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Bouveret : vacances... larguez amarres et soucis !
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Deux bombes ont explosé hier à Alicante dans la matinée,
ravageant un hôtel de la ville (notre photo). En fin d'après-midi, un
autre engin dévastait un club de tennis, à 86 kilomètres au nord de
cette ville ! Ce premier acte de la «guerre au tourisme» n'a pas causé
de victimes, mais les touristes sont angoissés et furieux.
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Voir page 11
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Ecrasé par
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Voir page 34
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LES MONTAGNES SUISSES EN 1979

202 morts, dont la moitié dans les Alpes
BERNE (ATS). - En 1979, 202
personnes sont mortes ou ont
disparu dans les montagnes
suisses. Ce chiffre est voisin du
sinistre record de 1978, avec
206 décès. Ces données ne con-
cernent, selon Les Alpes, que
les accidents survenus à des al
pinistes ou skieurs et se répar
tissent à peu près pour la moi

Exposition
permanente
d'occasions
Garantie - Crédit
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Vers un Marché commun à la carte
Aujourd'hui et demain à

Strasbourg, une procédure ac-
célérée devrait conduire à
l'adoption, après une seule lec-
ture, du nouveau projet de
budget communautaire pour
1980. Après l'adoption du pro-
jet en conseil des ministres, il y
a une semaine, il n'y aura sans
doute pas une majorité des
deux tiers pour rejeter le texte
comme ce fut le cas à la fin de
l'année dernière. La CEE de-
vrait ainsi avoir, demain soir,
avec six mois de retard, le bud-

tié entre les Alpes, d'une part,
les Prealpes et le Jura, d'autre
part.

Sur les 202 victimes de 1979,
on compte 178 hommes et 24
femmes, dont 53% de Suisses
et 47% d'étrangers, en particu-
lier 47 Allemands, 12 Fran-
çais et huit Italiens.

Pour l'ensemble, la chute

Au Grand
Conseil :
le régime
communal
Puisque le député Jean

Vogt lui-même estime qu'« il
n'y a pas grand-chose à dire
après le rapport de M. Joseph
Blatter», je me référerai prin-
cipalement à ce rapport pour

Avec un
certain

i

regret
relater, pour résumer les dé-
bats d'entrée en matière con-
cernant le projet de loi sur le
régime communal.

Le député Joseph Blatter -
qui fut, hier, l'objet d'éloges
unanimes (la chose n'est pas
coutumière) - commence par
poser la question suivante :
comment faut-il organiser nos
communes municipales el
bourgeoisiales, à la suite de
la révision constitutionnelle
de 1975 ? _ .. „Suite page 8

Roger Germanier

get qui lui évitera le prolonge- compensation budgétaire bri-
ment de la procédure inconfor- tannique. Il semble, en effet,
table des douzièmes provisoi- bien admis que si les ressour-
res et la menace imminente ces du budget européen, le 1%
d'une cessation de paiements, de TVA en particulier, sont

définitivement plafonnées, les
L'adoption du budget com- soldes excédentaires dont bé-

munautaire pour 1980 ouvrira néficient certains Etats - le
alors le temps des grandes mai- Bénélux et le Danemark - se-
nœuvres de réforme du Mar- ront écrêtés. Les conséquences
ché commun et le budget en pour la cohésion du Marché
sera précisément le point d'ap- commun paraissent d'ores et
plication prioritaire. Ce sera la déjà lourdes dès lors qu'une
première leçon des récents telle opération favorise les Etats
rounds de négociation sur la qui s'approvisionnent dans les

dans les rochers vient en tête
avec 42 morts, suivie de crises
cardiaques, épuisement, gel
(33), avalanches (32), chutes
sur la glace ou la neige (31),
chutes en promenade sur un
chemin (19), dans les gazons
ou les pierriers (12), et chutes
dans une crevasse ou rupture
de corniche (également 12).
—¦————

D'autre part, 40 % de ces mal- sait de ramener des cadavres,
heurs sont survenus de janvier De son côté, la Garde aérienne
à juin, 43 % en juillet et août, et suisse de sauvetage (GASS) est
17% dans les quatre derniers intervenue 899 fois en monta-
mois de l'année. gne, pour sauver 981 blessés et

Le Club Alpin Suisse (CAS) chercher 100 corps, tandis
compte 127 stations de secours qu'Air-Glaciers communique
et 51 d'entre elles ont été aler- qu'il a procédé à 176 interven-
tées en 1979, pour 137 inter- rions pour ramener 140 blessés
ventions. Dans 68 cas, il s'agis- et 36 morts.

ai

>

pays tiers et pénalise ceux qui
jouent le jeu communautaire et
donc ne paient ni prélèvement
ni droit de douane. Un tel ni-
vellement du solde budgétaire
des Etats conduit directement
au principe du , juste retour
selon lequel chaque Etat doit
recevoir de la CEE autant qu'il
a versé. Il importera donc de
multiplier les canaux de péré-

Suite page 34

JEUDI 26 JUIN 1980

(66 ans)

o
17 jours, 23 heures et 12 mi-

nutes ! Le record d'Alain Colas
est battu de 2 jours, 14 heures et
3 minutes... Ainsi , l'Américain
Phil Weld, âgé de 66 ans, a rem-
porté, à Newport, la sixième
Transat en solitaire, à bord de
son trimaran, Moxie. Le 7 juin,
il s'était porté au commande-
ment et ne devait plus le céder.
Ce trimaran mesure 15 m 25,
pour 10 m 15 de large et a l'a-
vantage de ne peser que 4,5 ton-
nes. Belino UPI

Voir page 11

Le port de petite batellerie du
Bouveret invite au départ, à
l'évasion... Le calendrier se joint
à cet appel ! Voir page 18
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PROFESSIONNELS SUISSES DE LA DANSE l La rait e. b route i

La présence étrangère en question
Après avoir salué les participants

de cette réunion , dont M. J.-M. Gio-
vanna , attaché de presse à la ville de
Lausanne , qui représente le syndic
Delamuraz , empêché de venir , M.
Kohler , président de l' association ,
passe à un ordre du jour très chargé.

L'exercice 1979-1980 comprenait
un lourd programme d'activités pour
les membres du comité.

M. Philippe Braunschweig n 'a pas
eu moins de septante rendez-vous
pour discuter de l'ASD, en Suisse et
à l'étranger , et collaborer avec d'au-
tres associations , telles que l'ITI qui
organisait une rencontre sur le plan
européen , à Paris , et qui en prévoit
une autre sur le plan international , et
la FIA , à Londres.

M"" Jeanne-Marie Herter , pour sa
part , a été invitée, financée par la
ville , à se rendre à Brn o pour le con-
cours international de danse.

M. Jean Deroc, chorégraphe , lui , a
pris contact avec les scènes suisses
où il rencontra peu de dialogue, la
plupart des danseurs suisses (on en
recense environ 150) étant pour la
plupart à l'étranger.

Il est question , ensuite , des exper-

Umon
des Rhodaniens

Après les Fêtes du Rhôn e de
1979, à Lausanne, l'assemblée
annuelle de TUGR (Union gé-
nérale des Rhodaniens), présidée
par M. Pierre Pondes de Tournait
(Ardèche), a tenu récemment ses
assises à Lyon.

Comme le veut l'usage, la
prochain e ville organisatrice des
fêtes devrait être française mais
les élections présidentielles
(1981) pourraient en imposer le
renvoi d' une année.

En présence de M 1' Pierre
Guinand (Genève) vice-prési-
dent central, M. Maurice Zer-
matten présida ensuite l'as-
semblée p lénière de l'Académie
rhodanienne des lettres. Il a été
décidé la création d'un groupe de
travail el d 'étude pour l'élarg is-
sement des activités de cette
association franco-suisse

«Otello» au Grand-Théâtre de Genève
Les adieux de Jean-Claude Riber

C'est ce qu'on appelle terminer en
beauté ! Une salle archi-comble
applaudit sans fin le directeur
général démissionnaire qui, en sept
saisons a placé la scène genevoise
au niveau des meilleures d'Europe.
Car le public ne voulait pas cesser de
l'acclamer. Il voulait par sa mani-
festation lui dire sa reconnaissance
et son admiration pour la façon
remarquable dont il a conduit notre
théâtre. Certes à la fin de chaque
exercice il apportait un bénéfice qui
allait à un fonds de prévoyance,
mais ce qui enthousiasmait les gens
ce n'était pas tant son administra-
tion, c'étaient les dons de metteur en
scène et la valeur incontestable de
ses distributions. Comment il s'y
prenait ne nous regarde pas; tou-
jours est-il que les meilleurs titu-
laires actuels des rôles les plus dif-
ficiles ont passé au cours de ces sept
années sur la scène de Neuve.

Jean-claude Riber s'est couvert de
gloire et il nous quitte pour le plus
renommé des théâtres lyriques al-
lemands. Mais on n'oubliera pas que

Objectif bonheur (5): éducation et formation générale
Les deux conditions fondamenta-

les de l 'instauration de la finalité si
indispensable aux économies oc-
cidentales industrialisées sont la for-
mation et l 'information , constations-
nous au terme de notre dernier entre-
tien.

Nous allons consacrer quelques
rencontres, à creuser cette af f irma-
tion.

Commençons par la formation.
De quelle formation voulons-nous

pa rler: de la formation générale ou
de la formation économique?

Des deux, bien évidemment.
A rrêtons-nous d'abord à la pre-

mière.
Dans son acception la p lus glo-

bale, la formation générale confine à
l'éducation.

Or, selon le petit Larousse, l'édu-
cation consiste à «développer les fa-
cultés physiques, intellectuelles et
morales» d'un être humain.

E lle vise à la création d'un har-
, , in , , i o i t y  ôn t t i ï ihro  tio ln t .n.cn >. . . . .. .  .aa. . ......a a ^K . I I U . L  lit. IU j J Ç .  I JW I 11 ,  t

dans la connaissance la nlus r.nm.
plète et la plus objective possible de

Uses faites dans différentes écoles
contactées, et qui se sont soumises à
cet examen. Sept ont été retenues,
après décision juridique , comme
étant capables de donner un en-
seignement professionnel. Ce sont:

Beatriz Consuelo, Serge Golovine
et Claudine Khamoun, à Genève,
Marianne Fuchs, à Saint-Gall, Milla
Giirtler à Lucerne, Herta Bamert, à
Zurich et Fred Aenis. '

Mais cette liste n 'est pas terminée ,
d'autres écoles, que nous espérons
nombreuses, pourront y figurer
après la visite des experts , ces der-
niers faisant partie de l'élite de la
danse.

Puis , M"11 Bammert propose un
projet de règlement détaillé con-
cernant les centres de formation
pour danseurs qui sera complété et
mis au point lors d'une nouvelle
réunion du comité, avant d'être
approuvé.

Ce projet parle d'écoles qui se-
raient reconnues par les autorités , de
création de classes purement profes-
sionnelles, d'enseignement complé-
mentaire comprenant l'histoire de
l'art , la musique , etc.

Les Choralies de Vaison-la-Romaine
Le rendez-vous d'octobre en Oc-

todure de Vasio Vocontiorum, c'est-
à-dire pour mieux me fa ire com-
prendre , la partici pation de Vaison-
la-Romaine au prochain Comptoir
de Martigny comme hôte d'honneur ,
éveille tout naturellement notre in-
térêt pour ce double événement cul-
turel sur les bords de l'Ouvèze, du 5
juillet au 12 août pour le premier , et
du 29 juillet au 13 août pour le
second.

Ce qui fit dire au président du
festival , M. Jean Eusebi: «Nous
éditons un programme de nos dif-
férents spectacles qui , cette année
plus particulièrement , devraient ex-
citer la légitime curiosité d'un public
nombreux. Mais , demeure tout ce
qui n'est pas mentionné dans le
programme (opéra , théâtre , concert ,
folklore , jazz-variété: Offenbach ,
Haydn , Shakespare, Golovine
Tchaïkovsk y, Gogounov , Shalom

. Israël , Aznavour , Miriam Makeba ,
Claude Nougaro , Rav Charles, etc.
Ce qui n 'est pas écrit? la quiétude
d'une petite ville provençale , sertie

c'est chez nous qu'il a acquis une
réputation désormais européenne.

Quand à ce dernier spectacle
Otello de Verdi, il restera comme, le
plus parfait de la série. Il l'avait
ouverte en 1973. C'est en comparant
ces deux productions que l'on se
rend compte de l'évolution de l'art
lyrique en même temps que les goûts
d'un public qui lui doit des satisfac-
tions, des joies, des émotions que
nous n'avions jamais eues. Distri-
bution impeccable grâce aux plus
belles, aux plus nuancées voix, tant
féminines que masculines; mise en
scène inspirée d'une musique aussi
attachante qu'originale, remarqua-
blement interprétée par l'Orchestre
romand dirigé par Georges Prêtre.
Grâce à »cette entente totale entre un
plateau prestigieux et une fosse atten-
tive au moindre détail, dans des décors
modernes sans excès et totalement
inédits, dépouillés pour mettre la
musique en évidence, nous avons
joui d'une soirée qu'aucun des
assistants n'oubliera.

M. W. Sues

l'univers ambiant.
Elle tend par conséquent à l'épa-

nouissement de l'homme aussi bien
sur le p lan affectif qu 'intellectuel.

Dans la perspective de la parabole
des talents, elle consiste à donner à
chacun les moyens de se réaliser de
façon optimum en f onction de ses
dons propres.

Mais en quoi un objectif aussi
vaste, aussi ambitieux même, tou-
che-t-il à l'économie?

En ceci tout simp lement que
l'homme est la raison d 'être et le
centre de tout le système.

Or, il n 'y a pas d'homme, au sens
profond , sans une formation géné-
rale véritable, sans une solide édu-
cation. C'est elle qui va tout à la f ois
révéler à chaque individu sa nature
propre d'être parfaitement unique et
irremplaçable, et en même temps lui
donner la conscience de son appar-
tenance à un monde d'autres hom-
mes, inégaux en dons mais égaux en
dignité, et les moyens de s 'insérer ac-
tivement et harmonieusemen t dans
ce monde.

Dès la parution de ce nouveau
règlement, nous en ferons connaître
les différents points.

Nestor Mondi , maître de ballet
présente encore un exposé-débat en
français et en allemand sur le thème
suivant:

La présence de danseurs étrangers
en Suisse est-elle justifiée?

Constitue-t-elle une concurrence
pour les danseurs indigènes, ou est-
elle au contraire , un élément sti-
mulateur?

Peut-on occuper des danseurs'
suisses dans nos théâtres?

Pourquoi y a-t-il si peu de Suisses
dans nos troupes de ballet?

Ce problème complexe, déroutant ,
et pas nouveau doit être effec-
tivement résolu , et la plus concernée
de tous , une jeune danseuse dont le
contrat à l'étranger est venu à
échéance, évoque ses difficultés
pour trouver un contrat de travail en
Suisse.

En conséquence, nous souhaitons
vivement que les directeurs de la
danse dans les théâtres fassent tout
leur possible pour engager aussi des
artistes suisses. Michèle Torrione

de verdure , truffée de vieux monu-
ments histori ques dont le fameux
théâtre antique, et le chant des
insectes, qui de nuit , prélude à cha-
cun des spectacles» . Quant à l'évé-
nement mondial qui n 'attire pas
moins de six mille choristes, Simone
Sublet , chargée des relations publi-
ques du festival est venue le pré-
senter à la presse, à Lausanne:

«Depuis 1953 ont lieu , tous les
trois ans les «choralies» , qui de-
vraient attirer cette année près de
dix mille choristes de France et du
monde entier. Il s'agit d'un des
éléments les plus importants de la
vie musicale, puisque ce rassemble-
ment de choristes francop hones est
avant tout un outil de recherche et
de travail pour faire évoluer le chant
polyphonique. » semaines de choralies ! Simone Volet

Que se passe-t-il
sur le marché de l'or?

Depuis la fin du mois de janvier
de cette année, où l'once d'or a at-
teint le nivea u le plus élevé de son
histoire à 850 dollars l'once, le
cours du métal jaune a passablement
baissé. Il se situe actuellement aux
environs de $ 600- l'once, ce qui
correspond à un recul de près de
30%par rapport à son plus haut cours.

Depuis de longues semaines déjà ,
l'once fluctue dans une fourchette
qui se situe entre S 570.- et S 610-
Ces variations de cours ont per-
mis aux opérateurs les plus aver-
tis d'effectuer des achats et des ven-
tes à court terme et de réaliser ainsi
de petits bénéfices qui n 'ont rien à
voir avec les formidables gains réa-
lisés à fin 1979 et au début 1980.

Il convient de remarquer qu 'ac-
tuellement le marché de l'or n 'obéit
plus aux mêmes règles que celles qui
étaient en vigueur durant la phase
cruciale que l'on connaît , où les in-
vestiseurs se jetaient littéralement
sur le métal jaune.

La baisse du cours de l'or s'expli-
que en grande partie par le fait que
les banques américaines ont aug-
menté leur «prime rate» , c'est-à-dire,
le taux d'intérêt appliqué sur les
opérations financières. Ce taux , qui
s'était situé aux environs de 20% il y
a quelques semaines encore, a na-
turellement intéressé les investis:
seurs. Ces derniers se sont séparés

Une telle éducation ne peut se
faire ni à la légère, ni dans le laxis-
me.

Elle ne peut pas être abandonnée
au hasard, ni aux vents changeants
de la mode.

Pour atteindre son objectif, elle
doit forcément reposer en profondeur
sur la hiérarchie naturelle des va-
leurs établie au long des siècles par
la sagesse humaine. Celle-là même
qui affirme la prééminence de l 'es-
prit sur la matière, de l'être sur
l'avoir.

Il ne fait  pas de doute que cette
hiérarchie des valeurs ne peut pas ne
pas s 'inscrire sur le filigrane de la loi
de Dieu, du droit positif de Dieu tel
qu 'il est exprimé dans le décalogue.

Mais si cette certitude gêne dans
un monde où le culte de la raison
masque mal celui de la matière, il
reste que la référence à la pyramide
naturelle des valeurs demeure l'an-
cre fondamentale de toute civilisa-
tion digne de ce nom.

C'est précisément pour tenter de la
rompre, cette ancre fondamentale ,

puui ies vatyaiivcs
Une brochure format de poche,

avec de nombreux conseils pour
passer des vacances en Suisse et
faire des excursions, vient d'être
publiée par les CFF et Shell.

Elle suggère de combiner intel-
ligemment les moyens de transport
publics et privés, et met en relief les
diverses possibilités d'atteindre le
lieu de destination.

Le lecteur y trouvera, des conseils
pratiques pour économiser l'essence
et préparer sa voiture pour le départ ,
les précautions à prendre avant de
quitter son domicile, et une série
d'offres de billets de chemin de fer. A
cela s 'ajoute de bons «tuyaux» pour
voyager par rail ou par route ou pour
bichonner sa voiture, des conseils
utiles en cas de panne et des sugges-
tions pour le retour.

Avec les principaux attratis touris-
tiques de Suisse, des idées de ran-
données à pied et les informations de
la radio, on obtient des propositions
concrètes pour profiler pleinement
de ses vacances. Une liste d'off ices
d'information avec numéros de télé-
phone complète la brochure.
v Elle est distribuée gratuitement
aux guichets des gares et bureaux de
renseignements, ainsi qu 'à toutes les
stations Shell.

La programmation? Elle va être
répartie en trois grandes périodes :

«Populaire» du 29 juillet au 6 août
avec le Canto général de Mikis
Theodorakis , la chanson d'aujour-
d'hui , le folklore fra n çais, israélien ,
vénézuélien.

«Contemporaine» du 1" au
8 août, quatre créations mondiales
de Roger Calmel , Jacques Chailley,
Alain Langree et l'œuvre attendue
de Marcel Landowski pour trois
chœurs, écrite spécialement pour
cette rencontre internationale.

«Classique» du 6 au 13 août, avec
entre autres la Passion selon Saint-
Matthieu de J.-S. Bach, les Vêpres
solennelles de Mozart , la Messe des
trépassés de M.-A. Charpentier.

Soit près de 90 concerts en deux

d'une partie de leur or pour acquéri r
en contrepartie des dollars améri-
cains et les investir à des taux très in-
téressants.

Actuellement, le marene de l'or
obéit plus logiquement à la loi de
l'offre et de la demande qui
semblent être équilibrées.

Remarquons cependant que cet
équilibre reste précaire si l'on se ré-
fère aux éléments qui sont en notre
possession.

En effet , depuis la fin du premier
semestre 1980, le Fonds monétaire
international a décidé de ne plus
mettre d'or sur le marché, ce qui
correspond à une diminution de l'of-
fre de 170 tonnes annuellement.
D'autre part , l'Union soviétique a
décidé de mettre sur le marché en
1980 100 tonnes de ce métal contre
200 tonnes en 1979. Le gouverne-
ment américain avait introduit sur ce
même marché en 1979 412 tonnes
d'or et ne semble pas devoir répéter
cette offre cette année.

En définitive , en 1980, la quantité
d'or disponible sur le marché risque
fort de diminuer très fortement en
comparaison avec les 1830 tonnes
traitées en 1979.

Faut-il en déduire que le cours de
l'or va de nouveau progresser? II est
très difficile de répondre à cette
question , mais cette possibilité ne
doit pas être négligée. G.P,

que l'esprit du siècle se répand en
sophismes p lus subtils les uns que les
autres, allant jusqu 'à faire de l'en-
seignement des vérités les plus irré-
cusables un synonyme de condi-
tionnement.

C'est dans ce même dessein de
confusion qu 'il s 'en esl pris à la cel-
lule première de toute société, la fa -
mille, l'empêchant de jouer sa mis-
sion de transmission des grandes va-
leurs de civilisation. De ces valeurs
de type affectif essentiellement, ab-
solument indispensables à l'harmo-
nie de la vie et à l'équilibre de
l'homme, et que ni l'école, ni
l'Eglise, ni aucune autre institution
ne peut dispenser.

La semaine prochaine, nous indi-
querons les principales qualités dési-
rables de l'éducation et de la for ma-
tion générale, et la manière dont
elles doivent se répercuter dans le
champ spécifi que de l'économie.
Nous pourron s ensuite tirer le meil-
leur profit de l'analyse des caracté-
ristiques de la formation économi-
que elle-même. Edga r Bavarel

Emission de la semaine
5% Centrale d'Emissions des Banques

Régionales Suisses Berne 80/88 à 100% du 25.6. au 1.7.80.

Emission étrangère en francs suisses
5,5/8% Nouvelle-Zélande 80/90 à 100% du 25.6. au 1.7.80.

Augmentations de capital
Brown Boveri & Cie, ôpériode de souscription du 16 au 27.6.80 par

l'émission d' un titre nouveau pour 10 anciens aux prix de Fr. 750 -
pour l'action au porteur et Fr. 150.- pour l'action nominative et le bon
de partici pation.

Valeur théori que des droits Fr. 89.- porteurs , 15 nom. et Fr. 13.50
pour le bon.

Theater und Schule Dimitri A.G., période de souscription du 28.5.
au 27.6.80 par l'émission de 10 000 bons de participation au prix de
Fr. 200.- valeur nominale Fr. 200.-.

Marchés suisses
L'annonce d'une nouvelle

hausse des taux hypothécaires
pour le 1" octobre 1980 a soulevé
une série de réactions; il fallait
s'y attendre étant donné que
chacun est plus ou moins touché
par une telle mesure. Cette an-
nonce n 'a en revanche, eu que
très peu d'influence sur l'évolu-
tion du marché des capitaux. Le
marché se trouve actuellement
dans une phase assez stable pour
supporter quelques turbulences.
Entretemps, à la suite de la pres-
sion exercée par la Banque Na-
tionale Suisse et les milieux poli-
tiques, les banques ont , semble-
t-il , décidé de retarder la mise en
application de l'augmentation
prévue.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, la semaine avait bien
débuté lundi dernier sur la lan-
cée de la semaine précédente.
Cependant , le nombre des con-
trats est resté relativement mo-
deste et le climat s'est légère-
ment détérioré par la suite. La
veille du week-end , en revanche,
on notait un léger mieux sous la
conduite des valeurs du secteur
des financières et d'Atelier de
Vevey aux industrielles , hausse à
caractère spéculatif , ce qui per-
mettait à l'indice général de la
Société de Banque Suisse de ga-
gner 1,4 point au niveau de
326,7. L'annonce des grandes
banques en cours de semaine de
diminuer les taux payés sur les
dépôts à terme n 'a pas eu de ré-
percussion sur le marché bour-
sier. Pour un montant de 100 000 froid sur ce marché. L'ensemble
francs, les taux sont actuelle-
ment les suivants: de 3 à 5 mois
4%, de 6 à 11 mois, 3,75% et à 12
mois 3,5%. Pour un dépôt d' un
montant supérieur à 250 000
francs, il convient de majorer ces
taux de 3/4%.

Le marché de l'or, pour sa
part , reste stable. L'once cotait
604 dollars le vendredi 20 juin ,
ce qui correspondait à 31 710
francs pour un kilo.

Bourse de New York
Wall Street s'est bien compor-

té durant les trois premières
séances de la semaine. Ces bon-
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LE VALAIS CONCURRENTIEL

La nouvelle édition du Marché
touristique suisse, publiée par l'Ins-
titut des hautes études économiques
et sociales de Saint-Gall, n'a décellé,
dans son enquête sur les vacances
des Suisses et leurs buts de voyages,
aucune nouvelle tendance. Au con-
traire, cette enquête réalisée par son-
dage confirme les hypothèses déjà
avancées jusqu'ici, à savoir : dimi-
nution de la durée, augmentation de
la part de la population, l'attitude
critique du touriste, etc.

Par contre, un domaine particulier
du tourisme apparaît sous un jour
nouveau. En effet, il y a quelques
années encore, tout le monde était
persuadé que le tourisme dépendait
directement de la conjoncture éco-
nomique. L'analyse portant sur les
dix dernières années infirme cette
théorie : le besoin de détente et de
vacances est devenu un besoin
essentiel. Nous ne voulons pas cher-
cher ici les raisons de ce changement
mais simplement souligner l'intérêt
qui en découle pour le tourisme va-
laisan.

Simultanément, il est certain que,
parmi les nombreux et différents
produits touristiques offerts, un tou-
risme de qualité a toujours ses
chances de succès. Sous cet aspect,
le Valais est concurrentiel. Preuve
en est la position de notre canton sur
le plan suisse : il occupe la deuxième
place, après les Grisons, comme bul
de vacances des Suisses.

Nous nous apercevons également
que le touriste, en tant que consom-
mateur, est devenu très critique. Les
dépenses moyennes se sont stabi-
lisées au niveau de 1972. Par contre,
la durée moyenne des vacances s'est

nés dispositions affichées par le
marché s'expliquent principale-
ment par la nouvelle baisse des
taux d'intérêt ainsi que par l'at-
trait des opérateurs pour certai-
nes «blue chips» . D'autre part ,
un organisme économique spé-
cialisé prévoit une reprise éco-
nomique pour le début de l'an-
née prochaine. En fin de semai-
ne, en revanche, les investisseurs
américains ont repris conscience
des problèmes de l'heure et la
bourse a subi des dégagements.

Bourse de Francfort
Continuant sur la lancée de la

semaine précédente, ce marché
s'est dans l'ensemble assez bien
comporté. Dans ce pays aussi la
baisse des taux profite aux titres
à revenus variables. Dans cet or-
dre d'idées, on note le bon com-
portement des valeurs telles que
la Dresdner Bank , Linde , Deut-
sche Bank , BHF, VW et Al-
lianzversicherung. La société
Bayer annonce pour les cinq
premiers mois de l'année une
progression de 16% de son
chiffre d'affaires , ce qui devrait
correspondre à une avance de 8
à 10% annuellement.

Bourse de Paris
.Le climat boursier n 'a pas été

particulièrement positif à Paris
la semaine dernière. L'annonce
de la détérioration de la balance
commerciale durant le mois de
mai , due à l'importation de pro-
duits énergétiques , a jeté un

de la cote s'est inscrite à la bais-
se.

Bourse de Tokyo
Les élections prochaines

créent un climat d'incertitude
sur le marché de Tokyo. Tantôt à
la hausse, tantôt à la baisse, les
cours ne prennent jamais de di-
rection bien définie. En ce qui
concerne la société Sony, le
groupe annonce pour les six der-
niers mois à fin avril un total de
ventes de Yen 436 billions contre
294 billions , le bénéfice va se si-
tuer à Yen 60 billions contre 17,7
billions l'année précédente.

raccourcie de 2'/2 nuitées (baisse de
13.6 à 12.2 nuitées). D'autre part,
actuellement, le tourisme touche une
plus large couche de population : en
1970, ils étaient 60 %; en 1978, 74 %
de la population totale participent
au tourisme. Cette participation est
si élevée, qu'actuellement, seule une
famille sur dix ne consacre aucune
part de son budget aux vacances.

Service cantonal du tourisme
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Plus à l'achat de votre voiture!

un Ie) vendeuse *ille
employé (B) dans droguerie de buffet
polyvalent fe) ou parfumerie.

sont si bonnes que leur constructeur peut se permettre d'assortir tous
ses modèles de tourisme neufs de

6 longues années de garantie anticorrosion sur la carrosserie

Aucun autre constructeur automobile n'offre davantage dans ce domaine.
Et pour cause: seules des voitures de cette qualité permettent
d'accorder une garantie d'une telle durée.

et vos agences Audi/VW de Suisse
5116 Schinznach-Bad

Plus à la revente de votre voiture!
^^̂ i JB

Cet-avantage profite en effet aussi aux occasions. 58aua6'1
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|DJ/2 DEMANDES D'EMPLOIS J Cantine

de la caserne
Sion

Café
L'Escalier
à Sion

On cherche
Secrétaire Jeune fille Quelle cuisinier
avec connaissance in 9nQ ipiinp fillo cherche
de plusieurs langues, I 3 dllO JCUIIG IIIIC
plusieurs années de «amiilapratique , cherche cherche place pour aimerait passer les ICIIipia"
poste à temps partiel. juillet, comme vacances d'été dans mji iilxrgarde d'enfants, famille avec un en- G©III©I1ÏS
Région Valais central , colonie de vacances fant , à 5 km de Sion?
horaire à discuter. ou famille. à Sion durant le mois

de juillet.
Faire offre sous • Tél. 027/22 53 44 Tél. 027/23 30 20.
chiffre P 36-301669 à après 18 h. 30. Tél. 027/22 74 55.
Publicitas, 1951 Sion. "36-301673 "36-301675 36-6862

jeune
homme

Hôtel de station
cherche
pour la saison d'été

Demoiselle
cherche place
comme

cherche
pour quatre

cherche
mois

ser-
veuse

comme
aide-chauffeur
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Permis de conduire Bonnes midi et dimanche. . ... . . Pas» mais
nécessaire. connaissances. . Entrée à convenir. Dépôt Cardinal mettez une
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111,
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, tél. 55 10 29.
Hôpital d'arrondlssernent. - 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 tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes tunèbres. - 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
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h„ jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - 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.

•

Total des titres cotés 183
dont traités 118
en hausse 42
en baisse 39
inchangés 37
cours payés 288

Tendance générale soutenue
bancaires plus faibles
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères irrégulières

Dans un volume de transactions
un peu supérieur à celui de la séance
de la veille , le marché zurichois s'est
dans l'ensemble bien comporté au-
jourd'hui mercredi. On remarque
une fois de plus que les écarts se
sont situés dans des marges très
étroites. Les secteurs des financières
et des industrielles ont vu les cours

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.'
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.,
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs,
jeudi 26: du Nord 23 47 37
Vendredi 27, samedi 28: Duc, 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Stade, Sion,
Muzzetto. et Blanc, jour 22 50 57 -
22 38 29; nuit: 22 38 29 - 31 17 40.
Service dépannage du 0,8 ,<M. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray ,
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'entants:
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 Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial ,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h„
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 ef 22 96 63 '
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - 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 : rou tt
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, semedis 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 : ferme.
Dans un marché actif , la cote
française se porte à la hausse
sous la conduite des valeurs
pétrolières.

FRANCFORT : irrégulière.
Aucune tendance précise n 'arrive
à se faire jour. Les cours évoluent
dans les deux sens entre d'étroi-
tes limites.

AMSTERDAM : irrégulière.
Valeurs locales et internationales
couchent prati quement sur leurs
positions , dans un marché modé-
rément-actif.

fluctuer dans de bonnes conditions.
Chez les bancaires , à l'exception des
UBS porteur qui reculent de 15 francs
à 3230, les autres valeurs de ce
groupe ont , dans les grandes lignes ,
répété les prix précédents. Pour leur
part , les assurances n 'ont pas eu trop
de peine pour se maintenir au
niveau de mardi.

Dans le détail de la cote, les Hol-
derbank porteur ainsi que les Biihrle
porteur sont les gagnantes du groupe
des financières. Aux industrielles , les
Monteforno et les von Roll se sont
mises en évidence et comptabilisent
un gain.

Dans le secteur des hors-bourse,
les Roche sont bien soutenues et les
titres de la BIZ profitent de la
hausse du cours de l'or pour pro-
gresser.

Aux étrangères , les certificats amé-
ricains sont généralement échangés
en dessous de la parité de 1 fr. 64
pour un dollar. Les valeurs alle-
mandes , pour leur part , perdent un
peu d'altitude.

Sur le marché des obligations , les
papiers de débiteurs helvétiques sont

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, Mm- 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.-
Blbllothèque 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.
OJ du CAS. - 28-29 juin: course à la
face nord du Portalet. Départ samedi à
12 heures, de la place du midi (côté
nord). Inscriptions chez Michel Siegen-
thaler , tél. 22 09 63, jusqu'à jeudi soir à
20 heures, au plus tard.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" i 11.
Hôpital. - Heures.des visités ch'a'm-
,bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon R. Granges & Cie, 2 26 55 -
2 34 63.
Fondation Plerre-Glana'dda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M'™ Philippe Marin,'
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les merc redis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours. KTTTTmHPro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- %'i I "M "̂
Ville IA I lolonhnnB H7R/0 OR rri Dur- ' PharrYiaMo rta .ami.. _1 D^n ia.„, . ,v,.r,u,,u vaaaaa.a .  fca. uu. I V. 1 • ..U. M.UUIU M«. âJâVl T IV. aT. — r I I ct [ I » I Ci la I C
manence : mardi de 9 à 11 heures et Anthamatten, 46 22 33.
sur rendez-vous. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée week-end et les jours de fête, appeler
gallo-romain, exposition archéologi-
que. Ouvert tous les jours de 9 à
20 heures et de 13 à 18 heures (lundi
excepté).

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
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.

BRUXELLES : irrégulière.
Aucune nouvelle d'importance
n'est venue sortir la bourse
belge de sa torpeur.

MILAN : irrégulière.
La cote milanaise évolue sur ses
niveaux de la veille et la clô-
ture se fait de manière irrégu-
lière.

LONDRES : en hausse.
Après le recul de la veille , le
marché se reprend quelque peu
et récupère une partie de ses
pertes d'hier. Les mines d'or
progressent.

bien soutenus ; en revanche , ceux de
débiteurs étrangers ont évolué irré-
gulièrement.

CHANGES - BILLETS

Fra nce 39.— 41.—
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.58 1.68
Belgique 5.65 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 32 800.— 33 050.—
Plaquette (100 g) 3 280 — 3 330 —
Vreneli 210.— 230 —
Napoléon 250.— 270 —
Souverain (Elis.) 250.— 270 —
20 dollars or 1140.— 1190.—

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
lles, 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
Raboud, 71 33 11.
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 6611.
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 BÀ 21 h.
Alcooliques anonymes. -* Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 24.6.80 25.6.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 741 737
Swissair nom. 765 767
UBS 3245 3230
SBS 373 372
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1790 1790
Elektrowatt 2370 2380
Holderb. port. 586 592
Interfood port. 5500 5525
Inter-Pan 25.75 26
Motor-Colum. 705 710
Oerlikon-Buhrl e 2775 2790
C Réass. port. 6250 6250
Wthur-Ass. port. 2580 2590
Zurich-Ass. port. 13300 13325
Brown Bov. port. 1630 1635
Ciba-Geigy port. 1075 1075
Ciba-Geigy nom. 594 594
Fischer port. 815 815
Jelmoli 1350 1340
Héro 2980 2980
.Landis & Gyr 1380 1380
Losinger 740 735 d
Globus port. 2150 d 2150 d
Nestlé port. 3500 3500
Nestlé nom. 2230 2225
Sandoz port. 3725 3725
Sandoz nom. 1695 1690
Alusuisse port. 1180 1180
Alusuisse nom. 448 443
Sulzer nom. 2890 2895
Allemagne
AEG 72.25 71 75
BASF 137.5 135.5
Bayer m.5 109
Daimler-Benz 251 249.5
Commerzbank 163 162
Deutsche Bank 256 256
Dresdner Bank 181 180
Hoechst 110.5 109.5
Siemens 254 253.5
VW 169.5 167.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 44,75 45
Amax go 80 25
Béatrice Foods 36.25 35.5
Burroughs 109.5 no
Caterpillar 81.5 82
Dow Chemical 56 55.5
Mobil Oil 120 121

Un menu
Poulet rôti
Pommes frites
Salade
Cerises

Confiture de fraises

Pour 5 pots de 500 g: 1 kg
de fraises, 1 kg de sucre,
1 verre d'eau.

Lavez et épluchez les frai-
ses. Faites fondre le sucre
dans l'eau. Faites chauffer ,
laissez cuire le sirop. Jetez-y
les fraises. Dès qu'elles se
sont affaissées et deviennent
transparentes (7-8 minutes),
retirez-les à l'aide de l'écu-
moire en les égouttant soi-
gneusement et répartissez-les
dans les pots qui ne doivent
être remplis qu'aux deux tiers.

Continuez la cuisson du si-
rop sur feu vif. Laissez-le ré-
duire à bonne consistance et
versez-le doucement sur les
fraises.

Questions
Doit-on laver les légumes et
fruits ?

Légumes et fruits, même les
plus sains, même ceux cueillis
au jardin, ont des microbes.
Encore plus s'ils ont été souil-
lés par plusieurs manipula-
tions. Ils peuvent aussi avoir
des vers invisibles à l'œil nu.

Il faut toujours les laver -
principalement la salade -
dans une eau salée (une poi-
gnée de sel marin pour cinq

• litres d'eau). S'ils sont très sa-
2 les, mettez dans l'eau un quart
9 de verre de vinaigre ou quel-

S
ques gouttes de citron (l'acide

. citrique et l'acide acétique ont
J une forte action bactéricide).
• Attention, si vous habitez les
• pays tropicaux, vous devrez

S 
prendre des précautions
supplémentaires pour lutter

¦
J contre les amibes: tremper les

S légumes dans une solution de
• permanganate de 5%, puis

J dans une solution de chlorure
0 de chaux (5 g par litre d'eau),
• jetez dix secondes dans l'eau
8 bouillante tubercules et lé-
Q gumes-fruits (telle la tomate).
• Dernier conseil antibacté-
î ries: dans les jus de légumes
O et de fruits, ajoutez toujours
• un cinquième de jus de citron.

• i
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DiV6rS 
24.6.80 25.6.80

ÀKZO 20.25 20
Bull 23 22.75
Courtaulds 2.7 d 2.75 d
de Beers port. 15.25 15.5
ICI 14 d 14 d
Péchiney 43 43
Philips 15 14.75
Royal Dutch 140.5 140.5
Unilever 99 99
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
24.6.80 25.6.80

Air Liquide FF 411 409
Au Printemps 121.8 120.1
Rhône-Poulenc 126 125
Saint-Gobain 138.4 139
Finsider Lit. 70 69
Montedison 153.5 152.25
Olivetti priv. 1630 1623
Pirelli 811 816
Karstadt DM 239 236.5
Gevaert FB 1248 1250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 326 336
Anfos 1 133.5 134
Anfos 2 114.5 115
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 356 366
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61.75 62.75
Universal Fund 70.75 71.75
AMCA 22.25 22.5
Bond Invest 56 56.25
Canac 83.25 85.25
Espac 70 —
Eurit 130 130.5
Fonsa 97.5 97.75
Germac 89 —
Globinvest 55 55.25
Helvetinvest 98.75 99.25
Pacific-Invest. 76 77
Safit 320 322
Sima 197 198
Canada-Immob. 570 590
Canasec 536 546
Crédit Suisse Bds 58 59
Crédit Suisse Int. 60-25 61.25

•
Le secre t du bonheur est S
d'exiger beaucoup de soi, très 9
peu des autres. A . Guinon f

!
Votre beauté
Le soleil, ami ou ennemi de §
votre beauté •

Les règles du bronzage.
Vous ne devez pas mettre S

inconsidérément un produit •
sur votre peau sans demander
l'avis de votre pharmacien ou %
de votre médecin. Certains S
produits anti-solaires contien- •
nent en effet des substances J
faisant office d'allergènes. Il •
faut se méfier , par exemple, •
des produits parfumés à l'es- J
sence de bergamote, qui don- ©
nent des pigmentations sui- §
vant le trajet de l'essence, en S
gouttes ou en breloques. •

Des médicaments peuvent •
provoquer des allergies: les
sulfamides, les antidiabétiques
modernes ou certains diuréti-
ques sont à base de sulfami-
des. Les antihistaminiques, les
antibiotiques, les tranquil-
lants, les laxatifs, les somni-
fères peuvent produire une al-
lergie au soleil. Certaines crè-
mes antihistaminiques, par-
faites pour d'autres usages, et
par exemple très utilisées pour
les piqûres de moustiques,
sont responsables d'une bon-
ne partie des eczémas solai-
res. La vitamine C a des vertus
décolorantes: on n'abusera
pas, en été, des aliments qui
en sont riches: agrumes, per-
sil , piments, cassis... lorsqu'on
a la peau sensible.

On évitera soigneusement Z
l'alcool qui, selon un procès- •
sus inconnu, aggrave toutes •
les photo-allergies. La simple J
suppression de l'alcool amène •
presque toujours une meilleu- •
re tolérance du soleil. J

On se souviendra que cer- o
tains détergents sont nocifs: •
la peau du visage penchée sur !
une cuvette où l'on brasse le 9
linge ou la vaisselle s'im- •
prègne de détergent et la pho- 9
tosensibilisation suit , à la pro- 0
chaîne exposition. •

Pour mémoire, se méfier J
aussi du goudron qui sert au 0
revêtement des routes, il est •
bien rare que l'on passe ses 8
vacances au bord d'un chan- a
tier, mais cette allergie solaire •
peut poser un problème sur le !
plan professionnel. m

BOURSE DE NEW YORK

24.6.80 25.6.80
Alcan 27 5/8 27 3/4
Burrough 67 5/8 67 7/8
Chessie System 32 3/8 33
Chrysler 7 6 3/4
Coca-Cola 33 3/8 33 3/8
Conti Oil 53 3/4 56 1/2
Corning Glas 54 3/8 54 5/8
Dow Chemical 34 1/8 34 7/8
Dupont 42 3/8 42 3/8
Kodak 57 1/8 57 3/8
Exxon 68 1/4 68 7/8
Ford 24 1/2 25
General Electric 51 1/8 51 3/4
General Foods 30 5/8 30 5/8
General Motors 47 1/8 47 3/8
Gen. Tel. & Tel. 28 7/8 28 1/2
Goodyear 13 1/8 13 1/4
Honeywell 77 5/8 78 3/4
Inco 21 3/4 21 1/2
IBM 59 1/4 59 3/4
Paper 37 37 5/8
ITT 27 3/4 28
Kennecott 27 3/8 27 5/8
Lilly Elly 50 1/4 50
Litton 52 1/8 52 1/2
Minnesota 53 1/2 54
Distillers 27 5/8 28 1/4
NCR 56 7/8 » 56 5/8
Pepsico 24 3/8 24 3/4
Procter 73 7/8 75 1/4
Rockwell 26 26 1/4
Sperry Rand 48 3/8 48 7/8
Uniroyal 3 1/2 3 7/8
US Steel 19 1/2 19 7/8
United 42 7/8 42 7/8
Woolworth 25 5/8 26 1/2
Xerox 55 3/8 56 1/2
Zenith Radio 10 1/2 10 1/2 fp-

Utilities 114.83 (+  0.56)
Transport 275.40 (+ 3.58)
Dow Jones 887.54 ( + 10.23)

Energie-Valor 110.5 112.5
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 467 477
Automat.-Fonds 60.5 61.5
Eurac 253 255
Intermobilfonds 65.5 66.5
Pharmafonds 109.5 110.5
Poly-Bond int. 62.4 62.9
Siat 63 1145 1155
Valca 63.5 65.5
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Ce soir deux films
A 20 heures-14 ans
L'ADOLESCENTE
La difficile entrée d'une enfant dans le monde
de l'adolescence, avec Sirnone Signoret
A 22 heures-18 ans
MADAME CLAUDE
de Just Jaeckin, réalisateur d' «Emmanuelle»
et d'«Histoire d'O»

I SIERRE ¦BfflWl!
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Derrière la brume... l'horreur
FOG'
Prix de la critique au Festival du film fantasti
que d'Avoriaz en 1980

I CRANS »B̂ ^Kffl
Ce soir a 21 heures - 18 ans
VIOL ET CHÂTIMENT
Margaux Hemingway, Anne Bancroft , terrible
ment osé.

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION »HP̂ w!
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
TAPAGE NOCTURNE
Un film de Catherine Breillat
avec Dominique Laffin

SION »B?if!ffiP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'EMPREINTE DES GÉANTS
Un film de Robert Enrico
avec Mario Adorf et Enrico Ferréol

SION HiwHMI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans ;
NE TIREZ PAS SUR LE DENTISTE
Un film d'Arthur Miller
avec Peter Falk et Alan Arkin

ARDON HSUHUfip
vendredi et samedi - 16 ans
DRIVER

| FULLY [
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
De l'action et des motos , avec Jack Nicholson
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood est vraiment déchaîné dans
DOUX, DUR ET DINGUE

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités

TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841
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trotmoprr

Jusqu'à dimanche, a 20 h. 30 - 18 ans
L'Amérique insolite, inédite, jamais vue
L'AMERIQUE EN FOLIE
Choquant peut-être, mais vrai !
Personnes sensibles s'abstenir !

I MARTIGNY »̂ ||||j|
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-16 ans
Elle aimait Ravel, son mari et les autres...
ELLE
de Blake Edwards avec Julie Andrews, Dudley
Moore et la sculpturale Bo Derek

ST-MAURICE BlfiflU
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qui a fait scandale aux USA
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Dans le ghetto des grandes villes, la lutte impi
toyable des gangs de jeunes

MONTHEY BHHJSSi
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Steve Me Queen est fantastique dans
TOM HORN
Un nouveau grand western !

MONTHEY ¦BÉJlHI
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Deux heures de gags et de rires !
ALLEZ LES FARCEURS
Partout un énorme succès !
Les meilleures trouvailles
de la caméra invisible !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Miou-Miou (César 1980) dans
LA FEMME FLIC
Enquête sur un assassinat et la prostitution.
Un film d'Yves Boisset qui a du punch !

HAIS POURQUOI
M Êrts-vons
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[OBB1
17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne

«La montagne l'a fait com-
me ça!» ou vivre au cœur
des Alpes vaudoises

18.00 Courrier romand
Spécial Vaud

18.30 Oui-Oui
Pour les petits

18.35 Vrai ou faux
1'" partie

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

La page de commentaires
et de développements
d' «Un jour, une heure»

19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

2" partie
20.10 Temps présent:

Le Zaïre 20 ans après
l'indépendance

21.05 Rebecca
D'après l'oeuvre de Daph-
né du Maurier. 1" épisode
Avec Jeremy Brett, Joan-
na David, Elspeth March ,
Anna Massey, Terrence
Hardiman, etc.

21.55 L'antenne est à vous
Ce soir l'Association Suis-
se-Israël

22.15 Mol aussi,
Je parle français
1. France. Le français, des
origines à nos jours

22.40 Téléjournal

i&mm m̂
16.00 Rendez-vous

L'asile des vieux à l'essai.
Une solution idéale pour
les personnes âgées qui
doivent prendre la déci-
sion de remettre leur ap-
partement et leur ménage

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

La patrie: 1" août. Ques-
tions sur le sens de la fête
patriotique

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
1:8.40 Point de vue
19.00 Tochter

des Schweigens (6)
série avec Arno Assmann,
Hannelore Elsner, Udo
Vioff

19.30 Téléjournal
20.00 Coralle

téléfilm d'O. Beck et J.
Bond. Avec Coralie Gary,
Pierre Maguelon, Fran-
cienne Blistin

21.05 Haut-lieux de la littérature
sur les traces de M"" Bo-
vary

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

Le journal d'informations
et variétés.

6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques
ques, sociales et de con-
sommation

'C EST BIEN CE DUE NOUS
AVPNS L 'INTENTION DE
''AIRE... PN PUtHANT tE

^
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IA 
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21.50 Téléjournal 17.57 Les Inconnus de 18 h. 55
22.00 Tour de France 18,12 Une minute
22.10-22.55 Radio et TV pour les femmes

Les drogues pour fabri-
VAMHRMHI quer des minces
¦ ¦jJl̂ ^Œ '1--Œ II 18.20 Actualités régionales
^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  18.45 Cyclisme
18.10 Bobo & Cie Tour de France (résumé)

73. Marguerite aux quatre 19.00 TF1 actualités
vents 19.45 Les Incorrigibles

18.15 Salut Arthur Une série d'Abder Isker.
Visite à la maison des amis Avec Frédérique Tirmont ,
avant le souper Gille Ségal, Elisabeth Mar-

18.40 Bamse, l'ours le plus fort goni, Albert Médina, Elia-
du monde ne Borras, etc.
7. Aima et Giangi à la res- 20.40 L'enjeu
cousse Dossier: la Pologne. La pe-

19.00 Téléjournal che en Bretagne. L'hom-
19.10 Black Beauty me du moisr un artiste à

Un cheval pour un clown. l'usine, etc.
Série 22.00 TF1 actualités

19.40 II mondo dello Yukar
Première partie: l'hiver

20.10 Magazine régional _ „ ^^^^^M^M^^^^M
20.30 Téléjournal Jg^yJffWfî^
20.45 La castellana del Llbano m^m^

j ^ ĵ g ^ ^ ^ ĝ ^ ^m ^
(La châtelaine du Liban).
Film de R. Pottier, avec 11-05 Passez donc me voir
Jean-Claude Pascal, G.M. 11-29 »La vie des autres
Canale et Juliette Greco Le scandale (9). Avec Ma-

22.20 Travail de Dieu rie George Pascal, Jac-
Rencontre avec le fonda- Ques François, Marianne
teur de l'Opus Dei Comtell , etc.

22.45 Téléjournal 11-45 Journal de l'A2
22.55-23.05 Cyclisme Invité: Robert Courtine

Tour de France: résumé 12-35 Magazine régional
de l'étape du jour 12.50 Face à vous

13.00 Aujourd'hui madame
Le mensuel: l'actualité

mTMW9ffff9mm\ m\m\ médicale. Rubrique mode
KfcJZ^Z >̂ ^fl et beauté.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 14-05 B La dynastie
11.15 Réponse à tout des Forsythe
11.33 Midi première 17. Le singe blanc
12.00 TF1 actualités Avec Kenneth More, Mag-
12.30 Télévision régionale gie Jones, June Barry
12.50 Objectif santé 14.55 Tour de France

La brucellose Prologue à Francfort.
14.30 Conférence de presse de 25 tours , 25 jours ( I )

M. Valéry Giscard 16.20 Fenêtre sur...
d'Estaing Larmes, pleurs et sanglots

Président de la Républi- \̂ ^JJJfj ^̂ g ĵ Ĵ^̂ jj ^̂
que

16.00 Cyclisme 17.30 FR3 jeunesse
Tour de France: prologue I7i55 Tribune libre
à Francfort , en différé Les jeunes dans la socié-

17.02 TF quatre té: la grande aventure hu-
17.30 1, rue Sésame maine

Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Rina Tordjman.
F. Couperin, I. Pleyel, D.
Milhaud, A. Thuillard, M.
Wiblé
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(S) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
R. Schurnann, S. Mer-
cadante
Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
(S) Suisse-musique
Production: radio suisse
alémanique.
Concert par l'Orchestre
radiosymphonique de
Bâle.
R. Suter , J. Wildberger , B.
A. Zimmermann, I. Stra-
vinski
Journal à une voix
(S) Hot line
Production: Pierre
Grandjean
Rock line
par Gérard Suter
Jazz line
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard
Valbert
(s) A l'opéra
En direct du 25* Festival
international de Lausanne
Roméo et Juliette
Opéra en trois parties
Informations

Revue de la presse 10 58
romande 11 00
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
Production r département
de la culture et de l'édu- 12 00cation
Présentation: Madeleine 12 50Saute-mouton 13

'no
par Janry Varnel
L'oreille line 1315Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La Musardlse 14 00par Jean-Luc Lehmann
11.30 Ne tiquez pas!

Les jeux de Bernard Pi- 15.00
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Gilles Viqneault

12.00 Le bal masqué
12.15 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Le journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité 17.00

13.30 Sur demande 17.05
Edition d/après-midi
Conseils-santé

14.00 La pluie et le beau temps 17.05
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo- 18.00
nique Jaccard 18.50

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman 19.20

17.00 En questions
par Jacques Bofford 19.30

18.00 Le Journal des régions 1932
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse aie- 19.55

manlque
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première 23.15

Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande

22.30 Petit théâtre de nuit •»•<
L'univers a
de la comédie musicale •
par Jacques Lamoureux S >5

23.00 Blues in the nlght ? y
par Jean-François Acker Z 11

EBB&a
7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (S) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande.
M. Ravel, E. Chausson, C.
Saint-Saëens, Fl. Schmitt

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence_ . W UIU1I I l lVa l  a -la» IIVUIV0 . IH.U^auA , U UVgl V d, l l iu.lll.v

Zanïtta 
queS 

• pluvieuse et fraîche , mais dès midi le soleil est revenu et a
Cours d'allemand S fa'4 monter en flèche la température et... le mora l surtout !

9.30 Journal à une voix a 12 (couvert) à Zurich et (nuageux) à Bâle , 13 (nuageux) à'
9.35 Portes ouvertes sur la vie • Berne , 15 (nuageux , averses) à Genève et Locarno , -3 au

par Véra Florence • Sàntis , 12 à Innsbruck , 13 à Bruxelles , 17 à Paris et Londres ,
10.30 Rencontres 5 21 à Nice et Milan , 25 à Rome, 30 à Tunis, 31 à Athènes.

par Hector Cartigny, avec Z —
la collaboration de a

Des éclaircies en tout cas
Nord des Alpes, Valais, Grisons : souvent très nuageux

avec des averses parfois orageuses, mais aussi quelques a
éclaircies. Neige dès 1600 à 2000 mètres. 15 à 20 degrés cet •
après-midi. Vents modérés d'ouest , rafales en cas d'orages.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité changeante. J
Evolution pour vendredi et samedi : lente amélioration a

par l'ouest ; temps devenant peu à peu ensoleillé. Enfin !
A Sînn hier à 11 lipnrpç • nuriupilY 15 HePrps. matinée

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

en bandes dessinées
94. Le débarquement

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Sl c'était à refaire

Un film de Claude Le-
louch. Avec: Catherine
Deneuve, Anouk Aimée,
Jean-Jacques Briot ,
Charles Denner, etc.

21.05 Soir 3

loTsrsm
ALLEMAGNE 1.-13.40 Téléjour-
nal. '13.45 Tour de France: pro-
logue. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal 19.15 Pour ou contre.
20.00 Tout ou rien. 20.45 Compo-
siteurs de chansons au féminin.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Tour
de France. 22.15 «Oh, dièse Mân-
ner!», comédie. 23.45-23.50 Té-
léjournal

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Les
droits de la famille (11). 16.00 Té-
léjournal. 16.10 Wickie et les
hommes forts. 16.40 Plaque tour-
nante. 17.20 Les Funambules, sé-
rie. 18.00 Téléjournal. 18.30 Dalli.
Dalli. 20.00 Téléjournal. 20.20
Point commun. 21.05 Spielraum,
téléfilm. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekollëg I. 18.00
Stille Teilhaber , télépièce anglai-
se. 18.55 Recueil d'images. 20.0C
Sports sous la loupe. 20.45-21.15
Magazine régional.

fo^na :i
AUTRICHE 1. - 9.30-11.10 Zep-
pelin, film. 16.00 AM, DAM, DES.
16.25 Aventure sous le vent.
17.00 MU.T. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Altmodi-
sche Komodie, pièce. 21.10-
22.40 Sports.

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 Economie
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Schubert, Mo

zart, Beethoven, Rossini
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.00 Tandem
18.30 Sport
19.30 L'histoire du tango (1)
20.30 Passepartout
21.30 Nouvelles, interviews,

réflexions
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Country et western

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.35.
6.00 Musique et informations
9.00 Radlo-matln

11.20 Théâtre
11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orchestre de la RTS, dir

U. Schneider: «La Bella
Greca ».

22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical
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Avec la CTA : Londres
et la Calabre

C'est dans ces ateliers que f urent construit les avions «Caravelle »

L'aéroport de Gatwick à Lon- ce vol , une collation est servie à
dres est desservi quotidienne - chaque passager.
ment de Genève et de Zurich par
les avions de la compagnie de
Transport Aérien CTA.

C'est pour le compte d'Airtour
Suisse que la compagnie ro-
mande exploite ce nouveau ser-
vice aérien , en remplacement de
la c rrmpagnie Dan Air. ^gjjgfc
programme s'ajoutent quatre
vols par semaine au départ de
Zurich pour le compte d'Hotel-
plan , portant à dix-huit le total
des vols hebdomadaires. Des
voies de communication rapi-
des relient cet aéroport au cœur
de la capitale britannique.

Ces vols sont effectués avec
des Super-Caravelles , des ap-
pareils conformes aux normes de
bruit recommandées par l'Or-
ganisation de l'aviation civile in-
ternationale (OACI). La cabine
des passagers est munie de 94
sièges confortables. Au cours de

La CTA vue de plus près...
La Compagnie de transport

aérien CTA a effectué 1183 vols
commerciaux aller-retour , trans-
porté 161 770 passagers et pro-
duit 5057 heures de vol , soit 24,3
millions de tonnes-kilomètres ,
entre le jour de sa création , le 28
septembre 1978 et la fin de son
premier exercice , le 31 dé-
cembre 1979. Au term e de cette
période initiale de 14 mois, son
chiffre d'affaires global a atteint
27,7 millions de francs. Le bé-
néfice brut s'est monté à 227 550
francs et le résultat net , après
amortissements, a présenté un
déficit de 1,3 million de francs.
En l'absence de résultats anté-
rieurs permettant des comparai-
sons, les résultats obtenus , qui
sont conformes au budget , peu-
vent être considérés comme sa-
tisfaisants.

Durant ce premier exercice, la
CTA a dû surmonter de nom-
breuses difficultés , en raison
notamment de la hausse inces-
sante du prix du carburant , de la
cherté du franc suisse et d'une

Airbus
a la cote...

Auslnan Airlines a passe com-
mande de deux A310 et a pris deux
options sur deux autres appareils.

Pakistan International Airlines
(PIA) a reçu le premier de ses quatre
A300, avion équi pé de 251 sièges.

Ira n Air a reçu le premier de ses
six A300. 91 A300 sont maintenant
livrés y compris celui d'Iran Air qui
devient le 17" utilisateur de l'ap-
pareil.

Pour la première fois , Airtour
Suisse organise en exclusivité
des vols directs à destination de
l'extrême sud de l'Italie par
avion de la compagnie Charter
suisse CTA. Il suffit de quatre
heures de vol, avec escale à Ca-
tane - mais sans changement
d'avion , ni perte de temps à
Milan et à Rome - pour joindre
ce lieu de vacances intact , en
marge du tourisme. Les vols ont
lieu chaque dimanche jusqu 'au
12 octobre 1980. La Calabre vous
comblera. Splendeur de la végé-
tation et diversité des sites, mais
folklore et spécialités culinaires
- sans oublier la mer , les mon-
tagnes, les arts et l'archéologie -
font de cette région où tout est
réuni pour la plus grande joie
des vacances.

concurrence étrangère très âpre.
Au cours de la saison d'été 1979,
les compagnies suisses se sont
attribué moins de 50% du trafic
charter dans notre pays. La part
de la CTA, quant à elle , s'est
élevée à 9,3%. Ce résultat en-
courageant montre que la CTA a
su s'acquérir d'emblée la con-
fiance de ses principaux parte-
naires et clients , à savoir les
agences de voyages suisses.

Exception faite de quelques
vols spéciaux en Afrique , les
opérations de la nouvelle com-
pagnie se sont déroulées en
Europe et dans le bassin médi-
terranéen. Les vols de série
comportaient deux programmes,
l'un vers des destinations bal-
néa ires et l'autre vers des villes.
Ils ont constitué la quasi-to-
talité de la production. Ainsi ,
au cours de l'exercice considéré ,
la CTA a desservi régulièrement
une trentaine de destinations.

Lors de la fondation de la
CTA , son capital-actions de 6
millions de francs et les fonds
nécessaires à son exploitation ,
ont été mis à disposition par
Swissair. La nouvelle compa-
gnie a racheté trois super-Cara-
velles SE-210/10R-B1 qui ap-
partenaient précédemment à la
SATA.

En décembre 1979, le capital-
actions a été augmenté de 4,5
millions de francs et porté à 10,5
millions de francs. Cette aug-
mentation a été Souscrite inté- ^^^^  ̂ "-~- ~ n»»™»™.mmm^Sf Sf mms:
gralement par les cantons et des L'avion est en position de descente. La plate-fo rme stabilisée par les
banques cantonales de Suisse gyroscopes demeure horizontale et maintient la direction. La position
romande.

la route choisie et angle entre
la route choisie et la route
suivie.
Position de l'avion (degré de
latitude et degré de longi-
tude).

L'avion fait un virage à droite en position ascensionnelle. La plate-
forme stabilisée par les gyroscopes demeure toujours horizontale et la
direction (azimut) est maintenue.

et la direction de vol sont mesurées au moyen de la plate-forme

Le système de navigation par inertie
(Inertial Navigation System — INS)

PLATE-FORME (MODELE DE DEMONSTRATION)

y -

e transversa

Principe du détecteur d'accélération (modèle)

Le détecteur d accélération s'inspire de la thèse de Newton selon laquelle
une force est proportionnelle à la masse et à l'accélération. Lorsqu 'une
accélération agit dans la direction de déplacement d' une spère (masse),
celle-ci se déplace en sens contraire . On mesure le changement de position
de la sphère pour en déduire la vitesse et le chemin parcouru dans une di-
rection donnée.

Plusieurs jeunes lecteurs - très interesses par l'aviation - m'ont
demandé de présenter ici une explication aussi détaillée que
possible de ce système souvent mal compris ou mal interprété.

Tâche les données nécessaires à la
Le système de navigation par navigation selon l'arc de grand

inertie permet de guider les cercle choisi (route la Plus
avions avec une précision re- courte entre deux Points d'une

sphère ou de la surface terrestre)
L'INS calcule les données de

marquable , d'un point A à un
point B, sans aide extérieure au-
cune des stations radio , du
champ magnétique terrestre ou
de l'observation des étoiles.
Pour faire suivre à son avion
une route déterminée, Genève-
New York , par exemple, le pi-
lote fournit à TINS uniquement
les coordonnées géographiques
(latitude et longitude) de Coin-
trin et New York ainsi que celles
des points fixes intermédiaires
(way points) qui jalonnent le
parcours . L'INS détermine , sur
la base des accélérations hori-
zontales en direction nord-sud
et ouest-est et sur celle de l'ac-
célération verticale (accéléra -
tions de cap et d'attitude), toutes

navigation suivantes qu 'elle pre- En plus des instruments , ci- en fonction des coordonnées du
sente sur un panneau de con- dessus, de commande et d'affi- lieu de départ fournies par le
trôle et d'affichage : chage que contient le cockpit , .p ilote. La direction par rap-
1. Route aérienne effective sui- l'installation INS comprend une port au nord géographique, est

vie par l'avion (déplacement plate-forme supportant un or- établie à l'aide des enregistreurs
réel) et sa vitesse par rapport dinateur dig ital et une batterie , d'accélération X et Y et de
au sol. et ne pèse que 40 kg environ. l'ordinateur. L'ordinateur calcule

2. :Direction de l'avion (axe de Pour *ssur
f 'a séÇurité

^
de la j es données de navigation par

l'avion) par rapport au nord "av.gat.on tout au long de son 1 intégration des s.gnaux d ac-
u- ï A '-  vol , le Boeing 747 contient trois celeration.géographique et dérive. b

3. Ecart latéral par rapport à

Gyrosocopes pour la stabilisation de la plate

L'axe X et l'axe Y forment un ang le de 90
degrés et demeurent horizontaux qu'elle que
soit la position de l'avion. L'orientation par
rapport au nord géographique est déterminée
par l'ordinateur. Le détecteur d'accélération
Z demeure toujours vertical.

forme en position
orientation par rapport au nord géographique.
Les 3 axes forment, entre eux, des angles de
90 degrés.

Détecteur d'accélération pour la mesure de
l'accélération dans les 3 directions X, Y et Z

Position des points fixes
intermédiaire s (Way points)
de la route choisie.

6. Distance jusqu 'au prochain
point fixe et temps de vol
nécessaire pour y parvenir.

7. Direction et force du vent.
8. Route choisie entre les points

fixes.

Fonctionnement

L'équipage dispose, dans le cockpit, des installations et
instruments suivants:

"F'
Y
^5^0"I ""°r "" *~fe ""B°î"er de commande pour
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Sélecteur des données

Les Boeing se vendent bien
Lufthansa a commande quatre

Boeing 747. Ladeco, compagnie aé-
rienne privée basée à Santiago
(Chili) vien t de passer sa première
commande de Boeing 737-200. Alo-
ha Airlines (Hawaï) a passé com-
mande de quatre appareils supplé-
mentaires; elle dispose d'une flotte
de dix 737. Trans European Air-
ways, compagnie charter basée à
Bruxelles, qui exploite d:jà un parc
de 737 aménagés pour le transport

installations de navi gation par
inertie.

Une plate-forme stabilisée par
gyroscopes, afin d'orienter les
trois détecteurs d'accélération
dans les trois directions (nord-
sud , ouest-est et verticale), cons-
titue un élément essentiel de
l'installation INS. La plate-
forme demeure toujours hori -
zontale , quelle que soit la posi-
tion de vol. Sa direction , par
rapport au nord géographi que ,
est transmise de façon continue
par l'ordinateur. La plate-forme
n'est donc pas dirigée absolu-
ment vers le nord géographi que.
Lors de la mise en marche de
l'installation INS , la plate-forme
prend automati quement une di-
rection sur le plan horizontal

Données de navigation se-
lon la position du sélecteur
des données (insertion et
émission).

Clavier d'insertion des
coordonnées de la route
choisie.

Boîtier de commande el
d'affichage des informa-
tions.

-Indicateur de l'axe de
l'avion par .rapport au nord
géographique.
Route aérienne effective
Route aérienne choisie.

Ecart latéral par rapport à
la route choisie

Dérive (angle que fait l'axe
de l'avion avec son dépla-
cement réel)

Boîtier d'affichage de la
distance jusqu 'au prochain
point fixe (DIST) et de la vi-
tesse de l'avion par rapport
au sol (GS).

de 130 passagers sur son réseau en
Europe , en Afri que du Nord et au
Moyen-Orient , a pour sa part , com-
mandé trois biréacteurs supplé-
mentaires. Braathems Safe a com-
mandé deux Boeing 767; cette com-
pagnie norvégienne compte onze
Boeing 737. La compagnie Piedmonl
Airlines a fait l'achat " de dix bi-
réacteurs 737 supplémentaires pour
un montant , pièces comprises, de
120 millions de dollars.
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Olivetti ET 121
Voici enfin la machine à écrire électronique
e.xtraorcLinaire à un piix tout à fait ordinaire:
2975 francs!
L'écriture électronique rapide et discrète est
désormais à la portée de chacun. Venez vous en
rendre compte vous-même. Nous présentons
la nouvelle ET 121

••••
Pl/VCETIF

Coupon D Envoyez-nous votre documentation ET 121. Perdu A vendre

D Nous désirons une démonstration ET 121, sans engagement lunettes rhailff Slfl PD chez nous D à votre bureau . .. UndUlIdyc
Nom, Entreprise Uemi-lUnC g ITiaZOUt
Adresse dans étu| noir-

a air chaud.
Rapporter contre
récompense Marque Lunic.
au café du Midi
à Martigny. Tél. 026/5 32 57.

36-27454 "36-400713

Hermann de Preux & Cie SA
3960 Sierre, tél. 027 551734 1950 Sion, tél. 027 233410

L'ÉNERGIE DE LA SOLARA.
PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE.
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|fQv!l Br !¦ BrB̂B BP9 I |«ll \̂ >} .Wm BlU  ̂ f 'mmmt r̂
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SOLARA. LA NOUVELLE TALBOT.
Solara , c 'est une limousine puissante , boite de 4 vitesses,

luxueuse, mais à la consommation modeste. L'énergie Solara, c'est le luxe. Il suffit de
En 1980, concilier le plaisir de conduire et regarder sa ligne pour s 'en convaincre et de

celui de consommer peu, c 'est une performance s 'asseoir a son volant pour le savourer. L 'intérieur votre concessionnaire. Venez l' essayer: elle est
brillante. est vaste, les sièges profonds , l'insonorisation éblouissante.

L'énergie Solara, c'est la puissance. La rigoureuse, les équipements étonnants . Seule Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 ans.
Solara pourrait donner des leçons à bien des dans sa catégorie , la Solara vous offre , dans sa
ri vales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm  ̂ version SX, un ordinateur de bord. TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur
1500 cm 3 de la-GL 85 CV. la route, la Solara n'oublie pas qu 'elle est ^—^L'énergie Solara, c'est l'économie. Sans une Talbot. Avec tout ce que cela com-/^^^y ^̂ ^̂  ^̂  

_ 
^̂ ^̂sacrifier sa puissance et son bri o grâce à sa boît e porte de technicité au service du con- f^Krmmi\ ^̂ -̂f JA »B  ̂ Ê̂ »̂ k WÊÊM

5 vitesses , elle se contente de 6, 1 litres aux fort et de la sécurité. A l 'invers e de l| J E  Mm ^̂ M. mW ^̂ Lm100 km à 90 k m / h  dans sa version 1600 cm 3. Et beaucoup d' autres , elle a su conser- \>VJ \JJ m̂ k m̂\L m m̂mmmm̂de 6.3 litres dans la version 1500 cm ^, avec une ver ses 4 roues indépendantes et vous -̂Jér I kt^^  ̂WÊÊk WÊLW ^̂ mmW
Sion: M. & Ch. Hediger. Bâtasse. 027/22 0131 Aigle: Garage Claude Pilet SA. 025/26 55 26 Martigny: Garage Forclaz. Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Charra t: J. Vamn. Garage de ia Gare. 026/5 32 84 Monthey: C Launaz. 34. route Ou Simplon. 025/7124 53 Sierre: Garage International SA. J. Triverio &Cie, 027/5514 36 St-Maurice: P. Chabod etJ. Garlet . 025/6512 06 Vernayaz: Garage duSalantir.
026/81305
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Noës-Sierre
Vendredi 27. samedi 28

Démonstration de sonorisation
orchestre et instruments
de musique
par le magasin Hobby-Kits
musique électronique, Sierre

Cours d'orgue et batterie
Deux premiers cours gratuits

Pendant le temps de l'exposition, un organiste profes-
sionnel jouera pour vous.
Samedi 28, de 15 à 16 heures, vous pourrez assister à
un grand show de démonstration de matériel avec qua-
tre musiciens superprofessionnels qui vous feront ap-
précier la qualité du son H-H.
Amoureux de la musique, venez nous rendre visite.
Chaque jour: Hobby-Kits, électronique musique

R. Ferracini-Couturier
Lamberson 9, 3960 Sierre
Tél. 027/55 73 83

Q- PlACETFf
Noës-Slerre

souffleur L'industrie 
^à foin graphique HP

avec tuyauterie â&M+Mtïm î+ÏS- *WrtÊ*£% *""+¦
èh parfait état. C'M MM fw# MM ft .» Wft» W WM%2

A vendre

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

36-27408 ~ „ * * . - -J"-"H"° va t̂ ^art et technique
publicité: PUBLICITASte^̂ ?™ *̂

027/21 21 11 5**^̂  
bien Pensée

assiste avec un compensateur de freinage.
La Solara vous donne le choix entre 4 mo-

dèles: LS (1442 cm 3, 70 CV/DIN) , GL (1442 cm^
85 CVi'DIN),. GLS (1592 cm3, 5 vitesses, 88 CV/
DIN) etSX(5 vitesses ou automatique, 1592 cm^
88 CV/DIN)

La nouvelle TALBOT Solara est arrivée chez



Avec un certain
Suite de la première page

A son sens, la nouvelle loi sur
le régime communal doit être
« exclusivement une loi d'orga-
nisation. Elle doit , en d'autres
termes, contenir toutes les règles
formelles nécessaires au bon
fonctionnement de nos commu-
nes valaisannes, et rien d'autre.
C'est pourquoi , notre commis-
sion s'est efforcée de biffer im-
pitoyablement toutes les règles
matérielles contenues dans le
projet initial... En second lieu, la
commission tient à confirmer
que, tout au long de ses travaux ,
elle n'a jamais perdu de vue les
deux buts poursuivis par la ré-
vision constitutionnelle de 1975,
à savoir le renforcement de l'au-
tonomie communale et l'exten-
sion des droits populaires sur le
plan communal ».

Réaffirmés ces soucis, M. Jo-
seph Blatter poursuit : « Le res-
pect de l'autonomie communale,
qui découle du principe de sub-
sidiarité, a amené la commission
à remplacer un projet trop cen-
traliste et uniformiste par un
projet plutôt fédéraliste , et cela
avant tout par l'introduction
d'un règlement d'organisation
communal facultatif »...

Je ne veux pas relever ici tous
les aspects de cette loi (elle coin-
porte 138 articles), je me limite-
rai à souligner l'importance de
l'article 12, alinéa 2, que M.
Blatter qualifie d'« innovation
capitale » (les collectivités de
droit public peuvent édicter un
règlement d'organisation com-
munal...).

Me restreignant donc, en ces ture de la lot sur les communes
colonnes, au débat sur l'entrée ecclésiastiques ». Sur ce chapi-
en matière, je signalerai seule- rre précis, M. Jean Vogt est re-

Le pape£o*HWÉ!>re ja « Confession d'Augsbourg »
Au cours de l'audience générale

de ce mercredi , le pape a prononcé ,
en langue allemande , un important
discours d'ordre œcuménique.

C'est l'évocation de la « Con-
fession d'Augsbourg » (1530), à l'oc-
casion du 4501 anniversaire de ce do-
cument historique qui , présenté à la
Diète d'Augsbourg, marqua une der-
nière tentative des luthériens pour
empêcher une brisure de l'unité de
l'Eglise en Occident.

Voici une traduction du discours
de Jean Paul II ,

Une date mémorable :
tristesse et douleur...

Ma pensée, aujourd'hui , se tourne
vers une date mémorable dans l'his-
toire du christianisme occidental. Il
y a 450 ans , les prédécesseurs de nos
frères et de nos sœurs de confession
évangélique-luthérienne soumirent à
l'empereur et à la Diète impériale
d'Augsbourg un écrit où ils témoi-
gnaient leur foi en « une Eglise
sainte , catholi que et apostoli que ».
Ce document est entré dans l'histoire
du christianisme sous le nom de
« Confession d'Augsbourg ». Com-
me « texte confessionnel », il cons-
titue , aujourd'hui encore, un do-
cument fondamental pour la foi et
pour la vie religieuse des chrétiens
luthériens. Il représente même da-
vantage. Un regard rétrospectif sur
les événements histori ques d'il y a
450 ans et , plus encore, sur leurs
développements successifs, nous
remplit de tristesse et de douleur.
Nous devons reconnaître que , no-
nobstant le désir sincère et l'enga-
gement sérieux de tous les partici-
pants , la tension menaçante entre
l'Eglise catholi que et les représen-
tants de la Réforme évangéli que ne
peut être évitée. Une énergique et
ultime tentative de réconciliation à
la Diète d'Augsbourg échoua. Peu
après , ce fut la division , nette.
Quelques piliers

Notre gratitude est d'autant plus
grande que nous constatons , aujour-
d'hui , toujours plus clairement , que
les vicissitudes de l'Histoire ont
épargné d'importants piliers d'un
pont qui ne put alors être construit.
Le dialogue intense des catholi ques
avec les luthériens , entamé depuis
longtemps et relancé par le concile
Vatican II , nous a fait découvrir
combien grands et solides sont cer-
tains fondements communs de notre
foi chrétienne.

En considérant l'histoire des dé-
chirements de la chrétienté , nous
comprenons , aujourd'hui mieux que
jamais , ce qu 'il y a de tragi que et de
scandaleux dans les suites de la dé-
faillance et de la faute de l'homme

ment trois interventions : celles
de MM. Pierre Moren, Jean Vogt
et Lucien Rosset. Eventail qui
ne saurait être suspect de réac-
tion monocolore...

M. Pierre Moren, au nom du
groupe démocrate-chrétien, esti-
me que, « avec la nouvelle loi ,
les communes pourront s'orga-
niser elles-mêmes dans le cadre
de la loi, et cela par la voie des
règlements communaux. Il est
évident que l'organisation des
communes dépendra essentielle-
ment de la volonté des, conseils à
s'organiser. Dans un pays fédé-
raliste, il est normal que soient
respectés les mentalités et les
modes de vie de chaque entité
communale, tant il est vrai que
la vie d'une petite commune de
montagne n 'est pas la même que
celle d'une ville de plaine ».
(M. Charly Darbellay, de son cô-
té, a d'ailleurs longuement attiré
l'attention du Parlement sur ce
problème).

Et j'en arrive maintenant aux
remarques qui justifient le titre
de l'article.

M. Jean Vogt, s'exprimant au
nom du groupe radical, salue à
son tour le remarquable travail
de la commission, car ce projet
lui paraît de taille à « réveiller
les assoupis, à détrôner des roi-
telets qui existent encore »...
Lancée cette impertinence dont
il a tellement le goût et la virtuo-
sité, M. Jean Vogt « constate
avec regret l'introduction dans
cette loi d'un article qui n'a rien
à y faire ». Il pense que cet arti-
cle « est un moyen facile de ren-
voyer sine die la deuxième lec-

dans le temps ; nous comprenons la parole et par l'action , de ce Christ qui se réuniront en d'autres lieux de
mieux combien ces fautes peuvent
ternir la volonté du Christ et en-
traver la diffusion de l'Evang ile.

Le grand tourment
du monde contemporain

Le monde actuel est tourmenté
par une faim indicible ; il a faim et
soif de la connaissance du Christ et
du témoignage rendu au Christ par
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yyy ' ^̂ ^̂  ̂ . . . ĵi&^Bfl
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Discussion sur les articlesleVJ BtTC .

joint par M. Lucien Rosset et
par le groupe socialiste.

Mais quel est donc cet arti-
cle ? j

Il s'agit de l'article 137 (nou-
veau) dont M. Blatter, dans son
rapport, dit qu'il a été introduit
« sur la proposition du chef du
Département de l'intérieur ».

L'alinéa premier de cet article,
intitulé « Frais du culte », est
ainsi libellé « Aussi longtemps
qu 'une loi cantonale sur les
communes ecclésiastiques n 'est
pas en vigueur, les communes
municipales assument les frais
du culte des confessions recon-
nues, tant qu 'ils ne sont pas cou-
verts par les ressources propres
de celles-cT.»'"

A ces observations formulées
par MM. Vogt et Rosset, M. Guy
Genoud prie d'abord les députés
de « ne pas faire un drame de
cet article 137 », qui lui semble
intervenir « comme la pierre
d'achoppement de cette loi ». U
explique que cette disposition
n'est pas seulement transitoire,
mais surtout provisoire... dans
l'attente que soient mieux étu-
diés certains éléments de la loi
sur les communes ecclésiasti-
ques.

Finalement, l'entrée en matiè-
re n'est pas combattue, et la dis-
cussion peut entrer dans le dé-
tail de chaque article. N'empê-
che que les « regrets » de MM.
Jean Vogt et Lucien Rosset pro-
mettent une empoignade qui
pourrait déborder les travées ra-
dicales ou socialistes. Telle fut
du moins mon impression à sur- .
prendre des échos perplexes
dans la coulisse parlementaire..;

Roger Germanier

qui , seul , peut étancher cette soif et , la terre , a l'occasion du 450° an
rassasier cette faim. niversaire de la «Confession d'Augs

De tout cœur, je . salue tous les bourg », afin que la fidélité à l'E
chrétiens qui , aujourd'hui , et ces
prochains jours , se réuniront à Augs-
bourg pour proclamer cette vérité ,
face aux craintes et au pessimisme
d'une humanité tourmentée : Jésus-
Christ est le salut du monde , il est
l'alpha et l'oméga de tout l'être. Je
salue également tous les chrétiens '

Tout au long de l'après-midi, les
députés ont débattu des articles du
projet de loi sur le régime commu-
nal.

De nombreuses interventions ont
naturellement marqué cette séance
(surtout de la part des députés Lu-
cien Rosset, Wilhelm Schnyder ,
Carlo Boissard et Peter Boden-
mann).

Cependant , je tiens surtout à sou-

Motion d'ordre
concernant le calendrier
A) Le Grand Conseil devrait

adopter la nouvelle loi sur le
régime communal , avant les
prochaines élections commu-
nales de 1980.

B) Le Grand Conseil devrait
présenter au peuple la nou-
velle loi sur le régime commu-
nal , avant les prochaines élec-
tions au Grand Conseil de
1981.

Juin 1980 : la première lecture

Quatre décrets sans trop d'urgence
En séance de matinée, hier, les dé-

putés se sont également prononcés
sur quatre projets de décret. Et ils les
ont tous approuvés... non sans une
certaine réticence dans l'une ou l' au-
tre urgence.

• Le projet de décret concernant la
partici pation financière de l'Etat
aux frais d'agrandissement et de

• transformations pour la clinique
pour rhumatisants à Loèche-les-

vangile , la foi au Créateur et au
Christ rédempteur renforcent la foi
et l'espérance , aujourd'hui et de-
main. Puissent la volonté du Christ
et les signes des temps nous porter à
un témoignage commun , dans une
communion de plus en plus pleine
dans la vérité et dans l'amour !

ligner combien le président de la
commission, M. Richard Gertschen,
fut sollicité et fut exemplaire de so-
lidité dans son argumentation.

Pour l'instant, et à mon avis, ce
projet de loi se porte bien... et porte
même à la détente. A tel point que , à
un moment donné, M. Pierre Moren
pouvait lancer à l'adresse d'un scru-
tateur socialiste : « Eh... tu as aussi
compté l'huissier...»

doit absolument être terminée
lors de la présente session, même
si cela suppose que l'examen
d'autres objets doit être renvoyé
à plus tard.

Juillet 1980 : nomination des
membres de la commission de
seconde lecture , par le bureau du
Grand Conseil.

Septembre et octobre 1980 :
travaux de la commission de se-
conde lecture.

lé- Bains a été accepté à l'unanimité ,
es Selon l'article 2, la contribution
es du canton est calculée sur une dé-
ne pense maximale globale de
u- 14 750 000 francs (indice de Zu-

rich au 1" octobre 1979). Elle est
fixée à 1 034 000 francs.

la" • Le projet de décret concernant la
? participation financière de l'Etat

aux frais de transformations de
"e l'hôpital de Gravelone, à Sion.

Après que M. Bernard Comby,__ 
conseiller d'Etat , ait fourni des

.... éclaircissements réclamés par M.
Germain Varone , cetprojet a été
accepté par le Grand Conseil.

isii....» - Selon l'article 1,-̂ e.̂ é décret , les
dépenses de transformations de
l'hôpital de Gravelone , à Sion ,
dans le but de créer un établis-
sement de gériatrie et pour ma-
lades chroni ques , sont mises au
bénéfice des subventions... La
part de l'Etat est de 35 % des dé-
penses effectives estimées au ma-
ximum à 10 857 000 francs en-
viron.

• Le projet de décret concernant la
construction d'une galerie contre

Drap-housse ft
en éponge stretch ft
coton/bolyamide résistant à la cuisson, uni. 
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Parvenu à l'article 40, le président
du Grand Conseil, M. Herbert Dir-
ren, estima que la journée avait été
suffisamment chargée... et il leva la
séance à la satisfaction générale.

Ce matin, le Parlement poursuivra
l'examen de cette loi qui réserve en-
core quelques articles promis à con-
troverse, sinon à contestation.

rg

Novembre 1980 : seconde lec-
ture de la loi, lors de la session
ordinaire de novembre.

Janvier 1981 : votation popu-
laire.

Les chefs de fraction :
Pierre Moren

René Zuber
Jean Vogt

Lucien Rosset
Paul Schmidhalter

les avalanches à « Zen Walken »,
avec raccordements routiers , dans
le cadre de la correction de la
route Viège - Illas - Saas-Al-
magell , sur le territoire de la com-
mune d'Ëisten a également été
accepté (le coût des travaux , selon
devis approuvé par le Départe-
ment des travaux publics s'élève à
7 380 000 francs).
En dernier lieu , le Grand Conseil
a admis le décret , et la clause
d'urgence , concernant la correc-
tion de la route de Daillon - My,
tracé Rogne - Tri pont , sur le ter-
ritoire de la commune de Con-
they.
A ce propos , une nouvelle bataille
risqua de se produire. En effet , M.
Germain Varone , de Savièse ,
comprenait assez mal que l' article
3 prévoie que « les communes in-
téressées à l'œuvre sont celles de
Conthey et de Savièse ».
Mais M. André Valentini , député
et président de Conthey, sut dé-
montrer avec brio que cet article
était justifié , de telle sorte qu 'il
emporta l' adhésion , et même l'ur-
gence du Grand Conseil.
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Révisez vos
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été, car

Qla fondue crée la

 ̂
bonne humeur.

US F

Montana-Crans
A vendre

matériel
de démolition
important lot de vitrerie, serrure-
rie, portes d'entrée pour locaux
commerciaux en aluminium éloxé ,
radiateurs, matériaux divers.
Le tout à l'état de neuf.

Pour tous renseignements et visite
sur place:
tél. 022/35 23 33
Bureau M. E. Gindre
Route de Chêne 35, 1207 Genève

Nous sommes des spécialis-
tes dans le domaine de l'élec-
tricité digitale et des appareils
MDT avec siège principal à
Zurich.

Notre service clients à Sierre
se charge des

travaux de service
supplémentaires
en Valais
Veuillez écrire s.v.p.
sous chiffre 44-73858 à Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich.
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A remettre en Valais , important

commerce de meubles
Grande surface de vente et atelier.

Ecrire sous chiffre D 317058-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.
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Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.
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ASTROLOGUE
CONSEIL
étudie tous problè-
mes, affaires , choix
de profession, senti-
ments, avenir.

JEAN MORGANS
Tél. 021/28 82 70.

22-354704

État civil

Revenu de
j 'épouse Fr.

« C'était une erreur, une sottise. Le voyage en Espagne, futile
aussi... »

Dick eut à refréner une forte envie de rire : il était incroyable
qu'un médecin raisonnable se soit prêté à une telle expérience :

« Seiior, je dois vous avertir que, pour des cas de ce genre, nous
ne pouvons rien promettre. Dans les cas d'alcoolisme, nous pouvons
souvent obtenir des résultats, avec la coopération nécessaire. La
première chose à faire est de voir le jeune homme et d'obtenir sa
confiance suffisamment pour voir s'il se rend compte de son état. »

Le garçon, qu'il emmena s'asseoir sur la terrasse, avait environ
vingt ans et était beau et alerte.

« J'aimerais à connaître votre point de vue, dit Dick. Avez-vous
l'impression que les choses empirent ? Et souhaitez-vous y remédier ?

— Je suppose que oui, répondit .Francisco. Je suis très malheureux.
— Croyez-vous que c'est à cause de la boisson, ou de votre...

anomalie ?
— Je crois que je bois à cause de l'autre chose. »
Il fut sérieux pendant un instant, puis, soudain facétieux, éclata

de rire et ajouta :
« C'est sans espoir, vous savez. A King's Collège, on m'appelait

« La Reine du Chili ». Ce voyage en Espagne... Le seul résultat fut
de me donner la nausée à la vue d'une femme l »

Dick le reprit avec vivacité :
« Si vous êtes content dans ce bourbier, je pense que je ne peux

^
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rien pour vous et que j 'y perdrai mon temps.
— Non... causons un peu. Je méprise la plupart des autres,

tellement I »
Il y avait une certaine fermeté virile dans ce jeune homme,

fermeté tournée activement contre son père. Mais il avait dans l'œil
cet éclair vicieux et fanfaron qu'ont les homosexuels lorsqu'ils
discutent ce sujet.

« C'est une affaire à cacher, à tout le moins, lui dit Dick. Vous y
userez votre vie et en subirez les conséquences, et il ne vous restera
ni temps ni énergie pour une autre activité personnelle ou sociale.
Si vous voulez affronter le monde et la vie, il vous faut d'abord
apprendre à contrôler votre sensualité, et avant tout cette habitude,̂ ,
de boire qui provoque le reste. » V*

Il parlait un peu automatiquement, ayant en réalité abandonné
le cas depuis dix minutes. Ils causèrent encore agréablement pen-
dant une heure du pays du jeune homme, du Chili et de ses ambi-
tions personnelles. Dick n'avait probablement jamais eu l'occasion
d'approcher un tel caractère avec autant de compréhension, sauf
sous l'angle pathologique. Il voyait que le charme indéniable du
garçon était justement ce qui lui facilitait ses vices. Et, pour Dick,
le charme avait toujours une sorte d'existence propre, que ce fût
le courage désespéré de la pauvre ruine morte à la clinique ce
matin-là, ou la grâce que ce garçon apportait dans une vilaine et
terne histoire. A suivre
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vraies luttes commencent

Seule surprise, Ramirez éliminé!

Virginia Wade s 'est imposée assez facilement à l'Argentine Ivanna Madruga
en deux sets, 6-4, 6-4. Belino UPI

Les traditionnelles «batailles» du premier tour ont pu véritablement com-
mencer, hier, à Wimbledon, sous un ciel redevenu heureusement plus clé-
ment. Après deux journées particulièrement pluvieuses, qui ont obligé les or-
ganisateurs à avancer le programme de deux heures, aujourd'hui et demain,
pour accélérer le déroulement du tournoi, les 18 courts du « AU England
Club » ont été enfin le théâtre de parties disputées dans des conditions norma-
les.

Les 30 000 spectateurs, qui avaient envahi les tribunes et les allées de Wim-
bledon, ont le plus souvent assisté à de féroces assauts, trouvant pour la plu-
part d'entre eux leur solution finale au 5* set. Ainsi, l'Italien Adriano Panatta,
malgré les encouragements de plusieurs centaines de supporters très bruyants

Fous les résultats
Simp le messieurs. 1" tour : J.-J. Clerc (Arg/N" 16) bat V. Amnt ra j  (Inde) 1-6,

3-6. 7-5. 7-5, 6-4 ; S. Smith (EU/N" 15) bat A. Pattison (EU) 5-7. 6-3, 6-3, 6-4 : B.
Lutz (EU) bat G. Hardie (EU) 7-6. 6-7. 6-1. 7-5 ; B. Fritz (Fr) bat j. Paish (GB)
6-4, 7-6. 7-6 : P. Dupré (EU/N" 9) bat V. van Patten (EU) 6-4, 3-6. 6-4 ; P.
McNamee (Aus) bat P. Doohan (Aus) 6-2. 7-6, 6-3 ; Heinz GUnthardt (S) bat 1.
Yuill (AS) 7-5. 6-3, 7-6 ; B. Teacher (EU) bat T. Wilkinson (EU) 6-4 , 7-6, 7-5 ; |.
Fitzgerald (Aus) bat T. Koch (Bré) 7-6, 6-7 , 6-2 , 6-3 ; T. Graham (EU) bat H.
Schonfield (EU) 6-2, 6-4. 6-1 ; B. Drewett (Aus) bat D. Schneider (Isr) 4-6, 6-3,
6-3. 6-7, 6-3 : H. Pfister (EU) bat V. Amaya (EU) 3-6, 6-4. 6-0, 3-6, 6-3 ; R. Fraw-
ley (Aus) bal P. Hjertquist (Su) 6-2, 6-1, 6-2 : W, Maher (EU) bat P. McNamara
(Aus) 2-6. 6-1. 6-3. 6-2 ; R. Simpson (NZ) bat D. Bedel (Fr) 6-7. 6-4, 6-4, 7-5 : S.
Birner (Tch) bat T. Gorman (EU) 6-4. 7-5, 6-4 ; P. Feigl (Aut) bat S. Bail (Aus)
6-4. 1-6. 6-3. 3-6. 6-3 ; B. Mitton (AS) bat |. Smith (GB) 6-2 , 6-3. 3-6. 6-3 ; S.
Glukstein (Isr) bat R. Ramirez (Mex) 4-6, 6-2, 3-6, 7-5, 8-6 ; A. Panatta (lt) bat
Eri k van Dillen (EU) 9-7 (au 5» set) ; P. Dent (Auis) bat R. Trogolo (AS) 4-6.
7-6. 3-6. 6-3. 6-4 ; S. Menon (Inde) bat R. Drysdale (GB) 6-7 . 4-6. 6-0. 6-4. 6-4 ;
R. Stockton (EU) bat S. Mayer (EU) 7-6. 3-6. 4-6, 6-4. 6-2 ; A. Jarre» (GB) bat C.
Mayolte (EU) 7-5. 6-3, 6-7. 6-4 ; C. Lewis (NZ) bat L. Palin (Fin) 6-4, 3-6. 7-5.
5-7. 6-4 ; C. Barazzutti (lt) bat S. Davies (EU) 5-7 . 6-4, 6-2, 6-3 ; J. Kodes (Tch)
bat A. Giammalva (EU) 7-6, 5-7, 6-3, 6-3 ; C. Drysdale (AS) bat B. Bertram (AS)
6-2. 3-6. 3-6. 7-6, 6-4 : S. Stewart (EU) bat P. Rennert (EU) 7-6, 6-7 , 6-4, 6-3 : P.
Portes (Fr) bat van VVinitsk y (EU) 6-4, 6-4, 3-6. 6-7, 9-7 ; R. Krishnan »(Inde) bat
W. Scanlon (EU) 3-6. 6-4. 6-4. 6-4 ; J. Kriek (AS) bat F. Buhining (EU) 6-3, 7-6,
6-2 ; N. Saviano (EU) bat E. Edwards (EU) 6-4, 6-4. 6-2 ; V. Pecci (Par) bat
A. -M . Mitchell (EU) 7-5, 6-1. 7-6.

Simple dames. 1" tour : R. Cawley-Goolagong (Aus/N" 4) bat S. Walsh (EU)
6-1. 6-2 ; A. Ekblom (Su) bat L. Allen (EU) 6-3, 6-7, 6-3 ; V. Wade (GB/N" 7)
bat I. Madruga (Arg) 6-4, 6-4 ; A. Jaeger (EU) bat A. Cooper (GB) 6-3, 6-3 ; A.
Amith (EU) bat J. Duvall (EU) 6-2, 6-2 ; Christiane Jolissaint (S) bat N. Yeargin
(EU) 6-2, 6-4 ; R. Fairbank (AS) bat T. Lewis (EU) 6-4, 6-4 ; B. Teacher (EU)
bat R. Tomoriova (Tch) 3-6, 6-3, 6-4 ; P. Teeguarden (EU) bat M. Carillo (EU) 6-
2. 6-1 ; D. Desfor (EU) bat S. Collins (EU) 6-3, 6-2 ; N. Bohm (Su) bat 1. Buda-
rova (Tch) 6-3, 6-4 ; L. Forood (EU) bat M. Tobin-Evans (Aus) 6-3. 6-4 ; B.
Bunge (RFA) bat J . Durie (GB) 6-4, 4-6, 6-4 ; K. Latham (EU) bat G. Coles (GB)
6-0, 6-4 ; L. Charles (GB) et J. Harrington (EU) 6-3, 5-7, arrêté par l'obscurité ;
P. Shriver (EU) et H. Eisterlehner (RFA) 6-4, 3-6, 3-1.

Christine Stiickelberger
victorieuse à Fontainebleau

Christine Stiickelberger, avec Achat, a remporté la première épreuve du
CSIO de Fontainebleau. La championne suisse de dressage s'est imposée dans
le prix Saint-Georges, face à dix-neuf concurrents de neuf nations. Les
résultats : 1. Christine Stiickelberger (S), Achat , 1382 p. ; 2. Regina Moldan
(Aut), Marcesa di Maero, 1356; 3. Hans Wolff (RFA), Vago, 1348. Puis
11. Ulrich Lehmann (S), Werder', 1268.

- des policiers durent faire régner l'ordre - n'a-t-il vaincu l'Américain Erik van
Dillen que par 9-7 dans la 5e manche, après avoir été mené par 2 sets à 0. Le
Romain avait même dû sauver une balle de match dans le 14' jeu du 5* set,
avant de réussir un break libérateur, qui allait enfin faire la différence.

Mais l'événement de cette troisième journée, qui avait vu à son ouverture
l'Argentin José Luis Clerc terminer victorieusement de bien belle manière le 5"
set (interrompu à 2-2 la veille à cause de l'obscurité) contre l'Indien Vijay Am-
ritraj, a été la qualification de l'Israélien Shlomo Glukstein.

Ce joueur s'était certes illustré en début d'année en remportant le tournoi
d'Hobart en Australie pour devenir le premier leader du « Grand Prix », mais
il ne paraissait pas néanmoins en mesure de battre le Mexicain Raul Ramirez,
qui semblait avoir retrouvé une forme honnête. Or, Glukstein, âgé de 22 ans, a
arraché sa qualification 8-6 au 5* set - il sauva deux balles de match au 4e -
après un match de trois heures. Il obtenait du même coup l'honneur d'affron-
ter Bjorn Borg au prochain tour.

Par ailleurs, une première tête de série est tombée en la personne de Victor
Amaya (N° 14), l'immense Américain, qui s'est incliné devant son compatriote
et partenaire de double, Hank Pfister (6-3 au 5e set), redoutable serveur. En re-
vanche, Pat Dupré (N" 9) demi-finaliste l'an passé, a été plus heureux en
triomphant en quatre sets d'un autre représentant des Etats-Unis, le blond
Californien Vince van Pattent.

• EN SIMPLE DAMES, l'Australienne Evonne Cawley-Goolagong (N° 4) a
effectué une entrée sans problème contre l'Américaine Sharon Walsh (6-1,
6-2). A un degré moindre, la Britannique Virginia Wade (Nc 7) s'est relative-
ment aisément débarrassée de l'Argentine Ivanna Madruga (6-4, 6-4), une ad-
versaire qui l'avait pourtant battue quatre fois cette année, mais sur des surfa-
ces autres que le gazon.

Enfin, l 'Américaine de 15 ans, Andréa Jager , la plus jeune joueuse de tous
les temps à être classée à Wimbledon - elle est tête de série N" 14 - a réussi
des débuts victorieux dans le tournoi. Elle a triomphé facilement de la Britan-
nique Anthea Cooper, 6-3, 6-3. Si Heinz Gunthardt a dû tout de même batail-
ler deux heures durant avant de se qualifier pour le deuxième tour du simple
messieurs, la Biennoise Christiane Jolissaint n'a eu besoin que de 45 minutes
pour vaincre l'Américaine Nancy Yeargin, 6-2, 6-4 au second tour, la Suissesse
affrontera la tête de série N" 3, l'Américaine Chris Lloyd-Evert.

Heinz Gunthardt jusqu 'au tie-break
Victime de douleurs dorsales, l'Australien John Alexander , qui devait

affronter Heinz Gunthardt , ne s'est finalement pas aligné à Wimbledon. Le
Suisse a été opposé à un joueur sorti des qualifications , le Sud-Africain John
Yuill , 192L joueur mondial 1979. Le Zurichois s'est imposé en trois sets
(7-5 6-3 7-6), non sans rencontrer une vive résistance. Yuill avait eu son heure
de gloire à Roland-Garros en 1978 lorsqu 'il avait battu François Jauffret en
cinq sets et qu 'il avait atteint les huitièmes de finale des Internationaux de
France.

Heinz Gunthardt , très concentré , supérieur au service, ne se laissa pas
abuser par le métier de son adversaire (31 ans). John Yuill bénéficiait d' un bon
rodage à la suite de ses matches livrés lors des qualifications. Dans le premier
set , le Suisse faisait le break à 6-5. A la seconde manche, il concédait un
contre-break à 2-2 mais prenait à deux reprises le service à son rival (4-3 et
6-3). Dans le troisième set , les deux rivaux ne lâchaient pas leur service
jusqu 'à 6-6. Au tie-break , Gunthardt s'imposait 7-4.

Au deuxième tour , Heinz Gunthardt affrontera l'Américain Warren Maher
(121'' ATP) qui a provoqué une surprise en battant l'Australien Peter
McNamara au premier tour.

Transat: Weld bat le record de Colas

L'Américain Philip Weld a remporté , hier à Newport, la 6e édition
de la traversée de l'Atlanti que en solitaire , en battant le record de
l'épreuve. Né en 1914 à Gloucester, dans le Massachusetts , il était,
avec ses 66 ans , le doyen de la course, et de loin.

Continuellement aux avant-postes de la course depuis le départ de
Plymouth , le 7 juin , Weld s'était porté résolument en tête cinq jours
plus tard. Naviguant à une allure régulière sur son trimaran , il ne
devait plus céder le commandement. Du même coup, il a réussi
l'exploit de battre de près de 48 heures le record de l'épreuve, détenu
depuis 1972 par le Français Alain Colas en 20 jours , 13 heures et
15 minutes.

Ancien directeur de l'édition européenne du New York Herald
Tribune, Philip Weld était également propriétaire d'une chaîne de
journaux publiés à Boston. Il y a deux ans, il avait li quidé tous ses
biens et il avait décidé de se consacrer à la course en multicoque et à
la croisière , en compagnie de son épouse, Ann.

De haute taille (1 m 83), Weld est un homme racé , intelligent et
élégant. Doté du sens de l'humour , il engendre la sympathie générale
et sa victoire dans la Transat a été accueillie avec plaisir par ses
adversaires. Weld , qui a une situation financière privilégiée , avait
acheté son premier catamaran en 1965. Depuis cette date , il a été
propriétaire de trois catamarans et de cinq trimarans. Sur ses quatre
derniers bateaux , il a totalisé plus de 80 000 milles.

En 1972, pour sa première expérience dans la Transat en solitaire ,
il avait terminé 27e. Quatre ans plus tard , son bateau , le Gulf Streamer,
chavirait au milieu de l'océan alors qu 'il se rendait au départ de la

course.
La troisième fois devait être la bonne puisque Weld a enlevé haut la

main la prestigieuse épreuve. Il faut dire qu 'il s'était très sérieusement
préparé pour la course. L'an dernier , il avait demandé à Dick Newick
de lui dessiner le trimaran le plus rapide possible , appelé Moxie , puis
il avait prié Walter Greene de s'occuper de sa construction.

Ce trimaran , conçu pour bien marcher au près , mesure 15 m 25 de
long pour 10 m 15 de large. Il a en outre l'avantage de ne peser que
4,5 tonnes.

La victoire de Weld dans la Transat ne constitue pas vraiment une
surprise. Le vétéran américain comptait quelques bons résultats à son

Le Tour de la Suisse orientale
Les organisateurs du Tour de la Suisse orientale amateurs n 'avaient

pas craint les complications pour un prologue qui comprenait une
course contre la montre par équipes de deux , un critérium et une éli-
minatoire. Toutes ces épreuves, disputées à Rorschach , ne comptaient
pas pour le classement généra l d'une compétition qui regroupe 90 cou-
reurs de 16 équipes représentant sept nations.
RÉSULTATS DU PROLOGUE

Course contre la montre : 1. Aeri Van de Poel/Guus Bierings (Ho)
les 2 km 400 en 3'19"99 (moyenne 43 km 221/heure) ; 2. Jean-Marie
Grézet/Bernard Gavillet (S) 3'25"14 ; 3. Richard Trinkler/Eugen
Gâhwiler (S) 3'25"92 ; 4. Christian Vincenz/Martin Schierle (S)
3'26"48 ; 5. André Dekeyzer/Edd y Van Hoof (Be) 3'26"57 ; 6. Urs
Berger/Urban Fuchs (S) 3'26"98.

Critérium : 1. Gilbert Glaus (S) les 24 km en 35'33" (moyenne
40 km 298/heure) 32 points ; 2. Johnny Vroers (Ho) 23 ; 3. Jôrg-Fried-
rich Schleicher (RFA) 10 ; 4. Jurg Bruggmann (S) 7 ; 5. Cédric Rosier
(S) 6 ; 6. Eric Gysemans (Be) 4.

Eliminatoire sur 12 km 800 : 1. Sjaak Van Meer (Ho) ; 2. Peter Stei-
ger (S) ; 3. Marcel Russenberger (S) ; 4. Peter Loosli (S) ; 5. Ani Nooy-
tens (Be) ; 6. Hubert Seiz (S).

• Victoire de Roland Salm
Disputé en nocturne sous la pluie , le critérium de Brugg, réservé aux

professionnels et aux amateurs élite, a été remporté par le coureur
local , Rolan Salm.

Classement : 1. Rolan Salm (Brugg) les 33 km 600 en 46'13"
(moyenne 43 km 620/heure) 56 points ; 2. Erwin Lienhard
(Steinmaur) 41 ; 3. Willy Lienhard (Steinmaur) 27 ; 4. Albert Weber
(Steinmaur) 5 ; 5. Jùrgen Berger (Obersiggenthal) 4 ; 6. Stefan Kalt
(Gippingen) 4.

Holenstein, entraîneur de Nordstern
Pour son deuxième engagement en tant qu 'entraîneur , l'ancien foot-

balleur Konrad Holenstein (32 ans) va déjà s'occuper d' une formation
de li gue nationale A : il a en effet été engagé par le FC Nordstern , néo-
promu en LNA , à partir du 1" juillet , en remplacement du Yougoslave
Zvezdan Cebinac.

Auparavant , Holenstein était entraîneur-joueur du club de première
ligue de Balzers. Durant sa période d'activité , il avait réussi à se faire
un nom , au travers de nombreux changements de clubs : avant Bal-
zers , il avait évolu avec les équi pes de Diepoldsau , Bad Ragaz , Young
Fellows, Lugano, Grasshopper , Munich 1860, Bniges et Fribourg.

• BELO HORIZONTES. - Match amical : Brésil - Chili 2-1 (0-1).
30 000 spectateurs. Buts : 43" Yanes 0-1 ; 49e Zico 1-1 ; 52" Cerezzo
2-1.

Poules de promotion de 2e ligue - 1" ligue
• GROUPE 5 : Yverdon - Vernier 3-1 (mi-temps 2-0). Classement : 1.
Yverdon , 4 matches- 5 points (12-9) ; 2. Superga La Chaux-de-Fonds
3/3 (4-5) ; 3. Vernier 3/2 (9-11).
• GROUPE 6 : Siviriez - Concordia Lausanne 1-2 (0-2). Classement :
1. Concordia , 4 matches/7 points (14-3) ; 2. Siviriez 4/3 (6-11) ; 3. Sa-
vièse 4/2 (5-11). Concordia est promu en 1™ li gue.

• Communiqué du FC Savièse
Le comité du FC Savièse informe ses membres que l' assemblée

générale du club aura lieu , le samedi 28 juin 1980, à 19 . 30, à la salle
de l'auditorium du nouveau centre scolaire de Saint-Germain.

palmarès avant le départ de l'épreuve. Il avait remporté trois fois la
course Newport - Les Bermudes (1973, 1975 et 1979) et il avait terminé
trois fois troisième du Tour des îles Britanni ques.

En 1978, après avoir été un moment en tête de la route du Rhum , il
avait pris une honorable troisième place , à une dizaine d'heures du
vainqueur , le Canadien Michael Birch. Ce dernier , sur Olympus Photo ,
s'est classé quatrième. Le vainqueur de la route du Rhum a coupé la
ligne d'arrivée avec 26 minutes de retard sur le troisième , l'Américain
Phil Stegall.
• Classement final: 1. Phil Weld (EU) 17 jours , 23 heures , 12 minu-
tes ; 2. Nick Keig (GB) à 6 h. 53" ; 3. Phil Stegall (EU) à 7 h. 38"
4. Michael Birch (Can) à 8 h. 08'.

y
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Le vétéran Phil Weld s 'est contenté de déclarer après sa victoire : « ]e
la dois à mon âne. car à 66 ans. on n 'a p lus besoin de beaucoup dor-
mir...» Belino UPI
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Lorsque la rigueur fait place au bon sens
C

ETTE FOIS, c'est donc définitif. A moins d'un coup
de tonnerre dans le ciel ces tout prochains Jours,

ils seront quatorze à fouler le tartan du stade
Lénine de Moscou dans le courant du mois de juillet
prochain, au lendemain de la cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques de Moscou. Parmi eux, sept athlètes qui
avaient répondu dans les délais impartis (mardi 24 juin)
aux exigences de la Fédération suisse d'athlétisme mais
également sept «repêchés» de dernière minute qui ont
satisfait aux minima IAAF en temps voulu sans pour
autant atteindre la limite imposée par la FSA. Dans la
première catégorie figurent Cornelia Burki (1500 m),
Pierre Délèze (1500 m), Markus Ryffel (5000 m), Franz
Meier (400 m haies), Roland Dalhaueser (hauteur), Rolf
Bernhard (longueur) et Félix Boehni (perche). Dans la
deuxième, Brigitte Senglaub-Wehrli (100 m et 200 m),
Josef Peter (marathon), Jean-Pierre Eggèr (poids) et les
relayeurs du 4 x 400 m masculin composé de Rolf Stritt-
matter, Peter Haas, Rolf Gisler et Urs Kamber.

Du bon sens
La surprise, en fait , n'en est

pas véritablement une. En fai-
sant appel à sept athlètes sup-
plémentaires pour représenter
l'athlétisme helvétique aux
Jeux olympiques de Moscou,
les dirigeants de la Fédération
suisse ont à la fois fait preuve
d'intelligence et de bon sens,
qualités qu'on ne leur avait
guère reconnues avant que
Hansjorg Wirz , lui-même an-
cien international helvétique,
ne s'empare totalement des
rênes de l'athlétisme helvéti-
que, il y a de cela trois ans à
peine.

En élargissant confortable-
ment le cadre suisse, en ou-
vrant les portes des Jeux
olympiques à des athlètes
comme Brigitte Senglaub-
Wehrli , Josef Peter, Jean-Pier-
re Egger ou les relayeurs du
4x400 m, ils ont tenu à ré-
compenser la ténacité, le sé-
rieux mais également l'expé-
rience d'athlètes dont l'apport
pourrait être fort précieux d'ici
le 3 août, date de clôture des
Jeux olympiques d'été. Et
puis, le retour en forme de
Brigitte Senglaub-Wehrli

Après les «régionaux» d'athlétisme

Nous avons mentionné dans
notre édition de lundi le brillant
comportement des athlètes valai-
sans à l'occasion des champion-
nats régionaux qui se sont dérou-
lés le week-end dernier à La
Chaux-de-Fonds pour les actifs et
juniors et à Berne pour les cadets
et les écoliers.

Il est toutefois intéressant de
ressortir les records valaisans et
les nouvelles meilleures perfor-
mances cantonales réussis par la
délégation valaisanne.

A Berne, ce ne sont pas moins
de cinq meilleures performances
jeunesse qui ont été établies.

Fabienne Joris (CA Sion) en
remportant le 3000 m chez les

(11 54 sur 100 m et 23"54 sur
200 m le week-end dernier à
Thonon) méritait bien de tels

Quand et où se sont-ils qualifies?
Cornelia Burki: 4'04 "3

(minima FSA: 4'07"/mini-
ma IAAF: 4'10") sur 1500 m
le 26 mai à Bâle.

Pierre Délèze: 3'37 "98
(3'38"02/3'40") sur 1500
mètres le 15 juin à Winter-

thour.
Markus Ryffel: 1327 "55

(13'28"/13'35") sur 5000
mètres le 16 juin à Stock-
holm.

Franz Meier: 50"00
(50"05/50"54) sur 400 m
haies le 14 juin à Winter-
thour.

Roland Dalhaueser:
2 m 24 (2 m 21/2 m 18) au
saut en hauteur le 25 mai à
Eberstadt (RFA).

Rolf Bernhard: 7 m 93
(7 m 90/7 m 80) au saut en
longueur le 3 juin à Mari-

cadettes B a du même coup établi
une meilleure performance suisse
de la catégorie dans le temps de
11'10"54.

Chez les cadets B, Germann
Lauber (TV Naters) second du
100 m a amélioré de 12 centièmes
la MPV détenue depuis 1977 par
Bruttin de Miège. Dans la même
catégorie, Emmanuel Praz (CA
Sion) a couru le 300 m haies en
43"51 établissant lui aussi une
nouvelle meilleure performance
valaisanne.

Le 2000 m des écoliers a permis
au Bas-Valaisan Pascal Miéville
de réaliser le très bon temps de
6'28"55 (ancien 6'35"52 par lui-
même) et au benjamin sédunois

Micheline Pralong, 100 m; Gé-
rald Seppey, 100 m; R. Ander-
regen, disque; Patrick Bitz, hau-
teur; Philippe Germanier , poids;
Philipp Hildbrand, disque; Daniel
Monnet, hauteur; Germann Lau-
ber, poids; Daniel Monnet, haies;
Pascal Miéville, 2000 m; Véroni-
que Gaspoz, 1500 m; Christophe
Haenni, disque; Balbine Miserez,

HJIlBiMMJlfflnmm disque; Sarah Solioz, longueur;
.lar.nnplinp Trnffpr iavplrtt» -Ma-

valaisans, dimanche thalie Gaspoz, hauteur; Mabillard
Photo Pralong Yves, hauteur. Félix Pralong

égards. Celui de Jean-Pierre
Egger (19 m 55 lors du «West-
athletic» de Winterthour éga-
lement. Reste le cas du mara-
thonien Josef Peter (2 h
16'41" le 15 mai dernier à
Waldkraiburg) et celui des re-
layeurs du 4 x 400 m. Le pre-
mier, on le sait , devait réussir
un chrono de l'ordre des 2 h
16' pour garantir sa présence
en Union soviétique. En pre-
nant la 2e place des cham-
pionnats nationaux de RFA à
moins de 20 secondes de l'Al-
lemand Salzmann (2 h 16'22"),
il a démontré qu'en valeur
pure il méritait un tel honneur.
Les deuxièmes, eux , doivent
vraisemblablement davantage
à leur riche passé (4e des
championnats d'Europe de
Prague) et à leur redoutable
expérience leur présence à
Moscou. Ni à Winterthour
(3'06"46) ni à Thonon (3'06"3)

(5 m 35/5 m 25) au saut à
la perche le 13 avril à San
José et le 20 avril à Walnut
(USA). ,

Les «repêchés»
Brigitte Senglaub-Wehrli:

11"54 (11"45/11"54) sur
100 m le 21 juin à Thonon
et 23"54 (23"20/23"64)
sur 200 m le 22 juin à
Thonon également.

Jean-Pierre Egger:
19 m 55 (19 m 80/19 m 40)
au lancer du poids le 14
juin à Winterthour.

Relais 4x400  m (Rolf
Strittmatter - Peter Haas -
Rolf Gisler - Urs Kamber):
3'06"3 (3'04"3) le 22 juin à
Thonon.

Josef Peter: 2h16'4l "

Laurent Brouyère de boucler sort J
parcours en 6'51"29 (ancien | I
7'09"1 par lui-même).

A La Chaux-de-Fonds, rappe- En p|ace depuis 1973 (33 m 64 par Franca Avant de s'approprier pour 36 cm le record
Ions le bond de Micheline Pralong Luisetto) ,e record va|aisan du |ancer du valaisan de la discipline, l'athlète du CA Sionsu ssut sn 0nc.u6.j r QUI SVSC :'*
5 m 89 au dernier essai a décro- disque féminin est tombé mardi soir à Vevey. avait déjà égalé, à son deuxième essai, le
ché le titre et le record valaisan En propulsant l'engin à 34 mètres, la Sédu- record de Franca Luisetto avec un lancer à
(série de Pralong: 5.32, 5.44, 5.76, noise Jeanine Theytaz (20 ans) a inscrit à son 33 m 64 précisément.
5.63, 5.72, 5.89. tour son nom sur les tablettes valaisannes et Jusqu'ici, Jeanine Theytaz s'était surtout

Pour conclure le bilan très fêté du même coup son premier record d'une signalée par ses performances réussies au
positif de ces championnats , il carrière commencée en 1971 et ponctuée, en lancer du poids, sa discipline de prédilection.
convient de ressortir la liste de cours de route par un titre de championne
t0

La Chaux de'onds: quatre *! 
suisse cadette B du saut en hauteur (1974). G. J.

très, quatre argent, trois bronze. _^B^Î ^ _̂^B^_^HaBM̂ _^K.̂ ^^n^^î B.K_^B_
Berne: huit titres, onze argent,

quatorze bronze.

Les douze titres
Odette Vetter , 3000 m; Mi-

cheline Pralong, longueur; R. Stu-
der , 800 m; Robert Imhof , disque;
Fabienne Joris, 3000 m; Didier
Bonvin, longueur; Grégoire Ulrich ,
triple-saut; Christophe Bonvin, tri-
ple-saut; Philippe Osterwàlder ,
javelot; Jacqueline Dumoulin , 800javelot; Jacqueline Dumoulin , 800
m; Bernada Oggier , hauteur; M.-
Paule Gfeller , poids.

Les quinze médailles
d'argent

Paul Wecker , 200 m; Biaise
Schull, 5000 m; Carol Schaller ,
longueur; Rudolf Andereggen,
poids; Christine Gaspoz , 1500 m;
Emmanuel Praz, haies; Dominique
Solioz, 3000 m; Didier Bonvin,
hauteur; Germann Lauber , 100 m;
Christophe Bonvin, longueur; Ni-
colas Fournier, 1000 m; Gaby
Forny, hauteur; Christelle Forclaz ,
disque; Laurence Vouilloz, haies;
Bernarda Oggier , poids.

Dix-sept médailles
de bronze

ils n'ont en effet réussi à
approcher leur record national
(3'04"3 à Prague précisément)
et à dissiper les doutes qu'ils
avaient entre temps fait naître.
Il est vrai que l'absence de
Peter Haas (toujours légère-
ment blessé) et la méforme
momentanée de Kamber, qui
éprouve toujours une peine
inouie à «avaler» sa dernière
ligne droite, ne favorisent guè-
re le retour en confiance d'un
4 x 4  pourtant d'un bon niveau
européen. Mais peut-être que
d'ici Moscou...

A moins
d'un miracle

A moins d'un miracle ou
d'un exploit de dernière heure,
notamment de la part des dé-
cathloniens qui seront enga-
gés, ce week-end, à Berne, ils
seront donc quatorze à pren-
dre l'avion pour Moscou dans
le courant du mois de juillet.
Quatorze athlètes qui ont
prouvé jusqu'ici, soit dans des
meetings internationaux for-
tement représentatifs soit à
l'occasion des deux récentes
rencontres internationales de
Winterthour (Westathletik
Cup) et de Thonon (France-
Suède-Suisse), qu'ils étaient
parfaitement dans le coup. En
assurant leur qualification en
quelque trois semaines (seul
Félix Boehni, malheureuse-
ment blesse en ce moment ,
avait satisfait en début de sai-
son déjà aux limites fixées par
la fédération suisse), ils ont fait
preuve d'un remarquable équi-
libre et d'une parfaite connais-
sance de soi. Même si quel-
ques-uns d'entre-eux - nous
pensons spécialement à Pierre
Délèze et Markus Ryffel - ont
longtemps fait trembler leurs
plus chauds supporters... -
tous ont démontré leur capaci-
té à préparer un événement
précis à un moment donné.

A moins de trois semaines
de la cérémonie d'ouverture

Record
pour Jeanine Theytaz

(34 m au disque)

La finale romande du km au-
ra lieu le 13 septembre 1980 à
Lausanne.

La liste des qualifiés a été
publiée dans le précédent
communiqué.

La finale de l'Ecolier romand
le plus rapide aura lieu diman-
che prochain à Fribourg. L'-.
quipe valaisanne se déplacera
en car. Départ de la gare de
Sion à 7 h. 30.

Camp d'Ovronnaz 1980

Répartition des groupes Pascal , 1969; Genolet Jean-
José, 1969; Heinzmann Jean-
Noël, 1969; Hofmann Chris-

Groupe 1: Arnold Pierre, tophe, 1969; Maret Christophe,
1966; Bagnoud Claude-Fran- 1969; Pozzi Alexandre, 1969;
çois, 1966; Bonvin Christophe, Bétrisey Jean-Biaise, 1968;
1965; Chiabotti Christian, Mudry Stéphane, 1968.

N°8

965; Haenni Pierre-Olivier ,
965; Monnet Daniel, 1965; Groupe 4: Cheseaux Véroni-
Jgier Brice , 1965; Osterwàlder que, 1966; Coudray Sandra,
'hilipp, 1965; Praz Emmanuel, 1967; Favre Nathalie, 1967;
965; Stoffel Beat, 1965; Zim- Joris Fabienne, 1967; Keim

des Jeux olympiques (19 juil-
let), la constatation a même
quelque chose de sympathi-
que.

Brigitte Senglaub-Wehrli: un repêchage mérité dans
l' optique des Jeux de Moscou. Photo Bild + News

FVA
Communiqué
UllllrIGI

mermann Bertin, 1965; Zuf-
ferey Jean-Jacques, 1965.

Groupe 2: Comina Didier ,
1967; Epiney Sébastien, 1967;
Gillioz Stéphane, 1967; Haenni
Christophe, 1967; Heinzmann
Silvio, 1967; Mabillard Yves ,
1967; Miéville Pascal, 1967;
Mottet Christian, 1967; Rouiller
Jean-Paul, 1967; Tschopp Ro-
land, 1967.

Groupe 3: Bauer Christian,
1969; Brunner Jodok, 1969;
Dorsaz Benoît , 1969; Dubuis

Quoiqu'il advienne finale-
ment entre le 19 juillet et le 3
août en Union soviétique!

G. Joris

Véronique, 1967; Martenet Fa-
bienne, 1966; Miserez Balbine,
1966; Pfaffen Doris, 1966;
Pfammatter Vera , 1967; Pieren
Monique, 1967; Premand Syl-
vie, 1965; Solioz Nathalie,
1966; Zurbriggen Christine,
1966; Zurbriggen Nicole, 1965.

Groupe 5: Bellon Valérie,
1968; Carrupt Isabelle, 1968;
Fournier Claudine, 1968; Gas-
poz Nathalie, 1969; Lorenz
Anne-Christine, 1968; Luyet
Nathalie, 1968; Marguelisch
Manuela, 1968; Michellod Na-
dine, 1969; Oggier Bernarda,
1969; Solioz Sarah, 1968; Stu-
der Karin, 1968; Vouilloz Lau-
rence, 1969.

Responsable du camp: Jo-
seph Lamon.

Moniteurs: Jeanine Clapas-
son; Michèle Miéville; Jean
Bonvin; Laurent Rielle; Hervé
Lattion.

Durée du camp
Ouverture: lundi 30 juin

1980 à 8 h. 30, stade Ancien-
Stand, Sion.

Clôture: samedi 5 juillet à
13 h. 30.

Adresse

Centre sportif , 1912 Ovron-
naz.
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Du 23 au 28 juin. OO pfflffi
Aujourd'hui
dès 14 heures

DÉDICACE
du livre

« 4000 mètres »
par Denis Bertholet

guide

WjlTMHgJswsw
Une raclette...

et la fête s'installe
^̂ ^̂ \

D'origine valaisanne et de
tradition fort ancienne, la
raclette est une nourriture
noble et primitive qui rap
proche les convives au- <Jm
tour d'un four où les O i krespectables pièces de W |i?"
fromages s'amenui- /i l |\ JL
sent sous la caresse tC y?^
de la flamme. Cette l%5̂manière d'apprêter le \lS +
fromage est l'apanage >w

^de la fête : ces moments
qui font pétiller le feu et les yeux
pendant que le vin coule et que

L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce
BAGNES - ORSIERES - HAUDERES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON

Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

Documentation

B̂ A envoyer à EUMIG. case postale. 1401 Yverdon

ANNONCES DIVERSES

Affaires A vendre
à saisir machine
Appareils combinée
en retour à travailler

d'exposition le bols

MACHINES pou brco eu
A LAVER m027/n33l£-374

LINGE ET 
VAISSELLE Ancien. A vendre le

contenu d'une ferme

Gros rabais

.AK. ARMOIRES
Fr. 30.— rustiques à 1 ef

par mois 2 portes; beau vals-
12 mois minimum seller valaisan Louis

XIII, belle table
C A M WC ronde à rallonge et
oMIVl VO 6 chaises Louis-

Appareils ménagers Philippe; grande
Sion table Louis XIII à ral-

027/23 34 13 lon9es; ,able de ,er_
IJ me. 2 fauteuils V0I_

taire; canapé Louis-Ensemble PhiiiPpe.
Safari Tél - 021/93 70 20.
T^rf-"T.1.."-.— 22-355170

le temps s'arrête entre
gens de bonne com-

pagnie. Alors le bon fro-
mage, fragile croissant
de lune, s'attendrit, se

dore et se rissole avant
i de glisser en de suc-
S culentes coulées
*\ crémeuses sur l'as-
5̂  siette. 

La raclette,
fy^ une fête ? Une of-
^5* frande valaisanne.
Mais seulement avec du

véritable fromage à
raclette valaisan.

f ALOS I

Veste-chemise plus "-VJ|' ' '"
pantalon, 100% coton
Sympathique et pra-
tique, seul. Fr. 69.-. A vendre ou à louer
cette tenue estivale 120 piai1OS
si pratique en vacan- dès F\ 39 _ par mois
ces et à la ville. plusieurs

MILITARY SHOP plaitOS à qUBUB
Martigny avantag. (accord, et
Rue de l'Hôpital 7 rép. serv.)
et Marc-Morand 4 Tél. 031 /44 10 81
(près place Centrale). Heutschi-Gigon.

36-3826 79-7143

A

s'installe I
en Suisse romande

et inaugure
ses nouveaux locaux

Pour en savoir plus, nous vous invitons
cordialement à notre

INAUGURATION
Vous y découvrirez les derniers progrès
de la phototechnique
• Nouveau programme

de photocomposeuses
• Installation de reproduction
• Appareils à photocopier
• Produits pour l'impression *e

r &̂&v I v-u/
l \e«* A & ^&Zy ^^  Alos SA
atle^6

 ̂fôr^y^
 ̂ Route de Chavannes

%sa<txîrV^̂ "̂̂ TéL (021> 24 44 66 1007 Lausanne . t~

FRAISES LIBRE SERVICE
seulement 1.45 le demi-kilo

chez Munger Fruits
tous les jours, de 8 à 20 heures , y compris samedi et
dimanche.

Noes

^̂ y  ̂ Placette # N\

^ Sion Sierre ?

Munger Fruits N
^U | Granges

—il ° E
Pramagnon Chalais

S
P Grône

Seul le

rêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes es 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I¦ Nom

rapide \4 i Prénom
simple JT î Rue No
discret/\ '

NP/,ocali ,e
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

>̂ ^̂ HBM^̂ ^̂ ^H ' 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel . 027-23 50 23 127 *13 !



AUJOURD'HUI, DÉBUT DU TOUR DE FRANCE

On attend l'exploit de Thurau !
IE 

DÉPART du soixante-septième Tour de France cycliste
(26 juin - 20 juillet) sera donné jeudi à Francfort. Une
' aventure qui conduira les cent trente coureurs inscrits,

de RFA et après une incursion en Belgique, à Paris où l'arrivée
sera jugée le dimanche 20 juillet sur les Champs-Elysées. Une
aventure difficile qui semble une nouvelle fois devoir con-
sacrer la supériorité du Français Bernard Hinault, vainqueur
déjà en 1978 et 1979. On ne voit pas en effet qui pourrait
l'empêcher de remporter sa troisième victoire consécutive dans
la «grande boucle» et gagner le pari annoncé en début de
saison : réussir le «doublé» Tour d'Italie et Tour de France.
Exploit que seuls l'Italien Fausto Coppi, le Français Jacques
Anquetil et plus récemment le Belge Eddy Merckx s'étaient
permis de réussir.

Qui peut inquiéter
le Français?

Le «giro », Hinault l'a écrasé de
son talent , reléguant les champions
italiens Giuseppe Saronni et Fran-
cesco Moser aux seconds rôles. Ces
champions ne seront pas présents
sur les routes françaises pour tenter
de faire échec à Bernard Hinault.
Saronni s'estime trop jeune , Moser
est malade.

Alors qui est en mesure d'inquié-
ter le Français?

Ses principaux adversaires , Hi-
nault les trouvera surtout dans
l'équipe hollandaise Ti-Raleigh avec
Joop" Zoetemelk. Lui et le «vieux »
Portugais Joachim Agostinho (37
ans) devraient une fois encore se
retrouver aux avant-postes.

Mais Zoetemelk comme Agos-
tinho paraissent trop âgés pour bat-
tre en brèche la jeunesse et les énor-

AVCS

WESMêêêM «Une victoire du bon sens...»

On cherche
des candidats

L'AVCS cherche des organisa-
teurs pour les épreuves suivantes :
1. Championnats valaisans toutes

catégories, slalom et slalom géant ,
en princi pe en janvier.

2. Finale de la coupe valaisanne,
géant et spécial , les 25 et 26 avril
1981.

Ces deux épreuves doivent être or-
ganisées par le Bas-Valais.

Renseignements et détails auprès
de Jean-Claude Rey, (tél. privé
027/22 78 05 bureau 027/21 62 29,
rue Chanoine-Berchtold 43, 1950
Sion).

Ernst von Gruenigen
successeur de Roschei

Le comité directeur de la Fédé-
ration suisse de ski , a longuement
étudié le problème de la succession
d'Ewald Roscher au poste de chef-
entraineur du saut. Parmi les can-
didats , c'est finalement Ernst von
Gruenigen (Gstaad), ancien sauteur ,
qui a suivi les cours d'entraîneur du
CNSE, qui a été choisi. Sa nomina-
tion devra toutefois être ratifiée lors
de l' assemblée de la Fédération
suisse, le week-end prochain à
Lugano.

montanar'
4 - 6  Juillet 1980

pournoi
du cinquantenaire
13* coupe Vuignier

layer, Orantes, Panatta
tockton , Guenthardt
rix des places: Fr. 25-à40.-
îr jour.
îcatlon:
ffices du tourisme de Mon-
na, Crans et Sierre ; librairie
ussler, Sion.

Auto: le GP de France de F1 aura lieu

mes qualités du Français. Tout
comme paraissent limités les Néer-
landais Hennie Kuiper et Henk Lub-
berding, le Suédois Sven-Ake Nils-
son et le Belge Lucien Van Impe.

Le danger pourrait venir du Hol-
landais Johan Van de Velde, quator-
zième du Tour 1979 et récent vain-
queur du «Dauphiné-Libéré ». Un
coureur complet mais qui devrait
souffrir dans les contre la montre, et
surtout en haute montagne.

Ce que Hinault veut...
Non, l'adversaire le plus dange-

reux de Bernard Hinault sera Hi-
nault lui-même. Une erreur tactique
de sa part dans une étape impor-
tante, un jour de méforme mis à
profit par ses adversaires, un ac-
cident , une chute ou un accrochage,
voilà ce qui para ît être la seule éven-
tualité d'une défaite du Français.
C'est dire sa marge de sécurité dans
une épreuve qu 'il connaît bien.

Bernard Hinault domine le cy-
clisme international actuellement
comme le Belge Eddy Merckx le do-
minait il y a quelques années. Ce
que Hinault veut , Hinault l'a.
Comme Merckx , lorsque le Français
se fixe un objectif , il est toujours
présent à l'arrivée. L'intérêt résidera
donc dans la lutte que se livreront
les autres champions pour les places
d'honneur , les victoires d'étape.

Des aujourd'hui à Francfort , pour
le prologue de 7,6 km dans les rues
de la cité ouest-allemande, les can-
didats à la victoire seront nombreux ,
tous avides de porter ne serait-ce

Didi Thura u : on attend un exploit de sa part aujourd 'hui à Francfort

que quelques jours ce maillot jaune
tant convoité.

Mais de tous les candidats et outre
Hinault lui-même, ce sont surtout le
Hollandais Gerrie Knetemann , spé-
cialiste de ce genre d'exercice et le
coureur ouest-allemand Dietrich
Thura u qui seront les princi paux épaules deux semaines, jusqu 'à
favoris. l'étape d'Avoriaz (Alpes).

Ce dernier surtout qui , originaire ' En faisant de même cette année,
de Francfort , aimerait bien s'impo- Dietrich Thurau répondrait à l'at-
ser sur son sol et conserver l'espace
des deux jours où le Tour sera en

Le grand prix de France de formule 1, septième que les membres de la FOCA n'aient pas tous suivi
épreuve du championnat du monde 1980, aura lieu les recommandations d'un de leurs adhérents fran-
normalement dimanche prochain a annoncé Fran- çais. i
çois Chevalier, directeur du circuit automobile du La crise qui secouait terriblement les milieux de
Castellet. «C'est une victoire du bon sens et de la la formule 1 s'est ainsi brusquement dénouée,
concertation», a-t-il ajouté. mais non sans mal. Le monde entier des sports

Le directeur du circuit varois a précisé que le mécani<iues avait le regard fixé sur Paris et plus
grand prix aurait lieu avec tous ses participants particulièrement sur M Jean-Marie Balestre. On
habituels, sur la distance prévue, à l'horaire prévu, e?' P»sse a 

?
eux do}&s de ,a catastrophe. En effet,

et qu'il donnerait lieu à des attributions de points Sl ,a 'orn}ule * avalt «'site, toutes les autres struc-
pour le championnat du monde des conducteurs. tur,es "atonales et internationales, telles celles des

_ 
 ̂ ,, , , . , . . rallyes, des épreuves d'endurance, etc., auraient

Cette annonce a ete faite après de nombreuses Maté à |eur tour à ,ug ou moins brève échéancecommunications téléphoniques entre M. Cheva .er, Que ,e |r M donc ,a ,é m . ,
M Jean-marie Balestre, président de a Federat.on ^omphé, on ne Jeut que s'en réjouir,internationale de sport automobile (FISA), le cons- Le ésiden, £ales,

H 
join, après une „ ,,,.„.

ttucteur Enzo Ferran et les représentants de la MBmie à bie„ vou|u dé
,
c|arer:

|J
(<Je suis |rès heu.

FOCA (Association des constructeurs). reux> comme je ,.espéraiSj que |a 'sagesse e, |a raj.
Le directeur du circuit varois, qui avait reçu jus- son l'emportent et que, en raison de tous les inves-

qu'à présent l'inscription de huit pilotes seulement, tissements considérables, techniques, matériels,
appartenant au groupe «légaliste» (Renault , Fer- financiers et sportifs, la continuité du champion-
rari, Alfa Romeo et Osella) s'est déclaré heureux nat du monde des conducteurs soit assurée.»

Athlétisme: les épreuves symboliques américaines
Pour un centième de seconde, Renaldo Nehemiah a repris , à Eugène

(Oregon), la première place sur les tablettes mondiales du 110 m haies, en Iet de «3 m 54-
réussissant, avec 13"26, la meilleure performance mondiale de la saison. 9 NEHEMIAH SATISFAIT
mnn Hp" f.Tnm' ÏVJ^ 

'" ""f ^'^ Spéc 'iaVlté' le ***?*»' du recor* du Après sa victoire dans le 110 m haies des épreuves américaines de sélec-
S^Pr ^S P .S- ï „ Z . H
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GreS tion olympique, Renaldo Nehemiah était surtout satisfait d'être revenu auFoster, crédite le 11 mai a Los Angeles de 13 27. Certes, ce dernier peut pre- P i
tendre , a juste titre , que sa soudaine inflammation des amygdales avant les " ». ,,„„', ¦ , , •. , J , r , , -, «• - „,,„ j„ {; i„ J '- - •  • j  -i .• i • i , - i . - «Mes 13 26 me redonnent la première place devant Posten,, a-t-i affirme. Ilquarts de finale des épreuves américaines de se ection o ympique a empêche , , J • i £ . i -m i_ .. u ¦ . J r-. .X. .̂ ,1». s „ „ „ L i M i. J • - v, ne par era p us de son rival , absent a Wa nut , aux championnats des Etats-de régler a son avantage la querelle qui oppose, depuis son succès cahfor- ,, • , .• • . • • -  .» u J n N , U • t J> •» PU - u ..„;.„ % rj„„„, J„ Wa |„,mi , M M vv ' r " """"' Unis, et contraint ici a 1 abandon. Pour Nehemiah , d ailleurs , 1 homme a battremen , a Kenaldo Nehemiah. .. „ , ^ 

„, 
. , , , ,.se nommait Dedy Cooper: «C est le plus régulier. »

Cette défaite de Nehemiah à Los Angeles (battu par Foster, Copper et u regrettait surtout les conditions de course défavorables: «J 'ai toujours
Milburn) semble avoir eu un effet salutaire . En qautre courses - 13"55 en de petits problèmes avec mon passage des haies, expliquait-il. Mais je crois
série, 13"56 en quart de finale , 13"60 en demi-finale et 13"26 en finale - Nehe- qu 'un temp s cf ,aud et une piste sèche m'auraient permis de réussir moins de
miah a effacé de son esprit quatre mois de doute (à cause de sa blessure à la 1Z"20. »
cheville gauche qui le handicapa cet hiver et contraria tout son début de sai- Rasséréné , Nehemiah s'apprête à quitter les Etats-Unis pour un bref
son) et confirme son grand retour au premier plan. séjour en Europe : «Avec Rod Milburn, nous allons participer à deux réunions,

tn cette même journée , une championne d'une autre génération a égale- l'une à Londres le 27 juin, l'autre à Oslo le 1" juillet. Puis je m'entraînerai
ment confirmé son renouveau. Agée de 32 ans, Madeline Manning, cham- comme un damné. Car j ' espère battre le record du monde à Berlin-Ouest où à
pionne olympique à Mexico en 1968, reste la seule Américaine capable de Zurich en août.»

enT58"30 
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• OLDFIELD, MILBURN , BABB ET SMITH QUALIFIÉS
Brian Oldfield , Rod Milburn , Lance Babb et Steve Smith ont obtenu le

Deux autres finales figuraient au programme de la quatrième journée. droit de participer aux épreuves américaines de sélection olympique, dispu-
Douze tours avant la fin du 10000 mètres, Craig Virgin - un spécialiste des tées à Eugène (Oregon).
longues distances sur route - lâcha tous ses rivaux pour terminer en 27'45"61, Ces quatre athlètes, anciens professionnels , avaient déposé plainte devant
alors que son record est de 27'39"4. les tribunaux de Portland et d'Eugène, estimant qu 'ayant réussi les minima

Quant au lancement du javelot féminin , il se résuma, une nouvelle fois, à imposés, on ne pouvait leur interdire de prendre part à cette réunion.

RFA le maillot jaune.
Cet exploit , Thura u est à même de

le réussir. Lors du Tour de France
1977, il avait surpris tout le monde
en enlevant le prologue à Fleurance
puis en remportant quatre étapes,
gardant le maillot jaune sur ses

tente de toute une ville , de tout un
peuple.

un duel entre Karen Smith et Kate Schmidt , remporté par la première , avec un
jet de 63 m 54.

Réel succès du tir
en campagne 1980

Tous les décomptes étant rentrés et contrôlés, nous pouvons certi-
fier que le concours fédéral de sections en campagne 1980 (tir en cam-
pagne) a obtenu un réel succès. Cent huitante-quatre tireurs (128 à
300 m et 56 à 50 m) sont venus s'ajouter à l'effectif de 1979.

Après ces heureuses constatations, nous n'avons pu résister à faire
un sondage dans les années passées. Il faut en effet, remonter en 1969,
année du Tir fédéral de Thoune pour retrouver les 3700 participants
pour l'ensemble des deux distances. Quant à la remise de la distinc-
tion, elle conserve le statu quo avec un pourcentage variant entre 36 et
40% pour le 300 m et 23 et 25% pour le 50 m.

C'est sur la place d'Evolène, groupant les sociétés d'Evolène, Eusei-
gne et Hérémence, que l'augmentation a été la plus forte: 27% contre
21% à Martigny, cette dernière remportant la palme à 50 m avec un
dépassement de 37%. Bravo encore.

En conclusion, nous tenons à remercier et à féliciter, participants,
comités, organisateurs pour leur inlassable dévouement. Nous les invi-
tons à poursuivre leurs efforts de recrutement, ceci au moment où une
nouvelle série de distinctions sera à disposition dès l'année prochaine.

PALMARÈS. - 300 mètres : participants : 2844 ( + 128) ; distinctions r 1109
(+ 79).

CLASSEMENT SECTIONS. - I. Catégorie : 1. Les Evouettes 59.588
(cl. C); 2. Chamoson , 59,407 (c. C); 3. Chi ppis 59,231 (cl. C); 4. Sion La Cible
58,929 (cl.A) ; 5. Vétroz 58,865 (cl.C) ; 6. Coïlombey 58,653 (cl.B). II. Catégorie :
1. Miège 60,917 (cl.C) ; 2. Bourg-Saint-Pierre 59,900 (cl.C) ; 3. Veyras 59.785
(cl.C) ; 4. Troistorrents 59,468 (cl.B) ; 5. Val-d'Illiez 59,294 (cl.B) r 6. Vérossaz
59,285 (cl.B). III Catégorie : 1. Muraz-Sierre 61,076 (cl.B) ; 2. Hérémence 61,000
(cl.C); 3. Saint-Martin , Alpina 61,000 (cl.C) ; 4. Sembrancher 60.333 (cl.C); 5.
Champéry 59,500 (cl.C) ; 6. Bagnes, Sarreyer 59,166 (cl.C).

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 72 points (maximum) : Dubuis Gérard ,
Les Carabiniers , Savièse. 70 points : Sauthier Michel , Martigny. 69 poinls : Blanc
John , Ayent , Fracheboud Armand , Vionnaz , Germanier Gérard , Vétroz , Hàfli-
ger Roger, Cible de Sion. 68 poinls : Brouze Denis , Vérossaz; Studer Gérard ,
Saint-Léonard ; Blanc Jacques , Morard Meinrad , Ayent; Terrettaz Paul , Sem-
brancher; Truffer Richard , Gex-Fabry Antoine , Sion-Cible ; Délèze Gabriel ,
Nendaz ; Crettenand Claude , Pillet Michel , Vétroz; Roeh Daniel. Fracheboud
Charl y, Coïlombey, Waser Benjamin , Monthey . 67 poinls : Muller G. Saint-Mau-
rice ; Elsig P., Chi ppis; Zufferey N. Chippis; Zufferey R. Muraz; Freiz K. Fin-
haut; Heinimann F. Martigny ; Neurohr JL , Grône ; Beytrison H. Evolène; Ca-
sutt R. Veyras ; Mudry S. Sion; Chevrier E., Bramois ; Golliaud M.. Monthey ;
Germanier R., Pfammaller W., Vétroz ; Morisod B., Monthey ; Travelletti An-
dré, Aymon M „ Constantin J., Ayent; Gillioz D., Uvrier; Nellen G., Evouettes.
66 points : Théier F., Chippis ; Voutaz C, Bagnes ; Zach E., Rothen M., Zermat-
ten Cl., Sion ; Mayoraz M., Gex W., Antonioli W., Sion-Sof ; Rossier R., Sion-Ci-
ble ; Vuadens H., Vouvry ; Gagliardi G., Marti gny ; Granges Ch.. Mayoraz J.,
Burger H., Ancay M., Martigny ; Schutz B., Elber E., Wasmer Th.. Avanthay E.,
Monthey ; Chabbey R „ Ayent; Métrailler F., Evolène ; Fardel H., Saint-Léo-
nard ; Gillioz C., Saint-Léonard ; Moren M, Herren R., Gay C, Surchat J., Vé-
troz ; Crettaz C, Gaspoz A., Saint-Martin. 65 points : De Riedmatten H., Uvrier;
Héritier PA., Jollien G., Savièse ; Duverney B., Ardon; Andréoli M., Vétroz ;
Besse M., Nendaz; Pralong R., Saint-Martin ; Bonvin D., Montana ; Bonvin A.,
Lens; Baudoin R., Finhaut , Buschi J., Sierre ; Leu C, Chi pp is; Es-Borrat F.
Trombert G., Val-d'Illiez ; Granger J., Troistorrents ; Crettaz L., Vissoie , Berclaz
H., Venthône; Fellay M., Bagnes ; Coutaz G., Vérossaz; Carrupt M., Biollaz J.,
Carruzzo M., Chamoson; Joliat Y., Bregy M„ Zaugg K , Kalbermatten R., Qui-
nodoz JM , Bornet G., Monnet V., Sion ; Tissières JD , Saint-Léonard ; Travelletli
R., Ayent ; Morand F., Monthey ; Kilchenmann W., Coïlombey ; Burger R., Mar-
tigny ; Zermatten G., Vouvry ; Fracheboud L., Vionnaz; Chablais Fr., Bouveret;
Clerc G., Evouettes ; Launaz F., Vionnaz.

30~METRES : Participants : 884 ( + 56); distinctions: 225 (+ 10).
CLASSEMENT SECTIONS. - I. Calégorie : 1. Sion , La Cible 75.017

(cl.A); 2. Monthey 74,413 (cl.A); 3. Sierre 71,432 (cl.A). H. Calégorie : 1. Mar-
tigny (76,058 (cl. A); 2. Saint-Maurice , 73,937 (cl. A) ; 3. Vouvry 58,777 (cl. C). III.
Catégorie: 1. Bou'rgs-Saint-Pierre 75,333 (cl.C) ; 2. Sion , sous-officiers 741684
(cl.A); 3. Bagnes 73,142 (cl.B).

CLASSEMENT INDIVIDUEL. - 87 points : Granges Charl y, Martigny.
86 points : Vaudan Roger , Martigny ; Schutz Jean-Luc , Monthey ; Domig Albert ,
Sion-Cible. 85 points : Uldry Jean-Daniel , Martigny ; Delessert Jean-Marie ,
Sierre ; Maranca Klaus , Monthey ; Comby Maurice , Bregy Marc , Sion-Cible ;
Antonioli Werner , Balet Emile , Sion-Sof. 84 points : Staudenmann Werner ,
Sion-Cible ; Granges René , Martigny. 83 poinls : Donnet Gérard , Chevrier Em-
manuel , Sion-Cible; Max Roland , Monthey ; Morabia Gabriel , Woltz Richard ,
Martigny. 82 points : Fellay Ch., Marti gny ; Devanthey G., Boissard M., Mon-
they ; Gabioud G., Orsières ; Fanelli G., Sierre ; Frossard P., Vétroz ; Spiess F.,
Lugon Ch.-H., Sion-Cible. 81 points : Deferr G., Saint-Maurice ; Vuadens A.,
Vouvry ; Biimi R., Fellay L., Martigny ; Morisod B., Croset E., Monthey ; Ga-
bioud G.-M. Orsières ; Trincherini JL., Vétroz ; Coutaz M., Berclaz M., Moix L.,
Chabbey R., Borgeat Ch., Sion-Cible. 80 poinls : Zermatten B., Saint-Maurice ;
Nellen G., Evouettes ; Mosimann D., Vouvry ; Appli R., Wolfer F:, Monthey ;
Meylan R., Coïlombey ; Crittin G., Rey J.E., Sierre ; Moren M. Vétroz ; Délèze F.,
Nendaz ; Christinat P., Bucheler A., Sion ; Morel A., Bagnes.

Société cantonale des tireurs valaisans

La flamme olympique
a quitté la Grèce

La flamme olympique a franchi
mercredi la frontière gréco-bulgare et
elle poursuit sa route vers Moscou,
où elle arrivera le 18 juillet, veille de
l'ouverture des 22' jeux olympiques.

La flamme, allumée le 19 juin au
cours d'une cérémonie solennelle
par la tragédienne grecque Maria
Moscholiou, à Olympie, près de la
stèle érigée à la mémoire de Pierre de
Coubertin, rénovateur des jeux
olympiques, a été acheminée jus-
qu 'au poste frontalier gréco-bulgare
de Promahon par 1170 athlètes
grecs.

La course du trio
La prochaine course du trio se

disputera sur l'hi ppodrome d'Yver-
don, le 29 juin. Il s'agira d'une
épreuve de trot attelé sur 3075 m
avec 18 partants. Les voici :

1. Hermès Kermasse (Cl. Dévaud/
3125 m / dern. perf. 1113). 2. Brin
d'or (M"" R. Martin / 3125 - 0500).
3. Grandiris (M"" D. Kindler / 3125
/ 3125/0000). 4. Fils d'ica (W. Ger-
ber / 3125/0000) . 5. Ermeux (R. For-
naro / 3125/0400). 6. Fiasco de Mir-
vil (M. Kindler / 3125/1040). 7. Elan
de Corcelle (Y. Pittet/3100/4320).
8. Fils .de Rubis (Erh. Schneider /
3100/2450). 9. Faon de Kara (P.
Schmalz / 3100/0000) . 10. Escorial
(H.-U. Gerber / 3100/0002):. 11.
Calonek Creiomin (O. Etienne /
3100/0000). 12. Folapyl (S. Daet-
wyler / 3100/0000) . 13. Iriduti (Ph.
Besson / 3075/1320). 14. Ferro (P.
Pittet / 3075/3421). 15. Harmonicor
(A. Waelti / 3075/1403). 16. Chan-
dreo (Mmt M. Gysel / 3075/0300).
17. Folklore Normand (J .-P. Zaugg /
3075/4531). 18. Fitsouko (O. Frey /
3075/0000).

Favoris: 1. - 5 - 13. Outsiders :
15-6-8. Surprises : 17 - 4 - 7.

Amis pécheurs
Tous au rendez-vous que vous
donne l'Amicale Vaud-Valais,
pour son grand concours qui
aura lieu le dimanche 29 juin,
dès 8 h. 30, à la Colllne-aux-
Olseaux.
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A louer par quinzaine
près d'Ovronnaz (VS)

chalet neuf
pour 6 personnes, dès le 1e' juil-
let. Fr. 1000.-.

Offre sous ch. 89-61094, Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 1951 Sion
ou au 027/86 42 19.

On cherche à 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.

36-110035

ioli aDDartement de vacances
(été-hiver), meublé, pour 4 personnes,
terrasse, garage.
Fr. 350.- la semaine ou
Fr. 650- les quinze jours.
Tous renseignements au 027/86 38 42.

36-705

A vendre à Saint-Maurice, quartier
Beaulieu

terrain 2500 m2
à Fr. 60- le mètre carré, avec au
torisation de construire un immeu
ble de 3 étages sur rez, compre
nant 24 appartements.

Tél. 026/2 42 34.
143.266.161

Cherche ,..,,,t. cherchons ,tnio

à louer local
appartement SSIS
L a O pieCeS Envoyer offres sous
à l'année chiffre 44-73830
à La Sage, Evolène, a Publicitas, Post-
Les Hauderes, Ver- !ach » 8021 Zurich,
bier, éventuellement
Anniviers. A remettre , pour

cause de départ
à St-Pierre-de-Clages

Ecrire sous * „—_—_•.—.—_•chiffre p 36-27370 à appartement
Publicitas, 1951 Sion. de 3'/2 pièces

libre le 1*' août.

Garage Tél- 027/86 31 32
station-service heures de travail.
A louer. Bas-Valais «36-27045

atelier A vendre a Sion.

réparations be(
avec appartementappartement de 4y pjèces
Station-service ....
bien située. 1\5 m?\ °ul c°n"

fort , soleil et tranquil-
Faire offre sous • lité. Fr. 230 000.-,
chiffre P 36^125281 Sarage prive compris
à Publicitas, _ .
1870 Monthey. EV-u 'eS°̂  ̂™ !' chiffre P 36-301593 à
A ,™*„ Publicitas, 1951 Sion.A vendre
à Plan-Cerisier

maison
d'habitation h |et
Ecrire sous
chiffre P 36-90368 à pour un mois
Publicitas. 1951 Sion. (juj||et-août).

Tél. 027/23 23 28.
A louer a Sion »>36-30167'
à l'avenue de France

Dame seule
Chambre cherche à louer
indépendante
pour homme seul appartement
FM60 - par mois 3 plèCCS
Tél. 027/22 34 66 . „,
heures des repas. en vllle de Sl0n»

36-3006
~ Tél. 027/88 24 78

A louer à Granqes a Partir de 17 heures.
3»S-27381

appartement 0n cherche à louer,
de 3',:2 pièces région Valais central,

rive droite
Bains et W.-C. sépa-
rés, galetas et cave, villa
avec garage. «.halotPrix HLM Fr. 345.- ou CnaiCI
plus charges.
Libre 1" septembre. 3 a 5 pièces , avec

terrain, évent. appar-
tement indépendant.

Pour tous rens.:
tél 027/55 46 22. Faire offre sous »

chiffre P 36-301668 à
36-27422 Publicitas. 1951 Sion.

spécial bébé ss5f]r à COOD City

'".Î BT de lavage dans
un Ŝchet. Pratique pout

ùnegrande
ouissançe

DÉMONSTRATION-VENTE de la maison PAMPERS

avec la présence d'une conseillère en vente, qui présentera à toutes les mamans la nouvelle
méthode de langer les bébés avec les couches-culottes Pampers.

Loterie gratuite pour tout achat de culottes-couches Pampers

A gagner le vendredi 27 juin une ferme Lego (valeur Fr. 79.-)
le samedi 28 juin un chien en peluche «bouvier bernois» (valeur Fr. 149.-)

UU

A vendre ou à louer à »\J»P ™1
Ayent 

b ŷj VÉHICULES AUTOMOBILES I
appartement Vmt\m iÀ J
4Y pJèCes A V6ndre A vendre
"¦ r A vendre

avec deux salles de expertisée AlfGttB GTV Çaflhbains, grand balcon, wflOU
l099ia Ford Cortina 2000 L 99 M
ainsi qu'un 

] 3QQ 1979, 18 000 km bleue, 1975
,.,., ., ' bleu métallisé, 99 000 km
21

/2-pieCeS 4 portes. Fr
P
i
e
6 50

e
0
e' exp. déc. 1979.u r  A céder Fr. 1300.-. Fr. IbbUU.-. Fr. 4750.-.

Parking privé. Tii n?fi/7 ?5 Tîi ei. Uaio/ / JO JJ TéL 027 /36 -i ! 79
Tél. 025/81 15 16. Meures des repas «36-301679

Timo? ™,.; ,, ¦>36-425283 - Jb-400/11 
Tel. 027/38 15 37.

. 36-27415

A vendre A vendre Avendre
Un problème A vendre

insolub,e ? 4 jantes Range Rover VolVO. ,- 7"'" ATS
A JjW . modèle luxe 1975 OA.A RI
) tÉS^N avec Pirelli P7 toit vinyl ouvrant. ¦ fct*# UL

r

'I h Âl ¦ .-. 195 X 50 VB15 Excellent état.
t pour Golf ou Scirocco Jamais tracte mod. 78-79.

Prix à discuter. ni accidentée.

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

I NOUVELLISTE W ?„..»»¦»̂ V IUMI IIUI

que ¦¦ ^̂ ¦̂i

^̂ S^SFv̂Ê
1 MÏT-NACHT

 ̂ \?à, INOTTK -NACHï

' ^S-lOte

Restez ¦M^̂ ^̂ gTipgrTtTTT.ii.i.iiiii.i.iiiiJJ.iiiw.i
.Ui-i.U

'î ^B^^^^M
dans le vent , ' GRAPHOLOGUE 3

^̂ T ~j i | apprenez quelque chose que les autres ignorent . Acquérez une /
lisez ¦ T «Vf science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre

^
f

|e M _ ¦ | formati.on par correspondance avec di plôme de fin d 'études par _o

C'est facile de vivre
dans une belle cuisine
pratique et agréable!

Jï «v * .i* j¥»iSïïH? »B||iHHBBa88SSSSS8S.̂^̂ ^̂ î  >|gBSg

Rendez-nous visite. Notre belle exposition vous
aidera à choisir et agencer une cuisine en harmo-
nie avec vos goûts et votre intérieur.

chêne massif chêne plaqué
décor bois stratifié

SWl^C7IIIÎ\ AGENCEMENTS
ff(|tj DE CUISINES S.A.
¦ ¦¦ »̂H ¦¦¦ Rue du Grand-Verger 14BUI HN TéL 026/2 22 83

—^

Lai h 15 parking gratuit
dès fr. 20.-
d'achats



AW: communiqué officiel N8 50
© Résultats des matches des 21

et 22 juin1980
2* LIGUE
Pour la promotion en première
ligue.

Concordia - Savièse 5-1

JUNIORS A, 1" DEGRÉ
Pour le titre de champion va-
laisan et la promotion en ju-
niors interrégionaux A 2.
Naters - Monthey 3-4

JUNIORS B, 1" DEGRÉ
Lalden - Lens 0-3

Pour le titre de champion va-
laisan et la promotion en ju-
niors interrégionaux B 2.
Turtmann - Leytron 2-1

JUNIORS C, 1" DEGRÉ
Pour le titre de champion va-
laisan.
Savièse - Vétroz 10-0

Programme des matches pour
le concours à 13 matches N° 26
des 28-29 juin 1980:

Tendances
1 X 2

1. F. Dusseldorf (D)-NE Xamax 7 2 1
2. Halmstads BK (S)-Y. Boys 6 '2 2
3. Bratislava (CS)-Voest Linz 5 3 2
4. Tel.Aviv (IL)-R. Antwerp (B) 3 4 3
5. Nathanya-KB Copenhague 5 3 2
6. Malmô FF-MSV Duisbourg 3 4 3
7. Rapid Vienne-Sp. Prague 3 4 3
8. Slavia Sofia-VtL Bochum 4 3 3
9. Dinamo Zagreb-Sarajevo 4 3 3

10. Hajduk Split-P. Belgrade 5 3 2
11. Radnicki Nis-Rijeka 5 3 2
12. E.R. Belgrade-Osijek 7 2 1
13. Vojvodina-Boras 4 4 2

Les matches suivants comptent
Dour le concours du Toto-X:
14. Budugnost-Celik 6 3 1
15. O. Ljubijana-Velez Mostar 2 4 4
16. Vardar Skoplje-Napredak 2 3 5
17. Zeljeznicar-Sloboda Tuzia 4 3 3
18. Bohemians Prag-Kastrup 7 2 1
19. Lillestrbm-Werder Bremen 2 3 5
20. Polonia Bytom-Nitra 4 4 2
21. LASK Linz-Esbjerg 5 3 2
22. B 1903 Hellerup-Salzburg 4 3 3
23. MS Dimitrov-IFK Goteborg 5 3 2
24. Dusseldort-Xamax (mt) 5 4 1
25. Halmstads BK-YB (mt) 4 4 2
26. I. Bratislava-Vbest Linz (mt) 6 3 1
27. M. Tel Aviv-R. Antwerp (mt) 3 4 3
28. M. Nathanya-K'hagen (mt) 3 4 3
29. Malmô FF-MSV Duisb. (mt) 4 4 2
30. Rapid Wien-Sparta P. (mt) 5 4 1
31. Sl. Sofia-VfL Bochum (mt) 4 4 2
32. Bohem. Prag-Kastrup (mt) 7 2 1
33. Lillestrbm-W . Bremen (mt) 3 4 3
34. Polonia Bytom-Nitra (mt) 4 4 2
35. LASK Linz-Esbjerg (mt) 4 4 2
36. B 1903 Hellerup-Salzb. (mt) 4 3 3
(mt) : résultat acquis à la mi-temps.

-Ç-Wi Souscrivez ici
W y)/ . votre nouvelle carte
\]/ de supporter du FC Sion

Liste des établissements
pour souscription I 1
des cartes supporters 1980-1981
Café des Châteaux, Slon Le soussigné souscrit pour la saison: 
Café du Grand-Pont, Slon
Café de l'Industriel, Slon
Café de l'Union, Slon carte d'entrée à Fr. 90.-
Café de la Grenette, Slon
Café des Sports, Slon carte tribune est à Fr. 120.-
Café des Mayennets, Slon
Coiffeur René Evéquoz, avenue de Tourbillon, Sion i carte tribune ouest A ou C à Fr. 175.- Supporter
Entreprise Willy Buhler, Slon

W:& du Midi, Sion carte trlbune ouest B à Fr" 250-
Bar La Grange Montana | carte de parking à Fr. 50.-M. Jean-Guy Michelloud, Grône.
M. Kurt Brugger, Naters ..
Café de L'Ecluse, Saint-Léonard Nom: 
M. Félix Brigger, Saint-Nicolas
Maison Erz'Etaln, Saillon Prénom: |
M. Jean-Marie Myter, Brigue |
M. Georges Dessimoz, Erde Adresse exacte: 

Au secrétariat du FC Slon, rue du Sex 16C, Slon.
Au stade de Tourbillon, avant les matches devant l'entrée Sianature-principale. M I

Découpez ce bulletin et envoyez-le à l'adresse suivante: \ -«^P Q
Secrétariat du FC Sion, rue du Scex 16 C, 1950 Sion. /  ""* — ~" Yr — —  — — — — — — — — — — — — — _ _ _  — — — _ —. _ _ _ — _ —

JUNIORS D, 1" DEGRÉ ©
Pour le titre de champion va-
laisan.
Brigue - Conthey 4-1
JUNIORS E, 1" DEGRÉ
Pour le titre de champion va-
laisan.
Naters - Fully 9-5 

Q
COUPES VALAISANNES
DES JUNIORS (FINALES)
Juniors A
Bramois - Sion5 3-3
* Sion vainqueur aux tirs des
pénalties.
JUNIORS B
Leuk-Susten - Sierre 0-3
JUNIORS C
Sierre - Sion 3-0

© Rectification de résultat
Le résultat du match du 31 mai
1980, juniors C, deuxième de-
gré Châteauneuf - Granges est
de 3-1 au lieu de 2-2 suite à
une erreur de l'arbitre. @

© Changement de résultats
Juniors C, 2* degré
17 mai 1980, Bagnes - Saillon
(0-0) en 3-0 forfait en faveur du
FC Bagnes.
25 mai 1980 , Fully 2 - Leytron
(2-0) en 3-0 forfait en faveur du
FC Leytron.

Communiqué officiel N° 28
JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2 ©
GROUPE 1 l

3
Résultat du match du 18 juin

Vevey - Chênois 1-1

Avertissement
Crespo Carlos, Vevey.

Joueur suspendu pour trois
avertissements reçus
1 dimanche

Crespo Carlos, Vevey
(9-13-28)

7. Lancy
8. Stade-N.
9. Monthey

Communiqué officiel N° 26
JUNIORS INTERREGIONAUX C 2
GROUPE 2

© Résultat du match du 22 juin
Montreux - Brigue 2-0

@ Classement final
1. Renens" 22 15 4 3 86-39 34
2. Sion 2 22 14 3 5 80-54 31
3. Concordia 22 12 3 7 61-48 27
4. St. Laus. 22 10 5 7 69-52 25
5. Malley 22 11 2 9 48-53 24

Saison 1980-1981, début du
championnat
16-17 août 1980: 2", 3», 4" et 5»
ligue.
23 août 1980: seniors.
30 et 31 août 1980: juniors ré-
gionaux A, B, C, D et E.

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

Inscription d'équipes
Nous rappelons aux clubs, que
les formules relatives aux ins-
criptions des équipes, pour la
saison 1980-1981 doivent être
en possession du comité cen-
tral de l'AVF pour le vendredi
27 juin 1980, dernier délai.

AVF - Comité central

6. Laus. 2 22 9 5 8 60-65 23
7. Fully 22 9 5 8 53-58 23
8. Montreux 22 10 1 11 63-52 21
9. USCM 22 9 3 10 59-60 21

10. Aigle" 22 5 6 11 66-79 16
11. Bramois* * 22 5 4 13 42-72 14
12. Brig5 * 22 2 1 19 27-82 5
* Lé FC Renens est promu en ju-
niors interrégionaux C 1.
** Les FC Aigle, Bramois , Brigue
sont relégués en juniors C régio-
naux. AVF - Comité central

Classement final
Chênois''
Vevey
Martigny
Ouchy
Sion 2
Sierre

22 17 3 100-29 37
63-23 36
65-42 30
68-59 24
53-58 23
53-56 21
41-51 19
50-65 19
41-49 18
40-61 15
37-58 11
26-86 11
en juniors

22 16 4
22 14 2
22 12 0
22 11 1

8 3 11
7 5 10
8 2 12
7 1 14
5 1 16
3 5 14

Et. C. 2<"> 22
Meyrin4 '» 22
Perly" 22

" Le FC Chênois est promu en juniors
interrégionaux B 1.
**¦ Les FC Etoile Carouge 2, Meyrin.
Perly sont relégués en juniors B régio-
naux. AVF - Comité central

Le championnat de LNA se termine lundi

Va-tout entre Bâle et Servette, demain
Comme les choses se pas-

sent... Il y a une quinzaine de
jours, au lendemain de la dé-
faite bâloise aux Charmilles,
tout le monde - les journalis-
tes en premier - avait clamé
que le championnat était fini:
les Servettiens comptaient
cinq points d'avance et avalent
un petit air irrésistible qui ôtait
tout espoir de retour a leurs
poursuivants. Aujourd'hui, Il
n'y a plus qu'un point de re-
tard pour Bâle et deux pour
Grasshopper. Il reste deux éta-
pes à franchir demain ven-
dredi et lundi avant que tout
soit effectivement décidé. Au
programme de l'avant-der-
nière ronde, il y a un certain
Bâle-Servette qui va certai-
nement battre les records
d'affluence (enfin!) de la sai-
son. Et puis, pour autant que
les Genevois n'obtiennent pas
les deux points, il pourrait y
avoir un suspense fou lundi
avec deux confrontations ma-
gistrales: Servette-Grasshop-
per et Zurich-Bâle. De quoi
faire oublier beaucoup
d'amertume ressentie à
l'égard de la formule de cham-
pionnat et aussi suite aux sé-
quences télévisées de la dé-
cevante coupe d'Europe...

Bâle-Servette:
«the match»

Subitement ébranlé sans
que l'on sache si la cause en
est les transferts annoncés ou
les nombreuses blessures
(notamment celle de Ham-
berg), Servette s'est mis à
douter et à perdre, voire à re-
noncer à son football offensif.
Ce choc décisif à Saint-
Jacques se présente comme
un Immense défi pour les ve-
dettes du bord du lac (pour
ceux qui vont quitter ie bateau
surtout). Mais c'est un défi
aussi pour ceux qui croient au
football chatoyant de Paz-
mandy et qui auraient de quoi
trouver injuste que ie titre aille
en mains de gens plus avares
de risques dès qu'ils sont hors
de leurs terres. Il faut l'avouer,
les Bâlois sont favoris de ce
match. Benthaus sait tirer le
maximum de ses hommes à
domicile alors que Pazmandy

Le Bâlois Gaisser (à gauche) et le Genevois Dutoit se
re trouveront , demain soir , au stade Saint-Jacques.
L'affrontement promet! Photo ASL

est conscient qu'il n'a pas une ques comparaisons avec leur
équipe habituée à jouer le prestation de lundi à Sion où
match nul. Seule arme gène- ils exploitèrent tout ce qui
voise, outre les incontestables s'offrit à eux...
qualités techniques: la fierté A Tourbillon, les équipes
des éléments les plus routi- zurichoises se suivent mais
niers. ne se ressemblent peut-être

pas. Le FCZ qui sera là de-
Hardturm et Tourbillon main espère encore se qua-

Les deux autres parties pré- lifier pour la coupe UEFA et il
vues demain devraient en re- vient de réaliser des proues-
vanche se dérouler dans un ses en battant Grasshopper
calme relatif. Au Hardturm, (5-1) et Servette (2-0). La soi-
Grasshopper a l'obligation rée s'annonce donc belle pour
d'assurer les deux points les spectateurs valaisans qui
contre Lucerne dont la fin de apprécient toujours autant la
saison fait figure de pensum générosité de Jeandupeux
et où certains joueurs sont mais qui ont été terriblement
vraiment saturés. Les gens de dépités de l'évolution malheu-
Sundermann seront donc obli- reuse du score contre Grass-
gés de faire le jeu et les obser- hopper.
valeurs pourront faire quel- - Ma -
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CHAMPERY (rp). - Clé des Portes-
du-Soleil , Champéry offre tout au
long de l'été une gamme étendue et
attrayante de distractions estivales.

La station dispose de 4500 à 5000
lits , 600 en hôtels, le solde en cha-
lets. Les responsables du tourisme
champérolain annoncent une bonne
réservation pour juillet (il y a encore
de la place) mais sont sceptiques
pour le mois d'août. En effet , la
rentrée des classes dans le canton de
Vaud et en Suisse alémanique du-
rant ce mois ne permet pas d'espérer
une fréquentation optimale. A part
les Confédérés, de nombreux Hol-
landais et Belges sont annoncés. La

VILLARS (ddk). - La jolie sta-
tion renferme en son centre un
office du tourisme. Dans cet
office du tourisme une brigade
est prête à tout: à recevoir les
nombreux hôtes hollandais, bel-
ges et allemands annoncés, prête
a donner des renseignements
utiles sur toutes les manifesta-
tions prévues : les nombreux
tournois de golf , les tirs de
chasse et les promenades ac-
compagnées.

Le scrabble est la nouvelle
«vague» qui submerge la
station. Cet agréable hobby esl
maintenant à la portée de tous
avec les cours d'initiation des 15,

MORGINS  (rp). - Station d'hiver
par excellence, Morgins a également
une vocation estivale réputée.

Avec 5000 lits dont 280 seulement
en hôtels, la station est très bien
équip ée en parahôtellerie.

Le type même de cette organisa-
tion ne permet pas des prévisions
précises. Plusieurs propriétaires
ayant annoncé ne pas encore avoir
loué leurs chalets, les responsables
sont cependant un peu sur la réserve.
Ils espèrent atteindre le taux d'oc-
cupation de l'été 1979 qui fu t  satis-
faisant.

Ce sentimen t d 'incertitude est tout
de même corrigé par l'annonce de

• ia ncnesse ae ia nature.

LES STATIONS
PRÊTES À L'ACCUEIL (2)

POSSIBILITES
TRÈS ÉTENDUES
station dispose d'une infrastructure
estivale bien conçue, un centre spor-
tif , douze courts de tennis, deux
piscines, l'une de plein air, l'autre
couverte, une école d'initiation à la
plongée sous-marine, une halle de
curling et de patinage d'été, un
centre équestre , une école d'alpinis-
me, point de départ de nombreuses
ascensions, des dizaines de kilomè-
tres de chemins balisés en forêt, le
long de la Vièze et à flanc de mon-
tagne, un lac et une rivière pour les
amateurs de pêche à la truite , un
golf de i8 trous , deux terrains de
pétanque, un terrain de volleyball el
autres jeux d'équipe.

La vie nocturne n 'est pas non plus
négligée : trois discothèques sonl

Pour tous
les goûts
22 et 29 juillet et 12 et 19 août. A
vos dictionnaires !

La musique adoucit les
moeurs et sans nul doute les
récitals et concerts prévus seront
très fréquentés : 12 juillet :
récital de piano Christian Spring,
25 juillet : récital Michel Came-
rano; concert par le duo Petroff
de Genève; 17 août: concert du
trio Cantabile de Genève; 22
août: récital piano Michel Came-
rano.

Villars compte comme ses
consœurs des Alpes vaudoises
sur un soleil éclatant qui don-
nerait a son programme de ma-
nifestations un éclat tout parti-
culier.

ii

Richesse
de la nature
l'arrivée de p lusieurs groupes amé-
ricains et hollandais. Du côté suisse,
les Vaudois el les Genevois viennent
en tête.

Morgins qui laisse une grande
place à l 'initiative de ses hôtes n 'en
a pas moins une infrastructure inté-
ressante : une piscine, quatre courts
de tennis, des dizaines de kilomètres
de randonnées pédestres balisées, lac
et rivière pour la pêche à la truite

Plusieurs excursions (avec goûter
à l'alpage), concerts, bals, concours
de tir aux pigeons (3 août), tournois
dè tennis (22, 23, 24 juillet et 12, 13,
14 août et du 20 au 24 août), de
pétanque (26 et 27 juillet), cours de
santé (dès le 27 juillet), etc. sont au
programme, sans oublier les 18, 19 et
20 juillet , le giron des fanfares  de la
vallée d'Illiez.

ouvertes en permanence l'ete.
Un programme d'animation a éga-

lement été mis sur pied : tournois de
curling (12 et 13 juillet), de tennis
(16, 17 et 18 juillet et du 30 juillet au
2 août), de pétanque (19 juillet),
excursions en montagne et randon-
nées pédestres (les 10, 13, 17, 24
juillet), concerts (les 10, 24, 26 et 31
juillet) et la journ ée du mouton, fête
folklorique et champêtre, le di-
manche 27 juillet.

Le programme du mois d'aoûl
subut actuellement quelques retou-
ches, il sera communiqué ultérieu-
rement.

LES DIABLERETS (ddk). - La sai-
son a bien commencé avec des grou-
pes hollandais du 3l âge, mais on ne
peut encore parler de grosse affluen-
ce pour l'heure. Les conditions
athmosphériques seront la toile de
fond agréable ou non d' un pro-
gramme de manifestation très bien
conçu. Nous avons noté par exem-
ple, sur le calendrier musical , des
manifestations telles que concerts de
la fanfare instrumentale (les 18 et 25
juillet ); concert hautbois et orgues,
trompettes et violon au temple les
19, 29 juillet et les 9 et 23 août
prochains.

Les Diablerets, c'est aussi le ren-

HAVRE
DE PAIX
LES GIETTES (rp). - Plutôt village
de vacances familiales que station , la
région des Giettes est réputée pour
sa tranquillité , son climat régénéra-
teur. Elle est tournée essentiellement
vers la parahôtellerie. Elle dispose
d'une colonie de 100 lits et d'environ
200 chalets à louer.

Les réservations sont bonnes mais
il y a encore de la place pour les
amateurs de calme et de promena-
des, dans une nature intacte .

C'est un «coin» rêvé pour les jeux

LE BOUVERET (rp). - La rive
valaisanne du Léman, spécialement
au Bouveret, connaît depuis plu-
sieurs années, un regain d'intérêt
fort apprécié. Les efforts consentis ,
notamment par le conseil communal
de Port-Valais, pour rénover el
équiper de manière moderne le port
de petite batellerie ne sont pas
étrangers, loin de là, au renouveau
de cette station lacustre.

37 741 nuitées en 1978 et 44 525
en 1979, tels sont les chiffres enre-

de plein air. Plusieurs manifestations
sont prévues , notamment , le samedi
5 juillet , l'inauguration du chemin
pédestre Monthey-Les Giettes, un
match aux cartes au soir de ce 5
juillet , la Fête nationale, le 1" août et
la fête champêtre des Cerniers les 15
et 16 août.

VAL-D'ILLIEZ (rp). - La région de
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champous-
sin , face aux Dents-du-Midi , cons-
titue une jeune station au large éven-
tail de délassement.

Près de 20Û0 lits (llll en hôtels,
pensions et colonies et 872 en cha-
lets et appartements) assurent un
gîte confortable dans ce pittoresque
val d'Illiez , plaque tournante des

L'aventure
dez-vous suisse de l'al pinisme qui
débute ce samedi jusqu 'au 5 juillet.
Enfin la journée «Porte ouverte» du
bat fus mont 2 saura attirer un
public d'hôtes intéressés par les
différentes démonstrations militai-
res.

L'aventure et le goût du risque
sera illustré pour les hôtes des
Diablerets les 26 et 27 juillet avec le
concours de delta des clubs suisses
partici pant au mémorial Jean-Jac-
ques-Mougin.

Enfin , le folklore aura sa part avec
la vente d'objets réalisés par la
société des paysannes, la mi-été au
col du Pillon , les conférences sur la
faune du valaisan René-Pierre Bille
et bien d'autres loisirs prévus par les
responsables du tourisme des Dia-
blerets.

(Photo Editions Darbellay)

Idéal pour le camping
et le caravaning
gistrés dans cinq hôtels (81 lits), 44
chalets et surtout dans les trois cam-
pings-caravaning que compte Le
Bouveret (Rive-Bleue, Carettes et
Belle Truchcs). 2000 personnes peu-
vent y trouver aisément place en per-
manence. Les responsables espèrent
atteindre le chiffre de 46 000 nuitées
cette année.

La clientèle, nous dit-on, est fort
sympathique, les contacts avec la
population aisés. Elle est surtout
valaisanne et vaudoise et les Fran-
çais, qui avaient quelque peu
délaissé la Suisse, reviennent en
masse, s'étant rendu compte que le
rapport qualité-prix des prestations
était nettement à l'avantage de notre
pays.

L'équipement des campings est
moderne, le confort répond aux exi-
gences les plus élevées. Dotés de
piscine, courts de tennis, de places
de jeux, de parcs ombragés, de vas-

Vacances pittoresques
Portes-du-Soleil.

Son renom hivernal se reporte
tout naturellement sur l'été et si les
Suisses sont en majorité durant les
mois de juillet et août , la station
compte de fidèles adepte s de Hol-
lande, de Belgique et de France. Un
accent particulier est mis sur la
promotion touristi que estivale car la
disproportion hiver-été est encore
trop accentuée.

La région offre plus de 100 kilo-
mètres de promenades balisées, une
piscine , des courts de tennis , une

TORGON (rp). - Sur les hauts de
Vionnaz, Torgon est la seule sta-
tion chablaisienne qui aff iche
complet (à 100°,o) pour les mois
de juillet et août.

Si l'hôtellerie est encore peu dé-
veloppée (25 lits actuellement),
par contre la parahôtellerie con-
naît un succès réjouissant. 1600
lits donl 1000 environ sont offerts
en location, principalement dans
le secteur de la jorette , permet-
tent un aff lux de touristes en pro-
venance de Suisse (40%) el
l'étranger (60°,o).

Des vacanciers de tous les pays
d'Europe sont annoncés, ainsi
que de l'Afri que et de l'Amérique
du Sud.

Ils ont à leur disposition une pis-
cine, un restaurant, une salle poly-
valente, des courts de tennis, une
discothèque.

Pour les vacanciers qui ne dé-
sirent pas être livrés seulement à
eux-mêmes, un programme d'ani-
mation attrayant et fort bien

LEYSIN (ddk). - Le programme
«spéciale hôte» devient chaque
année plus attractif avec ses
cours de tennis, ses tournois de
pétanque ou tennis de table, ses
excursions en montagne, les bar-
becues et le tir au p igeon d'argi-
le. Leysin, c 'est les vacances de
style «tous sports dehors» et bien
sûr le centre névralgique de ces
saines vacances, c 'est le centre
sportif leysenoud. La fré quen ta-
tion de la station est p lutôt
jeune. Notons sur le bloc-note
des manifestations culturelles ou
artistiques, les concerts de l'«étè
musical» avec chœur américain
(les 29 juin 5, 8, 13, 14 juillet) au
théâtre du Nord.

N'oublions pas la participa-
tion de la fanfare  La Rose des

tes parkings, ils permettent une or-
ganisation optimale des vacances.

L'ouverture prochaine d'un cam-
ping de passage (120 places) amélio-
rera encore la qualité des presta-
tions.

Le port, qui peut recevoir jusqu'à
450 embarcations (bientôt 550),
constitue un attrait touristique in-
comparable. Le Bouveret offre en-
core d'autres atouts : on y pratique le
canotage, le ski nautique, la plongée
sous-marine.

Les balades sur le Léman (bateau
dansant tous les mercredis) et les
excursions en montagne (Cornettes
de Bise, Grammont, lac de Tanay)
sont également fort prisées. Une
école de voile et une école de ba-
teaux à moteur permettent une ap-
proche idéale des sports nautiques,
contrôlés par une équipe de sau-
vetage qui dispose d'une installation
vraiment efficace.

source d'eau chaude (30 degrés)
avec bains, possibilité de taquiner la
truite dans la rivière , sans oublier le
centre sportif de Champ éry distant
de 4 kilomètres.

Plusieurs manifestations locales et
rég ionales sont prévues au pro -
gramme : tournois de pétanque à la
patinoire de Val-d'Illiez (12 juille t el
16 août), fête au village (26 juille t),
gymkana ARTM aux Crosets (10
août) match de tirs au stand de Val-
d'Illiez (2 et 3 août), concerts, excur-
sions, etc...

Occupé
à 100%
conçu a été mis sur p ied. Premier
festival international de scrabble
(27, 28, 29 juin), croisière dan-
sante sur le Léman (2 et 19 juillet) ,
journée far-wesl pour tous les
enfants (9 juillet) , randonnée de
deux jours avec nuit alpestre au
chalet (12 et 13 juillet) , excursion
en Gruyère (16 juillet), Festival
Tibor Varga (20 juillet) «roulettes-
slalom » (26 juillet) , excursion à la
Grande-Dixence et visite d'une
cave valaisanne (6 août), excur-
sion et raclette à l'alpage d'Eusin
(7 août), fête de la mi-été (9 et 10
août), soirée cabaret-chaud 7 (16
août), soirée «apache » pour les
enfants (16 août), dimanche fol-
klorique (24 août), tir au p igeon (7
et 28 août), ainsi que plusieurs
galas et concerts démontrent bien
les efforts consentis en faveur des
vacanciers.

A l'occasion de la Fête natio-
nale, relevons que tous les jeux
seront gratuits et que les enfants
pourront se désaltérer à prix
réduit.

«Tous sports
dehors»

Alpes qui se produira les 6,
11, 15, 19, 20 juillet à différents
endroits de la station. Sur le p lan
musical il faut encore noter deux
rendez-vous très attendus : le 5
août en l'église du Feydey: con-
cert Tibor Varga et le 12 août a
l'église protestante, l'académie
de musique de Sion avec l'en-
semble Lucas David.

Exposition de p hotos, gala de
patinage artistique, festival de
magie (en septembre) et champ
de tir a l'arbalète complètent ce
programme agréable, prisé par
tous les vacanciers - Hollandais
et Belges, A llemands en majorité
- et aussi, il faut le souligner
toutes les familles suisses qui
viennent «au chalet» durant cet-
te saison estivale leysenoude qui
n'attend plus que...le soleil !



«Les tribulations d'une Valaisanne c
Lundi dernier , le professeur Ber-

nard Vittoz , président de l'EPFL ,
rendait compte des résultats de- la
visite faite fin mars et début avril par
une délégation de dix membres de
l'école polytechni que fédérale de
Lausanne à l'invitation du ministre
chinois de l'éducation nationale et
de l'université polytechnique de
Xi'An (province de Chanxi).

Au cours de leur séjour en Chine,
les délégués de l'EPFL ont visité une

douzaine d' universités et instituts ,
des fabri ques , une foire industrielle
et un-hôpital universitaire.

«Il a été convenu d'inviter des
professeurs et des étudiants de part
et d'autre , trois professeurs et dix
stagiaires étant d'ores et déjà at-
tendus à l 'EPFL» , annonça M.
Bernard Vittoz , et également
d'échanger des informations et du
matériel didacti que, de mener des
projets de recherches communs et de
recevoir une délégation de l'uni-
versité de Xi'An (université fondée
en 1956 par le déplacement des ins-
tituts du polytechnicum de Changaï)
à Lausanne» .

L'étude du chinois
Cette ouverture helvetico-chinoise

ou sino-helvéti que n 'a plus rien pour
étonner aujourd'hui , depuis peu il
est vra i , et dans le contexte commer-
cial et polytechni que. Cependant ,
sur le plan universitaire , elle a eu ses

précurseurs , voire ses pionniers, qui
ont dû «enfoncer des portes », com-
battre des tabous , vaincre des préju-
gés, faire preuve de volonté et de
ténacité. A titre d'exemple, une ravis-
sante Valaisanne, Geneviève Bar-
man, de Vérossaz comme son nom
l'indique , fille d'un industriel ha-
bitant Lausanne, M. Armand Bar-
man, qui fut président du Grand
Conseil vaudois en 1978-1979 :
- Comment vous est venu le désir

de pousser des études jusqu 'au doc-
torat en chinois ?
- Dès l'école secondaire, sans

doute l'attrait d'un inconnu assez
lointain alors qu'autour de moi tout
le monde pensait qu'il était abso-
lument impossible d'apprendre le
chinois.
- Et comment l'apprend-on ?
- Jusqu'à la licence, à Zurich, où

l'institut fait partie de l'université, li-
cence que j'ai passée au printemps
1974.
- Zurich, d'accord, mais les étu-

des en Chine ?
- La Chine octroie deux bourses

pour étudiants suisses en échange
d'étudiants chinois à Genève et j'ai
obtenu l'une de ces bourses, ce qui

Sacré-Cœur : remise des diplômes
SAiNT-MAURICE. - Vendredi der-
nier , sous le couvert de la bourgeoi-
sie du Bois-Noir à Saint-Maurice ,
après une grillade gentiment servie
par les maîtres de l'école, la direc-
trice et les titulaires des classes de
3B, 3A, préprofessionnelle mixte et
culture générale, ont remis les di-
plômes à leurs élèves. Voici la liste
des élèves ayant obetenu leur di-
plôme.

3B1: Patricia Antonioli , Masson-
gex ; Laurence Becquelin , Saint-
Maurice; Noëlle Bender , Dorénaz;
Catherine Carrier , Vernayaz ; Isa-
belle Fusay, Vernayaz; Martine Gay,
Massongex; Christine Jordan , Col-
longe; Flavia Mastromauro , Saint-
Maurice ; Isabelle Meyer, Saint-Mau-
rice; Georgette Michaud , Massongex ;
Corinne Rapaz , Saint-Maurice.

3B2: Jacqueline Andri ghetto , Ver
nayaz; Eliane Bongiovanni , Saint-
Maurice; Christian Cettou , Aigle;

veut dire mon départ pour Pékin en
octobre 1974 jusqu'en octobre 1975.

- Plutôt comme auditeur que
comme étudiante ?

- Pas du tout, j'étais logée avec
les autres étudiants au campus, je
prenais mes repas à la cantine,
suivais les cours tous les matins el
j'étais libre l'après-midi. D'ailleurs,
pas de privilèges pour moi. J'en droit
comme les étudiants chinois aux

,travaux manuels, c'est-à-dire à cas-
ser la neige en hiver, planter des
arbres en automne, passer une semai-
ne sur l'année dans une commune
populaire et une ferme-atelier sino-al-
banaise, et j'ai été considérée digne
de passer unesemaine dans une
usine de machines-outils. Sans être
payée, cela va sans dire, tout comme
mes camarades chinois, uniquement
nourris, mais logés au campus, les
trajets s'effectuant en car pour re-
joindre ma chambre que je par-
tageais avec une Chinoise, duo obli-
gatoire pour l'échange des langues.
L'aspect le plus positif de ma vie à
l'institut fut la visite de Pékin, puis
deux voyages organisés, au cours
desquels nous avons fait presque
toutes les grandes villes de Chine,

Valérie Chenaux, Val-d'Illiez; Mari-
lyn Clerc, Saint-Maurice; Odile
Clerc, Les Evouettes; Marina Cour-
tine, Saint-Maurice; Marianne Dé-
lez, Vernayaz; Marie-Rose Rey-
mond , Saint-Maurice ; Jacqueline Ri-
chard , Evionnaz; Nathalie Saudan ,
Vernayaz; Christine Thétaz , Full y;
Jacqueline Trombert , Val-d'Illiez;
Josiane Willommet , Saint-Maurice.

Noms des élèves qui ont obtenu
le diplôme de fin de 3A

3A: Catherine Biollay, Daviaz;
Isabelle Cettou , Massongex; Berna-
dette Dischinger, Vernayaz; Pierre-
Yves Gaillet, Saint-Maurice; Jean-
Paul Gay-Balmaz , Vernayaz; Mar-
tine Gex, Vérossaz; Juliette Jordan ,
Dorénaz ; Roger Maillard , Saint-
Maurice; Elisabeth Maret , Ver-
nayaz ; Patrick Pochon , Collonges;
Ral ph Pochon , Collonges; Sabine
Pochon , Evionnaz; Christophe Ra-
paz , Saint-Maurice; Géraldine" Ri-
chard , Vérossaz; Jean-Charles Zay,
Saint-Maurice.

Ecole préprofessionnelle: Marie-
Claude Barlathey, Troistorrents :
Marianne Beaupain , Martigny ;
Bernadette Carron , Fully; Philippe
Ecœur , Val-d'Illiez; Thérèse Ga-
bioud , Martigny ; Yvette Lange ,
Troistorrents; Elisabeth Leutwyler ,
Vouvry ; Christiane Michel , Les Ma-
récottes; Geneviève Multone , Mon-
they; Magali Piguet , Monthey ;
Adrienne Rebord , Bovernier; Em-
manuelle Reuse, Martigny ; Huguette
Rey-Mermet , Troistorrents ; Hen-
tiette Roduit , Full y; Mary-Lise
Schweizer, Monthey; Bernadette

L'Ensemble de cuivres valaisan a Torgon
TORGON. - A l'occasion de la mise
sous toit de la patinoire couverte de
Torgon , la société Pro Torgon S.A;
invite toute la population à par-
ticiper gratuitement à un concert
présenté par l'Ensemble de cuivres
valaisan , samedi 28 juin à 20 h. 30
sur la patinoire. Cette soirée donne
le coup d' envoi à la saison estivale.

L'Ensemble de cuivres valaisan a
été fondé en mai 1967 grâce à une
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Le prestigieux Ensemble de cuivres

en Chine »
sauf Canton. Par mes propres
moyens, je suis allée à Tiensing,
mais il faut ou il fallait un visa pour
sortir de Pékin.

Au début de l'année dernière ,
Geneviève Barman, après avoir
poursuivi ses études à Paris , de di-
plôme d'études avancées en élimi-
natoires, a soutenu une thèse de doc-
tora t sur le sujet : « L'expérience oc-
cidentale et l'évolution intellectuelle
d'un lettré chinois , un des premiers à
être venu en Europe , Huang Tsun-
Nsien 1848-1905» , pour laquelle elle
a obtenu la mention «très bien ».

- Et après, que fait-on avec un
doctorat en chinois ?

- On travaille au Centre de do-
cumentation sur la Chine contem-
poraine à Paris. On lit le chinois,
mais oh travaille en français, on
traduit du chinois en français. Et
mes connaissances en chinois ser-
vent à des gens qui ne savent pas
cette langue. Revenir en Suisse? Par
la Fondation européenne de la
science à Zurich, ou l'institut chi-
nois à Genève-

Simone Volet

Vieux , Val-d'Illiez.
Culture générale: Dominique

Braun , Salvan; Adeline Camellini ,
Monthey; Emmanuelle Coquoz,
Martigny ; Isabelle Coquoz , Saint-
Maurice; Michelle Darbellay, Bover-
nier; Lisbeth Davoli , Praz-de-Fort ;
Corinne Fellay, Le Châble; Pia
Gasche, Monthey ; Nicole Guex ,
Martigny ; Fabienne Maret , Fully;
M.-Hélène Maret , Saint-Maurice;
Christiane Mettaz , Fully; Madeleine
Paccolat , Martigny ; Madeleine
Plaschy, Monthey ; Anne-Sylvie Pre-
mand, Monthey ; Danielle Renevey,
Choëx ; Myriam Schroeter , Martigny;
Madeleine Taramarcaz , Full y; Da-
nielle Turin , Saint-Maurice; Fran-
çoise Vernay, Orsières.

Promotions
à la compagnie GF 10

SAINT-MAURICE. - Le directeur de l'Office fédéral du
génie et des fortifications a promu, avec effet au 1" juillet
prochain, au grade de sergent, les sous-officiers de la cp
gardes-fortifications 10, Pierre Rappaz, de Massongex,
Bernard Rimet, de Saint-Maurice, et Gabriel Sermier, d'Evion-
naz, et au grade de caporal les appointés Rodolphe Burger, de
Martigny, et Simon Fournier, de Saint-Maurice.

Au cours d'une petite cérémonie, le major Chaperon,
commandant de la cp GF 10, leur a remis personnellement les
insignes du grade. A tous les promus, le NF adresse ses
sincères félicitations.

poignée de musiciens amoureux du
style brass-band. C'est sous l'impul-
sion du jeune et dynamique chef
d'alors, Jean-Charles Dorsaz, que
naquit l'idée de former un ensemble
composé essentiellement d'instru-
ments de cuivre , à l'image des
prestigieux brass-band anglais.

Aujourd'hui , les années ont passé,
plusieurs musiciens ont été rempla-
cés, mais le sty le, l'esprit et l'idéal

valaisan.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Poursuite des éliminatoires

Ces deux candidats s 'apprêtent a prendre part aux épreuves élimina-
toires qui prévoient l'interprétation d'un morceau imposé et d 'une
pièce de choix personnelle. M"' Celia Pitstow, flûte , et Christopher
Redgate, hautbois.

MARTIGNY (ddk). - Durant deux jours , membres du jury et les deux
séries de dix ensemble candidats ont vécu les épreuves éliminatoires
du Concours international de musique de chambre.

Répétons-le , peut-être, la virtuosité et le niveau musical de ces en-
sembles déjà consacrés n 'ont pas rendu aisés pour le jury les critères
de présélection.

Aujourd'hui , les ensembles qui ont passé le cap des éliminatoires
participent au concours final

sont restes. En 1977, une année
après avoir remport é la deuxième
place du concours national suisse
des ensembles de cuivres , à Crissier ,
l'ECV fêtait , dans l'allégresse et au
milieu de ses amis, ses dix ans
d'existence.

Depuis sa fondation , l'ECV joue
sous la baguette dè son troisième
directeur. André Mathier , de Salque-
nen, dirigea l' ensemble de 1975 à
1979 et obtint avec ses musiciens la

i_enire scolaire
de Vouvry

Au nom de la classe III  B, après
cette année de cours pas sée en votre
compagnie, cher Monsieur Masson ,
nous vous remercions de l'apport
que vous nous avez apporté pour
notre dernière année scolaire.

Nous avons toujours pris plaisir à
suivre vos cours car la classe vous
considérait plutôt comme un ami
qu 'un «prof» . .

A vec votre humour vous avez su
rendre agréable des ¦ cours qui
auraient pu être pénibles.

En attendant «la résurrection des
boutons de culotte», cher Monsieur
Masson, nous vous remercions en-
core. La III B

médaille d'argent du concours na-
tional suisse des ensembles de
cuivres.

Un jeune chef , plein de talents ,
René Bobillier , d'Orsières , diplômé
du conservatoire de Lausanne , est
venu en 1979 prendre la relève. Il a
su, par son dynamisme et ses con-
naissances musicales, renforcer les
valeurs fondamentales acquises au
cours de ces doUzes années très
riches d'expériences.

i ' a ' mmum _ m |
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Dans le vignoble autant que dans la culture
fruitière, il existe des bandes d'insectes qui, par les I
degats qu'ils causent, vous volent de l'argent
comptant.
Que deviendrions-nous si la sécurité n'était pas
assurée de main ferme?
Ne confiez pas ce travail important
au premier venu i
Faites appel aux services de
quelqu'un qui a apporte
la preuve de sa
compétence incontestée:
depuis plus de 12 ans
Ultracide® maintient l'ordre.
En empêchant
toutes sortes de para- 1
sites voraces de se i$M
livrer à leur activité
ravageuse.
Même des chenilles
et des cochenilles.
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Ultracide pénètre dans JH
les couches superficielles
de la plante et y reste Longue efficacité,
vigilant. Ni le froid ni la C'est d'ailleurs la raison
chaleur ne peuvent diminuer pour laquelle Ultracide
son attention. requiert une fréquence de

vaporisation bien moindre
Qui dit mieux!

CIBA-GEIGY
® marque enregistrée de la Ciba-Geigy SA, Bâle
Ultracide classe de toxicité 3. Produit toxique. Observer strictement les mesures de précaution
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LE CARREFOUR DE BERGÈRE À VEVEY

Echec de la politique
d'aménagement

0%ÊW
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VEVEY - L'aménagement du car-
refour de Bergère , situé à la sortie
de la ville côté Lausanne , ne va pas
sans soulever quel ques levées de
boucliers de la part des habitants de
la commune. Ce carrefour , aux dires
du commandant de la police muni-
cipale M. Roger Oberson , fonc-
tionne à la limite de la saturation en
dehors des heures de pointes.

Les citoyens veveysans qui jusqu 'à
aujourd'hui « subissaient » les déci-
sions des autorités sans broncher ,
ont dernièrement réag i à l'appel lancé
par le Dr Chavannes , conseiller com-
munal libéral , qui lança un référendum
et recueillit 2248 signatures
en dix jours alors qu 'il n 'en fallait
que 1786. Précisons que l'Associa-
tion pour la sauvegarde des intérêts
de Vevey et environs , dont M. Fran-
çois Chavannes est le président , n 'a
contribué qu 'indirectement à la
réussite de ce référendum. En effet ,
crai gnant un échec et n 'ayant pas été
interpelé à ce sujet lors de l'assem-
blée constitutive M. F. Chavannes a
préféré prendre cette action à son
compte , cette façon de procéder lui
ayant déjà été reprochée par une
lettre ouverte dans la Feuille d 'Avis
de Vevey de la part d'un membre de
l'association.

Quelques jours avant le verdict
que sera amené à prononcer la po-
pulation veveysanne les 4, 5 et 6 juil-
let prochain nous avons voulu faire
le point avec trois interlocuteurs , à
savoir M. André Modoux , président
du ^conseil communal , la maison
Nestlé intéressée à cet aménagement
et le Dr F. Chavannes l'homme , qui
avec d'autres , a lancé ce référendum.

Avant de nous dire son sentiment
sur cette réalisation , M. André Mo-
doux , président du conseil commu-
nal (socialiste), nous a rappelé quel-
ques points du dossier. La munici-
palité , nous a-t-il dit , a obtenu une
courte victoire lors du vote au con-
seil communal le 30 mai dernier par
46 pour et 38 contre. Le référendum
qui a abouti pourrait bien trans-
former cette courte victoire en dé-
faite. Les gens ont nég ligé de venir à
la séance d'information qui avait
lieu le 1" avril dernier croyant que
c'était un canular. Le rapport de la
commission créée pour étudier ce
proje't "n 'a pas été suivi. Deux rap-
ports avaient été déposés sur le bu-
reau du conseil communal. Un rap-
port de majorité signé par huit con-
seillers, ces derniers étant défavo-
rables au projet et un rapport de mi-

r >RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle ^F
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norité qui a été suivi par le conseil à
huit voix de différence , lui , signé par
trois conseillers. Deux partis avaient
pris une position claire : les démo-
crates chrétiens .qui étaient fonciè-
rement contre et les radicaux (parti
du syndic) qui , eux , étaient pour.

M. Modoux n 'a pas voulu s'ex-
primer en tant que président du con-
seil communal , mais le citoyen Mo-
doux a aussi son idée. « f e  suis con-
tre le fait  que l'on continue à investir
des crédits sur le compte des contri-
buables veveysans. Rien ne presse à
ce carrefour , Vevey a le privilège
d'avoir trois artères qui traversent
l'agg lomération. Il y a moyen de
f a ire autrement. D'autre part , les
frais déjà engagés mériteraient un
sort meilleur. J e pense donc que le
référendum esl une bonne chose
parce qu 'il donnera à la population
l'occasion de se prononcer. »
- Monsieur François Chavannes ,

n 'avez-vous pas de scrupules à
gâcher de l' argent public avec votre
initiative ?
- Si l'on éta it sûr que l'on veuille

vraiment réaliser ce grand projet et si
toute les communes concernées
s 'étaient mises d'accord,' notre posi-
tion serait peut-être différente. Cela
manque de cohérence, il aurait fal lu
commencer par examiner le carre-
four  de la p lace de la Gare.

- Pourquoi n 'avez-vous pas lancé
cette action dans le cadre de l'Asso-

Nouvel
administrateur
à la CGN
LA USANNE. - L'assemblée géné-
rale de la Compagnie générale de
navigation s 'est tenue le mardi 17
juin 1980 à bord du bateau «Rhône» ,
amarré au port de Lausanne-Belle-
rive. 72 actionnaires rep résentant
32 330 actions ont pris part à l'as-
semblée générale qui était présidée
par M. Jean Perret , président du con-
seil d'administration. Le rapport du
conseil, des comptes et bilan au
31 décembre 1979 ont été approuvés
à l'unanimité, puis l'assemblée a
donné décharge au conseil d'admi-
nistration de sa gestion. L'assemblée
générale a dû procéder ensuite à la
désignation d'un nouvel adminis-
trateur en remplacement de M. Louis
Thaler, ancien syndic de Pully, ad-
ministrateur de la CGN depuis dix
ans, dont le mandat arrivait à
échéance cette année et qui n 'était
pas réélig ible selon les statuts de la
société. Après avoir rappelé la part
que M. Thaler a prise tant en sa qua-
lité de syndic de Pully que d'admi-
nistrateur de la CGN à la réalisation
du nouveau débarcadère de Pully, le
président a remercié au nom de tous
M. Thaler pour les services rendus à
la compagnie. Donnant suite à la
proposition du conseil d'adminis-
tration , l'assemblée générale a élu à
l'unanimité M. Julien Perret, syndic
de Pully, en tant que nouvel admi-
nistrateur de la CGN.
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ciation pour la sauvegarde des in-
térêts de Vevey ?
- Le jour de l'assemblée consti-

tuante je n 'ai pas été interpelé à ce
sujet, f a i  dit que je soutiendrais une
telle action mais je ne voula is p as la
lancer personnellement. Ne voyant
personne bouger j 'ai dû m'y résou-
dre.

Quant à la maison Nestlé , elle a
déclaré par la bouche de son porte-
parole , M. Jean Heer , « qu 'elle
n 'avait rien demandé » , mais cela ne
l'empêche pas de voir d' un bon œil
le déblocage de ce carrefour aux
heures de pointe.

Conclusion : si ce projet se voit
repoussé par le peup le les 4, 5 et 6
juillet prochain , il pourrait causer un
certain préjudice lors des élections
l' année prochaine. On pourra dire
qu 'aucune réalisation n 'aura vu le
jour au cours de cette lég islature. En
effet , le projet de terrains de sports à
Laveyres est bloqué par l'Associa-
tion pour un aménagement rationnel
de Saint-Légier , la protection de son
environnement et de ses sites
(APAR). Le projet pour l'aména-
gement du quartier de la Valsainte
est plutôt mal engagé puisque un
procès est ouvert. En ce qui con-
cerne le port-franc on commence
seulement à « gratouiller » et le car-
refour de Bergère n 'est pas en bonne
voie de réalisation. Un triste bilan à
présenter à l'électeur l' année pro-
chaine.

B. Gorgerat

TENNIS-CLUB DE MARTIGNY

Vingt jeunes en camp d'entraînement
MARTIGNY (phb). - Quelque 20
juniors du Tennis-Club Martigny
profitent actuellement et jusqu 'au 28
juin d'un camp d'entraînement.

Téléphérique
du glacier
des Diablerets

Le téléphérique du glacier des
Diablerets S.A. a transporté 223 000
personnes en 1979, contre 228 000 en
1978. Le déficit d'exploitation de
1979 est de 27 000 francs. En tenant
compte de 405 000 francs d'amor-
tissements, l'excédent de charges at-
teint 432 000 francs et le report défi-
citaire net est de 1 370 000 francs.
L'exercice écoulé a été marqué par
la nomination d'un nouveau prési-
dent du conseil d'administration , M.
Albert 'Vuille , directeur général à la
Banque cantonale vaudoise , qui suc-
cède à M. Roger Blanc , directeur
général du Crédit foncier vaudois.

Chemins de fer
électriques
veveysans

Le nombre de voyageurs trans-
portés par les chemins de fer élec-
tri ques veveysans (lignes Vevey -
Blonay et Blonay - les Pléiades) a
augmenté de plus de 7 % en 1979
pour s'élever à 759 000. Au compte
d'exploitation , le déficit a augmenté
de 1,23 à 1,35 million de francs , en
raison de l'adaptation des salaires du
personnel. La compagnie entretient
d'étroites relations avec le chemin de
fer touristique Blonay - Chamby
(locomotives à vapeur et matériel
roulant ancien).
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SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
INDISPENSABLE
MONTREUX. - Les actionnaires de
la Société romande d'électricité ont
tenu, mardi , à l'hôtel Montreux-Pa-
lace, leur assemblée générale ordi-
naire, sous la présidence de M. Ro-
ger Rognon, président du conseil
d'administration.

Après avoir approuvé la gestion
du conseil d'administration, le
compte d'exploitation et de pertes et
profits et le bilan au 31 décembre
1979, et avoir pris acte du rapport
des contrôleurs des comptes, l'as-
semblée a décidé, sur proposition du
conseil , de distribuer un dividende
de 22 fr. 50 par action , sous déduc-
tion de l'impôt anticip é de 35 %.

Elections statutaires
M. Pierre Payot , vice-président du

conseil d'administration et adminis-
trateur-délégué, a décidé de renon-
cer à ses fonctions et mandat.

Les autres membres du conseil
d'administration étant arrivés au
terme de leur mandat , ils sont réélus
pour une nouvelle période de trois
ans et l'assemblée, sur proposition
du conseil d'administration , a dé-
signé, comme nouveaux adminis-
trateurs , les deux directeurs MM.
Jean-Jacques Martin et Henri Payot.

L'assemblée a en outre désigné
MM. Marc-Henri Chaudet , Martial
Cherbuin et Jean-Marc Narbel en
qualité de contrôleurs des comptes.

M. Jean-Marc Narbel remplace M.
Robert Beck qui , depuis 1962, exer-

Premier du genre mis sur pied par
les responsables du club octodurien
grâce au» généreux concours des
commerçants et particuliers de Mar-
tigny, ce camp permet aux jeunes
joueurs locaux de bénéficier durant
une semaine des cours dispensés, sur
les courts du club , par M. Daniel
Warner , professeur de tennis et
enseignant à Villars-sur-Ollon.

Ce temps consacré à la pratique
intensive du tennis permettra aux
meilleurs (catégorie compétition , 14

Les juniors méritants du Tennis-Club Martigny entourant M. Daniel Warner, professeur et responsable
du camp d'entraînement, ainsi que M. Wiant, responsable du mouvement juniors du TCM.

UN RALLYE EQUESTRE DANS LA REGION
MARTIGNY (emb.). - On parle sou-
vent de rallyes auto, molo, vélo. Mais
dans ce domaine très particulier on
avait jusqu 'à présent mis le cheval
de côté.

Bonne raison pour le Club hip-
p ique d 'Octodure et ses environs de
pallier cette lacune.

Dans le cadre de ses manifes-
tations 1980, la société citée ci-
dessus a décidé d'en organiser un, le
dimanche 6 juillet prochain.

Voici quelques détails :
- lieu de départ , ranch El Cap io ;
- heure de départ 0800;
- durée du rallye, 3 heures environ

pour 24 kilomètres.
Les cavaliers, ¦ par groupes de

deux, se dirigeront, à cinq minutes

çait cette fonction et a demandé à en
être déchargé.

L'assemblée a enfin donné au
conseil d'administration la compé-
tence de décider en temps opportun
la politi que à suivre en ce qui con-
cerne l'emprunt de 25 millions de
francs , 6'/4 % 1971-1986 qui pourrait
être remboursé par anticipation le
1" mars 1981.

La très petite part
des énergies renouvelables

M. Henri Payot a informé les ac-
tionnaires qu 'en plus de quatre col-
laborateurs qui s'occupent exclu-
sivement des problèmes touchant à
l'énergie solaire , la SRE est action-
naire de la PASAN (société de dé-
veloppement de cellules photovol-
taïques), de SUREL (société d'instal-
lations de pompes à chaleur) et suit
le développement des éoliennes, en
étroite collaboration avec l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A.

M. Payot montra à l'assemblée les
schémas de principe et des exemp les
prati ques de :
- capteurs solaires
- cellules photovoltaïques
- pompes à chaleur
- éoliennes
- biogaz
et releva les dépenses du Fonds na-
tional pour la recherche énerg éti que
(NEFF). Sur un total de 24 millions
de subventions en 1979, nous avons
en particulier :

à 17 ans) ainsi qu 'aux éléments
méritants (10 à 14 ans) d'apprécier
plus en détail les nombreuses fines-
ses et particularités techni ques d'un
sport de plus en plus populaire.

A signaler que ce camp d'entraî-
nement répond aux désirs émis par
les responsables de l'Association des
Tennis-Club valaisans (ATCV). 11
s'agit en effet pour ces derniers et
plus particulièrement pour M. Jean-
François Bringolf , responsable du
mouvement junior de l'ATCV, d'in-

d'intervalle, vers la digue du Rhône. Danilo Berguerand (téléphone 026 -
Ils poursuivront leur périple sur le 2 58 14) avant la manifestatio n, re-
pont de Fully, celui de la Solverse, le cevront : une p laque d'écurie, un flot
canal de La Sarvaz, le bois de To- et un lot de bouteilles de vin.
brouk , pour revenir sur le pont de Un ravitaillement est prévu à mi-
Branson. De là à la ferme Darioly et pa rcours et ceux qui voudront par-
retour au ranch El Capio. ticiper à la grillade finale devront

A rhnmip r,n*te île mnirnlp - dix - anoorter eux-mêmes leurs marchan-r\ (.fiutyii ir pu/jic» ut bi/iitiukb — un «̂ j-»**. ..—. —— •-. ...— 

ils devront répondre à des question, dises liquides et solides. Grills à dis-
pour participe r enfin à des jeux amu- posi tion.
sants. si [es conditions atmosphériques

La tenue est libre, mais les or- sont tavor
ganisateurs déclinent toute respon- hippique d,
sabilité en cas d 'accident. virons ren

Jolie promenade en défin itive avec SU ccès qu 'i
des allures imposées : pas , tro t, ga-
lop, sans que le temps de parco urs F.I maim
intervienne aans ie classement. "¦=» /^'"= "

Tous les participants inscrits chez crottin »...

< .

Fusion nucléaire 3,3 millions
Géothermie 1,2 million
Energie solaire 8,3 millions
Electricité -
Charbon 3 millions
Bois . 1,6 million

En conclusion , si nous devons ex-
ploiter au mieux les énergies renou-
velables , il faut nous rendre compte
de la petite part qu 'elles prennent
dans le gâteau des besoins énergé-
tiques.

Sur le ' plan suisse, pour l'an 2000,
selon le schéma et les pronostics de
la Commission fédérale de la con-
ception globale de l'énergie, les éner-
gies renouvelables représenteront
4,8 % de la consommation totale.

Pour arriver à cet objectif , il fau-
dra prévoir , entre autres, pour le
pays , en l'an 2000 : 13 millions de
m 2 de capteurs solaires; le chauffage
par pompes à chaleur de 5 maisons
sur 100; la production du tiers du
cheptel bovin en biogaz; 8000 éo-
liennes.

M. Henri Payot doute que cet ob-
jectif puisse être réellement atteint.

Si nous voulons conserver notre
niveau de vie actuel , avant d'avoir
trouvé la solution idéale pour pro-
duire de l'énergie électrique supp lé-
mentaire indispensable , nous de-
vrons nous contenter , pour quel ques
décennies, des usines de production
les moins mauvaises et les plus
sûres, que sont les centrales nucléai-
res.

suffler parmi les jeunes adeptes de
ce sport dans le canton et plus
particulièrement dans le Bas-Valais ,
un nouvel esprit compétitif.

Ce camp d'entraînement vient à
son heure récompenser les jeunes
tennismens octoduriens , au total
une vingtaine de juniors , qui se sont
donnés beaucoup de peine durant
les différents camps d'entraînement
fixés par un groupe dévoué de
moniteurs du Tennis-Club Martigny
sous la conduite de M. Wiant.



Deux nouveautés
Pour le voyage

Pâte à lessive
Produit de lessive en tube, tout nouveau et
très pratique car peu encombrant. Con-
vient parfaitement pour laver rapidement
tous les tissus en lavabo (10-40°).
Concentré, s'emploie pour prétraiter
cols et manchettes de chemises très sales
avant le lavage proprement dit.
200 g

920
(100 g -1.10)

fMTW OFFRES ET
|ijJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS j

Pour l'électronique des loisirs, il y a
RadiaTV Steiner. Partout en Suisse

Dans le cadre d'une amélioration de notre organisation
de vente, nous cherchons, pour occuper un poste nou-
vellement créé

vendeur (se) îtinerant(e) A
ayant connaissance de la branche TV, Hi-Fi et/ou ^Lyphoto. Y A

La personne engagée sera appelée à travailler à tour ^Bde rôle dans nos magasins de Montreux, Aigle et Mar- ^f .
tigny. Elle devràit êtrë domiciliée dans la région Aigle - 

^̂Monthey et doit posséder une voiture. f
Nous offrons: situation stable, bon salaire en relation r A
avec les exigences de la fonction, indemnisation des ^B
déplacements, caisse de pension et avantages sociaux >̂ P
d'une entreprise.moderne. y A

Faire offres écrites à )
Radio TV Steiner S.A., service du personnel y.
place Chauderon 3, 1003 Lausanne

mT A

Maison de Sierre
cherche

¦ ¦mécanicien
électricien

Tél. 027/55 17 74

[Veuillez 
m'envoyer des précisions sur la profession

de garde-frontière. uc o
Nom et prénom: : 
Adresse:. ! 
No postal/Lieu: 

pour m

eau

eux vous satisfaire!

I Pour le sport PfÏÏSSSS

Emulsion de massage
Avant le sport, assouplit les muscles et en
active l'irrigation sanguine. L'échauffement
musculaire qui en résulte permet de diminuer
les risques de lésions, de distensions et
d'entorses. Après l'effort physique, procure
une délicieuse sensation de fraîcheur.

MIGROS
Qualité. Prix. Choix.

Usego S.A.
Centrale de produits frais
Sierre
Pour notre service d'expédition équipé
d'un parc de véhicules modernes, nous
cherchons, pour date d'entrée immédiate
ou à convenir

plusieurs chauffeurs
poids lourds

Nous pouvons offrir une place stable et
bien rémunérée, une ambiance de travail
agréable dans une équipe jeune et dyna-
mique.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact au 027/55 77 22.

36-7205

Banque de la place de Martigny
cherche

secrétaire
en possession du certificat de capacité
ou du diplôme commercial.

Faire offres sous chiffre P 36-920008 à Publicitas,
1920 Martigny.

L'usine du magnésium à Marti-
gny-Bourg cherche

ouvriers de fabrication
Horaire : deux équipes jour - une équipe
nuit.
Congé le dimanche.

Age maximum: 40 ans.
Situation sûre. Avantages sociaux.

Ecrire ou téléphoner à la direction.
Tél. 026/2 26 25.

36-7210

Restaurant de nuit

Pavillon des Sports
Sion
cherche

serveuse
nourrie, logée.

Horaire:
1. 6 h. -14 h.
2. 11 h. -16 h. et 18 h. -22 h.
3. 16 h. - fermeture
Congé: tous les dimanches et un
samedi sur trois.
Salaire: au-dessus de la moyenne.

Régis Micheloud
Tél. 027/22 20 07. 36-1308

eauou

160 ml

Cuisiniers
Sommeliers
(ères)
cherchés pour
toutes régions
tout de suite
ou à convenir.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

36-71'

Nous cherchons
pour diffuser un programme de management auprès
des chefs d'entreprises indépendants, des chefs de
personnel et directeurs de vente

agent exclusif pour le canton
Nous demandons une personnalité ayant des contacts
et habituée à traiter à ce niveau.
Investissement nécessaire : Fr. 10 000.- à Fr. 15 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-27379 à Publicitas, 1951 Siôn.
(Réponse sera donnée à chaque courrier.)

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de

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.- 1 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!

remboursable
par mensualités
de Fr 

62 Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénorr

NP/Localité _r Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession

Lieu d'origine : '
Chez l'employeur 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^actuel depuis I
Revenu mensuel •In̂ltotal | >̂ hJsJÉH
Loyer >IS9SnSR33ITBE3> ^Hmensuel ¦ >̂ Ul||3UIB5Wt5 |S1 l̂

Date I H&fi
Signature Hl

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.
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Choc entre voitures CENTRE EUROPÉEN DE LA JEUNESSE

SEMBRANCHER. - Hier , vers 13
heures , M. Christian Pellissier, né en
1961, domicilié à Villette/Châble ,
circulait de Sembrancher en direc-
tion de Martigny, au_volant d'une
voiture. Au lieu dit Tiercelin , pour
une raison indéterminée , il heurta
une glissière de sécurité à gauche
puis à droite et entra en collision
avec le véhicule venant en sens
inverse conduit par M. Walter Roos ,
né en 1942, domicilié en Hollande.
Suite à ce choc , M. Pellissier et son
passager , M. Rolf Senn , né en 1962,
domicile au Châble , furent blessés et
hosp italisés.

r >RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 58»0̂ ^̂ ^̂
1920 Martigny ^

^ "- J
RÉDACTION
DEJSJON

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (inl
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

PERCEPTION DES
La-loi du 10 mai 1978 sur la mise

en valeur des vins, des fruits et des
légumes du Valais charge les services
de l'Etat de l'encaissement des rede-
vances. Les borderaux des rede-
vances 1980 seront notifiés dès le 30
juin prochain au fur et à mesure de
la taxation.

Dans le but de renseigner les
personnes assujetties, nous préci-
sons les points suivants:

TAXATION: la déclaration dé-
posée par les intéressés sur les
surfaces cultivées et les tonnages
commercialisés en 1979 a servi de
base à la taxation. Si les indications
fournies étaient insuffisantes, ce

£«CTBAUAUIZ

LlcUiC
| 1 I Rue du Sex, SION

^W>" Tél. 027/22 82 91

Uileia=
Retrouvez «la ligne »
avant les vacances

Grillades garnies
de cinq légumes frais
à choix

Buffet de salades
à discrétion Fr. 7.—

Restaurant
Le Méridien
Châteauneuf-Conthey

Fermeture annuelle
du 22 juin au 14 juillet inclus

Café=^eôtaurant
bu Simplon
Saint-Léonard

Tous les jours:
- petits menus à Fr. 7.50
- spécialités du pays
- et à la carte
Petite salle pour sociétés. 5
Tél. 027/31 22 37 JFam. Spano-Bonvin . «

Tous les jours

Buffet de salades
selon votre appétit !

Un jeune Valaisan a Strasbourg
STRASBOURG - LIDDES. - Le

Centre européen de la jeunesse à
Strasbourg, établissement éducatif
du Conseil de l'Europe , a été créé
pour les organisations de jeunesse. Il
offre toutes les conditions nécessai-
res à ces organisations pour faire des
séminaires internationaux sur des
thèmes de leur choix. Les frais de
voyage et de séjour sont en grande
partie remboursés aux participants.

C'est dans ce centre qu 'un jeune
ingénieur de Liddes, Christian Dar-
bellay, qui a appris l'espéranto il y a
trois ans , a eu la chance de pouvoir
prendre part à un séminaire de
TEJO (Tutmonda Esperantista Junu-
lara Organizo = Organisation mon-
diale de la jeunesse espérantiste).
Trente-deux représentants des sec-
tions nationales des pays d'Europe
occidentale , de Yougoslavie , Polo-
gne, Israël et du Canada se sont réu-
nis pendant une semaine pour élabo-
rer une ligne de conduite pour les
années 1980 dans l'animation pour
la jeunesse par l'application de
l'espéranto.

M. Claude Piron , professeur de
psychologie à l'université de Genè-
ve, ouvrit les débats par un exposé
sur « la résistance psychologique à
l'espéranto », puis présenta quelques
conseils sur la manière de contour-
ner ou d'éviter cette résistance. Ces
exposés furent survis de remarques

REDEVANCES 1980
sont les surfaces inscrites au cadas-
tre qui ont été utilisées pour fixer les
redevances. A défaut de déclaration,
la taxation a été effectuée d'office.

TAUX: le Conseil d'Etat, sur la pro-
position dè l'Organisation profes-
sionnelle de l'économie viti-vinicole
valaisanne et de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, a
fixé les taux suivants pour 1980:

a) par m2 de vigne 0,8 ct
b) par kilo de vendange

encavée 1 ct
c) par m2 de cultures frui-

tières ou maraîchè-
res 1,2 ct

d) par kilo de fruits
et légumes commercia- surfaces fauchées ou cultivées
lises ou trans- surfaces pâturées
formés 0,7 ct Le paiement de contributions d'estivage

Ces taux sont les minima prévus selon les normes suivantes pour
par la loi. le bétail alpé durant 75 jours :

RÉCLAMATION: les réclamations
éventuelles doivent être présentées
par écrit dans le délai de 30 jours dès
la notification du bordereau au Dé-
partement de l'économie publique,
autorité compétente pour l'appli-
cation de la loi.

Le préposé responsable des con-
tributions à l'exploitation du sol de
chaque commune et les organes du
Département de l'économie publi-
que fourniront volontiers les rensei-
gnements complémentaires utiles.

Département
de l'économie publique

SION (am). - Le 15 avril der-
nier, la maison du Diable ou-
vrait largement ses portes sur
FIFO (Institut Fanny Grand-
champ) et sa nouvelle galerie
d'art (cf NF du 16 avril
1980).

Les fondateurs (Fanny J.
Grandchamp, éducatrice di-
plômée IFG, Gilbert Grand-
champ, ingénieur en forma-
tion, diplômé, directeur de la
maison du Diable, et Corne-
lia Egli, institutrice diplô-
mée, responsable IFG ado-
lescents) avaient bien perçu
les besoins de la population,
puisque dès l'ouverture, la
maison du Diable connut
une fréquentation réjouis-
sante.

Hier, après un peu plus de

12 variétés et charcuterie
Fr. 1.40 les 100 g

et de questions très pratiques de la
part des participants.

M. Adrian Butler (GB), animateur
du centre, a expliqué les structures
des organisations de jeunesse en Eu-
rope. Puis, il a rapporté quelques ex-
périences sur l'enseignement des
langues aux animateurs d'organisa-
tions de jeunesse. Expériences que
les participants ont comparées avec
les méthodes d'enseignement de l'es-
péranto , sous la conduite de M.
Claude Gacond , directeur du Centre
culturel espérantiste , à La Chaux-de-
Fonds, et rédacteur à la Radio suisse
internationale.

Le moment le plus émouvant fut
certainement la visite officielle au
Parlement européen , où les partici-
pants purent suivre longuement les
débats. Ils furent reçus en audience
par des représentants du groupe de
parlementaires favorables à l'espé-
ranto. Ceux-ci leur exposèrent quel-
ques projets pour résoudre les pro-
blèmes de communication linguisti-
que de ces instances :
- chaque parlementaire continue-

rait à parler sa propre langue ,
mais l'interprétation ne se ferait
plus que vers le français et l'an-
glais, et non plus comme actuel-
lement vers six langues et bientôt

Contributions à l'exploitation
agricole du sol

La loi fédérale du 14 décembre d
1979 instituant des contributions à p
l'exploitation du sol dans des 1<
conditions difficiles entrera en vi- n
gueur le 1" juillet 1980. L'ordon- si
nance du Conseil d'Etat du 9 avril ¦¦
1980 charge le Département de ri
l'économie publique de l'exécution v
de cette nouvelle loi. sr

Selon ces dispositions légales, il si
est prévu notamment: 1<

Le paiement de contributions aux surfaces
agricoles d'une pente de 18 % et plus :

vaches Fr. 100.—
génisses Fr. 20.— »
veaux Fr. 10.—

L'obligation de tolérer l'exploitation ou

En vue de faciliter l'application de
ces mesures et de les coordonner avec
les exigences des autres dispositions
légales touchant l'exploitation du sol
(redevances, primes de culture,
cadastre, etc.), les exploitants de-
vront déposer une déclaration des
surfaces exploitées en 1980.

A cet effet , une formule de
déclaration mise au point entre les

LA MAISON DU DIABLE ET SES ACTIVITES

Une réalité qui dépasse les espérances !
deux mois de « rodage », les
responsables étaient à même
de nous communiquer dans
le détail les prochaines acti-
vités de l'institut et de la ga-
lerie, dont nous vous don-
nons, sans plus tarder, un
bref aperçu.

Une exposition
inaugurale

« Diable et maison du Dia-
ble », tel est le titre de l'expo-
sition inaugurale qui sera ou-
verte du 27 juin au 26 juillet
prochain et dont le vernissa-
ge est prévu aujourd'hui, jeu-
di 26 juin, à 18 heures. Pour
la première fois à Sion, l'on
pourra admirer la collection
iconographique du D' Walter
Eichenberger, de Beinwil am
See, offrant une large vue
d'ensemble des multiples re-
présentations du diable et de
ses interventions dans la vie
quotidienne du Moyen Age
et de la Renaissance.

Outre la collection Zum-
Teufel de Bâle, des pièces
umuuiiques [aisani parue ae
cène ae MOT. Anare Décaillet
et Bernard Ogier, de Sion, se
laisseront volontiers admirer.

vers neuf , après l'entrée de l'Es-
pagne, du Portugal et de la Grèce
-ce qu 'entraîne automatiquement
un avantage certain à ceux qui ont
le français ou l'anglais pour lan-
gue maternelle -;

- instigation à apprendre les lan-
gues des autres pays - ce qui coû-
te énormément de temps et d'ar-
gent ;

- expériences de traduction par or-
dinateur , qui sont loin d'être sa-
tisfaisantes.
L'espéranto, langue neutre, n 'ap-

partenant à aucune puissance et
relativement facile à apprendre a
donc sa place dans ces propositions.

Les rencontres au Centre euro-
péen de la jeunesse se trouvent habi-
tuellement confrontées au problème
de la communication , car il n 'y a pas
de langue commune à tous les parti-
cipants. De ce fait , on doit avoir re-
cours à l'interprétation ou traduction
de tous les exposés, séances pléniè-
res ou rapports. Durant ce séminaire
international de TEJO , ce ne fut pas
le cas, chacun parlait la même lan-
gue : l'espéranto. Seule la partici pa-
tion constante de l'animateur du
centre, M. Butler , a exigé la présence
d'un interprète professionnel.

Christian Darbellay

divers services leur sera adressée
prochainement. Les communes col-
laborent à l'application de ces
mesures et ont désigné un respon-
sable chargé de renseigner les
intéressés. Les exploitants qui ne
recevraient pas cette formule peu-
vent obtenir auprès de ce respon-
sable. Les déclarations remplies et
signées devront être déposées, dans
le délai fixé, au greffe municipal de

Fr. 200.- ha
Fr. 70.-ha

Cheval Fr. 40.-
chèvres laitières Fr. 20-
moutons Fr. 4-

l'entretien des terres en friche.

la commune de domicile.
Le calcul des diverses contribu-

tions exige un important travail
administratif. La collaboration de
tous les intéressés est nécessaire
pour assurer l'application de cette
nouvelle mesure d'aide à l'agri-
culture.

Le chef du Département
de l'économie publi que

Un premier forum
Le premier forum de la

maison du Diable se déroule-
ra le 3 juillet prochain, à
20 h. 30, et aura pour cadre
le Petithéâtre. Deux person-
nalités seront accueillies
pour la circonstance : l'abbé
François-Olivier Dubuis, un
passionné d'archéologie et
d'histoire, et M. Jean Burki ,
de Genève, professeur de
parapsychologie et incondi-
tionnel de l'ésotérisme.

Le club du samedi...
et des vacances

Quatre artistes de notre ré-
gion ont répondu favorable-
ment à l'invitation estivale
des responsables de la mai-
son du Diable pour animer,
de 11 à 13 heures, le samedi,
la vie du club.

Ainsi, le 5 juillet, Danielle
Antille, routinière de la
chanson et amoureuse de la
poésie, dispensera en toute
simplicité, amitié et chaleur
à qui voudra la rencontrer.

LIDDES
Hommage à des musiciens
LIDDES. - Depuis moins d'une
année, le beffroi de Liddes a
sonné bien souvent le glas pour
des parents ou des amis dispa-
rus, quelques-uns prématuré-
ment. Nous leur adressons une
ultime pensée par delà la tombe.

Les derniers jours de février ,
c'est Albert Cheseaux qui nous
quittait. Albert , l'ami d'enfance
qui nous avait donné le goût de
l'étude et de la lecture ; l'ami
fidèle avec qui nous avons par la
suite, partagé les joies et les
servitudes du métier de paysan.

Durant les années trente , il
avait porté le drapeau de «L'U-
nion Instrumentale» . Ensuite , il
s'était attaché à son foyer et
restait un peu à l'écart , mais
chacun se réjouissait de le
rencontrer car son esprit causti-
que était toujours en éveil , et ses
bons mots célèbres.

Les derniers jours de mai ,
Francis Jacquemettaz, porte-dra-
peau de la «Fraternité» était
emporté dans la force de l'âge.
Francis avait encore porté fière-
ment le drapeau de sa société
lors du festival des fanfares
radicales socialistes d'Entre-
mont, les 3 et 4 mai à Liddes.

/ < 7 *p u *f e  c&xc* ̂ eas&&»~
AVANT LA FETE DES COSTUMES
Hommage aux gentes dames
Messieurs,

Par l'intermédiaire de votre jour-
nal , j' aimerais adresser un hommage
à toutes ces gentes dames qui vont
se retrouver à Bagnes , les 28 et 29
juin , à l'occasion de la Fête cantona-
le des costumes..'
Damé Valaisanne en robe éclose
qui danse dans le frais vallon
tourne vers mon ame morose
ton œil de biche sombre et long Mais toi danseuse au clair délire

, . gâteau de miel, de lis et d 'or
Daigne écouter ma complainte m rfs e( dédaignes de ;,re
,e suis fait  aussi pour danser leurs manuscrits où l'on s'endort
sur l edelweiss et l absinthe
que tes pieds viennent caresser Que leur corps usé se repose

Indique-moi la douce allée
qui mène à ce pays charmant
quel est le nom de la vallée
où lu danses éperdument
Quand tu dormais sur l'herbe inerte
le pap illon dans ton col
enfonçait-il son aile verte
comme les flammes de l'acool

Tes mains fines et luisantes
sont-elles du soleil les f i l s
ou la prairie éblouissante
de neige et de myosotis
Au grillage d'or des terrasses
poserais-tu ton front trop lourd
à l'heure où le désir s 'amasse
sur le cœur constellé d'amour

Le 12 juillet , l'auteur du li-
vre Le regard vers l 'intérieur,
le poétesse et écrivain Rose-
lyne Konig, de Grimisuat,
s'ouvrira aux personnes pré-
sentes, alors que le 19 juillet ,
les murs de cette bâtisse ré-
sonneront sous les notes du
chanteur et musicien accom-
pli qu'est José Marka , de
Martigny.

Enfin, le samedi 26 juillet ,
ce sera le tour de « l'ami de
ceux qui croient aux en-
fants » : Jacky Lagger. Un
homme orchestre, chanteur,
clown, compositeur, comé-
dien, poète et... instigateur de
ce club du samedi, qui n'a
pas son pareil pour se rendre
attachant.

En prime pour
ses membres

Les membres de la maison
du Diable seront gâtés de-
main, vendredi 27 juin, à
20 h. 30, puisque le chanteur
folk breton Gilles Thoraval
leur réserve une soirée privée
tout empreinte de poésie,
dans la cour intérieure de la
maison diabolique.

C'était sans doute la dernière
satisfaction qu 'il s'était sciem-
ment accordée, car les stigmates
de la maladie se lisaient claire-
ment sur son visage.

Maintenant , les deux porte-
drapeau dorment côte à côte au
pied du clocher. Ils ne portaient
pas la même enseigne mais leur
ouverture d'esprit , leur généro-
sité de cœur, en avait fait de
bons amis et leur repos sera
paisible loin des vanités de ce
monde.

A peine la tombe de Francis
était-elle refermée que la «Fra-
ternité» était de nouveau sur les
rangs pour dire adieu à l'un de
ses membres les plus méritants:
Marcel Pierraz, miné lui aussi
par une cruelle maladie. Marcel
Pierraz était un excellent musi-
cien, il avait tenu plus de trente
ans la partie de bugle solo, et
cela d'une façon magistrale.
C'était une personnalité atta-
chante connue pour sa droiture
et son franc-parler.

A toutes ces familles dans la
peine, nous réitérons l'expres-
sion de notre profonde sympa-
thie.

T.L.

Que t 'importait ange farouche
ardent, faible et voluptueux
ce que loin de ta bouche
les vieux sages disaient entre eux

Ils disaient que puisque tout passe
puisque l 'être est pareil au vent
il faut  méditer dans l 'espace
sous les platanes d'un couvent

mais loi lorsque le rossignol
se gorge du vin de la rose
et tombe étourdi au sol

Tu t'élances sous le beau cèdre
tu caresses noirs rameaux
tu danses grave comme un prêtre _
chaude comme les animaux

Tu chantes et ta cantilène
jaillit , bondit comme un jet d'eau
toute ton âme se promène
du vallon noir au noir.cotea u

Tu dis que c 'est l'heure de vivre
que le moment de vivre est court
que ton Dieu veut que l 'on s 'enivre
de parfum , de vin et d'amour.

« Cézède >

Les débuts de la maison
du Diable s'annonçaient pro-
metteurs... mais l'activité en-
diablée que déploient ses
responsables dépasse hardi-
ment nos espérances...

Dès lors que pouvons-
nous souhaiter si ce n'est de
les voir persévérer ?



Restructuration interne et étude d une nouvelle convention collective
SION (gé). - Sous la présidence de M. Joseph Géroudet, hier après-midi, l'Union commerciale
valaisanne (UCOVA) a tenu son assemblée générale ordinaire à la salle de la Matze. Près d'une
centaine de membres ont participé, avec beaucoup d'intérêt, à cette rencontre des commerçants de
détail, dont la position devient de plus en plus préoccupante. Eu égard à la situation économique
actuelle, à la concurrence de plus en plus intense, aux nombreux problèmes qu'il faut résoudre, il
devient urgent pour tous les commerçants de détail de s'unir, de s'entraider, afin de pouvoir mieux
défendre leurs intérêts. De son côté l'UCOVA va donner de nouvelles structures mieux adaptées
aux conditions de l'heure.

Dans son rapport présidentiel , M.
Géroudet a tout d'abord rappelé les
buts de l'UCOVA.

L'Union commerciale valaisanne,
dit-il , est et doit rester une orga-
nisation patronale, poursuivant trois
objectifs princi paux :
- la défense des intérêts des com-

merçants ;
- le perfectionnement dans les do-

maines structurels et de gestion ;
- l'administration de la sécurité so-

ciale en faveur des employeurs et
des employés.

Sur le plan fédéra l autant que sur
le plan cantonal , la tendance ac-
tuelle des pouvoirs politiques est de
pousser à une multi plication de tex-
tes légaux , de réglementer par dé-
crets ou ordonnances tous les détails
dans la conduite des affaires. « Ceci
amène à se poser la question sui-
vante, poursuit M. Géroudet : les
mots «liberté» et «indépendance» ne
sont-ils pas sur le point de pâlir de
telle sorte que dans quelques années
ils n 'auront qu 'un sens de souvenir ,
tant nous serons pris dans un carcan
où tous nos gestes seront régle-
mentés? »

Choix des priorités
« En nous imposant des objectifs ,

explique le président de l'UCOVA, il
nous a paru nécessaire dès lors de
nous fixer des priorités d'action.
Nous avons pris des contacts avec le
chef du Département de l'intérieur
et de l'économie publique , M. Guy
Genoud , et lui avons exposé certains
de nos soucis. Nous avons insisté
pour que notre institution puisse
partici per d'une manière active aux
préparations des textes de lois sur le
plan cantonal , par un appel à con-

L'EXPÉDITION GROENLAND 1981 PRÉSENTÉE AU CENTRE MÉTROPOLE

«Vivre une expérience
SION (gé). - Jusqu 'à samedi
28 juin prochain , le centre
Métropole MMM présente
une intéressante exposition
sur l'expédition 1981 qui
aura lieu au Groenland.
Partici peront à cette expédi-
tion MM. Edgar Thurre ,
guide, prêtre , responsable de
l'expédition , Jean-Luc Vua-
dens, guide, Michel Massy,
prêtre , Paul Mettan , prêtre ,
Jean-Louis Berton , médecin ,
Maurice Schabinger, photo-
graphe, ainsi que quatorze
étudiants et apprentis âgés
de 14 à 19 ans.

But de
cette expédition

Les participants veulent

1

Une vue du stand de l'exposition
L 

sultation et par une partici pation
aux travaux des commissions extra-
parlementaires. Le conseiller d'Etat
Genoud a répondu très favorable-
ment à notre demande.

Monopolisation
du commerce de détail

« N'oublions pas , rappelle M. Gé-
roudet , que l'économie de marché
repose sur l'existence d'un grand
nombre d'indépendants qui assurent
au pays des structures sociales et po-
liti ques saines. Nous ne devons cer-
tes pas trop sensibiliser la popula-
tion à ce sujet , mais nous devrons
être vigilants et lui demander de
faire preuve de réalisme. Si pour le
commerçant la question de sa survie
se pose, bien plus grave est le pro-
blème social qui découle de la dis-
parition du commerce local.

La qualité du service
à la clientèle

» Quelles sont les conditions favo-
rables qui peuvent nous permettre
un certain optimisme ? Il s'agit
d'abord de créer un climat qui en-
gage chacun à fournir un effort ma-
ximum et une réelle volonté de bien
servir la clientèle. La qualité du ser-
vice devient une force qui sensibilise
le consommateur. La qualité du pro-
duit doit également être un critère
primordial d'attrait.

Collaboration
entre employeurs
et employés

» Il faut accorder son importance

vivre une expérience hu-
maine et chrétienne, dans
une région écartée du mon-
de, par l'alpinisme et la
randonnée à skis.

Le camp de base
Le camp de base a été

prévu à la côte W du
Groenland , sur la presqu 'île
de Qiogé, 71° 19 de latitude
nord.

Aides et appuis
Les quatre institutions ci-

après aident et appuient cette
expédition pour le moins
originale:

a la paix du travail qui crée un cli-
mat de bonne entente entre les pa-
trons et les collaborateurs. Cette at-
mosphère agréable a certes une ré-
percussion sur le commerce lui-
même. Ce bon vouloir doit évidem-
ment trouver la compréhension et
des patrons et des employés. Il faut
veiller à ce que par esprit d'entente
mutuelle les exigences demeurent
supportables.

L'esprit de solidarité
» Il est indispensable qu 'aujour-

d'hui , pour survivre , les commerçants
indépendants , plus que jamais , s'al-
lient. Ils doivent pouvoir mettre en
commun leur complémentarité , des
services de développement , des ser-
vices de gestion , des services juri-
diques ; échanger des idées et des
expériences et émettre des sugges-
tions. Dans ce monde sans pitié qui
nous entoure, le commerçant se sent
toujours plus isolé. En se groupant ,
voire en se solidarisant, il trouvera
plus de moyens pour résoudre ses
problèmes , ou diminuer le coût de
ses services, ou encore pour aug-
menter ses possibilités d'action et
accroître sa force réelle. L'UCOVA ,
réaffirme son président , est là pour
coordonner tout cela , il suffit que
vous lui accordiez la confiance de
l'interpeller.

Reorganisation
» Durant cette année d'expérience

de notre nouveau directeur , de nom-
breuses séances ont eu lieu et de
nombreux contacts ont été pris.
Nous avons réétudié les propositions
de modification de l'organigramme ,

W¥#km

@ Les pèlerinages alpins.
Les pèlerinages alpins
créent un climat de vie
fraternelle et apprennent
à marcher vers les som-
mets.

Ce qui a été
prévu ?

Il est prévu divers week-
ends d'entraînements tech-
niques. L'été passé un camp
a eu lieu en Yougoslavie
(dans les Dolomites est).

Durant cet été un nouveau
camp aura lieu dans lé
canton des Grisons.
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Un tableau indiquant les deux dernières manifestations

© L'ASCA:
C'est l'Association spor-
tive du collège d'Agaune
qui a suscité cette expé-
dition et qui a fourni ,
d'autre part , le matériel
de base (soit tentes, la
cuisine etc.)

© J + S
L'organisation Jeunesse
et Sports, grâce aux sub-
sides accordés permet
l'organisation de nom-
breux et indispensables
entraînements.

© Le Bureau des guides de
Champéry.
Ce bureau met à dispo-
sition deux de ses mem-
bres.

mis en chantier la modification des
statuts, conclu une nouvelle assu-
rance-maladie et accidents à de
meilleures conditions , participé à
des séances de travail sur le plan ro-
mand et fédéral.

» En terminant , conclut M. Gé-
. roudet, je rends hommage à mes col-

lègues du comité et du conseil d'ad-
ministration pour leur collaboration
loyale et efficace tout au long de
l'année écoulée.

» Je remercie aussi le personnel de
l'UCOVA et des institutions sociales
pour son travail.

» Vous êtes trop réalistes pour at-
tendre de ces quelques réflexions ,
qui reflètent en même temps les
grandes lignes de la gestion 1979,
des solutions miracles. Le miracle
n'existe pas sous forme de solution.
L'erreur la plus grave serait de
compter sur lui.

» En intensifiant le courage au tra-
vail , nous pourrons encore dire avec
le philosophe : « Pense à hier sans
regret , à demain sans crainte. »

humaine et chrétienne»

et convention collective
M. Georges Roten directeur , a

rappelé que la concurrence s'inten-
sifie. 50 % des points de vente ont
disparu entre 1960 et 1979. Il n 'y a
plus aujourd'hui que 9900 com-
merces de détail. Tous les commer-
çants indépendants du canton de-
vraient s'unir afin de pouvoir mieux
se faire entendre.

Si les comptes 1979 bouclent avec
un léger excédent des recettes , le
budget 1980 par contre enregistre un
excédent de dépenses de l'ordre de
50 000 francs.

En ce qui concerne la restructura-
tion de l'UCOVA, M. Roten a pré-
cisé qu 'un projet de nouveaux sta-
tuts sera préparé qui sera ensuite
soumis aux membres. La convention
collective du 6 février 1976 arrivera à
échéance le 6 février 1981. Au mois
de janvier 1978, à la suite de l'inter-
vention de certains membres, le
Conseil d'Etat s'est vu dans l'obli-
gation de rapporter son app lication.
L'assemblée, par 32 voix , a décidé

Comment arriver
au Qioge ?

Les participants à cette
expédition seront transportés
en avion charter du Valais à
Rekjawik (Islande) puis avec
un avion de 30 places jusqu 'à
Sôndre Strôm Fjord , et un

Et les sculptures
de Cyrille Evéquoz

SION (gé). - Le sculpteur connu et apprécié Cyrille Evéquoz
de Châteauneuf/Sion expose toute une série de sculptures du
plus bel effet. Ne manquez pas de découvrir ses merveilleux
animaux.

tout simplement de dénoncer cette
convention collective. On étudiera
en conséquence une convention col-
lective cadre.

Nominations statutaires
L'assemblée a pris acte de la dé-

mission de MM. Adolp he Travelletti ,
ancien directeur de la BCV, Gratien
Joris et Paul Emonet. Elle a acclamé
M. Raymond Duroux comme nou-
veau membre et elle a accepté de
surseoir à la nomination de deux au-
tres membres jusqu 'à ce que la
restructuration de l'UCOVA soit ter-
minée. Les autres membres qui ont
mis leur mandat à disposition ont été
acclamés pour une nouvelle période
administrative.

Au terme de l'assemblée ont pris
la parole MM. Herbert Dirren , pré-
sident du Grand Conseil , et Guy Ge-
noud , chef du Département de l'é-
conomie ; puis M. Roger Muller , res-
ponsable du Service cantonal du
contrôle des prix , fit un exposé sur
les exigences de la police du com-
merce en matière de li quidations et
opérations analogues, et d'indication
des prix de détail.

hélicoptère les prendra en
charge jusqu 'à Egedesminde.
Enfin , un bateau de pêche
les conduira à Umark; puis
en canoë, kajak , barque d'Es-
quimau , toute l'expédition
gagnera la presqu'île du
Qiogé. Mais cette expédition
se prépare encore.

(P - 8,260-080
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yTyJ

Dans le but de servir une demande
importante et également afin de pro-
mouvoir la vente de son isolation ther-
mique extérieure des bâtiments, les
filiales de Kenitex S.A. de Viège et
Sion cherchent

vendeurs
La longue expérience du revêtement de façade Kenitex dans
le monde et celle de 18 ans en Suisse permet d'offrir la
même garantie de 10 ans, contre le décollement , pour son
isolation thermique extérieure (6 cm d'épaisseur), isolation
spécialement conçue pour les anciens bâtiments.

Ces représentants bénéficieront des prestations suivantes :
rayon exclusif , fixe , frais, commission permettant une con-
fortable rémunération, prestations sociales de premier ordre.

Seules seront acceptées les offres de candidats ayant déjà
pratiqué la vente avec succès. Ils devront être capables
d'assimiler une formation technique leur permettant d'élabo-
rer des offres sur la base de formulaires établis, à prix fixes.
Ils bénéficieront de l'assistance d'un service technique
approprié et d'actions publicitaires efficaces.

Faire offre à Kenitex'S.A. (Suisse), 1815 Clarens.
Tél. 021/51 77 83.

Nous engageons, pour notre atelier méca-
nique d'entretien

mécanicien
en mécanique générale, ayant quelques an-
nées de pratique et d'expérience.

Entrée en fonction tout de suite ou à con-
venir.
Salaire et prestations sociales d'une grande
entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae, photo-pas-
seport et copie de certificats et références à:
Bompard & Cie S.A., industrie du bois, 1920

- Martigny. 36-631

Café-pizzerla du Chavalard à Fully cher
che

sommelier
Etranger avec permis accepté.
Nourri, logé.
Tél. 026/5 45 59. 36-27137

Hôtel-restaurant de la Paix
Champéry
Tél. 025/79 15 51
engage

cuisinier seul
pour mi-juillet ou date à convenir. JOUttCS gafÇOnS 61 fllIlCS

pour la récolte des fraises, environ
Place à l'année. 

' deux semaines.
36-27407 . . .- 

Montana-Crans
Magasin de confection sport cher-
che

vendeuse bilingue
et

aide-vendeuse
pour la saison d'été; entrée à con-
venir.

Ecrire à Primavera Sports, case
postale 5, 3962 Montana.
Tél. 027/41 24 37.

36-26115

Hôtel Alpfrieden
3981 Bettmeralp

Nous cherchons

cuisinier ou cuisinière
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à famille Minnig.
Tél. 028/27 22 32.

36-12556

Age min.: 13 ans. Horaire libre.

Freddy Delaloye
Entrepôt frigorifique, 1917 Ardon.
Tél. 027/86 12 06.

*36-301674

Cherchons

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

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

36-26979

r ĵ

Des emplois à profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

dessinateur
génie civil
dessinateurs
bâtiment
MANPOWER

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
r des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sior

L'Institut Sainte-Agnès à Slon, ëcoie
spéciale pour enfants dyslexiques et dys-
orthographiques
engage, pour septembre 1980

des logopédistes
Traitement selon qualifications.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
références à envoyer jusqu'au 30 juillet
1980 à la direction, institut Sainte-Agnès,
1950 Sion.
Tél. 027/22 81 51. 36-27413

Bureau d'architecte engagerait
tout de suite

secrétaire-dactylo
Prendre rehdez-vous par telepho
ne au 027/36 31 22.

36-27371

sommelière
Travail en équipe. Bon salaire.

Tél. 027/31 11 16. 36-27405

Nous cherchons

serveur ou serveuse
(permis A accepté), pour le restaurant
ou café-bar.

Entrée tout de suite, pour la saison d'été.

S'adresser à l'hôtel de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard, tél. 026/4 91 53.

36-27421

Crans-Montana. Cherchons, pour la sai-
son d'été ou à l'année

coiffeur (euse)
pour dames , ayant un ou deux ans de
pratique.

Excellent salaire.

Faire offres à Coiffure Pierre, P. Di Stasi,
3962 Montana. Tél. 027/41 38 38.

36-27429

Cherchons, dès fin août, jeune

au-pair
pour garder enfant et aider au ménage.

Possibilité d'apprendre l'allemand et sui-
vre des cours.

Fam. Strub, Schôsslerstrasse , 8964 Ru-
dolfstetten (Tréf Zurich).
Tél. 057/5 42 31 (soir).

111.549.666

On demande

carreleurs qualifiés
ARTRANS S.A.
Route de Montfleury 32
1214 Vernier-Genève.
Tél. 41 60 20.

82-4321 8

Urgent!
Quelle Jeune fille désirerait s'occuper de
deux enfants, dans famille sportive, prati-
quant voile, natation, ski, etc., habitant
une belle maison au bord du lac Léman?
Possibilités d'apprendre le français ou
l'allemand.
D' R. Noppel, tél. 021/71 81 68.

36-27366

du 26 au 28 ju «n

étrangères

1 kg
60

uuuuuuuu
ugwuv
BU/SI 26/80 ^^

Café-bar Le Carrefour Zo° de la Place du Mldl cherche

Greta Renaud
3962 Montana J6Un6 f Ille (16-17 ans)
Tél. 027/41 38 63 * ,-, .
cherche comme aide-vendeuse.

Entrée tout de suite.

SQrVQUSQ Tél. 027/23 12 66. 36-8220

027/21 21 11

Pas de travail le soir. Restaurant de la Nouvelle-Poste
Congé le dimanche. Montreux, cherche

36-27362 sommelier (ère)
Cherche

Entrée: 1" août ou à convenir.

apprenti J. Bûcher. Tél. 021 /61 41 61.
boucher-charcutier type A ¦ 22~120

pour le mois de juillet ou août.

Boucherie-charcuterie La Source en9a9e

François Blanc

TéL â̂
567

S3a77"Denis ' un magasinier-vendeur
021 /56 80 67. et

17-25845 une vendeuse
0 ... . .. , . . ,. . pour Verbier et Saint-Luc.Petite usine a Aigle (exportation) K
chfirch.fi Logement à disposition.

secrétaire trilingue Faire offre à administration La
français, allemand, anglais, pour Source, rue "des Vergers 14, Sion.travail varie. Tél. 027/22 12 54.
_ 36-5812Semaine de cinq jours. 
Horaire à convenir.

Faire offre sous ch. P. 36-100414 i- ,..—- Pf wSSSJÎl
à Publicitas, 1870 Monthey. JOUtte crant-8Ur"sTerre

fille cherche

Cherchons à Zermatt Parlant ,les ';ois lan" „_/raivgués nationales Un(e)
... . serveur (se)jeune fille cherche e.

libérée des écoles, entrée tout de »»ila*»fik Une fille
suite, pour aider au buffet et au piSG© . hyffe*service.

comme vendeuse
Tél. 027/41 20 24.

Faire offres à: fam. Germann Kro- Téi DOQ / A RA IR 36-27268Faire offres à: fam. Germann Kro- Té[ 029/ 4 64 16 36-272.
nig-Perren, restaurant Sonnen- 029/4 77 62 
blick, 3920 Zermatt. domicile. pu iHlir 'ité
Tél. 028/67 25 07. 36-12201 "36-27378  ̂ T. «VT
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/( \ I ///) Â 11 rouge et blanc

sfk&bf 97°
Pommes de terre mmm*
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Sucre fin 1 ̂ ^kilo

Bain douche 495
Aqua-Fun I mtm150 ml ¦¦
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Rallye des 13-Etoiles, 21-22 juin
Manche du championnat suisse
des rallyes

Pizza
Napolitana
surgelée, avec filets
d'anchois, Lusso

500

Miettes de thon
mmà la sauce tomate

boîte 85 g

Spaghetti 5oo g mm

«Penne rigate
Ditali» soo a 

¦¦

Pour toutes vos anoonces : Publicitas 027/21 21Perdu dimanche
22 juin, région Full>
Dorénaz

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées;Nous avisons notre fidèle clientèle

que notre centrale de la rue de l'In-
dustrie, à Sion, et les caves affiliées
seront fermées le

jeudi 3 juillet
en raison des festivités du jubilé de
notre organisation.

Provins Valais
36-5227

sac à main
brun et garanties.

Prix minimum
Fr. 100.-.

Srv.p. veuillez avoir
l'amabilité de télé-
phoner au numéro
025/70 24 38,
la journée.

"36-425280

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

BoxersDUÀCl O Poussines
Chiots blanches et brunes
mâles et femelles aux oeufs bruns. Li-
o | vraison a domicile
noTnroo P*'C 3VlCOle Z€M1-
v'accinés Gafllnen.Noë.vaccines. 8g

International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington B.C.
36-8200

5 7s %
Emprunt 1980-95
de fr. s. 100OOO OOO

^̂ -l»^*1*! Le produit de cet emprunt sera utilisé pour
les opérations générales de la Banque qui
sont principalement consacrées au finan-
cement de projets dans des pays en voie
de développement.

W Prix d'émission

100%
+ 0,15°/ O timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 26 juin au 1er juillet 1980,
à midi

No de valeur: 879 969
Vainqueur voitures de tourisme de série

¦TÔdtlî sur Opel Kadeti
Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

voitures de tourisme
sur Opel Kadett

Sarasin & Cie

Modalités de l'emprunt
Durée :
15 ans au maximum

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000
Libération :
17 juillet 1980
Remboursement:
rachats annuels de 1985 à 1994, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 17 juillet

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne

Le prospectus d'émission paraîtra le
26 juin 1980 dans la «Basler Zeitung» et
dans la «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription.
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Assemblée des actionnaires de SEBA S.A. Aproz

APROZ (gé). - Hier matin, au
siège même de la société à
Aproz, s'est tenue l'assemblée
générale ordinaire des action-
naires. 1629 actionnaires, soit le
96%, étaient présents ou repré-
sentés. M. Alfred Gehrig, pré-
sident du conseil d'administra-
tion, a dirigé cette assemblée. A
la table d'honneur, nous avons
relevé la présence de MM. Klaus
Breitenmoser, administrateur-
délégué, Jean-Pierre Baumgart-
ner et Didier Gay, membres
du conseil d'administration,
Georges Pfefferlé , directeur de
SEBA SA Aproz, et de M.
Maret, secrétaire de l'assemblée.

Après les souhaits de bienve-
nue et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée
générale, M. Georges Pfefferlé ,
directeur, a donné connaissance
du rapport de gestion de l'exer-
cice 1979 dans lequel nous
relevons notamment:

«...Si la «construction» est un
des baromètres de l'économie
générale - ne dit-on pas: «quand
le bâtiment va, tout va» - la
«climatologie» est, elle, un des
facteurs dominants de l'écono-
mie particulière à l'industrie des
boissons sans alcool.

Pour 1979, les deux caracté-
ristiques météorologiques ont
provoqué un démarrage assez
prompt de la saison. En effet ,
mars, avril nous firent bénéficier
d'une température au-dessus de
la moyenne, d'un ensoleillement
appréciable durant les mois
d'avril, mai, juin, juillet, avec
quelques poussées de chaleur
auxquelles nos industriels sont
très sensibles.

Les ventes, au cours de 1979,
ont été de l'ordre de 51 345 088
litres soit 2 562 975 litres de plus
qu'en 1978 (ou 5,25%).

Ces 51 345 088 litres corres-
pondent à 56 760 076 unités de
production, à savoir: 47 803 785
bouteilles de 1 litre (+ 5,0%);
4 176 317 bouteilles 3/10 isolées
(- 0,6%); 4 533 520 bouteilles
3/10 « bottle / bridge »
(+ 24,8%) ; 46 454 tanks Pre
mix ( +3,1%).

Comme en 1976, 1977 et 1978,
nos ventes restent dans les
mêmes proportions quant aux
grandeurs d'emballage, soit:
93% en bouteilles de 1 litre, 5%
en bouteilles de 3/10 et 2% en
tanks Premix.

Le tonnage expédié par CFF
s'est élevé à 88 500 tonnes et le
mouvement aller-retour repré-
sente un trafic annuel de 8500
wagons. Par camions, le tonna-
ge transporté se monte à 1475
tonnes.

Le personnel

La moyenne de notre effectif
1979 a été de 109 personnes,

Vers un nouvel agrandissement
et une modernisation des installations

Ardon

Le concert d'été
de La Cécilia
ARDON. - Avant de se rendre à
Onex (GE), invitée par la mairie
de cette ville , la fanfare Cécilia
donnera un concert d'été ce soir
à 20 h. 15 dans les jardins de
l'hôtel des Gorges à Ardon.

En cas de mauvais temps, le
concert se déroulera au hall
populaire. La population y est
cordialement invitée.

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

_J

M. François Rossini, nouveau
membre du conseil d'adminis-
tration rep résentant le personnel

provenant de 13 communes
s'étalant de Martieny à Saint-
Léonard. Di"-̂ at l'année, 15
personnes ont bénéficié de
cours de formation ou de
perfectionnement professionnel.
Le montant des frais du person-
nel (charges sociales comprises)
s'est élevé à 4 585 881 francs.

Les finances

Le chiffre d'affaires de notre
entreprise se monte à Fr.
23 828 603,50. Le bénéfice net
de l'exercice a été de Fr.
387 284,15. Un dividende de 7%
sera versé aux actionnaires.

Au terme de l'exercice, M.
Pierre-André Bornet, président
de la commune de Nendaz, a
remercié les administrateurs
pour l'invitation et à relevé les
bons contacts entretenus avec la
SEBA SA d'Aproz.

M. Gehrig a rappelé que la
Fédération Migros devra investir
énormément pour réaliser une
nouvelle étape d'agrandisse-
ment. Elle souhaiterait pouvoir
être en possession de la totalité
du capital-actions. Prochaine-
ment une offre de rachat sera
faite. De charmantes employées
ont fleuri MM. Gehrig, Baum-
gartner et Breitenmoser pour
leur récente réélection. Puis M.
Georges Pfefferlé, directeur, a
donné quelques renseignements
sur l'agrandissement de l'usine
et la mise en place d'installa-

Le Nufenen ouvert
BRIGUE. - Mercredi , le col du Nu-
fenen reliant le Valais au Tessin s'est
ouvert au trafic après avoir été fermé
durant des mois. Nombreux furent
les automobilistes à s'élancer du
même coup vers le sud, à la re-
cherche du soleil , pour oublier la gri- , , ' -, . . . .
saille et le froid qui frappent actuel- La route maigre tout demeure ex-
lement la Suisse au seuil du mois de ce en
juillet. Mercredi , les premiers auto- Notons que l'an passé le col avait
mobilistes à franchir les Alpes au été ouvert le 10 juin déjà

NIEDERGESTELN

Le feu dans la forêt
NIEDERGESTELN (mt). - Hier
après-midi, pour une cause in-
connue, un incendie de forêt s'est
déclaré sur le territoire de la com-
mune de Niedergesteln , au lieu dit
« Lido », à proximité de la voie fer-

- a . l . r .a . »

tions modernes dont le coût a
été devisé à 19 millions de
francs. Les premiers travaux
pourraient commencer au mois
de septembre prochain. M.
François Rossini, employé à la
SEBA SA, a été proposé comme
représentant du personnel au
sein du conseil d'administration.
On a ratifié cette proposition.

Après la clé de sol, la cle des champs...
GRÔNE (a). - Pour clôturer sa
saison artistique , l'école de
musique de la fanfare La
Marcelline réunissait, mardi, ses
élèves pour leur offrir une
surprise. Les 20 filles et garçons,
dont le répertoire musical fut
suivi avec fidélité , se sont
retrouvés au local de répétition
sans leur instrument, mais avec
un sac en bandoulière et... une
casquette . Le comité, que pré-
side M . Jean-Louis Zufferey,
était également présent, de
même que le moniteur M.
Solioz. A bord d'un bus, la
joyeuse cohorte a sillonné les
routes valaisannes pour s'en
aller ensuite du côté français.
Dans la journée, les jeunes
musiciens regagnaient la Riviera
vaudoise en bateau. Dans la
soirée, les élèves se retrouvaient
à Grône, après une pro-
menade riche en péripéties
insolites...

Sierre
Traitement des arbres
en bordure des routes

L'administration communale
de Sierre avise la population, et
principalement les automobi-
listes, qu 'un traitement des
arbres en bordure des routes
aura lieu les mardi 1" juillet et
mercredi 2 juillet 1980.

Afin _ de faciliter le travail et
d'éviter des dégâts, on est prié de
ne pas laisser stationner de
voitures en bordure de ces
avenues, là où se trouvent des
arbres. D'ores et déjà , l'adminis-
tration communale décline toute
responsabilité si les directives ci-
dessus ne sont pas suivies.

Nous serions reconnaissants à
Messieurs les hôteliers de bien
vouloir aviser leur clientèle de
cette mesure.

Nufenen ont passe par endroits entre
des murs de six à sept mètres de
neige du côté tessinois et de trois
mètres environ du côté valaisan ,
roulant par instant sous des tour-
billons de neige.

S
I.  "ffjVM S ¦§- l'établissement hospitalier sier-
|2I I C#l Çîl r0's> d'un éminent médecin spé-

cialiste FMH en médecine ta-
rée du BLS. Le feu s'est rapidement terne- et de Plus néprologue.
propagé et menaçait de prendre des Compte tenu de ses connais-
proportions catastrophiques en dé- sances en matière de néphrolo-
gageant des nuages de fumée visi- fPe> l'hôpital entend utiliser les
blés bien loin à la ronde. compétences de ce médecin dans

son propre établissement, maisStationne a la base de Rarogne, un en aucun  ̂en faire ,e rempia.
hélicoptère de la compagnie Air- , du D, de We„a quj
Zermatt, piloté par M. Van Dornick , demeure responsable du centreest aussitôt intervenu L appareil a sie„ois d.hémodialyse. U estdéverse des tonnes d eau sur le si- jus,e cdui j , fai, denistre qui a ete maîtrise en l'espace siene ,e ier cen(Te ded une heure La circulation des néphrologie en Valais, en de-trains a ete interrompue pendant ce meure le cheftemps. Une fois de plus, on a pu se
rendre compte de l'utilité de la base ¦̂» »̂ »̂ »̂'̂ »^™» »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂™» ¦̂¦,,»™
raronaise ainsi que de l'efficacité £ j j,  ̂à g-
du nouveau système mis au point **w,v *» w.w « u'vny
pour la lutte contre les incendies de Ouverture des cours: lundi 30 juinforet notamment. 19gQ

Par mesure de précaution , en rai- Clôture des cours : vendredi 25
snn d'un vpnt nnrtîpiiliprpmpnt violent juillet 1980.
un service de piquet a été mis sur Les enfants se présentent au
pied dans la zone sinistrée. centre de Goubing à 8 h. 30. Une fidélité récompensée.

«

A la table d'honneur, de gauche à droite : MM. Jean-Pierre Baumgartner , Didier Gay, Alfred Gehrig président , Klaus
Breitenmoser administrateur-délégué , Georges Pfefferlé , directeur , Maret , secrétaire du jour.

CRANS-MONTANA
Une palme d'or pour le chœur mixte
\ Dans le courant du mois de des hôtes et de la population du de cette ' récompense bien mé-

juin, j 'ai eu l'occasion d'assister Haut-Plateau. ritée avec mes félicitations ,
au concours cantonal de la fête Je tiens à relever l'attribution Une participante.
de chant de Glaris. 84 sociétés ! 
étaient représentées ; un vrai
régal de chants très variés.
Quelle ne fu t  pas ma joie
lorsque, après l'audition devant
le jury et le concert, notre chœur
mixte se vit attribuer la palme
d'or. Le Chœur mixte de Mon-
tana-Crans, que dirige avec
compétence M. François Rou-
vinez, interprétait entre autres
des œuvres de Jean Daetwyler et
de l'abbé Kalin.

Ce chœur est d'autant plus
méritoire qu 'il n 'est composé
que de membres bénévoles et se
dévoue tout au long de l'année
pour l'animation liturgique tout
en se produisant dans des
concerts à la grande satisfaction

Le docteur
Aldiman,
un spécialiste
FMH
avant tout
SIERRE (jep). - En date du 18
juin dernier nous présentions
d'une manière succincte les pro-
blèmes actuels de l'hôpital d'ar-
rondissement de Sierre. Dans le
cadre de cet article nous vous
annoncions l'engagement, par

25 ans de fidélité
au charme du
CRANS-MONTANA (jep). - Les
touristes confédérés sont les plus
fidèles à notre canton. Par principe,
le touriste aime à changer de lieu de
villégiature, même s 'il demeure dans
la région. Parfois , cependant l'atta-
chement à un lieu annihile sa
passion de la découverte. Cela
semble bien être le cas de la famille
Paul Keller, un imprimeur d'Uster
(ZH) qui, depuis 25 ans, fréquente la
station du Haut-Plateau et p lus
précisément l'hôtel Beausite, et ce
plus d'une fois par année. Pour

""̂ É|

y . .,- y

y y.

Haut-Plateau
marquer cette fidélité le tenancier de
cel établissement, M. Prosper Bon-
vin, a remis à son fidèle client, qui
fêtait le j our même ses 75 ans, une
channe souvenir. MM. Gédéon et
René Barras, respectivement prési-
dent de l'Association valaisanne des
hôteliers et président de la Société
des hôteliers de Crans, ont tous deux
tenu à être présents lors de cette
manifestation pour témoigner leur
reconnaissance à l'égard d'une telle
fidélité au Haut-Plateau et au Valais
tout entier.
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Avec ce tambour Dash double actif vous pourrez gagner un de ces merveilleux
prix:

3 Voitures blanches de PEUGEOT
20 Voyages à la Maison Blanche à Washington avec YW-\\X\OWÏ

140 Mixettes blanches de ¦M:»IS«

Chaque participant à ce concours reçoit gratuitement un abonnement de
6 mois au magazine flciil* OU FRAU

Vous n'avez qu'à créer un slogan publicitaire décrivant les avantages de Dash
double actif. Les bulletins de participation se trouvent dans chacun de ces tam-
bours spéciaux Dash double actif.
Date limite des envois: le 28 février 1981. Bien du plaisir et surtout bonne chance.

T  ̂ , ; _^Lw

A vendre A vendre

jolie souffleur à foin
chienne Bucher
hprnpr avec moteur électr.

allpmanri Bonvin Frères
(HIGlliailU Machines agricoles

Conthey.
9 mois. Tél. 027/36 34 64

027/38 23 77
Tél. 027/36 25 39. dès 20 heures.

•36-301663 36-2860

Peugeot BMW
504 2002
modèle 1970
avec 4 pneus montés expert., 90 000 km,
sur jantes. modèle 1975. avec
Fr. 1000.-. accessoires.

Tél. 027/81 17 15 Tél. 027/58 17 93
dés 18 heures. heures des repas.

"36-301678 36-27449

A vendre Occasions
expertisées

Opel Ascona »'¦«"""
1600 S Slmca 1100

1974. Fr. 2800.-
mod. 75, 60 000 km , Volvo 164
très soignée, 1973, Fr. 3000.-
expertisée. Golt L

5 portes, 1975
Fr. 4900.-. Fr. 5500.-

Mercedes 250 aut.
Tél. 026/5 34 93 moteur neuf , entière-
heures des repas.' ment révisée

•36-4007.07 , ,Fr. 10 000.-
Peugeot 204
1974, Fr. 2700.-

Avendre Peugeot 504
de particulier 1976, Fr. 6500.-

Flat 128 break
M».»» J«« 1975» Fr - 450°-Mercedes Fiat 125
250 aUt. Fiat 850 coupé

Fr. 1700.-
Très soignée. Fiat 131 Mlraliori
Prix à discuter. 1976, Fr. 6500-

Tél. 027/86 32 73' Voitures non experti-
le soir. sées, pour bricoleurs

36-27369 Renault 16
1970 , Fr. 300.-
Fiat 127
1973, Fr. 1000.-

Occasion Audi eo
de la semaine 1971 ' Fr¦ 100°-

Garage des Nations

L3Q3 NlVa Tel 027/23 49 34
Ouvert le samedi!

1600 36-2905
A vendre

4x4 Luxe Alfa Montréal
1980
5000 km » 1972, blanche,

expertisée, entière-
Garage Olympic ment révisée,

^027/23 35 82. Fr - 168°°-
36-2832 Tél. 021/61 57 33.
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WÊÊm mtm Âmm)mS^ 'M Baby- Shamp ooing mmmmmmW mr 200 ml

\ \ Stick ¦ ' 
\ y \ déodorant W^^̂ k̂ étWW ÊÊWàWm Q9C 2/syÊj mj w "WW mmmmXWW 40 Q

wk fwsh&JL mû/%\Sk eleqant ^Xi/
lHp™;!m Spray déodorant .Ammmmmmf^F 125 g
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Shampoo Gel m-tMÊf^ 100 g

t̂ S ĵ( MÏ*Wlmf%mm Ŵ f̂ sPray déodorant
X J è Cj y . I T  \\ '*jf**  ̂ i an.Hwl / "̂"«^̂ l ^̂ aatt.aa.IIH .....r»^̂ ^̂ . mm .^^^\&* A ?&>. J^œ K̂ËmV '̂̂ m̂mmrnW >/ A ^mA 

kmmW. 
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100

g
Y\l '4 7 u * m extra-dry, extra-soft WmW mT 110 g

KJrJlll̂ 'V ,„ h/l-ïx-i ĝ?
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le plus proche accuse déjà 5,4 pannes. prises en considération

•

•

%

% %
¦¦¦ vwiw mw ¦*¦ w w w w «pr̂ ĵ?^

. /.fr50»/ S'3 °bo, *̂«w '5<i /AV ** / *C' -̂*&P/t- 1**/ ae f  lo 0* is^- fAinsi que le montre la revue spécialisée Et voici le résultat réjouissant pour / * M* t *• '* A ?̂h 1e
£/de l'Allgemeiner Deutscher Auto- vous: avec Mitsubishi, vous conduisez la A/^*** 7«!*/v' r 8,8/mobil-Club, <ADAC-Motorwelt> (édition fiabilité même. /iT**cv' 5»/  ̂ '#,//

No 5/80), ce sont les voitures Mitsubishi 7*̂  
7<a/&(f^ £&/

qui ont eu le moins de pannes en Ce tableau classe par marques toutes les /^N*,
0' $*/ J ,̂, /*'*/République fédérale d'Allemagne, au pannes enregistrées par les patrouilles / °̂4î0fl|»o f i * * ! ! *  . *$f/cours de l'année 1979. routières de l'ADAG pour les années A^ e 

^Ss / Ê ***** *?'*/ cil ITMOCTVoici le résultat réjouissant de la statis- d'immatriculation 79 et 78. La fréquence<̂ <̂ ' J'A^ 
«%?/ oILtNUt.

tique de pannes ADAC pour Mitsubishi: des pannes est chaque fois exprimée sur ^ -̂̂ ^V <*â/>0î» *?// PI IIQQANPF3,9 pannes sur 1000 voitures mises 1000 voitures immatriculées pour *̂"^<î?2> *°' s 9*/ A Lflimi i IRIAI ¦¦en circulation pour la première fois. C'est la première fois. Les firmes ayant vendu \̂  ̂
¦¦ ' ¦ ::-*£*7 j t-, Pffl FM 2ISHun minimum absolu. Le concurrent moins de 5000 voitures n'ont pas été "̂""--•J^r / ̂ iHHM nnH

(|5| ANNONCES DIVERSES ^H)

revins valaisans _^1
Dôle , bouteille de 7 dl K (Q|
au lieu de 6.40 seulement w « w w

Fendant, bouteille de 7 dl K ^|au lieu de 6.25 seulement W « W W

Cognac Dupont
VSOP 40°
bouteille de 7 dl 1 Q Qf
au lieu de 22.90 seulement I W B W W

Nescafé Classic
bocal de 200 g Q /R
au lieu de 10.50 seulement w ¦ M W

Dawamalt 0 nnboîte de 500 g J.HIJ
au lieu de 4.80 seulement W "W W

Huile Sais
bouteille de 1 litre 

 ̂/||au lieu de 4.70 seulement . T * m m m % M

Nourriture pour chiens
Chappi
avec bœuf ou avec foie JI. JI.boîte de 400 g  ̂Qf
au lieu de 1.15 seulement a«#w

Fromage français
Saint-Paulin
100 g _ Tf
au lieu de -.85 seulement ¦ ¦ W

Sugus
superpack de 400 g 

 ̂
U ̂ \

seulement m m U % 0 % M

Lard fumé maigre _ „
le kilo R Uli
au lieu de 8.20 seulement W « wW

^^¦Ha^̂ BSéSAUAfiJi ^Hi^HB

elna
machines
à coudre
d'occasion
entièrement
révisées
et garanties 6 mois

Prix minimum.
dès Fr. 180.-
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

36-6801

Hangars
Entrepôts
A tous usages

Toit 2 pans 10x10 m
avec 1 grande porte
seul. Fr. 18 500.-
10x15 m Fr. 23 250.-
10x20 m Fr. 28 000.-
Toit 1 pan 7,2x13 m,
1 côté ouvert
seul. Fr. 9850.-
7x17 m Fr. 11950-
9,5x19 m Fr. 17 600.-
12x19 m Fr. 23 000.-
12x25,5 m

Fr. 29 850.-
Autres dimensions et
exécutions.
Bon marché, direct
du fabricant.
Réservez chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119.836

— Sport
— Travail
— Western
Nous avons les bot-
tes cuir de qualité
qu'il vous faut. Dou-
blées cuir , elles mé-
nagent votre santé et
leur prix ménage vo-
tre porte-monnaie.
Bien sûr au
Miiitary Shop
de Martigny
rue Marc-Morand 4
(près pi. Centrale)

36-3826

A vendre
occasion

1 transporter
40 ch.,
avec autochargeuse

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
k EFFICACE Â

Je désire un rendez-vous
sans engagement
Nom: „
Prénom: 
Rue: :_ 
Localité : „.,.;¦ ', 

Nous nous rendons à
domicile. il

ffes

Importateur: MMC Automobiles SA, Steigstr. 26,8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31

Avec LiFo de zyliss, plus besoin de
2 personnes pour étirer et plier le linge.

Car grâce à LiFo de zyliss,
une seule personne peut plier le linge
en une seule étape de travail - plus
besoin de se faire aider!

La ménagère peut se simplifier le
travail. Les effets étirés avec le LiFo de
zyliss, tels que draps, jeans, linges de
cuisine, T-shirts, etc. ne doivent plus être
repassés. Ce qui permet en plus
d'économiser de l'énergie!

L
Adhérez au

Vidéo-Club Chablais

Plus besoin d'acheter des vidéo-films, de les
conserver et de s'en lasser.

Grâce à notre système d'échange de cas-
settes et moyennant une faible cotisation,
nous disposons d'un choix incomparable
pour tous les goûts.

N'attendez pas pour nous demander nos conditions! | \(̂ J| ||(̂ * HQI% VIX6
Charles Girardet, 1880 Bex (13115 *•* •f^T' \
Case postale 61. Tél. 025/63 24 60. I'AMAABMAA «NNIE ^22-16941 i estomac c >

#. #

•
¦'¦' ¦ " 

î

Jl
Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

pour mieux digérer
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Le libre-service de la fraise
en terre sierroise

Une solution
pour les petites
exploitations

y-i
Cr-y

A l'heure de la pesée

SIERRE (jep). - La partie ouest afin de délimiter la partie de la
de Sierre semble particulière- fraisière encore garnie de fruits,
ment propice à la culture de' la De plus, l'exploitant dans sa
fraise. Voilà effectivement plu- publicité , affirme que le client
sieurs années que les deux peut consommer gratuitement
fermes demeurant dans le sec- autant de fraises qu 'il le désire.
teur en ont fait une part impor-
tante de leur culture. Et pour
réduire les frais d'exploitation ils
ont trouvé une solution origi-
nale : le libre-service.

Un libre-service
Durant l'année, l'exploitant

soigne ses fraisiers ; à l'heure de
la cueillette , il les propose à la
clientèle. Chacun vient , avec ses
propres récipients , et cueille la
quantité de fraises qu 'il désire. A
la fin de sa cueillette , ses fraises
sont pesées et directement payées
à l'exploitant qui n 'a plus qu 'à
surveiller la cueillette au bout de
son champ. Le pri x est donc
sensiblement meilleur marché ,
puisqu 'il ne comprend pas les
frais de main-d'œuvre et ceux de
l'emballage.

Deux fermes,
deux solutions
¦ Pour l'instant seules deux
fermes de la région sierroise
appliquent ce système. Tout
d'abord la ferme Pitteloud qui
procède à un premier ramassage
des fraises de première qualité
pour les vendre à la coopérative.
De cette façon , nous a expliqué
M. Pitteloud la fraisière est
moins endommagée et elle est
prête à recevoir la cueillette
«sauvage». A la suite de ce

.premier «écrémage» les clients
ont encore à disposition des
fraises de belle qualité.

La seconde ferme, la ferme
Miinger , ouvre ses fraisières
d'emblée à la grande clientèle.
Cette dernière dispose donc
encore de fraises de première
qualité. A mesure que les gens
ont envahi les fraisières et les ont
délestées de leurs plus beaux
fruits , on y déplace un drapeau ,

Les factures
de transports
et repas scolaires

Les parents des élèves en âge
de scolarité fréquentant un
établissement secondaire du 2''
degré sont priés de présenter
ieui& l u c i u i v s  ue t i u r i b f f u i i s  ct un
repas scolaires pour l'année
1979/1980 à la direction des
érnloç nntj r lo Jft îiiîllat 1 afin

L'administration communale
de Sierre

Cette façon de faire (plus oné-
reuse) connaît un véritable suc-
cès. De nombreux clients, venus
notamment du Haut-Valais , se
déplacent en terre sierroise pour
cueillir eux-mêmes leurs fruits.
On a même vu des Genevois, et
des Suisses alémaniques faire le
déplacement pour obtenir des
fraises à un si bon prix. Mais
comme nous le précise M.
Pitteloud , cette façon de procé-
der ne peut être généralisée. De
plus, elle ne peut s'adapter ,
pratiquement , qu 'aux petites ex-
ploitations.

w feUinJsJL
Val d'Anniviers (Valais)

Téléphérique Zinal-Sorebois
2440 m

Horaire d'été
Juin 14-27 Heures : 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00

17.30 dernier retour Sorebois-Zinal

J
|
U'n t 

2
i"?? Heures: de 08.00 à 17.00 toutes les heures

Août 1-17 17.30 dernier retour Sorebois-Zinal

Août 18-31 Heures: 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00
Septembre 1-21 17.30 dernier retour Sorebois-Zinal

Restaurant d'altitude Sorebois 2440 m
Face à un panorama grandiose : les « cinq 4000 »
Nous organisons pour les sociétés:

fête champêtre
raclette
banquet

Nouveau

I Py rUrT T Tl J I¦ (m ; * il, " \ • ' <^H
lia Ca. \) <xf l ï  a Sorebois

A la station supérieure du téléphérique: 25 couchettes, réfec-
toire, cuisine.
Renseignements direction , 027/65 13 62

service technique, 65 12 88
restaurant , 65 13 78

Vers un nouvel essor de la parahôtellerie
SIERRE (jep). - Hier, nous entamions une étude succincte de l'activité
touristique de notre cité, régie par la Société de développement de
Sierre et Salquenen. Nous poursuivons ici ces quelques réflexions en
abordant, notamment, le travail effectué par celui né de la séparation
des deux organes exécutifs, de la société: l'office du tourisme.

La propagande,
un effort vital

La propagande a été largement
facilitée par l'édition du nouveau
prospectus en quatre langues. L'im-
pact de la revue trimestrielle, Sierre
l'Agréable -Au pays du soleil, va en
s'accroissant constamment. Durant
l'année, la commission de publicité a
disposé de 19 000 francs pour les
annonces et collectives. Au niveau
de la région, l'action «Liège» (pré-
sence de la région sierroise dans la
ville belge, pendant 15 jours, sous
forme de stands, d'affiches etc.), a
servi de ciment aux relations entre
les offices du tourisme de Sierre,
Anniviers, Crans-Montana et Loè-
che-les-Bains, entraînant dans la
foulée un nouveau venu: la société
de développement de l'Aminona.
Comme nous l'avions déjà annoncé,
des rencontres trimestrielles permet-
tront de mieux approfondir les
options régionales, de sérier les
actions communes, de concentrer
les frais généraux de prospectus, de
délégation ou de promotion.

Pour multiplier les idées et les
suggestions, combler des lacunes en
matière de service à la clientèle, il a
été créé une commission «Perspec-
tives» au sein de la société. Cette
dernière a retenu certains buts
essentiels, à atteindre dans un
premier temps; tout d'abord la mise
sur pied d'une' carte des promenades
de la région. Enfin, et c'est là un des
points essentiels, le développement
de la parahôtellerie. En plus de
l'élaboration d'une liste de loge-
ments de vacances, déjà disponibles,
certaines idées ont vu le jour, telles
l'éventuelle transformation de la cité
Aldrin 2 en logements de vacances
pour le 3e âge, ou en auberge de
jeunesse. En outre, du côté de la
société, on espère vivement que
l'acquisition par la municipalité des
terrains du Crédimo, Robinson,
permettra l'implantation à l'ouest
d'un secteur camping, sérieux.
L'office du tourisme
opérationnelle

En début d'année 79, entrait en
fonction , suite à la séparation des

Jean de Preux jP̂
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du BOUM
3960 Sierre  ̂ ^

 ̂ ^

deux organes exécutifs de la société,
l'office du tourisme de Sierre et
Salquenen. Ce dernier , sous l'impul-
sion de son directeur , M. Jean-
Claude Seewer, en étroite collabo-
ration avec sa secrétaire , Mlle
Colette Farquet , est devenu un outil
essentiel dans le monde touristique
sierrois.

Une partie des principaux responsables du tourisme sierrois

Grièvement blessés, ils restent
prisonniers de leur voiture
au fond d'un ravin...
OLEGGIO (mt). - A la suite d'un accident de et terminer sa course au fond d'un précipice.
la circulation survenu à Oleggio - localité très Grièvement blessés, les occupants sont restés
connue des Valaisans depuis que feu M. prisonniers de la voiture, complètement
Germanini de Brigue a présidé aux destinées démolie, durant toute la nuit. Pour comble de
de cette commune - une famille entière a vécu malheur, il ne leur a pas été possible de lancer
un drame épouvantable, qui aurait pu se des signaux lumineux ou acoustiques, la batte-
tenniner dans des circonstances plus tragiques rie du véhicule ayant été mise hors d'usage,
encore.

Dans la soirée, M. Oswaldo Buschini, 47 ans, Le matin seulement, un passant a remarqué
circulait en direction d'Arona à bord d'une Fiat le véhicule accidenté et a aussitôt alerté les
«127» dans laquelle avaient également pris secouristes qui ont retiré les blessés de leur
place son épouse Clémentine, 39 ans, ainsi que inconfortable position. Transportés à l'hôpital,
leurs trois enfants de 3 à 12 ans. Parvenu dans les cinq personnes souffrent de plusieurs
une courbe très prononcée, précisément à fractures, alors que M"" Buschini se trouve
l'endroit où M. Germanini a perdu la vie dans dans un état extrêmement grave. Les causes de
des circonstances presque analogues, le véhi- l'accident seraient dues au fait que le
cule est sorti de la route pour dévaler une pente conducteur aurait voulu éviter un animal.

STEG
La question des doubles bourgeoisies
STEG. - L'assemblée primaire de la l'administrateur , M. Willy Schnyder ,
bourgeoisie de Steg s'est déroulée les bourgeois ont pu constater que le
vendredi passé à la salle bourgeoi- dernier exercice avait été bon.
siale. La participation n 'était pas très On a posé de nombreuses ques-
élevée, mais la discussion a été tions au sujet du problème des
animée. doubles bourgeoisies , dans les com-

L'objet principal était la présen- munes de Steg, Gampel , Hohtenn et
tation des comptes. Sur la base des Niedergesteln. Le responsable de
explications précises et détaillées de l'arrondissement d'état-civil , M. Jo-

Inauguration de la cabane Bordier
UNE NOUVELLE JEUNESSE
GRACHEN. - Dans notre édition du lundi 23 juin, nous avons brièvement
signalé l'inauguration de la cabane Bordier. Ce refuge alpin très apprécié est
propriété de la section genevoise du CAS. II se trouve à 2886 mètres d'altitude,
en bordure du Riedgletscher, sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas.

Le 1" octobre 1977, elle avait été détruite par un incendie, dont les causes
n'ont jamais pu être déterminées. Les alpinistes genevois ne se sont pas
découragés. Ils ont fort heureusement décidé de reconstruire la cabane dans le
même style, l'architecte désigné étant Raphaël Abbet de Lausanne,
responsable des cabanes de la section des Diablerets. La conduite des travaux
a été confiée à l'architecte Hardy Holler de Brigue.

La cabane a été reconstruite sur les fondations de l'ancien refuge. Le gros
œuvre en moellons s'intègre bien dans le cadre grandiose. Le rez-de-chaussée
contient la cuisine, une chambre pour le gardien, de même qu'un réfectoire et
lieu de séjour pour une cinquantaine de personnes. Le premier étage est divisé
en quatre sections, avec un total de 43 couchettes. Le coût de la construction
et des aménagements s'élève à environ 500 000 francs.

Samedi, la section genevoise, propriétaire et maitre de l'œuvre, a fêté la
réalisation au cours d'un souper. On a rendu hommage à l'excellent travail des
architectes, des entreprises et des ouvriers, qui ont dû travailler dans des
conditions difficiles. Le déblaiement avait commencé le 9 juillet 1979. Le 15
mai 1980, les travaux étaient terminés. M. Peter Wenger, ancien président
central, a exprimé les vœux du CAS, alors que M. Ivo Sarbach, président de
Saint-Nicolas, a exprimé la satisfaction de sa commune de voir cette cabane
reconstruite, plus belle qu'avant.

Dimanche, après cinq heures de marche, les cent invités sont arrivés â la
cabane, où le curé Margelist a appelé la protection de Dieu sur cet ouvrage.

Comptes et budget:
un effort communal
notoire

Du point de vue financier , l'exer-
cice 79 boucle avec un excédent de
dépenses de 41 149 fr. 80, qui a pu
être ramené à 36 973 fr. 55. Cet
excédent est essentiellement dû aux
importants frais occasionnés par
l'installation de l'office. Au chapitre
des recettes, les taxes de séjour ont
rapporté plus de 60 000 francs ,
contre 12 000 francs aux taxes d'hé-

bergement. La contribution des
hôtels et les cotisations des membres
dépassent , quant à elles les 17 000
francs. Les subsides communaux
budgétés jusqu 'ici à 20 000 francs
pour l'office du tourisme, ont été
doublés pour l'exercice prochain.

De plus, il a été accordé un
nouveau complément pour le même
office , de 40 000 francs , si bien que
celui-ci pourra disposer de 80 000
francs; c'est là un effort communal
notoire. Les subsides pour manifes-
tations , et contributions à la société
restent quant à eux inchangés.

sef Brenner , a donné des explica-
tions complètes, se basant sur un
important travail de recherche ,
effectué en collaboration avec les
anciens officiers d'état-civil , MM.
Willy Hildbrand de Gampel et Léo
Kalbermatter de Niedergesteln. Les
recherches ont remonté jusqu 'au
début du siècle passé.

Dans le secteur des forêts , on
relève que la bourgeoisie de Steg
poursuit depuis des années un effort
constant de reboisement. C'est ainsi
que chaque année 5000 à 10 000
arbres sont plantés.

Une particularité de Steg doit être
notée : le président de cette com-
mune , M. josef Indermitte , est pa-
rallèlement président de la bour-
geoisie, bien qu 'il ne soit pas bour-
geois. L'administrateur de la bour-
geoisie est donc M. Will y Schny der ,
bourgeois , et vice-président de la
commune.

Tente romande
à Sion
Place ancien service automo-
biles, route de Lausanne
Du vendredi 27 juin
au dimanche 6 juillet
Chaque soir à 20 h. 15
Thème: «Dieu agit aujourd'hui
et veut répondre à vos be-
soins».
Vendredi 27 Juin, à 20 h. 15
Film : «Le cri des pierres»
La Bible a dit vrai !
Entrée libre.
Bienvenue à chacun !

36-27274
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HPT! OFFRES ET
giX)/ ^ DEMANDES D'EMPLOIS J

g ĝg^
cherche, pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

1 cuisinier
1 sommelière (ier)

36-1272

Café de la Glacière
Sion
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au 027/22 15 33.

36-1325

Nous cherchons, pour notre service
d'entretien

mécanicien électricien
ou

mécanicien
avec de bonnes connaissances en
électricité.

r

Nous offrons des conditions avanta-
geuses pour un homme organisé et
capable d'intervenir en toutes cir-
constances.
Cet emploi demande de déplacer son
domicile à proximité de l'entreprise.
Nous mettons à disposition, sur de-
mande, une villa de 5 pièces ou des
appartements.

Les offres sont à adresser à
CORNU S.A., fabrique de flûtes au sel
et cœur de France
1411 Champagne (VD).

22-15020
_ 

Société de musique du Va-
lais central cherche

DIRECTEUR
Tél. 027/58 14 48
dès 19 heures.

36-27448

— — — — — — ¦—-w-—- -̂  v v v v m w >v^r»w-»v^r̂ i
1 a I

[ Jeune fille 19 ans, cherche pour
i juillet et août

i
place dans manège I

i ou autre. I

| Tél. 027/23 32 71.........................
! INTERVAL:
: < >:

Personnel temporaire et fixe
toutes professions

Electriciens courant fort
Electriciens d'entretien
(fixe)
Infirmières en soins
généraux (fixe)
Bouchers de plot (fixe)

Couples de bouchers
pour la gérance de magasins
(fixe)
Vendeuses (fixe)
Auxiliaires (fixe)
Serruriers
Serruriers-tuyauteurs
Maçons
Chauffeurs poids lourds
Dessinateurs architectes S
Dessinateurs béton armé *
Dessinateur en machines *

•Salaires et prestations sociales
exceptionnelles. J

Rue de la Lombardie 2bis •
1950 Sion. Tél. 027/22 14 57.

a Kaiser
m Bière export

une bière exclusive
brassée selon la tradition
autrichienne¦• ¦ a*¦ I 5 dl

SL â Cl

|20bojrt|rtteS 
j^

prêts a mettre au four
Avec du fromage râpé pour
gratiner

• Lasagne ^H5
• Cannelloni £65

Parfait
crème-sandwich au foie
truffée
fait de chaque bouchée de
pain une gourmandise!

280 g

<Àm m m m m m m m m m mm m m *y *m *mm1^*mm'r~r m̂ m*-m^m U ¦¦ mW ¦ I » ¦•! Wm m̂mmmmW" *~mW*i

-%** divan Préférence
ijîlpâi UIÀÛII Mi-bas

^̂ HP: ¦'¦-¦̂ ¦̂ Bf -IR iCTBtKyi-S f̂i^B^

W Ĵ&JMMÊ fO /i R il 1 !!te£ paires,. _ 
^WÊrn lo.43 lkg§ m 1.40

¦ttaaMM t̂MU ^ÉBKi&MMaM H _̂MMiaaMM ^̂ BBaa_||M|aaa |aA_aMBaHaMA |̂ ^HhB

Un journal indispensable à tous

Organisation avec siège à Sion cherche , pour entrée immé-
diate ou à convenir

collaborateur
(attaché à la direction)

Nous demandons:
- facilité de contact
- âge idéal 25 à 35 ans
- formation universitaire ou professionnelle de l'assurance
- langue maternelle française ou allemande, avec bonnes connaissances

de l'autre langue.

Nous offrons:
- place stable
- bonnes conditions sociales avec caisse de retraite
- horaire libre, etc.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre 89-389 à Annonces
Suisses S.A., ASSA, place du Midi 27, 1951 Sion.

50
( (+ dépôt -.30)

10
(+ dépôt)

Gratins

brun et b eu

: 160 g 3.65
(100 g 2.28)

¦¦ >:¦"¦:-: ¦- ¦:
;:;

3.35

2.75
(100 g -.98)

économie garantie!

Poissons Cacahuètes
dore

Riesling x
Silvaner
Kaiserstuhl-Tuniberg
1979

70 cl O 45£9£ U
Gamay
Funfkirchen 1978/79
Gamay fruiteux et typique
d'Hongrie

70 cl A ¦70 cl g% TIR335 £lfD

120 g 3t2B

-.95
(100 g - 79)

* Sac de voyage
avec lanières réglables 
3 poches extérieures 90 M
avec fermeture éclair àWC ¦w Sac de sport et voyage
avec lanières réglables
deux'sacoches extérieures
en deux couleurs,

'¦- ;£ •?;

% x! *

';'¦ -. ». .?

Imprimerie Corbaz S.A.
1820 Montreux

Pour compléter son équipe de re-
lieurs , l'Imprimerie Corbaz S.A., è
Montreux, cherche, pour tout de suite
ou date à convenir , un

relieur industriel
Parc de machines moderne. Travail
varié. Place stable et bien rétribuée
pour personne dynamique.

Veuillez adresser votre offre pu télé-
phoner à la direction technique, ave-
nue des Planches 22, 1820 Montreux.

Tél. 021/62 47 62, int. 23.
22-202

^̂ ïf *
Ê/ttfl  ̂fWm I f
salS^nu%j

200 g

1.45

26.50
Veet
Crème dépilatoire
à la lanoline, d'emploi
simple et rapide

2.45
(10 g -.32)

Creme-Spray
pour une epilation simple
et rapide

£" Valaisans *
% qui souhaitez changer de cadre et^*
£ d'ambiance pour parfaire vos con- A
• naissances professionnelles ou en 

^% acquérir de nouvelles 'H

J appelez-nous %
j  ̂Des emplois fixes ou temporaires^
^. sont à votre disposition dans tous «*
*» les secteurs de l'industrie, de l'ad-'J
*£ ministration et du commerce. àm

• Travail varié et Intéressant dans'*
<fc- toute la Suisse X
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Si I ?'?„_. Les pieds dans l'eau. On cherche à louer
I AFFAIRES IMMOBILIÈRES « "ouer Situation unique, à vendre à Slon ou environs*y ^̂ M HrrHinco immuoiLicnco

11 ¦¦ ' locaux commerciaux

Pâte de foie ss

A louer, sur le coteau de Savièse

A louer à l'ouest de Sierre,
dans immeuble neuf , appartements
1 pièce Fr. 300 - plus Fr. 30.-
de charges soit Fr. 330 -
2 pièces Fr. 360- plus Fr. 50.-
de charges, soit Fr. 410.-
3 pièces Fr. 400 - plus Fr. 80-
de charges, soit Fr. 480.-
4 pièces Fr. 520- plus Fr. 100 -
de charges, soit Fr. 620 -
plus attique/duplex 3 - 4 - 5  pièces
Libres dès août 1980. Situation calme,
ensoleillée, salle de jeux pour enfants.

aooartement 3V, oièces
Très grandes pièces, dans villa résiden-
tielle, cheminée française, piscine, ter-
rasse abritée, magnifique jardin.

Tél. 027/23 48 92, heures des repas.
89-44969

Glion-sur-Montreux
magnifique appartement
de 2'r, pièces.
Vue sur le lac.

Pour traiter: tél. 021 /52 78 34.
138.261.526

aooartement 3 oièces
comme neuf , meublé, avec cave
et place de parc privée.
Fr. 85 000.-.6 ^ 4 004 Sandwich

Cherchons à louer à l'année en Valais au foie de volaille- tru
(évent. à acheter) tube de 190 g, 1.80

chalet ou appartement 2 tubes au choix
non meublé, semi ou sans confort , évent. HH
affaire à rénover. Prix abordable. ^̂ P _„ i|pUFaire offres sous chiffre 87^)46 à Annon- »

^̂  j  «¦» /»/¦»
ces Suisses S.A., Fbg du Lac 2 , ^  ̂¦ 06 3.60
2001 Neuchâtel. ¦ »̂ a nsft) i

A louer au Châble, Bagnes

appartement 2% pièces
avec confort , libre au début août ou date m p* valaisannesà convenir. | 1 Mes Hipc» vaiaioaiiiitca

Antoinette Rey, c/o Marie Rebord I \ D A|CC AltC Hû
1934 Le Chàble-Bagnes. 36-27380 I \ DUI99UII9 Uw

parcelle terrain a bâtir
de 3000 m2

Tél. 021 /23 71 19
024/21 45 84

*36-301650

magasin de chaussures
avec cordonnerie, bon rapport.

Tél. 025/55 12 62.
*36-27047

A vendre
à Martigny, près de la gare

appartement 31/2 p
plus cuisine
Pour traiter: Fr. 9000.-.

Dans petit immeuble de dix appar-
tements, construction récente,
avec tout le confort , au 3° étage.
Séjour avec balcon-véranda en
partie couverte, hall avec armoi-
res encastrées, coin à manger,
cuisine équipée, 1 chambre pa-
rents, 1 chambre enfants, hall,
salle de bains, W.-C.
Fr. 105 000.-.
Solde par mensualités de Fr. 475.-.

Tél. 027/22 19 28
M. Blatter, jusqu'à 9 heures ou
heures des repas.

36-260

Rez-de-chausée, sous-sol, place de parc studio neuf IOC3UX de StOCkaOC
Situation plein centre ville, locaux entiè- aluulv "cul J Oftft à Aftrt morement remis à neuf avec grande vitrine ' , , . , ,., _ *¦© «UU 3 4UU m £.
H'ovnncitinn Cuisinette, bains, W.-C, avec pla-uBA pu-oiiiuM. nrivée di- avec qua1 de déchargement pour
Prisse posses,on ,mmed,ate ou a con- 

rTcte au'bord  ̂laf Lé'man (Va- camion.
Pour tous renseignements et visite sur lais). 

Faire 36-27368p ace: tel. 027/41 56 57 heures de bu- . nc „„„,„„ à Pnhiiritas IQRI cr™
reau M™ Paiona Falre 0,fre sous ch- p 36-100401 a Publicitas, 1951 Sion.

35_282 à Publicitas, 1870 Monthey. 

«,o ŜS&--'̂ ^

Oeufs frais Ts ŝ^mB5 -%L
S" "î _ I Cervelas géants M
ÎAnî-ly'À-yHX rififi Hâta l'înîlW-lfl de qualité Migros
1 25.6.-1.7. ] r ]¦%#%# sSUs i jusqu'au8.7. i tant appréciée!

1 paire, 340 g,
emballage de 6 œufs ¦ au Heu de 2.— emMage VAC A j%

 ̂ * *. j rUo î ̂.**«¦ |(ioo g- 4̂ mmmmWf ^x\ "̂ w" SI ¦ -.52 ,9) mmbm̂ m^~ y  Ji « I  ^̂ m, \^Ê 
au lieu de 2.30 ^* «à

k \s ^̂ IIIISF K̂ l >̂ ^a m̂. .^m\

Sur tous les jISS"1 ' r^. • - mm

cafés en grains I BlSCUltS fins
emballés VAC assortis ..,-poc
Exquisito, Café de fête, Espresso, iilii.'H.MHH jXT^
Café extra-léger, r "'^-i.z 'i u3l3Café Zaun (sans caféine) paquet de 500 g • ¦
l'i i i I/-H'Iwl Hl fraîchement moulu a^HB^fc^fe

CH^V&Jfê^ f̂cW dOOg -64, 
££)

%Oy^^
e 
|J au 

lieu 
de 

3.80 
|̂ g|

r̂ M  ̂̂  ̂ m« W Aliment pour chiens "i cornets de crème ¦ «ALPO» : - ̂ ^-:;{
QlSCée ÏSci. iff**  ̂

Viande de bœuf ou '
KTiTri«JIHVW onctueux! Jsk I viande de cheval riAJLP t̂

Fraise, vanille chocolat, v .T^'^S»' I boîte de 411 g, L- 1 ' I,
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Ses parents :
Nestor et Lina FARQUET-BESSON , au Levron ;

Ses frères :
Pierre FARQUET , au Levron ;
Père Gérard FARQUET, à Fribourg ;
Jérôme FARQUET , à Genève ;

Ses oncles et tantes :
Lina FARQUET, au Levron ;.
Mathilde FARQUET, au Levron ;
Irène et François CARRON-FARQUET , leurs enfants et petits-

enfants , à Fully ;
Lucie et Michel CRETTENAND-FARQUET , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Ida et Angelin CARRON-FARQUET , leurs enfants et petits-enfants,

à Fully ;
Léon et Germaine FARQUET-BIOLLAZ et leurs enfants, au Levron ;
Cathy et Jean PUIPPE-FARQUET et leurs enfants , à Sembrancher ;
Valentin et Jeanne BESSON-TERRETTAZ et leurs enfants , à

Charrat ;
Anne-Marie et Jean BERCLAZ-BESSON et leurs enfants, à

Venthône ;
Simone et André GAILLAND-BESSON, leurs enfants et petits-

enfants , à Médières ;
Marguerite et Hubert BRUCHEZ-BESSON , leurs enfants et petits-

enfants, à Verbier ;
Charles et Jeanine BESSON-BESSARD et leurs enfants , à Charrat ;
Germaine et Gérard DARBELLAY-BESSON et leurs enfants, à

Charrat ;
Paul et Simone BESSON-BOURDIN et leurs enfants , à Charrat ;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger FARQUET

leur très cher fus, frère, neveu , cousin et ami , enlevé subitement a
leur tendre affection le 25 juin 1980, à l'âge de 28 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Levron , le vendredi 27 juin 1980, à
10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Gilbert Farquet

a le regret de faire part du décès de 1

Monsieur
Roger FARQUET

son employé

La Société de jeunesse du Levron
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger FARQUET

(membre actif et ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Jean ANTONIOLI-BAUMANN , à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert ANTONIOLI-BENEDETTI et leur fils

Jean-Pierre , à Monthey ;
Madame et Monsieur Quintilio GIORIA-ANTONIOLI et leurs

enfants , à Gozzano (Italie) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , en Suisse et en Italie ,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius ANTONIOLI

retraité Giovanola

leur cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , survenu
alitement à Monthey, le mercredi 25 juin 1980, à l'âge de 74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 28 juin 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente le vendredi 27 juin 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin du Tonkin 22, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu à Dieu , Seigneur de vie et de mort , de rappeler à Lui l'âme de
sa fidèle servante

Madame
Clémentine ROSSIER-

DÉCAILLET
née GENOLET

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , sœur, belle-
soeur , nièce, tante, grand-tante , marraine , cousine et amie, décédée
dans sa 67e année, après une courte maladie.

Font part de leur peine :

Monsieur Joseph ROSSIER , Les Granges-Salvan ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre DÉCAILLET-PITTET , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Enzo DELLA-RICCA-DÉCAILLET et leurs
enfants Max et Natacha , à Crissier ;

Monsieur et Madame Clément DÉCAILLET-MICHAUD et leurs
enfants Anik , Muriel et Nicolas , Les Granges-Salvan ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine
GENOLET ;

Monsieur et Madame Maurice ROSSIER , leurs enfants et petits-
enfants , à Mase, Bâle et Euseigne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean MONNET-ROSSIER ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric
DÉCAILLET ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Salvan ,
le vendredi 27 juin 1980, à 14 h. 15.

La défunte repose en la crypte de l'église de Salvan , où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi de 19 heures à 21 heures. Récitation du
chapelet à 20 heures.

On est prié de ne pas apporter de fleurs ni de couronnes, mais de
penser à la Ligue valaisanne contre le cancer , cep 19 - 340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Clémentine ROSSIER

épouse de son membre d'honneur Joseph et mère de son membre
actif Clément Décaillet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je quitte ceux que j' aime et vais retrouver ceux que j ' ai tant aimés.

Monsieur et Madame Georges FELLEY-MOTTIER et leur fille , à
Saxon ;

Monsieur Fernand FELLEY , à Saxon ;
Madame Zita FELLEY-PITTET et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean FELLEY-CHAMEN et leurs enfants, à

Saxon ;
Madame et Monsieur Pierre SAUNIER-FELLEY , à Renens ;
Monsieur Gustave FELLEY et ses enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Charly SCHM1D-FELLEY et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Maurice FELLEY-DROZ et leurs enfants , à

Sion ;
Madame et Monsieur Eugène ROSERENS-GAILLARD , leurs en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Saxon ;
La famille de feu Félix FELLEY ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLEY-

GAILLARD
leur très chère mère , belle-mère, même chérie , soeur , belle-sœur ,
tante , grand-tante , nièce, cousine et amie , décédée à l'hôp ital de
Martigny, le 25 juin 1980, dans sa 76e année.

L'ensevelissement aura lieu au temple de Saxon , le vendredi 27 juin
1980, à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

Le corps repose à son domicile : route du Simplon , Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse :
Nilda DAVID-FIZZOTTI et ses filles Nicole et Mireille , à Martigny

et Genève ;
Ses neveux et nièces :
Carmen et Max HIRSIG-SORLUT et leurs enfants, à Wangen-

Olten ;
Pierre et Anne-Marie SORLUT-DELŒIL et leur fille , en France ;
Pierre DAVID et ses enfants , à Genève ;
Solange et Fernand BORLAT-DAVID , leurs enfants et petits-

enfants , à Renens ;

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse, France et Italie ,
ont la douleur de faire part du décès de

t
L'Union valdôtaine de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

À LA MEMOIRE DE

Monsieur
Marius DAVID

leur très cher époux , père , oncle, grand-oncle, parrain et ami , décédé
dans sa 72e année, après une cruelle maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Marti-
gny-Ville, le vendredi 27 juin 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 26 juin 1980, de 19 heures à
20 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Ni fleur , ni couronne, mais pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer , cep 19 - 340.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.
Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur
Marius DAVID

membre fondateur et actif.

Pour les obsèques , prière de consulter

Madame
Yvonne CLAIVAZ

24 juin 1979 - 24 juin 1980

Une année déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste
toujours vivant et nous ne pou-
vons pas oublier la tendresse, le
dévouement et le bonheur que
tu nous as donnés.

Ton époux et tes enfants
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Haute-Nendaz , le
vendredi 27 juin 1980, à 19 h. 30.

Monsieur
Jean BRIDY

27 juin 1960 - 27 juin 1980

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés. Mais ton souvenir reste
toujours vivant dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron ,
le vendredi 27 juin 1980, à
7 heures.

Ta famille

avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert DUBOSSON

26 juin 1979 - 26 juin 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Val-d'Il-
liez, le vendredi 27 juin 1980, à
19 h. 30.

Stéphane
TACCHINI

24 juin 1979 - 24 juin 1980

Voilà un an déjà que tu as re-
trouvé la paix que tu as tant
cherchée.
Cher Stéphane, de ta place pri-
vilégiée, veille sur nous et aide-
nous à supporter l'attente de l'au
revoir.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny-Ville , le vendredi
27 juin 1980, à 20 heures.



Aide-chauffeur tué
dans une manœuvre
LA SOLISTE. - Hier vers
14 h. 30, Marcel Ruef , chauf-
feur, domicilié à Suhr (Argovie),
effectuait une manœuvre avec
son camion pour accrocher une
remorque. Il était assisté pai
l'aide-chauffeur, M. Markus Pfis-
ter, 48 ans, habitant à Lenzbourg
(Argovie). Ne recevant plus d'in-
dications de l' a ide-chauffeur .
qui contrôlait l'arrimage, M.
Ruef descendit de sa cabine. Il

VIN & LAIT

Un bien piètre ménage...
SION. - Mille litres de lait environ
ont coulé ces jours dans un torrent , à
la grande surprise des promeneurs
qui , longeant le cours d'eau furent
intri gués par sa couleur blanchâtre.
Cet étonnement fut partagé par le
responsable d' un bassin d'accumu-
lation qui eut l'idée de remonter à la
source. ,

On apprit alors qu 'un fromager
des Mayens-de-Sion , ayant trop
abusé du fendant , ne trouva rien de

Collision frontale: 4 blesses
SAVIESE. - Hier matin , vers
10 h. 30, M. Narcisse Héritier, né en
1950; domicilié à Granois/Savièse,
circulait de Plan/Conthey en direc-
tion de Savièse au volant de sa
voiture. Dans une courbe à gauche,
son véhicule entra en collision
frontale avec une voiture conduite
par M. André Varone , né en 1942,

Alexine JACQUEMET
ont été très' sensibles à l'amitié qu 'on leur a exprimée à l'occasion de
leur deuil.

Ils souhaitent assurer de leur reconnaissance :

- le docteur J.-P. de Kalbermatten dont ils ont apprécié le dévoue-
ment et la disponibilité constante ;

- le chanoine Imesch, le révérend père Emile Dayen , l'abbé Josep h
Séverin , le révérend père Bienvenu et l'abbé Jacques Antonin qui
ont célébré le service funèbre ;

- la Chorale de Saint-Séverin qui l'a animé ;
- les compagnes de l'Ecole normale ;
- et tous les amis qui ont partici pé à la veillée funèbre et à la messe

d'ensevelissement.

A vous tous , merci !A vous tous , merci !

Sensine, Conthey, juin 1980

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Léonce RODUIT

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier au docteur Pasquier , au personnel de l'hôpital
de Sion , de Martigny, au révérend curé Lagger , à la classe 1910, au
choeur Sainte-Cécile.

Leytron , juin 1980.

Le FC Saxon Sports

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Yvonne FELLEY

mère de Gustave, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

découvrit son collègue, griè-
vement blessé, à l'arrière du ca-
mion.

Les circonstances exactes ne
sont pas connues. On suppose
que M. Markus Pfister a glissé et
a été heurté par l'arrière du vé-
hicule. Il a été transporté à l'hô-
pital de Viège, mais devait mal-
heureusement décéder, lors de
son admission.

mieux que de verser le lait par cen-
taines de litres dans le torrent au lieu
de faire du fromage à raclette. Il
s'agissait là du produit provenant de
la traite d'une centaine de vaches
appartenant à des propriétaires de
Vex, Sion, Les Agettes , Salins. Le fro-
mager, originaire d'Evolène, a été
destitué dé ses fonctions. L'ivresse
passée, il s'est engagé à réparer le
dommage causé aux propriétaires de
bétail.

domicilié à Ormôme/Savièse , qui
venait en sens inverse.

Suite à ce choc, M. Varone et son
épouse Rosa, née en 1943, ainsi que
M. Narcisse Héritier et sa passagère
Mlk' Rosita Perroud , née en 1969,
domiciliée à Granois/Savièse, furent
blessés et hospitalisés à Sion.

t
La classe 1952 du Levron

a le douloureux devoir de faire
part du décès de son cher con-
temporain

Monsieur
Roger FARQUET

Les membres de la classe sont
priés d'assister aux obsèques.

Ecole normale des garçons

Remise des diplômes
SION (chap). - Hier, en fin d'après-midi, s'est déroulée la cérémonie
de remise des maturités pédagogiques à l'école normale des garçons.
M. Anselme Pannatier, chef de service au Département de l'ins-
truction publique, représentait M. Antoine Zufferey, chef du dépar-
tement. Dans leurs allocutions, MM. Pannatier et Johann Roten, di-
recteur, ont remercié les élèves de leur travail et les parents de leur
confiance. Aux futurs enseignants, nous adressons nos félicitations et
tous nos vœux pour l'avenir.

Les élèves suivants ont obtenu leur maturité pédagogique :

Classe
de M. Bernard Dessimoz

Patrick Briguet , Sierre. Yves Bru-
chez , Saxon. Bernard Christe , Ley-
tron. Georges Darbellay, Bovernier.
Frédéric Dupont , Saxon. Victor
Emery , Lens. Phili ppe Favre, Chi p-
pis. Pierrot Gard , Bruson. Stéphane
Gross, Muraz-Sierre. Pierre Hugo,
Sion. J.-Jacques Mathey, Finhaut.
Jérôme Nanchen , Flanthey. Joseph
Perri , Martigny. Philippe Roh , Aven-
Conthey. Hervé Vaudan , Prarreyer.

Classe de M. Otto Jossen
Arnold Berchtold , Stalden. Elmar

Borter , Ried-Brig. Oskar Freysinger ,
Sion. Beat Gasser, Viège. Otto Jaggi ,
Sion. Orlando Lambrigger , Naters.
Rafaël Locher , Erschmatt. Bernhard
Meichtry, Sion. Albert Oggier , Bri-
gue. Arthur Roten , Varone. Egon
Schmid , Rarogne. Roger Schnyder ,
Bratsch. Daniel Stoffel , Visperter-
minen. Beat Thenen , Munster. Beat
Walpen , Viège.

Classe de M. Michel Veuthey
Yvan Althaus , Vouvry. P.-Alain

Barras , Les Briesses-Crans. François
Boand , Sion. Albert Bornet , Sion,
Olivier Caloz , Miège. Dominique
Chappot , Charrat. Emmanuel Char-
bonnet , Beuson-Nendaz. Daniel De-
laloye, Charrat. Jean-Noël Glassey
Glèbes. Simon Glassey, Beuson-
Nendaz. Christian Hugo , Sion. Ro-
land Métrailler , Chi pp is. Pierre Ni-
collier, Sion. J.-Marie Pitteloud
Baar-Nendaz. Georges Prap lan
Lens. J.-Daniel Praz , Veysonnaz
Mario Ruppen , Sion.

Le personnel de Lonza S.A.
à Vernayaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Clémentine

DÉCAILLET
mère de M. Clément Décaillet
son collègue de travail et ami.

La classe 1913 de Salvan

a le profond regret de faire part
du décès de sa fidèle classarde

Madame
Clémentine
ROSSIER

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Adèle PERRAUDIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs , de gerbes, de couronnes , ont pris part à son épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier : au révérend curé Conus, au docteur Roggo, au
docteur Pasquier , à l'hôpital de Martigny, à la classe 1900, à la classe
1929, à la société de chant Saint-Laurent de Riddes , à la société
Etoile de Riddes, à la SFG Espérance de Saxon , au Ski-Club de
Riddes , au FC Riddes , au FC Isérables , à la société Coop d'Ardon ,
à la société Coop de Riddes , à l' agence immobilière Les Etablons aux
Mayens-de-Riddes, aux moniteurs de l'école de ski des Mayens-de-
Riddes, à la Société de développement Riddes-Mayens-de-Riddes,
à la société Arbarintze de Saxon , au parti radical d'Ardon , à la
fanfare Helvétia d'Ardon.

Riddes , juin 1980

Les prix spéciaux
Banque cantonale

Christian Hugo, Sion (sec. fr.)
Oskar Freysinger , Sion (sect. ail.)

Crédit suisse

Georges Darbellay, Bovernier
(sect. fr.)

Roger Schnyder , Bratsch (sect. ail.)

Librairie Vernay

Otto Jaggy, Sion (sect. ail.)

Jean-Luc Bagnoud

Beat Thenen , Munster (sect. ail.)
Philippe Roh, Aven-Conthey

(sect. fr.)

Ecole normale des garçons

Roland Métrailler , Chipp is (sect. fr. '

Ailes delta a moteur :
c'est fini
BERNE (ATS). - L'Officev fédéral de
l'aviation civile a demandé aux com-
mandements de tous les corps de
police du pays de faire en sorte que
les pilotes de planeur de pente avec
organe motopropulseur soient dé-
noncés et que leur appareil soit con-
fisqué.

L'Office fédéral rappelle que l'or-
donnance fédérale du 1" janvier
1977 sur certains appareils volants et
projectiles s'applique seulement aux
planeurs de pente sans organe moto-
propulseur. Par contre, il n'existe
pas de normes correspondantes en
ce qui concerne les planeurs de
pente munis d'un moteur. Ces der-
niers appareils ne sont donc pas au-
torisés à voler dans l'espace aérien
suisse.

Monsieur
Ernest

TERRETTAZ
très touchée par tant de témoi-
gnages de sympathie et d' affec-
tion , vous remercie de tout cœur
de votre présence, de vos dons
de messes, vos envois de fleurs
et de couronnes, vos messages
de condoléances et vous prie de
croire à sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci spécial au
révérend curé de Vollèges, à
M. et M"K Renevier et à la popu-
lation de Vens.

Vens , juin 1980.

MARTIGNY, SION, ZERMATT

«Radio 2000» arrive...
Dans notre édition du 24 juin 1980, nous avons brièvement annonce

que «Radio 2000», émettra dès le 15 juillet 1980 24 heures sur 24. La
puissance est de 150 kWh et la longueur d'ondes de 89 MHz.

Cette nouvelle station radiophonique est située à Rora , dans la
province de Turin , à une altitude de 1150 mètres, au lieu appelé Plan-
de-Praz.

«Radio 2000» ne tient pas à jouer la carte de la concurrence avec
«Radio 24». La nouvelle station a d'ailleurs des relations très amicales
avec M. Roger Schawinski.

Les régions «touchées» par les deux stations «indépendantes» sont , il
faut le relever, très différentes, puisque «Radio 2000» atteindra ies
vallées vaudoises du Piémont, en Suisse, les régions de Martigny, Sion et
Zermatt , en France la région de Nice, Cannes ainsi que Monaco , et
encore en Italie Gênes et Milan. «Radio 24», pour sa part , dessert une
grande partie de l'est de la Suisse, certains endroits du canton de
Berne, et bien entendu la région de Côme et la Lombardie.

Musique et informations
«Radio 2000» propose à ses auditeurs des programmes d'infor-

mation et de musique. Aux alentours de midi, on diffusera un
programme en patois valdotain , qui se terminera vers 13 heures.
L'après-midi s'écoulera au rythme des variétés, entrecoupées d'infor-
mations. Les divertissments se tailleront une belle part entre 18 et 21
heures, la soirée s'égrénant ensuite sous une dominante musicale.

Et le financement ?
Une grande partie de la couverture sera assurée par la publicité ,

avec un flash tous les quarts d'heure. Le promoteur de «Radio 2000»
n'envisage pas pour le moment d'augmenter le rayon dé diffusion,
déjà fort large, de l'émetteur de Rora.

Vers un Marche
commun à la carte
Suite de la première page

quations de richesses, le Fonds
régional en particulier qui, de-
puis 1975, n'a produit que des
effets limités dans les régions
les moins développées de la
Communauté européenne. Mais,
honnis ce principe du juste
retour pour les Etats, le réexa-
men des structures du budget
européen devrait conduire à un
redéploiement du crédit de la
politique agricole commune
qui, aujourd'hui, représente en-
core les deux tiers des dota-
tions budgétaires, afin de
financer d'autres actions ju-
gées plus urgentes. Le moyen
de réaliser un tel plafonnement
des dépenses agricoles tient au
principe du quantum, c'est-
à-dire de la limitation de ga-
rantie des prix à certaines
quantités, formule moins con-
traignante que celle en vigueur
ici du contingentement. Elle se
heurte néanmoins déjà à l'op-
position de certains syndicats
agricoles français. Le principe
du quantum devrait s'accom-
pagner de la création d'un
vaste fonds destiné à financer
les réformes structurelles et
réunissant le Fonds régional,
une partie du Fonds agricole et
la Banque européenne d'inves-
tissements.

Autant de perspectives qui
ont directement inspiré le dis-
cours prononcé vendredi der-
nier à Trêves, devant les Cham-
bres de commerce et d'indus-
trie allemands par le premier
ministre français, M. Barre. Ce
dernier a souligné que ie Mar-
ché commun était à un tour-
nant et qu'avant de «négocier
sérieusement » avec l'Espagne
et le Portugal, il fallait clarifier
les mécanismes budgétaires de
la Communauté à Neuf. L'idée
du premier ministre français

est celle d'un Marche commun
à la carte, c'est-à-dire fondé
sur un ensemble de « regroupe-
ments fonctionnels » auxquels
les Etats membres pourraient
ou non adhérer : politique com-
merciale, politique agricole,
système monétaire européen.
L'idée apparaît aujourd'hui sé-
duisante après les péripéties de
la crise voulue par la Grande-
Bretagne et eu égard aux dis-
parités de développement entre
les douze. Mais elle est, en
même temps, dangereuse dans
la mesure où le Marché com-
mun est constitué de plusieurs
Etats membres, réunis au sein
d'une union douanière et mar-
chant d'un même pas vers
l'unité économique grâce à l'in-
tégration progressive de sec-
teurs : charbon et acier, agri-
culture, monnaie... C'est là le
sens de l'article 2 du Traité de
Rome évoquant «l'établisse-
ment d'un Marché commun et
le rapprochement progressif des
politiques économiques des
Etats membres». L'Europe à la
carte ne pourra que retarder
une telle échéance, en faisant
apparaître deux ilôts de la
construction européenne, le
premier pour les Etats les plus
développés, qui pourront adhé-
rer à tous les regroupements
fonctionnels, le second pour
les autres, qui recevront plu.,.
qu'ils ne participeront.

Finalement, 23 ans après la
signature du Traité de Rome,
on voit assez bien l'Europe qui
s'efface sans pour autant dis-
cerner celle qui entend s'y
substituer. Une certitude toute-
fois : il s'agira beaucoup plus
d'une union d'Etats, digne de
l'OECE des années 50, que
d'une construction ambitieuse
telle que celle voulue en 1957.

JF



Article constitutionnel sur la radio et télévision

Malgré deux échecs devant le peuple!..
BERNE (ATS). cle « matériel ». Le Département fédéral des trans-

- Il faudra mettre au point le futur ports, des communications et de l'énergie doit pré-
article sur la radio et la télévision, avant que les parer un message avec le projet d'article, qui sera
travaux en vue d'une conception globale des mé- soumis au Conseil fédéral en automne. De cette
dias soient terminés. C'est ce qu'a décidé, hier, le façon, cet objet pourra être débattu aux Chambres
Conseil fédéral, après avoir pris connaissance des durant la session d'hiver déjà. En même temps, le
résultats de la procédure de consultation sur le fu- Conseil fédéral a fait savoir qu'il avait l'intention
tur article constitutionnel. Il s'est prononcé pour de demander à la commission d'experts responsa-
un article « matériel », qui comprendra une énu- ble de la conception globale des médias de recher-
mération des tâches et fonctions. Et cela, malgré cher une solution préalable ou provisoire qui rem-
les échecs de 1957 et 1976 devant le peuple et les placerait l'ordonnance sur la radiodiffusion par
cantons, oui étaient déià consultés sur un tel arti- câble.cantons, qui étaient déjà consultes

Le conseiller fédéral , Léon
Schlumpf , est venu lui-même
renseigner la presse sur les déci-
sions du collège gouvernemen-
tal. Il a précisé que les deman-
des de concession pour des
émissions locales et régionales
de radio ou de télévision - par
exemple - le projet Tel Sat - se-
ront traitées par le Conseil fédé-
ral dans le courant de l'autom-
ne.

Conception globale
de l'énergie :
encore « matériel »...

Le Conseil fédéral a aussi pris
connaissance des résultats de la con-
sultation sur le rapport de la com-
mission chargée d'examiner la con-
ception globale de l'énergie. Là en-
core, il a confié au département
compétent le soin de mettre au point
le message sur la future politi que
énergétique de la Suisse. Ce message
proposera , en particulier , un article

Fluhli: l'armée intervient
FLUHLI (ATS). - Hier, la situation à Fluhli , dans l'Entlebuch lucernois, où a
eu lieu un glissement de terrain, se stabilisait. Selon un des responsables de la
police lucernoise, le point critique se situe encore au pont Rorigmoos, devant
lequel une masse de boue s'était accumulée mardi. La rivière Emme a débordé
de son lit et la route, qui va de Schiipf heim à Fluhli , a dû être interdite à la cir-
culation. Un canal d'écoulement a été creusé depuis lors, la boue peut ainsi
être évacuée par-dessous le pont dans les eaux de la rivière, et non plus par-
dessus. Un danger subsiste. S'il fait mauvais temps, la pluie risque de liquéfier
encore plus la masse de boue.

Les pompiers et d'autres aides ont participé aux travaux de canalisations et
aux divers aménagements. Depuis hier, l'armée est également sur place. 33
soldats sont occupés à creuser des canaux où la boue peut s'écouler.

On continue à observer attentivement la région sinistrée. Cinq alpages sont
encore isolés. L'un d'entre eux est toujours menacé.

Wî-.LzLÀ
• BERNE. - Le désir d'un nombre
toujours croissant de banques d'é-
tendre leurs activités à l'étranger ou
de développer des activités ban-
caires différentes ne manque pas
d'inquiéter la commission fédérale
des banques. Le président de cette
commission , M. Herbert Boden-
mann, a indi qué lors de l'assemblée
générale de l'Union des banques
étrangères en Suisse mercredi à
Berne, que souvent ces banques ne
sont pas équipées pour ces activités
et ne disposent des réserves néces-
saires. Les risques de perte qui en
résultent ne peuvent souvent pas

LE MAJOR TROYON...

Un fameux «coup de gueule»!
Depuis que le « major Troyon » - en vérité lieu- trée de la Suisse à l'ONU... M. Aubert passe un

tenant-colonel - a publié un livre '), qui se rap- mauvais quart d'heure dans ce livre tonique,
proche davantage du pamp hlet auto-biographique Comme beaucoup d'autres d'ailleurs , fonctionnaires
que de l'œuvre littéraire , on parle beaucoup de cet ou diplomates «qui n 'osent plus oser».
officier suisse aux vues anti-conformistes et dont les Les démissions de notre époque , Troyon les place
refu s de démissionner devant la facilité de notre dans les domaines de la famille , de l'instruction
temps ne lui ont pas valu que des sympathies. Et publi que, de la médecine , de la justice , de la poli-
c'est bien ainsi que doit être jugé ce major qui tique , des Eglises qui approuvent l'objection de
renvoya avec fracas son livret de service à M. Gnagi conscience, et des mass média. Troyon n 'est pas
lors de l'affaire Oswald, qui fusti ge aujourd'hui tous l'ami de Torracinta...
les Jean Ziegler du genre et se déclare , sans peur A l'armée, le major Troyon avait fait exécuter un
aucune, partisan de la peine de mort pour les pre- maniement d'armes impeccable le jour de la défaite
neurs d'otages, les kidnappeurs d'enfants et les traî- française à Dien-Bien-Phu « en l'honneur de tous
très : « feanmaire, sans aucun doute, aurait dû y être les morts », geste peu apprécié de ses supérieurs , à
condamné, f e  l'ai bien connu et c 'est un camarade qui il reproche aujourd'hui d'avoir « officialisé les
de service, mais je n 'aurais pas hésité à tirer », dit-il ravages de la démission » par l' abandon d'une cer-
à la presse. taine discipline. Pour Troyon , il n 'est pas question

Commandant du service de secours de l'aéroport de_jamais transi ger sur un idéal , même au nom d'un
de Genève, où il a formé une troupe d'élite pour « compromis helvétique ». « Marginal de droite » ?
faire face à toutes les catastrophes , Troyon est un se demande son éditeur. Que les lecteurs du livre ne
homme qu 'a toujours torturé la passion de la justice . se contentent pas de lire toutes les anecdotes d'une
Pendant ses congés ou ses vacances , ne le voit-on vie consacrée à l'action , mais qu 'ils se mettent en-
pas partir au Biafra pour sauver des gosses avec semble à dire « halte à la démission », voilà qui fe-
Terre des Hommes , en Palestine comme délégué du rait sans doute plaisir à ce personnage de la vie
CICR , au Bangla Desh pour soulager d'autres mi- genevoise et suisse qui , s'il fait sourire parfois , force
sères ? aujourd'hui le respect par son engagement recti ligne

Pour lui , les plus grands héros de notre temps au service de son idéal,
sont les dissidents soviétiques , et les pires traîtres , p.-E. Dentan
ceux qui n 'osent pas se battre contre les démissions
occidentales au Vietnam , en Ira n et dans bien d'au- ') Major Troyon - Révolte et discipline - Editions
très pays. Pas question de parler à Troyon de l'en- Jean Honoré , Lyon

constitutionnel sur l'énergie. Il s'agi-
ra de nouveau d'un article « maté-
riel » et énumératif. La consultation
a révélé le vœu général qu 'il faudra
réduire à tout prix la dépendance de
la Suisse à l'égard du pétrole. On de-
vra pour cela utiliser toutes les possi-
bilités juridiques aux niveaux fédé-
ral et cantonal. Deux départements -
celui de l'intérieur et celui des trans-
ports , des communications et de
l'énergie - ont reçu le mandat de ré-
gler la coordination dans le domaine
de la recherche en matière d'énergie.

Prix agricoles :
propositions peu suivies

Le gouvernement a encore fixé les
nouveaux prix agricoles. Il n 'a que
peu suivi les propositions de l'Union
suisse des paysans. Ne pouvant tou-
cher aux secteurs du lait et de la
viande, où il y a surproduction , il a
procédé à des améliorations pour la
culture des betteraves sucrières. La
quantité maximale sera augmentée
de 70 000 tonnes en 1981 et atteindra
750 000 tonnes. Il a également relevé
les primes de base versées pour la

être couverts , principalement dans le
cas de petites banques. La surveil-
lance des banques ne devrait donc
autoriser les activités étrangères seu-
lement quand les banques sont or-
ganisées pour les accomplir et dis-
posent des réserves nécessaires.
• BÂLE. - Environ 50 manifestants
ont perturbé, mercredi après-midi, la
séance du Grand Conseil bâlois qui
se tenait à l'hôtel de ville. Ils sont
entrés peu avant la fin de la séance
dans la salle du Grand Conseil et ils
ont déposé deux douzaines de fusils
d'assaut et quelques pistolets. Ils en-
tendaient ainsi protester contre le
service de garde avec munitions.
Cette manifestation avait été orga-
nisée notamment par le comité de
soldat de Bâle.

culture de céréales fourragères et
amélioré le système de contribution
aux éleveurs de bétail dans les ré-
gions de montagne. (Voir encadré))
Pour les abricots du Valais, il a auto-
risé le versement de contributions
destinées à abaisser le prix et à faci-
liter l'écoulement. Le crédit de 2,1
millions de francs accordé à cet effet
sera utilisé en rapport avec les quan-
tités livrées. (Voir page 23)"!

Politique fiscale
En outre, trois décisions ont été

prises dans le domaine fiscal. Le
Conseil fédéral a approuvé le projet
de taxe sur l'énergie (imposition des
agents énergéti ques), de taxe sur les
avoirs fiduciaires et la prorogation
de l'actuel régime financier - ICHA ,
impôts fédéral direct , en particulier
- avec, cependant , quelques modifi-
cations. Pour ces objets , les messa-
ges ont été approuvés et leur conte-

LES PLACEMENTS HASARDEUX
D'UN EMPLOYÉ DE BANQUE
1,2 million pour la Loterie!
FRIBOURG (ATS). - Le tribunal
criminel de la Sarine, présidé par M.
André Piller , a condamné, hier
après-midi ,, à cinq ans de réclusion ,
un employé de banque qui avait dé-
tourné 1,2 million de francs au pré-
judice de la banque qui l'employait ,
pour jouer à la Loterie à numéros.
L'employé, âgé de 32 ans, a été re-
connu coupable d'abus de confian-
ce, d'escroquerie et de faux dans les
titres. Ses biens ont été mis sous sé-

• BÀLE. - Environ 4000 jeunes
gens ont manifesté mercredi soir à
Bâle pour réclamer un centre de jeu-
nesse autonome. Après une discus-
sion animée sur la place du Marché ,
les manifestants ont défilé à travers
la ville en demandant aux autorités
de donner enfin satisfaction à leur
requête. La police n'est pas inter-
venue.
• YVERDON. - Mercredi vers
10 h. 25, à Yvonand, un train routier
a renversé le petit David Romanens,
4 ans, domicilié au village, qui s'était
élancé sur le passage de sécurité, à
l'intersection de la route de Rovray
et de la rue de la Mauguettaz. Griè-
vement blessé, l'enfant est décédé
dans l'après-midi à l'hôpital d'Yver-
don où il avait été transporté.

nu sera révélé le 7 juillet , au cours
d'une conférence de presse.

Autres objets
Le Conseil fédéral a, d'autre part :

- autorisé la CEDRA - Coopérative
pour l'entreposage des déchets
radioactifs - à procéder à des fo-
rages dans la région du Grimsel ,
sur le territoire de la commune de
Guttannen , dans le canton de Ber-
ne, en vue de chercher un empla-
cement pour l'aménagement d'un
laboratoire souterrain ;

- fixé à 1,8 % du traitement de base
l'allocation de renchérissement
accordée au personnel de la Con-
fédération , à partir du 1" juillet ;

- proposé au Parlement de proroger
le régime des bourses pour étu-
diants étrangers en Suisse ;

- arrêté quatre ordonnances pour
l'application de la loi sur la mé-
trologie ;

- approuvé les messages consacrés
aux conventions de double im-
position avec l'Australie et la Co-
rée du Sud ;

- nommé le nouveau directeur de
l'Office fédéral de l'assurance mi-
litaire ;

- soumis à la consultation la nou-
velle réglementation sur les tra-
vailleurs étrangers ;

- donné le mandat au Département
de justice et police de préparer un
message sur le droit international
privé ;

- approuvé les nouveaux statuts de
la Croix-Rouge.

questre et requis pour couvrir la det-
te contractée envers la banque.

En cachette de sa femme, l'accusé
jouait à la Loterie à numéros depuis
plusieurs années. Il alla jusqu 'à rem-
plir plusieurs dizaines de coupons de
loterie, équivalant à une mise de
30 000 francs , qu 'il déposait dans
une quinzaine de kiosques à Fri-
bourg. L'accusé avait gagné quel que
170 000 francs en 1974. Il continua
de jouer , à la recherche de nouveaux
gains. Il emprunta de l'argent à des
amis et collègues de travail , à des
instituts de prêts et, finalement , de
façon illicite , à la banque.

¦ ZOUG. - M. Werner Gubser, âgé
de 61 ans, de Walchwil (ZH), est
décédé mercredi dans un accident
de la route à Zoug. Son véhicule
avait été happé par la remorque d'un
camion qui, pour une raison in-
connue s'était mise à zigzaguer.

Electrocute
SAINTE-CROIX (ATS). - M. Jean-
Pierre Dessiex, 50 ans, employé à la
compagnie du chemin de fer Yver-
don - Sainte-Croix, domicilié à Sain-
te-Croix, était occupé, hier à 9 h. 30,
à charger du verre sur un wagon en
gare de Sainte-Croix, au moyen d'un
tapis roulant. En montant sur celui-
ci, pour une raison inconnue, il entra
en contact avec une caténaire de la
ligne aérienne et fut électrocuté. Il
est mort à son arrivée à l'hôpital.

BACHMANN: UN «WATERGATE » SUISSE
BERNE (ATS). - Pour le parti socialiste suisse (PSS), il n'est plus exclu que
l'affaire Bachmann devienne un « Watergate » helvétique. Dans un commu-
niqué diffusé mercredi à l'issue d'une réunion du bureau élargi de son comité
directeur, le PSS constate que le service de renseignement du Département
militaire fédéral (DMF) a échappé à tout contrôle et qu'une organisation pa-
rallèle camouflée a été mise sur pied avec des fonds privés. Il est indigné que
la situation du DMF soit encore pire qu'il ne la dépeignait dans son livre noirla situation du DMF soit encore pire qu'il ne la dépeignait dans son livre noir chef l'institution d'une commission
publié l'an dernier et propose une série de mesures pour y remédier. d'enquête parlementaire. Jusqu'à la

session d'automne, la commission de
, „„„ . . - . j .j , gestion doit être chargée de cette

,, Le *S-
S rf mer',e le Pre

A
s,d

f n,t *? ,a Le groupe socialiste des Chambres tâche avec toutes les compétencesConfédération Georges-André Che- fédérales déposera au cours de la nécessaires à l'instruction de l'af-vallaz d admettre ces anomalies, session d'automne une interpellation faire. La section militaire de cettemais ne comprend pas qu il le fasse urgente demandant notamment qui commission, poursuit le commu-par des confidences a la presse alors étaient les pourvoyeurs de fonds du nique, a été trompée ou s'est laisséequ il s est tu voici dix jours lorsque service de renseignement privé du tromper. Elle a ainsi contribué vo-le Conseil national a débattu de la DMF, qui en assumait la responsa- lontairement ou non à dissimuler lesproposition Gerwig d'instituer une bilité et pourquoi le chef de l'état- anomalies au lieu de les révélercommission d enquête. major général Hans Senn a ré- C'est pourquoi la commission dans
cemment encore nié la fourniture de son ensemble doit maintenant pren-
fonds privés. En outre, le PSS veut dre l'affaire en mains.

Faire tOUte la lumière *avoir si l'ancien chef du DMF Ru- Enfin, le PSS demande que le
dolf Gnagi a été « inconscient » ou DMF soit entièrement réorganisé

Le PSS demande que soient prises « irresponsable » dans cette affaire. afin de restaurer la confiance popu-
toutes les mesures de police et judi- Le PSS demande d'autre part que Iaire. Comment peut-on prendre la
claires nécessaires pour que les ac- 'a lumière soit faite sur les rapports responsabilité de crédits d'armement
tivités du colonel Bachmann ne e?,re les versements faits par la Con- toujours plus élevés alors que, après
puissent continuer d'être camouflées fédération au colonel Bachmann au les nombreuses pannes de ces der-
par lui-même ou d'autres personnes. îte &e ses droits d'auteur du petit nières années, on semble se trouver

livre de la Défense civile et la mise en présence d'un scandale de la di-
II réclame en outre la saisie de ses sur P'ed du service de renseignement mension du Watergate demande-
archives, privé du DMF. t-il.archives.

FRAIS DES DÉTENTEURS
DE BÉTAIL
Nouvelle ordonnance
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a pris, avec effet au 1" janvier
1980, une ordonnance modifiant celle du 2 décembre 1974, qui institue
une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de
montagne et de la zone préalpine des collines.

L'ordonnance commence par mentionner la nouvelle zone de mon-
tagne IV, en faveur de laquelle sera versée une contribution de 500
francs par unité de gros bétail (UGB). Elle fixe , d'autre part, la limite
de revenu et de fortune jusqu'à laquelle les contributions aux frais
pourront encore être payées intégralement à l'avenir. Les détenteurs
de bétail , dont la situation matérielle ne justifie pas qu'ils continuent à
bénéficier de l'aide fédérale, se verront réduire, voire supprimer les
subsides en question : au-delà de 45 000 francs de revenu imposable et
500 000 francs de fortune imposable, ceux-ci diminueront en effet de
10 % par tranche supplémentaire de 1000 et 10 000 francs respective-
ment. Ce qui fait qu'à partir de 55 000 francs de revenu imposable et
600 000 francs de fortune imposable, les intéressés ne toucheront plus
la prestation prévue par l'ordonnance, cela dès le 1" janvier de cette
année. Ces innovations découlent des retouches apportées le 14 dé-
cembre dernier par le Parlement à la loi fédérale du 28 juin 1974, insti-
tuant le paiement des contributions aux frais.

Autre modification notable : les exploitants qui hivernent leur bétail
dans plusieurs zones du cadastre de la production animale ou la zone
dite des collines recevront dorénavant des montants calculés en fonc-
tion du temps que les animaux passent dans les différentes zones.

FRIBOURG :
DE L'EAU DANS LE GAZ ?

Compréhensible
Des trous, encore des trous , tem-

pêtent les automobilistes, qui n 'ap-
précient ni les détournements, ni les
bouchons des heures de pointe. Sans
autre , ils accusent les chantiers de
L'installation du gaz naturel , oubliant

Toute l'affaire fut découverte ,
lorsque le jeune homme, devenu
mandataire commercial , après avoir jer et face -a l 'importance de l'arrivée
passé une maîtrise fédérale -d'em- du gaz nature! pour Fribourg, ces
ployé de banque , se sentit cern é, en quel ques jours représentent bien peu
janvier dernier , par l'inspectorat de de choses. Conformément au pro-
la banque. Les inspecteurs étaient gramme établi , l'arrivée du gaz dans
décidés à examiner pièce par pièce ie premier secteur de conversion
les dossiers du trésor. Parmi ces dos-
siers, se trouvait un porte-feuille dé-
lesté de 1,2 million de francs d'obli-
gations. Tout le manque à gagner
des jeux de loterie était concentré là.
Plutôt que d'être pris par des inspec-
teurs de la banque , l'employé pré-
féra aller se dénoncer à la police.

Le tribunal de la Sarine n 'a pas
suivi le procureur général qui de-
mandait une peine de sept ans de ré-
clusion , alors que la défense faisait
valoir que l'emp loyé de banque était
sous le coup de la passion du jeu.

Projet... à l'eau
ZURICH (ATS). - La ville de
Zurich n 'offrira pas de fontaine
à l'Ecole polytechnique fédérale
(EPF), qui va fêter son 125'' anni-
versaire. Les autorités zurichoi-
ses ont, en effet , renoncé à pla-
cer, sur la terrasse de l'EPF, une
fontaine , dont le prix s'élevait à
400 000 francs. Cette décision a
été prise hier , lors d'une séance
du conseil communal (Législa-
tif).

que le plan de circulation boiteux
n'améliore pas la fluidité du trafic.
Selon les prévisions , la jonction des
conduites devait avoir lieu en juin.
Aujourd'hui , 10 % encore du réseau
« moyenne pression » ne sont pas
achevés. Mais il faudra bientôt lais-
ser ce retard à la petite histoire , car
cette partie du travail sera terminée
le 4 juillet.

Selon les responsables des tra -
vaux , cette semaine de retard est
parfaitement compréhensible : d'au-
tres services, électricité , téléphone,
avaient des installations à faire ; plu-
tôt que d'ouvrir plusieurs fois, on va
utiliser les chantiers ; d'autre part ,
on a profité de mettre de l'ordre
dans le sol ; il fallut également
compter avec les découvertes ar-
chéologiques. Comme on peut le
constater, il n 'y a pas lieu de s'affo-

aura lieu en septembre et , à part
quelques modifications mineures ,
tout se déroule comme prévu.

Véritable épine dorsale , le réseau
« moyenne pression » compte , dans
sa première étape , 10 km qui le re-
lient au réseau européen par le
gazéoduc d'Unigaz d'Orbe et de
Miilchi. Les Services industriels
voient un succès dans cette réalisa-
tion. Hormis les 2000 abonnés au
gaz de ville , dont la conversion est
prati quement achevée, de nombreu-
ses sociétés industrielles s'y intéres-
sent. Un tiers des contrats sont déjà
acquis. Quant au secteur privé , les
demandes affluent. Malheureuse-
ment , on doit exiger un peu de pa-
tience. Si les problèmes d'énergie el
de pollution guident le consomma-
teur vers cette solution , la raison ma-
jeure reste l'aspect financier , puis-
que le gaz de chauffage revient entre
15 et 20 % moins cher que le mazout.
A Fribourg, les industries sont favo-
rables à l'énergie différenciée , élec-
tricité, mazout , gaz , option sur la-
quelle, la société Fri gaz compte pour
équilibrer ses frais , bien qu 'elle joue
le rôle d'un service public et ne
poursuive pas de but lucratif.

MPZ

Commission d'enquête
parlementaire et
réorganisation du DMF

Le parti socialiste demande dere
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Espagne: la guerre au tourisme a commencé
Trois bombes ont explosé hier — Un industriel assassiné
MADRID (ATS/AFP). - Des dizaines de milliers de vacanciers venus
de toute l'Europe sont en proie à l'angoisse dans tout le sud-est de
l'Espagne, où deux bombes posées par l'organisation séparatiste
basque ETA-PM (politico-militaire) ont explosé, hier matin, tandis
que l'explosion d'un autre engin survenait en fin d'après-midi.

Le gouvernement s'est mis sur pied de guerre, dépêchant un maxi-
mum de renforts de la garde civile et de la police nationale dans les
régions menacées, pratiquement déclarées en état de siège, tandis que
l'indignation et la colère montent dans les milieux officiels et la
presse devant la campagne de terreur sur les plages déchaînée par
l'ETA-PM.

L'ultimatum de cette dernière au gouvernement remonte à samedi
dernier, mais les hostilités n'ont vraiment commencé que hier matin,
au terme d'une longue nuit d'attente, après l'évacuation des pension-
naires d'un grand hôtel d'Alicante et des occupants d'un lotissement
de villas à Javea, à 80 km plus au nord.

Les deux engins explosifs, qui n'ont pu être désamorcés à temps (et
pour cause, l'ETA-PM n'ayant donné qu'un préavis de quelques mi-
nutes concernant leur emplacement exact), n'ont pas fait de victime,
mais il s'en est fallu de peu. Les deux bombes devaient, en effet, ex-
ploser avant 8 heures locales (7 heures suisses). Les explosions ne se

M. Carter : les Etats-Unis soutiendront
la candidature de l'Espagne à l'OTAN
MADRID (ATS/AFP/Reuter). - Le
président Carter est arrivé mercredi
en début d'après-midi à Madrid , ve-
nanrte Bel grade.

Lors du déjeuner offert en son
honneur par le roi et la reine d'Es-
pagne, le président Carter a déclaré
à Madrid que les Etats-Unis appuie-
raient sans réserve une candidature
de l'Espagne à l'OTAN.

« L'Espagne est très proche des
autres démocraties occidentales en
tant que futur membre à part entière
des communautés européennes et
atlanti ques. Nous espérons , a ajouté
le chef de la Maison-Blanche , que
l'Espagne bénéficiera de sa partici-
pation à la défense collective occi-
dentale. »

M. Carter , conscient de l'impor-
tance du débat politi que qui entoure
cette question en Espagne, a ce-
pendant tenu à préciser que seul ce
pays pouvait prendre la décision de
faire acte de candidature « à une
époque et dans des conditions qu 'il
lui appartient de choisir ». « Une fois
la décision prise , a-t-il dit , les Etats-
Unis apporteront leur entier sou-
tien. »

Dans une interview publiée mer-
credi par le quotidien espagnol El
Pais le chef de la Maison-Blanche a
déclaré , au sujet de la prochaine
conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe qui se tiendra à
Madrid , que « bien que l'invasion
soviéti que de l'Afghanistan ait se-

La résistance afghane
prive de pétrole
les troupes soviétiques
NEW DELHI (ATS/AFP). - Des résistants afg hans ont fait sauter une
partie du nouveau pipe-line soviétique, qui alimente une importante
base militaire de l'armée rouge à Doshi, dans la province du Baglan
(nord de l'Afghanistan), apprenait-on hier de bonne source, à New
Delhi.

Selon des informations, citant des sources diplomatiques occidenta-
les à Kaboul , l'incident s'est produit la semaine dernière. Les habitants
ont vu d'immenses flammes s'élever du pipe-line après l'explosion qui
s'est produite à Poli Homari, à 50 km au nord de la base soviétique.

Au moins sept soldats russes et cinq résistants ont été tués dans les
combats qui ont suivi l'explosion, apprend-on de même source.

Les dégâts sont si importants qu'il faudra, selon la même source, au
moins deux semaines pour réparer le pipe-line, long de 500 km, qui
avait été construit après l'intervention de l'armée soviéti que en Afgha-
nistan, en décembre dernier.

Pour assurer leurs besoins en pétrole , les Soviétiques auraient
d'abord utilisé des camions-citernes mais , comme les convois sont sa-
botés ou attaqués par des tireurs d'élite , ils utiliseraient désormais un
pont aérien.

D'autre part , selon des rumeurs non confirmées , 40 soldats de l'ar-
mée rouge auraient été tués dans des combats, lundi, à Sorboi, à 60 km
de Kaboul.

M. Muskie a l'OTAN: «fermeté»!
ANKARA (ATS/AFP). - Le secré-
taire d'Etat américain , Edmund
Muskie , a réaffirmé , hier , à l'ouver-
ture de la session ministérielle de
l'OTAN , la nécessité du « retrait to-
tal de toutes les forces soviéti ques
d'Afghanistan ».

Dans un discours très ferme vis-à-
vis de l'Union soviéti que , le secrétai-
re d'Etat américain a souligné que
l'Ouest « était disposé à soutenir un
Af ghanistan véritablement indé pen-
dant et non aligné dirigé par un gou-
vernement acceptable pour l'ensem-
ble du peuple af ghan , dès qu 'un re-
trait rapide de toutes les forces so-
viétiques interviendra ».

M. Muskie a souligné qu '« il faut
que les Occidentaux fassent com-
prendre clairement à l'URSS que

neusement assombri l'atmosphère
des relations est-ouest , la réunion à
Madrid de la Conférence pour la sé-
curité et la coopération en Europe
est dans l'intérêt des signataires de
l'acte final d'Helsinki , les Etats-Unis
compris ».

Avec M. Gonzalès :
on parle Iran

Le président Carter a eu mercredi
à Madrid une entrevue , prévue pour
vingt minutes mais qui s'est pro-
longée trois-quarts d'heure durant ,
avec M. Felipe Gonzalès, premier se-
crétaire du parti socialiste ouvrier
espagnol.

Ce dernier a déclaré aux jour-
nalistes , que l'entretien avait porté
sur les affaires internationales.

La question de l' adhésion éven-
tuelle de l'Espagne à l'OTAN à la-
quelle le PSOE est opposé , n 'a pas
été évoquée.

En revanche il a été longuement
question de l'Iran. M. Gonzalès a
rendu compte au président améri-
cain de sa récente visite à Téhéran
en compagnie de deux autres repré-
sentants de l'Internationale socia-
liste, MM. Bruno Kreisk y (Autriche)
et Olof Palme (Suède). La possibilité
d'une médiation de partis socialistes
entre l'Iran et les Etats-Unis pour
obtenir la libération des otages amé-
ricains a été discutée.

l'agression ne sera pas tolérée ». Il a
ajouté : « Les Occidentaux main-
tiendront ouverts les canaux de com-
munication avec Moscou pour ren-
dre parfaitement claire leur détermi-
nation et poursuivre les efforts qui
peuvent contribuer véritablement à
la stabilité. »

Le secrétaire d'Eta t américain ,
une semaine avant la visite à Mos-
cou du chancelier Helmut Schmidt ,
a exclu que l'OTAN puisse revenir
sur sa décision de décembre dernier
de déployer dès 1983 des euro-missi-
les, comme l'exige l'URSS pour en-
gager des négociations. « 'Les alliés
sont prêts à négocier des réductions
équilibrées pour ce qui concerne les
euro-missiles, tout en mettant en

sont produites qu'après 8 heures suisses, alors que la police, croyant
à une fausse alerte, avait relâché son attention et que certains vacan-
ciers avaient déjà réintégré leurs chambres.

Le club de tennis visé
Une bombe a explosé peu après 17 h. 30 (16 h. 30 HEC) au club de

tennis de Javea (à 86 km au nord d'Alicante) sans faire de victime.
Le club de tennis avait été évacué, hier matin, lorsque l'ETA-PM

avait annoncé qu'un engin exploserait dans cette localité et ennuie-
rait cinq centres touristiques visés.

L'an dernier, cinq morts
Le peu de rigueur et le côté à la fois sinistre et fantaisiste, semble-t-

il , de la guerre menée par les séparatistes basques à coups de
bombes, mais aussi de communiqués, inquiètent et indignent. L'of-
fensive analogue qu'ils avaient déclenchée l'an dernier avait causé la
mort de cinq personnes et plus de 100 blessés dans trois explosions à
Madrid, à la suite justement d'apparentes erreurs de calcul.

Une charmante danseuse de flamenco a présenté un visage souriant de l'Es-
pagne à M. Carter et au premier ministre, M. Adolfo Suarez. M. Carter doit
s'envoler ce matin pour le Portugal, dernière étape avant les Etats-Unis.

• NEW DELHI. - Un nouveau
charnier d'un millier de cadavres a
été découvert dans l'Etat indien de
Tripura, à une vingtaine de kilomè-
tres de la capitale, dans le village
d'Atharacard, apprenait-on, hier.
Des estimations rendues publiques à

Dévorés par des rats !
BOGOTA (ATS/EFE). - Deux enfants ont ete dévores par des rats et six au-
tres défi gurés par les morsures des rongeurs dans des habitations pauvres du
sud de Bogota , apprenait-on hier dans la capitale colombienne.

Les enfants , une petite fille de trois mois et un petit garçon d'une année , ont
été dévorés pendant que leurs parents étaient sortis pour chercher à manger.
La police sanitaire de Bogota a fait savoir que les récentes inondations ont
provoqué une invasion de rats dans les quartiers populeux de la capitale.
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le littoral libanais M. Aubert à Helsinki
BEYROUTH (ATS/AFP). - Des ve-
dettes israéliennes ont bombardé
mercredi soir plusieurs localités de
la région côtière du Sud-Liban , a
annoncé « Radio Liban » (officielle),
dans son dernier bulletin.

Les tirs , qui ont commencé à
20 heures locales ont été notamment
dirigés contre les localités de Kas-

ceuvre les décisions de décembre de
modernisation , mais nous ne pou-
vons accepter la position soviétique
actuelle », a-t-il dit.

Enfin , sur la préparation de la
conférence de Madrid de la CSCE en
novembre, M. Muskie a souligné
l'unanimité des alliés sur cette réu-
nion, « qui donnera l'occasion de
poursuivre un dialogue franc et
équilibré ». Cette réunion , a-t-il esti-
mé, offre l'occasion d'examiner de
nouvelles propositions , de faire pro-
gresser tous les objectifs de la CSCE
et d'élargir et de renforcer des mesu-
res de confiance qui soient militaire-
ment significatives , vérifiables et qui
couvrent l'ensemble du continent
européen.

mieh , Sarafand et Zahrani.
Par ailleurs , l'artillerie des milices

conservatrices du commandant dis-
sident Saad Haddad a bombardé
mercredi soir les localités de Jor-
mouk , Aichi yeh et Arnoun , dans le
secteur central du Liban-Sud , rap-
portent les correspondants de presse
dans la région , qui ne signalent tou-
tefois pas de victimes.

New Delhi font état , depuis le début
du mois de juin, de plus de 2000 vic-
times des violences au Tripura. Dans
cet Etat de deux millions d'habi-
tants, la population autochtone con-
vertie au christianisme a déclaré une
véritable guerre aux immigrés hin-
dous ou musulmans, venus du Ban-
gladesh, deux fois plus nombreux.

• LA HAYE. - Le Gouvernement
des Pays-Bas n 'appliquera pas le
boycottage pétrolier de l'Afrique du
Sud , que la Chambre des députés
avait exigé la semaine dernière à une
majorité des deux tiers. Dans une
lettre au Parlement , publiée hier , le
gouvernement justifie sa décision en
faisant valoir qu 'un boycottage de
l'Afri que du Sud n 'irait pas actuelle-
ment dans le sens d'une évolution
favorable de l'Afri que australe.

• ROME. - Les obsèques du substi-
tut du procureur de la République,
Mario Amato, assassiné lundi der-
nier , à Rome, se sont déroulées, hier,
cii présence du président de la
République, M. Sandro Pertini , alors
que les magistrats romains ont dé-
cidé de s'abstenir de toute activité
tant que des mesures concrètes n'au-
ront pas été prises pour les protéger
du terrorisme.

L'ultimatum de l'ETA-PM , dans lequel l'organisation exigeait no-
tamment la libération de 19 prisonniers basques, a été rejeté par le
gouvernement avec une fermeté qui ne laissait aucune place à quel-
que compromis que ce soit.

Le durcissement des autorités à l'égard de l'ETA est devenu évi-
dent : peu après les premières explosions d'Alicante et de Javea , les
prisonniers politiques basques détenus à la prison de Soria, proche
du Pays basque, ont été transférés dans une prison située à plusieurs
centaines de kilomètres plus au sud.

Un dirigeant de « Michelin » assassiné
VITORIA (ATS/AFP). - Un dirigeant de l'entreprise « Michelin »,
M. Helgueta, a été assassiné, hier en début d'après-midi, à Vitoria
(province d'Alava) d'une balle de pistolet tirée à bout portant dans la
nuque par un jeune homme qui a réussi à prendre la fuite.

M. Helgueta s'apprêtait à rentrer chez lui quand le jeune homme
l'a abordé et lui a tiré la balle qui est sortie par le front.

En 1979, deux dirigeants de « Michelin » avaient été enlevés pat
l'organisation séparatiste basque ETA-PM.

Les Etats-Unis et
la Chine «avertissent»
sévèrement
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis ont adressé au
Vietnam une mise en garde
solennelle contre de « nou-
veaux actes d'agression mena-
çant la sécurité et l'intégrité terri-
toriale » de la Thaïlande.

Dans une déclaration publiée
mercredi à Washington par le
Département d'Etat, M. Edmund
Muskie, secrétaire d'Etat amé-
ricain (qui se trouve actuelle-
ment à Ankara), demande égale-
ment à l'Union soviétique, « dont
le soutien rend possible » les
attaques vietnamiennes contre la
Thaïlande, d'user de son in-
fluence pour mettre fin au con-
flit.

« La violation par le Vietnam
de l'intégrité territoriale de la
Thaïlande menace également la
paix, la sécurité et la stabilité »
dans l'ensemble du Sud-Est asia-
ti que , ajoute M. Muskie.

Lé secrétaire d'Etat réaffirme
que les Etats-Unis « honoreront
leurs engagements envers la
Thaïlande ». Washington el
Bangkok sont liés par le Pacte
de Manille de 1954, aux termes
duquel les Etats-Unis se sont en-
gagés à venir en aide à la Thaï-
lande au cas où elle en ferait la
demande. Une telle demande
d'aide militaire n'a pas encore
été faite par Bangkok.

Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. Hodding Carter,
a cependant indiqué que la Thaï-
lande avait demandé aux Etats-
Unis d'accélérer les livraisons
d'équipements militaires prévues

mercredi matin en Finlande pour une visite officielle. M. Aubert a ete accueilli
à sa descente de bateau à Helsinki par une délégation officielle conduite par le
ministre finnois des affaires étrangères, M. Paavo Vaerynen (notre photo).
L'après-midi, M. Aubert a rencontré M. Johannes Virolainen, président du
Parlement finnois. Par ailleurs , le conseiller fédéra l doit encore avoir un entre-
tien avec des représentants des 600 Suisses vivant en Finlande. Mercredi soir,
M. Aubert assistera à un diner offert en son honneur par son homologue
finnois.

Jeudi sera consacré à des discussions sur la situation internationale. La Fin-
lande accorde une grande importance à la CSCE qui se réunira cet automne à
Madrid. La Suisse partage cet avis et estime que les pays neutres et non ali-
gnés pourront y jouer un rôle

le Vietnam
par des contrats conclus avant
l'attaque vietnamienne. Il a
ajouté que les Etats-Unis s'at-
tendaient à recevoir prochaine-
ment de nouvelles demandes
d'aide militaire de la part de
Bangkok et souligne que celles-
ci seraient « examinées très favo-
rablement ».

Le porte-parole a vivement dé-
noncé la présence au Cambodge
d'une « armée d'occupation »
vietnamienne de plus de 200 000
soldats. « Cela, a-t-il déclaré,
constitue une violation flagrante
du droit international. »

Mise en garde
chinoise
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine
a adressé, mercredi, au Vietnam
une menace voilée en réaffirmant
formellement son « soutien réso-
lu » à la Thaïlande dans sa
« lutte contre l'agression ».

Une déclaration du Ministère
chinois des affaires étrangères
met en demeure « les autorités
vietnamiennes de cesser immé-
diatement leur agression contre
la Thaïlande et de retirer toutes
leurs troupes d'agression du
Kampuchea. »

« Le Gouvernement chinois
dénonce vigoureusement l'inva-
sion armée de la Thaïlande par
le Vietnam, et suit la situation
avec la plus grande attention » ,
indique la déclaration qui a été
diffusée par l'agence Chine nou-
velle.




