numéro Catalogue de la Revue Automobile 1980)

Pas d'accord! Ils existent.
Les Honda Accord en sont la preuve
Car pour Honda, il est évident, et depuis longtemps, que l'auto-
mobile doit être de dimensions raisonnables. Evident que le
moteur doit être sobre et peu polluant. Evident que la carrosserie
pour abaisser encore la consommation i»KswasnwsiiWMii!s.Ksi| doit
être aérodynamique et légère mais formidablement résistante.

Evident que seule une technologie d'avant-garde est adaptée
aux exigences d'aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis longtemps,
Honda a opté pour la LfemMiIslfeliH le moteur transversal, la
boîte à 5 vitesses et les suspensions indépendantes à l'avartt et
à l'arrière.

Mais pour Honda, il faut aussi que l'automobile soit intelli-
gemment luxueuse pour rendre plus agréable le temps passé en
voiture et pour accroître la I&mimfcl en évitant au conducteur de
se fatiguer inutilement.

Le luxe Honda commence par la qualité élevée de
l'ensemble de la voiture et s'étend jusqu'aux moindres détails. Un
exemple qui témoigne de la finition exemplaire: le B3E3 discret
des portières.

Le li'iMiUkHKtfclîkmi ym qui contrôle diverses fonctions,
la parfaite insonorisation, le système de chauffage/ventilation
finement réglable et les buses de dégivrage des vitres latérales
avant ne sont que quelques éléments d'un luxe devenu nécessité.

Les modèles Accord GL/EX sont équipés en série d'une
WIKSWIMIISTIHHHJ à effet différencié et de sièges garnis de
velours résistant. Grâce à un rapport économique, la nouvelle
transmission automatique l'MiT>fsliiVUMfelci^Tt%Mi<cl abaisse la
consommation et augmente le silence de marche.

Les voitures de luxe, économiques et compactes, existent
donc déjà.

Accord Coupe Luxe: Fr. 14290 -, Accord Sedan Luxe: Fr. 14490 - Consommation d'essence normale
(Direction assistée: + Fr. 600.-), Hondamatic: + Fr. 600.-. en 1/100 km (avec boîte à 5 vitesses):
Accord Coupé GL/EX: Fr. 15590.-, Accord Sedan GL/EX: Fr. 15790.-. à 90 km/h Sedan 6,8, Coupé 7,1,
Hondamatic/3 rapports: +Fr. 800.-. Métallisé: +Fr. 290.-. à 120 km/h Sedan 9,2, Coupé 9,5, ECE 15
(-(-transport: Fr. 80.-) (cycle urbain) Sedan 10,1,Coupé 9,8.

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. ^P_^T_^^^̂ ^.T W^1  ̂̂ ^ii-corrosion avec garantie 5 ans inclus. TE______T_^^%1^T T f̂c __D_L

Marque d'avant-garde pour la Suisse AUTOMO BI LES
Aigle: Gilliardy Automobiles . Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center, O.Heldner,
Tél. 028/3 51 64/316 79 - Fully: Garage du Centre, J. Renon, Tél. 026/5 33 68 - Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Montreux:
Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre, Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra , M. Martig, Tél. 025/417 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères ,
Tél. 027/55 07 20 - Slon : Garage T. Micheloud. Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen : Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage, B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 33
- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/429240.

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indesit dès
Fr. 390.r.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

/

Que vous coûte le mazout aujourd'hui? Et demain? Préve-
nez à temps! Pour maintenir bas vos frais de chauffage,
adoptez donc les

compteurs ATA
dans l'intérêt d'un décompte des frais de chauffage d'après
la consommation. Qui économise doit moins payer!

Demandez une documentation gratuite à:

Warmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636, tél. 027/55 43 12

44-1079 .

Institut de ¦
jtAMliltiii àltiftii Fondé en 1941commerce s*Rue des Amandiers 9
Direction : Bernard Théier, professeur

Cours commerciaux complets

Rentrée: 8 septembre I
Préparation aux examens d'admission des PTT, CFF et douanes
Enseignement individuel donné par des professeurs qualifiés

• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme d'anglais de l'Instritut de Commerce de Londres
• Classes pour élèves débutants et avancés
• Etude surveillée /

Demandez le programme d'études à la direction.

Tél. 027/22 23 84



Mazda 323

Le plaisir de conduire.
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren-
dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est
pas sans raison qu'elle est la 1300 avec hayon la plus
vendue en Suisse.

L'agrément d'un confort sans compromis.
Une exceptionnelle largeur intérieure de 131 cm et un
équipement complet comprenant, par exemple, le siège
du conducteur réglable aussi en hauteur, des essuie-
glace intermittents, une commande électrique d'ouver-
ture à distance du hayon, des sièges arrière rabattables
séparément. Rien ne manque pour que tous les passa-
gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323.

D'excellentes qualités routières pour une
conduite plus détendue.
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route.
La Revue Automobile a relevé son comportement routier
sans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses
en font un modèle de maniabilité.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait.
La construction particulièrement robuste de là Mazda 323
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au
minimum. La consommation modeste d'essence de
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles
323 1300 323 1300 GLS, 3 portes,

8900.- 5 vitesses *10 600
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes,

9800.- 4 vitesses **10 800

offre plus pour moins

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/2239 24 Martigny Garage de l'Autoroute
Sierra Aminona SA , route de Sion 65-67, 026/26324
027/550824 Glis O. Hutter , 028/234221

Monthey Schupbach SA , av. France 11, 027/362243
025/712348

"k

Mazda 323 GL 1300 cm^
60 ch DIN (44 kW)

9800.-

11400.-

SS»»«T

f m azoa l

Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
sportive, â  ̂

Bn&9

La Mazda 323 1
existe aussi en version SP (noir 1
ou gris métallisé): un moteur
encore plus puissant de 1415 cm3
développant 70 ch DIN (52 kW).
Elle est livrée en série avec un
équipement sportif: boîte à «ÏH ^5 vitesses, sièges baquet, compte |̂p *̂*^
fours, volant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.

Accordez-vous ce plaisir: essayez une
Mazda 323.
Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
le moindre avantage, vous permettra àcoup sûr de trouver
le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

323 1400 oP323 1300 Station-Wagon 323 1400
GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses
323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique
GLS, 5 portes 11300.- \ *11200.- **11700.-

Importateur: Banc & Paiche SA 1217 Meyrin/GE

Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson,
026/84278
Saint-Séverin-Conthey J. -B. Carruzzo ,

CSWH l.'ni™

Stalden Garage Rallye, 028/ 521434
Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7,
025/261776

124d6

^=£OT=^
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Vous rêvez depuis longtemps d'apprendre à
piloter?

Vous pouvez réaliser ce rêve dès maintenant
à l'aérodrome de Sion

Ecole d'aviation
de la section Valais de l'AéCS

Les samedi 21 et dimanche 22 Juin, les instructeurs
de l'école seront à votre disposition pour vous informer
et pour vous faire effectuer des

vols d'initiation
Sans formalité , pour Fr. 30-, à bord d'un avion-école
moderne, vous pourrez goûter aux premières joies du
pilotage.

Ecole d'aviation, cours pratiques et théoriques toute
l'année.
Tél. 027/22 24 80

027/23 57 07. 36-26939

3̂^habille la mariée
et ses invitées

Vaste choix d'exclu-
sivités et, de plus,
une variété de styles
incomparables!
(parien, romantique,
rétro, classique,
d'avant-garde, etc.).
Et les prix? des plus
convaincants !
Vente dès Fr., 189.-.
Location dès Fr. 80.-.

Sa seule
et NOUVELLE

adresse:

VOusâôssïchoIsrssê^^̂garage
TECNOHM _ -̂s3 \̂monobloc f^* ™fl̂ S21

\sà55S~̂ ^̂
• en béton armé
• transport;.!, le
• pose rapide et

facile
9 plusieurs dimensions
TECIMORIVll

10, rte deSiany 1260 NYON 022/6142S7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
'Riddes
Tél. 027/86 35 19iawMmni

Exposition
Grand-Pont 24

Slon

Lo QùnépI -fl I
i bien a Madame
Monsieur le boll

'ieille ea
: plantes
souvent
jamais égalée

hâteau Ravire - Sierre
tienne Savioz-Germanier

- Vins lins du Valais -
- Dégustation -

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

p^^MK-_------______________ n_________H

^BÏ^ftw* f f i / e t
propose

Voyages circulaires
Paris, 12-15 juillet

14-17 août
Rome, 15-20 juillet
Grisons, Suisse orientale

| 24-27 juillet
28-31 août
Alsace, 1 "-3 août

.19-21 septembre
Vienne, l'Autriche

, 27 juillet - 3 août
i 7-14 septembre

Châteaux de la Loire et Paris
5-10 août
Prague et la Bohème
17-24 août
Tyrol, 15-17 août

4-7 septembre
Tour de Suisse, 20-24 août

17-21 septembre

Pèlerinages \
• Lourdes, 13-19 juillet i
| La Salette, 14-16 août '

14-17 août

i Voyages-vacances ]
1 Dlano Marina i

10-16 août '
| 17-23 août
, 14-20 septembre

21-27 septembre i
Giuliano Lido i

| 24-31 août *
31 août - 7 septembre
7-14 septembre
Porec, Yougoslavie
5-14 septembre
12-21 septembre

Renseignements et programmes ]
ainsi que les inscriptions: i
Voyages L'Oiseau Bleu i
3960 Sierre.
Tél. 027/55 01 50.

36-4689 (



Suite de la première page

mulent les pouvoirs qu 'Euterpe
m'a donnés. Qu 'est-ce qu 'un
violon sans l'autorité d'un sei-
gneur qui le conduit à s'expri -
mer ? Un peu de bois ! Que sont
les cordes et les crins sans les ef-
fluves du magnétisme de l'artis-
te qui les marie pour en faire des
sources de bonheur, d'harmonie
et de grâce profonde, élevant la
matière aux nobles altitudes où
régnent les biens célestes dont
nous portons en nous l'éternelle
nostalgie...»

Sa voix exaltée lui fit soudai-
nement peur. Qu 'allaient donc
penser de lui les alouettes, les
merles et les fauvettes du bois
voisin , où les bouleaux ont un si
bel habit de gardien ? Alors il fit
taire ses ambitions étouffées ,
anéanties, faute de la flamme
qui conduit d'un emballement à
la prédilection passionnée.

Les lumières de ces quelques
minutes passées en dehors de lui
et très loin de lui-même s'étei-
gnirent brutalement. Tout rede-
vint herbe courbée sous le poids
de l'eau, dans le désenchante-
ment qui dépouille et irrite. Une
nouvelle fois, en face de ses
yeux, était écrit en lettres poin-
tues comme des lances : « Pour-
quoi la réalité est-elle si absur-
de ? »

Maintenant , les graminées
étaient devenues un promenoir
aux voûtes élancées. Il entra

En marge de la rencontre
Jean Paul II - Jimmy Carter

Le président Carter se trouve pré-
sentement à Rome, où il a des con-
tacts avec les autorités italiennes,
ainsi qu'avec les leaders des grands
partis démocratiques. Samedi matin,
il seïa reçu en audience par le pape.

Une curiosité
diplomatique

A propos de cette visite au Vati-
can, le Tempo, quotidien de Rome,
publie des déclarations intéressantes
de M. Robert Wagner, ancien maire
de New York, et actuellement repré-
sentant personnel du président Car-
ter auprès du pape (pour un ensem-
ble de motifs assez curieux, les
Etats-Unis n'ont pas d'ambassadeur
au Vatican, mais seulement un re-
présentant personnel du président ,
avec rang d'ambassadeur). Cette
fonction, qui commença en janvier
1940, sous Pie XII, fut remplie suc-
cessivement par Myron Taylor, Ca-
bot Lodge, David W allers et, depuis
octobre 1978, par M. Robert Wag-
ner, alors ambassadeur des Etats-
Unis en Espagne).

Le leader
le plus prestigieux

Selon M. Wagner, Washington at-
tache une grande importance à la

CERM et centre
commercial du Manoir
salis par des graffiti
MARTIGNY (mp). - Le CERM et le
centre commercial du Manoir vien-
nent d'être témoins d'actes commis
par des vandales. Dans le premier
cas, la façade du complexe qui abri- d'autres : « M... pour le béton. »
te le Comptoir de Martigny, a été
«bombardée » à coups de spray. A La direction du CERM et celle du
côté d'un immense dessin obscène, centre du Manoir ont toutes deux
on pouvait lire : « Centre d'étude et déposé plainte.

MINES ET SALINES DE BEX
Ventes en baisse
BEX. - En 1979, le canton de Vaud a
couvert 95°.o de sa consommation de
sel, grâce à la Société des mines et
salines de Bex, dont la production
de sel a été prati quement égale à
celle de 1978 (20 000 tonnes). La
consommation ayant baissé à cause
du recul du salage des routes , les
ventes de la société ont diminué de
14°/o en volume et de 11% en valeur.
Quant à la production de saumure ,
livrée à l'industrie, elle a fléchi de

SOURDINE
dans ce cloître a plat ventre et
rampa jusqu 'à cet endroit où ce
toit était le plus touffu. Ainsi
couché, il posa sa tête sur son
bras, regardant vers la banquet-
te.

Des sons vinrent à lui : le petit
souffle qui passe et fait que les
brins d'herbe se frottent les uns
contre les autres. Dans la terre,
un campagnol rongeait des raci-
nes, là , tout près, au bout de son
tunnel , sans se faire voir. Un or-
vet ondulait dans la verdure ;
était-ce seulement un bruit ? pas
même : un frottement. Un ver de
terre est sorti , se dégageant de
ses ténèbres ; sans bruit.

Tout en sourdine. Les pas des
fourmis, actives ménagères ; on
n 'entend rien. Les cris de joie du
mulot qui a trouvé un rhizome
délectable ; on n'entend rien. Et
le chat qui s'avance là-bas, lui
aussi, dans ce promenoir vert , va
d'un pas silencieux ; pour lui, la
sourdine, c'est la réussite de la
chasse.

Stanislas a sorti de sa poche le
chevalet de son premier violon,
et aussi cette pince qu 'on fixe au
chevalet pour amortir le son
quand la partition indique « con
sordini ». Son plus beau souve-
nir de conservatoire ! ce frein
mis à la fougue de l'individu, à
l'impétuosité d'un tempérament!
« Con sordini ! » Comme si
l' œuvre elle-même exigeait la re-
tenue, la modération , la maîtrise
de soi !

Oui , ce soir-là d'une répéti-

présence d'un représentant person-
nel du président Carter auprès du
chef de l'Eglise catholique : « Les
Etals-Unis considèrent fean Paul II
comme un des leaders de premier
plan, bien plus, comme le leader le
plus pres tigieux du monde dans le
domaine de la défense des droits de
l'homme.»

« En ce qui touche spécialement
la défense de la paix, ajoute M.
Wagner, le Vatican et la Maison-
Blanche ont des intérêts communs

E ROME |
GEORGES

HUBER
dans le Moyen-Orient, en Afrique et
en Asie.»

M. Wagner se félicite de l'oeuvre
d'arbitrage assumée par le pape
dans le conflit - qui faillit dégénérer
en guerre sanglante - entre l'Argen-
tine et le Chili, à propos des iles si-
tuées à l'embouchure du canal de
Beagle. L'œuvre d'arbitrage est en-
core en cours, confiée par le pape
aux soins du cardinal Antonio
Samore.

«Irrésistiblement
attirés»

« Nous avons, poursuit l'ambassa-

de médiocrité. »
Sur le chantier Migros, c'est à

coups de pinceaux que les noctam-
bules ont œuvré. Une phrase parmi

153 000 à 146 000 mètres cubes.
Enfin , la centrale électrique de la
société a produit 11,8 millions de
kWh , un record depuis sa mise en
service en 1943.

Au compte des pertes et profits ,
les recettes d'exploitation (saline,
mine et centrale électri que) s'élèvent
à 3,8 millions de francs (3,9 millions
en 1978). Le bénéfice net de 75 000
francs (stable) a permis le versement
d'un dividende inchangé de 8%.

tion du petit orchestre, il avait
découvert l'indicible beauté et
l'absolue grandeur des sons
amortis, transformés pour être
les messagers d'un autre ordre
d'expression, offerts en vibra -
tions ténues autant que concen-
trées ; concentrées comme un or
pur , dont toute particule est de
l'or ; toutes en nuances d'amour
généreux, oublieux de soi-mê-
me.

Depuis lors, il comprenait la
noblesse de la métamorphose
des forces intimes, muées en
sourde élégance, en offrande de
sourdine. Il se souvenait avoir
été comme ivre de joie et à se ré-
primer lui-même pour retenir
son violon et tout transformer à
la hauteur d'une respectueuse
déférence. C'est à cause de cette
marque faite en lui qu 'il tirait de
sa poche ce chevalet, lorsqu 'il
sentait que le quittait le bonheur
de la domination sur soi , et qu 'il
coinçait dessus la sourdine.

Ce matin-là, Stanislas décou-
vrit aussi que si le Créateur avait
permis que le ver de terre, l'or-
vet , la fourmi et tous les autres
petits animaux avaient eu la li-
berté de faire tout le bruit qu 'au-
torisait l'importance qu 'ils se
donnaient à eux-mêmes, on ne
pourrait plus percevoir ce bien-
être qu 'apporte avec elle l'émo-
tion paisible d'une expression
tempérée de délicatesse ; il n 'y
aurait jamais eu de mélodie :
seulement du bruit.

Ch. Nicole-Debaree

deur Wagner, beaucoup apprécié, _
aux Etats-Unis, les messages du _______ C _______ _T^ ̂ \ I _______ Opape à l 'ayatollah Khomeiny et ses Wmm Ŝ ^̂  

f f t f 11 l \_ r  ̂Tdémarches en vue de la libération
des otages américains en Iran. Le 

^
m m m m

pape a été t rès courageux , nous ne mf *%Ê ^̂ .^̂ \—
mkW _^\ B I '¦

saurions l 'oublier. » VI OUI I l W U I <
Les impressions de l'ambassadeur

Robert Wagner sur le récent voyage Ce week-end le peuple valaisan d'«
du Saint-Pere aux Etats-Unis ? est appelé à se prononcer sur l'ac- D

« Les Américains ont beaucoup cord intercantonai sur ]a participa- pe
apprécie les visites faites par le pape tion au financement des universités. m
et, spécialement, les visites dans les
quartiers pauvres. Tous les gens sont
irrésistiblement attirés par la person-
nalité de ce pontife , qui a suscité,
dans le monde entier, un vaste mou-
vement d'espérance. Même les jeu -
nes se sentent attirés par lui, car c 'est
un homme dont le langage va droit
au cœur. Voyez-vous, après la visite
du pape à New York, un chauffeur
de taxi me dit : « Monsieur le maire,
je suis J uif.  Mais quand j' ai entendu
le pape fean Paul II , j 'ai été très
ému, car je me suis rendu compte
qu 'il parlait aussi pour moi. »

«... Mais nous l'aimons»
Enfin , une question délicate tou-

chant le rappel par le pape, dans ses
discours aux Etats-Unis, des normes
morales et disciplinaires touchant le
mariage, l'avortement, le célibat ec-
clésiastique, la célébration de la
messe, etc. : « Que pensent les gens
de la fermeté des prises de position
du chef de l'Eglise catholique ? »
Réponse de M. Wagner : « Certains
disent : nous ne sommes pas d'ac-
cord avec le pape , mais nous ne pou-
vons pas ne pas l'aimer. »

Quant à lui, l'ambassadeur estime
- et à raison - qu'on ne saurait com-
battre l'athéisme, le matérialisme, le
débordement sexuel, sans croire à
certains principes supérieurs et sans
adhérer à certaines valeurs. Ces
principes et ces valeurs, le pape tra-
vaille à les faire reconnaître. « C'est
un véritable entraîneur d'hommes
que ce pape ! Aux Etats-Unis, beau-
coup de gens pensent et disent qu 'il
serait un candidat fantasti que pour
les prochaines élections à la Maison-
Rlanche...»

Ces propos de l'ambassadeur
Wagner ne sont-ils pas, pour l'opi-
nion publique, une sorte d'introduc-
tion à la rencontre de samedi matin,
entre le pape et le président desentre le pape et le président des d'un fendant courant et être garanti terrasse et tout le coteau , classés en II y a peu de temps, la loi sur
Etats-Unis ? par le prix de l'accord de stabilisa- capsule dorée , il ne reste finalement l'aménagement du territoire a été vo-

tion des vins. A partir de ce degré que les plats et les revers pour la tée. Le propriétaire d'un terrain dans
~™ fixe , la dégression irait jusqu 'à un première zone. Les vendanges de ces les mayens ne peut plus construire ,

• BETHLÉEM - Une et d' t d degré minimum à déterminer , au- vignes sont-elles de meilleure qualité mais, par contré, un plan de quartier
l'université de Bethléem e Ĉ'

6
' 

E delà duclueI la vendange fournie que celles des vignes du coteau , clas- favorise les promoteurs qui construi-

danie a été blessée hier rr.at ;n
S,t

__e n est plus apte 9 la vinification d'un sées en deuxième zone ? sent des chalets par dizaines.

deux balles l'une dans la tête l'autre vin courant - Lorsqu 'une loi est proposée au Pouvons-nous encore une fois fai-

dans le cou Drovenant d' De ce fait , les vendanges qui n 'at- peuple , on loue ses bienfaits , et lors re confiance à une nouvelle loi ? Fi-
trouille de l'armée israélienne "6  ̂ teindraient pas ce degré minimum de son application , le problème est nalement , des citoyens et citoyennes

seraient éliminées ou prévues pour tout autre. du canton qui ne possèdent pas de
• NAPLES. - Le père Franco Bres- la transformation en jus de raisin et Prenons, par exemple, la loi sur vignes vont décider de l'avenir des
cia, un prêtre catholique de Vomero , payées en conséquence. Actuelle- les alcools pour laquelle une grande viticulteurs qui devraient pouvoir
une banlieue ouvrière de Naples, a ment , les vendanges avec un degré propagande a été faite. Il fallait à décider eux-mêmes de leur sort.
annoncé, mercredi, qu 'il a été sus- Oechslé très faible sont prises et tout prix diminuer la consommation Le monde vigneron réclame sa li-
pendu de ses fonctions par l'arche- noyées dans la masse des vins et d'alcool en Suisse. Cette loi a été ac- berté. Dimanche , votez; non en ce
vêque pour avoir été élu sur les listes vendues comme fendant courant. ceptée. qui concerne la loi sur la viticulture.
du parti communiste italien, lors des En 1977, avec le système actuel , il Maintenant , si vous distillez un
récentes élections locales. a été payé 45 fr. 50 les 100 kilos de peu d'alcool , le fonctionnaire ne tar- J. Dumoulin

SION

M. Roger Sauthier, professeur
nouveau directeur
de Sainte

A la suite de la démission de
M"* Antoinette Bruttin, le Con-
seil d'Etat était appelé à nommer
un nouveau «directeur du collège
Sainte-Marie-des-Anges, à Sion.
Sur proposition du Département
de l'instruction publique, son
choix s'est porté sur M. Roger
Sauthier, fils d'Alexis, profes-
seur, diplômé en mathématiques
et en physique de la faculté des
sciences de l'université de Fri-
bourg.

Le nouveau directeur est né à
Conthey le 30 avril 1942. Après
ses écoles primaires dans sa
commune et à l'école secondaire
à Martigny, il étudia pendant
quatre ans à l'Ecole normale de

« Argile » au CRAM

MONTHEY.  - Le groupe « Argi-
le » sera au CRAM (avenue de
Plantaud 48) samedi soir, à
20 h. 30. Formé de huit musiciens
de la région, « Argile » propose
différents styles de musique, tels
que le rock, le pop, le ska, etc.
ainsi que ses propres composi-
tions situées entre le rock-jazz et
le latino-américain.

En première partie, le Quintett
jazz de Monthey présentera quel-
ques morceaux de très bonne
facture.

Votations cantonales
du 22 juin

On pourrait objecter à cet accord
que notre société forme un trop
grand nombre d'universitaires. D'où
l'hypothèse suivante : Dire non à
l'aide aux universités équivaudrait à
dire oui à une plus grande voie vers
les apprentissages. Moins de jeunes
à l'université , plus de jeunes aux ap-
prentissages.

Or qu 'en est-il réellement ?

A court terme

Les écoles professionnelles battent
chaque année leurs propres records
en effectifs. Elles ont pratiquement
épuisé leurs possibilités d'accueil.

A tel point qu 'aujourd'hui le
Centre de formation professionnelle
de Sion doit chercher des locaux dire oui au droit de beaucoup d'en
hors de l'école. treprendre un apprentissage.

A relever également que les places Mais qu 'on nous comprenne bien

De moins en moins confiance
dans les nouvelles lois
SAVIÈSE. - Si l'électorat valaisan
dit oui le 22 juin prochain , les vigne-
rons seront dotés d'une loi sur la vi-
ticulture qui veut favoriser et exiger
une production de qualité. Tout le
monde est d'accord sur ce point.
Mais pour encourager une produc-
tion de qualité , le viticulteur doit re-
cevoir la part à laquelle il a droit. Le
système actuellement en place, pour-
tant , doit être revu , puisque le paie-
ment de la vendange est basé sur le
degré Oechslé, il devient indispensa-
ble de prévoir un degré fixe pour
plusieurs années. Ce degré fixe de-
vrait correspondre à la vinification
d'un fendant courant et être garanti

Marie-des-Anges
Sion, où il obtint son brevet, puis
il termina sa formation à la fa-
culté des sciences de l'université
de Fribourg qui lui décerna en
1966 son diplôme de mathéma-
tiques et de physique.

M. Sauthier fut notamment
instituteur à Conthey et à Col-
lombey. Il enseigna ensuite à
l'école secondaire de Sion, à
l'institut Sainte-Dominique à
Pensier (Fribourg) et enfin à
Sainte-Marie-des-Anges où il
professe actuellement.

C'est un rôle très important
que M. Sauthier a joué dans
l'enseignement, au niveau canto-
nal et romand. Responsable can-
tonal pour l'enseignement des
mathématiques, il fut membre
du CIRCE de 1977 à 1980, sié-
geant comme délégué du Dépar-
tement valaisan de l'instruction
publique à cet important orga-
nisme de la coordination scolaire
romande.

M. Sauthier fit également par-
tie du comité de l'Association va-
laisanne des professeurs de l'en-
seignement secondaire du
deuxième degré. En 1974, il fut
l'un des collaborateurs de l'éta-
blissement du programme du cy-
cle d'orientation. On lui confia
également des tâches importan-
tes dans l'information des mai
tres. De 1972 à 1980, il fut mem-

» professionnelles
à l'université

d'apprentissage ont fait leur plein.
Dans plusieurs pro fessions on ne
peut même plus répondre à la de-
mande des jeunes. Or dans ce con-
texte un vote négatif aboutirait à li-
miter les possibilités d'accueil des
universités. Du même coup les ef-
fectifs des apprentis croîtraient d'au-
tant. Ainsi donc un refus serait de
nature à mettre en difficultés le
monde de la formation profession-
nelle.

A long terme

Un refus de l'aide aux universités
mettrait le monde des étudiants en
compétition avec ceux qui n 'ont pas
la possibilité de conduire des études
longues et qui seraient ainsi privés
de leurs débouchés naturels et tra-
ditionnels.

Dire oui aux universités c'est aussi

vendange de plus qu 'en 1976 avec
un sondage de 80 degrés.

Combien de consommateurs , par
la suite , font la différence entre ces
deux vins ?

Problème
de la zonification

Les caves Provins prévoient trois
zones de production. La première
comprend toutes les vignes en des-
sous d'une altitude de 700 mètres (à
peu de chose près). Mais si dans cet-
te zone sont déduites les vignes en

bre de la commission de lecture
des ouvrages romands.

Marié, père de deux filles, M.
Sauthier est très apprécié tant du
corps professoral que des élèves,
qui saluent avec satisfaction sa
nomination. Celle-ci consacre
très justement les compétences
professionnelles et les qualités
humaines du nouveau directeur.
Le NF félicite M. Sauthier et lui
adresse ses meilleurs vœux pour
sa- mission à la tête de Sainte-
Marie-des-Anges.

gr.

Les écoles professionnelles ne refu-
sent pas les éléments doués. Bien au
contraire. Mais il s'agit de sauver un
juste équilibre qui serait fonction
des dons et des goûts de chacun et
fonction des besoins réels des pro-
fessions.

Dans une économie où tout se
tient il faut viser une complémen-
tarité dynamique et source de santé.

Ce n 'est pas le moindre des para -
doxes que de voir les écoles pro-
fessionnelles venir apporter leur
appui aux universités ! Mais elles sa-
vent que ce sont les idées qui
mènent le monde et que sans les in-
tellectuels l' artisanat , l'industrie et le
commerce seraient coupés de leurs
sources vives.

Dire oui à la participation au fi-
nancement des universités c'est aussi
dire oui à la santé des apprentis-
sages.

Les directeurs des écoles
professionnelles valaisannes

de pas à se présenter afin d'encaisser
les taxes prévues. Mais la consom-
mation d'alcool n 'a pas diminué
pour autant. On pourrait presque
écrire ceci : « Bois ce qui te fait plai-
sir , mais n 'oublie pas de payer la
contribution à la Régie des alcools!»

Le peuple a voté la loi sur l'agri-
culture , qui prétendait défendre la
famille paysanne. Mais son app lica-
tion est différente. Les produits four-
ragère étrangers entrent en Suisse en
très grande quantité. II y a une sur-
production de lait et le petit paysan ,
devant tant de difficultés , abandon-
ne l'exploitation.
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Plus aérodynamique et plus sûre
La Giulietta? Un museau surbaissé, un arrière tronqué
pour améliorer le coefficient de pénétration (Cx);
le moteur à l'avant, la boîte accouplée au différentiel à
l'arrière pour une distribution idéale du poids et un
comportement routier équilibré; le pont De Dion avec
parallélogramme de Watt pour un guidage et un contact
parfaits des roues motrices avec la chaussée; quatre
disques, un double circuit de freinage, l'assistance et un
répartiteur pour s'arrêter à temps. La technologie
d'avant-garde Alfa Romeo au service des performances
et de la sécurité.

Alfa Romeo,passion et raison. f+g) CZÉ^y&cmecr
Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8; Glls-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21; Martigny: Garage Central, Ribo S.A., 026/2 22 94; Slon: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin - E. Dessimoz
027/23 54 12/20; Aigle: Garage Schupbach „S.A., avenue Veillon 7, 025/26 17 76; Collombey-le-Grand: Garag e Croset 025/71 65 15; Monthey: Garage Schupbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.

FSE! AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ou à échanger contre terrain
ou appartement en plaine

appartements 2 et 3 p
dans station du Valais centrai.

Tél. 027/31 15 21. 36-750

Immeuble résidentiel

L'ESCALADE
Sion Quartier Ouest

B̂ ^RBT^ ï _«_S__^_»» ?à»p& 3BB
¦Y

'
.

' ¦¦'" 
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A vendre

studios - 21/2 - 31/2 - 4/2 - 5/2 - 6/2 p.
dès Fr. 2400.- le m2
- Construction de qualité répondant aux exigences

d'isolation phonique et thermique
- Appartements spacieux, confort moderne, grande

terrasse et balcon
- Finitions au gré du preneur
- Prise de possession immédiate
- Garage et place de parc .

Renseignements et visites auprès de

Agence immobilière Armand Favre
Pre-Fleuri 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

_-_-----n-----------_«-----r'^,^-----------------------------------------------_---------^--_

Giulietta: plus compacte et spacieuse

Montana/VS
A vendre ou à louer à
l'année
2'/2 pièces
appartement 56 m2,
cuisine machine à la-
ver, WC séparé,
grand balcon sud,
tranquille, vue sur les
Alpes. Garage inclus.
Etat impeccable.
Tél. 061 /47 07 76
après 18 h.

Plus fougueuse et plus sobre
La Giulietta? La puissance, la nervosité, les reprises
brillantes, tout le nécessaire pour se jouer des difficultés
de la circulation; la forme aérodynamique en dièdre et
une cinquième pour consommer moins. Alfa Romeo:
le mariage de raison des performances et de l'économie.
Plus confortable et plus totalement garantie
La Giulietta? Un habitacle spacieux, des vitres
athermiques, un volant réglable, une climatisation raffinée
des garnissages en velours, une montre digitale, des
ceintures à enrouleur, un coffre de 420 litres, pour
voyager agréablement; une garantie d'un an sur toute

Dès le 1er juillet ou pour une date à convenir
à louer
au mois ou à l'année
à Saint-Gingolph, bord du lac

villa
meublée, confortable, permettant de loger
huit personnes au minimum, avec très co-
quette propriété, port privé, pelouse, arbres,
etc., pour Fr. 2100.- par mois.
Pour traiter , s'adresser à: fiduciaire Guido Ribordy,
avenue de la Gare 8, 1920 Martigny 1.

22-3221

MOLLENS.
A louer a l'année

appartements
2/2 et 3/2 pièces
Meubles et non meublés , avec chem
née française.
Conditions favorables de location.

A vendre à Chesières-Villars-sur-Ollon

terrain
7123 m2, inclus ancien bâtiment de
167 m2 pour rénover ou transformer en
6 ou 8 appartements.
Vue imprenable. Prix raisonnable.

Tél. 025/35 22 51 ou
025/35 24 83, magasin.

36-27119

A louer à Sion

dépôts
au 1" et 2* sous-sol
de 100 à 600 m2
aménageables, accessibles par monte-
charge de 3 x 1,80 m et par rampe carros-
sable.

Tél. 027/22 11 48, heures de bureau.
' ¦ . ¦ 36-27172

A vendre

4 chambres , cuisine, '
salle de bains, W .-C, -~ , . *%¦_ •cave et galetas FteQIOn CheminConfortable ,
sans luxe. . -_ _ -Y .. ..A vendre de particulier maison
Ecrire sous chalet à rénover.
chiffre P 36-26970 à Terrain de 4000 m2.
Publicitas, 1951 Sion. Fr. 140 000.-.

__________¦____¦¦________¦ Tél. 021 /32 53 55.

4230 m2 de terrain
aux mayens de Salins, périmètre
du plan directeur des construc-
tions.
Fr. 18- le mètre carré.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-26286 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, avenue Maurice-
Troillet

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

A vendre
à Bourg-St-Pierre

subsidiés, dès Fr. 342.— et 386.50
plus charges.
Libres dès le 1er septembre 1980.

Renseignements : Régie J. Pellet ,
rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94.

36-263
terrain
à bâtir

Montana-Crans (VS)
Privé vend magnifiqueaménagé,

bien exposé.

Bordure de route
Grand-St-Bernard.

Renseignements :
tél. 038/63 21 58.

"36-27114

CHALET
RÉSIDENTIEL

On cherche à acheter
à Sion

appartement

8 pièces, garage, 4 salles d'eau,
1800 m2 de terrain, à deux pas de
la télécabine.
Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre P 36-26981 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Monthey
Je cherche à acheter rue _|e Venise
à Nax

attique
terrain de 5 p,èces

Tout confort,
pour la construction Libre
d'un chalet. dès le 1" août.

Fr. 785.-, charges
comprises.

Faire offre sous
chiffre P 36-26971 à Tél. 025/71 53 28
Publicitas, 1951 Sion. 36-100386

la voiture, de 2 ans sur la peinture, de 2 ans ou 100.000
kilomètres sur le moteur pour que votre auto soit un
placement. Le confort et la tranquillité d'esprit Alfa Romeo
Plus nouvelle: la Giulietta 2.0
En plus des modèles 1.3, 1.6 et 1.8, une nouvelle
Giulietta 2.0. Son coeur? Un 1962 cm3 de 130 ch DIN
à 5400/min. Ses performances? 183 km/h en pointe,
le kilomètre départ arrêté en 31 secondes.
Sa consommation? 7,1 litres aux 100 km à 90, 9,6 litres
à 120, 13,5 litres en ville. Cette Giulietta encore plus
musclée, allez l'essayer chez votre agent Alfa Romeo.

appartements 31/2 pièces
Prix modérés.
Hypothèques à disposition.

S'adresser à M' Jacques-Louis Ri-
bordy, av. Gare 17, 1920 Martigny
Tél. 026/2 18 28.

36-90355

cafe-restaurant
en gérance ou location.

Région : ville ou station.

Faire offre sous ch. P 36-27092
à Publicitas, 1951 Sion.

Hotel-café-restaurant
à louer pour le 1er août 1980 ou
date à convenir dans le canton de
Neuchâtel.
Bien situé en bordure de route
principale. Nombreuses places de
parc. Entièrement meublé. Très
bonne affaire pour cuisinier.

Pour tous renseignements:
tél. 038/63 13 70.

87-30611

Je cherche, région Vérossaz - Monthey
Morgins

maison de campagne ou ferme
avec possibilité de loger des chevaux.

Terrain: minimum 20 000 m2.

Offres à Pierre Schwarz, 1171 Féchy
Tél. 021/76 56 91. 22-26361

A vendre, sur le coteau, rive droite,
ait. 1000 m environ

villa grand confort
Construction 1974, 1300 m3.
Surface du terrain 2000 m2.
Vue et situation exceptionnelles.

Fr. 520 000.-.

Offres sous chiffre P 36-900446 à
Publicitas, 1951 Sion.
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de timbres f éderaux^^Exposition philatélique
18-28 juin 1980

mmmmm. m. mm ' m 'm\V mM ¦ ¦ B __T___________ iCentre de I Habitat d Etoy
Quel magnifique anniversaire :
en mai et en octobre 1850 -
N'y a 130 ans - la Confédération
émettait ses trois premiers timbres !

Pour fêter dignement
l'événement, nous avons décidé
d'organiser une grande
exposition philatélique.

Et la Société Lausannoise
de Timbrologie nous a accordé
son patronage.

De plus, nous avons
bénéficié de la collaboration du

militaire de Morges

Vous pourrez ainsi découvrir
à Etoy plusieurs dizaines de
milliers de timbres et d'objets
postaux, parmi lesquels des
timbres fédéraux très rares,
la plus belle collection du
monde de timbres sur le
scoutisme, des timbres
olympiques, militaires, des
collections consacrées à
l'aérophilatélie, aux bateaux,
aux oiseaux, aux expéditions
australes et antarctiques, aux
livres et aux écrivains, etc.

Vous y verrez également
une diligence, des portraits et
des pièces d'uniforme de
facteurs d'autrefois et - grâce
à des films et à un dia-show -
vous pourrez apprendre
comment naît un timbre, du
dessin de l'artiste à l'impression.

Bref, si vous n'êtes pas
déjà collectionneur... vous
risquez fort de le devenir après
avoir contemplé un pareil
spectacle!

Musée suisse des PTT, du
Musée postal de Vaduz
(Liechtenstein), du Musée

Si vous aimez l'insolite :
samedi à 14 h., cinquante pigeons-voyageurs s'envolent

avec vos messages personnels !
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU l à  

^̂  [ 
RADIO T.V. 

STEINER
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS A (t\ T_fl M I .„_, „.__ . ™ ^..o-r o «

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi -
Samedi

Essence grstuite

vendredi : 9 h. - 20 h.
8 h. -17 h.

pour tout achat dépassant Fr. 500.—

130 ans

./ A.& ^

::v:7.::y:,>':- .'7::

*««

Grand concours :
JOUEZ (DANS L'ORDRE)
LE TIERCÉ...
II y a tant de beaux timbres
à Etoy que les experts ont
décidé de vous laisser le soin
de désigner les trois plus belles
collections.
Parmi ceux qui auront joué ce
«tiercé» dans l'ordre, on tirera
au sort de magnifiques voyages :

* 1er Prix
1 semaine à Rome pour deux
personnes y compris visite du
Vatican (avion et hôtel
1/2 pension)
» 2ème prjx
1 semaine à San Marino pour
deux personnes (train 1èr6 classe
et hôtel 1/2 pension)
• 3ème prjx
3 jours à travers les cols des
Alpes suisses pour deux
personnes (autobus et hôtel).
...DE LA PLUS BELLE
COLLECTION DE
TIMBRES !

__. 1 ' et Garde
^̂ J| SCHAFFI

¦iMî l Resta
¦ MÔVE
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Kawa Un Motobécane pour /4o« •
900 / TZ '
1973, expertisée,
y compris accessoi-
res

Fr. 4000.- '

Tél. 027/88 12 82.
36-26888

A vendre
mp ^mmmÊmm_____________———^—^— 

pQU
_ i0r ico|eur

Avec la plante en container (c 'est-à-dire cultivée en pot)
il est possible de planter arbres, arbustes, rosiers, 23oo

Capr'
petits fruits, pendant tout l'été mod 72 expmod. 72, exp.,

aussi en pièces dé
tachées.:achées. sion: E. Bochsler; M. Lochmatter. Sierre: Jos. Vuistiner. Martigny: L. Cretton. Mon

they: Cycles Meynet S.A. Fully: A. Granges. Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge
Prix à discuter. 

Q proz
Tél. 027/38 14 19

"36-301619

A vendre
d'occasion

Travaux d'aménagements extérieurs Audi 100 LS
Vevey

BMW 2002 aut., grenat 1971
BMW 320, vert pomme 1977
Civic 1200, blanche
Flat bus, bleu 1971

+ choix différentes marques

Tél. 021 /52 91 68 - 54 33 91 /92
Ouvert de 9 à 12 h. et de 15 à 19 h.

Dallage... plantation
Devis sans engagement.
Exécution soignée.

Bon étal
Bas Prix

Tél. 027/22 79 23
interne 18

36-27131

Soign
bien
vos j

plantes

A vendre
occasion

moto-
faucheuse
avec barre de coupe tracteurs

__ W~\_ÊmJÊÀfm M\W*%ë Tél. 027 / 3610 os.VwUXciÊ ±^
Ford 4000 direction assistée,
prises hydrauliques double effet ,
1974
Ford 3000, 1974, 8 vitesses
Ford 2000, 1974, 8 vitesses avec
toit
Ford 2000 étroit , 1968, 8 vitesses
Ford 3000, réducteur de vitesses
Ford 2000, 10 vitesses
Fordson Dexta, bas prix
Bûcher D 4000.
Tous ces véhicules sont experti-
sés avec garantie.
1 faucheuse à disques NH 435

Tél. 026/5 33 38 (heures des re-
pas). 36-2687

A vendre

Engrais floral liquide avec
((effet eau-de-pluie» et substances

vitales bio-actives
Convient à la fumure foliaire et radiculaire

A vendre
occasionLONZAFLOR

m,— HVII IJVHIV

dans votre jardin
ÂmWmmÊKmT

1 transporter
40 ch.,
avec autpchargeuse

fit? Dr R. Maag S.A.
-****  ̂ Dielsdort

Clan. (t. tonicité 5. Obser.tr la mita tn otidt figurant tur rtmbtlltn

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

¦De l'argent
comptant immédiat
de Fr. VOOO.- à Fr. 20'C.OO.-

Dès 21 heures: BAL avec l'orchestre LOS PâCllflCS

es 21 heures : Bdl avec l'orchestre BIGOT

M̂OTOBECANE

COMPTOIR
DE L'AUTOMOBILE

\0
LtQÏ

Toyota
Copain
1000 cm3, 1978
26 000 km, expertisée

Prix avantageux.

Tél. 026/2 14 24.

tfS?^

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue de Loeche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

Occasions
Sunbeam 1250
VW K 70 L
Peugeot 304
Simca 1307 GLS
Fiat break AFI
Mercedes 250 SE
Citroën break GS
Ford Escort
Mercedes 220-8
Sunbeam 1,0 LS
Chrysler 1610
Horizon GLS 83
Simca 1307 GLS

Automatiques
Fiat Ritmo
Ford Mustang
Mercedes 280 E
Range Rover L
Mercedes 280 E

SION
Té . 027/22 01 31

4.72 1 900
10.71 2 900
6.74 3 700

11.75 4900
5.77 5 800
3.66 5 900
5.78 7 200
9.78 7 200

12.71 7 500
80 8 200

6.78 8 900
9.79 9 850
4.79 9 900

8.79 10 900
4.78 10 900
2.74 14 900
4.75 17 900

12.77 24 900

A vendre

Alfa Romeo
2000
61 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 73 28
heures des repas.

36-27095

A vendre
cause départ

Opel Kadett
1300
1979.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 29 27
36-425264

A vendre
Peugeot
305 SR
1978
Peugeot 304
1976
Peugeot
304 break
1974

F. Roh Ardon
Tél. 027/86 11 93

36-2872

A vendre

R 4
Renault
1972.
Expertisée.

Tél. 027/86 11 93.
36-2872
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LE LUKMANIER, L'OBERALP, LE KLAUSEN SUR LA ROUTE DU TOUR DE SUISSE
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w^œ_8___S^mfc«. . - .,,«»¦¦¦ Après le spectacle impressionnant nant les régions de Monthey - Saini-
Fuchs précède Beccia dans la montée du Klausen. A l 'arrivée, l 'ordre de? meilleurs coureurs profession- Maurice et Lavey, séparés par un
sera inversé. Comme au classement général d 'ailleurs... (Bélino UPI) nels' .!ors. du de,rn'er Tom *e R°-  ̂de v,ng- n,,nules-

° v ' mandie, la population montheysan-

Limite olympique
pour le «quatre» sur piste

Dans la composition Robert Dill -Bundi - Ls Freuler - Hans Kanel - Hans
Ledermann, le «quatre » helvétique de poursuite sur piste a atteint très nette-
ment, au Hallenstation, la limite de qualification olympique, fixée à 4'27. Les
quatre hommes ont parcouru les 4 km en 4'23"93, à 86 centièmes seulement
de leur ancien record du monde sur piste couverte. Le nouveau record est
détenu depuis une semaine par l'URSS en 4'19"45.

Individuellement, Robert Dill-Bundi a également réalisé une très grande
performance, en établissant en 4'43"03 un nouveau record du monde de pour-
suite individuelle sur 4 km sur piste couverte. Enfin, Heinz Isler a réussi
l'05"99 sur le kilomètre départ arrêté, 2' meilleure performance mondiale de
tous les temps sur piste couverte derrière le record mondial établi la veille par
Urs Freuler en l'05"58.

Mario Beccia - il fêtera ses 25 ans
le 16 août prochain - a fait exploser
le Tour de Suisse au sortir de l'étape
alpine. Le règne de Joop Zoetemelk
a donc été éphémère. Et Joseph
Fuchs, pourtant deuxième à Glaris
avec un retard excédant à peine les
deux minutes (2'01"), ne remportera
pas son premier grand tour. Son rêve
s'est envolé.

Il restera au Schwytzois une mai-
gre consolation : sa victoire de mer-
credi au sommet du Monte Gene-
roso. Quant à Zoetemelk, il établira
un grave constat d'échec: à 34 ans,
ses «vieilles» jambes ne le portent
plus vers les sommets lorsque la ba-
taille se déclenche. Engagé à prix
d'or par Peter Post pour apporter au
groupe Raleigh une victoire au Tour
de France, Zoetemelk doit se poser
des questions. Van Impe également.
A l'image du Hollandais, il finit par
renoncer devant la jeunesse, la foi et
les motivations de Mario Beccia arri-
vé en solitaire à Glaris. Le Tour de
Suisse est joué. Seul un accident pri-
vera le Calabrais d'une victoire. Et
ce ne sont pas les deux étapes d'au-
jourd'hui qui modifieront les choses.

Cette étape alpine - il s'agissait de

ne et du Chablais environnant pour-
ra voir s'affronter, le dimanche
22 juin 1980, l'autre extrême du
cyclisme : ceux qui débutent dans ce
sport. En effet le Vélo-Club mon-
theysan, dans le but de fêter son 75e
anniversaire, après avoir organisé
une arrivée et la course contre la
montre du Tour de Romandie, met
sur pied la finale romande Semaine
sportive 1980 des cadets.

Tous les meilleurs jeunes coureurs
romands, dont une importante délé-
gation montheysanne, se retrouve-
ront à 8 h. 30 sur la place de l'Hôtel-
de-Ville de Monthey. Répartis en
deux pelotons : les cadets A (15 et
16 ans) et lés cadets B (14 ans) ; les
premiers effectueront deux fois et les
seconds une fois un circuit sillon-

EN BREFRIB

Le CSIO de Prague

Deux victoires suisses, grâce à
Jiirg Notz et Thomas Fuchs, ont été
enregistrées lors de la première jour-
née du concours de saut internatio-
nal officiel de Prague, qui réunit des
des cavaliers de neuf nations.

La Suissesse Petra Delhees n'a pas de/ n} et s'est imposé au classement . ., 
G]aus ., & CQnsené sa •

Marday- 
£L?MZS2??Z£ """i "%L%?Z, c.„„„, _. .i.n dstad„i„d„Se™„,gé_é„,.

\̂'T%rr%r] sar-sstiSiï SH^œœ: «-__.,
currents) : 1. René Pfister (Uster) ... , ' ,, , _ ¦ ne 37 ,366 km/h); 2. Kim Andersen
46'33" ; 2. Sylvestre Marclay (Mon- n lae  son pays'par ** " ° J ° °* (Dan) à l'26"; 3. Patrick Bonnet (Fr) 2' étape, Mannheim - Offenburg
they) 46*55"; 3. Rudolf Gross (Win- c Eastbourne (GB). - Simple da- à 1 44"; 4. Patrick Busolini (Fr) à ("O km):  1. Jurg Luchs (S) 4 h.
terthour) 48*08" ; 4. André Amiet mes quarts de finale . T Austin t '46"; 6. Marcel Tinazzi (Fr) à l'50"; 19'46"; 2. Gilbert Glaus (S); 3. Mar-
(Yverdon) 48*23" ; 5. Pierre Décaillet . (EU) bat Hana Mandlikova (Tch) 7. Dominique Sanders (Fr) à 6'59"; cel Russenberger (S) même temps;
(Fribourg) 48'45". a.6 6.3 6_2; Peanut Louis (EU) ba, g. Pierre-Raymond Villemiane (Fr); 4- uli R°"'er (RFA) à 14"; 5. Kilian

Diane Desfor (EU) 6-4 4-6 6-4 ; 9- Noël Gallopin (Fr); 10. Dirk Blum (S); 6. Rocco Cattaneo (S); 7.
Pl_rn!WV__________l Greer Stevens (AS) bat Betty Stové Wayenberg h (Be), même temps , sui- Fntz Joost (s). meme temps. - Clas-
|yM« WjH£f£l£ | (Ho) 6-3 6-3; Wendy Turnbull (Aus) vi du peloton. sèment general : 1. Glaus 7 h. 51*50** ;

bat Diane Fromholtz (Aus) 3-6 7-5 Classement général final : 1. Mar- 2- Lu<"ns a 15"; 3. Cattaneo à 25";
„ , . , ., , 7-5 ' cel Tinazzi (Fr) 13 h. 40'37" ; 2. 4- Rottler a l'54"; 5. Volker Kassun
Forfait de Noah Patrick Perret (Fr) à 3'00" ; 3. Ferdi (RFA ) à 2'11"; 6. Michael Marx

• Surbiton (GB). - Simple mes- Van den Haute (Be) à 3*03" ; 4. Jean- (RFA) à 2*13".
Une troisième tête de série a du sieurs, quarts de finale: Chris Lewis Luc Vandenbroucke (Be) à 3'05"; 5.

renoncer aux internationaux de ten- (NZ) bat Raul Ramirez (Mex) 6-4 José de Carvalho (Fr) à 3'06" " 6 * Affoltern am Albis. Critérium
nis de Wimbledon : en effet , après 6-2 ; Peter Feigl (Aut) bat Bred Dre- Christian Seznec (Fr) à 3'08"; 7. pour amateurs d'élite : 1. Beat Kàslin
l'Argentin Guillermo Vilas , qui a su- wett (Aus) 6-7 6-4 6-4 ; Brian Gott- Raymond Legeay (Fr) à 3'11" ; 8 (Affoltern a. A.) 50 km en 1 h. 07'41"
bi récemment une opération de l'ap- fried (EU) bat Hank Pfister (EU) Pierre-Raymond Villemiane (Fr) à (moyenne 44,324 km/h), 54 p.; 2.
pendicite à Paris, après l'Américain 6-4 7-6; Sandy Meyer (EU) bat Bill 3'13" ; 9. Jo Maas (Ho) à 3'16" - 10 Urs odermatt (Baar) 49; 3. Dino
Harold Solomon, blessé à la cheville, Scanlon (EU) 7-6 6-2. Pierre Bazzo (Fr) à 3'16" Rev (Aff°Hern a. A.).

La flamme « olymp ique » allumée
La cérémonie traditionnelle de l 'allumage de la f lamme olympique qui a lieu tous les quatre ans à
la veille des Jeux s 'est déroulée hier à Olymp ie. La tragédienne grecque Maria Moscholiou, en
tunique blanche de grande prêtresse, a invoqué le dieu d 'Olympie « maitre de tout et guide de
tous » . Elle s 'est ensuite religieusement agenouillée pour recevoir la f lamme qu 'elle a remise au
coureur Georges Gikas, premier des 5000 relayeurs (1 1 70 Grecs, 925 Bulgares, 625 Roumains et
2280 Soviétiques).

franchir successivement le Lukma-
nier, l'Oberalp et le Klausen - a mis
en lumière une nouvelle fois une vé-
rité première : les organisateurs éta-
blissent le tracé des étapes, les cou-
reurs font la course. Un vieux cli-
ché... d'actualité.

Comme prévu, le rôle du Lukma-
nier et de l'Oberalp fut double : il
permit aux grimpeurs intéressés par
le prix de la montagne de s'empoi-
gner dans les dernières centaines de
mètres d'une part (à ce jeu Van
Impe fut doublement gagnant), de
procéder à l'élimination par l'arrière
des éléments « faibles» du peloton,
de l'autre. Escaladé au train, ces
deux cols sélectionnèrent une tren-
taine de coureurs (33) pour affronter
les 25 kilomètres conduisant d'Altorf
au sommet du Klausen, sommet si-
tué à 41 kilomètres de l'arrivée.

Le Norvégien Wilmann - il s'était
illustré dans la 2e étape sur les pen-
tes de Wildhaus et de Schwagalp
avant de s'effondrer - fut le premier
à sonner la charge. Alors que son
avance approchait de la minute,
Beccia passait à la contre-offensive
en compagnie de Van Impe. Le Tour
de Suisse explosait. Fuchs se lançait

Quittant Monthey par les avenues
de la Plantaud, de l'Europe, du Mon-
théolo, les coureurs traverseront Col-
lombey-le-Grand, Muraz, puis la
place Centrale de Monthey (9 heu-
res - 9 h. 55). Après une boucle à
Choëx effectuée une seule fois, les
coureurs parviendront à Saint-Mau-
rice (9 h. 20 - 10 h. 10), monteront
au niveau du village d'Epinassey
(9 h. 25 -10 h. 15) puis passeront par
Lavey-les-Bains, Lavey-Village
(9 h. 30 - 10 h. 20) pour rallier
Monthey où les arrivées auront lieu
à l'avenue de la Plantaud, à partir de
9 h. 45 (cadets B) et 10 h. 30 (ca-
dets. A).

Venez nombreux encourager ces
champions de demain.

le Français Yannick Noah , classé
numéro douze, a averti les organi-
sateurs britanni ques qu 'il ne pour-
rait pas partici per au tournoi.

Noah n'est toujours pas remis de
sa blessure contractée lors du tour-
noi de Roland-Garros durant son
match contre Connors. II a donc pré-
venu les organisateurs qu'il n'y avait
aucune chance qu'il soit rétabli pour
le début du tournoi.

Petra Delhees éliminée

à la poursuite de l'Italien et du Bel-
ge. Zoetemelk venait contrôler le
Suisse, puis se relevait, tout comme
Van Impe à l'avant renonçait à pour-
suivre le train imposé par Beccia. De
l'arrière sortait encore Loro. Et au
sommet du Klausen, le Tour de
Suisse commençait à basculer du
côté du Calabrais.

Ce dernier passait une minute
avant Loro et Fuchs, 3'45" avant De
Roosy, Schmutz, Zweifel, Wilmann,
4'30" avant le maillot jaune, Van
Impe et Willems notamment. Der-
rière, c'était la débandade. Depuis
longtemps Mutter (malade), Bolle -
«Je suis «naze» , lançait-il au pas-
sage sur les pentes du Lukmanier -
et six autres coureurs étaient montés
dans le camion-balai...

Dans la longue plongée sur Glaris,
Mario Beccia doublait son avance
sur le duo Fuchs - Loro. Et à l'arri-
vée, un large sourire au lèvres, Dino
Zandegu, le directeur sportif de
l'unique équipe italienne engagée
dans ce Tour de Suisse, expliquait :
«Hier , j 'ai demandé à Mario de ne
pas trop se dépenser, de laisser pren-
dre le maillot à Zoetemelk ou à
Fuchs. J 'ai une équipe trop petite ,
trop faible pour défendre une posi-
tion de «leader» . Il était préférable
que Mario reste bien placé en em-
buscade et que nous laissions aux
autres le soin de contrôler la course.
Et il a attaqué au bon moment... »

Beccia a attaqué au moment où le
jeu d'équipe n'a plus guère de signi-
fication : au moment où seules les course. Dino Zandegu en est cons-
rëssourçes physiques .et morales cient.
comptent. U l'a fait avec panache, P. -H. Bonvin

• 10l elape, Mendnsio-Glaris (265,5 km) : 1. Mario Beccia (lt) 7 h. 43 48'
(moyenne 34.346 km/h.). 2. Josef Fuchs (S) à 2*01". 3. Luciano Loro (lt) ,  même
temps. 4. Godi Schmutz (S) à 4'16". 5. Daniel Willems (Be) à 4 1 8 " . 6. I heo dt
Rooy (Be). 7. Lucien \an Impe (Be). 8. Albert Zweifel (S). 9. Jostcin Wilmann
(No). 10. jonalhan Boyer (LU), même temps. 11. Loos (Be). 12. Zoetemelk (Ho).
13. Erwin Lienhard (S). 14. Wellens (Be), même temps. 15. Bruno Wolfer (S) à
11'09". 16. Schi pper (Ho). 17. Josef Wehrli (S). 18. Crespi (II). 19. L'eli Sutter (S).
20. Pronk (Ho), même temps. 21. de Schoemaeker (Be). 22. Thura u (RFA),
même temps. 23. Peeters (Be) à 17'42". 24. Nieuwdorp (Ho) même temps. 25
Gilles Blaser (S) à 21'44". 26. Sprangers (Be) à 23 10 ". 27. Bérard (Fr). 28. Van
Peer (Ho). 29. Georges Luthy (S). 30. Jakst (RFA). Puis les Suisses : 32. Marcel
Summermatter, même temps. 42. Daniel Gisiger à 29'53". 44. Roland Salm. 46.
Meinrad Voegele. 47. Serge Demierre, même temps. 49. Guido Amrhein à
40'39". 62 parlants , 54 classés. Ont abandonné: Stefan Mutter (S), Thierry Bolle
(S), Willy Teirlink (BeJ , Paul Huyghelen (Be), Giovanni Mantovani (lt),  )os
Lammerlink (Ho), Marlin Havck (Ho) et Peter Zijerveld (Ho).

• Classement général: 1. Mario Beccia (II) 40 h. 50'42 ". 2. Josef Fuchs (S) à
2'12". 3. Joop Zoetemelk (Ho) à 3 *15 " . 4. Lucien Van Impe (Be) a 4'25" . 5.
Daniel Willems (Be) à 4'27". 6. Luciano Loro (It) à 5'04 " . 7. Albert Zweifel (S) à
5'50". 8. Godi Schmutz (S) à 6*08". 9. Paul Wellens (Be) à 6"28 " . 10. Théo de
Rooy (Be) à 6"38". 11. Erwin Lienhard (S) à 12*02". 12. Thurau (RFA) à 14'22" .
13. Cresp i (ll) à 14*31". 14. Pronk (Ho) à 14'32" . 15. Ueli Sutter (S) à 15'33". 16.
de Schoenmaeker (Be) à 16 13 ". 17. Josef Wehrli (S) à 16'25". 18. Bruno Wolfer
(S) à 17*59'.'. F9. Loos (Be) à 27'37". 20. Sprangers (Be) à 28T5 '. 21. Wilmann
(No) à 32'30 '. 22. Daniel Gisiger (S) à 33'11". 23. Gerie Knetemann (Ho) à
36"40". 24. Boyer (LU) à 37TO ". 25. Niuewdorp (Ho) ù 38'45". 26. Uonali (lt) à
39 20 '. 27. Roland Salm (S) à 47'03". 28. Peelers (Be) à 49"33 ". 29. \ an Dongen
(Ho) à 51 06 ". 30. Serge Demierre (S) à 52'03". Puis les Suisses : 33. Summer-
matleoà 58 ' 10 ". 37. Blaser à 1 h. 14'00". 42. l.iithv à 1 h. 21*12". 49. Voegele à 1
h. 3211".

Le Tour de l'Aude
Bernard Hinault a enlevé la troi-

sième et dernière étape du Tour de
l'Aude. Le vainqueur du Tour d'Ita-
lie a mené à bien une échappée soli-
taire de 152 km pour terminer avec
l'23" d'avance sur le Danois Kim
Anderson et un groupe de cinq cou-
reurs, parmi lesquels l'ancien cham-
pion de France Marcel Tinazzi. Ce
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facilité même. Montant sur un ryth-
me soutenu, il ne s'est occupé de
rien, sinon de se propulser en avant
vers la victoire.

Beccia en jaune, c'est la victoire
des jeunes loups sur le «club des
plus de 30 ans». Et pour Fuchs
l'heure des désillusions. Et pour-
tant, le Schwytzois d'Einsielden
avait mis beaucoup d'atouts dans
son jeu. Du moins le croyait-il. Sut-
ter, l'homme qui devait lui apporter
du soutien dans la montagne, fut ra-
pidement débordé. Zweifel ne par-
vint pas à répondre à l'attaque de
Beccia. Finalement, Fuchs se retrou-
va seul. Il eut beau changer de vélo
avant l'Oberalp et au pied du Klau-
sen - des vélos sur lesquels il avait
monté des plateaux et des pignons
lui permettant d'adapter des déve-
loppements selon le pourcentage de
la pente. De plus, il souffrait des
muscles des cuisses après les géné-
reux efforts consentis la veille sur les
rampes du Monte Generoso. Battu,
Fuchs le fut par plus fort que lui.
C'est l'évidence.

La bataille des Alpes, du Klausen
plus précisément, est terminée. Elle
fut dominée par les hommems qui
sortent du Tour d'Italie: Beccia (6"
du général), Fuchs (8 e), Loro (16").
Pour Beccia - venu très tard au cy-
clisme, il est passé professionnel en
1977 - c'est une première consécra-
tion. Mais attention. Il a battu des
homme usés par une très longue car-
rière, des hommes en bout de

Le Tour de la Bade
Les amateurs suisses ont encore

dominé la deuxième étape du Tour
de la Bade, Mannheim - Offenburg
(160 km). Après les succès de Glaus
dans le prologue et la première
étape, la victoire est cette fois reve-
nue à Jiirg Luchs , lequel s'est imposé
devant Glaus précisément et un
autre Suisse, Marcel Russenberger.
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Datsun Sunny
17 c-iii». H4 CV/D1

boite à 5 vite

1951
volume de char)»

rie 1200 litre

DATSUN Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe

Vous allez en voyage? Passez à nos guichets
Pour votre change et vos chèques.

Ainsi vous partirez tranquille
Votre banque cantonale

contribue à la réussite
de tous vos déplacements.

BCZ^
BANQUE CANTONALE

DU VALAIS

Les avantageux combis,
pour tout ef pour tous -

sianes

irsun tnerry
lcm*52 CV/I
raction avant.

i.nti«i«ninj

Parmi les 5 différents combis que vous propose Datsun, nul douteque vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en communlà qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 80
du Safan-Rally, l'un des rallies les plus durs au monde: Datsun y atriomphé aux classements général, par groupes et par équipes, rempor-tant en outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième constructeurautomobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés -
proportion plus forte que chez tous les autres fabricants - aux contrôles
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien.

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur
équipement: ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autresvoitures ne proposent qu 'en option. Un combi Datsun se révèle ainsiêtre un investissement plus profitable.

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous, questionnezdonc un des propriétaires d'une Datsun (ils sont plus d'un million enEurope) ou adressez-vous à l'un des 250 concessionnaires Datsun en
Suisse.

DATSUN!
f Datsun 280 C con
27;.3 cm'. 125 CV/DIN (

moteur à 6 cylindr
oîte à 5 vitesses ou auto

21450,
avec boîte automa

V Fr. 22700.-
^> volume de chargem

de 2100 litres 1

Modèle 280 C Bluebird Sunny Sunnv Cherry
combi combi combi Estate combi

Radio • • • •
Montre digitale • tt • • 9
Témoins lumineux pour:
- liquide de freins . # #
- frein à main % e 4 9 9
- pression d'huile # # 0 ^- phares • # « 9 9
- contrôle de charge # 4 # lj)~
- Feux arrière anti-brouillard • #
- d'essence •
Pare-brise de sécurité, teinté tt • 9 # 9
Feux arrière anti-brouillard ? • .
Installation de lav e-phares #

; 
•

Volant ajustable #
Témoin lumineux
de fermeture des portes tt
Verrouillage central ~

%
Ceintures à enrouleur • # 

~
© ~j  9'

nnnn iâ ?l U Wll^°rn. Gustave Dussex , 027/3814 76. Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermi-
laxon• Garlplnte/ t T V  ̂H*u

.
,e-Nendaz: Gara9e de Nendaz' ™. Glrolamo V7/8827™

qfnn àl ¦ 
^

9 " ern '̂°nal' Raymond Metroz, route du Simplon, 026/63535. Saint-Léonard- GaraaeStop, René Zwimpfer, 027/31 22 80. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, route de Miège 027/55 ^2 25

'*;'y SÇ$?y ZZ^-y VU' ; ' >.,^7> ¦ ,, ¦ '
;>

1770 c

14 250.-
volume do chargenu-nt

atsun Sunny combi \
cm:l. 52 CV/DIN (3S kW]

Tous les modèles existent
aussi en version berline.

Modèle 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry
combi combi combi Estate combi

Compteur journalier • tt • • •
Essuie-glace à 3 vitesses • • • • •Essuie-glace à l'arrière 2 • tt • •
Ouverture automatique
du volet de réservoir tt tt
Cendriers éclairés • •
Eclairage du coffre • • • • •
Dégivrage des vitres latérales • tt • • •
Dégivrage du pare-bristT " • • • ~# 9
Chauffage de la lunette arrière tt tt "tt • •
Siège du conducteur
réglable en hauteur tt •
Appuie-tête en avant • • # # o
Sécurité-enfants en arrière tt •
Appuie-tête en arrière tt
Possibilité de commander
les vitres latérales arrière
de l'extérieur •
Accoudoirs central ' 

• tt • •

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA , 8902 Urdorf
Tél. 01-734 28 11
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liés. Tous ces facteurs doivent être protégés par les uns et les autres pour ' \
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' - - le bienfait de tous. Y^A

Renseignements pour les spectateurs

1. Les groupes de sections les plus intéressan-
tes se situent à
Vers-L'Eglise « Usine EOS »
(sections Nos 12 à 19).
Mazembroz « Aux Vieux-Chênes »
(sections N05 5 à 11).

2. Un bus navette desservira ces deux groupes
de zones à spectacle chaque 307

3. Des routes de ceinture jalonnées par un flé-
chage SWM permettent l'accès motorisé pour
chacun aux sections indiquées ci-dessus.
Parcs à disposition.
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lx / ^ V ^ * |̂̂ ÉBk"-" ' «/JJÛ Ï'̂ /- / f .Hl'HL..1 1!1 J _ v? 7'' /' "THUiJip^? ffi«* i& #ï
. .-! Y ' -j / '- ' ' ¦¦'.- '- '¦/. : '"̂ v^W ____Kl _̂Sl<S''-:;i: ï̂w**•¦ \ ¦¦

R̂^..,$m. mé.mmm , W .

Ne gênez pas les pilotes dans leurs évolut

Laissez les entrées et sorties de zone bien

Protégez la nature et respectez les planl

Ne laissez pas traîner les restes de votre

Laissez la circulation dans les chemins.

Piétons faites très attention aux coureurs

Aucune moto suiveuse, en dehors des motos officielles, ne sera admise dans Tinter
zone
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N° Description de la zone
zone

1. Techni

2. Technique, marche, terre en devers, racines , rocher La Forcla

ntée en devers, racines Tassonnières

3. Succession de marches , rocher La Forcla

4. Technique, terre grasse, racines, sortie en devers Plamou

5. Ruisseau, pierres roulantes, entrée en puissance Les Mûre

Technique, terre, pierres friables, sortie sur rocher Vieux-Chêni

Technique, terre , rocher , sortie spectaculaire Vieux-Chêni

Carrière, terre , pierres, montée et descente vertigineuse Vieux-Chêni

roulantes, entrée en puissance Vieux-Ohenes

;hnique , pierres roulantes, en force Vie

ite sur rocher , très technique Vie

ers Us



Le grand week-end de Fully
jjjjgjjjg ^^

TRIAL
Le sport à l'état pur et l'ancêtre de la moto verte

Le trial est une forme du sport motocycliste aussi tion non plus de dégâts aux zones utilisées puisque le
ancienne (ou presque) que l'invention des deux roues temps ne compte pas et que les obstacles se franchis-
eux-mêmes ! sent à la vitesse de l'homme au pas.

Au début du siècle déjà , les Ang lais aimaient à sortir Une compétition de trial se joue aux points dans des
des sentiers battus et la moto leur offrait quasi autant zones « non stop » où les concurrents doivent rouler
de possibilités de se promener en pleine nature que le sans poser le pied par terre. II s'agit de passer des
cheval... C'est ainsi qu'est née la « moto verte » et, rivières, d'escalader des murs jusqu 'à 1,60 mètre de
plus particulièrement , cette discip line qui connaît un haut , de vaincre des pierres, de sauter des troncs
succès sans précédent depuis quel ques années. d'arbre , etc. Un barème est app liqué pour chaque

faute du pilote.
Trial , mot ang lais, veut dire « essai «. C'est le terme
qui convient pour ce genre de compétition très spécial PENALISATIONS
qui consiste à faire franchir aux pilotes les obstacles
les plus divers. Le Championnat d'Europe fut lancé en Réussite 0 point
1968, la Fédération motocycliste internationale ayant | pj ea à ,terre I point
saisi la signification du succès remporté par le Trophée 2 pieds à terre 2 points
Henry-Groutars. 3 pieds à terre et plus 3 points

Echec « arrêt - chute » 5 points
Puis un Championnat du monde fut créé en 1974 et, Omettre de se présente r au commissaire .. 50 points
aujourd'hui , des compétitions sont organisées dans tous Refus de zone 10 points
les pays malgré la levée de boucliers due à des défen- Au départ : par minute de retard I point
seurs de la nature qui connaissent fort mal ce sport : Arrivée: par minute de retard 2/ 10 point
la moto de trial est peu polluante et peu bruyante Plus de 20 minutes de retard au départ . hors course
parce qu'elle tourne à un régime très bas. Pas ques- Plus de 60 minutes de retard à l'arrivée, hors course
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tisfaction à mener le jeune Moto- Rallye cantonal à Thyon.
Club de Fully, durant six ans.
Que de souvenirs! II faudrait des pa-
ges pour raconter les sorties d'au- j§s!M  ̂
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barrage de Génissiat en France nous "
* * _«. sll

M. Jules Tissières. J&s^Francis Bender _terf»^
Sur le barrage de Génissiat , en France, le moto-club à ses débuts.

Francis Bender Armand Gay Aloïs Theytaz Darcy Warpelin Stéphane Roduit1e' président 2e président 38 président 4° président 5" président

2Ï"
y
22 juin Championnat du monde trial 80 mmm

Baptême de l'air par hélicoptère : Fr. 30.— par personne

Cantine - Grillades - Terrain spe

Eddy Lejeune (18 ans) un grand favori et actuel quatrième au championnat du
monde de trial.

Le mot du président
Le président du Moto-Club de Fully souhaite que cette W organisation

d'épreuve motorisée resserre encore- p lus les liens des quelque 200 membres
composant une des plus grandes sociétés locales.

11 y a quinze ans, j' ai été émerveillé par ces premiers « trialistes » qui
concourraient dans la forê t des Châtaigniers sur l'actuel parcours Vita. A ce
moment-là, je ne m 'imaginais pas organisant, sur les flancs du Chavalard , le
premier jour de l'été 1980, une épreuve mondiale.

Une p ersonne a composé une chanson sur le Çrand- Chûvalard. Cette cime
dominé tous nos villages, f l  n 'a pas écrit dans ces couplets qu 'un beau jour, les
motos du monde entier emprunteraient les sentiers qui le sillonnent pour
découvrir des coins charmants.

Tous ces facteurs réunis et le travail préparatoire de deux ans doivent
permettre, j' en suis certain, une fête grandiose et pourquoi pas à dans quinze
ans, avec une nouvelle équipe animée d'un même esprit de camaraderie et de
sportivité.

Je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leur
collaboration pour pouvoir mettre sur p ied cette manifestation.

Il y a eu, bien sûr, des moments difficiles , mais, comme le coureur de trial, il
vaut mieux mettre une ou p lusieurs fois le p ied à terre que de subir l'échec,
soit un 5 dans la zone. Cette image nous l'avons gardée tout au long des
préparatifs et la sortie de zone approche de plus en p lus vite.

Stéphane Roduit

Programme-horaire
Samedi 21 juin

7 h. 30 Séance du jury au départ
7 h. 30 Contrôle des machines catégorie débutants gr. B
8 h. 30 Contrôle des machines catégorie débutants gr. A
9 h. 00 Premier départ catégorie débutants gr. B

10 h. 00 Premier départ catégorie débutants gr. A
11 h. 00 Contrôle des machines catégorie nationaux et seniors
12 h. 00 Fin des contrôles
13 h. 30 Premier départ catégorie seniors
14 h. 00 Premier départ catégorie nationaux
14 h. 30 Contrôle des machines catégorie internationaux
17 h. 30 Fin des contrôles des machines
18 h. 00 Fermeture du parc fermé catégorie internationaux
18 h. 30 Fin des courses nationaux du samedi
19 h. 00 Séance du jury national au départ
20 h. 00 Affichage des résultats de la journée
20 h. 00 Première séance du jury international

au bureau fiduciaire Duc-Vallotton & Cie
20 h. 30 Réception , banquet au café de la Poste à Fully
21 h. 00 Grand bal conduit par l'orchestre « Pacific »

Dimanche 22 juin
8 h. 15 Présentation officielle des coureurs par nations au stand de

football
8 h. 30 Ouverture du parc fermé
9 h. 00 Premier départ catégorie internationaux

15 h. 00' Arrivée théorique du premier concurrent
16 h. 30 Arrivée théori que du dernier concurrent
17 h. 30 Fin des courses
18 h. 00 Séance du jury international au départ
20 h. 00 Cérémonie finale et distribution des pri x à la cantine suivie

d'un bal populaire. Le comité d'organisation
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Athlétisme: ce week-end à Thonon
Markus
IV 

A TROIS ANS, par une
victoire dans le 10 000 m, il
avait permis à la Suisse de

battre pour la première fois la
Suède dans un match interna-
tional. Ce week-end, à Thonon,
l'équipe helvétique devra se
passer de lui: Markus Ryffel ,
après «un examen médical de son
pied blessé lors de sa course de
Stockholm, a dû renoncer à
prendre part au match triangu-
laire France-Suisse-Suède. La
blessure du Bernois, due à un
coup de pointe d'un coureur
maladroit, s'est en effet révélée
plus grave que prévu et un repos
de dix jours a été prescrit.

Ainsi, après le forfait de Félix
Bohni, ce sont les deux meilleurs
atouts suisses du moment qui
seront absents. Markus Ryffel ,
qui devait s'aligner sur 10 000 m,
sera remplacé par son camarade
de club Peter Haid, qui fêtera
ainsi sa première sélection en
équipe nationale.

Mal gré ces deux défections, la
Suisse peut espérer l'emporter
face à la Suède, le niveau de
l'athlétisme de ce pays ayant
nettement baissé ces dernières
années. Les Suissesses tenteront
d'obtenir une deuxième victoire
sur les Suédoises après 1976.
L'an passé, en coupe d'Europe,
tant les garçons que les filles
avaient réussi pour la première
fois à laisser la Suède derrière
eux.

Ryffel sera
La France, elle, sera hors

d'atteinte. Nos voisins d'outre-
Jura s'aligneront en effet dans
leur meilleure formation, à l'ex-
ception des perchistes Vigneron
(recordmann du monde) et Bel-
lot, mais Houvion et Ferreira ne
leur sont pas de beaucoup
inférieurs.

Pour les athlètes suisses, cette
confrontation sera surtout une
possibilité d'obtenir les minima
olympiques, une ultime possibi-
lité même, car les sélections
définitives se feront mardi pro-
chain. Les sprinters et les
relayeurs, qui chercheront, tant
chez les hommes que chez les
femmes, leur qualification
(Faehndrich, Muster, Brigitte
Sanglaub-Wehrli, les deux relais
masculins, Kamber) pourront
compter sur une forte concur-
rence. Le 4 x 1<00 m offrira même
la possibilité de courir une
deuxième fois le dimanche con-
tre la France et la Suède. Les
principaux participants et leurs
meilleures performances de la
saison:

MESSIEURS. - 100 m: Her-
mann Panzo (Fr) 10"24. Pas-
cal Barre (Fr) 10"33. 800 m:
José Marajo (Fr) l'46"7. 1500 m:
Pierre Délèze (S) 3'37"98. 5000
m: Francis Gonzales (Fr)
13'29 "79. 400 m haies: Franz
Meier (S) 50"00. Hauteur: Ro-
land Dalhàuser (S) 2,26 en salle.

Championnats suisses universitaires
Pierre Délèze remporte
facilement le 800 mètres

La 63' édition des championnats
suisses universitaires d'athlétisme a
eu lieu à Lausanne, organisée par
l'université et l'EPUL. La grande ve-
dette en a été Pierre Délèze, qualifié
olymp ique sur 1500 m, qui a remporté
le 800 m comme il l'a voulu.

Un record de suisse universitaire a
été battu au lancer du disque féminin ,
par Monika Iten (Zurich), avec
43 m 78. Chez les garçons, Alfred Die-
zi , meilleur lanceur suisse de la sai-
son, a réussi 48 m 24.

Les résultats

• ETUDIANTS. - 100 m: 1. Gé-
rald Seppey (Epfz), 11"22. 200 m: 1.
Gérald Seppey, 22"52. 400 m: 1. Gré-
gor Hagmann (Zurich), 48"16. 800 m:
1. Pierre Délèze (Fribourg), l'54"39.
1500 m: 1. (an Barcikowski (Zurich),
3'53". 3000 m: 1. Peter Lyrenmann

Gampel: bienvenue aux lutteurs
de la Fête fédérale des gyms

«Nous sommes prêts à Gampel où
nous souhaitons une cordia le bien,
venue aux lutteurs de toute la
Suisse. »

C'est ce que nous a déclaré M.
(osef Marti , premier citoyen de la
commune de Gampel et président
du comité d'organisation de la 13'
Fête fédérale des gymns , aux
nationaux. Ainsi , après de longs
mois de travail , tout a été prévu

Les magasins La Placette ont consacré une magnifique vitrine à cette importante manifestation.

absent...
Rune Almen (Su) 2,24 en salle.
Perche: Philippe Houvion (Fr)
5,70. Serge Ferreira (Fr) , 5,55.
Miro Zalar (Su) 5,40. 4 x 100 m:
France 39"45. Suisse 39"97.
4 x 100 m: Suisse 3'06"46.

DAMES. - 100 m: Chantai
Rega (Fr) 11"27. Linda Haglund
(Su) ?. 200 m: Rega 23"04.
Raymonde Naigre (Fr) 23"06.
1500 m: Cornelia Burki (S)
4'04"39. Hauteur: Ann-Eva
Karlsson (Su) 1,90 en salle. Lon-
gueur: Jacky Curtet (Fr) 6,45 m.
4 x 100 m: France 43"75. Suisse
45"51. 4 x 400 m: Suisse 3'3fi"64.

(Berne), 8'37"21. 110 m haies: 1. Peter
Bahler (Berne), 14"88. Relais sué-
dois: 1. Uni Berne, 2'01"34. Hauteur:
1. Adrian Egger (Epfz), 2 m. Lon-
gueur: 1. André Hunziker (Bâle),
7 m 10. Triple: 1. Peter Keller (Berne),
14 m 69. Perche: 1. Gerhard Schni-
dri g (Berne), 4 m. Poids: 1. Rico
Freiermuth (Bâle), 13 m 86. Disque:
1. Alfred Diezi (Zurich), 48 m 24. Ja-
velot: 1. Théo Schild (Berne), 68 m 81.

• ETUDIANTES.-100 m: 1. Cathe-
rine Lambiel (Genève), 12"49.
800 m: 1. Anna Schaffner (Bâle),
2'15"78. 100 m haies: 1. Béatrice
Kehrli (Berne), 14"59. Hauteur: 1.
Laure Patry (Lausanne), 1 m 76. Lon-
gueur: 1. Sonia Wehrli (Berne),
6 m 02. Poids: Monika Iten (Zurich),
12 m 20. Disque: 1. Monika Iten ,
43 m 78. Javelot: 1. Mireille Cuendet
(Lausanne) 38 m 31.

lusque dans les plus petits détails.
Recevoir plus de 200 gymns aux
nationaux , disputant chacun les
avant-luttes sous la forme d'un
décathlon , demande une minutieuse
mise au point. Alors que samedi , les
pemiers concours sont prévus dès
11 h. 45, dimanche matin les partici-
pants seront à pied d'oeuvre à 7 h. 45
déjà! Ensuite , nous aurons, vers
10 h. 20, le cortège et la remise de la

Annulation de Berkeley
La réunion internationale d'a-

thlétisme de Berkeley (Califor-
nie), qui devait se dérouler les 17
et 18 juillet prochain, a été
annulée, a annoncé un porte-
parole de la Fédération d'athlé-
tisme des Etats-Unis.

C'est la deuxième réunion
d'athlétisme annulée en peu de
temps. Il y a quelques jours, la
fédération américaine avait déci-
dé d'annuler la réunion de Phila-
delphie prévue les 22 et 23
juillet.

Outre les Américains, les
athlètes de quelque 70 pays ne
participant pas aux Jeux olym-
piques avaient été invités à ces
deux réunions.
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l'organisation de la SFG
^̂  Monthey, 

par 
un comité d'or-

Les résultats à l'étranger *"~̂  ganisation ad hoc présidé par
Georges Nellen, se déroulera samedi

__ _ , _ ._ _ _-_.._.,-, , , __. . , 21 et dimanche 22 juin 1980 la Fête
• SURBITON (GB) - Tournoi du can,onaIe vaiaisanne des artistiques.grand prix 50000 doMars). simple 2„ inscriplions sont parvenues amessieurs, 1- tour: M. Cox (GB) bat ,.organisateur> à savoir 135 garçons
J - f ï ^  VI 6

.™\
B- ?,0ti" e- i**2 filles, au total 197 Valaisans et

P" M 'MU) VA TU \ f r V 'ï  ; 80 invi*és> ces de"*ie's venant desP. McNamee (Aus) bat S. Glickstein sectj ons d.Ascona avec un groupeIsr) 6-4 6-4; R
^

Frawley (Aus) baL A. mix, des d>Ai ,e e, dujarret. (GB)« 6-02-6 6-0. T tour: R. Ra- Peti,.Lan \̂ e, des
B

filles de
mirez (Mex) bat M. Cox (GB) 6-4 6-4; Trasadingen (SH) et de Zurich.
C. Lewis (NZ bat C Letcher (Aus) Q|ian, aux Valaisans, les sections
f« . 
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,cam k
K
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n
h de Ston-Jeunes. Uvrier, Leuk-Susten,(Bre) 6-3 6-4 , H. Pf.ster (EU) bat B Gampe, et Naters on, des e,Bertram (AFS) 6-4 6-3; P. Fe.gl (Aut) des fi„eS) vétroz et Saxon des filles ,

?M i7,nl
(
fp 'n , /f : ï '  alots <Jue Saint-Maurice, Fully . etS. Mayer (EU) bat P. Dent (Aus) 6-2 Month^y n.aligneron, que des *
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• EASTBOURNE (GB). - Tournoi
féminin, simple dames, 3" tour: H.
Mandlikova (Tch) bat D. Jevans (GB)
6-1 6-3; D. Fromholtz (Aus) bat L.
Allen (EU) 6-4 6-4; D. Desfor (EU)
bat B. Nagelsen (EU) 5-7 6-3 6-2; G.
Stevens (AFS) bat A. Jager (EU) 7-5
6-3; T. Austin (EU) bat W. White
(EU) 6-0 6-3; B. Stove (Hol) bat M.
Navratilova (APA) 6-3 3-6 7-5; W.
Turnbull (Aus) bat K. Latham (EU)
6-8 6-2 6-4; P. Louis (EU) bat K.
Sands (EU) 7-5 6-1.

bannière fédérale. L'après-midi du
dimanche sera placé sous le signe
des dernières et spectaculaires pas-
ses des champions, puis dès 16 h. 30,
de la proclamation des résultats , ceci
afin que l'importante cohorte des
hôtes de Suisse orientale puisse
rentrer à temps. Puisse finalement le
beau temps être de la partie , sinon il
y aura beaucoup à improviser pour
Josef Martig et son état-major ! MM.

A Monthey, samedi et dimanche
Fête cantonale à l'artistique

L 'équipe des artistiques de Monthey avec, tout à droite, le responsable cantonal garçons, Michel Gillard,
et au centre, derrière, port ant lunettes, Philippe Urner, champion de la Fête cantonale de gymnastique de
Sion. (Photo Michel Voirol)

çons. Les filles du KTV de Brigue et
de Viège compléteront cette haute
participation en invités.

Autant dire que la Fête cantonale
artistique promet et les deux chefs
techniques, Michel Gillard et Su-
zanne Reusser doivent s'en réjouir.

Ce week-end servira de revanche
à la Fête cantonale de Sion et la salle
du Reposieux, le samedi, et la halle
du Verney ou patinoire couverte, le
dimanche, serviront de cadre à tous
les concours.

Plan de travail
SAMEDI 21 JUIN 1980
(SALLE DU REPOSIEUX)
13.30 Réunion des jurys
13.45 Appel des concurrents , test 1

Appel des concurrents , perf.
1 et 2

14.00 Début des concours test 1
Début des concours perf. 1 et
2

15.00 Appel des concurrentes test 2
15.15 Début des concours test 2
17.00 Résultats et couronnement

DIMANCHE 22 JUIN 1980
(HALLE DU VERNEY)

8.30 Réunion des jur ys
8.45 Appel des concurrents , perf.

Appel des concurrents , perf.
3, 4, 5, 6 et populaires

9.00 Début des concours
10.15 Appel des concurrents , test

4, 5, 6 et juniors
10.30 Début des concours test 4, 5, 6

et juniors
12.00 Dîner
13.30 Continuation des concours

dames et messieurs
17.00 Résultats et couronnement

Les concurrents perf. 3 termi-
nent leur concours avant midi.
Les concurrents perf. 4, 5 et 6

£££ ilFra^S 
Le mmancne zu juillet prochain

mwnrmmmm ! CR0SS SAINT-ROMAIN - ANZÈRE i
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Organisation: club athléti que Etoile sportive Ayent-Anzère. •
Pnoaopmont Parcours : 9 km sur route goudronnée, 50% en forêt , dénivellationEMgdgemeni | envirpn 470 m.
U Un Secrétaire Vestiaires: salle de gymnastique Ayent - piscine d'Anzère.

Dès le 1" octobre 1980 Assurances: le club organisateur décline toute responsabilité en cas de
». i _-,•___ i _ .,.. > _¦ ' I vol ou d'accident.
Marcel Citherlet (35 ans) fonc- Inscription: par bulletin de versement.
bonnera comme secrétaire tech- Délai: 12 juillet. ¦
nique de la ligue suisse de Transport: un bus assurera le transport des coureurs et du matériel.
hockey sur glace. En collabora- Prix: tous Tes coureurs terminant l'épreuve, recevront un prix sou-
tion avec Gerry Staehli, Cither- I venir. Nombreux autres prix spéciaux.
Iet, le frère de l'ancien inter- Programme: 8 h. 30 ouverture de.s vestiaires, distribution des dossards
national de football Roland Ci- | Mie de gym), 9 h. 30 départ toutes catégories.
therlet, aura à charge le secteur Ẑ f̂ ï̂ï « M 
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techniôue de la LSHG et il sera ' P °_ 7/38 14 35; M* ,er0me Fellay' Anzere' tel " Pnvé 027/38 26 68 ^.ecnnique ae la LSMU et u sera f 027/38 29 62; M Laurent Gaudin , Blignoud-A yent , tél. prot.
soumis au secrétaire general | 027/22 91 21 (interne 16).
Alwin Wieland. _L ___« ___« _™^^^ «̂» i™^^^^^™ I
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et ministre des sports, assisté de les Jeux olympiques, cette niani-
Walter Fink, vice-président , festation a été reportée par la
Philippe Savary, secrétaire, Jean- FSA. Toutefois, Martigny garde
Pierre Terrettaz, caissier et Paul pleine confiance et espère faire
Morand, chef technique, œuvre connaître davantage encore l'ath-
depuis plusieurs mois déjà pour létisme dans tout le Valais,
assurer pleine réussite à cette ma- Réservez d'ores et déjà les 16 et ¦
nifestation. 17 août prochain.

Ce championnat suisse com- Rgc

Le dimanche 20 juillet prochain l

Athlétisme à venir en Valais
Salvan - Emaney

Distance: 7 km 200; dénivella-
tion: 940 m.

Catégories: super cime: fémi-
nines sans limite d'âge; jeunes
1961 et après; seniors 1960 à 1941; nouveau recordman de l'ascen-
vétérans 11940 à 1931 ; vétérans 2 sion du Mont-Faron , Simi 3l de la
1930 et avant. même course et Ghilard i 6' au Fa-

Inscriptions: délai: samedi ron , ces trois coureurs pour l'ita-
21 juin. Avec nom , prénom , année lie.
de naissance. Au cep 19-106 56, Jeff Nor'mânn , Ni gel Gates, J im
course Salvan-Emaney, Les Ma- Mouat , J im Davies et Bob Harris-
récottes. 10 francs pour seniors et son pour l 'Ang leterre. Norbert
vétérans (10 FF pour étrangers); Moulin et Harisperger pour la
8 francs pour jeunes et féminines Suisse.
(8 FF pour étrangers).

Tous les coureurs inscrits avant Vétérans 1: Kurt Blersch et Pe-
lé 21 juin recevront une invitation
pour la raclette servie à la grande
salle de Salvan , dès 12 heures. En
plus , vingt prix spéciaux seront ti-
rés au sort parmi les inscrits dans
les délais.

Renseignements: Paul Mie
ville , 1923 Les Marécottes , télé-
phone 026/8 10 48.

Voici les coureurs cotés
inscrits à ce jour:

Seniors: Soler, Tramonti ,
Fischer , Moser, Spiiler , Isakovic ,
Jacot (skieur de fond), Nicolas

Martigny recevra en août
le championnat suisse
de pentathlon féminin

A la mi-été, les 16 et 17
août, le club athlétique du Bas-
Valais Martigny aura l'honneur
de recevoir l'élite féminine suisse
pour les championnats suisses de
pentathlon.

Une équipe jeune et dynami-
que sous la présidence de M. Fré-
déric Gay, conseiller communal
et ministre des sports, assisté de
Walter Fink, vice-président ,
Phili ppe Savary, secrétaire, Jean-
Pierre Terrettaz, caissier et Paul
Morand, chef technique, œuvre
depuis plusieurs mois déjà pour
assurer pleine réussite à cette ma-
nifestation.

Ce championnat suisse com-

le 29 juin
Cliva z, Gorbunow , Schneider ,
Strittmatter , Niedermeier 2 h.
20'17" au dernier championnal
d'Allemagne de marathon ; Pozzi

ter Reiher , Allemagne. Salavarda ,
Belgi que. Bouderdara et Devil-
liers, France. Paolinelli , Italie qui
était devant Jim. Mouat au Faron

Vétérans 2: Schuimacher ,
Irschlinger , Chessex , Baruselli et
Fontaine tous Suisse. •

Jeunes: Hagler, Camenisch ,
Odermatt , Reinmann , Suisse.
Lefèbvre, France.

Féminines: Jacqueline Werder ,
Valérie Bellon , Annie Bruchez ,
Suisse. Fabienne Curiace , Edith
Couché, France.

prendra trois catégories de parti-
cipantes: les actives, les cadettes
A et les cadettes B avec au pro-
gramme les cinq disciplines tradi-
tionnelles, soit le 100. m haies, le
saut en hauteur, le poids 4 et 3 kg,
le saut en longueur, le 800 m.

Prévue initialement à la mi-
juin avec base de sélection pour
les Jeux olympiques, cette mani-
festation a été reportée par la
FSA. Toutefois, Martigny garde
pleine confiance et espère faire
connaître davantage encore l'ath-
létisme dans tout le Valais.

Réservez d'ores et déjà les 16 et
17 août prochain.

Rgc
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Afin de garder en mémoire

l'exceptionnelle vic toire du FC
Sion en coupe de Suisse, les
grands magasins La Placette
à Sion ont consacré une
vitrine entière à cet événe-
ment sportif. La coupe, des
posters, des photos de tous
les joueurs (que les suppor-
ters pourront commander), la
matze des Chamosards ainsi
que des coupures des pages
sportives du NF figurent en
bonne place, dans une agréa-
ble présenta tion graphique.
Le poster-souvenir de l'équipe
du FC Sion, en couleurs, sera
dédicacé par tous les joueur s
samedi après-midi de 14 à 15
heures à La Placette à Sion.
Qu 'on se le dise et que les
supporters de notre équipe
valaisanne ne manquent pas
ce rendez-vous!

Les derniers classements des juniors valaisans
Juniors A - 1er degré

GROUPE 1

1. Naters 10 8 1 1 35-11 17
2.'Brig 10 7 1 2 23-12 15
3. Salgesch 10 3 3 4 16-18 9
4. Leuk-Susten 10 4 0 6 20-30 8
5. Sion 3 10 2 3 5 26-31 7
6. Sierre 10 2 0 8 15-33 4

GROUPE 2

1. Monthey 10 6 2 2 42-16 14
2. Bramois 10 5 3 2 28-23 13
3. Fully 10 6 0 4 28-17 12
4. Saint-Maurice 10 4 2 4 13-18 10
5. Bagnes 10 3 2 5 16-34 8
6. Savièse 10 1 1 8 11-29 3

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1 '

1. St-Niklaus 8 7 0 1 45-15 14
2. Agarn 8 5 0 3 19-17 10
3. Steg 8 4 0 4 15-22 8
4. Chalais 8 3 0 5 22-31 6
5. Grône 8 1 0  7 14-29 2

GROUPE 2

1. Grimisuat 8 6 1 1  28- 9 13
2. Ayent 8 4 2 2 17-11 10
3. Nendaz 8 4 0 4 16-21 8
4. Chamoson 8 3 1 4 19-15 7
5. Erde 8 1 0  7 3-27 2

GROUPE 3

1. USCM 8 7 0 1 44-10 14
2. Evionnaz 8 5 0 3 21-18 10
3. Vollèges 8 3 1 4  21-23 7
4. La Combe 8 2 1 5  25-34 5
5. Saxon 8 1 2  5 13-39 4

Juniors B - 1er degré
GROUPE 1

1. Turtmann 10 8 2 0 32-10 18
2. Raron 10 8 1 1 42-12 17
3. Raron 2 10 5 0 5 26-14 10
4. Lens 9 3 1 5  14-31 7
5. Grimisuat 10 2 0 8 22-48 4
6. Lalden 9 1 0  8 11-35 2

GROUPE 2

1. Leytron 10 9 0 1 47-13 18
2. Saint-Maurice 10 6 1 3 29-21 13
3. Vernayaz 10 4 1 5 30-23 9
4. Vétroz 10 4 0 6 22-30 8
5. Port-Valais 10 2 2 6 22-41 6
6. Bramois 10 3 0 7 12-34 6

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1

1. Naters 6 5 0 1 23- 7 10
2. Brig 6 1 3  2 8-11 5
3. Steg 6 2 1 3  9-14 5
4. Visp 6 1 2  3 7-14 4

GROUPE 2

1. Chippis
2. Leuk-Susten
3. Noble-Contrée
4. Varen
5. Termen

GROUPE 3

1. Conthey
2. Savièse
3. Aproz
4. Saillon
5. Ayent
6. Saint-Léonard

GROUPE 4

1. Châteauneuf
2. Riddes
3. Evolène
4. Isérables
5. Veysonnaz

GROUPE 5

1. Orsières
2. Saxon
3. Vouvry
4. Troistorrents
5. Vionnaz

Juniors C - 1er degré
GROUPE 1

1. Savièse
2. Turtmann
3. Naters
4. Visp
5. Hérémence
6. Montana-C.

GROUPE 2

1. Vétroz
2. Orsières
3. Conthey
4. St-Gingolph
5. Port-Valais
6. Saint-Maurice

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1

1. St-Niklaus
2. Raron
3. Steg
4. Agarn
5. Lalden
6. Termen

GROUPE 2

1. Salgesch
2. Loc-Corin
3. Leuk-Susten
4. Chippis
5. Sierre 2
6. Chermignon

GROUPE 3

8 5 3 0 33-10 13 1- Châteauneuf
8 4 3 1 31- 8 11 2. Saint-Léonard
8 4 3 1 25-18 11 3. Granges
8 1 1 6  14-43 3 4. Grimisuat
8 0 2 6 16-41 2 5- Savièse 2

6. Anniviers

GROUPE 4
10 9 0 1 60-22 18
10 6 1 3 36-19 13 1- Bramois 2
10 6 0 4 41-31 12 2. Chalais
10 4 1 5 29-31 9 3. Nax
10 2 1 7 12-50 5 4. Grône
10 1 1 8 15-40 3 5. Ayent

6. Salins

GROUPE 5
8 7 1 0 28- 5 15
8 4 3 1 32-14 11 1- Chamoson
8 3 1 4  15-19 7 2- Ardon
8 2 2 4 13-29 6 3. Erde
8 0 1 7  10-31 1 4. Leytron

5. Fully 2
6. Châteaun. 2

GROUPE 6

1. La Combe
2. Saillon
3. Saxon
4. Bagnes
5. Vollèges

GROUPE 7

1. Monthey 2
2. Evionnaz
3. Troistorrents
4. Vernayaz
5. Massongex
6. USCM 2

8 6 2 0 44- 9 14
8 5 2 1 26-11 12
8 4 0 4 24-22 8
8 2 0 6 9-30 4
8 1 0  7 11-43 2

10 9 0 1 53-10 18
10 6 2 2 27-17 14
10 5 2 3 21-17 12
10 4 3 3 24-22 11
10 1 2 7 10-36 4
10 0 1 9 9-41 1

Conthey
Bramois
Vollèges
Monthey 2
Saint-Maurice
Saillon

10 7 2 1 25-10 16
10 7 1 2 22- 9 15
10 6 1 3 43-15 13
10 3 2 5 16-26 8
10 2 2 6 12-36 6
10 0 2 8 4-28 2 Juniors D - 2e degré

GROUPE 1

10 10 0 0 81-14 20 1. Raron
10 6 1 3  45-20 13 2. Turtmanr
10 6 1 3 39-21 13 3. Naters 2
10 3 2 5 43-30 8 4 Visp
10 1 2 7 12-42 4 5. Brig 2
10 1 0  9 4-97 2 6. Lalden

Juniors D - 1er degré
GROUPE 1

10 8 1 1 35-16 17
10 8 0 2 33-11 16 1. Brig
10 4 2 4 26-19 10 2. Savièse
10 4 2 4 22-26 10 3. Sion 2
10 2 1 7 15-33 5 4. Steg
10 1 0 9 10-33 2 5. Sierre

6. Naters

> Oe «J_*.__...-( GROUPE 2

10 8 1 1 43-12 17
10 7 0 3 39-21 14
10 5 2 3 23-27 12
10 4 1 5 27-27 9
10 2 1 7 15-34 5
10 1 1 8 13-39 3

10 6 3 1 28- 8 15
10 6 1 3 31-20 13
10 6 1 3 23-16 13
10 5 0 5 14-21 10
10 2 2 6 12-23 6
10 1 1 8 13-33 3

10 10 0 0 68- 3 20
10 7 1 2 33-13 15
10 6 1 3 31- 8 13 '
10 3 0 7 6-35 6
10 2 0 8 5-47 4
10 1 0 9 15-51 2

8 8 0 0 37- 7 16
8 4 1 3  30-20 9
8 4 0 4 23-22 8
8 2 2 4 13-19 6
8 0 1 7  9-35 1

10 9 0 1 47-18 18
10 6 1 3 49-16 13
10 6 0 4 38-23 12
10 4 1 5 20-18 9
10 4 0 6 25-25 8
10 0 0 10 7-76 0

10 8 2 0 33- 7 18
10 5 2 3 27-25 12
10 5 1 4 31-20 11
10 3 2 5 17-30 8
10 2 3 5 22-27 7
10 1 2 7 16-32 4

10 9 1 0 40-14 19
10 6 2 2 44-18 14
10 6 0 4 28-26 12
10 4 0 6 15-26 8
10 2 1 7 15-45 5
10 0 2 8 14-27 2

10 9 0 1 54- 5 18
10 6 3 1 21- 9 15
10 4 3 3 19-21 11
10 2 4 4 15-16 8
10 2 3 5 8-31 7
10 0 1 9 3-37 1

GROUPE 2

1. Leuk-Susten 10 8 1 1 48-12 17
2. Noble-Contrée 10 5 2 3 29-24 12
3. Visp 2 10 4 3 3 18-25 11
4. Agarn 10 3 2 5 22-42 8
5. Salgesch 10 3 0 7 26-26 6
6. Montana-C. 10 2 2 6 17-30 6

GROUPE 3

1. Chippis 10 6 3 1 39-17 15
2. Saint-Léonard 10 6 1 3 28-20 13
3. Leytron 10 6 1 3 27-26 13
4. Chamoson 10 4 1 5 22-21 9
5. Conthey 2 10 2 1 7 12-23 E
6. Lens 10 2 1 7 17-36 E

OUPE 4

1. Ayent 10 9 1 0 39- 6 19
2. Grimisuat 10 8 0 2 35-18 16
3. Hérémence 10 5 2 3 20-16 12
4. Evolène 10 2 2 6 11-28 6
5. Grône 10 1 2 7 14-34 4
6. Fully 10 0 3 7 10-27 3

GROUPE 5

1. Sierre 2 8 6 2 0 49- 9 14
2. Chalais 8 5 1 2  32-24 11
3. Bramois 2 8 4 0 4 45-20 8
4. Savièse 2 8 3 1 4  19-19 7
5. Ayent 2 8 0 0 8 3-76 0

GROUPE 6

1. Riddes 10 9 0 1 51-18 18
2. Vétroz 10 6 2 2 29-21 14
3. Aproz 10 5 2 3 42-18 12
4. Fully 2 10 3 3 4 20-32 9
5. Saxon 10 2 2 6 32-42 6
6. Ardon 10 0 1 9 13-56 1

GROUPE 7

1. Orsières 8 5 2 1 26- 9 12
2. Vionnaz 8 5 2 1 21- 9 12
3. Troistorrents 8 3 2 3 13- 9 8
4. Bagnes 8 2 0 6 10-28 4
5. Bagnes 2 8 2 0 6 7-22 4

GROUPE 8

1. Martigny 2 10 8 1 1 49-17 17
2. La Combe 10 7 2 1 34-12 16
3. Vouvry 10 6 0 4 29-19 12
4. Vernayaz 10 3 1 6 15-29 7
5. Port-Valais 10 2 2 6 13-34 6
6. USCM 10 1 0 9 12-41 2

Juniors E - 1er degré
GROUPE 1

1. Naters 10 10 0 0 65- 8 20
2. Sion 3 10 7 1 2 42-16 15
3. Leuk-Susten 10 6 1 3  30-20 13
4. Bramois 10 2 2 6 16-36 6
5. Sierre 10 1 1 8  14-35 3
6. Chalais 10 1 1 8  11-63 3

GROUPE 2

1. Fully 10 7 2 1 50-31 16
2. USCM 10 5 3 2 39-28 13
3. Leytron 10 5 0 5 37-33 10
4. Saint-Maurice 10 3 3 4 42-38 9
5. Bex 10 3 1 6 37-62 7
6. Vouvry 10 1 3 6 26-36 5

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1

1. Raron 8 7 0 1 92-10 14
2. Visp 8 6 0 2 37-19 12
3. Brig 8 5 0 3 35-27 10
4. Naters 2 8 2 0 6 20-46 4
5. Turtmann 8 0 0 8 2-84 0

GROUPE 2

1. Visp 8 8 0 0 54- 8 16
2. Naters 3 8 5 0 3 25-10 10
3. Leuk-Susten 2 8 4 0 4 32-24 8
4. Brig 2 8 3 0 5 24-43 6
5. Lens 2 8 0 0 8 10-60 0
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Depuis quelques jours , les bouteilles de la coupe sont mises sur
le marché. II s 'agit en fait d' une collection. Tous les intéressés
peuvent s 'adresser à Fernand Luisier valeureux capitaine du FC
Sion, à Saillon, qui prendra volontiers les commandes.

I
I

GROUPE S 3- RiddeS 10 4 1 5  30-38 9
4 Fu|ly 2 1Q 3 2 5 25_27 g

1. Lens 1 0 9 0  1 48- 6 18 5- Bramois 4 10 3 1 6 16-34 7
2. Chippis 10 6 2 2 25-12 14 6" SaXOn 10 0 0 10 7-80 0
3. Sierre 2 10 6 1 3 34- 9 13
4. Granges 10 4 2 4 18-22 10 GROUPE 7
5. Grône 10 1 1 8  12-40 3
6. Chalais 2 10 1 0 9 7-55 2 . ,_ Martigny 3 10 9 0 1 92- 20 18

2. Orsières 10 7 1 2 65- 23 15OHUUPE 4 3 La Combe 10 7 0 3 37- 20 14
"„. _ .„ „ _ „ 4. Bagnes 10 3 2 5 36- 36 8

l' r ™* . ] °r . î  n °, 1,frA ? 5- Leytron 2 10 2 1 7 17- 48 5
2. Grimisuat 10 7 0 3 40-18 14 6 Fully 3 10 0 0 10 6-105 0
3. St-Leonard 10 6 1 3 56-18 13
4. Sierre 3 10 5 0 5 31-16 10
5. Bramois 3 10 2 0 8 27-50 4 GROUPE 8
6. Lens 3 10 0 0 10 4-101 0

1. Monthey 3 8 8 0 0 51-10 16
GROUPE 5 2. St-Maurice 2 8 5 0 3 39-25 10

3. Martigny 4 8 4 1 3  29-23 9
1. Vétroz 10 9 0 1 72-13 18 4. Massongex 8 1 1 6  17-53 3
2. Bramois 2 10 9 0 1 67-19 18 5. Vionnaz 8 1 0  7 10-33 2
3. Ardon 10 5 0 5 37̂ 14 10
4. Chamoson 10 3 0 7 18-45 6
5. St-Léonard 2 10 3 0 7 12-58 6 GROUPE 9
6. Conthey 2 10 1 0 9 13-40 2

1. Monthey 4 8 8 0 0 98-11 16
GROUPE 6 ¦ 2. Unistars 77 8 4 1 3  30-38 9

3. Bex 2 8 3 1 4  51-46 7
1. Conthey 10 10 0 0 82- 6 20 4. USCM 2 8 2 2 4 15-44 6
2. Saillon 10 8 0 2 45-11 16 5. St-Maurice 3 8 0 2 6 10-65 2

BMS3
Sion-Culture physique
en assemblée générale
% ̂ 'EST MARDI 17 juin à 20 heures que la socié té de
gymnastique féminine Sion-Culture physique a tenu son
assemblée générale au buffet de la gare à Sion.

M™ Josiane Ebinerprésida les débats avec Brio. Malgré
un ordre du jour chargé, les différents points furent traités
avec beaucoup d'attention. Les rapports de la présidente,
des monitrices et entraîneur volleyball donnèrent lieu à
des applaudissements nourris. Le rapport détaillé de la
caissière fut appro uvé avec satisfaction par l'assemblée.

Démissions et nominations
M""" Morard, vice-présidente démissionne et Karlen,

membre adjoint, également démissionnaire, furent cha-
leureusement remerciées et fleuries pour leur travail
sérieux et apprécié. Le comité actuel se compose de M""
Josiane Ebiner , présidente, Mmes Mary Rey, Bluette Rey,
Anita Vergères, Véronique Crettaz, Mireille Costa et M1"
Anne-Françoise Sermier.

Nouveau nom et nouveaux statuts
L'assemblée décida, après de courtes délibérations, de

rajeunir le nom de la société: le Cercle de culture
physique de dames - Sion est devenu Sion-Culture
physique. L'assemblée générale adopta de nouveaux
statuts, à l' unanimité des membres présents.

La présidente remercia les 80 membres présents ainsi
que toutes les gymnastes de la société pour l'excellent
travail fourni durant l' année, ainsi que pour le parfait esprit
de camaraderie qui règne au sein de la société.

Visite
de l'Imprimerie Moderne

Pour mettre un terme à cette sympathique soirée, les
gymnastes se rendirent, avec beaucoup d'intérêt, dans les
locaux de l'Imprimerie Moderne. La visite fut agréable-
ment commentée par M. Jérôme Gaillard et permit aux
sportives de suivre le déroulement de la «création» d'un
quotidien.

Les paupières un peu lourdes... les gymnastes de Sion-
Culture physique se donnèrent rendez-vous à l'automne
prochain !

Bluette
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Lada 1600, rouge, 8000 km
VW 1200 L, 40 000 km
VW Golf GTI, rouge
VW Golf GLS, beige
Audi 100 5 S, rouge
Ford Taunus 1600 L
Ford Granada 2.3 L, servo
Ford Granada 2.6 GXL, aut. 74
Volvo 144, blanche 71
Rekord 20 S, bleu métal. 77
Rekord 2000 S, 10 000 km 79
Volvo 343 DL, aut. 78
Volvo 244 DL, orange 76
Alfa Romeo 2000 Spéciale 74
BMW 525, aut., 44 000 km 78
Kadett 1200 S Spécial 78
Kadett 1200, rouge 78
Kadett 1300, 5 portes 7g
Ascona 1200 S, bleu met. 79
Ascona 1 SSR , aut. 73
Ascona 19 S, berline 77
Ascona 20 S Spécial 79
Ascona 20 S, spéc, aut. 78
Manta 20 SR, 13 000 km 79
Manta CC 2000 SR, 11 000 km 79
Commodore 2,5 GL, aut. 77 et 79
Triumph Dolomite Sprint 76
Range Rover DL 74
Renault 12 break, 22 000 km 78
Kadett 1200 Karavan 75
Rekord 2000 S Karavan 78
Toyota Hlace, fourgonnette 78

OUVERT LE SAMEDI

(face entrée Placette)
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SION 027/22 12 72
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 2.0 GL, aut. 86 000 km 77
Taunus 1.6 XL, aut. 95 000 km 74
Taunus 2.3 Ghia, aut. 34 000 km 77
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Granada 2.8 LS 35 000 km 78
Opel Rekord 70 000 km 72
Manta GTE 92 000 km 72
Alfa GT Junior 88 000 km 73
Alfasud 60 000 km 75
Simca 1308 GT 63 000 km 77
Ascona 19 SR 70 000 km 76
Audi 100 LS 80 000 km 77
Jaguar XJ 6 L 70 000 km 75
Alfa Nuova1600 S 60 000 km 76

MARTIGNY 026/2 63 33
Escort 1.3 GT 55 000 km 73
Taunus 2.0 Ghia 69 000 km 77
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Simca 1307 S 65 000 km 76
Fiat 132 GLS 22 000 km 77
Toyota Liftb. 1.6 GLS 15 000 km 77
Fiat X 1.9 mot. 20 000 km 73

Campagne Ford Transit
Demandez nos conditions !

Grande exposition OPEL choisissez OPEL 1980, ||j
Tous les modèles présentés 11116 VâleUT SUtC

Bt faites la bonne affaire 
^̂  
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Distributeur officiel OPEL (départ col des Mosses) 1 ' 
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Air-Pot
Apollo Deluxe
divers motifs

Air-Pot TIGER
électronique, avec piles

2490
29?o

1,9 litre

Air-Pot KING
décor fleurs, 1,9 litre 
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Air-Pot JUMEAUX Air-Pot INOX
2 x, ,3«tre 39?0 3990
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«Air-Pot»
Le froid reste froid,

le chaud reste chaud,
des heures durant!__. J

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.10
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de 15 à 18 heures
de10 à 12 heures
et
de 14 à 17 heures
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Dans le cadre de la présentation

Seba
au centre commercial

MMM mCTROPOLf
SION

la fanfare de Seba Aproz
vous convie

à sa'production musicale

Vendredi 20 juin
Samedi 21 juin

contre-valeur maximale, basée sur la qualité allemande. Alors - ne perdez pas une seconde!

>rd Resta Ford Escort Ford Capri Ford Taunus Ford Granada
plus sobre voiture aile- La berline allemande aux Les sportives Ford par excel- La berline familiale préférée Agrément d'élite grâ<
mde à essence. Riche équi- triomphes sportifs inégalés. lence. Puissance: jusqu'à en Europe et en Suisse. l'essieu arrière à levi*
ment: essuie-glace/lave- Puissance: jusqu'à 110 ch. 114 ch. Vaste hayon et sièges 4-cylindres particulièrement obliques et au luxuei
ice arrière, servo-frein, En version 1300 avec équipe- arrière rabattables. sobres, grâce au carburateur fort intérieur. Moteur
ares à iode, appuis-tête, ment complet: En luxueuse 1600 L (plus de à venturi révolutionnaire. à 160 ch. Granada 2
ction avant, hayon. Avec 160 km/h): V6 souple et discret en option avec équipement co
jteur de 1 litre: avantageuse. Avec moteur

de 63 ch:

9 990 francs 9 870 francs 
^

500 francs u99o francs ^
730 francs

Ford Fiesta
La plus sobre voiture alle-
mande à essence. Riche équi
pement: essuie-glace/lave-
glace arrière, servo-frein,
phares à iode, appuis-tête,
traction avant, hayon. Avec
moteur de 1 litre:

que soit la marque

Vite chez votre concessionnaire Ford! D'abord
parce qu'il vous attend avec une offre de reprise inouïe, quelle
de votre voiture. Et ensuite parce que chaque Ford vous offre une

Ford Granada
Agrément d'élite grâce à
l'essieu arrière à leviers
obliques et au luxueux con-
fort intérieur. Moteur de 101
à 160 ch. Granada 2 litres
avec équipement complet:

.̂ X

Les Romains déjà se chauffaient
par le sol T.: X̂

chaussures
madeleine
MAROQUINERIE

t AL [am i aiunn
DROGUERIE
PARFUMERIE

exlibris
TOUT POUR LA

MUSIQUE

MIGROS

AGENCE
DE VOYAGES

O MERCURE
BONBONS

CHqCOLATS

Idescartes
*£#£&#

.. SNACK-BAR

SUPERDISCOUNT

RICHARD
MONTRES & BIJOUX

LONGINES

BELDONABELDONA I ...et ils appréciaient le confort.
LINij ifc"E Les récents développements des techni-

ques du chauffage ont remis cet excellent
T^EjE ^Ej f principe à l'honneur.

JMSÎSTX Les futurs propriétaires qui voient clair et
JOURNAUX _ > i _ i

e 

pensent a long terme sont résolument
acquis au chauffage par le sol, car il crée
une atmosphère particulièrement confor-

. table. L'émission de chaleur ayant lieu à
STAVA Ar basse température , Pair conserve son
TALONS-MINUTE humidité , le climat est plus sain. De plus ,
AIGUISAGE CLéS la chaleur est répartie partout , uniformément
_ \f ~~~^u Le chauffage par le sol est invisible; il est
Êsma Â discret même dans 

les 
comptes de chauffage

m̂V ĴmW et d'entretien.
NETTOYAGE
CHIMIQUE

On ne peut parler chauffage par le sol sans
évoquer le système SOLTEC de Sulzer.
Associé à une pompe à chaleur SOLSET
avec chauffage d'appoint intégré , il cons-
titue un modèle du genre en matière
d'économie d'énergie.
On s'assure ainsi une indépendance accrue
face aux fluctuations présentes et futures
du marché de l'énergie.
C'est à n 'en pas douter la solution de l'avenir
car, tout bien considéré , nous sommes là
au sommet des performances possibles.
SOLTEC, chauffez-vous dès aujourd'hui en
fonction de l'avenir.

SULZER
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage • Climatisation • Prévention d'incendie
1006 Lausanne, avenue Dapples 54, tél. 021/27 7411
1950 Sion, avenue de la Gare 23, tél. 027/223943
1400 Yverdon , rue Maison-Rouge 7, tél. 024/216631
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II faudra certainement innover...
DÉCONTRACTÉ, con-

fiant, le FC Slon
l'a toujours été cet-

te saison. II en sera de
même aujourd'hui en se
rendant sur les bords du
Rhin. Cependant, depuis
lundi solr (Sion-Servette)
la formation de Daniel
Jeandupeux compte de
nouveaux blessés. II s'agit
de Richard et Pittier. Pré-
cisons immédiatement que
les Genevois ne portent
pas la responsabilité de
cette nouvelle situation
sédunoise. Richard a héri-
té de sept points de suture
à l'arcade sourclllère dans
un duel aérien face à Bar-

Maissen (à gauche) prend les grands moyens pour arrêter Balet (au centre) mais en vain. Le
Sédunois poursuit sa course sous le regard de Marti (à droite). Faut-il en déduire que...

(Photo ASL)

Amis du FC Sion
Demain

SAMEDI 21 JUIN
de 14 à 15 heures

les joueurs du

FC Sion
dédicaceront les posters

du Nouvellis te

beris lors du dernier
match. II pourrait jouer ce
soir mais avec tous les
risques que cela compor-
te. Jouera-t-ll? Personne
pouvait nous le garantir
hier. Pittier enfin nous
précisait jeudi en sortant
d'une visite à l'hôpital:
«J'ai subi une distorsion au
genou droit en sautant sur
le tir lobé de Barberis et je

a la

dois déclarer forfait pour le
déplacement à Bâle ».

Geiger, pour sa part, soi-
gne toujours son pied et il
est peu probable qu'il loue
ce solr.

Voilà le tableau, sombre
au premier coup d'œil,
sans plus. II serait faux de
dramatiser à une époque
où le FC Sion doit aussi
penser à l'avenir. Même au
risque d'abandonner cer-
taines ambitions. Toute-
fois, tout en étant contraint
d'innover (c'est un grand

l_*?Sç:. Z. . ',. . . . . .

Venez admirer notre vitrine «Le FC Sion et la coupe suisse ». Vous pourrez
commander les photos des joueurs.

mot puisque les rempla-
çants ont tous déjà joué en
première équipe), le FC
Sion ne doit pas automati-
quement abandonner tou-
tes ses espérances. Si
Sion doit changer de visa-
ge à Saint-Jacques, il ne
sera pas forcément moins
attrayant que par le passé.

Jeandupeux:
le bilan à Bâle

Des blessés, des
joueurs au service militai-
re, un entraîneur qui a
rejoint Macolin pour pour-
suivre ses cours: le FC
Sion devient comme le La-
rousse, il «sème à tous
vents». Et pour l'instant il
récolte pas mal de satis-
factions.

Si l'on en croit l'entraî-
neur Daniel Jeandupeux,
le FC Sion n'a pas l'inten-
tion de restreindre son
ambition pour autant:
«Depuis ici à Macolin le
contact avec l'équipe n 'est
pas facile. Cependant, je
me réfère à la situation de
lundi soir et je pense qu 'à
Bâle il faudra certainement
mettre sur pied une équipe
différente. Mais j ' attends
vendredi pour savoir exac-
tement de quels joueurs je
disposerai pour affronter la
formation de Benthaus.
Je ferai deux bilans: avant
le match celui du contin-
gent à disposition et après
la rencontre celui de notre
classement. Si nous obte-
nons un bon résultat face à
Bâle nous continuerons à
cro ire à une quatrième
place et même à une troi-
sième au classement final
du championnat. Mais pour
l'instant, je ne sais pas qui

jouera a cause des bles-
sés» .

Encore
sans Demarmels

Bruno Michaud regrette
bien sûr la défaite subie
lundi solr au Hardturm
mais il précise: «II ne faut
pas oublier que Grasshop-
per a fourni un match ab-
solument parfait. Sans
Demarmels il n 'était pas
possible de battre cette
formation zurichoise com-
plètement re trouvée» .

Pour recevoir Slon, Ben-
thaus reconduira en prin-
cipe la même équipe qui a
évolué lundi à Zurich. Cela
signifie que Demarmels et
naturellement Tanner
manqueront toujours à
l'appel.

Les équipes
probables

Bâle: Kùng: Stohler; Hasler,
Maradan, Geisser; Maissen,
Schleiffer, von Wartburg; Mar-
ti, Kuttel, Lauscher.

Remplaçants: Muller, Gais-
ser, Schâr.

Slon: Bitz; Richard; Isoz, Ba-
let, Valentini; Mathez, Cerni-
cky, Perrier, Bregy; Brigger ,
Luisier.

Remplaçants: Moos, Vergè-
re, Schùrmann, Karlen, Payot.

J. Mariéthoz

Ce soir à 20 heures
Bâle - Slon
Servette - Lucerne
Zurich - Grasshopper

CLASSEMENT

1. Servette 6 4 0 2 11- 6 28
2. Grasshop. 6 3 2 1 8- 5 26
3. Bâle 6 2 2 2 11- 7 25
4. Zurich 6 3 1 2  6- 7 23
5. Slon 6 2 2 2 12- 9 22
6. Lucerne 6 0 1 5  1-15 17

Yvan Moret
pour une année
au NE Xamax

Après l'arrêt de la compétition
de Bochatay (voyage d'une année
au Pérou), le prêt de Thierry
Giroud au Vevey-Sports, le Marti-
gny-Sports enregistre un nouveau
départ.

Contacté durant ces dernières
semaines par des dirigeants de
Xamax et notamment par Guy
Mathez, nouveau directeur tech-
nique, Yvan Moret a finalement
accepté l'offre du seul représen-
tant neuchâtelois de ligue natio-
nale A.

Le Martigny-Sports et Neuchâ-
tel-Xamax se sont mis d'accord
sur un prêt d'une année avec
option. Né le 12 décembre 1955,
l'ailier droit octodurien a effectué
toutes ses classes de junior sous
les couleurs du MS. C'est en 1973
qu'il a effectué ses débuts en
première équipe, alors que sa
formation évoluait en LNB.

Association corporative
Monthey - Chablais
RÉSULTATS DE LA 7* SEMAINE
Ciba-Geigy - Rey-Mermet 4-1
Steiger-Vevey - CRAM (ff) 3-0

CLASSEMENT
1. Steiger-Vevey 7 7 0 0 48- 6 14
2. Ciba-Geigy 7 5 0 2 39-13 10
3. CRAM 6 3 0 3 11-24 6
4. CLIM 5 2 0 3 17-15 4
5. AOMC 5 1 0  4 8-30 2
6. Rey-Mermet 6 0 0 6 4-39 0

PROCHAINES RENCONTRES
Le match CLIM - AOMC a eu lieu le

19 juin, mais le résultat ne nous est pas
encore connu.

AOMC - Ciba et CLIM - Steiger (23
juin); CRAM - Rey-Mermet (26 juin);
Rey-Mermet - AOMC et CRAM - CLIM
(30 juin).

Au 30 juin, tous les clubs auront dis-
puté 8 rencontres. Les deux dernières
semaines de ce championnat, édition
1980, se disputeront en septembre, er
alternance avec les matches de coupe

Précisions du Sport-Toto
La société du Sport-Toto pré-

cise, pour le concours N° 25 du
prochain week-end, que les qua-
tre premiers matches (les finales
du championnat d'Europe) oppo-
seront les équipes suivantes :
1. RFA - Belgique
2. RFA - Belgique, mi-temps
3. Tchécoslovaquie - Italie
4. Tchécoslovaquie - Italie,

mi-temps

No1
en Suisse
Romande
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Limitation des étrangers
en Espagne

La commission spéciale du
congrès des députés espagnols a
approuvé à Madrid une proposi-
tion de l'Union du centre démo-
cratique (parti gouvernemental)
tendant à limiter l'importation
de joueurs étrangers en Espagne.

La proposition fut approuvée
par 17 voix contre 15. Selon cette
proposition, les clubs pourront,
dans des cas exceptionnels, faire
venir des footballeurs étrangers,
aux conditions suivantes : que le
club ait obtenu l'approbation du
conseil supérieur des sports, que
le transfert n'entraîne pas une
fuite 'de devises importante,
qu'un seul étranger dans le club
y compris les «Oriundos» et que
le club en question dispose d'au
moins cinq équipes de jeunes.

Au cours des débats, évidem-
ment, ('«affaire Maradona » a été
évoquée. On sait que l'annonce
du transfert du jeune Argentin à
Barcelone pour près de dix mil-
lions de dollars, avait sensibilisé
les milieux politiques et sportifs
espagnols, qui jugeaient cette
offre «indécente» dans le con-
texte actuel.

• MONTRÉAL. - Coupe de la
« Feuille rouge ». 2" demi-finale:
Ascoli - Nancy 3-2. La finale op-
posera Ascoli aux Glasgow Ran-
gers.

LA CHRONIQUE AUTOMOBILE DE J.-M. W.

Rallye Sallanches/13 Etoiles

Demain a Martigny...

Par rapport à celui du Vin , il passe
vraiment pour un enfant déshérité.
Et pourtant , avec ses 335 kilomètres
de «spéciales », le rall ye de Sallan-
ches/13 Etoiles aurait de quoi pava -
ner. N' est-il pas en effet celui dont le
développement , en vitesse pure, est
le plus long de tout le championnat
suisse de la spécialité ?

Certes, il prend son élan à
Martigny, comme le «Vin» , mais
sitôt après, il s'échappe vers la
Haute-Savoie en traversant Ver-
nayaz , Monthey et Morgins pour se
joindre aux partici pants de la ronde
locale. L'amitié franco-suisse se véri-
fie donc une fois de plus et permet
aux équi pages de notre pays de
prendre part à une magnifi que et offi-
cielle empoignade sur le terrain de

Le retour
de Marc Surer

Grièvement blessé aux che-
villes à fin février à Kyalami
(Afrique du Sud), Marc Surer ef-
fectuera sa rentrée en course ce
week-end sur le circuit allemand
de Nuremberg, à l'occasion
d'une nouvelle manche de la sé-
rie « Procar ». Le Bâlois y pilo-
tera l'une des deux M 1 du
« team Sauber », l'autre étant
confiée à son voisin Walter
Nussbaummer. Sont également
annoncés au départ de cette
épreuve : Jones, Reutemann,
Laffite, Pironi, Piquet, Stuck,
Lammers, Schurti et les Suisses
alémaniques Walter Brun et Edy
Brandenberger.

Pour Surer, dont le pro-
gramme de rééducation l'a em-
mené jusqu'à Saint-Moritz pour
un traitement approprié, cette
course du Norisring constituera
- après un test privé avec son
équipe ATS, passé mercredi à
Brands-Hatch - le meilleur des
entraînements en vue du Grand
Prix de France du 29 juin pro-
chain au Castellet. • ., , , .

Communiqué iCommuniqué de Ferrari, Renault et Alfa
Les représentants des firmes automobiles Ferrari, Alfa cas où l'on tenterait d'ignorer ou d'atténuer des normes

Romeo et Renault et ceux de la FOCA (Association des disciplinaires et de sécurité futures ou déjà entérinées,
constructeurs de formule 1) se sont réunis à Modène. 2. Les trois firmes rappellent l'engagement à observer

Au terme de cette réunion, les firmes Ferrari, Renault les normes, prévues par le code sportif , de ne pas recourir
et Alfa Romeo ont précisé dans un communiqué leur à des voies légales, mais, en cas de controverse, aux
« position commune » sur les points suivants : organes fédéraux compétents.

3. Les trois firmes reconnaissent le rôle de la FOCA,
1. Les firmes Alfa Romeo, Renault et Ferrari ont la comme association de catégorie, légitimée par un rapport

ferme intention de ne pas méconnaître la légalité spor- économique avec les organisateurs des grands prix, pour
tive. dans le respect de la FIA (Fédération internationale le compte des participants au championnat du monde de
d automobilisme) et de la FISA (Fédération internatio- formule 1 de la FA.
nale des sports automobiles), sans par ailleurs renoncer à 4. Les trois firmes estiment que les constructeurs
participer et collaborer à toutes les réglementations pourront être représentés dans la commission FISA pour
technico-sportives. Mais elles excluent toute responsa- la formule 1, dans les formes les plus opportunes, à tra-
bilité morale et pénale qui pourrait leur être imputée, au vers la FOCA, le BPICA ou d'autres organismes.

SSPNEATD»ïSROPE En attendant les finales
ALLEMAGNE de l'Ouest et

Belgique en finale dimanche
L. à Rome, Italie et Tchécoslo-

vaquie pour la troisième place de
(petite) consolation samedi, le cham-
pionnat d'Europe des nations, après
dix-huit heures de jeu, a livré ses
premiers verdicts.

Ses premières condamnations plu-
tôt, ' car avant même que ne soient
décernés les lauriers 1980, la Grèce
et l'Espagne sont rentrées chez elles,
ce qui n'est pas surprenant, l'Angle-
terre et la Hollande aussi, ce qui l'est
beaucoup plus.

L'Angleterre était pourtant venue
en conquérante. Dans le sillage de
Nottingham Forest, sous la conduite
d'un Keegan «super star», elle
devait tout balayer et enlever son
premier titre officiel depuis 1966.
C'étai t oublier qu'au mois de juin se
paient toutes les fatigues d'une
saison, souvent démentielle en An-
gleterre, surtout quand un chaud
soleil vient vous accabler. Sans la
moindre fraîcheur physique, les An-
glais, à l'image d'un «petit » Keegan,
ne résolurent jamais ni les problè-
mes belges (0-0), ni ceux posés par
les Italiens (0-1) et se sortirent diffi-
cilement du «guêpier espagnol (2-1).

Autre grand battu de cette se-
maine, la Hollande. Cruyff n'est plus

nos voisins. Inaugurée l'an passé,
cette réunion dont , côté helvétique ,
Jean-Pierre Demierre en est l'âme,
s'annonce comme une bataille ran-
gée, avec son départ fixé demain dès
8 heures à Martigny, sur la Place
centrale , à la hauteur de l'office du
tourisme.

Deux Opel et... une Fiat
Entre le Vin et le 13 Etoiles, la cité

octodurienne a donc le privilège
uni que de constituer deux têtes de
départ parm i les dix manches du
championnat organisées chaque an-
née en Suisse. Cet après-midi (de 17
heures à 20 heures) aura lieu le con-
trôle technique. Il donnera déjà un
aperçu général sur les forces en pré-
sence en dévoilant notamment les
Porsche atmosphériques et turbo qui
dominent depuis belle lurette nos
joutes , les deux superbes Opel
Ascona appelées à leur rendre la vie
plus ardue , et une Fiat-Abarth 131 -
une revenante - soit trois marques
qui devraient se partager les hon-
neurs de cette épreuve.

On l'a dit : la lutte promet d'être
incertaine, d' une part en raison du
parcours, très spectaculaire , que les
Français ont tracé dans la région de
Sallanches, long et proposé en noc-
turne (les trois quarts) d'autre part
parce qu 'en quatre manches dispu-
tées jusqu 'ici , personne, ni Chene-
vière, ni Philippe Carron , ni Savary,
ni Chapuis , ni encore Corthay n 'ont
réussi à prendre véritablement le
large. Après des débuts tonitruants
(succès aux Neiges et dans le Jura),
le Lausannois Bernard Chenevière et
sa Turbo préparée par Guido Haber-
thur ont marqué un temps d'arrêt.
Phili ppe Carron lui (Porsche 3 litres
de l'équi pe Wicky) s'est couvert de
gloire à Neuchâtel mais il sortit de la
piste à Saint-Cergue, là où, après
une longue période de disette et de
malchance, André Savary triomphait
sur sa Carrera 3 litres. Comme,
entretemps, les Chapuis, Balmer et
Chris Carron ne demeuraient mac-
tifs chacun de ces «gros bras», s'est
retrouvé en position de remporter le
titre national. Et aujourd'hui , à la
veille de ce Sallanches/13 Etoiles ,
C'est comme si tout recommençait à
zéro. Mais hormis Chenevière, Ph.
Carron , Savary, Chapuis et autres

qu'un souvenir, Rensenbrink n'est
plus là et l'ardeur beliqueuse des
jumeaux Van de Kerkhof ne suffit
pas lorsque manquent la classe et le
génie créateur.

Troisième déception, immense
pour tout un peuple : l'Italie, qui va
devoir se contenter d'un triste match
de classement samedi à Naples. Les
Italiens ont espéré jusqu'à la derniè-
re seconde de leur dramatique
affrontement avec les Belges gagner
leur place en finale, mais ils en
étaient bien incapables. L'équipe de
«vieux spadassins» alignée par Enzo
Bearzot était maîtresse dans l'art de
donner des mauvais coups, niais elle
s'est montrée incapable de marquer
plus d'un but en trois matches. Il
aurait été immoral de voir les Ita-
liens participer à la fête finale, et
c'est même un beau clin d'œil du
destin qu'ils en aient été écartés par
une formation belge qui, selon les
propres mots de son entraîneur,
«jouait» pour un soir à l'italienne à
la grande fureur de Bearzot.

Si les Espagnols et les Grecs ont
surtout valu par des individualités,
Zamora et Arconada d'un côté,
Kapsis et Mavros de l'autre, si les
Tchécoslovaques ont participé plus
que quiconque à l'ennui général de
la compétition, les Allemands de

Corthay, à considérer comme d'au-
thentiques vainqueurs potentiels de
ce rendez-vous et dont on connaît
les atouts nous nous attarderons ce
matin sur trois «outsiders » sérieux.

Chris Carron-Jean-Pierre Laede-
rach : ils forment , en compagnie des
Vaudois Christian Blanc-Jo Bubloz ,
la coalition mise en place par Opel
et ses fameuses Ascona 400. Appa-
rue à Neuchâtel , celle des Marti-
gnerains démontra d'entrée qu 'elle
aurait son mot à dire , avec ses 250
chevaux affûtés à Turin par Con-
rero. D'abord 5' à Neuchâtel puis 4'
à Saint-Cergue, Carron-Laederach
mirent encore à profit le rallye du
Mont-Blanc, hors-championnat (où
ils occupaient la 4l place avant de re-
culer à la 6' du général) pour rôder
l'ensemble de leur cavalerie. Comme
ils l'ont toujours déclaré c'est à
partir de Sallanches , qu 'ils étaient
prêts à passer réellement à l'offen -
sive. La «chose » est donc promise
pour ce week-end...

Jean-EIie Fomage-Gaby Reynard :
depuis sa glorieuse prestation au
«Vin» l'an passé (2'), Fornage
n 'avait guère eu l'occasion de se re-
mettre quelque chose sous la dent.
Ce sera une lacune qu 'il comblera en
cette fin de semaine au volant d'une
Porsche 911 à moteur 3 litres prépa-
rée par les frères Pfefferlé à Sion.
Enfin , la troisième «attraction » de
cette épreuve, ce seront les frères
Krattiger. Jusqu 'alors , ils ne possé-
daient qu 'une Opel Kadett pour
mettre en évidence leurs talents. Dès
maintenant , ils pourront le faire
dans l'habitacle d'une Fiat-Abarth
131 engagée par la «Chicco d'Oro ».
Il s'agit tout bonnement de l' ancien
modèle conduit par Eric Chapuis en
1979 et que les Krattiger ont racheté
récemment à Jean-Pierre Brun , le
responsable du programme Fiat-
Suisse à l'époque. Les Krattiger
n'ont eu qu 'une journée , sur la piste
privée de l'usine. Pour s'adapter aux
réactions de leur nouveau véhicule.
Mais les observateurs présents n 'ont
pas tari d'éloges sur le comporte-
ment des Tessinois. Dommage peut-
être que pour leurs débuts , le Sal-
lanches/13 Etoiles n 'offre pas la
moindre portion de terre à leur
motricité et à leur Pirelli...

J. -M. W.

l'Ouest, en revanche, entre deux
mornes sorties devant la Grèce et la
Tchécoslovaquie, ont fait éclater le
tonnerre sur les Hollandais.

Ce fut la plus belle démonstration
jusqu'ici d'un football moderne où
peuvent s'allier la vitesse de Rumme-
nigge, l'adresse de Allofs, la techni-
que de Hansi Muller, la puissance de
BriegI ou la facilité de Shuster. C'est
toute la richesse de la «Bundesliga »
qui a surgi en une seule rencontre à
Naples et qui ne demande qu'à être
confirmée en finale face à la
Belgique.

Les hommes de Guy Thys ont
déjà été la révélation de l'épreuve,
par leurs résultats d'abord, par les
risques qu'ils ont osé prendre aussi,
par leur aisance à s'adapter aux dif-
férents adversaires, et enfin par leur
intelligence dans le jeu à l'image de
Renquin, Van Moer, Pfaff ou Ceu-
lemans. Ils n'ont cessé de surprendre
de jour en jour au point maintenant
d'inquiéter les Allemands de l'Ouest
eux-mêmes.

Rainea arbitrera
la finale

L'arbitre roumain, M. Rainea, a
été désigné par l'Union européenne
pour diriger, dimanche soir à Rome,
la finale du championnat d'Europe
des nations entre la RFA et la Belgi-
que. Il sera assisté à la touche par
ses compatriotes MM. Anderco et
Talar.

M. Rainea avait déjà dirigé
dimanche dernier Angleterre - Italie
et provoqué la colère des Britanni-
ques et notamment de Kevin Kee-
gan.

CE SOIR À LA SALLE DU BOURG À MARTIGNY (20 HEURES)

1er MÉMORIAL JÉRÔME-ROUILLER

Un plateau garni de vedettes
dont un vice-champion du monde

Le Sédunois Serge Rotheli (à gauche), le Français Maijd Harid (à droite) : le premier est cham-
p ion suisse, le second vice-champion du monde militaire. Ce soir à Martigny, ils seront opposés
dans un face-à-face qui promet beaucoup.

Il n'y a pas eu de round d'observation au Incontestablement, ce boxeur se présente
sein du Boxing-Club Martigny. Dès la dispari- comme la vedette de la soirée. Son adversaire,
tion émouvante de Jérôme Rouiller (voir NF le Sédunois Serge Rotheli (champion suisse),
du mercredi 18 juin), cette société sportive affrontera un athlète qui lui permettra d'étaler
décida la mise sur ring d'un mémorial annuel sa brillante technique et sa solidité. Le
en l'honneur du fondateur. Ce geste de bouquet final du ler mémorial Jérôme-Rouil-
reconnaissance se concrétisera pour la pre- 1er n'éclipsera pas les autres fleurs du mee-
mière fois ce soir. ting. Chez les poids moyens, la lutte entre le

Dès 20 heures, la salle du Bourg égrènera champion suisse Scaccia (17 ans, Berne) et la
une douzaine de combats. Les pugilistes première série française Pace (18 ans) retient
invités auront fait un déplacement plus ou également l'attention. Sans oublier le bien-
moins long. Onze Français, deux Bernois, un aimé d'Octodure, Dominique Savoye, qui
Genevois, un Chaux-de-Fonnier, un Lausan- croisera les gants avec Taalba.
nois et six Valaisans composent le plateau Les trois combats précités formeront
offert aux mordus d'un sport qui, étape par l'après-entracte. Auparavant, on aura l'occa-
étape, suscite un intérêt grandissant dans sion d'apprécier huit autres matches dont
notre canton. 700 spectateurs avaient fris- Corea (Sion) contre Prévôt, Maruza (Chippis)
sonné de satisfaction le mercredi 6 février, contre Feuge, Quintero (Martigny) contre
date des demi-finales des championnats suis- Esposito et Hugon (Martigny) contre Ange
ses amateurs. A l'unanimité, ils en redeman- Joureau (2e série française). De quoi assurer
daient, tant la soirée fut spectaculaire. Après un spectacle de qualité!
quatre mois et des poussières, le BC Martigny La valeur des sportifs présents transforme
répond donc positivement à cette demande. ce mémorial en une affiche qui «tape à l'œil».
En espérant, bien sûr, que le public fasse de II serait dommage de ne pas s'y laisser
même... charmer. Ne serait-ce que pour rendre hom-
_., . . mage à Jérôme Rouiller et pour remercier leD une pierre deux coups dynamique Boxing-Club Martigny de conti-

24 ans, 63 kg 500, membre de l'ES Vitry, nuer l'oeuvre de son maître. Une bien belle
vice-champion du monde militaire: la carte de occasion de faire d'une pierre deux coups!
visite de Maijd Harid ne laisse pas indifférent. ch. Michellod

OPINIONS ET CRITIQUES
Guy Thys, l'entraineur- de l'équipe de Belg ique qui s 'est qualifiée à

Rome pour la finale du championnat d'Europe des nations, grâce à
son match nul (0-0) obtenu face à l 'Italie, a déclaré à l'issue de la ren-
contre : « Notre qualification est peut-être une surprise pour beaucoup
mais, pour moi, nous étions bien organisés, les joueurs ont respecté les
consignes, se sont bien battus. Pour une fois nous avons joué à l'ita-
lienne, mais que l'on n'oublie surtout pas que nous nous sommes pro-
curé les plus belles occasions. La sortie de Van Moer en seconde mi-
temps nous a fait mal et je la regrette d'autant plus qu'elle a été la con-
séquence d'un coup de genou à la tête de Benetti. »

L'entraîneur italien Enzo Bearzot déclarait pour sa part : «Je n'au-
rais jamais cru que la Belgique puisse jouer aussi durement surtout
devant un public qui méritait un meilleur football. Je n'ai rien à repro-
cher à mon équipe qui s'est montrée beaucoup plus incisive en attaque
lors de la seconde mi-temps, qui a su se créer des occasions mais qui
malheureusement ne les a pas transformées. J'ai dû revoir tout le
schéma de mon équipe après la blessure d'Antognoni et j'ai choisi de
faire rentrer Altobelli car Bettega jouait très en retrait. Enfin ce sont
sans doute les équipes les meilleures qui seront en finale. »

Des critiques d'Artemio Franchi

Le président de l'Union européenne de football (UEFA), le D1 Arte-
mio Franchi , a dû reconnaître lui-même à Rome que la formule du
championnat d'Europe porte une bonne part de responsabilité dans le
déroulement plutôt inattractif du tournoi.

Selon le Dr Franchi , la différence de buts revêt une importance trop
considérable , qui amène les entraîneurs à prendre des mesures en con-
séquence. Seul un système du «k.o. », c'est-à-dire un système de
coupe, pourrait garantir des rencontres plus spectaculaires , telles que
le public les aime.

La fréquentation des stades pour les douze parties déjà disputées est
de 291 723 spectateurs, soit une moyenne de 24 310 personnes par
match. Aucune rencontre ne s'est jouée à guichets fermés. La plus
grosse affluence a été enregistrée pour Italie-Angleterre avec 59 649
spectateurs , la plus faible lors de Tchécoslovaquie-Grèce avec 7614.
Le groupe 1 a été suivi par 88 783 passionnés de football , contre
202 940 pour le groupe 2. La recette globale s'élève à 2,49 milliards de
lire, environ 5 millions de francs suisses. Les organisateurs italiens
avaient toutefois compté sur une rentrée de 12 millions de francs pour
la totalité de la compétition. Les deux matches restants ne suffiront
pas à combler la différence.
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MONTHEY (rp). - Ce week-end
sera marqué essentiellement par
la fin de l'année scolaire, libé-
rant du même coup des milliers de
petits corps, en une véritable ex-
plosion d'allégresse, qui n 'ont
peut-être pas tous attendu le
coup de sifflet final pour se
transporter dans le monde mer-
veilleux de l'évasion.

A tous les écoliers et écolières
ainsi qu 'à leurs parents, le NF
souhaite d'excellentes vacances.

Les cahiers au feu...
TROISTORRENTS. - La fin de
l'année scolaire se fête toujours
dans la joie et les élèves des éco-
les de Troistorrents n 'échappe-
ront pas à cette coutume chère à
ceux qui bénéficieront de va-
cances méritées. Un programme
alléchant a été mis sur pied pour
samedi soir, à 20 heures, au col-
lège. La schola interprétera
chansons et mélodies tandis que
les élèves du cycle d'orientation
et de 6' primaire réjouiront leurs
parents en jouant deux comédies
en un acte, On cherche un em-
ployé et un Fatal zéro de cir-
constance. En complément de
programme, le chœur mixte de
Troistorrents, récemment fondé ,
chantera à cinq reprises sous la
direction de M. Eric Berrut.

Un thème: les animaux
MONTHEY.  - Samedi, les élèves
des classes enfantines et primai-
res donneront libre cours à leur
joie de quitter bancs et cahiers
pour une vie p lus espiègle. C'est
la fameuse journée des promo-
tions qui mobilisera lors d'un
cortège à travers les rues de la
cité non seulement les enfants
mais encore trois corps de musi-
que, la Lyre, l'Aurore, et l'Har-
monie. Les tout-petits seront
particulièrement attractifs puis-
qu 'ils défileront métamorphosés
(thème choisi: les animaux).
Après le cortège (départ 9 heures
depuis le collège de l'avenue de
la Gare) M' Jean-Luc Spahr,
président de la commission sco-
laire, prononcera une allocution
qui sera suivie de productions
des fanfares.

Cortège à Saint-Maurice
SA INT-MA URICE. - Vendredi

Chantiers martignerains: «a pleins tubes»
MARTIGNY. - Apres avoir tra-
versé une phase conjoncturelle
difficile , le secteur de la cons-
truction connaît une situation
réjouissante: carnets de com-
mandes garnis , suroccupation
même, pour les entreprises. A
Martigny, trois chantiers impor-
tants témoi gnent de ce nouveau
bond en avant: le Centre com-
mercial du Manoir (investisse-
ments : 43 millions), le nouveau
centre d'embouteillage de la
maison Orsat (25 millions) et le
port franc (3,5 millions pour la
première étape).
Centre du Manoir
ouvert le 2 avril 1981

Le moins qu 'on puisse dire est
que la construction du Centre
commercial du Manoir a suivi un
rythme étourdissant. Qu 'on en
juge : C'est le 20 mai 79 que dé-
butèrent les travaux. Commencé
à son tour le 21 juin , le bétonna-
ge du gros œuvre fut ter-
miné exactement un an plus
tard (20 juin 1980). La mise sous
toit interviendra au début d'août
alors que l'on fêtera le tradition-
nel «bouquet» à fin août. L'ou-
verture du centre , quant à elle, a
été fixée au 2 avril 81.

Sur le chantier du centre du Manoir, MM. Baumgartner, directeur de Migros Valais, et Saudan,
architecte, auteur du projet, discutant avec quelques-uns des responsables de la construction. Ai

soir, au retour de la traditionnel-
le promenade d'école, les élèves
des classes enfantines et pri-
maires défileront en cortège (dé-
part 20 heures) depuis la place
de la Gare jusqu 'à la place du
Parvis. Ils seront emmenés p ar
l'Agaunoise. le président de la
commission scolaire, M. Ray-
mond Berguerand, donnera le
feu vert aux vacances tant at-
tendues.

Prime à l'originalité
COLLOMBEY-MURAZ. - Rap-
pelons ce week-end original au
cours duquel toute la population
de Collombey-Muraz, hommes et
femmes , filles et garçons, se re-
trouvera en cuissettes et maillots
de corps sur les pelouses du cen-
tre scolaire afin de participer
joyeusement et sportivement au
l(f anniversaire du FC local. De
belles empoignades en perspec-
tive et un spectacle à ne pas
manquer.

Ça plane à Torgon
TORGON. - Samedi (dès 10
heures) et dimanche (dès 8 h.
30), les hôtes de la station de
Torgon assisteront à un spectacle
de choix. En effet , le groupement
de modèles réduits de la plaine
du Rhône organise un concours
passionnant, à La Tête-de-Tron-
chet sur Torgon. De nombreux
concurrents tenteront de faire vo-
ler des planeurs télécommandés
sans moteur auxiliaire dans un
temps le plus proche de dix mi-
nutes, en p lusieurs manches.
Voilà donc un but de promenade
familiale idéal.

Fête patronale
à Massongex
MASSONGEX. - La chorale de
Massongex célébrera son
7(f anniversaire dimanche, jour
de la Saint-Jean, fête patronale
de la commune. Un apéritif sera
servi à la sortie de l'office reli-
gieux de 9 heures.

Soirée italienne
à Monthey
MONTHEY. - Le cercle italien
de Monthey sera en fête samedi
soir. Un concert suivi d'un bal
esl prévu à la salle polyva-
lente et à la patinoire. «I Pooh»,
groupe musical mondialement
connu, attirera sans nul doute de
nombreux immigrés et leurs amis
suisses.

Il est intéressant de brosser un
portrait de l'ouvrage en quelques
chiffres: 100 000 m 5 pour la
construction représentant 10 000
m3 de béton et 1 million de kilos
d'acier. A noter encore que le
chantier a occupé quotidienne-
ment une moyenne de 70 ou-
vriers .

Si le parking Migros (200
places) est appelé à être terminé
pbur la fin de l'année, il n 'en
sera pas de même du parking,
propriété de la commune (une
centaine de places). En effet , une
récente mise en soumission lais-
se entrevoir des travaux qui
s'étendront de janvier à novem-
bre ou décembre 81. Pourquoi
un tel retard ? Les entreprises
locales sont suroccupées nous a
fait remarquer le vice-président
de la commune, Pascal Couche-
pin. Faut-il accorder à un tel
point de vue la logique de l'at-
tente ou voir plutôt dans la
prochaine échéance électorale
une volonté d'agir avec subtilité?
Nous partageons le deuxième
point de vue.

Le «NCE» d'Orsat
Pour le nouveau centre d'em-

Fidélité champérolaine pour les cheminots suisses
CHAMPERY (mp). - Cheminots +
tennis = Champéry : cette équa-
tion résume à elle seule un sym-
pathique anniversaire. C'est en effet
la sixième année que les che-
minots suisses, adeptes du tennis,
consacrent une semaine aux courts
de la station bas-valaisanne. Derriè-
re cette fidélité , un homme: Fredy
Witz qui s'enorgueillit de fêter ses
quinze années de promotion en
faveur du tennis au sein de la grande
famille des cheminots.

L'effectif qui occupe depuis quel-
ques jours les courts Berra et ceux
du centre sportif comprend 66 per-
sonnes, soit 26 Romands, 6 Tessinois
et 34 Alémaniques. Motivés par six
entraîneurs , les joueurs , répartis en
trois groupes, s'affrontent à raison
de cinq heures par jour. Parmi eux:
16 compétiteurs.

Philosophant sur la présence
champérolaine des cheminots, Fredy
Witz se réjouit: «C'est une réelle
satisfaction de voir qu 'après tjuinze
ans la fréquentation des cours ras-
semble une septantaine de person-
nes. C'est d'ailleurs sur le plan
suisse - et non pas sur le plan des
seuls cheminots - le stage le plus
suivi si l'on établit la relation entre le
nombre de participants et la durée
du cours limitée à une semaine».

Si le sport constitue l'élément no 1
du programme champérolain , la dé-
tente a aussi ses droits. Les sportifs
ont en effet apprécié les vertus d'une
sortie à Planachaux qui comportait
une agape champérolaine et partagé
une soirée fondue et une soirée
films.

A l'issue du tournoi final , les

Monthey : trois nouveaux bourgeois cïba-Geigy
MONTHEY (rp). - La salle des gou-
verneurs recevait mercredi soir les
bourgeois de la commune pour leur
assemblée générale.

Une trentaine de personnes ont
répondu à la convocation. Les
comptes 1979 et le budget 1980 ont
été approuvés sans restriction. Un
bénéfice de 940 francs (21 429
francs aux recettes et 20 489 aux dé-
penses) a été enregistré l'an passé et
un déficit de 250 francs a été budgé-
tisé cette année. Une somme de
50 000 francs a été prévue pour per-
mettre l'aménagement intérieur de
plusieurs chalets aux alpages de

bouteillage de la maison Orsat,
tout se déroule, là encore, à un
rythme soutenu: démarrage des
travaux début mai 80, première
dalle coulée le 16 juin. Les
travaux de bétonnage seront
terminés pour la fin de l'année.
La charpente métallique com-
mencera à être montée en octo-
bre afin de permettre la mise en
place des citernes au début 81
alors que le groupe d'embouteil-
lage sera installé au printemps
81. On peut supposer que la cen-
trale (160 000 ') sera opération-
nelle pour l'automne 81.
Le port franc

Décidément, les chantiers ont
le vent en poupe. Au port franc,
les travaux de terrassement (dé-
but avril 80) ont permis le dé-
marrage de la construction du
bâtiment administratif à la mi-
mai et des halles à la mi-juin.
Celles-ci seront terminées pour
novembre. L'ensemble du port
franc devrait fonctionner pour le
début de l'année 81.

Un dernier rappel: les cons-
tructions globales de la première
étape (une extension est déjà
prévue) représentent 30 000 m 3.

Michel Pichon

Fredy Witz et quelques-un(e)s des cheminots alors que sur le courts, on s 'af fronte  avec conviction

cheminots se retrouveront successi-
vement à l'hôtel des Alpes et à
l'hôtel du Parc pour y assister à la
remise des prix et à une nuit dan-
sante.

Commentaire final du responsable
de l'organisation: «Cette année, nous

They, Sassex et Dronnaires dans le
vallon de Morgins.

Le paiement de cet aménagement
sera assuré par des coupes de bois
pour lesquelles l'ingénieur forestier
a donné son accord.

Dans son message présidentiel, M.
Jean Delmonté, par ailleurs conseil-
ler communal, après avoir donné
tous les éclaircissements sur les tra-
vaux envisagés, a encouragé les
bourgeois à tirer tous à la même cor-
de et à s'occuper activement de la
sauvegarde des valeurs monthey-
sannes. D le a invités à participer en

Première dalle coulée pour le «NCE»

e futur bâtiment administratif du port franc sort de terre

avons subi une journée de pluie. Que répondre à Fredy Witz sinon
C'était la première en six ans. Pas que Champéry compte sur lui et son
d'importance , nous avons bu des équipe en ...81.
pots dans le village, ce qui nous a
permis, une fois de plus , de nous I"™""""- ^¦
rendre compte de la gentillesse des r*r»«.l»loChampérolains». LIOUDlc

promotion

automne prochain à l'inauguration
de la salle des gouverneurs, de la bi- MONTHEY. - Double promotion
bliothèque communale et de la salle chez Ciba-Geigy effective au 1" juil-
de lecture. Iet prochain. M. Michel Crittin de

A noter que la prochaine sortie Chamoson a été nommé chef d'équi-
des bourgeois a été fixée en 1981, le pe et M. Amédée Fracheboud de
manque de temps ne permettant pas Vouvry lui succède au poste de con-
dé l'organiser cette année encore, tremaître. M. Crittin est âgé de 39

En fin de réunion, trois nouveaux ans et est entré au service de Ciba-
bourgeois ont été admis à l'unanimi- Geigy en janvier 1968. M. Frache-
té: il s'agit de Mlle Liliane Gaudiano boud est âgé de 32 ans et a corn-
et de MM. Attilio Dégrada et mencé en janvier 1977. Ils travaillent
Antoine Truscello. tous deux au bâtiment de production

Une verrée offerte par la bour- de résine et matières plasti ques. Le
geoisie a mis un terme à cette agréa- NF leur présente ses sincères félici-
ble et amicale soirée. • tations.
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Nous sommes une entreprise de fabrication J
• du secteur textile très renommée et en pleine •
J expansion.

Le contact avec notre clientèle S

• .._=:_

emalco
Emaillerie de Corgémont SA

CH-2606 Corgémont
cherche

personnel masculin et féminin

un ouvrier
pour travailler en équipe au four

deux ouvriers
pour travailler à horaires spéciaux

deux ouvriers
à former sur différents départements

Les intéressés voudront bien s'adresser à

EMALCO
Emaillerie de Corgémont S.A., CH - 2606 Corgémont.
Tél. 032/97 15 15 ou, le soir

032/97 21 43, M. B. Evalet.
93-95

Commerce de vin de La Côte
cherche

un apprenti
caviste

Métier intéressant et varié avec
diverses possibilités de perfection-
nement (école d'œnologie).

Pour de plus amples renseigne-
ments, prière d'écrire sous chiffre
PA 26326 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

36-27095

? ; 
Bar-dancing
cherche

HOTELS, RESTAURANTS, HOPITAUX
o est très intéressant.

• Pour le Valais, nous cherchons une

personnalité
comme

REPRESENTANT
dynamique, venant compléter harmonieusement notre
équipe de vente.

Nous demandons:
- initiative et travail indépendant
- quelques années d'expérience pratique au service exté-

rieur i
- élocution aisée et bonne présentation
- si possible connaissance de la branche textile ou de notre

clientèle.• clientèle.
•
S Nous offrons:
• - situation intéressante
• - gain élevé, conditions exceptionnelles
J -  frais de confiance

- formation professionnelle
S - possibilité de se créer une situation d'avenir

• C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite, avec
3 photo et curriculum vitae. Nous vous garantissons une dis-
5 crétion absolue.

TISSAGE DE TOILES BERNE SA
¦Sft City-Haus, Bubenbergplatz

• ^P̂* |̂!î̂ r̂ Tél. 031/22 78 31.

Jeune fille
de 17 ans
ayant fait deux ans
d'école de commerce
désire

travailler
dans bureau
pendant la période
des vacances.
Région de Sion.

Tél. 027/22 73 28
heures des repas.

barmaid
pour saison d'été ,
éventuellement
à l'année.

Tél. 026/2 65 43.
"36-400687

05-5518

FASA S.A., Ardon et Bex

cherche

- pour son usine d'Ardon

tourneurs
mécaniciens
en mécanique générale

Serruriers de construction
soudeurs
apprentis mécaniciens
apprentis serruriers

- pour son unité de production de
Bex

tourneurs
perceurs
soudeurs

Tél. 027/86 11 02, int. 16.
36-2437

Nous, engageons
pour notre rayon sport

un vendeur
un apprenti vendeur
Entrée à convenir.

W L̂^JÎCi^̂ tw*-
Se présenter à la caisse
ou tél. 027/22 33 06
(demander M. Fournier).

36-2620

Electro-Industriel S.A.
Martigny
cherche

monteurs électriciens
mécaniciens

électriciens
bobineurs électriciens
apprentis monteurs

électriciens
' , ¦7"7-

Entrée tout de suite ou'à convenir.

Tél..p26/2 12 02
* 2 12 03.

36-2231

Médecin de Monthey
cherche

une secrétaire
médicale
ou une aide médicale
Les offres sont à adresser sous chif-
fre P 36-900470 à Publicitas, Sion.

Entreprise du Valais central cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir

1 conducteur
de pelle

30 RB en dragline

2 chauffeurs P.L
(basculant;

1 machiniste
chargeuse a pneus

1 machiniste
pelle hydraulique

Téléphoner pour rendez-vous au
027/36 11 05, dès 17 heures.

18-3773

j TREMPLIN
_¦(_____ TRAAIL TEMPCDRAIRE

cherche

maçons
manœuvres

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54
k.

La caisse de compensation
de la Société suisse des hôteliers

engagerait, pour date à convenir

un jeune
réviseur/contrôleur

(pour notre service extérieur)

Champ d'activité:
- contrôle des décomptes AVS et de la comptabilité des

salaires de nos affiliés romands
- conseils aux membres de la caisse dans tous les domai-

nes des institutions sociales (caisse-maladie , accidents,
prévoyance professionnelle, etc.)

- renseignements sur les problèmes généraux de l'associa-
tion fondatrice (contrat collectif de travail, etc.).

Nous offrons :
- un travail indépendant et varié, un salaire en rapport avec

les expériences dans le domaine du contrôle comptable
ainsi que tous les avantages sociaux d'une administration
moderne.

Une période de formation est prévue au siège de la caisse.

Si, de caractère intègre et ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande, vous pensez satisfaire aux exigen-
ces susmentionnées, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir votre offre de service, munie du curriculum
vitae, des certificats ainsi que d'une photographie.

Les offres sont à adresser à la direction de la caisse Hotela,
rue de la Gare 18, 1820 Montreux.

22-120

Loèche-les-Bains.
Le nouveau centre des bains thermaux
de la Bourgeoisie de Loèche-les-Bains
cherche, pour le 1" août 1980

1 cuisinier
pour restaurant libre service

1 commis de cuisine
Placé e l'année. 'ZY : :Y ¦ -

Faire offres à la direction du centre des
bains thermaux , Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 11 38.

36-12743

-- ¦¦¦¦ «-¦¦¦--¦-¦---- ^

\ FA/V OM
Nous cherchons, pour notre service informatique, entrée immédiate ou à
¦ convenir

S 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

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.

¦¦¦¦¦¦¦ -------- ..-¦¦a

Atelier d'architecture et d'urbanisme dans le Chablais valai-
san cherche

secrétaire
avenante et qualifiée

de langue maternelle française, avec d'excellentes connai-
sances d'allemand et d'anglais (parlé et écrit).

Nous attendons de notre future collaboratrice :
- aptitude à travailler de façon indépendante et précise
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- dynamisme et gaieté.

Les tâches que nous lui confierons sont variées, comprenant , outre la cor-
respondance, l'établissement de rapports et travaux chiffrés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à l'Atelier d'architecture et d'urbanisme
Henri Cevey S.A., rue des Lavandières, 1896 Vouvry.

36-25602

L hotel-restaurant Au Vieux-Pêcheur ,
1844 Villeneuve-Montreux, cherche ,
pour tout de suite ou à convenir
2 sommeliers

pour le restaurant
2 sommeliers

pour la terrasse
1 garçon de buffet
1 garçon office-cuisine
Bons salaires garantis.

Faire offres à la direction.
Tél. 021/60 17 53. 22-120
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~am 50 ANS 1929-1979

Régis de Roten - Studio - Caméra - Sion

propriétaires de l'entreprise. Après qua-
torze ans de travail au bureau et dans
l'administration, M™0 Théodoloz s'est reti-
rée de la collaboration active et c'est dès
lors que M. Jean-Marc Follonier exploite
l'entreprise avec l'aide appréciée de son
épouse, M™ Marie-Louise Follonier. Fon-
dée en 1929, la maison Follonier Frères a
donc fêté l'année passée son jubilé d'or.

Après de longues années d'expériences
pratiques, les propriétaires de la maison
ont décidé d'utiliser uniquement du ma-
tériel roulant suisse avec tous les avan-
tages de qualité et de service après
vente. Ceci ne concerne pas seulement
les camions, mais aussi les remorques
(Sameco) et les superstructures spécia-
les. Depuis plus de cinquante ans, la
maison Follonier Frères offre à ses
clients un service sûr, rapide et cons-
ciencieux. Ce travail soigné est la source
du succès et du développement continu
de cette entreprise de bonne souche va-
laisanne.

Deux entreprises familiales
Dès le 1e' mai 1980, M. et M™ Léo et Hen-
riette Théodoloz collaborent dans les deux
entreprises 100% familiales. M. Léo
Théodoloz est ingénieur automobiles
ETS. Actuellement, les deux entreprises
occupent 24 personnes, toutes au service
de la clientèle.

gères de la ville de Sion (depuis 1948),
trois camions Saurer avec citernes à ci-
ment (depuis 1960), et quatre camions

Du volturler à l'entrepreneur
de transports
Les origines de la maison Follonier Frè-
res, transports et garage, à Sion, remon-
tent au siècle dernier quand le père, An-
toine Follonier, était voiturier dans la ca-
pitale valaisanne, exploitant la course
Sion-Evolène. En 1929, ses quatre fils
Antoine, Henri, Maurice et Georges ont
fondé la maison actuelle en achetant
leurs premiers camions et camions-bas-
culeurs. Aujourd'hui, M™ Henriette Théo-
doloz-Follonier et M. Jean-Marc Follo-
nier, descendants des fondateurs, sont

routiers Saurer avec remorque (dont un
équipé en TIR), qui desservent toute la
Suisse et occasionnellement l'étranger.

Bureau d'architecture
Un parc suisse
Celui-ci comprend aujourd'hui quatre ca
mions Saurer avec superstructure Ochs
ner pour l'enlèvement des ordures mena

Denis Chavaz
Route de Loeche 22
Sion

É ÎBm Pronet Imprimerie Roger Curdy Andréoli Sion S.A. Favre & Rossier
M J |C . Avenue de Tourbillon 38 Serrurier-constructeur a fabriqué Rue de l'Industrie 40
J55_| ^» 

Marcel h-ournier 
SJQn les portes pliantes en aluminium Sion

II.J* FRri:R o„W ïlMW&CÔ^LEUENBERGER S,ON
I K Schnellmann S.A. 5ïl rl,,!ïï!:n ln^

,, 
Michel Riva Armand Varone

f̂̂ MACHINES - MOTEURS BancMe mesure et de redressage S fe coLtrce 1950 Sion Electricité Vitrerie
^̂^ ""̂  Caroliner KEW Tél. 027/22 63 51 Rue Blancherie 21 Sion

1027 Lonay/VD Machines à haute pression pour nettoyage SlOn
Outils, machines, moteurs Tél. 021 /71 73 16 et sablage
Outillaqe Agent exclusif pour le Valais _______________________________________________________________________ _ __________________________

r-onn fin Vi,ver élévateurs S.A. Bruno Mermoud 
Gypserie peinture Bruchez & Bérard

hHUU Rue des Evaux 3 R!ï r??„ SSÏ AfcXIS COUdray & FlIS Cmmerce de bois
1213 Onex-Genève KJ £££" Maîtres-peintres » R- de l'industrie
Elévateurs pour voitures 1(lEn C:nl. Vétroz oion

Compresseur Zenag Tél. 022/55 21 10 lasu Sion Tél. 027/36 13 45 Tél. 027/22 16 75

Waelti Frères S.A. Plus de 30 ans au service du bureau _ . „ _ . „ n. e _ B. _ . Paul Maret9952 Bronschhofen Bureau pratique Bertelletto & Cie S.A. Bianco S.A. ™i8"
Tél. 073/22 26 66 Hermann de freux &*Cie S.A. Avenue Pratifori 8 Sanitaire, chauffage, ferblanterie Avenue Maurice-Troillet 150Notre livraison: Sierre Sion ***on Pont-de-la-Morge glonfour et cabine de peinture au pistolet 027/55 17 34 - 027/23 34 10Récupétation de la chaleur intégrée
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Nous cherchons, pour entrée immédiate JHk
ou à convenir ^̂

une secrétaire 2de direction

IO WACETTE
Noës-Sierre

avec de très bonnes connaissances de la langue ^Ballemande.

Nous vous offrons une ambiance sympathique, un i \
salaire intéressant (13 x par an), d'excellentes
prestations sociales et des réductions sur tous «M
vos achats dans notre importante chaîne de ^m
grands magasins. 4___k

Offres manuscrites à la direction. _̂__r

Jura vaudois
On cherche

Entreprise de services
de la place de Sion
cherche, pour son département
administratif

f ¦ opératrice sur écran IBM
. ..

Nous demandons :
- formation commerciale (diplô-

me d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage)

- bonnes connaissances de l'al-
lemand

- précision dans le travail
- esprit d'équipe.

Nous offrons:
- salaire intéressant
- ambiance de travail agréable

au sein d'une petite équipe
- formation par nos soins.

Entrée: 1er septembre 1980 ou
date à convenir.

Offre détaillée sous chiffre P 36-900467 à
Publicitas, 1951 Sion.

(§ù\ Caisse nationale suisse
v§JI d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons, pour notre section de statistique à Lucerne

de langue maternelle française, ayant du goût pour les chif
fres et les statistiques.

Nous offrons

un jeune employé

conditions d engagement favorables
13e salaire, horaire variable
restaurant pour le personnel
caisse d'assurance et de pension
possibilité de parfaire les connaissances d'allemand

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Adresser offre de service avec curriculum vitae et copies de certificats à

CNA, agence d'arrondissement de Slon
R. Métry, directeur, rue des Cèdres 5, Slon.

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

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

Cherchons
pour Slon

serrurier
Entrée immédiate
ou à convenir.

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

36-2694"

Pour notre service du personnel employé
d'exploitation, nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
- possédant diplôme de commerce ou cer-

tificat de capacité
- de langue maternelle française avec con-

naissances de l'allemand
- quelques années d'expérience
- assimilation rapide et sens de la collabo-

ration.

Travail administratif varié dans un petit
groupe.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leur offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de diplôme et certificat ,
références, photo à

Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis.

I OIRROSSERIE
^̂

Tél. 027/22 38 24

engage

apprentis en peinture
et en carrosserie

swissbering
Volketswil - Saint-Prex

Entreprise spécialisée du génie civil cherche

1 mécanicien d'entretien
1 tourneur
de nationalité suisse ou permis B, avec permis de con-
duire et pouvant travailler de façon indépendante.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact,
avec nous, pour un premier rendez-vous.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Swissboring S.A.
Route de Buchillon 5
1162 Salnt-Prex (VD).
Tél. 021/76 22 91.

22-26266

Nous cherchons

un laborantin
pour la fabrication de produits
chimiques.

- Place intéressante.
- Travail varié dans atmosphère

agréable.

Veuillez adresser vos offres à la
direction de la Société suisse des
explosifs
3900 Gamsen-Brigue.

36-12941

IJ^^

cherche
pour compléter ses effectifs du secteur des camions de
vente à sa centrale de Martigny

une personne
pour une activité de 2 à 3 heures par jour , afin d'assis-
ter les chauffeurs-vendeurs à la mise en place de la
marchandise dans les rayons.

Prestations propres à une grande entreprise.

Les candidats (es) sont priés (es) de prendre contact
par téléphone avec le service du personnel de la

Nous cherchons

vendeuse fixe
vendeuse
à temps partiel
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- la semaine de cinq jours
- rabais: 15% sur tous les achats

rabais: 10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne.¦¦MH
Prendre contact par téléphone

SIERRE au 027/55 69 91, M. Spring.

I £9i Etablissement thermal
Pfôn Lji cantonal
I\ £̂s2f 1891 Lavey-les-Bains

I Ĵ! ' * Tél. 025/65 11 21
LOVeU cherche "

_ |i£___Q _ pour entrée à convenir , place à l'année

Daim
infirmier/infirmière
(diplôme soins généraux ou SSP)

infirmière assistante
physiothérapeute dipiômé(e)
aides pour physiothérapie
(dames pour bains, maillots et fango)

employées de maison
(dames pour chambres, service, etc.)

filles de lingerie
Faire offres écrites avec copie de diplômes, certificats
et photo à la direction.

22-16743

Les Transports publics du Cha-
blais cherchent

des aspirants
conducteurs-contrôleurs

pour le service des trains.

Les offres écrites sont à adresser
à la direction des Transports pu-
blics du Chablais, avenue de la
Gare 38, 1860 Aigle.

22-243

mécanicien
d'entretien

Personne dynamique, cherchant un travail
varié et intéressant, prêt à mettre la main à
tous les travaux , trouvera chez nous une
place stable et bien rétribuée, une cantine
d'usine et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Veuillez écrire ou téléphoner à:
Ed. Suter S.A.
Viandes, charcuterie
1844 Villeneuve.
Tél. 021 /60 16 22, demander M. Fink.

36-5829
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§ Le Garage J.-J. CASANOVA A
* & MARTIGNY U _ *
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f®Hlft T»J. I \ \  a le plaisir de vous inviter à sa J Islij ll W*l?vjp v  ̂ \ \ // Ê ^-J V -
_̂ OPEL
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la Charade vous étonnera.
venez l'essayer et découvrir

ses performances surprenantes!
1951 SlOn Agences Daihatsu:
Avpm.p AP- l n rarp 10 Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 2363. Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/227 72rvveiiue ue id Udre xy Saxon: Garage Taccoz, 026/63540. Ardon: Garage Papilloud, 027/861682. Conthey

Garage 13 Etoiles, 027/362315. Sion: Garage de Valère S.A., 027/235364. Sierre
Garage 13 Etoiles, 027/5543 79 ou 55 02 72. Leuk-Stadt: Garage Satellit, 027/631201
Glis: Garage Valaisia, 028/234340.

A vendre

accordéon
électronique
Electrovox N.
Avec un coffre, un
transfo . pour musette
un multitone à pieds.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-6847

fsi^otmT^y
La premiere japonaise.au Rallye de Monte-Carlo 1980.

issierVotre

80/140 / _̂_
Œ P

Avant
vos vacances

Avant de partir ,
vous devriez mettre vos objets de valeur
en lieu sûr. Venez donc louer
un compartiment de coffre-fort à l'UBS.

Ce n'est pas par
Charade 1000 ce.

4,81. aux 100 km. t»f»e#ison prix? dès 85 5U«~

hasard...

Puissante et économique,

GRANDE FETE DE PRINTEMPS

/""M

_m

ACTION REPRISE
à des conditions
exceptionnelles

qui aura lieu au garage les vendredi 20 juin de 15 a 19 heures
samedi 21 juin de 9 à 18 heures
dimanche 22 juin de 9 à 17 heures

... Et bien sûr, une magnifique exposition que vous pourrez admirer

en toute tranquillité. Accordez-vous ce moment de détente
et faites-nous le plaisir de votre visite

J.-J. Casanova, 1920 Martigny

Des prix vraiment barrés
Chemisiers Karting
Jupes Karting
Pantalons
coloris mode
Tricots divers

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Un journal indispensable à tous

2e du groupe 2, classe 1 / 38e du classement général

-y.,ïy '
Agent local: Garage P. Addiks, Saint-Maurice

Tél. 025/6513 90 £||

BAR GRATUIT

J4er- 59.- 39.-
12ST- 59.-

139T- 99.-
J&^ 39.-

mxj w
/•m
MiY YMS

jof||

J*^Êbf fmwm\ w-«.Ttif S

Cherche

train
électrique
Si possible ancien.

Tél. 022/33 31 37.
316542-18

A vendre
90 harasses
à bouteilles
bon état, Fr. 5.-

P.-E. Ruchonnet,
Rivaz
Tél. 021/56 23 27
de 12 à 13 heures.

22-16553

A vendre

sofa
lits
1 m 85.
Avec 2 fauteuils

Tél. 027/55 72 18
Dès 19 heures.

436-27112

fûts
plastiques
120 litres.

Prix Fr. 20.-.

Rhône-Color S.A.
Sion.

36-27128

A vendre
chatte persan
blanche, avec pedi- ''
greè, bas prix, à con-
venir, et a donner
contre bons soins
chatte
2 mois.

Ecrire à:
Mlle Viviane Geering
Poste restante
1950 Sion.

"36-301614

A vendre
25 ruches DB
pastorales avec co-
lonies issues de sou-
ches carnioliennes
sélectionnées, prêtes
pour la récolte.
Prix très intéressant.

Michel Fournier
Inspecteur des ru-
ches.
Tél. 027/88 23 81
dès 19 heures.

36-27141

A vendre

1 botteleuse
BD
parfait état

1 pirouette

Tél. 026/8 22 10.
'36-40069'

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées,
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

* :'A O'': •

¦ ? *"£ " « . ¦¦? W;

Prix
Discount

Tissu bazin
couleur, pour
fourres de du-
vets et oreillers,
2 coloris, largeur
140 cm
le mètre

Tissu mi-fil
beige, pour nap
page et rideaux,
largeur 130 cm
le mètre

f l® )

Toile
percalette
uni
100% coton,
pour drap de lit,
5 coloris, jaune
orange, olive,
brun, marine
blanc, 170 cm

8.50
blanc, 240 cm

13.50
couleur 240 cm

13.-

Draps
de plage
éponge
à dessin couleur
très belle qualité
dimension
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Champoussin a étonné les stations françaises

Portes-du-Soleil: «Petit deviendra grand»
CHAMPOUSSIN (mp). - Reunis a
Champoussin , les partenaires qui
composent l'ossature des Portes-du-
Soleil ont trouvé un univers en plein
chantier: image qui témoigne du
bond en avant effectué par la demie-

Le comité entourant fean Vuarnet

L'Union valaisanne des arts et métiers à Monthey
Deux dangers: la centralisation fédérale
et l'égoïsme des citoyens
MONTHEY (rp). - Hier après-
midi, devant une soixantaine de
délégués, s'est tenue l'assemblée
générale des délégués de l'Union
valaisanne des arts et métiers, à
la salle centrale à Monthey.

Le président, M. Georges Mo-
risod, souhaita la bienvenue, re-
mercia la section de Monthey
pour l'organisation de la réunion
et rendit un «vibrant hommage à
M. Willy Amez-Droz, membre
d'honneur de l'UVAM, décédé le
11 juin dernier.

Après l'acceptation du procès-
verbal de l'assemblée de 1979
tenue à Martigny, M. Germain
Veuthey, secrétaire au comité di-
recteur et directeur du Bureau
des métiers, présenta un rapport
très fouillé sur les activités multi-
ples et diversifiées de l'UVAM,
au cours du dernier exercice. laire de l'Action nationale, qui

Après avoir relevé que l'im- rendrait impossible toute vente
portance de l'UVAM était gêné- aux étrangers, avec des répercus-
ralemenf sous-eslimée dans Té- sions catastrophiques pour notre
conomie valaisanne, alors que le canton.
volume des salaires versés par CONCEPTION GLOBALE
les petites et moyennes entrepri- DES TRANSPORTS : si l'actuel
ses atteint quelque 500 millions gaspillage doit êlre endigué, on
de francs par année, M. Veuthey ne peut toutefois se satisfaire des
regretta la non-élection aux variantes proposées concernant

Ordinations a Ecône
ÉCÔNE. - Trente ordinations parm i
lesquelles celles de onze nouveaux
prêtres auront lieu ces prochains
jours à Ecône. Comme c'est le cas
chaque année lors des festivités de
Saint-Pierre et Saint-Paul au seuil
des vacances d'été, Mgr Lefèbvre
procédera à l'ordination de ses sémi-
naristes.

Parmi les nouveaux prêtres neuf
ont été formés au séminaire d'Ecône ,
et deux se rendront en Valais pour
recevoir les ordres, formés qu 'ils
furenl dans la tradition la plus pure
dans des monastères français. Parmi
les neuf nouveaux prêtres sortant du

Hospice du Grand-Saint-Bernard

LE RETOUR DES CHIENS
Barry, Turc, Lolla, Cilla, Dain

et tant d'autres, les chiens du
Grand- Saint-Bernard au nombre
d'une vingtaine ont regagné hier
matin le célèbre hospice situé à
2400 m et où ils passeront l'été
en compagnie des chanoines.

En effet , si les religieux conti-
nuent à vivre en communauté
tout au long de l 'hiver sur le col
alp in comme leurs prédéces-
seurs, les chiens regagnent la tié-
deur de la plaine dès que
survient la mauvaise saison soit
vers la fin octobre.

Jadis, une cinquantaine de au plus beau de la nichée. Et il le
chiens vivaient au Grand-Saint- sait... »
Bernard. Leur nombre a diminué Sur les vingt chiens qui possè-
de plus que de moitié. Ces chiens ront l'été au Grand-Saint-Ber-
ne servent absolumen t p lus au nard, il n 'y a que quatre mâles
sauvetage en montagne comme dont Barry. On fa it volontiers
c'était le cas dans le passé et remarquer à l'hospice, non sans
Barry, avec son tonnelet de humour il est vrai, que Barry est
«schnaps» pendu au cou, se plus demandé et p lus connu,
portant au secours des skieurs surtout des touristes étrangers,
blessés en brassant la np .ipp est nup IP nrip ur *>,â»*,o Aa in
entré dans la léeende. communauté dps rhnnninp *

re-riée des stations franco-suisses.
Pour la circonstance, et en colla-

boration avec les hôteliers, la Société
de promotion du lieu - et non de
Torgon, comme une erreur de
transmission nous l'a fait écrire -

Chambres fédérales de plusieurs
candidats de valeur issus des arts
et métiers.

Ce regret l'amena tout naturel-
lement à parler de problèmes
traités sous la Coupole fédérale.

FINANCES FÉDÉRALES :
les arts et métiers craignent que
les réductions des prestations de
la Confédération soient par trop
linéaires et que les cantons fi-
nancièrement forts ne résistent
pas à la tentation d'imposer des
sacrifices trop importants aux
cantons moins favorisés, la corde
étant déjà tendue au maximum
en matière d'impôts cantonaux.

LEX FURGLER : les craintes
des Valaisans sont justifiées par
les décisions fédérales. A cet
égard, le Valais doit lutter contre
une dangereuse initiative popu-

séminaire d'Ecône , six sont Fran-
çais, un Américain , un Italien et un
Suisse, soit l'abbé Georges Pfluge r,
d'Onsingen dans le canton de
Soleure. Le lendemain des cérémo-
nies d'Ecône, Mgr Lefèbvre se ren-
dra dans la cité du jeune primiciant
suisse pour y assurer l'homélie lors
des cérémonies de première messe.

En plus des onze nouveaux
prêtres seront ordonnés également
ces prochains jours à Ecône près de
vingt sous-diacres de nationalité
française pour la plupart et qui rece-
vront la prêtrise l'an prochain seule-
ment.

« Si nous conservons les chiens
à l 'hospice c 'est pour le folkl ore,
pour le décor, mais p lus du tout
pour le sauvetage, nous dit M.
François Gérard. On raconte que
jadis Barry a sauvé une qua-
rantaine de personnes, allez
savoir... Actuellement, les chiens
bergers par exemple sont imbat-
tables pour le sauvetage et les
saint-bernards ne font plus de
service. Nous conservons tou-
jours en souvenir de la grande
époque un Barry au milieu de
notre meute. On donne ce nom

avait offert à ses hôtes un succulent
repas.

Précisons encore que les délibéra-
tions tardives de l'après-midi ont vu
les participants retenir deux candi-
datures pour le poste de 2" vice-
président , à savoir celle de M. Beteil-
le et du président de l'Office du
tourisme des Gets. D'autre part ,
l'assemblée s'est penchée sur la
question des présidents des commis-
sions. Dans un cas, comme dans
l'autre , il appartiendra à la réunion
d'automne d'entériner les vœux
formulés.

Retenons que pour la commission
de remontées mécaniques, c'est le
nom de Rémy Balestraz d'Aigle qui
a été avancé et pour le balisage celui
de René Coquoz. Le département de
la publicité demeure toujours en
quête d'un titulaire alors qu 'il restera
aux directeurs d'écoles de ski à
choisir un animateur et aux prési-
dents de communes à fixer leur
choix sur le responsable de la com-
mission d'arbitrage.

notre canton, car nos reseaux
routiers et ferroviaires feraient
les frais de l'opération.

Toujours en matière de trans-
ports, l'UVAM s'est élevée con-
lre une pratique du BLS qui
avait pris des mesures pour faci-
liter la fréquentation du marché
de Domodossola, donc au détri-
ment des commerçants de Bri-
gue. Dans un contexte plus gé-
néral, l'UVAM s'élève contre
l'attitude des Valaisans, qui pro-
fiteraient des avantages du chan-
ge et des moyens de production
meilleur marché à l'étranger. Il
faut lutter contre cette évolution
dangereuse pour la prospérité
helvétique dont bénéficient
pourtant ceux qui en sapent la
base.

Le statut des saisonniers
doit être maintenu

Après la présentation et l'ap- «
probalion unanime des comptes
1979 (déficit de 2496 francs pour
un volume de dépensés d'envi-
ron 12 000 francs) et du budget
1980 (déficit 450 francs), ainsi
que l'approbation du maintien
des cotisations au niveau actuel ,
M. Pierre Moren, membre de la
Chambre suisse des arts et mé-
tiers, a été invité à donner une
conférence sur le brûlant problè-
me du statut des saisonniers, que
d'aucuns voudraient supprimer.
Il démontra que, d'une part, la
suppression de ce statut placerait
les cantons de montagne dans
des situations inextricables et
que, d'autre part, le maintien de
ce statut ne contrevenait pas aux
règles humanitaires et sociales.
Nous développerons dans notre
prochaine édition les arguments
avancés par M. Pierre Moren.

Les délégués ont ensuite été
reçus par la commune de Mon-
they, à la salle des gouverneurs,
et ont partagé un repas en toute
collégialité.

Etablissement

Utiles précisions
La direction de l'hôpital de la

Providence, à Vevey, nous a fait
parvenir les lignes suivantes :

Nous avons remarqué avec
intérêt l 'article paru ce joui
même dans votre quotidien et
intitulé « Un nouvel établisse-
ment hospitalier à Vevey ». Nous
sommes très sensibles à l'intérêt
que vous manifestez ainsi à la
vie de notre établissement el

Vevey-Mont-Pelenn
une nouvelle attraction
VE VE Y. - Le chemin de fer funicu-
laire Vevey-Chardonne - Mont-Pèle-
rin a transporté 413 000 voyageurs en
1979, soit 5,5°.o de moins qu 'en 1978.
Le déficit a augmenté de 69 000 à
277 000 francs. L 'année écoulée a
été marquée par le remplacement
des rails. L'ouverture au public de la
terrasse du dix-huitième étage de la
tour PTT du Mont-Pèlerin a eu lieu
en mai. 500 personnes sous conduite
se sont rendues sur ce belvédère
durant cette première saison.

Assemblée de la commission nationale suisse
pour l'UNESCO à Château-d'Œx
Une étude sur les régions de montagne
CHATEAU-D'ŒX (ATS). - Le développement économique et la
charge écologique dans les régions de montagne, le programme de
recherche «l'homme et la biosphère » consacré aux régions du
Pays-d'Enhaut , de Grindelwald, d'Aletsch et de Davos, les effets des
barrages et lacs artificiels en haute montagne : ce sont les thèmes à
l'ordre du jour de la Commission nationale suisse pour l'UNESCO, à
l'occasion de son assemblée générale de trois jours qui s'est ouverte
hier à Château-d'Œx.

Le moment est venu pour l'hom-
me, s'il ne veut pas disparaître ,
d'utiliser de façon rationnelle les res-
sources naturelles de la terre. En
1970, l'UNESCO a lancé son pro-
gramme «MAB » (l'homme et la bio-
sphère), en collaboration avec
l'Union internationale pour la con-
servation de la nature et l'Organisa-
tion des Nations unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture. Il s'agit d'éva-
luer les changements que les acti-
vités de l'homme provoquent dans
les écosystèmes, de déterminer les
critères d'une meilleure gestion des
ressources et de promouvoir une
éducation pour l'environnement , en

«L'Est vaudois »
augmente
son capital
MONTREUX. - La société anonyme
L'Est vaudois, à Montreux , aug-
mente son capital-actions de 600 000
à 900 000 francs. Les 3000 actions
nominatives nouvelles , de 100 francs
nominal , ont été souscrites par la
société de l'imprimerie Corbaz , à
Montreux. Elles sont offertes du 17
au 30 juin au prix de souscription de
135 francs, à raison d' une action
nouvelle pour deux anciennes.

Conseil communal
d'OHon

Dans sa séance du 12 juin , le bu-
¦ reau . du conseil communal d'OHon a
| nommé les commissions suivantes :

Préavis N" 8/80 : naturalisation :
MM. Roland Gysin , Rémy Coutaz ,
John Thierstein , Michel Gerber, Gil-
bert Gallaz , Daniel Ruchet , sup-
pléant.

Préavis N" 9/80 : bureau techni-
que - employé : MM. Samuel Anex ,
Michel Renaud , Claude Demarchi ,
Jean-François Anex, M"" Laurence
Sgarzi , M. Jean Gut , suppléant.

. Préavis N° 10/80 : réfection de
l'étable de la moutonnerie, à Saint-
Triphon : MM. Pierre-André Boche-
rens, Louis Jaquerod , Jean-Claude
Olloz, Alfred Ruchet , Phili ppe Cut- ,
telod , René Burnier , suppléant.

Préavis N" 11/80 : aménagement
du vallon de la Petite Gryonne: M.
Frédy Jouvenat , M'"' Nelly Clerc.
MM. Bertrand Gaillard , Carlo Dubi ,
Michel Visinand , Daniel Viret , sup-
pléant.

La prochaine séance du conseil
communal , qui prévoit en outre
l'examen des comptes et de la
gestion 1979, est fixée au 18 juillet
prochain.

. i Claude Jemelin
Président du conseil communal

hospitalier à Vevey

vous en sommes reconnaissants.
Vous écrivez cependant :
«La nouvelle construction

abritera 80 lits, ce qui aura pour
effet de doubler la capacité ac-
tuelle. »

Cette p hrase pourrait laisser
penser que nous exp loiterions
dans le futur,  un hôp ital de 160
lits, ce qui serait faux. Notre
projet prévoit en effet de trans -
férer les 80 lits existants dans un
nouveau bâtiment, les bâtiments
existants qui seront transformés
étant appelés à abriter les
services techniques, hôteliers el
administratifs.

Hôpita l de la Providence
Le directeur:

Pierre-Joseph Grenon

ffyfYVffff
Pour votre publicité

027/21 21 11

faisant comprendre que l'homme et la
nature sont des partenaires. Le pro-
gramme comprend quatorze projets
et des recherches sur neuf cents do-
maines dans cent pays. La Suisse a
choisi l'étude de l'influence de
l'homme dans un système écologi-
que de montagne.

Lin vaste programme suisse
Financés par le Fonds national

suisse pour la recherche scientifi que ,
les tra vaux du programme «MAB
Suisse» - «développement socio-éco-
nomique et charge écologique dans
les régions de montagne» - ont pris
toute leur importance l'an passé. Ils
portent sur la protection du paysage
et des sites, la protection contre les
éléments , la production agricole et
sylvicole , l'approvisionnement en
eau et en énergie, les zones de délas-
sement. L'étude suisse concerne
quatre régions: Grindelwald (in-
teractions entre agriculture de mon-
tagne, tourisme et nature), Aletsch
(effets de l'expansion du tourisme
sur une région de montagne restée
très proche de son état naturel),
Davos (écologie des régions subal pi-
nes, modifications de l'agriculture de
montagne, de la sylviculture et du

/ -
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CH - 1923 Les Marécottes (VS)
(10 km. de Martigny)

Du nouveau à notre restaurant «Le
Mironton»
Chaque samedi, dès 19 h. 30

Dîner de gala aux chandelles
Le forfait que nous vous proposons
comprend: Apéritif - Dîner de gala
aux chandelles (6 plats) - I demi-bou-
teille de vin sélectionne - Café - Libre
accès à notre piscine chauffée (27").
taillée dans le roc, salle de jeux et de
sports.
Prix par personne : Fr. 68.-, pour
enfants (moins de 12 ans) menu Bam-
bino Fr. 12.-.
Réservations jusqu'au vendredi 12 h.,
tél. 026/815 47.
Surcommande, vous trouverez à notre
restaurant de nombreuses spécialités
culinaires.

Salles pour banquets, réunions. -
séminaires, etc.,

v salle de projection. >¦_

Auberge de
l'Industrie
Bramois
Chambres
Plat du jour
Spécialités
de saison
Charbonnade

Salle - Banquet - Carnotzet
Tél. 31 11 03

Famille Pfammatter-Maret

Haute-Nendaz

Dancing-bar
Le Negresco
Après rénovation, a rouvert ses
portes.
Les petites Anglaises vous at-
tendent dès ce soir au bar et
Jean-Pierre à la discothèque.
Age d'entrée: 18 ans révolus.

Tél. 027/88 23 14.

LLcUiL
f 1 f Rue du Sex, SION

î -̂ W  ̂ Tél. 027/22 82 91

Retrouvez «la ligne »
avant les vacances

Grillades garnies
de cinq légumes frais
à choix

Buffet de salades
à discrétion Fr. 7.—

tourisme), Pays-d'Enhaut vaudois
(situation économique et démogra -
phique , aspirations de la population ,
conséquences écologiques , économi-
ques et sociales).

C'est plus particulièrement le pro -
jet du Pays-d'Enhaut qui figure au
programme de l'assemblée de la
Commission nationale pour
l'UNESCO à Château-d'Œx. Sous
la direction de M. Ch. Darbellay, de
l'Institut d'économie rurale de l'Eco-
le polytechni que fédérale , il doit per-
mettre de dresser un bilan des possi-
bilités et besoins de cette haute val-
lée vaudoise: vie sociale et cultu-
relle, formation , travail , effets des
zones protégées et des plans de zo-
nes sur le milieu naturel et l'écono-
mie régionale , importance du touris-
me, utilisation pastorale des alpages,
rôle de l'économie forestière.

Malgré une forte diminution du
nombre d'exploitations , la paysan-
nerie occupe une place importante
dans l'économie, la politi que et la
société des trois communes du dis-
trict du Pays-d'Enhaut (Château-
d'Œx , Rougemont et Rossinière).
Les conditions y sont favorables
pour l'élevage du bétail , la produc-
tion fromagère et l'exploitation du
bois. Le tourisme d'été et d'hiver y a
gard é un caractère familial.

La Commission suisse pour
l'UNESCO , après avoir encore en
tendu une communication dé sa sec-
tion des sciences exactes et naturel-
les concernant les répercussions des
réservoirs alpins sur la nature en
montagne, visitera des pâturages, le
lac artificiel de l'Hongrin et la
station touristi que des Mosses-La
Lécherette.

f ***********¥*-¥JMM

J Auberge du Tunnel*
* Martigny-Bourg *ï *^Toutes les fins de semaine *
J JAMBON A L'OS *
Javec gratin dauphinois j
*Fr. 14.- par pers. »
^Spécialités de pâtes *
^

italiennes *

* î-?¦Réservez au 026/2 68 98 J
#*••*•****••••••**

Chez Gaby
à Champoussin

Sur Val-d'Illiez, accès par la
route des Crosets-Champous-
sin.
Vous propose, pour cet été,
toutes les spécialités du pays
(raclette , fondue, assiettes va-
laisannes , etc.). En outre, vous
y trouverez aussi de magnifi-
ques plats de hors-d'œuvre ,
des broches, charbonnade!
fondue bourguignonne ou tout
autre menu sur commande.
Emplacement idéal pour socié-
tés. Prix très intéressants.

Chef de cuisine: M. Melec.

Spécialité de la maison : petites
tommes fabriques sur place,
crêpes gruyériennes, souper
paysan.
Jeu de quilles et, à 500 m, école
de vol delta , piscine, tennis.
Se recommande:
M""" et M. H. Gex-Fabry .
Ouvert tous les jours.
Attention: contre présentation
de cet article , votre café vous
sera offert après un repas.
Tél. 025/77 22 22

Café-restaurant

tdu 

PETIT-LAC
Sierre
027/55 11 53

Tous les jours

* couscous royal

* cuisses de
grenouilles

Café-restaurant
Boccalino, Sierre
avise son aimable clientèle que
l'établissement sera fermé
du dimanche 22 Juin
au 9 juillet 1980.
Vacances annuelles-

André Rapillard.



nos prix vous séduiront | Offre spéciale — Grande action d'échange été 80

Garage Bruttin Frères S.A.. Noës-Siere Tél. 027/55 07 20 I
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Entreprise bâtiment de second
oeuvre cherche

mA
M̂  ̂ A vendre

ygsffiy san
appartements 41/2 p.
Séjour, 3 chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C. séparé, place de parc .
Fr. 179 000.-.

appartement 41/2 pièces
Séjour, 3 chambres, cuisine, salle de
bains, garage et place de parc.
Fr. 210 000.-.

appartement 41/2 pièces
à Gravelone.
Prix à débattre.

Pour tous renseignements:
Agence immobilière Afiva
Avenue de la Gare 9
1951 Sion.
Tél. 027/23 44 77.

36-85

partenaire ou associe
avec apport, pouvant s'occuper a
plein temps de l'entreprise, ou
éventuellement reprise de l'entre-
prise.

Faire offres sous chiffre 500322-17
à Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche a acheter à Sierre ou
environs proches

maison familiale
de 4 pièces environ avec, si possi-
ble, garage et petit jardin.

Prière de téléphoner , à midi ou
dès 20 heures,
au 027/55 17 92.

36-110023

studio meublé ou

appartement meublé
de préférence dans villa, Sion ou environs

Ecrire sous chiffre P 36-27140 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Côte d'Azur
dominant le golf de
St-Tropez, à vendre
magnifique

studio
41 m2, cuisine équi-
pée, solarium 15 m2,
vue mer imprenable.
Fr.s. 140 000.-.

Promotion Mozart
«La Galiote»
F-83310 Marines
de Cogolin.
Tél. 0033 94/56 0216
Télex: immozar
461235 F.

97-402255

A vendre
à Epinassey
sur Saint-Maurice
en bordure de route

parcelle
9090 m2

Tél. 025/71 17 05.

36-100390

A vendre
région de Champex
habitation entière-
ment rénovée, com-
prenant: salon, cuisi-
ne, 2 chambres à cou-
cher, cave, entière-
ment meublée.
Prix intéressant.

Tél. 025/71 64 20.
143.266.981

h»L-.J!IIH.]!l=UJ

A vendre
à Saint-Maurice
appartement de 4 piè
ces, W.-C, bains se
parés, buanderie,
cave.
Fr. 95 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre
au Bouveret
parcelle 1110 m2.
Prix à discuter.

Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A louer à Slon
dans villa ancienne

appartement
de 3 pièces
Confort, à couple
tranquille et sans en-
fant ou dame(s).
Fr. 420.- par mois.

Ecrire sous •
chiffre P 36-301608 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche
à acheter

petit
chalet
avec terrain.

Tél. 022/93 69 51
316267-1 8

Veysonnaz

parcelle
de1250 m2
belle situation.

Tél. 022/47 22 52.
"18-316563

A louer à Slon
Avenue de la Gare
superbe
appartement
190 m2
grand séjour , cinq
chambres, 2 salles de
bains plus 1 WC sé-
paré, cuisine entière-
ment équipée.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 53 91
heures des repas.

36-27169

A louer à Martigny

place
d'exposition
de m2 environ,
goudronnée, sur pas-
sage très fréquenté à
proximité du centre.

Pour traiter , écrire à:
Fiduciaire G. Ribordy
Av. de la Gare 8
1920 Martigny.

22-3221

Crans-sur-Sierre
A louer cet été

4-pièces
Fr. 600.—par mois.

Tél. 021/28 24 11 ou
027/41 10 97.

22-26374

Cherche
à louer à

Saint-
Maurice
appartement 4'/_ p.

Tél. 022/45 55 69.
316462-18

Massongex
A vendre

villa 3 pièces
avec 4 garages.
Agence immobilière
s'abstenir.

Tél. 025/71 38 30
heures des repas.

143.717.828

A louer à Verbier

appartements
de vacances
2-3 ou 4 pièces.
Confort moderne.
Loyers modérés.

Tél. 021/62 51 11
(heures de bureau).

22-137140

Coteau
de Slon
A vendre

vigne
765 m2
terrain
à bâtir
équipé
Fr. 140.-le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-900463 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer
à Salins
dans villa

appartement
2'/2 pièces
meublé
Tout confort.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 41 28.
"36-301603

A vendre à la rue
d'Orzival
à Sierre, magnifique
appartement
4'/2 pièces
avec grand balcon
aménagé et garage,
3" étage.

Ecrire sous
chiffre P 36-110025 à
Publicitas, Sierre.

MAIGRIR
Considérable perte de poids: sans faim!
sans efforts! sans plis! Les cures d'amai-
grissement auront lieu du 14 juin au
30 septembre. Demandez le «petit livre
mince pour les personnes corpulentes» à
Eurotel Christina Crans, 3963 Crans-
MOntana, tél. 027/41 18 91.

Réémaillage de baignoires
La seule maison donnant 5 ans de garan-
tie et opérant à haute température.
20 ans d'expérience, 15 en Valais, 30
pays licenciés. Notez cette référence:
«Au Dolder» 140 baignoires réémaillées
en 1971. Une technique souvent imitée,
jamais égalée.
Respo-Technlk, 027/55 68 92.

89-44246

I 
Horlogerie-bijouterie
H. Langel, Martigny

On cherche
petit

chalet
pour 3 personnes,
confort , mois de juil-
let évent. août.

Tél. 027/22 51 04
à partir de 19 h.

S!36-30162_

A louer à Slon

bel
appartement
très bien situé,
3 grandes chambres,
cuisine meublée,
toilette et WC séparé
Fr. 480.- sans charge
Chien pas admis.

Pour tous rens.:
tél. 021/35 29 10
entre 18 et 20 h.

•36-301621

Particulier vend
à Sion, près du ser-
vice autos

studio
neuf
Fr. 70 000.-.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301615 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalet
à louer pour juillet
à Châtelard-Village,
1100 m, 6 lits, con-
fort , indépendant,
tranquillité.

Tél. 026/2 64 33 ou
026/2 10 18.

36-400693

A louer
à Savièse

appartement
2 pièces
meublé
Dans villa neuve.

Idéal aussi pour va-
cances.

Tél. 027/23 46 77
le soir.

36-27166

VACANCES
ANNUELLES

du 24 juin au 3 juillet

VteH VÉHICULES AUTOMOBILES I Fourgonnette vitrée

A vendre
Hanomag S 35
bâché, surbaissé,
long châssis, pont de
5m x 2  m 10, 1970
Bedford CF 350
pont alu, 33 000 km,
1977
Mercedes Benz
L 207
avec moteur neuf,
1976
jeep International
Scout 80
1965.
En parfait état et ex-
pertisées.
Facilités de paiement

Raymond Dula
City-Garage
Courtepin.
Tél. 037/34 12 14.

17-641

2CV

74, expertisée,
peinture neuve.

Fr. 2900.-.

Tél. 026/8 17 23.
"36-400683

BMW
2002
mod. 72, expertisée

Citroën
GS
mod. 72, expertisée.

Tél. 027/38 10 18.
*36^301607:

A vendre -,

Honda
750
Four.
Année 1977,
19 000 km.

Très bon état.

Tél. 027/63 11 21
à partir de 19 heures

"¦36-27113

A louer a Slon
au centre de la ville

chambre
meublée
indépendante
douche sur l'étage.

Libre dès le 1.7.1980

Tél. 027/23 54 56.
«36-301617

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71Toyota Hiace 2000Occasions

Garantie «OK»
Prix d'été
Choix et qualité
Expertisées:
VW Golf, jaune,
1975, 58 000 km
VW 1300, jaune
1972, 73 000 km
VW 1200, bleu
1970, 48 000 km
Renault 5 TL
1975, 62 000 km,

vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

1978, 8 places, 40 000 km
Expertisée. Garantie.

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

m 

Location dc voitures
Utilitaires
Leasing

Tel. 025/71 56 26, heures bureau
025/71 53 91, heures repas.

143.151.121

Si vous souffrez moralement ou
physiquement

Jean-Marc
vous aidera

Radiesthésie
Magnétiseur
Phytothérapeute

Reçoit sur rendez-vous.
Avenue de France 46, Sion.
Tél. 027/31 10Q1,d e 8 à 9 h .

blanche
Renault 5 aut.
1979, 600 km ,
gris métallisé
Mini-Club, rouge
1972,57 000 km
Daf 44, aut.
1972, 62 000 km
blanche
Citroën 2 CV
1974, 108 000 km
rouge
Morris 1100
1969, 77 000 km,
blanche
Renault 4 TL
1976, 28 000 km,

A vendre de particulier

blanche ob—,

i|T"o4ooo kn- , turbodiffuseur mm̂ ^mm̂
Renault 4 TL __rff^^.1976 , 19 000 km , et 

M L Y Ï &̂

?HlboU tronçonneuses Alfa Ç Jj»
blanche KOllieO \MW/

Flelsch S.A., Saxon. ¦̂¦ ^
TOUS les pnx a d scu Tél 026/6 24 70 Garage du Mont S.A
Tél. 027/22 34 13 6 27 33. 

Avenue Maurice-Troillet 65heures de bureau ao—_:<? i o
027/86 35 19 heures : ' OlOll
des repas.

36-2831 i 1 Altetta 2000 B 78 56 000 k

Peugeot 404
Non expertisée.
Pour bricoleur.
Prix avantageux

Tel. 025/65 27 92
heures des repas

A vendre
d'occasion

Alfetta 2000 B 78 56 000 km
Alfasud Tl 76 54 000 km
Giulietta 1.6 78-79 30 000 km
Taunus 1600 stw 71 60 000 km
Austin Allegro 1.3 77 30 000 km
Ford Flesta 78 26 000 km
Alfasud Ti 1.5 79 12 000 km
Alfa 1600 Super 75 70 000 km

Nouveau
Giulietta 2000
Alfa_,n#_ Tl OC b_k /niM\

A vendre
pour bricoleurs

Peugeot 504
Renault 6 TL

S_f S5*S*__j|3. __ Institut
KpldÉl̂ fl l Kandersteg
gTn_P»!i!lfS| ï Berner

_S______r̂  ' " mmT oberland
'̂ fr __________________________¦ 1200 m il. M.

Cours d'allemand

orsche S 90
Dteur 2000
awasaki 500

et WWM1 W —i «-..W. ¦ .«-. ¦¦— .-.Maouu ««««.«Hum)
7-26 juillet 1980 Véhicules en stock

Kawasaki 900 dans la belle région des alpes de l'Ober- 
M-, ,or, R. .o . on

Pnii land bernois pour garçons et jeunes filles J_, "Jit ,11 ._. _! . _
fxf ertisée à Part ir de 10"14 ans- Excursions - Tél. 027/36 11 42 pr.vé

ÏÏ2»8J"]!_JX 
. 

L
T "

u"9: 
î&^Sf™ Service vente ouvert samedi matin

T_,I no7/iB 97 7n 3718 Kandersteg, Telefon 033/751474 ¦ - Tél. 027/38 27 70
38 14 60

Nous les spécialistes
de l'ameublement de

MEUBLES FURRER

Je suis l'homme de Je suis l'homme de Je suis l'homme de Je suis l'homme de
métier critique, métier qui compte, métier qui vous métier qui livre
responsable «1. la qualité et du c'esl moi qui mène la vie dure COIlSeille SÎ VOUS le »«.™"b'" C''C 

'Jj
8 ™̂ , c„

design -Je „c iaissc rien passe, 
^gj^JSSSSSS désil ẑ! S^—

Je suis même pré. à »ous f 
< ™>»¦ 

J "'«"" <"* ""
accompagner chez vous, gratui- «umDago.
lement ct sans engagement.

j Bon gratuit
MEUBLES FURRER Cher fournisseur
¦¦¦™ #̂ f̂c™w iWiliiHin Envoyez-moi gratuitement et sans

/-> x j  LI engagement votre documentation
L-entre QU mGUDle d'ameublement à mon adresse per-

sonnelle:
Vïe9e Sl°n I Nom
Route cantonale 39-41 Av. Tourbillon 47 I Priinorn
Tél. 028/46 1112 Tél. 027/23 33 93

Rue: 

NP-Lieu: 

ira ir-TmTTi -_-_r_/T¥¥TïT*r*r*

Je suis l'homme de
métier du service
que vous pouvez appeler dans
toules circonstance!.. Je suis lit
pour vous â toul moment, éga-
lement après l'achat.

mJ
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^̂  Café-restaurant La Forclaz -TS
Ouverture officielle: samedi 21 juin

La Forclaz-Evoiène. - La For-
claz, c'est l'un des hameaux de
la commune d'Evolene, au-
dessus des. HaudèreSi,plus haut
encore que La Sage dont on
quitte la route, à droite, pour se
diriger vers le vallon de Ferpè-
cle. La Forclaz: 1774 mètres
d'altitude. Lieu de vacances
estivales et hivernales. Ici, on se
trouve «sur les rocs» - comme
on dit à Evolène. La Forclaz ( ou
La Forcla puisque ce nom
dérive de la forme diminutive du
mot latin furca , croisée de che-
mins, bifurcation) date de la fin
du XVIIIe siècle. D'anciennes
inscriptions sur des poutres en

Bureau d'architecture
Ritz & Moix
Chemin des Collines 13
1950 Sion

Mètrailler
& Cie S.A.
Bâtiments et travaux
publics

1968 Evolène

Mètrailler
Francis
Installations sanitaires

1968 Evolène

Eggs & Pfefferlé Gétaz- Services
Luginbuhl & Cie S.A. Romang S.A. industriels
Matériaux Quindaillerie - Fers Tout Pour la construc- OIUI
de construction tion Installations électriques
1950 Sion 1950 Sion 1950 Slon 1950 Sion

Pralong, Bovier Gilbert Gauye Paul SSSXoSs5: «*»-
MOIX & Lie gf LUCien cisseur, chauffage so-

Menuiserie-charpente Installations sanitaires 
Menujserje 

lalr*Menuiserie Joseph Follonier
1961 la Luette 1968 Evolène 1961 Euseigne 1950 Sion

Jean Chevrier- Stores Bonvin Stieger Restorex
rOUrnier Fabrique de stores tmilc Cuisines profession-

Rue de Lausanne 82 _ . - ... nelles
Revêtement de sol Fumiste-poeher

1968 Evolène 195°S,on 1963 Vétroz 3958 Uvrier

I J 

Blanc & Duc
V Gypserie-peinture

^  ̂
1950 Sion

Photo G. Borlat

fournissent la preuve. Guides et
alpinistes se retrouvaient dans
l'une de ces vieilles bâtisses
pour une veillée autour du poêle
en pierre ollaire, avant de partir
à l'assaut de la Dent-Blanche.
Mais, en face , on a devant soi
les majestueuses Dents-de-Vei-
sivi. Quelle grandeur! Quelle
beauté!
C'est donc à La Forclaz que Mme

Cathi Mètrailler ouvrira un nou-
veau café-restaurant à l'ensei-
gne «Le Grenier» , officiellement
le 21 juin 1980.
L'établissement se situe à l'an-
gle du bâtiment justement dé-
nommé «Les Veisivi ». Le trouver

Bureau d'ingénieur
Germanier Paul
1963 Vétroz

maî

L̂ ^fcV

est facile; on ne peut pas se de même que le mobilier don-
tromper. Quatre immeubles sont nent à cet établissement un ca-
conjoints bien en vue en bor- ractère rustique. De larges fe-
dure de la route. nêtres permettent de voir les
«Le Grenier» a été aménagé Dents-de-Veisivi. Si le soleil est
avec goût, dans le style actuel là pour les colorer et nous ré-
du pays où prédominent le bois chauffer , on s'installera sur la
et la pierre. 56 places sont à la terrasse en ayant l'impression
disposition de la clientèle qui se de faire corps avec la montagne
sentira à l'aise, confortablement ou tout au moins de pouvoir la
installée pour déguster les mets toucher du doigt. Poésie, rêve,
d'une restauration diverse et enchantement , allégresse... Les
soignée, et les produits du papillons et les oiseaux dansent
Valais bien entendu. Un plafond dans le ciel. Bon appétit et à
blanc avec des poutres appa- votre santé! Appelez le 027/
rentes, des chaises et des tables 83 13 37. *--9- 9-

Photo G. Borlat

Apéritif offert de 17 à 19 heures

Dès 2i heures Bal d'ouverture

Brasserie
du Cardinal

Vins
H. Bruchez SA
3941 Flanthey



Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

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

Date 

OanS SS Catégorie 505 GR. moteur de 2 litres à carburateur, 60 kW 196 ch :ÏV

brillamment en tête avec un nombre de points double S^ATkm v̂ l!s'pointe: 164km/h' consom" 
^de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été £̂< ™)v" dfA,itres ¦ lnieï«nj 81,H.w 1U0 ch D!NI', ,  , , . , .. ~ __. "_i ' 0-100 km/h en 10,8 s, pointe: 175 km/h, consommation

décernée pour sa sécurité, ses performances, sa sobriété, à 120 km/h: 9,31.
__. __ _._~.*.l_~ Lf. I/_;_.* /-. _~._^;_7_-.-._ ._^ «L... ./ . /J'unA ,/mVr»/. ^w^»^-. 505 GRD avec un diesel économique de 2,3 litres, les équipe-

son confort... VOICI la meilleure preuve d une voiture exem- î te ïfand confort «s» des modèles SR, s-n et SRD font de i.
plaire à plus d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au >-•«¦•* sos ™ •**»*««««.
prix: à partir de 16100francs... Quel meilleur compliment...? Leprix: à Partir de Fr.i6ioo.- iPeugeot 505GRi.

Les occasions de qualité [-0JHJI
t du distributeur Opel. LgggJlîiJ

Elle a recu le < Volant d'on...

m
W M̂m ,̂
ll

r Prêt ::
personnel
avantageux,
discret et

^rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

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

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

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

Je désire un prêt personnel de
62 Fr

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom . 
NP/Localité _j 

Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martigny 1

Av. de la Gare 21,026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2, '
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 396.0 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/5546 01, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

iilisiliiliiliilii

remboursable
par mensualités
de Fr 

Prénom

Rue/No

Téléphone 

Etat civil Profession

El

La Peugeot 505 et ses 3 moteurs:
505 GR. moteur de 2 litres à carburateur, 60 kW (96 ch

uvert tous les

de marques et de modèles,
GARAGE CENTRAL S.A., 1820 MONTREUX

Service de vente et exposition

CITY GARAGE, RUE DE LA PAIX 8
Tél. 021/61 22 26

Kadett 1200 Sp., 4 p., jaune, 90 000 km
Kadett 1200 S, 4 p., rouge, 100 000 km
Kadett Karavan 1200, blanche, 46 000 km
Ascona 1200 S, 4 p., orange, 62 000 km
Ascona 2000 Berlina, 4 p., bleue, 40 000 km
Ascona 1900 Sp., 4 p., gold, 23 000 km
Ascona 1900 Sp., 4 p., orange, 31 000 km
Ascona 1900 SR, 4 p., rouge, 79 000 km
Rekord 2000, aut., 4 p., brune, 111 000 km
Rekord 2000 S, 4 p., bleue, 50 000 km
Rekord 2000 Star , aut., bleue, 20 000 km
Rekord Karavan 2000, 5 p., aut., blanche, 50 000 km
Commodore 2,5 CL, aut., bleue, 45 000 km
Commodore 2,8 L, aut., brune, 150 000 km
Commodore 2,8 L GSE , gold, 135 000 km
Mazdfa 616, 4 p., grise, 100 000 km
Ford Granada 2,6 L, gold, 4 p., 100 000 km
Ford Cortina 2000 GXL, brune, 69 000 km
Chrysler 2000, aut., verte, 77 000 km
Fiat 128, blanche, 2 p., 44 000 km
Alfa 1800 coupé GT, bleue, 65 000 km
Volvo 144 luxe, 4 p., rouge, 95 000 km
Volvo 245 GLE, station-wagon, rouge, 38 000 km
Volvo 244 GLE, 4 p., bleue, 86 000 km
Renault 16 TL, 4 p., blanche, 70 000 km
Golt GLS 1600, blanche , 29 000 km
Morris Marina 1300, aut., beige, 46 000 km
Oldsmobile Cutless, verte , 61 000 km

VOITURES BON MARCHÉ
Ford Mustaiïy
Commodore GS, 4 p., 2,8 L
Austin Mini
Manta 1900 SR

Whiskv Haig - Teacher's
Bell's - Cutty Sark
Ballantine's
J. Walker

Le «Volant d'or» est une distinction attribuée à la meilleure voiture de
chaque catégorie par le plus grand hebdomadaire allemand. 23 experts
internationaux réputés [journalistes, coureurs, praticiens) ont décerné
ce trophée à la Peugeot 50b

ëmm

^̂ 2J%«.

(

-'•¦;¦:-¦-•¦'¦:¦:¦ /S^̂ A*****.

NS

1974 4 500
1974 3 900
1976 6 800
1976 6 900
1979 9 900
1976 8 900
1977 7 800
1972 4 900
1975 5 500
1977 7 900
1977 9 800
1978 11 000
1979 13 900
1976 5 900
1975 5 500
1975 3 600
1975 6 500
1973 4 000
1973 3 700
1974 3 700
1976 9 900
1973 4 800
1977 12 500
1975 8 500
1975 4 900
1979 9 500
1976 4 500
1976 9 500

1971 2 500
1973 1 000
1970 500
1971 1 500

Fr. 11.30
Fr. 11.75
Fr. 12.20

dans la catégorie «2 litres

Jf

PEUGEOT 505
Avantageux Fraisesà vendre avec garan- wiwc*»
tie à cueillir, second passage, en libre ser-

vice. Fr. -.90 la livre.
machine Du 19 juin au 15 juillet, tous les jours, y
combinée compris le dimanche, de 8 h. à 11 h. 30
, . ... et de 13 à 20 heures.
a travailler Prendre récipient avec soi.
le bois
5 opérations, 3 mo- Pitteloud Henri , ferme du Devin, Sierre.
îf

U
/li!n

ar9eUr de ra" Tel- 027/55 04 34.
chariot 

m' aV6C Accès : entrée de Sierre, hauteur hôtel
Atlantic , tourner à droite et descendre

Tél. 032/87 22 22. jusqu 'aux voies CFF.
37-12551 36-27036



Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers du Valais
*° _ ...___._ ______ .__ ._ ....._ ._ ....._ ._ ....___ ....._ ._ .___„ .______________________ ...._ ...... ........ . .................

CONTHEY (gé). - Les cafetiers-res-
taurateurs et hôteliers du Valais se
sont retrouvés, hier, durant toute la
journée, dans le district, de Conthey,
plus spécialement au collège « Der-
borence », pour leur assemblée gé-
nérale annuelle/présidée par M. Ul-
rich Truffer, président cantonal.

Pour la première fois, dans les an-
nales de la société cantonale, c'est
une présidente de section, M"" Ma-
rianne Vergères, en collaboration
avec les membres du comité de sec-
tion et les membres de la section, qui
a eu la charge d'organiser cette im-
posante rencontre cantonale. Tout
s'est déroulé normalement pour le
plus grand plaisir des organisateurs
et des participants. M"" Vergères, au
nom de la section organisatrice, a
souhaité la bienvenue à tous et cha-
cun, sans oublier quelques mots en
allemand pour les cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers du Haut-Valais.

M. Ulrich Truffer, président can-
tonal, a rappelé en ouvrant cette as-
semblée 1980 que la grande préoccu-
pation de l'association reste celui du
personnel. D'une part, les indigènes
ne s'intéressent guère à exercer une
activité dans la profession et, d'autre
part, les autorités compétentes ne
délivrent que parcimonieusement les
autorisations pour engager du per-
sonnel, étranger.

«Vous êtes l'un des maillons
responsables entre le cep
et le verre de vin ! »

M" André Valentini , président de
la commune de Conthey, a souhaité
la bienvenue aux autorités, aux invi-
tés et aux membres de l'Association
cantonale. Avec sa verve coutumiè-
re, il a magnifié la construction du
collège « Derborence », qui est le ré-
sultat d'efforts conjugués des com-
munes de Chamoson, Ardon, Vétroz
et Conthey. Puis il a chanté le rôle
que jouent les cafetiers-restaurateurs
et hôteliers dans ce canton. Il a pré-
cisé, entre autres :

« Cette année, le vignoble est
chargé de très belles promesses. Ne
dit-on pas : « Année d'élection , vin à
profusion ! » . Cafetiers-restaurateurs
et hôteliers, vous êtes l' un des mail-
lons responsables entre le cep et le
verre de vin. Je voudrais que vous
emportiez de Conthey cette résolu-
tion : point n 'est besoin d'espérer
pour entreprendre. »

Le président Truffer a relevé la
présence de MM. Herbert Dirren,
présidenl du Grand Conseil, venu
spécialement de Berne pour suivre
durant quelques instants cette as-
semblée, Hans Wyer, président du
gouvernement, Pierre Moren, prési-
dent central des cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers, André Valentini ,
président de la commune de Con-
they, Pierre Putallaz; président de la
commune' d'Ardon et directeur du
collège « Derborence », Marc Penon,
président de la commune de Vétroz ,
les représentants des sociétés de ca-
fetiers-restaurateurs et hôteliers des
cantons de Genève, Vaud, Fribourg,
Neuchâtel, Jura, des chefs de service
du Département des finances, etc.

Comme le rapport d'activité 1979,
les comptes et le budget 1980 ont été
remis à chaque membre, avec la
convocation à la dite assemblée, per-
sonne n'en a demandé la lecture.

M"" « Marianne » Vergères, l'actuelle présidente de la section de Conthey, en
compagnie de M. Gaston Clémenzo, l'ancien président.

Votre boucher ^%-e f̂l
Sion, Inno Sierre ~̂ %__Lr Bl
et Martigny ~*"^L̂ ^ »̂M

vous propose , pour vos grillades

HES
OT D'AGNEAU 100 g Fr. 1.90

de 200 g Fr. 1.90

«Poursuivre les efforts
et une prudente politique
des prix »

M. Herbert Dirren, président du
Grand Conseil, a souligné dans son
intervention : « Votre association est
le pilier principal du tourisme. Si
vous continuez vos efforts et mainte-
nez une prudente politique des prix ,
vous pouvez envisager l'avertir avec
sérénité. Les deux grands problèmes
de l'heure sont : le statut des saison-
niers et le règlement cantonal d'exé-
cution de la nouvelle loi sur les au-
berges.»

L'assemblée a observé quelques
minutes de silence à la mémoire de
26 membres disparus de l'associa-
tion, plus spécialement à celle de M.
Fritz Ballestra, hôtelier à Champéry.

Nouveau vice-président
cantonal

Lors de l'assemblée 1979, M. Emi-
le Chappot avait accepté la fonction
de vice-président pour la durée
d'une année. Un nouveau vice-prési-
dent a été nommé en la personne de
M. Marcel Coquoz, membre de l'as-
sociation depuis 1969 et président de
la section de Bagnes.

34 membres, soit 44 pour la partie
romande du canton et 10 pour la
partie alémanique ont reçu un diplô-
me pour leurs 15 ans de sociétariat.

Un cadeau a été remis aux mem-
bres ci-après pour 30 ans de sociéta-
riat, soit : MM. Paul Borter, Viktor
d'Alpaos et M"" johanna Zeiter, de
la section de Brigue, M" Simone
Udry-Delaloye, de la section d'Ar-
don, M"'" Marcia Fort et Jeannette
Gaillard, de la section de Martigny,
M"" Jacques Chappex, de la section
de Monthey, M"" Suzanne Aymon,
de la section de Saint-Maurice, MM.
Arnold Bonvin et Marcel Hoolans,
de la section de Sierre, M. Albert
Constantin et M"" Casimir Moos, de
la section de Sion.

«Premières applications
de la nouvelle loi
sur les auberges»

M. Hans Wyer, président du Gou-
vernement, après avoir dit tout son
plaisir de participer à cette impor-
tante assemblée, a mis en évidence
quelques considérations sur l'appli-
cation, depuis trois ans, de la
nouvelle loi sur les auberges :

cette loi a fait ses preuves en ce
qui concerne l'octroi des nom-
breuses concessions durant les
années 1978-1979. De nombreuses
communes et stations ont régula-
risé bien des situations. Durant
ces deux années, une vingtaine
d'établissements ont fermé leurs
portes ;
depuis le début de cette année,
les demandes pour l'octroi de nou-
velles patentes ont diminué. La
nouvelle loi, en effet, accorde plus
de compétences aux communes ;
les motions de MM. Bernard Bé-
trisey et Bernard Mudry, dépo-
sées au Grand Conseil, en ce qui
concerne le règlement d'applica-
tion, ont été acceptées. Des modi-
fications ont été proposées et le
Grand Conseil, lors de sa session

prorogée de la semaine prochaine,
va se prononcer sur ces modifica-
tions ;

- les trois éléments pour bien gérer
un établissement public sont :
a) il faut aimer sa profession ;
b) savoir compter raisonnable-

ment ;
c) ne pas toujours se plaindre,

mais savoir écouter les clients.

«Des problèmes à résoudre
encore»

C'est M. Pierre Moren, président
central, qui a pris le dernier la paro-
le, pour rappeler, avec vigueur :

« Notre profession connaît tou-
jours de nombreux problèmes. Je
veux rendre un hommage tout spé-
cial aux épouses des cafetiers-res-
taurateurs et hôteliers qui font beau-
coup pour la profession. Les problè-
mes de l'heure sont :
- la reconduction de la Convention

nationale de tra vail. Ce n'est pas
chose facile à résoudre, car le ca-
hier des revendications présenté
par l'union Helvetia est très
chargé ;

- notre canton, comme les autres
cantons de montagne, connaît une
série de petits établissements pu-
blics (soit avec moins de quatre

LA CONFRERIE DES VIGNERONS-ENCAVEURS
Oui à la loi sur la viticulture en attendant
un règlement et une application souple

La Confrérie de vignerons-enca- Nous faisons confiance au gou- gales, ont été des précurseurs en
veurs du canton du Valais, qui pen- vernement valaisan et tout parti- instituant sur le plan de l'organisa-
dant ces quinze années d'activité a culièrement à son président , le con- tion professionnelle des exigences
travaillé avec persévérance et ef- seiller d'Etat Genoud , qui dans ces très sévères de qualité , label : vi-
ficacité pour développer la forma- débats a su faire la distinction entre gnette, médailles d'or et d'argent,
tion professionnelle de ses membres, les vignerons-encaveurs vinifiant Au vu des considérations qui
lesquels ont accepté de se soumettre eux-mêmes leur vin jusqu 'à la bou- précèden t, avec les réserves for- ,
à des exigences sérieuses en vue de teille et ceux qui le vendent en gros. mulées et soucieux du dévelop-
la promotion de la qualité des vins Nous déplorons, d'autre part , que pement des vignes en terre valai-
du Valais, ne peut qu 'encourager les
dispositions légales dans ce sens.

Cette loi sur la viticulture, sou-
mise au peuple valaisan le 22 juin
prochain, est le résultat d'un com-
promis entre des régions différentes ,
et surtout entre les puissantes en-
treprises commerciales et les vi-
gnerons-encaveurs qui osent pré-
tendre avoir le droit d'exister, et lut-
tent pour la maintenance de leurs
exploitations familiales.

Nous reconnaissons qu 'un sérieux
effort a été fait dans la commission
extra-parlementaire préparant cette
loi et dans la 2" commission du
Grand Conseil , pour trouver une
solution satisfaisante respectant les
parties intéressées et leurs intérêts
légitimes.

Cette loi a le mérite de grouper
toutes les dispositions cantonales en
la matière et répond aux exigences
fédérales. Ses dispositions sont très
souples, en conséquence nous de-
mandons instamment au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil d'éla-
borer le règlement d'application
avec le même espri t qui a permis
l'aboutissement de cette loi.

Ainsi et seulement à cette condi-
tion cette loi sera bénéfique , les
grandes et moyennes entreprises
commerciales et les vignerons-enca-
veurs pourront continuer à œuvre r
pour le bien et un heureux déve-
loppement de la vigne et des vins du
Valais.

La formation de nos jeunes

Un effort vital
Le GJD (ou Groupement des

jeunes dirigeants d'entreprises)
recommande vivement l'accep-
tation de l'accord intercantonal
sur la participation au finan-
cement des universités qui sera
soumis au peuple le week-end
prochain.

De fait, considérant notam-
ment la proportion importante
d'étudiants valaisans répartis
dans les universités suisses, il lui
apparaît logiques et équitable
que notre canton participe plus
concrètement encore aux frais
inhérents à la formation de nos
jeunes.

Un refus de notre part pour-
rait entraîner, selon les circons-
tances, à moyen ou long terme,
des mesures restrictives pouvant
aller jusqu'à une participation

Une partie des membres ayant reçu une récompense pour leurs 30 ans de sociétariat

personnes employées dans l'éta-
blissement) qui doivent pouvoir
bénéficier de certaines déroga-
tions dans le cadre du personnel.
Le comité central défendra cette
situation avec toute son énergie ;
le statut des saisonniers, nous l'af-
firmons avec force, est heureux. Il
n'y a rien d'inhumain dans ce
statut. 50 % des saisonniers ne
sont pas mariés, il est vrai que

l'OPEVAL n'ait pas su faire cette
distinction. Elle a manqué là une
occasion importante de soutenir
ceux qui , avant ces dispositions lé-

Le «OUI» des étudiants
La SECS (Société des étudiants du

collège de Sion) vous invite à vous
prononcer favorablement lors de la
votation concernant « l'accord inter-
cantonal sur la participation au
financement des universités ».

Cet accord assurera aux étudiants
valaisans l'accès aux universités
ainsi que l'égalité de traitement entre
les étudiants des cantons universi-
taires et ceux des cantons non
universitaires.

Un NON du canton du Valais
signifierait entre autres :
- que les étudiants valaisans ne

pourraient se prévaloir des mêmes
droits que les autres étudiants ;

- qu 'ils ne pourraient être admis à
une université que lorsque les étu-
diants des cantons signataires y
auraient été immatriculés ;

- qu 'ils se verraient imposer une
taxe supplémentaire importante.
Ainsi , seuls les étudiants les plus
favorisés pourraient accéder aux
hautes écoles suisses ;

- que quelques facultés seulement
pourraient accueillir les Valaisans.

financière individuelle diffici-
lement supportable, voire
jusqu'à un possible «numerus
clausus ».

De plus, les contributions
proposées pour alléger les dé-
penses des cantons universitaires
nous paraissent raisonnables et
pleinement acceptables par le
souverain.

Nous devons donc faire cet
effort en faveur de la nécessaire
formation de nos jeunes. C'est la
raison pour laquelle le GJD se
prononce résolument pour cette
participation.

Groupement des jeunes
dirigeants d'entreprises

du Valais (GJD)

pour un certain pourcentage de
saisonniers, il y a des problèmes ,
qu 'il faudra résoudre. N'oublions
pas qu 'il faudra toujours des sai-
sonniers , eu égard au travail ;
le problème des prix prati qués
dans nos établissements devient
aussi préoccupant au vu des con-
séquences provoquées par le prix
de l'énergie et à l'inévitable infla-
tion de notre franc.

_*_.-«: m *. .

sanne, de la promotion de la qualité
de nos vins, nous disons: OUI à la
loi sur la viticulture.

Confrérie des vignerons-encaveurs

Ceci aurait pour conséquences de
limiter le choix des étudiants et de
provoquer des problèmes sur le
marché du travail.
Au moment où le Valais investit

dans les collèges qui forment ses jeu-
nes, il ne serait pas log ique de leur
barrer l'accès aux universités.

La SECS vous invite donc à ac-
cepter cet accord en votant : OUI.

SECS

Quand la vigne va, tout va mieux
dans l'économie valaisanne.

Pour le bien
du vignoble
valaisan
SIERRE. - Le comité de la Société
d'agriculture de Sierre et environs
s'est réuni le 10 juin , à Sierre. Il a
pris connaisance des divers articles
de la loi sur la viticulture qui passera
en votation le 22 juin prochain.

Malgré certaines imperfections , il
décide de l'appuyer et espère qu 'elle
contribuera au bien du vignoble
valaisan , ainsi qu 'à la revalorisation
des pinots de notre district.

Il souhaite aussi que l'OPEVAL
prenne en considération ses diverses
requêtes.

La société d'agriculture
de Sierre et environs

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 

viticulture

Au terme de cette vivante et enri-
chissante assemblée, M. Gaston Clé-
menzo qui, durant un quart de siè-
cle , a assumé la présidence de la sec-
tion de Conthey, a reçu un cadeau
de la part de M"" Vergères, l'actuelle
présidente de la section.

L'assemblée a été suivie d'un gé-
néreux apéritif offert par la commu-
ne et un autre offert par les fournis-
seurs.

Deux « oui »
de la Chambre
valaisanne
d'agriculture

Cette loi est nécessaire pour
consolider les positions acquises
par l'économie viti-vinicole va-
laisanne.

Elle est l'indispensable pro-
longement des mesures fédérales
en faveur de la reconstitution du
vignoble et de la formation pro-
fessionnelle.

Elle est conçue pour que
l'autorité s 'appuie p leinement
sur les organisations profession-
nelles et les communes.

Dans la question de la zonifi-
cation, elle laisse l'initiative aux
associations régionales de la for-
muler.

Décret sur la participation du
Valais au financement des uni-
versités.

Ce décret permet à tous les
étudiants valaisans de se préva-
loir des mêmes droits que les étu-
diants des cantons universitaires
quant à l'accès aux universités.

Chambre valaisanne
d'agriculture , Sion

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité.
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60

Sous-agence:
Garage Droz, Orsières

4& %-Sy* Avez-vous $}•*«M des problèmes? *Q/.

Adressez-vous à <*
& Paul Rubin
"£ 1921 Ravoire Ĵb
^1 026/2 33 78 - 2 11 55^^
% ^

Centre d'enseignement
professionel - Vevey

Le centre d'enseignement profession-
nel de Vevey organisera, dès août
1980, un cours préparatoire pour
l'obtention du

diplôme fédéral
de comptable

(selon les exigences fédérales)

Durée: 5'/_ ans, 2 soirs par semaine.
Une séance d'information, à l'inten-
tion des candidats éventuels, aura
lieu mardi 24 Juin, à 19 h. 30, au Cen-
tre Doret , avenue Nestlé 1, Vevey,
salle 215, 2* étage.

PIONEER

5cv - 35 cm Fr. ^SO.™"

7 cv - 46 cm Fr. 85U.—

Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

fc& ^^^̂ X. De 4 à 9 ch

Faucheuse-débroussailleuse
scie circulaire , cisaille à haies. FLEISC H S>A>4
Très légère et maniable, sans evibrations, avec embrayage. Saxon Tél. 026/6 24 70

[Évitez la constipation!;
realdum

traitement efficace au son de blé (brevet spécial)
Régularise naturellement les fonctions gastro-intestinales

gréable à prendre. En pharmacie et droguerie, 24 sachets Fr

de notre concours:
Savez-vous ce que la nouvelle Camel a de
particulier? Complétez simplement les me

mel mild' Le . . . .  goût

ĝBlJ  ̂ Première fête 
au vieux bourg à Loeche

p̂ 3Ë!/^M 
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Résoudre le problème faisant l'objet du ¦ , y
concours et envoyer le coupon jusqu'au H A 0/  ;,,
23 juillet 1980 à: Concours Camel milds.
Case postale, 6252 Dagmersellen B ¦JlflfBj •
Ne pas oublier d' indiquer l'expéditeur! I WÊÊim mÊÈt

. i \\m LE VRA
 ̂ I ^̂ ^̂ites-vous fumeur? I

Quelles cigarettes fumez-vous normalement? ¦Ŝ .̂ ^̂^ n

Conditions de participation: Ont le droit de participer au 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Loncours les personnes âqées de plus de 20 ans, à l'exception des ' I
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SESSION PROROGÉE
DU GRAND CONSEIL

La loi sur le régime
communal à l'examen

La commission parlemen-
taire présidée par le député
Richard Gertschen (rappor-
teur le député Joseph Blatter)
a achevé ses travaux d'exa-
men de la loi sur le régime
communal et ses proposi-
tions de modifications ont
été approuvées à l'unanimité
des votants.

Le projet de loi , amendé
par la commission et remis
aux parlementaires ces jours
derniers, traitera des objets
principaux suivants :

I. Dispositions générales

II. Organistion. 1. les
communes municipa-
les. 2. les communes
bourgeoisiales

III. Les droits politiques
des citoyens

IV. Les principes d'admi-
nistration

V. Les groupements de
communes (ententes
intercommunales et
associations et fusions
de communes)

VI. La surveillance de
l'Etat

Montorge - Clavoz
et Lentine
Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés
que les distributions des bulle-
tins d'eau pour l 'irrigation des
vignes de Montorge, Clavoz et
Lentine auront lieu à 18 h. 30 au
café Industriel, à Sion, aux dates
suivantes :

- 23 juin 1980 ;
- 7 et 21 juillet 1980 ;
- 4 août 1980.

Af in  de faciliter la répartition
des eaux, les propriétaires vou-
dront bien, au préalable, prendre
connaissance de leurs numéros
d'écluses.

L'administration

Des petits rats
à l'avenir prometteur

Les petits rats de VEcole-Club de
Sion ont donné récemment leur réci-
tal de f in  d'année. Parents et amis
sont venus nombreux et n 'ont pas
ménagé leurs applaudissements : les
enfants font preuve d'un tel plaisir
de danser qu 'il leur est facile de con-
quérir le public. Leur professeur, Jac-
queline Riesen, sait leur insuffler cet
enthousiasme et partage avec eux,
semaine après semaine, sa passion
pour la danse.

Nous lui avons demandé ses im-
pressions après une année de tra-
vail :
- Je suis très satisfaite du résultat

obtenu. Je me suis contrainte à sui-
vre un programme strict et le but
fixé a été atteint. Nous sommes loin
de la perfection certes, mais de sé-
rieux progrès techniques ont été

\& wiyÇmmwe'-j
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VII. La procédure de re-
cours

VIII. Les dispositions trans-
sitoires et finales

Cet important projet de loi
sera examiné en première
lecture, par le Grand Con-
seil, au cours de la session
prorogée qui s'ouvrira le 23
juin prochain.

LA NATURE ET SES DIVERS TRAITEMENTS
Arboriculture
Pommier et poirier
Capua

Le vol des papillons de capua a
débuté dans les vergers de pommiers
et poiriers vers le 10 juin. Les pre-
mières larves peuvent apparaître à la
fin de cette semaine, ou au début de
la semaine prochaine. Pour assurer
une bonne efficacité des produits , il
faut traiter sur les jeunes larves
avant qu 'elles s'enroulent dans les
feuilles. Les traitements devraient
donc être effectués dès le début de la
semaine prochaine (23 juin).

Psylle du poirier

La deuxième génération des psyl-
les est en plein essor. Dans les ver-
gers non traités jusqu 'à présent , on
observe des pontes abondantes , des
larves relativement avancées et, par
endroit , le miellat se manifeste sur le
feuillage. Dans ces cas, le traitement
est à effectuer dès la fin de cette se-
maine (20 juin), en luttant en même
temps contre capua.

Produits :

Psylles seuls : Pyréthrinoïdes (Am-
bush , Decis, Permasect , Perthrine ,
Sumicidine, Ripcord) ; Acarac.

Capua seul: Othène, Gusatox ,
Metoxide , Ultracide , Supracide, Gu-
sathion ou Pyréthrinoïdes mention-
nés sous psylles.

Capua et psylles : Pyréthrinoïdes.
Dans les parcelles où il y a une

forte production de miellat , il est
conseillé d'éliminer le miellat par un
arrosage avant le traitement. Les
psylles ainsi dénudés seront plus
sensibles aux produits et on évitera
les brûlures du feuillage par le
miellat.

Rappelons que les pyréthrinoïdes
ne sont autorisés que pour deux ap-
plications par saison. Une utilisation

effectués et, qui plus est, les enfants
admettent de concentrer leurs efforts
sur la prise de conscience du mou-
vement.
- Sur la base de cette expérience,

quels sont vos projets d 'aveniur?
- Prochain objectif: conduire tout

ce petit monde dans un vrai théâtre.
Que l'accent puisse être mis davan-
tage sur la mise en scène, parallèle-
ment à un inlassable travail techni-
que. Le côté «théâtral» est très im-
portant dans la danse. A mon avis ,
on a trop tendance à oublier cet
aspect artistique. L'art doit s'ouvri r
sur la communication.

Comme on a pu en juger ce jour-
là, les petits rats de l 'Ecole-Club
sont en de bonnes mains et laissent
présager d 'un beau succès à longue
échéance.

LA « MAISON DU DIABLE »
INONDÉE...

De gros dégâts !
SION. - L'historique « maison du Diable », l'une des bâtisses les plus
populaires et les plus mystérieuses du passé sédunois, a subi des dégâts
qui se chiffrent en milliers de francs. En effet, des conduites d'eau ont
sauté et ont endommagé les lieux. U semble qu'un défaut dans les ins-
tallations de chauffage soit à l'origine du mal. D'importants travaux
devront être entrepris, notamment dans les sous-sols, la cour inté-
rieure et les jardins.

La «maison du Diable » aujourd'hui entièrement restaurée à la
suite d'une initiative privée et avec l'aide des pouvoirs publics, est
propriété de M. André Décaillet, ancien hôtelier à Sion. Ce bâtiment
datant du XVI e siècle servit de maison de campagne à l'époque des
princes-évêqiies notamment du temps de Supersaxo. Une légende
mettant aux prises le démon et un chevalier dont l'âme était convoi-
tée par le malin lui valut le nom de «maison du Diable».

modérée permettra éventuellement Viticulture
d'éviter l'accoutumance des psylles
et la stimulation des acariens. Oïdium

Nous avons oublié dans notre der
Carpocapse des pommes et des poires

Le vol du carpocapse est très fai-
ble et les traitements effectués con-
tre capua en protègent suffisamment
les cultures.

Abricotier - ver de l'abricotier
(carpocapse)

Dans les cultures régulièrement La bactenose de la tomate se ma-
menacées par ce ravageur, il est né- nifeste dans quelques endroits,
cessaire d'intervenir dans le courant L'emploi régulier de fongicides con-
dé la semaine prochaine (23-28 juin). tenant du cuivre est indispensable
Produits : Zolone, Diazinon , Gardo- pour protéger les cultures contre
na , Orthène, Parathion. cette maladie.

Vercorin et les
VERCORIN (jep). - Contempler un
paysage au travers d'un objectif n 'est
pas nécessairement le réduire à sa
plus simple expression rectangulaire
24 x 36 ou carrée 6 x 6 .  Cette
approche, en dehors de l'aspect pu-
rement photograp hi que , apporte à
l'œil une clairvoyance,, une attention
des plus bénéfiques , elle fait en quel-
que sorte, une éducation du regard.

Une éducation du regard certes ,
mais également un stage photogra -
phique des plus complets , voilà ce
qu 'offrent deux maîtres en la
matière de notre région , Gérard Sa-
larnin et Marc Biderbost. Le pre-
mier, photographe professionnel ,
génie du portrait et le second , ensei-
gnant de la branche et auteur du
guide marabout de la photographie ,
qui a récemment obtenu le prix 1980
du meilleur ouvrage de vulgarisation
décerné par le Musée français de la
photographie , s'associent pour deux
stages de photographies, qu 'ils don-
neront à Vercorin , du 20 septembre
au 4 octobre 1980. Le premier cours
qui aura lieu du 20 au 27 septembre ,

ticipants d'approfondir les principes
théori ques , de faire une connais-
sance du matériel , de réaliser des
travaux de laboratoire ; différents
thèmes sont d'ores et déjà program-
més, notamment , l'éducation du
regard par une chasse photographi-
que sur des compositions imposées,
le paysage tel qu 'il est , son interpré -
tation , la photo architecturale réali-
sée dans un village du val d'Anni-
viers, et enfin la nature par un safari
photo dont une partie sera consacrée
à la macro-photographie. La derniè-
re journée sera destinée à la réali-
sation des portfolios des partici-
pants , un des objectifs du cours.
Comme on peut le constater ce
premier stage s'adresse avant tout
aux photographes débutants et mê-
me à ceux qui n 'en ont jamais fait.
Le second stage aura lieu du 27 sep-
tembre au 4 octobre . Dit de perfec-
tionnement , il aura pour thème

Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d' appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

nier communi qué qu 'il existe , a cote
du soufre également des produits or-
gani ques tels que Bay leton et Dino-
cap, autorisés dans la lutte contre
l'oïdium.

Cultures maraîchères
Tomates

Alpes vaia^cinnes au travers d'un objectif
général un reportage socio-photo-
graphique sur Vercorin et le val
d'Anniviers , ses occupants, leur en-
vironnement et leur mode de vie.
Dans le cadre de celui-ci , un cours
théori que et prati que sur le portrait
photographi que sera donné , éclai-
rage naturel , et arti ficiel , puis les
journées qui suivront seront consa-
crées à l'habitat et à l'architecture ,
les occupants de la station (popula-

.««:

SPORT EN ANNIVIERS

Un pont entre Zinal ef Chamonix
// est une maladie dont il est dif-

ficile de s 'affranchir , et dont aucun
baume ne peut calmer les accès de
fièvre spontanés : c 'est l'enthou-
siasme.

Jean-Claude Pont, guide de mon-
tagne, l'un des précurseurs et ani-
mateurs de la course Sierre-Zinal,
brillant mathématicien à ses heures
studieuses, est atteint de ce mal in-
curable dont la seule médication
consiste à absorber chaque fois une
dose supplémentaire de dévouement.

En juillet dernier, Jean-Claude,
sans doute pour échapper à son
image de marque d'organisateur de
courses pédestres, s 'inscrivait en
simple péquin-coureur au premier
cross du Mont-Blanc organisé par le
Club alp in fran çais entre Chamonix
et le Brévent, en passant par Argen-
tière sous le f lan ouest du massif des
Aiguilles-Rouges.

Ces 25 kilomètres en plein e mon-
tagne sur une dénivellation de p lus
de 1000 m ne furent pas sans lui
rappeler Sierre - Zinal, et il a s u f f i
que l'accueil fut  chaleureux, l'or-
ganisation consciencieuse et assurée
pa r d 'authentiques montagnards,
pour que les idées transpirent à fleur
de peau. De là à envisager un ju-
melage entre Sierre - Zinal et le cross
du Mont-Blanc, il n 'y avait qu 'un
pet it pas à franchir, vite enjambé car
- ne l'oublions pas - l'enthousiasme
est aussi un mal contagieux et les or-

Soirée folk a Chamoson

Gilles TH0RHVAL
Un Breton avec de la
Suisse dans les idées
CHAMOSON. - Les amis du
folk (qu 'il vienne d'une lointaine
Bretagne ou... de Sierre) peuvent
d'ores et déjà se réjouir. Le pro-
gramme élaboré à leur intention
ce soir ne devrait pas les déce-
voir, bien au contraire ! L'heure
et le lieu? 20 h. 30 à la salle de la
Coop à Chamoson. Le «Julien
Tartempion Orchestra », un en-
semble de folk sierrois (quatre
jeunes talents: Françoise Truf-
fer, Charly Pralong, Phili ppe
Mora rd et Alain Bagnoud) se
produira en première partie. Un
ensemble étonnant que , pas plus
tard qu 'hier encore , nous vous
présentions dans nos colonnes.

En seconde partie du specta-
cle, le folk breton emplira la
salle avec Gilles Thoraval. Pré -
senter ce dernier devient chose
aisée ; il suffit , en effet , de laisser
parler son 33 tours «Pour vous
qui m 'écoutez... » Ecoutons-le
donc : «N' attendez pas de moi
des chansons dans le vent , le
vent se vend trop bien , bien trop
facilement et le mien va brisant
ces disques trop vantés, je con-
nais des poètes si souvent
ignorés, tout ce qu 'ils m 'appor-
tent je veux vous l' apporter. »
Comment dès lors résister à une
telle invitation ?

Ce Breton , avec de la Suisse

tion , employés, touristes) l' environ-
nement de la station et cadre
culturel , mode de vie. Là également ,
à l'issue du cours, les partici pants
réaliseront leur portfolio.

Durant les deux stages, une part
importante sera consacrée à la dis-
cussion des travaux déjà réalisés.
Chaque stage, qui comprendra 50
heures de cours , sera inscrit dans le
livret de formation permanente re-

ganisateurs chamoniards furent très
vite contaminés et... convaincus.

Jumelage
entre Sierre - Zinal
et Chamonix

Après deux réunions de coordi-
nation entre le comité savoyard et
les responsables de la course des
Cinq-4000, Sierre - Zinal (la course
qui a su en six ans se tailler une
renommée mondiale) et le cross du
Mont-Blanc (partant de la Mecque
de l'alpinisme) sont dorénavant ju-
melés, et cela figure au programme
de ces deux compétitions en altitude.

Un grand prix-challenge récom-
pensera bien entendu le coureur
ayant obtenu le meilleur temps sur
les deux parcours. Le folklore sera
lui aussi de la partie : ce sonl les
Fifres et tambours d'Ayer qui ani-
meront l'arrivée des coureurs à la
station intermédiaire du Brévent le
6 juillet prochain , et la délégation
chamoniarde les 9 et 10 août à Zinal
sera d'importance.

Quant à Jean-Claude Pont, si un
nouveau courrier viendra encombrer
sa boite aux lettres, il estime - p hi-
losophe - que les heures de travail
bénévole ont une valeur unique et
qui n 'est même pas négociable en
banque : le plaisir et la gratitude des
participants à ces joutes pédestres de
l'amitié.

dans les idées , (il a enregistré son
33 tours chez Jo Perrier , à
Saxon) vous offrira des chan-
sons-histoires qui ont , notam-
ment , le mérite de l'honnêteté.

Après son (trop bref) passage
en Valais, Gilles Thoraval entre-
prendra une tournée en Suisse
romande que nous lui souhai-
tons placée sous le signe du suc-
cès.

A Chamoson , ce soir: un spec-
tacle à voir absolument ! Qu 'on
se le dise...

connu par la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes , et remis à
chaque partici pant. Le prix des
stages est vraiment modéré , il inclut
le logment en hôtel de premier
ord re, la pension complète, les pro-
duits photographi ques , les fi lms , la
mise à disposition d'objectifs et de
différents accessoires. Les partici-
pants qui le désirent peuvent suivre
le stage sans prendre la pension ni le
logement. Le seul matériel indispen-
sable consiste en un boitier 24 x 36,
avec son optique et son posemètre ,
une bague macro ou des bonnettes
d'approche et un trépied , il est de
plus conseillé d'emmener avec soi ,
un jeu de filtres et des objectifs
interchangeables , ainsi que quel ques
vues ou dias personnelles. Notons
qu 'à la rigueur certains de ces élé-
ments pourront être mis à disposi-
tion par les organisateurs. Le
nombre maximum de partici pants a
été fixé à vingt et celui minimum
pour que le cours ait lieu à dix. Pour
de plus amples informations ou ins-
criptions: Gérard Salarnin , photo ,
tél. 55 43 22 ou encore au Bureau
d' affaires touristiques de Vercorin et
à l'hostellerie d'Orzival à Vercorin ,
dont les n" de téléphone sont
respectivement le 55 82 82 et le
55 15 66.

Bref, si vous voulez vous aussi
participer au cross de Mont -Blanc le
dimanche 6 juillet , adressz-vous tout
de suite à l 'Office du tourisme de
Zinal qui vous renseignera... Et pou r
Sierre - Zinal : faites un détour par
Chamonix afin d'obtenir du Club
alpin français les informations dé-
sirées ! (r.m.)

OUF! ENFIN MA PIPE
ET MON...
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Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Conthey

Monthey
Salle polyvalente «patinoire»
Programme des manifestations

Vendredi 27 juin, de 21 à 4 heures du matin

Grand bal et attractions
avec l'orchestre de renommée
internationale GIL VENTURA
Samedi 28 juin, dès 21 heures
(pour la première fois en Suisse)

Show musical avec le fabuleux
groupe de renommée mondiale
IPOOH

Après ce spectacle, grand bal jusqu'à 4 heures

Billets en vente (le billet d'entrée est valable pour les 2 soirs)
Monthey : centre commercial Pia- S|on: chaussures Tichelli - pizzeria
cette, rayon disques - discothèque Chez NandoDillan's - pizzeria Le Crochetan - Montreux: Maf|o„ SA

St-Mau'r.cefrestaurant Aux Arcades ^
Vey: Disco Panorama " Colonie

Collombey: imprim. des Colombes italienne
Bex: Colonie italienne Aigle: Delay, magasin de disques - co
Martigny: Music-Club - Colonie ita- Colonie italienne g
lienne Morges: FC Italia Morges 

^Vionnaz: café de l'Union Villars: Colonie italienne •*

Le bénéfice sera versé à Pro-Home des Tilleuls, Monthey. ^

Avis de tir
Gr san mont 10 80/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mercredi 25.6.1980 0830-1100
Jeudi 26.6.1980 0830-1100
Vendredi 27.6.1980 0830-1100
Jeudi 3.7.1980 0830-1100

Zone des positions: plaine de la Lé.
Zone dangereuse : point 1675 pont de Singlina , pied des Falaises, point 1731,

ouest chemin du Vichiesso, point 1675 pont de Singlina.
Centre de gravité : 614500/107500.
Ces tirs ne gêneront pas les touristes.
Armes : Pm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 19 juin 1980, téléphone 027/65 11 11.
Sion , le 27 mai 1980 Office de coordination 11 Valais

iVltllJLJeB^a
Des nouveautés pratiques
et une qualité éprouvée
Débroussallleuse Rotomat
Elle coupe tout , partout, puissante et rationne
avec manche Vario , ajustable à 4 inclinaisons
travail Fr. 18

Grand choix de cisailles à bordures avec ac
de coupe-bordures à ill ainsi que tous les ou
de jardin Wolf , toujours à la pointe du proqr

Uvrier-Sion
Centre Magro
Tél. 027/31 28 94

Roche (VD)
Centre Magro
Tél. 021/60 34 26

vous ne la
nulle part

"¦ . ~ 7% *-*s»«__e

_^Vv Î  lv_^ ravissante 
IlPPs. /¦•-—\, /""-"N. fiambre à coucher en chêne teinté. Faces en *&T ̂ . \f r \ \f  r\\ f t

HÊNE MASSIF. Armoire 4 portes Lit 160 cm. 2 chevets.Vj] jl (J U  ̂Jl

FRAISES LIBRE SERVICE
seulement 1.45 le demi-kilo

chez Munger Fruits
tous les jours, de 8 à 20 heures, y compris samedi etdimanche.

Noes 

s ŶZZ  ̂ Placette 0 NV

A Sion Sterre ?

Munger Fruits N
^

p | Granges

=r il o E
Pramagnon Chalais

S
p Grône

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

SionSion : 4 rue de Conthey
027/23 34 13

l'araent

B vie

ments contract
pas cause de :
recevez un ce
protection. Ilv
la suspension d
des mensualité
maladie, d'im
d'accident.

il. 027 22 î
1951 Sion | ôM-

2, rue du Scex &



Pour passer des vacances tout confort,
et sans souci: 2 mois GRATUITS!

15.80
9.50

TOUT COMPRIS

/ GRATUITS

Par exemple:
Sanyo CTP 6216, TV couleur
avec 16 programmes possibles
en PAL (Suisse, Allemagne ou
tous programmes téléréseaux)
prise magnétoscope. Ecran 51 cm.
Avec télécommande

40i"™ par mois* (1290>- net]

8.90
9.50

55

Creme a battre 35%

Fromage suisse a raclette
Les Moulins ie k,i0

Bière valaisanne

e htre

*5 mois minimum, tarif dégressif et Carnet de Chèques-Service

2.30
la bouteille

Sirop grenadine Club

Bouillon gras corsé
Maggi

Cornichons Chirat
gros 5 kg

12.90
13.50

le litre

le kilo

a boite

Cours de
vacances

4>allemaM
de4 semar

sdébut

Hs §

Institut Jura W
Externat et internat
CH • 4500 • Soleure
•g 065 22 94 54

Orno tambour

Charbon de bois 10 kg

Uvrîer-Sion
Roche (VD)

le sac

PARKING GRATUIT
ESSENCE

le litre 1.10 Â

...le nouveau LIVRET ETI. , BON POUR UNE DOCUMENTATION
rembourserait à votre agence de voyages, GRATUITE SUR LES NOUVEAUX
jusqu'à Fr 10.000 - les frais qu'elle vous LIVRETS ETI ET LES PRESTATIONSréclamerait. -».. T<-,çUU 1V_ _̂>
Pour vos voyages air , terre, mer un seul M D .

H| LIVRET ETI , (19 prestations), pour tous les Tfc Nom Prénom 
membres de la famille, sans limites d'âge, qu'ils R »,
voyagent ensemble ou séparément. 
LIVRET ETI EUROPE 'Fr. 39.-/ an NPA Lieu 

Jiil (Fr. 31.— par abonnement)
SUPPLEMENT ETI MONDE Tr. 30.- à envoyer au Touring club Suisse
"prix sociétaires TCS Avenue de la Gare 20, 1950 Sion

2 mOIS de
TV
VIDEO

Le dernier magnétoscope
vidéo de SABA, le 6012,
avec programmation sur 8 jours,
ralenti, arrêt sur image,
télécommande

9 i m~~ par mois- (2490.- net)

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.'
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres
spéciales, demandez
notre prix courant.

É)RER
ZHAIMPEI.

4242 Laulon
Tél. 061/89 22 89 ou

89 22 26

Pension
Caux sur Montreux ,
ait. 1000 m. Pension
personnes âgées.
Pension complète,
dès Fr. 50.- par jour.

Tél. 021/61 27 09.
22-120234

'_ _r

^ZZr^
.4

et de

Aigle

Grande brocante
Au quartier du Cloître

21 et 22 juin
de 8 à 20 heures

40 exposants
Parcs à voitures - Cantines

Livrets

^f
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M. Barman rappela tout d a-
bord le sens du mot drogue
défini par l'Organisation mon-
diale de la santé à savoir: toute
substance introduite dans un
corps vivant qui en modifie la
fonction.

Les drogues sont donc
classées en différentes catégo-
ries; tout d'abord les dépresseurs
de l' activité du système nerveux
centra l tels que médicaments ,
alcool , etc., puis les stimulants
(amphétamines ei, dans une
moindre mesure, café , thé , ta-
bac) et finalement les perturba-
teurs du genre Lsd , H., marijua-
na , essences volatiles , etc. Le
consommateur de ces produits
est donc le drogué , terme sou-
vent péjoratif que l'on associe à
une personne négligée, sans vo-
lonté , alors qu 'en fait il est celui
qui fait usage de ces drogues. On
en vient donc à celui qui en est
dépendant: le toxicomane, en
prise à des substances les plus
diverses et souvent peu abordées
qui vont de l'alcool à la télévi-
sion ou à la violence, etc.

On remarque donc qu 'il y a
souvent transfert de dépendance,
et c'est dans ce contexte , qu 'une
étude approfondie du milieu
dans lequel le toxicomane vit ou
a vécu doit être faite. Quand on
parle de drogue , il y a lieu de
bien présenter la dépendance des
consommateurs, dont la plupart ne
dépassent pas l'usage expérimental.

Dans une récente étude faite en
France dans les lycées on a
constaté qu 'un jeune sur quatre
avait essayé et que dans la ma-
jorité des cas l'expérimentateur
n 'y touche plus jamais , seul un
5% en fait un usage intensif.
Faut-il donc légaliser les drogues
dites douces? Pour M. Barman
la légalisation ne doit pas être
envisagée, car elle serait une dé-
mission , et ferait se tourner une
masse de jeunes vers des drogues
plus fortes qui , elles, conserve-
raient l'aspect illégal , élément
tentateur d'importance. Ces dif-
férentes constatations n 'enlèvent
cependant rien au problème, il
faut souligner que la drogue tou-
che le jeune au moment où il est
le plus fragile , et notamment
confronté aux problèmes d'iden-
tité , encore plus sensibles chez
les jeunes provenant de familles
trop protectrices , de couples di-
vorcés dans lesquels l'équilibre
d'autorité entre la mère et le père
n 'est pas respecté, etc. A ces cri-
ses d'identité viennent encore
s'ajouter la crainte du futur et
une tro p grande propension à
l'inactivité. La drogue offre donc
au jeune un certain statut , une
pseudo-identité , la possibilité de
satisfaire un plaisir pressant.

75e anniversaire Kiener & Wittlin S.A
Les portes de la maison Kiener & Wittlin S.A. à La Souste seront
fermées dès 12 heures le 20 juin, vendredi après-midi , en raison
d'un événement exceptionnel.
Nos trente collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise valai-
sanne, fondée en 1956, iront, en effet , avec leurs familles, ven-
dredi après-midi à Berne où, ensemble , avec leurs 420 collègues
de travail de Berne, Zollikofen et Zurich , ils fêteront le 75° anni-
versaire de la maison.
Les invitations ont également été envoyées aux collaborateurs
frontaliers italiens. Ensemble, ils voyageront de Brigue à Berne
au siège principal de Zollikofen, où se déroulera une fête com-
prenant des jeux et un bal. II y aura plus de mille collaborateurs
actifs et retraités avec leurs époux, enfants, amies et amis.
Une gratification de jubilé offerte par la direction sera remise à
chaque employé au cours de la fête de famille, tant attendue, qui
durera jusqu 'au samedi matin.
Après une courte nuit passée à l'hôtel, les collaborateurs de Kie-
ner & Wittlin S.A. rentreront en Valais le samedi.

36-12680

Et le Valais ?
Pour lutter le plus efficace-

ment contre les toxicomanies il y
a lieu avant tout d'encourager
l'information. C'est à cette tâche
que s'emploit actuellement la li-
gue valaisanne contre les toxi-
comanies qui s'occupe essentiel-
lement de prévention et de réin-
tégration. Mais il faut d'emblée
dire que ces deux points ne peu-
vent être véritablement atteints
sans le concours des autres ins-
titutions , avec lesquelles la LVT
collabore efficacement tels le
service des mineurs, les centres
médico-sociaux, etc. Concrète-
men t, la LVT a ouvert dans
toutes les villes d'importance de
notre canton des centres con-
tact. La tâche des assistants qui
y travaillent est de vivre dans le
milieu , pour mieux comprendre
le problème, aboutir à un dialo-
gue avec les toxicomanes. Ce but
est relativement facile à at-
teindre , il y a cependant pro-
blème lorsqu 'on désire dépasser
le stade du copinage pour abou-
tir à un certain encadrement. Les
centres contact du Valais sont
totalement opposés à une médi-
calisation des toxicomanes (ab-
sorption de métadone par exem-
ple) parce qu 'elle débouche sur
un simple dép lacement de dé-
pendance, sans annuler l'effet.
Le responsable de tels centres
doit être fréquemment en dé-
placement, notamment pour
garder un contact permanent
avec le toxicomane qui doit lut-
ter contre le milieu auquel il
tient à se séparer. C'est à ce sta-
de que devrait intervenir des
centres spécialisés, mais ces der-
niers sont trop peu nombreux ,
(250 places dans toute la Suisse,
pour 5770 héroïnomanes). Sur le
plan valaisan un foyer pour to-
xicomane a été prévu , il devrait
entrer en fonction en début 1981,
mais pour l'instant on se le re-
jette entre les communes. Plus
de peines que de traitements
sont infl igées à l'heure actuelle et
à ce propos il ne faut pas oublier
que la drogue circule abondam-
ment en prison. On remarque
donc qu 'il vaut mieux agir sur le
problème clé que sur le phéno-
mène déjà établi , cette action en-
globe donc tous les services et
d'une façon primordiale , l'école.
Les responsables de l'école ne
doivent donc pas avoir l'obses-
sion de la drogue, l'attitude ré-
pressive est néfaste car elle en-
gendre une plus grande consom-
mation , il faut avant tout préve-
nir par une information qui cor-
responde à un comportement;
faire peur ne suffit pas, car sou-
vent celui qui montre les dangers
d'une consommation est souvent
lui-même un consommateur
d'autres produits.

POLLUTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE A GAMSEN

Le conseil municipal de Brique-Glis blâme
un de ses membres, M. Peter Bodenmann...
BRIGUE-GLIS. - Le conseil
communal de Brigue-Glis vien t
de publier le communiqué sui-
vant , que nous avons traduit:

«Après que la commune ait en
son temps été informée par les
instances compétentes de la

LA PÉTITION CONTRE LA DEUXIÈME LIGNE
À HAUTE TENSION À LA GEMMI
12 000 signatures au Palais fédéral

Lors de la remise des 12 000 signatures, au Palais fédéral à Berne. On reconnaît au premier p lan, de
gauche à droite M. Guido Lorétan, président de la commune de Loèche-les-Bains, M. Werner Holzer,
président de^Kandersteg, M. Otto-G. Lorétan président du comité d'action contre la construction de la
nouvelle ligne à haute tension pa r la Gemmi, et M. Léon Schlumpf, conseiller fédéral.
. . . . . . i **&-- i.-.«-flï,M

BERNE-LOÈCHE-LES-BAINS ont eu un entretien avec le con- haute tension, par-dessus la
-KANDERSTEG. - Mercredi seiller fédéral Léon Schlumpf, Gemmi. Le conseiller national
après-midi une importante dé- chef du Département des com- Herbert Dirren et le conseiller
légation valaisanne, composée munications, énergie et trans- aux Etats Odilo Guntern fai-
de MM. Guy Genoud et Franz ports. Divers problèmes concer- saient partie de ce groupe. M.
Steiner, conseillers d'Etat, Paul
Biderbost et Vital Darbellay,
conseillers nationaux, Odilo
Guntern, conseiller aux Etats,

Le programme
du «Boccia-CIub»
VIÉGE. - Pris entre les tracasseries
administratives et ses courts mis
hors-service, le Boccia-CIub a dû
avoir recours à des solutions de re-
change pour préparer son pro-
gramme annuel. Maintenant que les
pistes ont été remises en état par les
membres, il a été possible, mais avec
plusieurs mois de retard , de préparer
un calendrier pour les prochains
mois. Le tournoi pour la «Visper
Kanne», des catégories A et B se
déroulera le 19 juillet en lieu et place
du 22 juin. Quant au tournoi inter-
cantonal Schônbach , il a été fixé au
7 septembre. Pour ce qui est du
tournoi annuel , auquel participent
les sociétés de Viège, il a été prévu
pour le 13 septembre. Comme I il
n'est toujours pas possible de com-
mencer la construction des nouvelles
installations prévues dans la zone de
repos de la rive gauche de la Viège,
il semble que cette modification du
calendrier apportera quand même
quelques modestes satisfactions à
l'équipe du président Toni Schny-
drig.

Les écoliers et la loco «Visp»
VIEGE. - « Nous avons fai t un disposition pour effectuer

^ le long
magnifique voyage avec la locomo- voyage jusqu 'à Bienne et retour, il
tive « Visp»! c'est ce que nous ' fut  possible d'offrir aux écoliers de
déclaraient, hier soir, les écoliers de Viège une randonnée dont ils gar-
Viège au terme de leur course deront un heureux souvenir.
scolaire annuelle

Tous les deux ans, l'ensemble de 7 heures, les écoliers rentrèrent vers
ta gent écolière effectue en commun is heures, fatigués mais heureux de
sa course scolaire annuelle. Pour le ^eur excursion annuelle. Attendue et
personnel enseignant et les organisa- accueillie aux accents de la musique
teurs, ce n 'est pas une petite affaire. Vispe, l'imposante cohorte parcourut
Préparer un programme pour 53 e" cortège les rues du vieux bourg
classes, avec 1326 gosses et environ jusqu 'à la Martiniplatz où les res-
60 accompagnants, et p lacer tout ce ponsables des autorités locales
monde dans un long train spécial de adressèrent quelques paroles de
17 voitures, exige de la part des reconnaissance au corps enseignant
responsables de longues heures de "lors que le président de la com-
préparation à tous les échelons. mission scolaire, M. Armand Zen-

Grâce à la compréhension des hàusern, mettait le point final à cette
CFF, qui mirent en plus du train journée avec la p hrase tradition-
spécial formé de 17 voitures du nelle: «Demain, c 'est jour de congé!»
même type , la locomotive « Visp» à M.

Confédération que la décharge de
la Lonza à Gamsen offrait les
garanties de sécurité voulues,
elle a reçu par la suite une infor-
mation contraire.

Ultérieurement, la Lonza et
l'Office de protection de l'envi-

nant notre canton ont été discu-
tés, dont celui de la gare de Bri-
gue.

Après cette séance, le conseil-
ler fédéral Schlumpf a reçu une
délégation d'une , vingtaine de
personnes du Haut-Valais et du
Kandertal, venues lui remettre la
pétition contre la construction
d'une nouvelle ligne aérienne à

Partis le matin sur le coup de

ronnement ont été invités par la
commune à une séance, au
cours de laquelle la commune a
été informée du fait qu'une cer-
taine pollution avait atteint la
nappe phréatique dans la région
de Brigerbad, pollution démon-

Schlumpf a reçu le paquet des
12 000 signatures des mains de
M. Otto-G. Lorétan, président
du comité d'action contre cette
ligne à haute tension.

Le fait que le conseiller fédé-
ral Schlumpf ait tenu à recevoir
lui-même cette délégation laisse
espérer qu'il comprend l'impor-
tance du problème.

Communiqué

Une nouvelle dimension
de vie pour vous
Le Christ présenté dans les évangi-
les n'a pas changé, il est vivant.
Des millions de personnes font au-
jourd'hui l'expérience d'un renou-
veau spirituel profond et durable
par la foi en ce que dit l'Ecriture
sainte, c'est-à-dire la Bible. JJ. et
D. Zbinden annonceront ce mes-
sage par la parole, la musique, le
chant et la prière avec les malades
jeudi 19, vendredi 20 et samedi
21 juin, à 20 heures, à la salle de
l'hôtel Central (1 " étage), Martigny.
Chacun est invité. Libre participa-
tion aux frais.
Organisé par le Centre évangéli-
que valaisan, Saxon.
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trée par une baisse dépassant la
moyenne admise de la teneur en
oxygène de l'eau. On examine
actuellement si ce phénomène
provient de couches perméables
de la base de la décharge.

Depuis quelque temps déjà la
teneur en oxygène de la nappe
n'a plus diminué. La situation
s'est donc stabilisée. L'enquête
devrait être terminée dans un
mois, et la commune sera immé-
diatement renseignée.

La commune a chargé un ex-
pert de contrôler les résultats
des enquêtes et analyses et de
faire rapport à l'autorité com-
munale. Le conseil municipal a
également décidé , de renseigner
l'opinion publique, dès que les
résultats de tous ces travaux
seront connus.

En dépit des décisions du con-
seil communal, l'affaire a été por-
tée dans la presse, avant la fin de
l'enquête et en l'absence de résul-
tats définitifs valables. Le conseil
communal déplore ce procédé.
L'Exécutif de Brigue - Glis
constate que la commission
communale de protection de
l'environnement, présidée par le
conseiller Bodenmann, n'a ja-
mais tenu la moindre séance en
cette affaire. De même, et selon
les renseignements donnés par
les instances compétentes de la
Lonza, M. Bodenmann n'a ja-
mais pris contact avec les res-
ponsables de la Lonza pour la
protection de l'environnement,
en ce qui concerne la décharge
en question, bien que ce pro-
blème existe depuis le début de
la période législative actuelle».

Une journée
pour les anciens
et les enfants
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Ainsi que le N F  l'a déjà annoncé, la
foire de Domodossola ouvrira ses
portes du 27 juin au 7 juillet
prochain. Elle se tiendra au centre
sportif de la cité frontière , à l'entrée
de la localité sur la route inter-
nationale du Simplon, en venant de
Brigue, et abritera 200 exposants.
Ceux-ci présenteront les produits
typiques de l'artisanat et de l'in-
dustrie locale.

Dans le cadre de cette exposition ,
outre différentes manifestations éco-
nomico-culturelles, se dérouleront
deux journées qui suscitent d'ores et
déjà l'intérêt de la population. L'une
sera placée à l'enseigne de lu
jeunesse et l'autre sous le signe des
personnes du troisième âge. La pre-
mière est prévue pour le 2 juille t et la
deuxième, le jour suivant. Pour la
circonstance, les visiteurs concernés
bénéficieront de l'entrée libre.

Café-rest. du Botza
Zone industrielle, Vétroz
Tél. 027/36 13 01

Sur sa terrasse ombragée
à nouveau tous les jours
les grillades
au feu de bois
Salades assorties.

Fermé le premier dimanche
du mois.

Nax

Camping - Piscine
du Grand-Paradis
- Exposition et vue unique

pour vos sorties



ffîi tirons
Les hommes préfèrent

Metabo
...pour un perça ge app roprie

La perceuse à percussion à deux vitesses

que est munie d'un moteur robuste de 600 watts
= rendement de 58%. Nombre de tours optimal
pour chaque matériau, qu 'il s'agisse de per -
çage à percussion dans le béton ou de perçage
dans le bois, l'acier, la céramique, etc. Vous
pouvez p.ex. commencer par percer à petite
vitesse, sans avoir besoin d'amorcer au pointeau.
Ensuite vous augmentez la vitesse jusqu'au
nombre de tours sélectionné. La stabilisation
électronique automatique maintient la vitesse
constante. Le débrayage de sécurité Metabo
S-automatic ayant fait ses preuves par millions
vous protège ainsi que le moteur et l'engrenage.

Les outils Metabo ne sont en vente que
dans les commerces spécialisés. 

^
mm
^^Demandez des prospectus à _É_\ H&.

la représentation générale ÉÊ ^kS. Kisling & Cie. AG. M
Badenerstrasse 816 M y 'ZYYYy ZÊÊÊ
8048 Zurich 9 ¦¦¦ H

Vercorin-1340 m

Stages de photographie
pour amateurs débutants et expéri-
mentés, dirigé par MM. Gérard Sala-
rnin et Marc Biderbost, photographes
professionnels

du 20 au 27 septembre
et du 27 septembre
au 4 octobre
Prix promotionnel.

Renseignements sans engagement
auprès du

Bureau d'affaires
touristiques
3961 Vercorin.
Tél. 027/55 82 82.

36-6413

Documentation
II m'intéresserait d'en savoir davantage sur les nou-
velles caméras EUMIG Veuillez m'envoyer une
documentation .,„

Nom/Prénom

Rue/N- 

NP/Localne

^J A envoyer à EUMIG, case postale 1401 Yverdon

Portes
basculantes
avec ou sans
automat
Toutes dimensions
et exécutions.
A monter soi-même
ou rendues posées.

Meilleur marché chez
Uninorm, Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre

râteau
soleil
«Vicon» bon état.
Bas prix.
Tél. 021/93 82 33.

22-301A

seao Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
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K ŷM

wÊÊÊÈà

szZZy m

«¦̂ ¦̂ ¦̂^^̂ T-.—-~=^̂ *_. Action Usego R̂ ™"̂ 1IMË» - - «PWR

fg_fil iw Frolic avec viande || \p̂ "̂-

i?ie" tSm "'" 4W I Bon!
-, __ . -i_ .snn a \W.WmmWrJiÊWË "Sf ëè, ^Flacon de 800 g 

\__WÊkWÊk !̂ M I- , - ~
A I

mmm_ _  f** 8__m^«OTrl Adion Usego S«|_> -̂ ne surPrlse supplémentaire de la
W^W .T»W\ Wi'êMM&pWïïZ rp l/t/iûC hOfillf S'S part de vos détaillants Usego: contre
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Remplir, découper et donner à la
caisse lors de votre prochain achal
(Valable du 16 au 28.6.1980).
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t
plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Antoine SAUTHIER

EVEQUOZ
décédé dans sa 56e année, le 19 juin 1980, après une longue maladie
courageusement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Lucie SAUTHIER-ÉVÉQUOZ , à Aven-Conthey ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Antoinette et Gaby VARONE-SAUTHIER et leur fille Sophie ,

à Aven ;
Philippe et Anne-Marie SAUTHIER-LUYET , à Savièse ;
Michelle et Régis DUC-SAUTH1ER et leur fils Alexandre , à Aven ;
Véronique, Pierre-Antoine, Jean-François et Olivier SAUTHIER , à

Aven ;

Ses frères et sœurs :
Madame Bernadette SAUTHIER-ROH et famille , à Aven ;
Monsieur et Madame Paul SAUTHIER-PAPILLOUD et famille, à

Aven ;
Madame et Monsieur Adolphe PAPILLOUD -SAUTHIER et famille ,

à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jean PAPILLOUD-SAUTHIER et famille , à

Aven ;
Madame et Monsieur Etienne SAUTHIER-SAUTHIER et famille , a

Vétroz ; La classe 1932 de Conthey
Madame et Monsieur Jean-Claude KRUMMENACHER-SAUTHIER

et famille , à Berne ; a la douleur de faire part du
Monsieur Jean SAUTHIER , à Aven ; décès de
Madame et Monsieur Roger DONZÉ-SAUTHIER et famille , à

Renens ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Maurice ÉVÉQUOZ-ROH et famille , à Erde ;
Monsieur et Madame Jean ÉVÉQUOZ-CARRUPT et famille, à

Erde ;
Monsieur et Madame Antoine ÉVÉQUOZ-GERMANIER et famille ,

à Erd e ;
Madame et Monsieur André PAPILLOUD-ÉVÉQUOZ et famille, à

Erde ;
Monsieur et Madame Louis ÉVÉQUOZ-BERTHOUZOZ et famille ,

à Erde ;
Monsieur et Madame Urbain ÉVÉQUOZ-ÉVÉQUOZ et famille , à

Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Alphonse ÉVÉQUOZ-ÉVÉQUOZ et famille , à

Erde ; a le regret de faire part du décès
Monsieur et Madame François ÉVÉ QUOZ-GE RMANIER et famille , de

à Premploz ; ,Monsieur
Ses oncles :
Placide SAUTHIER , à Aven ;
Alfred EVÉQUOZ , à Erde ;

Sa tante :
Madame veuve Marie SAUTH1ER-MA

ainsi que les familles parentes et alliées

La messe d'ensevelissement aura heu a Erde-Conthey, le samedi
21 juin 1980, à 10 h. 30.

Levée du corps à 10 heures , devant 1

Le défunt repose à son domicile à Aven. Visites jusqu 'à 22 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais, à Sion
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Antoine SAUTHIER

père de leur fidèle collaboratrice M"- Véroni que Sauthier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Liberté
de Salins

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Léontine GLASSEY

DUSSEX
belle-mère de Maurice Glassey,
membre actif.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

MARTENAZ , à Champéry

église

t
La Gym hommes de Sion

a la douleur de fa ire part du
décès de

Madame
Andrée COUDRAY

mère de son membre Marius-
Alec.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1924 de Conthey

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Antoine SAUTHIER
leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1924 d'Ardon

a le regret de faire part du décès
de leur cher contemporain

Monsieur
Antoine SAUTHIER
Une pensée s'envole vers la
famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Antoine SAUTHIER
époux de sa contemporaine
Lucie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

I

La classe 1959 de Conthey

Anto ne SAUTHIER
père de son contemporain Pier-
re-Antoine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Erde

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Antoine SAUTHIER
père de Jean-François , son mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Sanetsch
de Conthey

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Antoine SAUTHIER
père de Véronique , membre et
monitrice du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club de lutte, à Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Alexine

JACQUEMET
belle-mère de Bernard Dessi
moz, membre du club.

t
Provins Valais

la Cave de producteurs de vins de Sion et environs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SAUTHIER

père et beau-pere de leurs collaborateurs Phili ppe et Anne-Marie Sauthier.
Il sera gardé de M. Antoine Sauthier un souvenir fidèle et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey, le samedi 21 juin 1980, à 10 h. 30

Les classes 1960-1961-1962
d'Aven-Conthey

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine SAUTHIER
père de leur contemporain Jean-
François.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Derborence

a le profond regret de faire pari
du décès de

Monsieur
Antoine SAUTHIER
membre fondateur , ancien pré-
sident, père de Véronique , Mi-
chèle, Pierre-Antoine , Jean-
François et Olivier , et beau-père
de Régis, tous membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Marc-André
CRETTENAND

de Robert

garde-frontière
Isérables

19 juin 1979 - 19 juin 1980
_

Lors d'un terrible accident , il y a
une année, tu as rejoint le Père
éternel.
Ton départ nous laisse une bles-
sure profonde car tu étais notre
rayon de soleil.
Toujours , nous te conservons
dans notre cœur.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables ,
le samedi 21 juin 1980, à 8 heu-
res.

Ta maman , ton frère
et famille

HB___iB-£E?_^ f̂flMi-BHa B-H-MÉL-';: '" '̂ 1

Monsieur et Madame Jean-Pierre GRANGE-MARIÉTHOZ et leurs
enfants Nathalie , Cindy et Patrice , au Guercet ;

Madame veuve Agnès GRANGE-BOURBAN , à Fully, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Séraphin MARIÉTHOZ-ROCH , au Guercet ,
leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le grand chagrin
de fa ire part du décès subit du petit

THIERRY
leur très cher fils , frère , petit-fils , arrière-petit-fils , neveu , filleul et
cousin , que le Seigneur a rappelé à Lui à l'âge de 6 mois.

La messe des anges sera célébrée en l'église Saint-Michel à Mart igny-
Bourg, le samedi 21 juin 1980, à 10 heures.

Thierry repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le recteur, les préfets de l'internat, les professeurs,
les élèves du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

vous font part du décès de

Madame
Ida PUTALLAZ

mère du chanoine Jean-Bernard Putallaz , professeur et préfet de
l'internat.

Dans la joie et l'espérance de la résurrection , ils recommandent la
défunte à vos prières.

Pour l'ensevelissement, prière de se référe r à l' avis de la famille.

t
La fanfare Concordia de Vétroz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida PUTALLAZ

grand-mère de son membre actif Jacques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Tapis-Discount |

0fT\ OFFRES ET
|lJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS JOccasions

4 jolies chaises en bois, le tout 48-
2 jolis fauteuils, les deux 45.-
1 belle glace avec cadre en bois sculpté,

127 cm long, x 77 cm larg. 55- ¦
1 magnifique pendule, chêne sculpté, 70 cm

larg., avec sonnerie 265 -
1 pendule noyer, 30 cm larg., parfait état 125 -
1 machine à coudre électrique Elna, portative,

révisée, valise 125-
1 machine à coudre à pédale et à main (fer),

parfait état 165 -
1 très joli vélo pour garçon 6-10 ans,

parfait état 125 -
1 mini-vélo, 3 vitesses, état de neuf 145 -
1 vélomoteur Rixe, moteur Sachs, 2 vit. aut. 385.-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350 -
1 télescope agrandissement jusqu'à 90 fois,

avec trépied 265 -
1 longue-vue 20 x 30 avec étui 32-
1 longue-vue 30 x 30, trépied 55-
1 paire jumelles prismatiques Zermatt

10 x 50, avec étui 95.-
1 machine à écrire portative Patria, valise,

révisée 125 -

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304365

Machines d'occasion
pour menuiserie
1 ponceuse Cartens à deux cylindres oscillants avec

Table mobile, largeur passage 1100 mm
1 ponceuse Verboom à bande oscillante, largeur de

passage 600 mm
1 ruban Muller, volant 900 mm, col de cygne à gauche,

moteur 7,5 ch incorporé
1 déligneuse à chaîne multilames, marque Cosmec ,

état de neuf

René Duboule.
Martigny 026/2 13 25 o* ™**Charrat 5 32 75. 36-2066

TAPIS GAZON
feutre, en 200 cm
Fr. 17.50 le m2
en 400 cm
Fr. 22.— le m2

Programme rouleaux
Plus de 10 000 m2 en stock

Offre du mois de ju in
Alaska brun, toutes dimensions
Muscari, toutes dimensions
Kronos, toutes dimensions
Tivoli, 400 cm
Festival, 400 cm
Winston laine 100%

Fr. 15.50
Fr. 15.50
Fr. 16.—
Fr. 16.—
Fr. 19.—
Fr. 29.50

iggopp
BURGENER S.A

Route du Simplon 26
5960 SIERRE

027 55 05 55

Distributeurs à savon, serviettes papier, tapis anti-poussière
Clean-Tex

/ ,  Z-.
&> V/v<**//m satisfaits...

/ BLANCHISSERIE-TEINTURERIE

UN SERVICE

En Valais, sur le plateau de Crans-
Montana, l'hôtel Sport-Club (****)
cherche, pour entrée tout de suite

un chef de cuisine
pour petite brigade.

Bon gain, possibilité d'engage-
ment à l'année ou à la saison.
Nourri, logé.

Faire offre tout de suite par télé-
phone au 027/41 19 12
M. Delasoie, directeur.

36-3498

Bureau d'Ingénieur et de géomè-
tre B. Elzingre
Ing. dipl. EPFZ-SIA
Géomètre officiel
Grône - Slon
cherche, pour entrée à partir du 15 juillet
ou à convenir

dessinateur géomètre
technicien géomètre

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fre P 36-900461 à Publicitas, 1951 Sion, ou
téléphoner au 027/58 14 50.

mwmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmm ^mmmmm ^^mm^^^^^^^m. .̂

Entreprise de micromécanique du Jura
vaudois
engagée dans la diversification (environ
200 personnes)
cherche

directeur
- Profil souhaité : ingénieur ETS avec for-

mation commerciale.
- Bonnes connaissances de l'allemand et

de l'anglais
- Expérience du commandement et des

responsabilités.
- Age: 35 à 45 ans.

Faire offres sous chiffre PO 26428 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

L'Institut Saint-Raphaël
engage, pour son foyer de jeunes travail-
leurs à Châteauneuf-Slon

éducateur spécialisé

Entrée en fonction: immédiate ou
à convenir.

Conditions de travail selon con-
vention collective AVIEA-
AValTES

- Age minimum: 25 ans.

Les offres, avec curriculum vitae, diplôme,
références et photo, sont à adresser à la
direction de l'Institut St-Raphaël,
1961 Champlan-Slon.

36-27052

emalco
Emaillerie de Corgémont SA

CH-2606 Corgémont

propose à

ouvriers
désirant s'assurer une place stable sur tôlerie industrielle
(découpage, pliage, etc)

d'écrire ou de téléphoner à

Emalco, Emaillerie de Corgémont S.A.
CH - 2606 Corgémont.
Tél. 032/97 15 15 ou, le soir

039/44 12 39, M. Fleury.
93-95

Hôpital du Samaritain
Vevey

sherche, tout de suite ou dès que possi
ble

infirmière dinlomee
pour les soins intensifs

infirmières assistantes
infirmières veilleuses
à 50% ou à temps partiel

secrétaire de direction
qualifiée, faisant preuve d'initiative , rapi
de et précise

Les offres peuvent être adressées au ser
vice du personnel, hôpital du Samaritain
1800 Vevey.

monteur électricien
qualifié, tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone à Biéri S.A.
Tivoli 58, 1007 Lausanne.
Tél. 021 /25 92 27.

22-26407

Entreprise de maçonnerie de la place de
Sierre cherche
contremaître
maçons
manœuvres
Suisses ou étrangers en possession d'un
permis A de travail. Entrée tout de suite
ou à convenir. Places stables.
Tél. 027/55 18 14 ou 41 24 85.

36-27117

accordéoniste
ou duo

pour bals champêtres

Tél. 026/8 14 51.
36-27124

Urgent!
Hôtel Alpe-Fleurle à Villars
cherche

sommeliers (ères)
Tél. 025/35 24 94.

22-26411

Gantner Isolierunter
dach-Elemente
suchen wir einen

freien Aussendienst
mitarbeiter
auf Kommissionsbasis fur den Kanton
Wallis.

Wenn Sie interessiert sind an einer ab-
wechslungsreichen und eintraglichen
Zusammenarbeit mit uns, bei Arch., GU,
Bauàmtern, evnt. auch bei Holzbau- und
Bedachungsfirmen gut eingefiihrt sind
und bereits Aussendiensterfahrung und
Umsatzerfolg nachweisen ¦ kônnen,
freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Leganorm AG, 8400 Winterthur.
Tel. 052/25 26 16.

1-26517

r=y~-L

Des emplois à profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

mécaniciens
(autos et mécanique générale)

chauffeurs P.L

MANPOWER
av. Gare 24, tél . 025/71 2212. Monthey

r.des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sior

« ,_a___j-

Des emplois à profusion et
votre paie chaque semaioe. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

employé de banque
secrétaires

MANPOWER
av . Gare 24, tél . 025/71 2212, Monthey

r des Mayennets 5, tél . 027/22 05 95. Sion

Restaurant du Lac
au barrage du Rawyl

Ouverture annuelle
samedi 21 juin

On cherche

jeune fille
de 15 a 18ans , pour aider a la cui-
sine et au restaurant.

Tél. 027/38 13 29 ou
38 26 76.

36-271 86

Maison de la place de Sior
cherche

magasinier-chauffeur
si possible avec quelques con-
naissance de la langue allemande

Faire offre sous ch. P 36-27171
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
Valais romand

directeur de travaux
en génie civil et bâtiment
si possible avec maîtrise fédérale.

Engagement tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920007
à Publicitas, 1920 Martigny.

dépositaire-distributeur
de produits et de dispositifs pour
l'assainissement de l'air (exclusi-
vité).

Faire offre écrite à
DREP S.A.
Chemin de Renens 53
1004 Lausanne.

140.359.545



«J 'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé la course, désormais
la couronne de vie m'est réservée. »

Monsieur et Madame Pierre DERIAZ-PROGIN et leurs enfants , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges ANTILLE-DERIAZ et leurs enfants ,
à Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques DERIAZ-ZUFFEREY et leurs
enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Michel SANDOZ-DERIAZ, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pascal SAVARY-DERIAZ, à Lausanne ;
Madame et Monsieur René RENGGL1-DERIAZ et leur fille , à

Sierre ;
La famille de feu Albert VÛGELI-KUPFER ;
La famille de feu Charles-Albert DERIAZ-DERIAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Mina DERIAZ-VOGELI

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection à l'âge de
65 ans, le 19 juin 1980, après une longue maladie supportée avec
courage.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, au temple protestant , le samedi
21 juin 1980, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

La défunte repose en la chapelle du cimetière , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 20 juin 1980, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Marius COUDRAY , a Sion ;
Madame et Monsieur Robert GATTLEN-COUDRAY et leur fils

Thierry , à Sion ;
Madame et Monsieur Georges MARTIN-COUDRAY et leurs enfants

Gilles, Jacques et Béatrice , à Sion ;
Sœur Danielle COUDRAY , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Pierre-André GATTLEN et leur fille Chloé, à

Genève ;
Monsieur et Madame Docteur Jean-Michel GATTLEN et leurs

enfants Olivier et Cédric, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Guido BOSIA-GATTLEN et leurs enfants

Luca et Juliette , à Sorengo-Lugano ;
Madame et Monsieur Max TRACHSLER-MARTIN et leur fils

Laurent , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Chamoson, Vétroz , Paris
et Rennes, ont la douleur de faire part du décès, à l'âge de 88 ans, de

Madame veuve
Bénoni COUDRAY

née Andrée CRITTIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère ,
belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine et amie , munie des
saorements de l'Eglise , le jeudi 19 juin 1980.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à
Sion , le samedi 21 juin 1980, à 11 heures.

Adresse de la famille où le corps repose : rue du Scex 21, 1" étage.

La famille sera présente de 17 heures à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le parti radical de Salins
a la douleur de faire part du décès de !

Madame
Léontine GLASSEY

belle-mère de Maurice Glassey, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Fifty-One International Club de Sion
a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Léontine GLASSEY

DUSSEX
belle-mère de son membre Maurice Glassey.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Affreuse angoisse à Swiss-Plage

Un bambin d'un an et demi
a disparu
SIERRE (jep). - Hier, en fin
d'après-midi, on apprenait
la disparition , au camping
Swiss-Plage à Sierre, du petit
Frédéric Gemmet, fils de Ste-
fan, bijoutier à Montana-
Vermala.

Monsieur
Marcel COUDRAY

21 juin 1960 - 21 juin 1980

Le temps qui passe nous rap-
proche de toi.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vétroz,
aujourd'hui vendredi à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et tes parents

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gratien REBORD

21 juin 1970 - 21 juin 1980

Déjà dix ans que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste
vivant dans le cœur de ceux qui
t'ont connu.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Bover-
nier, le samedi 21 juin 1980, à
19 h. 30.

Tes enfants et petits-enfants

L'entreprise Dussex-Vogel-Disière S.A
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léontine GLASSEY

mère de M. Hermann Dussex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

i
L'enfant a été aperçu pour

ia dernière fois à 16 h. 30, à
proximité de la caravane fa-
miliale. Vers 17 heures, ses
parents, surpris de ne plus le
trouver là, commencèrent à
le rechercher. Vers 17 h. 45,
la police était alertée et elle
dépêchait aussitôt des hom-
mes sur les lieux pour entre-
prendre des recherches plus
approfondies. Manquant
d'hommes pour mettre sur
pied une vaste battue, elle fit
appel aux pompiers sierrois
puis à une troupe du génie en
stationnement à Sierre.

Les quelque 100 hommes
ainsi réunis quadrillèrent les
alentours de manière systé-
matique. En parallèle, on fit

Cervin : le disparu retrouve mort
Une chute de 1200 mètres !
ZERMATT. - Le Nouvelliste a rela-
té, hier, le mystère entourant la tra-
gédie du Cervin, qui avait fait un
mort et un disparu. Or, le corps de
ce dernier a été retrouvé sans vie,
hier, sur le côté ouest de la monta-
gne. La dépouille a été transportée
par hélicoptère à la morgue de Zer-
matt.

Profitant d'une amélioration pas-
sagère des conditions météorologi-
ques, les secouristes d'Air-Zermatt,
dirigés par M. Beat Perren, ont pro- nu des conditions météorologiques On ne s'explique pas pourquoi ils
cédé à de nouvelles recherches systé- (violents orages accompagnés de gi- n'étaient pas encordés. Peut-être
matiques en vue de retrouver le dis- gantesques éclairs). A certains mo- ont-ils voulu se mettre à l'abri, cha-
paru. Le Cervin et ses environs ont ments, la montagne semblait s'en- cun de son côté.
de nouveau été « ratisses ». Au cours flammer sous la violence de la fou-
de leur délicate intervention, les dre. L,QS identités-i On suppose que les malheureux ,
________^_B____m fl"' n'étaient pas encordés, ont été Les identités des deux malheu-

surpris et projetés dans le vide. reuses victimes étaient rendues pu-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile ROCH

20 juin 1970 - 20 juin 1980

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez en ce jour une pensée et
une prière pour lui.

Sa famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Châ-
teauneuf-Sion , le dimanche 22
juin 1980, à 17 heures.

appel à des hommes-gre-
nouilles pour sonder d'une
part la gouille située à pro-
ximité du camping, mais sur-
tout le canal d'eau saumâtre
qui se trouve à quelque 5
mètres de la caravane fami-
liale. Toutes ces recherches
sont restées vaines.

Enlèvement possible
Bien que la thèse d'un

enlèvement paraisse au pre-
mier abord totalement utopi-
que, on ne l'exclut pas entiè-
rement. Cependant, on craint
plutôt que le malheureux
bambin ait glissé dans le
canal.

hommes d'Air-Zermatt l'ont finale-
ment retrouvé, gisant sur le glacier,
le corps affreusement mutilé. Selon
les premières constatations, le mal-
heureux a fait une chute de 1200
mètres.

Du côté des secouristes, on pense
que la tragédie s'est déroulée samedi
déjà. Ce jour-là, les alpinistes au-
raient atteint le sommet de la monta-
gne, par la paroi nord, dans un
temps relativement court, compte te-

L'étrange éparpillement des objets
retrouvés tendrait à confirmer cette
thèse.

Il s'agit de deux jeunes gens âgés
de 22 et 23 ans. L'un était guide de

Faut-il parler de cette séance
du Tribunal cantonal d'hier au
cours de laquelle M. Paul Ay-
mon, dit Paul Sierre, a p laidé son
appel contre le jugement du tri-
bunal d'arrondissement de l'En-
tremont qui l'a condamné, le
27 novembre 1979, à deux mois
d'emprisonnement avec sursis
pour violences contre fonction-
naires, calomnies et injures con-
tre M. Franz Steiner, conseiller
d'Etat et dommages à la proprié-
lé (Société générale d'afficha-
ge) ? Par pudeur et par charité,
nous devrions laisser à la chroni-
que des anecdotes cette affaire
d'un navrant ridicule. II aurait
suf f i  que le public sache que la
condamnation de Paul Sierre a
rendu justice à M. Steiner, traité
d'assassin par-ci et de voleur de
haute classe par-là et que le ver-
dict a tenu compte de l'irrespon-
sabilité évidente du condamné.
Mais puisque l'appel a mobilisé
MM. P. Delaloye, président,
Gross et Cleusix, juges, M. Du-
crot, greffier , ainsi que la presse,
invitée par Paul Sierre (!), force
nous est de relater que M. Roger
Lovey, procureur, et M" Otto Lo-
rétan, pour M. Steiner, ont de-
mandé en deux p hrases chacun
la confirmation du jugement et
que l'appelant, se présentant
seul, a profité de l'occasion pour
faire le procès de l'autoroute en
Valais sans jamais s 'occuper...
du sien! Interrompu par le
président Delaloye qui tentait de

TRIBUNAL CANTONAL
PAUL SIERRE EN APPEL
«Si vous me condamnez
je reviendrai pour
vous condamner aussi!»

Voici le petit Frédéric , qui a
disparu hier. U est âgé de
18 mois exactement ; ses
cheveux sont blonds, ses
yeux bleus. Il est vêtu d' un
blue jean et d'un pull rouge,
avec manches à rayures rou-
ges et blanches. On appre-
nait cette nuit qu 'un radies-
thésiste affirmait que le bam-
bin était vivant , le situant
dans la région s'étendant en-
tre Saint-Léonard et Salque-
nen. La population est donc
instamment priée de redou-
bler d'attention et , bien sûr,
d'aviser aussitôt la police en
cas de découverte.

montagne et l'autre aspirant guide.
D'origine autrichienne, ils fréquen-
taient tous deux l'université d'Inns-
bruck, l'un à la faculté de médecine,
l'autre à la faculté de chimie. L'un
d'eux est fils unique , son père étant
lui-même guide de montagne, pilote
et policier. Us avaient profité du
week-end pour gravir la terrible
paroi et prévu de regagner leur do-
micile pour le dimanche soir déjà.
Le sort en décida autrement.

bli ques hier soir. Il s'agit d'Erhard l
Landel, 22 ans, domicilié à Dorn -
birn (Autriche) et de Norbert jager,
23 ans, domicilié à Hohenems (Au-
triche), mt

que s 'il l'avait traité d'assassin et
de voleur c'était «pour que vous
m'entendiez aujourd'hui» !!!...

Paul Sierre s 'est présenté
comme «un technicien aimant
beaucoup les dérivées des inté-
grales », comme mandataire des
opposants à l'autoroute dont le
principal souci est que demain
«on puisse tous mourir en bonne
santé». S'adressant à la Cour, il
s 'est écrié: «fe  vous ai laissé le
temps de réfléchir et de compren-
dre, f e  suis victime d'une hon-
teuse machination, en pleine
campagne électorale. Vous
n 'avez pas le droit de me con-
damner car un jour je reviendrai
et je vous condamnerai aussi»...

Nous passerons sur les lettres
de Paul Sierre au tribunal et à la
presse. Disons simplement que la
Cour l'a laissé s 'exprimer hier
sans aucune limitation et qu 'elle
l'a entendu reconnaître que «s 'il
avait eu une réaction brusque »
ou que si «il avait tapé un peu
fort» , c 'était «pour rendre ser-
vice». Disons aussi que la Cour,
en dépit du caractère insolite de
cette cause à rire et à pleurer,
appréciera non pas sur les théo-
ries développées contre l'auto-
route, mais sur les faits du dos-
„.* ~. .... i -_._ . :..-.„ _._ .. -.-,_
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.. En panne... comment faire... tél. 027/55 2424 qui, 24 heures sur 24, se tient à votre disposition avec son équipement de dépannage unique en Valais
Willy Fournier et son équipe ont, depuis cinq ans, acquis la notoriété: pannes électriques - pannes mécaniques - ou accidents; retenez ce numéro: 027/55 24 24

Magirus
Dépanneuse 6x6 tout terrain pour poids lourds
et pour treuillages spéciaux.
Caractéristiques:
Marque: Magirus
Poids: 20 tonnes
Moteur: 12 cylindres, 1500 cm3, 260 CV
Puissance du treuil : 15 tonnes direct , 25 tonnes
moufle avec 100 m de câble
Puissance de traction du véhicule: 60 tonnes
Provenance: Armée suisse
Transformations: - Willy Fournier

- Métalléger
- E. Giachino

Jeep
Dépanneuse tout-terrain pour véhicules
jusqu'à 3,5 tonnes.

Bedford
Dépanneuse rapide pour véhicules jusqu'à
3,5 tonnes avec son équipement hydraulique
spécial pour dégager les blessés.

Ex Libris = disques de qualité
à des prix modestes

Les magasins Ex Libris:
Lausanne: Place de la Palud 22 Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 Sion: MMM <Métropole>

? 
Petits chefs-d'œuvre
Grands maîtres

Moussorgsky
Saint-Saëns
Khatchaturian
Dukas
Stravinsky

? 
Quatre Concertos pour trompette
Vivaldi - Telemann -

Leopold Mozart - Hummel
Maurice André
Herbert von Karajan
Orch. philharmonique de Berlin
Fr. 17.50 EL 16 838 ®
Fr. 18.50 CAS 8326 B

Pr.mm 3 rt _H ___t Indiquez avec une croix El les disques que vous désirez; ajoutez votre nom et votre adresse, découpez cette page et
V_/UI I II I lu I IU C adressez-la sous enveloppe à: EX LIBRIS, 1, rue de l'Arc-en-Ciel, 1030 Bussigny.
Nom, prénom ¦ ¦ ¦ _¦

mm \\m\ Rue, no

«| B\ No postal, localité

S. Envoyez-moi régulièrement léjournal Ex Libris D

|̂ ^̂  ̂
Je le reçois déjà D

? 
Maurice Ravel
Boléro

Claude Debussy
Prélude à l'Après-Midi d'un Faune
La Mer
Herbert von Karajan
Orch. philharmonique de Berlin
Fr. 14.- DG 2836 501 ®

? 
Frédéric Chopin
Les 19 Valses

Nikita M a gai off
Fr. 9.50 PHIL 6570 050 ®

y,*--"1 ',Vi>«-; :..:':̂ mm_\

? 
Wolfgang Amadeus Mozart '
Concerto pour violon et orchestre

No 3 en Sol majeur, K. 216
No 5 en La majeur, K. 2'19
Anne-Sophie Mutter
Orch. philharmonique de Berlin
Herbert von Karajan
Fr. 16.50 DG 2837 504 ®
Fr. 17.50 DG 3437 504 S

? 
Serge Rachmaninov
Concerto pour piano en ut mineur

op. 18
Arthur Rubinstein
Orch. de Philadelphie
Eugène Ormandy
Fr. 13.50 RCA 41129®

ex ions

Range-Rover + remorque
Véhicule tout-terrain et rapide avec remorque spéciale pour voi-
ture jusqu'à 2 tonnes, pour le rapatriement de voitures. Exemple:
si vous avez une panne grave à Milan, trois heures après votre
appel, nous sommes sur place, nous chargeons votre voiture, vos
bagages et votre famille.

En arrière-plan
Halle de stockage (1000 m2) des véhicules dépannés ; on attend
les formalités d'assurance.
A gauche, parc de 8000 m2 abritant actuellement plus de 300 vé-
hicules (600 d'ici fin 80).
Véhicules récents acquis auprès d'assurances ou de privés sur
lesquels nous prélevons et vendons les pièces d'occasion.

De gauche à droite : les dépanneuses-maison,
la nouvelle « bombe » Magirus, jeep, 1 Bedford,
la Range-Rover et sa remorque... Qui dit mieux?

Cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec 'es Plus beaux
TREIZE- déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

MOntliey M. et M™ Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08.

Revêtements de sols

immeuble

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d un «Procrédit»

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

Irapide \4 ' P énom
I simple If ï Rue No
I discret /V ;

NP/,oca,i,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I¦M

^ 
I Banque Procrédit I

^̂ ^̂^ Ĥ ^HĴ ^̂ H J 1951 Sion. Av des Mayennets 5 j
| Tél. 027-235023 ,2, M3 j
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«Insatisfaits » zurichois

Le week-end
sera chaud...
ZURICH (ATS). - Le consed
municipal de la ville de Zurich
(Exécutif) a réagi jeudi après-
midi dans un communiqué au
sujet des dernières manifes-
tations de la ville de Zurich : le
conseil municipal a décidé de ne
pas tolérer la manifestation pré-
vue pour samedi prochain et
pour laquelle, comme pour les
manifestations précédentes, au-
cune autorisation n'a été de-
mandée. La police a été chargée
de dissoudre la manifestation.
Par conséquent, le conseil muni-
cipal demande à la population
de ne pas s'approcher de la ma-
nifestation pour ne pas être « im-
portuné ».

La manifestation de samedi
doit rassembler tous les « insa-
tisfaits » de Zurich : la jeunesse
qui revendique son centre au-

¦UN
Hoffmann-La Roche
à l'amende
BERNE. - La « Hoffmann-La Ro-
che Ldt » de Montréal , filiale du
groupe pharmaceutique suisse, a été
condamnée mercredi par la Cour su-
prême de l'Ontario à une amende de
50 000 dollars pour infraction au code
de la concurrence.

« Hoffmann-La Roche Ldt » a dis-
tribué gratuitement aux hôpitaux de
la province quelque 82 millions
d'unités de « valium » ce que le
tribunal a jugé en contravention aux
règles de la concurrence loyale.

La société, déjà condamnée pour
avoir vendu à trop bas prix son va-
lium en 1970 et 1971, a perdu un
million de dollars dans cette der-
nière affaire de distribution gratuite
de tranquillisants , ce qui a motivé
l'indulgence des juges bien persua-
dés, ont-ils dit que « Hoffmann-La
Roche »' ne recommencerait pas de
si tôt.

Galenica :
bons de participation
LAUSANNE. - Galenica Holding
S.A., à Bern e, a annoncé jeudi à
Lausanne, l'émission de 45 000 bons
de partici pation de 100 francs nomi-
nal , soit 4,5 millions de francs , pour
conlribuer à son développement. II
s'agit d'une quatrième tranche , sur
un total de 125 000 bons de partici-
pation de 100 francs nominal , dont
55 000 ont déjà été émis en trois
tranches au début de cette année. La
création de ce capital-bons de par-
tici pation de 12,5 millions de francs
avait été décidée le 15 novembre
1979 dans le cadre d'une réorgani-
sation du groupe (transformation de
Galenica S.A. en Galenica Holding
el formation d' une nouvelle société
de distribution.

Cointrin : croissance
modérée
GENÈVE. - Résultats satisfaisants
mais croissance modérée, tels sont
les termes du rapport annuel pour
1979 de l'aéroport de Genève-Coin-
trin. Bien que moins touché que
d'autres aéroports suisses et étran-
gers, celui de Genève a quand même
ressenti les effets de certaines per-
turbations, telles que les grèves qui
ont affecté divers secteurs du trans-
port aérien, ou l'interdiction de vol
des avions du type DC-10, sans
omettre l'escalade des prix du car-
burant el les tensions internatio-
nales. L'examen détaillé du trafic à
Genève confirme la progression

Jura : allocations de renchérissement fortement réduites
Le Parlement jurassien a décidé ,

hier, par 29 voix contre 27, de n 'ac-
corder aux fonctionnaires , ensei-
gnants et magistrats qu 'une alloca-
tion de renchérissement de 1,5 °u
au lieu des 5 °.o qui auraient dû être
attribués pour compenser le ren-
chérissement survenu depuis la
création du canton du Jura. C'est
donc la position du gouvernement
qui l'a emporté dans la discussion
de ce décret , dont la seconde lectu-
re figure à l'ordre du jour du 3 juil-
let. Quant aux modalités de distri-
bution de l'allocation , elles seront
aussi discutées dans un arrêté pré-
vu le 3 juillet. Un consensus semble
se faire autour de deux possibili-
tés : un montant unique par fonc-
tionnaire , ou un pourcentage sur

tonome, les vieux qui ont des
difficultés dans l'asile de vieil-
lards ou manquent d'argent, les
sans-logis, les femmes et tous les
autres. Pour le 23 juin, le conseil
municipal avait promis de mettre
à disposition de la jeunesse des
locaux provisoires sis à la Lini-
matstrasse et dont une occu-
pation n'est pas à exclure ce sa-
medi.

Dans son communiqué, le
Législatif de la ville déclare ne
pas vouloir se soumettre aux
pressions de la rue et vu les vio-
lations répétées (depuis presque
trois semaines) de l'ordre juri-
dique, ne plus pouvoir mettre à
disposition de la jeunesse un
centre autonome. Les fronts se
durcissent d'une manière impor-
tante. La guerre éclatera-t-elle
samedi ?

qualitative du trafic, en ce sens que
l'augmentation du nombre des pas-
sagers a été nettement plus forte que
celle des mouvements d'aéronefs.
Ainsi les 4 696 139 passagers recen-
sés l'an dernier constituent en
chiffres absolus le meilleur résultat encore être agréés par l'autre Cham- sans opposition , a ete quel que peu
jamais enregistré à Genève. Ex- bre - la Suisse s'insère de nouveau amendé : son champ d'application a EMA MM P rfc î 11 t P ï I? Clt ITIotOt l
primée en pourcentage par rapport à dans le système d'aide financière à ete étendu aux zones semi-urbaines t l l l IC «j U M I l ll I I  Cl l U U l G II
l'année précédente, l'augmentation cette organisation internationale qui et le subside fédéral - environ 15
de 2,7 % est cependant la plus faible veut lutter contre la pauvreté. millions en 1979 - sera distribué aux BERNE (ATS) _ Durant sa séance tures.
depuis 1974. Sur le plan financier, Comme on pouvait s'y attendre , cantons, selon une échelle mobile te- 

d
,hj er le Consei i des Etats a : _ transmis au Conseil fédéra l, sans

l'exercice se solde par un bénéfice une vive résistance s'est manifestée a nant compte de leur capacité finan- _ ado' ,é un projet de loi qui ren _ . au[re commentaire, l'initiative du
d'exploitation de 20,6 millions sur la fois à droite - le virulent Genevois ciere. Le débat a mis en évidence la f m£ ,es compétenCes de l'Office demi-canton de Bâle-Ville qui de-
un chiffre d'affaires total de 61,6 Mario Soldini a proposé de refuser nécessite d'assainir le logement en fédéra] de rorganisation (contr ôle mande de renoncer à la construc-
millions. l'entrée en matière, avec l'appui du zone .de montagne, car des dizaines de ^dm ".̂ ^^). Quelques di- 

tion 
de la centrale nucléaire de

Bernois Valentin Ohen , de l'Action de milliers d appartements n ont pas vergences mineures subsistent avec Kaiseraugst. Une pétition du Co-
i_ ' ¦ 

¦ 
. " . . nationale - et à gauche - les deux re- encore de douche ou de bain. Le ,a J* . du Consei, national mité d.action du n0rd-ouest de la

TaUX bancaires : SUrSIS présentants du POCH et le socialiste souhait a ete exprime de tenter de _ donné son accord au raccorde. Suisse contre tes centrales nu-
autonome Werner Carobbio ont greffer sur ces efforts le recours a men( fe;roviaire de |.aéroport de cléaires a subi ie même sort. Le

ZURICH. - La Banque cantonale combattu le projet. Alors que la des formes d énergie complementai- 
Genève> La ralisation de ce projet Conseil des Etats refuse de la sorte

zurichoise a décidé de renoncer mo- droite entendait refuser l'aide propo- res. coûtera' environ 190 millions de de se mêler de la procédure d'au-
mentanémen t au relèvement des sée pour des raisons financières et 

n ~« J'on.ronrico francs. Ainsi, dès 1987 environ, torisation en cours ;
taux. Elle a annoncé toutefois qu 'elle touchant à la nature des projets de uruie U CHirt.prise Cointrin bénéficiera des mêmes - adopté le compte 1979 des PTI
reconsidérera la situation en sep- l'AID jugés mal conçus et trop avantages que Kloten ; qui présente un bénéfice de 376
tembre après examen du marché des « technocratiques », l' extrême gau- . QuaiU au dçbat sur le compte et la 

accordé une subvention fédérale millions de franesrl
capitaux. che en voulait à la Banque Mon - gestion des CH- pour 1979, l i a  per- l'agrandissement partiel de - éliminé une petite divergence qui

La Banque cantonale zur.cho.se diale , accusée de faire la politique mis- a de nombreux orateurs de ma- j£érop0rt de Kloten. Comme le le séparait du National concernant
revient ainsi sur sa décision , prise des puissances capitalistes et de ne mtester leur desapprobation de la Conseil national , il a réduit la con- le premier supp lément au bud get
début juin , de relever de 0,5% , dès le pas défen dre les véritables intérêts hausse de 6 % des tarifs ferroviaires , îrih„,:„„ destinée au silo à voi- 1980
1" septembre , le taux d'intérêt sur des pays pauvres. qui devrait intervenir au mois d'oc-
les dépôts d'épargne , ainsi que d'a-
dapter du même montant , mais dès
le 1" octobre, le taux sur les hypo-
thèques de premier rang.

C'est par égard pour les objectifs
de stabilisation de la Banque na-
tionale que la Banque zurichoise a
résolu d'agir ainsi.

Gaznat : dividende
inchangé
LAUSANNE. - L'assemblée géné-
rale des actionnaires de Gaznat S.A.
société fondée en 1968 pour assurer
l'approvisionnement et le transport
de gaz naturel en Suisse romande,
s'est tenue jeudi à Lausanne. Les ac-
tionnaires ont pris connaissance des
rapports relatifs aux comptes et à la
gestion de la société pour l'exercice
1979, les ont approuvés et ont décidé
de verser un dividende inchangé de
6 % au capital-actions.

Pendant l'exercice écoulé, les li-
vraisons de gaznat à ses partenaires
industriels et gaziers se sont élevées
à 3016 milliards de kWh en 1978,
ce qui correspond à une quote-part
de 32,3 % (31,5 % en 1978) des con-
sommations de gaz réalisées pen-
dant cette période dans le pays. La
croissance de 421 millions de kWh
pour les livraisons en Suisse ro-
mande représente une progression
annuelle de 16,2 %, supérieure à
l'augmentation moyenne de 13,3 %
enregistrée en Suisse en 1979.

un minimum de 33 000 et un maxi-
mum de 65 000. Les députés ont
encore décidé que c'est doréna-
vant , le gouvernement qui procé-
dera à l'adaptation des rétributions
fondamentales à l'évolution de l'in-
dice du coût de la vie. Le PDC s'est
retrouvé seul à défendre l'idée que
cette compensation ne devait pas
être automati que et ne devait pas
forcément être équivalente à la
progression de l'indice. Les radi-
caux ont renoncé à leur idée pre -
mière d'attribuer la prérogative
d'en décider au Parlement.

Le curieux de ce débat serré
dans lequel démocrates-chrétiens
et chrétiens-sociaux , ainsi que les
réformistes ont fait corps derrière

Conseil national et aide au développement I affaire Bachmann
Le peuple avait refuse un prêt
«sa» chambre fait un don!
Le référendum facultatif en guise de bonne conscience
BERNE (ATS). - Les deux prêts accordes a l'Association internatio-
nale de développement (AID) devront être transformés en dons. De
cette façon, la Suisse contribuera de nouveau à une reconstitution de
capital de cette organisation internationale , qui aide les pays les plus
pauvres du tiers monde à se développer sur les plans économique et
social. C'est la décision la plus importante prise hier par le Conseil
national. Celui-ci a, d'autre part, prorogé de dix ans le système d'aide
de la Confédération à l'amélioration du logement en région de
montagne. Le Conseil national a ensuite approuvé le compte et la
gestion des CFF pour 1979.

Les deux prêts à l'AID , transfor-
més en dons, se montent en tout à
181,5 millions de francs, mais leur
valeur actualisée - somme qu 'il fau-
drait investir pour pouvoir rembour-
ser la dette aux échéances prévues -
n'est que de 28 millions. C'est par
126 voix contre 10 que la Chambre
du peuple a pris la décision de con-
tribuer de nouveau au soutien finan-
cier de l'AID, qui dépend de la Ban-
que Mondiale.

Depuis le vote négatif de 1976, par
lequel le peuple suisse avait refusé
un prêt de 200 millions à l'AID, les
reconstitutions de fonds de cette or-
ganisation se faisaient sans notre
pays, ce qui lui valait des critiques
acerbes de la part des autres pays in-
dustrialisés. Grâce aux deux dons
approuvés hier - mais qui devront

Mais l'opposition contre l'AID a
fait long feu , puisque la proposition
Soldini a été battue par 128 voix
contre.4.

• COIRE (ATS). - La chute d'un
sapin qui a arraché la caténaire a
interrompu le trafic sur la ligne de
l'Albula des Chemins de fer rhéti-
ques. L'accident s'est produit en
dessous de la place de croisement de
Muot , hier à midi , entre les gares de
Bergiin et de Preda. Les convois vers
et en provenance de PEngadine ont
été stoppés. Les travaux de répara -
tion ont dure jusqu 'à 15 heures. Plu-
sieurs trains ont dû stopper sur la Un autre objet important traité
voie. par le conseil a été l'initiative du

Travailleur turc sous les verrous

Un drôle de pistolet !
RHEINFELDEN (ATS). - Inculpé
de violation de la loi fédérale sur le
matériel de guerre, un travailleur
étranger de 46 ans, de nationalité
turque, aura à répondre de ses actes
devant un tribunal.

La police argovienne a découvert
à son domicile de Rheinfelden un
véritable arsenal : 20 fusils, 1 mi-
traillette, 27 canons de fusil , 56 ca-

le gouvernement , cependant que
les socialistes , bien que partie pre-
nante dans l'Exécutif en combat-
taient la proposition , a permis
d'entendre des arguments qui au-
raient très bien pu être utilisés pour
étayer l'inverse des propositions
qu 'ils étaient censés soutenir. C'est
pourquoi , il n 'est pas exclu que la
majorité change de cap, dans une
quinzaine. La nécessité de donner
une part plus importante aux bas
salaires semble partagée par une
bonne majorité , encore qu 'il con-
viendrait de savoir si les bas salai-
res ont aussi des charges de famil-
le...

Le Parlement s'est montré beau-
coup moins sourcilleux pour voter

«Et si vous n'êtes
pas contents...»

Le projet a été assorti d' une clause
prévoyant que .e peuple devra éven-
tuellement être consulté. Il sera , en
effet , soumis au référendum faculta-
tif. La Chambre a pris cette décision
par 119 voix contre 13, estimant qu 'il
ne fallait pas donner l'impression de
vouloir tourner la volonté populaire.

Aide aux régions
de montagne

L'aide aux régions de montagne
dans le secteur de l'amélioration du
logement a été prorogée de dix ans.
Le nouveau texte , agréé par 115 voix

nons de pistolet ou de revolver, di-
verses culasses et 35 000 unités de
munitions.

L'inculpé a avoué avoir introduit
en Turquie, entre 1975 et 1979, 28
fusils, 1 pistolet et 1 pistolet mi-
trailleur avec munition. Il trans-
portait ce chargement de contre-
bande dissimulé dans sa voiture.

tobre.
Les comptes de la gestion des CFF

ont été finalement acceptés par 108
voix sans opposition. Pour justifier
son approbation de la hausse des ta-
rifs décidée par les CFF, le Conseil
fédéra l - par la voix de M. Léon
Schlumpf - a rappelé que la compé-
tence appartient davantage au dé-
partement qu 'au gouvernement lui-
même et que, d'autre part , la loi
oblige les CFF à mener une politi que
d'entreprise.

En attendant la nouvelle
« Constitution »...

4,3 millions de crédit de construc- les universités qui prévoit une par-
tion pour des rénovations d'im- ticipation des cantons non univer-
meubles mal entretenus par le can- sitaires aux frais des universités,
ton de Berne ou pour aménager Pour les 350 étudiants jurassiens, la
des locaux de science au lycée can- facture atteint 1,2 million de francs
tonal , des places de parc au Tribu- durant les trois prochaines années,
nal cantonal , un bâtiment pour 1,7 million durant les deux suivan-
l'Office des eaux à Saint-Ursanne, tes et 2,2 millions en 1986. Il est in-
des salles de gymnastique à Por- dispensable que le Jura adhère à
rentruy. Mais le ministre Mertenat cet accord , s'il entend éviter que
s'est opposé fermement aux alléga- ses ressortissants universitaires ne
tions radicales, accusant le gouver- soient défavorisés par rapport aux
nement de manier « les millions autres étudiants , en cas de nume-
avec désinvolture », démontrant rus clausus. Le regret a été toute-
que les crédits demandés sont bien fois émis que la contribution soit li-
étudiés et limités au strict mini- néaire et ne tienne pas compte, mê-
mum. me partiellement , de la force finan-

cière des différents cantons. Toute-
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examiné l'accord intercantonal sur ayant eu lieu avant la création du

canton de Berne sur les modifica-
tions territoriales entre cantons. La
Chambre s'est mise d'accord pour
classer cette initiative - ainsi que
celle , similaire , du canton de Neu-
châtel - et de confier à la motion
adoptée en mars dernier par le Con-
seil des Etats le soin de faire régler
par la révision totale de la Constitu-
tion la question des modifications
territoriales. Mais une seconde partie
de la motion laisse la porte ouverte à
une révision partielle , processus que
la Chambre des cantons a voulu ren-
dre possible pour le cas où la révi-
sion totale tarderait à être réalisée.

Une minorité de la commission ,
emmenée par le Bâlois de la campa-
gne, Heinrich Ott , voulait supprimer
cette possibilité , afin de freiner les
éventuelles tentatives de modifier
des territoires cantonaux. Mais elle a
été battue par 94 voix contre 18. La
Chambre a donc tenu à laisser intac-
tes les chances d'une procédure ac-
célérée pour le cas où les circonstan-
ces l'exigeraient.

CONSEIL DES ÉTATS
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• BERNE (ATS). - L'offre de la
Fédération suisse d'échecs, qui s'était
déclarée prête à organiser la demi-
finale du tournoi des prétendants
Kortchnoi - Polougayevski , n 'aura
finalement pas été prise en considé-
ration. La Fédération internationale
d'échecs a en effet annoncé à Ams-
terdam que le match Kortchnoi - Po-
lougayevski aurait lieu à Buenos
Aires. L'autre demi-finale se dérou-
lera probablement à Reykjavik , en
Islande.

• ENNETMOOS (NW) (ATS). - Le
petit Michael Bûcher, deux ans et
demi, de Stans, est tombé dans une
piscine et s'est noyé à Ennetmoos,
dans le canton de Nidwald. Tous les
efforts de réanimation ont été vains.

• SAINT-GALL (ATS). - Il n 'y
aura vraisemblablement pas de bé-
bés-éprouvette en Suisse dans les dix
prochaines années, la recherche dans
notre pays n 'ayant pas dépassé le
stade expérimental. C'est ce qui a été
dit en substance au congrès de la
Société suisse de gynécologie, qui se
tient jusqu 'à demain à Saint-Gall.
Les participants ont toutefois souli-
gné que la Suisse ne devrait pas
demeurer en reste dans le domaine
des cultures de cellules.

Un groupe
de travail...

BERNE (A TS) . - La commission
de gestion du Conseil national a
désigné jeudi un groupe de tra-
vail, présidé par le conseiller na-
tional radical Erwin Muff  de Lu-
ceme, chargé d'éclaircir l'affaire
Bachmann et les « irrégularités »
commises au sein du service de
renseignement du Département
militaire fédéral. ' Ce groupe de
travail est composé par la sec-
tion DMF de la commission de
gestion, qui a été renforcée par
trois autres membres.

Le groupe de travail devra
s 'occuper de la motion du con-
seiller national démocrate chré-
tien Miiller-Marzohl de Lucerne,
réclamant des investigations sup -
plémentaires et, le cas échéant ,
la mise sur p ied d'une commis-
sion d'enquête.

Selon la commission de ges-
tion, le groupe de travail ne
pourra commencer ses travaux
qu 'en septembre, ses membres
étant accaparés par d 'autres tâ-
ches jusqu 'à cette date.

De son côté, le colonel Hans
Senn, chef de l 'état-major gé-
néral a déclaré à la télévision
mercredi soir que le Département
militaire fédéral n 'avait rien à
cacher et qu 'il ne pensait pas que
des investigations supp lémen-
taires révèlent quoi que ce soit.

• ZURICH (ATS). - La tempête qui
a soufflé dimanche après-midi sur la
Suisse orientale a fait une victime.
Il s'agit de la jeune Hélène Ruppert ,
âgée de 23 ans, d'Oberbuchsiten
(SO). La jeune femme a été projetée
hors du petit voilier où elle se trou-
vait et s'est noyée. Son corps a été
découvert mercredi après-midi par
la police cantonale du lac de Zurich
au moyen d'une caméra de télévision
sous-marine, près de Meilen, à envi-
ron 340 m de la rive et par 110 m de
fond. Une fois localisée, la dépouille
a pu être remontée et ramenée sur la
nve.

• BERNE (ATS). - On trouve 18
maisons suisses parmi les 500 plus
grandes entreprises d'Europe. Nestlé ,
avec un chiffre d'affaires de 12 mil-
liards de dollars en 1978, vient au
14l rang et largement en tête des
suisses. Le groupe Shell reste tou-
jours le premier avec un chiffre
d'affaires de 55,9 milliard s de dol-
lars , suivi de British Petroleum Com-
pany (BP, 29,9 milliards) et Unilever
(19,9 milliards).

Ciba-Geigy, qui a réalisé un chif-
fre d'affaires de 5,51 milliard s de
dollars, figure à la 46' place du clas-
sement du périodi que économi que
Vision. Parmi les compagnies suisses
classées dans les 100 premières, on
trouve encore Brown Boveri (56l
rang), Alusuisse (96') et Hoffmann-
La Roche (1001).

Jura en grande partie, le nouveau
canton n 'avait pas la possibilité
d'intervenir et de les modifier.

C'est finalement un Parlement
unanime qui a adopté la loi se réfé-
rant à cet accord , loi qui devra être
soumise au peuple jurassien - ce
sera le premier vote populaire de-
puis la création du canton - cet au-
tomne. Par leur unanimité , les dé-



« Sommet » de la résistance
afghane au Mont-Pèlerin
GENEVE (ATS). - Une déléga-
tion de représentants de là résis-
tance afghane est arrivée hier à

Missiles anti-aenens
soviétiques en Afghanistan
LONDRES (ATS/AFP). - Les
Soviétiques ont disposé en Af-
ghanistan un « système comple-
xe de missiles anti-aériens » pour
protéger leurs bases militaires les
plus vulnérables, affirmait hier
l'envoyé spécial du Times, à Ka-
boul.

Selon le journaliste, ces missi-
les, des « SA 2-Guidelines »,
chargés de têtes contenant 130
kilos d'explosif , ont été postés
autour des aéroports et des

FRANCE: LE CRAND DÉBAT

Bombe à neutrons
et de dissuasion
Suite de la première page

tiennent les adversaires de la
bombe à rayonnement neutroni-
que, qui y voient un retour à
l'atlantisme et, en même temps,
la fin de la doctrine de la dissua-
sion ; à l'analyse d'un armement
nucléaire capable d'imposer à
l'agresseur un préjudice plus
grave que le gain attendu de l'at-
taque, se substitue implicite-
ment l'acceptation de la notion
de théâtre d'opérations. Ici en-
core, pour les détracteurs de la
bombe à neutrons, le champ de
bataille ne peut être que celui de
l'Europe et, dans ce cas, c'est un
véritable suicide pour le vieux
continent.

Mais le débat sur la bombe à
neutrons dépasse cette polémi-
que en noir et blanc. La dissua-
sion chère aux gaullistes a in-
contestablement vieilli avec la
révélation brutale de la puis-
sance militaire soviétique. La
dissuasion française n'est plus
«tous azimuts», comme il y a
15 ans ; les missile Pluton tour-
nés vers l'Est ont restauré la no-
tion de théâtre d'opérations. En-
fin, la panoplie gaulliste - Force
nationale stratégique, forces de
manœuvre et défense opération-
nelle du territoire - a cessé
d'être.

En fait, derrière ce grand dé-
bat se situe une grande crainte,
celle de l'impérialisme soviéti-
que révélé par l'affaire des SS 20
et surtout par l'invasion de l'Af-
ghanistan. L'Occident a décou-
vert que l'URSS annexait, tous
les «dix ans, un territoire de la

Jimmy Carter (et famille) en Italie
ROME (ATS/AFP). - Le président Jimmy Carter est arrivé, hier, à Rome, à 19 h. 55 GMT (20 h. 55 heu-
re suisse) à l'aéroport de Rome Ciampino. Le président des Etats-Unis, qui commence sa tournée en
Europe, est accompagné de son épouse Rosalynn et de sa fille Amy. Il assistera à Venise au sommet des
sept principaux pays industrialisés du monde capitaliste. II fera auparavant une visite officielle en Italie
et sera reçu en audience par le pape Jean Paul II. Après le sommet de Venise, il se rendra en Yougoslavie,
en Espagne et au Portugal. Notre photo montre M"u' et M. Carter avec leur fille et, à droite, le président
Pertini.

19 h. 15 à Genève, en prove-
nance d'Islamabad, via Londres.

La délégation comprenait neuf

camps militaires soviétiques a
Kaboul, Kandahar et Herat. Le
Times précise que les Améri-
cains étaient au courant depuis
quelque temps de l'installation
de ces missiles, mais qu'ils
avaient déclaré ignorer leur loca-
lisation.

Le journal ajoute que ces mis-
siles ont une portée de 50 kilo-
mètres et peuvent atteindre un
bombardier ou un avion de re-
connaissance volant à basse alti-
tude.

superficie de la France et que
cet impérialisme était servi par
une puissance militaire conven-
tionnelle et nucléaire qui, selon
les uns, rend la bataille inélucta-
ble et, selon les autres, menace
l'Occident de «défaite sans
guerre», c'est-à-dire de finlandi-
sation. L'ampleur et la densité
des débats stratégiques est en
tous cas un signe des temps qui
n'et pas sans évoquer l'époque
de la guerre de Corée, il y a
30 ans, et du regain de guerre
froide. Ne traite-t-on pas sur le
mode du sérieux l'éventualité
d'une guerre populaire de type
afghan postérieure à une inva-
sion soviétique en Europe ? Le
modèle militaire suisse retrouve
tout d'un coup un intérêt ignoré
jusque-là.

Finalement, le débat sur la
bombe à neutrons se situe à
deux niveaux : technique,
d'abord, dans la mesure où elle
représente une puissance de feu
supplémentaire ; psychologique,
ensuite, dès lors que l'affaire de
Kaboul et les désillusions de
Varsovie créent un climat favo-
rable au renforcement du po-
tentiel militaire occidental.

Il apparaît, dans ce contexte,
qu'un compromis devrait être
trouvé entre gaullistes, chatouil-
leux sur le thème de la dissua-
sion, et giscardiens, plus atlan-
tistes. La décision du président
de la République française
devrait ainsi, contrairement à
celle du président Carter, être
favorable à la bombe à neu-
trons.

IF

personnes dont six constituent
la représentation officielle des
résistants auprès du comité ad
hoc de la conférence islamique
qui se réunit, aujourd'hui et
demain, au Mont-Pèleri n, près
de Vevey.

La délégation est dirigée par
M. Abdul Rasul Sayaf , président
de l'Alliance islamique pour la
libération de l'Afghanistan.

Au nom de la délégation, M.
Mojaddedi a déclaré que ses col-
lègues et lui-même représen-
taient deux grands mouvements
de la résistance afghane, le parti
islamique de l'Afghanistan et
l'Alliance islamique pour la libé-
ration.

A leur arrivée à l'aéroport , les
délégués ont fait savoir qu'ils
exposeraient leur point de vue
devant le comité et que ce serait
au comité lui-même de chercher
une issue à la crise afghane.

A la question de savoir si le
refus du Gouvernement afghan
les avait déçus, les délégués ont
déclaré qu'ils n 'étaient pas prêts
à négocier, directement ou indi-
rectement, avec le régime de M.
Karmal qui ne représente pas, à
leur avis, le peuple afghan.

Afrique du Sud

CALME
TROMPEUR
JOHANNESBURG (ATS/AFP). -
Le calme semblait revenir , hier , dans
les quartiers métis de la péri phérie
du Cap, après quatre jours d'émeu-
tes raciales qui , selon un bilan offi-
ciel, ont fait 29 morts et 141 blessés.
D'autres sources, cependant , se ba-
sant sur la situation dans les hôp i-
taux , avancent le chiffre de 60 morts
et plus de 200 blessés. De même,
pour beaucoup, le calme qui a pré-
valu durant la nuit de mercredi à
jeudi est trompeur et les quartiers
métis sont encore en état de siège.

Après avoir interdit à la presse de
se rendre sur les lieux des troubles ,
le gouvernement a interdit , hier, aux
hôpitaux de parler aux journalistes ,
les privant d'une source précieuse
d'informations. Les journaux du Cap
ont été obligés de publier une note à
leurs lecteurs, leur demandant de
leur communiquer toute information
en leur possession sur la situation
dans les cités métisses.

Le système de transports publics
reliant les cités métisses et africaines
à la ville du Cap a été para lysé pen-
dant deux heures, hier matin , par un
incendie dans un wagon. Malgré
l'absence de trains , les Africains ont
refusé d'emprunter les autobus , boy-
cottés dans la péninsule du Cap de-
puis bientôt trois semaines en pro -
testation contre une hausse des ta-
rifs.

Frontière franco-espagnole
Un bouchon... de magnum!
PERPIGNAN (ATS/AFP/Reu-
ter). - La situation était très con-
fuse jeudi après-midi à la fron-
tière franco-espagnole : si l'auto-
route (espagnole) A17 a été dé-
gagée par les forces de police,
l'autoroute (française) B9 «La
Catalane» a été barrée jeudi
après-midi par 400 à 500 ca-
mions français et étrangers, à
l'échangeur du Boulou.

Les transporteurs ont égale-
ment barré les bretelles de sortie
de «La Catalane» ce qui fait que
les véhicules sortant d'Espagne
par l'autoroute A17 se trouvent
face à de nouveaux barrages en
territoire français, une dizaine de
kilomètres après le poste-fron-
tière du Perthus.

Ces nouveaux barrages ont été
mis en place par les routiers
français el étrangers par solida-
rité avec leurs collègues espa-
gnols, indique-t-on à Perpignan.

Pour permettre de contourner

Algérie: le président
prend le pouvoir
ALGER (ATS/AFP). - Suppression
du poste de « coordinateur» du FLN ,
occupé par M. Mohamed Salah
Yahiaoui , et réduction de moitié des
membres du bureau politi que , tels
sont, selon diverses sources, les
résultats déjà acquis , hier , du con-
grès extraordinaire du parti uni que
algérien , qui se traduit , comme pré-
vu , par un net renforcement de
l'autorité du président Chadli Ben-
djedid.

La composition du prochain bu-
reau politi que et de la nouvelle
équipe gouvernementale , qui feraient
actuellement l'objet de tractations au
sommet, ne sera cependant pas an-
noncée officiellement avant une réu-
nion extraordinaire du comité cen-
tral du FLN. Celle-ci se tiendra , dans
la foulée du congrès, après le week-
end algérien , c'est-à-dire samedi ou
dimanche' prochain , précise-t-on de
même source.

Le bureau politique du FLN , com-
posé jusqu 'à présent de 17 membres
dont sept appartenaient à l'ancien
conseil de la révolution , n 'en com-
portera désormais que sept à onze ,
selon l'amendement des statuts du
parti voté par le congrès, a annoncé
officiellement l'agence algérienne
d'information APS. Selon diverses

Iran: une armée de résistance
s'organise en Irak
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'ancien premier ministre iranien, M.
Chapour Bakhtiar, et l'ancien commandant en chef de l'armée impériale, le
général Gholam Ali Oveissi, disposent tous deux d'unités militaires d'exilés
iraniens, stationnées en Irak, a indiqué, hier, à l'AFP, M. Ali Akhbar Taba-
tabai , président de la « Fondation pour la liberté de l'Iran », établie à Wash-
ington. M. Bakhtiar s'est rendu à plusieurs reprises en Irak, où il a été reçu au
début de mai dernier par le président irakien, M. Saddam Hussein, a précisé le
président de la fondation. Le général O
a-t-il ajouté.

M. Bakhtiar, qui réside habituelle-
ment en France, a lui-même confir-
mé par téléphone à M. Tabatabai
que ces informations étaient « de no-
toriété publique », mais il a refusé
tout détail sur les activités des grou-
pes installés en Irak, a encore indi-
qué M. Tabatabai.

Des soutiens en Iran
Les organisations de M. Bakhtiar

et du général Oveissi , bien que par-
tageant les mêmes objectifs et co-
opérant mutuellement, «sont indé-
pendantes l'une de l'autre» , a souli-
gné M. Bakhtiar, cité par M. Tabata-
bai.

Selon le président de la « Fonda-
tion pour la liberté de l'Iran », plu-
sieurs anciens généraux du shah
sont encore en contact avec les for-
ces armées iraniennes où ils trouve-
raient « de nombreux appuis ».

La « Fondation pour la liberté de
l'Iran », créée il y a un peu plus de
neuf mois, compte actuellement en-
viron 500 membres actifs, mais affir-
me toucher un nombre beaucoup
plus important de sympathisants.
Elle se présente comme la plus an-
cienne d'une vingtaine d'organisa-
tions similaires, visant les Iraniens
qui résident aux Etats-Unis et qui se-
raient plus d'un million. Elle était
toutefois inconnue du Département
d'Etat jusqu'à la semaine dernière.
Elle a pour programme l'établisse-
ment en Iran d'une démocratie laï-
que de type occidental séparant le
culte et l'Etat, et accorde un « appui
moral » à M. Bakhtiar.

cet obstacle, la gendarmerie a
ouvert exceptionnellement l'ac-
cès à une petite route de service
qui, dès le franchissement de la
frontière, permet de gagner le
village du Perthus et la natio-
nale 9 qui, elle, est libre. Cette
petite route permet également de
passer de France en Espagne.

D'autre part, en Espagne, la
nationale 2 est toujours coupée
par cinq barrages de camions.

Enfin, à un autre poste-fron-
tière et du côté français, des

• BAGDAD. - Trois hommes ar-
més ont été tués par les forces de
l'ordre irakiennes, après avoir atta-
qué l'ambassade de Grande-Breta-

sources, il comprendrait neuf mem-
bres. Cette réduction drasti que de
l'organe exécutif du comité central ,
«gelé» depuis deux mois en raison
de luttes de tendance en son sein ,
doit entraîner par conséquent le
départ de huit de ses membres.

Dans les milieux proches du con-
grès, on avance déjà comme «par-
tants » d'office les noms de six
titulaires actuels , parmi lesquels au
moins trois membres de l'ex-conseil
de la révolution , dont le 16' anniver-
saire a été célébré hier dans la dis-
crétion la plus absolue.

Ouganda: la faune menacée
KAMPALA (ATS/AFP). - Il ne reste
plus que 1500 éléphants en Ougan-
da , contre 30 000 recensés en 1973,
et plusieurs autres espèces animales
sont en voie d'extinction , a indi qué
jeudi M. Eric Edroma , chef des ser-
vices de recherche des parcs natio-
naux de l'Ouganda. Dans un article
publié par l 'Ouganda Times, le D'
Edroma affirme que ce nombre
diminuera si le braconnage n 'est pas

veissi s'est également rendu en Irak,

Nouvelles têtes
de l'armée
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). -
Le président Abolhassan Banisadr a
nommé, hier , un nouveau chef
d'état-major des forces armées , dans
le cadre d'un remaniement de la di-
rection des forces armées.

Le général Valiollah Falahi , com-
mandant en chef de l'armée , succède
au général Mohamed Hadi Shad-
mehr , qui avait quitté la retraite
pour prendre ce poste en décembre
dernier , annonce l'agence PARS.

Le nouveau commandant en chef
de l' armée sera le général Qasem Ali
Zahir-Nejad , qui sera également
commandant en chef de la gendar-
merie.

L'agence PARS annonce égale-
ment la nomination du colonel Javad

Hier, neuf exécutions
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Deux femmes et sept hommes ont ete
exécutés hier dans diverses villes iraniennes, rapporte la Radio
iranienne.

Deux hommes reconnus coupables de trafic d'opium et de meurtre
ont été exécutés à Karaj, au nord-ouest de Téhéran, sur ordre de
l'ayatollah Sadegh Khalkhali.

Deux femmes et cinq hommes ont été exécutés à Kerman, dans le
sud-ouest. Us ont été reconnus coupables de trafic de drogue et de
prostitution.

Deux des hommes arrêtés ont été trouvés en possession de 120 kilos
d'opium, un troisième était accusé de faire du trafic d'armes et de
conduire avec un faux permis, ajoute la radio.

transporteurs routiers français et
étrangers ont établi jeudi après-
midi, un solide barrage de ca-
mions sur la nationale 115 au
lieu dit «le pont de Ceret» pour
interdire l'accès au poste du col
des Ares (Pyrénées-Orientales).

Aussi de nombreux automo-
bilistes qui veulent se rendre en
Espagne passent maintenant par
Andorre et la circulation dans la
principauté est fortement ra-
lentie.

gne à Bagdad, rapportait hier l'agen-
ce irakienne d'information «INA».
Selon cette dernière, les trois hom-
mes, qui avaient réussi à prendre po-
sition à l'intérieur du bâtiment,
avaient commencé à tirer des coups
de feu en l'air et avaient lancé deux
grenades « sans retenir les employés
de l'ambassade en otage ». Les for-
ces de l'ordre sont alors intervenues,
avec l'accord de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne en Irak. Ln accro-
chage les a opposées aux trois hom-
mes, qui ont été tués.
• BRUXELLES (CEE). - La com-
mission des Communautés euro-
péennes et le premier ministre belge
Wilfried Martens ont donné, hier à
Bruxelles , l'assurance au premier
ministre portugais , Francisco Sa
Carneiro, que le portugal pourrait
adhérer comme prévu à la CEE en
1983.
• PARIS. - Le ministre chinois des
affaires étrangères, M. Huang Hua,
effectuera samedi une visite de tra-
vail à Paris, a confirmé, hier, son
porte-parole du Quai d'Orsay. Il
sera reçu à déjeuner par son homo-
logue français, M. Jean François-
Poncel.

combattu. « Nos parcs nationaux
sont envahis de carcasses d'élé-
phants , de vestiges de camps de bra-
conniers et de huttes de séchage de
viande.

C'est un spectacle horrible ,
pathéti que et sale» , a-t-il dit. «On
peut employer le mot génocide pour
qualifier la cadence à laquelle sont
décimés les éléphants» , a-t-il affir-
mé.

Fakouri à la tête de l'armée de l'air.
Il remplace le généra l Amir Bahman
Bagheri , qui a démissionné il y a
quelques semaines.

Un nouveau commandant en chef
de la marine avait été nommé le
mois dernier.

Elucubrations
de M. Ghotbzadeh

Par ailleurs , selon la Pravda (orga-
ne du PC soviéti que), le ministre ira -
nien des affaires étrangères, M. Sa-
degh Ghotbzadeh , « s'est livré à des
elucubrations à l'égard de l'URSS ».

Le quotidien , cité par l'agence
TASS, hier , souligne que « M.
Ghotbzadeh , au cours d'interviews ,
pendant son voyage dans les pays
Scandinaves, a battu son propre re-
cord dans le domaine des elucubra-
tions à l'égard de l'Union soviéti-
que ».

Cette criti que constitue une réac-
tion aux déclarations du chef de la
di plomatie iranienne , qui , rappelle-
t-on , avait estimé lors d'une confé-
rence de presse à Oslo, le 12 juin
dernier , qu '« il était du devoir de
l'Iran d'aider la résistance afghane et
nous le ferons ».


