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Lôtschberg: la 6000000e voiture!
.>¦£,» .

GOPPENSTEIN. - Sympathique tiercé, hier à automobiliste surgi du tunnel est M. Albert
Goppenstein , où le chemin de fer BLS fêtait le Dietrich, de Reinach (BL). Ses «dauphins» sont
passage de la 6 000 OOO1' voiture à travers le tunnel Mmc Alice Lehmann, de Seusach (ZH), 5 999 999e,
du Lôtschberg. On voit ici les vedettes impromp- et M. Van Ommen Eibert , de Maarsenbrock (Pays-
tues - et fort suprises - de ces festivités , réunies Bas), 6 000 001e.
sur un podium par le hasard . Le 6 000 000e Voir page 31
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Jésus demande à ses disci-
ples ce que les foules pensent
de lui. Les hommes le compa-
rent à Jean-Baptiste , à Elie, à
quel qu 'autre prophète, ce qui
n 'est déjà pas mal.
- Mais vous, mes disci ples,

qui dites-vous que je suis ?

I tmim m̂M QUESTIONS ET RÉPONSES...
- Tu es le Messie, le Fils du

Dieu vivant ! proclame Pierre.
- Mes félicitations , dit Jésus.

Ce ne sont pas les sagesses et
les mass média de ce monde
qui t'ont révélé cela , c'est mon
Père qui est dans les cieux.
(Mt. 16).

En disant qui est Jésus, Pier-
re a dit ce qu 'est l'homme. Pas
seulement une branche évoluée
de la famille des hominiens !
Pas seulement le maître et le
sujet des « droits de l'hom-

Sensationnel!
Taunus 80
dès Fr. 11 990.-

Kasparsa
Sion - Martigny
Collombey S.A.

LE RÉGIME COMMUNAL

ER»

GRAND
CONSEIL

Aux frais
Chacun s'en doutait, l'examen

du projet de loi sur le régime
communal allait inévitablement
s'achopper à l'article 137, « Frais
du culte ». En effet, loirs du dé-
bat sur l'entrée en matière, M.
Jean Vogt, au nom du groupe ra-
dical, et M. Lucien Rosset, au
nom du groupe socialiste, n'a-
vaient pas caché leur intention
de dénoncer l'introduction de
cet article dans un projet de loi
qui touche uniquement les com-
munes municipales et les com-
munes bourgeoisiales... et non
point les commîmes ecclésiasti-
ques.

Que stipule donc ce fameux
article 137 ?... Je n'en citerai que
l'alinéa premier : «Aussi long-
temps qu 'une loi cantonale sur
les communes ecclésiastiques
n 'est pas en vigueur, les commu-
nes municipales assument les
frais  du culte des confessions re-
connues, tant qu 'ils ne sont pas
couverts par les ressources pro-
pres de celles-ci. »

Logique dans son attitude, M.
Jean Vogt (appuyé d'ailleurs par
M. Lucien Rosset) réclame la
suppression de cette disposition
qui est «tombée comme un
parachute lors de la dernière

schberg

me » ! Mais un fils du Dieu vi-
vant , avec Jésus et en Jésus.

Pierre, en sa personne et
dans ses successeurs, person-
nellement et dans l'Eglise dont
Jésus à ce moment même le
constitue fondement , peut ré-
pondre et dire à Jésus qui est

Jésus et dire à l'homme qui est
l'homme. Jean Paul II l'a redit
avec force le 30 mai sur le par-
vis de Notre-Dame de Paris, à
la France et au monde.

Jésus est le Fils de Dieu qui ,
pour nous , les hommes et pour
notre salut , est descendu des
cieux et par l'Esprit-Saint a
pris chair dans le sein de la
Vierge ET S'EST FAIT HOM-
ME.

L'homme est né de l'amour
de Dieu, il est régénéré par

du culte
séance de la commission», et qui
serait insérée dans ce projet
«pour reporter sine die la deu-
xième lecture de la loi sur les
«communes ecclésiastiques»...

Pour sa part, M. Rolf Escher
estime qu'il n'y a pas « d'inten-
tions malicieuses sous-jacen-
tes » dans cet article 137. Toute-

PAR ROGER
«GERMANIER

fois, il se réserve d'analyser
mieux ce problème, avant les se-
conds débats... car il ne souhai-
terait pas que cette loi, fort bon-
ne dans son ensemble, puisse
être compromise en votation po-
pulaire (par le biais d'un impôt).

De son côté, le président de la
commission, M. Richard Ger-
tschen, toujours pertinent, ne
dissimule pas ses impressions :
« Je trouve que l'on discute trop
de cet article », déclare-t-il
d'emblée...

Et M. Gertschen de poursui-
vre : cet article ne vise nulle-
ment à différer « aux calendes
grecques » la deuxième lecture

Suite page 35

l'amour de Dieu. L'homme est
homme dans la mesure où il
répond à cet amour.

« M'aimes-tu ? Cette ques-
tion doit être posée partout et
toujours . Cette question est po-
sée à l'homme par Dieu. Cette
question , l'homme doit conti-

nuellement se la poser à lui-
même/.../ Pierre ne peut ja-
mais se détacher de cette ques-
tion : m'aimes-tu ? Il la porte à
travers les siècles, à travers les
générations. Au milieu de nou-
veaux peuples et de nouvelles
nations. Au milieu de nations
et de races toujours nouvel-
les/.../ Il y a partout des hom-
mes qui ont su et savent encore
que toute leur vie a valeur et
sens dans la mesure où elle est
réponse à cette question : « Ai-

CE WEEK-END A BAGNES

«Habits de prière et de foi»

A l'heure de la verrée, quelques membres du gro upe No 's Atro Bon Bagna.

Ce week-end, «la vallée de Bagnes retentira paysanne, de toute cette terre pétrie de peine au
de la joie de tout un pays. De la Furka cours des millénaires, il en jaillit une seule âme
jusqu 'au-delà du Léman , les costumes de que la foi devait revêtir de grâce et de beauté ,
chaque région du Valais se retrouveront sur les La valeur d'un costume est plus profonde que
bords de la Dranse. L'âme unie de cette terre celle que l'art déduirait de fanfreluches ou de
valaisanne que d'aucuns voudraient diviser , falbalas gracieusement troussés. Le costume
vibrera d'un même cœur et d'un même idéal, valaisan est l'habit même de la prière et de la
Grâce et beauté de tout un peuple seront un foi» .
tendez-vous de fraternité et de communion. Si Nul autre que le curé de Finhaut , M. Marcel
le sang et les larmes ont porté sur les fonts Michellod, par ailleurs créateur de l'affiche
baptismaux de l'histoire ce pays valaisan , si officielle de la manifestation , ne pouvait mieux
cette terre a été arrachée aux feux du soleil, aux présenter la Fête cantonale des costumes, qui
jochers et aux moraines, si chaque pouce de se tient ce week-end à Bagnes,
terrain recèle une goutte de sang ou de sueur VOII" page 21

AVANT LA VENUE DE JEAN-PAUL II

Rio... le Christ en cage !

;

mes-tu ? » « M'aimes-tu ? » Ils
ont donné et ils donnent leur
réponse de manière totale et
parfaite , une réponse héroïque
- ou alors une réponse ordinai-
re. Mais en tout cas, ils savent
que leur vie, que la vie humai-
ne en général , n 'a de valeur

que dans la mesure où elle est
réponse à cette question. C'est
seulement grâce à cette ques-
tion que la vie vaut d'être vé-
cue.»

Et cette question même n'a
de sens qu 'en fonction de la
première : « Qui les hommes
disent-ils que je suis ? » Car, si
Jésus n 'est qu 'un personnage
histori que et religieux , si émi-
nent soit-il , la question « ai-
mes-tu ? », « m 'aimes-tu ? »
n'a plus de sens. L'amour n'est

SAMEDI 28, DIMANCHE 29 JUIN 1980

que de Dieu. Sans Dieu , nous
restons entre hommes et aimer
ne nous sort pas de nous-mê-
mes, c'est l'enfer retourné.

Jésus est Dieu. En lui seul ,
notre nature est élevée à la
communion de Dieu. C'est
Dieu qui aime Dieu en nous et

c'est Dieu que nous aimons
dans tout homme.

Veux-tu savoir qui tu es et
quels sont les autres ? Ecoute mmm̂̂ m\\^ CENTRE 'les questions que Jésus te po- "̂ •  ̂ rnMMFRPIAIse : « Qui dis-tu que je suis ? » //\\ 

LUMMEHUAL
et «M'aimes-tu?» Dans la _' \» PLACETTE
mesure où tu peux répondre : Monthey / Noës-Sierre
« Tu es le Christ, le Fils de
Dieu vivant » et «Je t'aime », Aujourd'hui
tu sauras qui tu es, qui sont les dernier jour de la
autres pour toi. Tu seras dans grande exposition-
la lumière. I vente de valises

MM %
^ 

i

Lundi le pape arrivera au
Brésil pour un important voyage
pastoral. Le souverain pontife
restera dans cet immense pays
jusqu'au 12 juillet.

Comme avant chacun des
voyages du chef de l'Eglise une
vaste industrie s'est mise en
place: les façades des immeu-
bles de Rio ont été ravalées, le
christ du Corcovado dominant
Rio nettoyé (notre photo), sans
compter les souvenirs les plus
divers, à l'effigie du pape, qui
ont envahi les magasins.
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fLe Gouvernement genevois
reçoit la presse suisse

Puisque le canton de Genève sera hôte d'honneur du prochain
Comptoir suisse, le Gouvernement genevois a invité plus d'une
centaine de représentants de la presse de tout le pays à venir sur place
faire mieux connaissance. On sait que les Suisses alémaniques font
trois reproches à la ville de Genève: ceux d'être rouge, moralement
perdue et «internationale. C'est pour corriger ces impressions fâcheuses
que le canton de Genève fait en ce moment un très gros effort de
promotion vis-à-vis du reste de la Suisse.

Dans son allocution de bienvenue, M. Guy Fontanet, président du
Conseil d'Etat, «saluant les journalistes dans la salle du Grand Conseil,
a souligné tout ce qui fait le cas unique de Genève, relevant
spécialement cette «fausse barrière avec la Confédération» dont on
parle souvent et qui vaut à Genève de n'avoir plus eu de conseiller
fédéral depuis Gustave Ador en 1917. Les difficultés linguistiques y
sont certainement pour quelque chose, ainsi que Péloignement géogra-
phique. «Mais, ajoutait le conseiller d'Etat Vemet, il faut avoir
conscience de sa propre identité, et savoir que tous les cantons ont à
fournir, au sein de la Confédération, des prestations qui ne sont pas
les mêmes; ce sont ces différences qui font la Suisse».

Autre source de malentendus: les organisations internationales dont
les quelque vingt mille fonctionnaires ne sont pas imposés, ce qui
coûte à Genève 95 millions chaque année en impôts non perçus,
montant de sa participation à la vie du monde international dont toute
la Suisse bénéficie.

Dans la prochaine «lettre de Genève», il sera question du reste de la
visite des journalistes suisses au canton du bout du lac.

> P.-E. Dentan

Lex Furgler : construction
d'un village interdite
LAUSANNE (ATS). - Dans sa séan- te
ce d'hier, le Tribunal fédéral a admis to
un recours de droit administratif de pi
l'Office fédéral de justice contre un eu
projet d'une société néerlandaise vt
tendant à la construction d'un vil- pi
lage de vacances à Obersaxen (GR). n'
Le projet prévoit 237 appartements d'
avec cuisinette, 732 lits pour des p;
hôtes, deux appartements de dinec- Ti
tion, sept ou huit lits pour des em- cl
ployés, une piscine couverte et un as
restaurant avec magasin. L'achat du p<
terrain avait été autorisé par les au- qt
torités grisonnes en vue de la cons- as
truction d'un établissement hôtelier. ce

Les délibérations de la deuxième se
Cour de droit public du Tribunal fé- x«
déral auraient été attentivement sui- Vt
vies par le ministre de la justice bri- ce
tannique, qui se trouvait sur ies di
bancs réservés au public. n<

La Cour a estimé, à l'unanimité, cl
qu'il ne pouvait pas s'agir, dans ce se
cas, d'un véritable établissement hô- vt

15 ans pour
SOLEURE (ATS). - La Cour
d'assises de Soleure a reconnu
un homme de 35 ans coupable
de meurtres répétés avec prémé-
ditation et l'a condamné à 15 ans
de réclusion. Le procureur avait
requis 16 ans, tandis que l'avocat
de la défense avait plaidé pour
une peine ne dépassant pas 9
ans. En janvier 1977 à Olten,
l'individu avait étranglé son
épouse et leurs fils de deux et six
ans avec une corde à lessive.

CENTRE SPORTIF DE VILLARS

Opération d'assainissement
réussie
VILLARS (berg). - Convoqués en
assemblée extraordinaire, les ac-
tionnaires du Centre sportif de Vil-
lars ont accepté à l'unanimité de
réduire d'environ 65% la valeur
nominale de chaque action au por-
teur. Cette mesure d'assainissement
a été dictée par le net déséquilibre
du bilan pertes et profits où l'on
pouvait lire , en date du 31 décembre
1979, les chiffres d'un million de
francs au capital et de 496 569 francs
pour la perte reportée.

Vingt-huit actionnaires ont assisté
à cette réunion, conduite par M.
Pierre de Meyer, président du con-
seil d'administration; selon le prin-

Collision frontale
Deux morts,
trois blessés
EMBRACH (ZH) (ATS). -
Un grave accident de la cir-
culation est survenu, jeudi
soir, sur la route entre Em-
brach et Pfungen (ZH). M.
Alfred Wegmiiller (25 ans) et
son passager de 20 ans ont
été tués, et trois autres per-
sonnes blessées, à la suite
d'une collision frontale entre
leurs véhicules.

telier, tel que la lex Furgler l'aurait
toléré. La forme extérieure ne fut
pas décisive, mais l'effectif minus-
cule du personnel de service pré-
vu. Même avec l'appui de la po-
pulation résidente, l'entreprise
n'arriverait pas à fournir le service
d'un hôtel garni. On ne peut pas
parler d'établissement hôtelier , dit le
Tribunal fédéral , si un service de
chambre n'est pas quotidiennement
assuré et si un repas au moins n'est
pas servi chaque jour. Il faut en plus
que des services administratifs soient
assurés. Le projet lui semble plutôt
celui d'un assemblage de résidences
secondaires locatives. Or, Obersa-
xen se trouve dans une région où
l'achat de terrains pour des résiden-
ces secondaires étrangères est inter-
dit. Le Tribunal fédéral ne se pro-
nonça pas sur les chances d'un
changement de projet. En revanche,
son souci était de supprimer une
voie permettant de tourner la loi.

3 meurtres
Selon ses propres explications
l'homme pensait ainsi pouvoir se
sortir du marasme financier où il
se débattait. Ensuite il pensa à se
suicider mais n'en trouva pas le
courage.

Le procès avait été in-
terrompu il y a un an la défense
ayant réclamé une expertise psy-
chiatrique supplémentaire. Les
jurés ont acquis la conviction
que la responsabilité du prévenu
était largement diminuée.

cipe «une action , une voix» , on a pu
compter 3012 votes - sur 4000 au
total - en faveur de la modification
apportée à l'article 6; celui-ci sti pu-
lait que le capital social est fixé à un
million de francs , divisé en quatre
mille action au porteur de 250 francs
chacune. Le nouveau libellé précise
que le capital social est fixé à trois
cent cinquante mille francs, divisé
en quatre mille actions au porteur de
87 fr. 50 chacune.

Cette action de solidarité des pri-
vés et, surtout , des trois principales
parties prenantes (qui totalisent en-
semble 55% des actions), soit la
commune d'Ollon , l'ADEV (Asso-
ciation de développement de Villars )
et l'Office du tourisme, permet à cet
atout majeur de Villars d'envisa-
ger l'avenir avec sérénité ; ceci
d'autant plus qu'après la compres-
sion des frais d'exploitation , le béné-
fice d'exploitation pour l'année 1979
s'élève à 29 000 francs.

Néanmoins, «prévenir vaut mieux
que guérir» . C'est pourquoi , selon
une étude approuvée , un million de
francs sont encore nécessaires pour
assainir toutes les installations de la
station; sur cette somme, il est prévu
de prélever cinq cent mille francs
pour le Centre sportif. L'ADEV et le
Fond cantonal de l'équipement sont
d'accord d'avancer les fonds; la
commune, quant à elle, semble favo-
rable à cette collaboration. Une
décision ferme de partici pation sera
certainement discutée au cours d'un
prochain conseil.

APRÈS CORTÉBERT

49 plaintes pénales
En plus d'une plainte pénale dé-

posée par le Rassemblement juras-
sien contre inconnus pour menaces,
contrainte , émeute et entrave à la
circulation publique, 49 plaintes in-
dividuelles ont été adressées au juge
d'instruction de Courtelary pour
coups et blessures, dommages à la
propriété, ainsi que les autres pré-
ventions précitées, notamment. Les
conseillers nationaux Roy et Crevoi

Qui veut acheter un prieure?
Par un avis officiel , l'Office des

poursuites de Porrentruy lance un
appel d'offres pour la vente du
prieuré de Grandgourt , une bâtisse
cossue du XVIH" siècle, qui fait par-
tie du patrimoine historique juras-
sien et est d'ailleurs un monument
protégé. Selon un expert, l'immeuble
vaut quelque 800 000 francs. Il avait
été racheté à un mécène bâlois par
une société zurichoise, qui est pré-
sentement en faillite. A l'époque, le
Gouvernement jurassien avait re-
noncé à l'acquérir pour en faire un
centre culturel , en raison de sa situa-
tion géographique excentrique et des

• NEUCHATEL. - Une collision
frontale, survenue hier à 20 heures à
la route des Falaises à Neuchâtel
entre deux véhicules, a fait un mort
(un homme) et au moins un blessé.
L'identité de la victime n'a pas enco-
re été révélée par la police.

M. Waldheim
à Genève

manifestaient , a en outre accepté à . - , '
GENEVE (ATS). - Venant de New une large majorité un postulat % °̂̂  ̂ ZS^LTvJiYork, le secrétaire général des Na- chargeant le conseil municipal (Exé- jT . .- H - -i . ... • '¦ . ,. .? . ,,, . . .  . ,.,, . , . .  . . .  ,, r \ ., d eux est remonte en ville ou il s esttions unies, M. Kurt Waldheim, cutif) d étudier «de quelle manière il ,. - - , u u u_ . , r. s ¦ ¦¦ ¦_.. , . ui J .¦ c ¦ ¦ ¦ livre a de nouveaux barbouillages ,arrive demain matin a Genève d ou est possible de satisfaire aussi rapi- . .. . . . . , " .,'
il repartira lundi pour la Sierra dément que 'possible les revendis- 'andis que quelques vi.nnes ont vole
Leone où se déroulera le « sommet » tions justifiées de la jeunesse de la ZllriTceUe seconde manffes.atLnde l'Organisation de l'unité africaine ville de Berne» . Après avoir été . ,
,- , , . ,  • c ¦ i • ii J est alors entrée en action au moyen(OUA). informes par plusieurs conseillers de . . - . .  .;

De retour jeudi à Genève, M. ville des décisions prises en conseil, tants
a
ont

a
été

y 
agités ôuze

^
ont étéWaldheim prononcera le discours les manifestants ont traversé la ville .. , ,y, , ' , . ,,, y, , , , . . . . ,- i ¦ u .. relâches dans le courant de la nuit,d ouverture de la session d ete du en cortège sous une pluie battante

Conseil économique et social des pour se rendre au «Gaskessel» afin ~™—""
Nations unies (ECOSOC), qui se de délibérer en assemblée plénière. CUMCN /un i i
prolongera jusqu'au 25 juillet. Ven- Le défilé qui était autorisé a donné ,̂ «̂1 d'Emmen a%"é

"naugurédredi , le secrétaire général donnera lieu à quelques débordements, no- , . . . . .  nrésence de M'
au palais des Nations une confé - tamment des barbouillages de bâti- Geor2es

e
André Chevallaz orésidentrence de presse sur l'ensemble de ses != ments. La police n'est cependant pas de ,a

8
Confédération et  ̂

du Dé- «
activités récentes. intervenue. parlement militaire fédéral.

Zurich : ils ont un centre...
ZURICH (ATS). - Le conseil de ville . de Zurich et le parti socialiste
sont parvenus hier soir à un accord concernant l'immeuble sis à la
Limmatstrasse 18-20, prévu comme centre autonome pour la jeu-
nesse de la ville : les jeunes pourront y entrer aujourd'hui , comme ils
l'avaient exigé mercredi dernier dans un ultimatum adressé au
conseil de ville.

Un record attendrissant

BALE. - Dimanche passé, «Belle» a mis au monde son treizième bébé otarie
au zoo de Bâle ! Il s'agit là d'un record absolu pour une otarie en captivité. Le
petit mâle que l'on voit avec son gardien Markus Ruf, pesait huit kilos à la

«naissance.

sier ont, eux, porté plainte pour
coups et blessures, ainsi que viola-
tion de l'immunité parlementaire.
Les CFF ont, eux, requis le juge
d'une plainte pour dommages à la
propriété et mise en danger de la vie
d'autru i , alors que le groupe Sanglier
sera poursuivi pour émeute. D'autres
plaintes auront pour cible les auto-
rités bernoises et la police.

(V.G.)

transformations qui auraient été né-
cessaires. Dans les circonstances ac-
tuelles, il n'est toutefois pas exclu
que l'Etat revienne sur sa décision,
quitte à trouver en l'occurrence une
autre affectation entraînant moins
de contacts avec le public par
exemple. V.G.

BIEN QU'ILS NE SACHENT PAS
CE QU'ILS VEULENT...

Les jeunes Bernois manifestent et cassent
BERNE (ATS). - Les jeunes Bernois sont à nouveau pour débattre de la proposition du conseil de ville
descendus dans la rue jeudi soir à l'échéance de (Législatif) prêt à mettre sur pied une «délégation de
l'ultimatum adressé le week-end dernier aux autorités de négociation», d'autres ont préféré remonter en ville où ils
la ville. se sont livrés à des déprédations. La police a procédé à 14

Tandis qu'une partie des manifestants se réunis- arrestations. Au «Gaskessel», les jeunes ne sont pas
sait au «Gaskessel», leur centre de rencontre situé au parvenus à s'entendre sinon pour convoquer une nou-
bord de l'Aar sur le terrain de l'ancienne usine à gaz, velle assemblée plénière.

Outre la mise sur pied de cette
délégation, le conseil de ville qui
siégeait jeudi soir à l'hôtel de ville
devant lequel environ 500 jeunes

GRISONS : DEUX MORTS
DANS UNE COLLISION

SCHIERS (GR) (ATS). - Un accident de la route qui a eu lieu
près de Schiers (GR) jeudi soir, a causé la mort de deux
personnes. Il s'agit de M"" Friedrich Mail, âgée de 65 ans, de
Zurich, et de Jovvan Tosic, âgé de 52 ans, ressortissant you-
goslave. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues.

«On se tâte»
ou on casse...

Arrivés au «Gaskessel» les jeunes

Impôt pour la défense nationale

QUI PAIE?...
BERNt (ATS). - D'après la statistique sur l'impôt fédéral pour la
défense nationale élaborée par l'Administration fédérale des contri-
butions, la somme annuelle versée pendant la 18' période (années de
calcul: 1973-74, années fiscales 1975-76, années d'échéance 1976-77)
«par les personnes physiques et les personnes morales pour l'impôt en
question se chiffre à 3056 millions de francs, ce qui représente un peu
plus de 30% de plus que pendant la période précédente.

La part des personnes physi-
ques au produit fiscal total se
monte à 65%, celles des sociétés
anonymes, des coopérations et
des autres personnes morales à
35%. Les 2 288 182 personnes
physiques soumises à cet impôt
(sans les travailleurs étrangers
assujettis à l'impôt à la source)
représentent 36% de l'ensemble
de la population résidente, soit
quelque 250000 personnes de
plus que'pendant la 17' période.

Le Valais
avant-dernier !

«La capacité fiscale relative des
cantons est très différente (pro-
duit de l'impôt pour la défense
nationale par tête d'habitant en
1970). Ainsi, sans prendre en
considération les partages d'im-
pôt, les contributions des per-
sonnes physiques et des person-
nes morales représentent un
produit discal moyen par tête de
1681 francs dans le canton de
Zoug et de 1006 francs dans le
canton de Bâle-Ville, alors que la
moyenne nationale se chiffre à
487 francs, on obtient des
montants bien inférieurs pour les
cantons de montagne (258 francs
dans le canton de Schwyz , 256
francs dans le canton du Valais,
225 francs dans le canton
d'Appenzell RI). Ces écarts pro-
viennent, d'une part, de l'iné-
galité de la distribution du
revenu des personnes physiques,
comme le révèle une compa-
raison des contribuables rangés
par classes de revenu pour
10 000 habitants, dans tous les
cantons.

Pour les années fiscales 1975-

Quant au deux derniers, l'un a été
déféré au juge des mineurs à cause
de délits sans rapport avec la mani-
festation, puis relâché vendredi.

L'autre groupe a délibéré jus-
qu'aux premières heures de matinée
de vendredi afin de tenter de définir
la suite à donner au mouvement. Ils
n'ont pris aucune décision concrète.

• GENÈVE. - La justice genevoise
a obtenu le transfert en Suisse d'un
ressortissant suisse arrêté récem-
ment en Espagne dans le cadre des
enquêtes menées sur l'enlèvement de
la petite Graziella Ortiz , à Genève,
en octobre 1977, et sur l'assassinat
d'un truand italien , près d'Auxerre
(France), en •décembre de la même
année.

76, des cantons comme Zurich,
Bâle-Campagne et Genève
comptaient ainsi une proportion
de contribuables inférieure à la
moyenne nationale dans les
classes de revenu imposable les
plus basses, mais nettement
supérieure dans les classes
moyennes et élevées. Pour la
même période en revanche, on
constate dans plusieurs cantons,
dont ceux des Grisons, du
VALAIS et d'Appenzell RI, le
«pourcentage des contribuables
dépasse largement la moyenne
nationale dans les classes in-
férieures et U s'en faut de beau-
coup qu'il l'atteigne dans les au-
tres classes de revenu.

2% des personnes
paient 51%
de l'impôt total !

La répartition inégale des
revenus et, surtout, l'influence
des revenus élevés sur le rende-
ment de l'impôt sont mises en
évidence par le fait que, pour la
18e période, 2,1% des contri-
buables ayant un revenu impo-
sable de 100 000 francs et plus
disposaient de 15,2% de l'en-
semble du revenu imposable et
procuraient plus que la moitié,
soit 51,2%, des recettes totales de
l'impôt des personnes physiques.
On observe la même chose en ce
qui concerne la répartition par
classes de revenu net, 2,4% de
l'ensemble des contribuables
avaient un revenu net de 100 000
francs et plus, ils disposaient de
14,4% du revenu net total et
contribuaient par 53,2% au pro-
duit fiscal total des personnes
physiques.
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? 
Petits chefs-d'œuvre
Grands maîtres

Moussorgsky
Saint-Saëns
Khatchaturian
Dukas
Stravinsky

? 
Quatre Concertos pour trompette
Vivaldi -Telemann -

Léopold Mozart - Hummel
Maurice André
Herbert von Karajan
Orch. philharmonique de Berlin
Fr. 17.50 EL16 838 ®
Fr. 18.50 CAS 8326 B

f ^/^ YY* pYl onrl A Indiquez avec une croix 13 les disques que vous désirez; ajoutez votre nom et votre adresse, découpez cette page et
UUI I I I lai lUtJ adressez-la sous enveloppe à: EX LIBRIS, 1, rue de l'Arc-en-Ciel , 1030 Bussigny.
Nom, prénom
Rue, no

No postal, localité
Envoyez-moi régulièrement le journal Ex Libris D ^«̂ T_^»,̂ i^'^^Je le reçois déjà D ^  ̂ Ĵ Ĵ ̂ ^

':>* Baisse importante
sur toutes les robes - jupes - blouses
manteaux de pluie - mi-saison - pantalons

20 à 70% sur tous les articles
de saison

20% sur tout le stock

lfld(J3Sin rNDCrÇJ Confection-nouveautés

Rue du Bourg 16, Martigny
(Vente spéciale autorisée du 1er au 19 juillet)

L'institut Saint-Raphaël
à Champlan

ouvre sa piscine
au public

du 28 juin au 17 août.

Les baigneurs peuvent se ravitail-
ler en glaces, eaux minérales,
chips et autres chocolats à la bu-
vette.

Un gardien compétent surveille le
bassin de natation.

36-2751 0

Du yoga à La Fouly
Pour tous, une semaine ou par
journée.

Renseignez-vous, inscrivez-vous!

Prix intéressant pour les Valaisans.

Tél. 024/21 30 48 ou
026/ 4 26 21.

Grande vente spéciale
autorisée du 1 " au 19 juillet

MEUBLES - TAPIS
Rabais

15% à 60%
13 tables pin massif 380 - 190.-
50 chaises rustiques massives 89- 49.-
10 armoires 2 portes 179 - 120.-
2 salons Louis XV velours 2980 - 1980.-

44 armoires salle de bains à glace 179.- 69.-
100 tabourets cuisine 14- 9.-
24 chaises cuisine 29.- 19.-
25 matelas 90 x 190 ressorts 140 - 98.-
12 matelas 140 x 190 ressorts luxe 340.- 220.-
8 matelas 140 x 190 piqué 220 - 120.-
1 banc d'angle rembourré 390.- 198.-
2 bancs d'angle bois 890.- 490.-
3 bancs d'angle, pin massif ,

avec 1 table, 2 chaises 1290- 890.-
1 chambre à coucher pin massif 4200 - 2200.-
1 chambre à coucher

noyer massif 7900- 3900.-
1 chambre à coucher moderne 1890 - 1290.-

12 armoires 3 portes stylisées 690 - 450.-
3 salons velours de Gênes lit 2980 - 1980 -
3 salons velours de Gênes 1790 - 980.-
2 salons rustiques chêne 1490- 890.-
1 salon cuir véritable 1980.- 1390.-
1 canapé transformable 890.- 590.-
1 canapé 4 places 590 - 390.-
1 vaisselier mélèze rustique 1470.- 690.-
1 vaisselier chêne 1390 - 890.-
2 parois noyer 260 cm 2290.- 1790.-
1 paroi chêne massif 2980 - 2200.-

12 lits 90 x 190 pin massif 149.- 89.-
18 lits à étage bois massif 440 - 250.-
1 lit à étage métal. 220 - 150.-

18 chaises rembourrées 49- 29.-
12 chaises Louis XIII paillées 129 - 89.-

1 table valaisanne 140 x 80
2 rallonges 690 - 350.-

1 tapis 170 x 240 cm 169 - 110.-
1 tapis 200 x 300 cm 219- 159.-
1 tapis pur laine 200 x 300 480 - 280.-
1 tapis 240 x 320 laine 705 - 350.-

Marché du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion -Tél. 027/23 18 94 
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? 
Maurice Ravel
Boléro

Claude Debussy
Prélude à l'Après-Midi d'un Faune
La Mer
Herbert von Karajan
Orch. philharmonique de Berlin
Fr. 14.- DG 2836 501 ®

? 
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon et orchestre

No 3 en Sol majeur, K. 216
No 5 en La majeur, K. 219
Anne-Sophie Mutter
Orch. philharmonique de Berlin
Herbert von Karajan
Fr. 16.50 DG 2837 504 ®
Fr. 17.50 DG 3437 504 B

? 
Frédéric Chopin
Les 19 Valses

Nikita Magaloff
Fr. 9.50 PHIL 6570 050 ®

Fr. 13.50 RCA 41129 ®

Du 23 au 28 juin OU WMM.
Aujourd'hui

dès 10 heures

DÉDICACE
du livre

<cAlpes valaisannes»
de Michel Vaucher, guide

A 15 heures

FILM
présenté par Michel Vaucher
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médlco-sôclal 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 Mlchelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire .d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour «pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi , mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de14h..à16h. 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 dés 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 cotes 180
dont traités 108
en hausse 43
en baisse 34
inchangés 31
cours payés 312

Tendance générale irrégulière
banca ires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Dans un volume d'échanges res-
pectable, le marché zurichois ter-
mine cette semaine sur une note sou-
tenue. Cependant , le marché s'est
développé d'une façon assez sélec-
tive.

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.1

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.
Samedi 28: Duc, 22 18 64.
Dimanche 29: Buchs, tél. 22 10 30.
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 des Alpes, Praz
et Clivaz, Conthey, jour et nuit , télé-
phone 36 16 28.
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frlgo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray ,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant»: 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.
Crolx-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 a 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-sltters. - 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 Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. -Vivarium: ro ut t
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : affaiblie.
Sous la pression de prises de
bénéfice, les valeurs vedettes de
ces derniers jours doivent céder
du terrain.

AMSTERDAM : en légère baisse.
Dans un marché peu actif , les
baisses de cours sont très peu
marquées.

BRUXELLES: affaiblie.
La plupart des grandes valeurs
de la cote cèdent légèrement du
terrain , dans un faible volume de
transactions.

Les obligations continuent a don-
ner satisfaction aux investisseurs.
Les titres suisses sont bien soutenus,
les étrangers un brin irréguliers mal-
gré un bon comportement d'ensem-
ble.

Bien disposées, les bancaires res-
tent délaissées par les investisseurs.
Le bon de Leu gagne 20 francs.

Dans le secteur bien soutenu des
financières, on remarque la progres-
sion des titres de Buhrle porteur , qui
profitent de l'intérêt porté par les
investisseurs professionnels. Bon
comportement aussi des Landis et
Forbo. Par contre, les Motor Colum-
bus, fermes ces derniers jours , ont
dû abandonner 10 francs aujour-
d'hui.

Aux assurances, le climat était
plutôt irrégulier. D'un côté, le bon
de la Bâloise et la Zurich porteur
sont meilleurs ; d'un autre côté, la
Winterthur, traitée ex-dividende, a
subi des pressions sur le cours. Dans
le secteur peu modifié des industriel-
les, bonne tenue des Fischer porteur
et Ciba-Geigy. La Saurer porteur a

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
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-
Bibliothèque des jeunes. - Jusqu'à fin
juin: Sacré-Cœur, lu 16.00-18.00, me
et ve 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, ma 14.00-18.00, me 9.00-12.00
et 14.00-18.00, je 14.00-18.00. Bra-
mols, ma 16.00-18.00.
Horaire d'été : Sacré-Cœur, juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; aoûl
fermé.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - tél. au N" i 11.
Hôpital. - Heures des visites chahn-
,bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées „.
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centré femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting..
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon R. Granges & Cie, 2 26 55 -
2 34 63.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™' Philippe Marin,'
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes -
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, I téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain, exposition archéologie
que. Ouvert tous ies 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.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90

MILAN : irrégulière.
Les opérateurs étaient prati que-
ment absents du marché qui a
évolué sur ses niveaux de la
veille.

LONDRES : en baisse.
Dans une atmosphère calme , la
cote anglaise affiche un léger
recul. Les valeurs des mines d'or,
par contre, sont meilleures, sui-
vant en cela la hausse du lingot.

FRANCFORT : soutenue.
Peu ou pas de grandes variations
sur le marché allemand qui ter-
mine sur ces niveaux de la veille.

reperdu les gains réalisés durant la
séance de la veille.

CHANGES - BILLETS
France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.57 1.67
Belgique 5.60 5.85
Hollande 82.75 84.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.25 93.25
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.36 1.46
Suède 38.— 40 —
Portugal 3.— t 4.—
Yougoslavie 5.25 ' 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 32 550.— 32 800
Plaquette (100 g) 3 255.— 3 305
Vreneli 210.— 230
Napoléon 250.— 265
Souverain (Elis.) 250.— 265
20 dollars or 1 140.— l 190

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, tél. 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
C1RENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 -!3 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

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

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

Pharmacie de service. - Samedi 28:
Anthamatten, 46 22 33; dimanche 29:
Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111. 

Pharmacie de service. — Samedi 28:
Marty, 23 15 18; dimanche 29: City
23 62 63.
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.
LOÈCHE-LES-BAINS
Médecin de service. - Samedi 28
dimanche 29: Rheumaklinik , 61 12 52.

Suisse 26.6.80 27.6.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 840 d —
Swissair port. 750 760
Swissair nom. 772 775
UBS 3235 3240
SBS 372 373
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1795 1785
Elektrowatt 2380 2380
Holderb. port. 593 590
Interfood port. 5500 5475
Inter- Pan 25.5 26.5
Motor-Colum. 730 720
Oerlikon-Biihrl e 2840 2865
C" Réass. port. 6300 6275
W'thur-Ass. port. 2600 2550
Zurich-Ass. port. 13325 13400
Brown Bov. port. 1645 1640
Ciba-Geigy port. 1135 1140
Ciba-Geigy nom. 602 597
Fischer port. 815 825
Jelmoli 1340 1345
Héro 2990 2990
Landis & Gyr 1380 1400
Losinger 735 735 d
Globus port. 2175 2150
Nestlé port. 3525 3565
Nestlé nom. 2235 2230
Sandoz port. 3775 3750
Sandoz nom. 1715 1715
Alusuisse port. 1190 11956
Alusuisse nom. 446 445
Sulzer nom. 2900 2915
Allemagne
AEG 72.25 72
BASF 135.5 127
Bayer 108 109
Daimler-Benz 245 244
Commerzbank 162 161
Deutsche Bank 253 253
Dresdner Bank 177.5 177.5
Hoechst 107.5 109
Siemens 252 252.5
VW 166 165
USA et Canada
Alcan Alumin. 45.75 45.25
Amax 82.75 81
Béatrice Foods 37 36
Burroughs no 106.5
Caterpillar 85.5 86
Dow Chemical 56.75 56
Mobil Oil 122.5 119.5
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Un menu
Champignons
à la grecque
Lapin à la moutarde
Nouilles
Fromage
Dessert aux cerises

Le plat du jour
Dessert aux cerises

Garnissez le fond d'un plat
allant au four de biscottes ou
de pain brioché rassis. Battez
4 œufs avec 150 g de sucre,
un sachet de sucre vanillé et
un demi-litre de lait. Versez sur
les biscottes. Recouvrez avec
250 g de cerises lavées et
équeutées. Faites cuire à four
moyen quarante minutes.

2 Charlotte aux fruits

2 Pour huit personnes : 60
• biscuits à la cuiller, 700 g de
• framboises surgelées, 500 g
E de compote de poires, un
0 verre à moutarde de rhum
• ambré, deux verres d'eau.
S Caramel: sucre plus eau. Dé-
© coration: crème Chantilly et
• quelques framboises.
8 Faites décongeler les fram-
m boises dans le bas du réfri-
• gérateur environ six heures

J avant de les utiliser. Garnissez
9 les parois et le fond d'un
• moule à charlotte de biscuits à

2 la cuiller imbibés du mélange
9 Rhum plus eau. Remplissez
• l'intérieur du moule en alter-
S nant une couche de biscuits,
9 une couche de compote, une
• couche de framboises et ter-
5 minez par une couche de
O biscuits. Posez une assiette
• sur le tout et mettez un poids
S d'un kilo par-dessus pour bien
9 tasser la charlotte. Mettez au
• réfrigérateur pendant quel-
5 ques heures. Démoulez la
Q charlotte et nappez-la de cara-
• mei.

• Trucs pratiques
• Glace piquée
• Sous l'action de l'humidité, il

: 
arrive souvent que les glaces
se «piquent», c'est-à-dire que

J le moisi en recouvre le tain et
S forme des taches dont on peut
S atténuer l'importance en appli-
9 quant sur le tain un peu de
«0 papier d'argent. Mais il est
• plus facile de prévenir les

2 taches de moisi que de les
A effacer. Afin de préserver les
• glaces de la moisissure on

P Cîtar i r i  r i r ^r r l  r\m /nur ln triin\l étend derrière (sur le tain), est un cas particulier. La sieste t
0 avec les plus grandes précau- n'est une règle générale que si J
• tions et à l'aide d'un pinceau elle est appliquée avec sou- fl
2 plat, une couche mince de la plesse, en tenant compte du •
• préparation que voici : pulvéri- besoin plus ou moins grand de J
• ser et fondre dans 75 g chaque enfant. fl

D,verS 26.6.80 27.6.80
ÀKZO 19.75 20
Bull 22.75 23
Courtaulds 2.8 2.85
de Beers port. 15.25 15.25
ICI 14.25 d 14 d
Péchiney 43.25 42.5
Phili ps 14.75 14.75
Royal Dutch 140.5 140
Unilever 98 98
Hoogovens 14.25 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
26.6.80 27.6.80

Air Liquide FF 418 423
Au Printemps 121.3 120
Rhône-Poulenc 128 127.9
Saint-Gobain 139.7 139.1
Finsider Lit. 69 70
Montedison 149.25 149
Olivetti priv. 1630 1600 ,
Pirelli 820 779.5
Karstadt DM 233 232.5
Gevaert FB 1276 1278

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 327 357
Anfos 1 135.5 136
Anfos 2 114.5 115
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 351 361
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 227 230
Universal Bond 61.5 62.5
Universal Fund 70.75 71.75
AMCA 22.5 23
Bond Invest 55.75 55
Canac 84.25 86.25
Espac 70 
Eurit 131 131.5
Fonsa gg 98.25
Germac 88 
Globinvest 55.25 55.5
Helvetinvest 100 100.5
Pacific-Invest. 75.25 75.5
Safit 325 327
Sima 202.5 203.5
Canada-Immob. 570 590
Canasec 546 556
Crédit Suisse Bds 57.75 58.75
Crédit Suisse Int. 60.5 61.5

// faut avoir patience avec soi- fl
même et ne se rebuter jamais. •

Fénelon i

!••••• •••••••••••••4
d'essence de térébenthine, 2150 g de résine, 10 g de kaolin S
et 10 g de graphite. fl
Taches d'humidité sur le cuir 2

Quand les objets en cuir ne fl
sont pas dans une pièce •
absolument sèche, voisine de 2
chambres chauffées, pour peu «S
en somme qu'ils soient expo- •
ses à l'humidité, il s'y forme 2
des taches de moisissures. Le fl
seul moyen de faire disparaître 2ces taches, qui sont du plus 2
mauvais effet , c 'est d'abord de fl
gratter doucement la tache 2avec un éclat de verre, puis 2
avec du papier de verre fin; on •
passe ensuite une décoction •
de safran et finalement on 2étand sur ie cuir de la cire ou fl
du cirage noir ou jaune. •

Nettoyage des touches de •
piano 2

II ne faut jamais nettoyer les 9
touches blanches en ivoire 2d'un piano avec de l'eau, car O
on leur ferait perdre leur '
brillant. On doit les frotter avec S
un morceau de soie trempé " ©
dans de l'eau oxygénée. Lors- 2qu'il y a des taches de graisse 2
ou autres, on peut employer •
de l'eau-de-vie étendue d'eau,
mais l'alcool méthylique est fl
préférable. II y a encore un •
excellent moyen pour nettoyer
l'ivoire : on prend du bicarbo- fl
nate de soude et de l'eau •
chaude. On trempe une brosse 2
dans l'eau, puis dans le fl
bicarbonate et on frotte l'objet •
que l'on veut nettoyer. L'em- 2ploi d'un dentifrice est à fl
déconseiller. •

De 2 à 5 ans, doit-on faire faire 2la sieste aux enfants? J
La sieste est nécessaire aux 2

enfants, non seulement pour fl
récupérer force et énergie, •
mais encore pour se détendre. 2
Ces heures de solitude, de fl
tranquillité, sont indispensa- •
blés à leur équilibre nerveux.
Jusqu'à l'âge de trois ans, la fl
sieste devrait être une habitu- •
de. Aussi, il est recommandé 2
de ne pas en changer l'horaire fl
et d'en faire un geste quoti- •
dien, tout à fait normal et 2
agréable. Mais chaque enfant fl

BOURSE DE NEW YORK

26.6.80 27.6.80
Alcan 27 1/2 27 1/8
Burrough 65 1/4 64 1/8
Chessie System 33 1/8 32 3/4
Chrysler 6 7/8 6 304
Coca-Cola 33 1/4 33 1/4
Conti Oil 55 7/8 55 1/8
Corning Glas 54 1/4 53 3/8
Dow Chemica l 34 1/2 34 3/8
Dupont 42 1/2 42 3/8
Kodak 56 5/8 56 3/4
Exxon 68 7/8 68 1/4
Ford 24 3/8 24 5/8
General Electric 51 1/2 51 3/4
General Foods 31 31 1/2
General Motors ' 46 1/2 47 1/4
Gen. Tel. & Tel. 28 3/8 28 1/4
Goodyear 13 1/4 13 1/8
Honeywell 79 1/4 79 5/8
Inco 21 3/8 21 3/8
IBM 59 1/8 59 3/4
Paper 37 3/4 37 5/8
ITT 28 28
Kennecott 27 3/8 27 7/8
Lilly Elly 49 3/4 49 5/8
Litton 50 1/2 50 3/4
Minnesota 53 7/8 53 3/4
Distillers 27 7/8 27 5/8
NCR 56 3/8 57
Pepsico 24 1/2 24 1/4
Procter 74 3/8 74 1/2
Rockwell 26 5/8 26 1/2
Sperry Rand 47 7/8 47 3/4
Uniroyal 3 5/8 3 3/4
US Steel 19 1/4 19 1/4
United 43 42 7/8
Woolworth 26 1/4 26 1/8
Xerox 54 1/2 54 7/8
Zenith Radio 10 1/4 10 1/4

Utilities 114.60 (-0.04)
Transport 275.96 (-0.16)
Dow Jones 881.83 (-1.61)

Energie-Valor 104.25 105.25
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 473 483
Automat.-Fonds 60.5 61.5
Eurac 254 256
Intermobilfonds 65.5 66.5
Pharmafonds 109.5 110.5
Poly-Bond int. 62.5 63
Siat63 1175 1180
Valca 63.5 65.5



gRADIOl
Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Moudon

12.30 Le journal de midi
Edition principale

12.45 Drôle de vie
Une émission de Lova
Golovtchiner et Patrick
Nordmann

14.00 Loisirs en tête
par Jean-Claude Gigon
Cinéma et photographie
Philatélie
Dossier magazine
Chasse sonore mono

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 La journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.30 Fête... comme chez vous

Les gens d'Arzier chantenl
et racontent leur village
autour de Michel Dénériaz

21.00 Sam 'dlsco
par Jean-François Acker

7.00 (s) Valses, polkas et Cle
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
Trois grands romantiques :
Brahms, Schumann et
Schubert

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de W.-A. Mozart
En intermède: l'anni-
versaire musical de la
semaine, avec Ami Châte-
lain

12.30 Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret
100' anniversaire de la
naissance de Cari Schu-
richt

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 lls ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta

14.00 (s) Schubertiade 1980
à Moudon

18.50 Per i Iavoratorl italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

La servante
de Victor Haïm
Avec : G. Tréjan , B. Dau-
tun, Y. Arcanel, etc.

23.00 Informations

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
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-Pong.

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Magazine culturel
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

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

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Les grands voyages dans

le mythe, la littérature el
l'histoire

17.05 Mélodies du passé
17.30 Chansons
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

S TÉLÉVISION SAMEDI E
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12.30 Motocyclisme
Grand prix de Hollande

15.00 ou 15.30 Tour de France
2* étape: Francfort-Metz

17.05 Les brigades du Tigre
Ce soir: Le village maudit
Avec Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout ,
Pierre Maguelon, etc.

18.00 Téléjournal
18.05 Luis Gonzaga spécial

Un programme de variétés
brésiliennes avec Sergio
Mendes, Roberto Carlos ,
Maria Alcina, Cauby Pei-
xoto, Wilson Miranda, etc.

18.55 Bill, Peggy, Royal
et teurs amis...
les chevaux de Londres

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Tour de France

2" étape: Francfort-Metz ,
résumé

20.05 Le francophonissime
20.35 Les dames de coeur

1" épisode. Sacré monstre

Avec: Madeleine Robinson
Gisèle Casadesus, Odette
Laure, Daniel Gélin, etc.

21.30 L'imposible magie
de Doug Henning
Le célèbre magicien Doue
Henning présente une di-
zaine de numéros d'illu-
sion originaux

22.20 Téléjoumal
22.30 Sport

Football: reflets filmés de
matches du tour final. Mo-
tocyclisme: grand prix de
Hollande

rfttiw
14.00 Jeux sans frontières

4" rencontre à Fribourg
(Suisse). Equipe suisse:
Fribourg

15.30-16.10 Music-Scene
16.20 Motocyclisme

Grand prix de Hollande à
Assen

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal
18.00 Bildbox

Magazine pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Qutz
19.30 Téléjoumal
19.50 Méditation dominicale

 ̂TELEVISION DIMANCHE Ê
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13.00 Automobilisme

Grand prix de France
Avec en alternance, dès;

14.15 Tour de France
3" étape: Metz-Liège

15.55 A vos lettres
16.20 Les chrétiens (9)

A la recherche de la tolé-
rance

17.10 Heidi
12' épisode. Avec René
Deltgen, Katia Polletin,
Stefan Arpagaus, Kathi
Bôhm, Franziskus Abgott-
spon, etc.

18.00 Téléjoumal
18.05 Histoire d'une panthère

qui voulait déménager
19.00 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
19.30 Téléjournal
19.45 Le convoi sauvage

Un film de Richard Sara-
fian, avec Richard Harris
et John Huston
Chorégraphes suisses:

21.25 Châs
Un ballet de Heinz Spoerli
interprété par le Ballet-
Théâtre de Bâle

21.40 Vespérales
Méditation devant une
fresque. Avec l'Ensemble
féminin de musique vocale
de Lausanne

21.50 Téléjoumal

roniiiiw
10.00 Le sport à la télévision

Un show divertissant ou
une information Critique?

11.00-11.45 La radio et
la télévision
Une interview du conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf

13.50 Telesguard
14.00 Cinq amis

La chasse aux contre-
bandiers (1). Série

14.25 Jodlertâscht
z'Wange a de Aare
26* rencontre des jodlers .
joueurs de cor des Alpes
et lanceurs de drapeaux
bernois des 16 et 17 juin
1979

15.15 Le monde
des champignons
L'importance des champi-
gnons dans la nature

16.15 Des pays, des voyages,
des peuples
Mattanza: la fin du thon

17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Magazine de l'automobile

20.00 Chumm und lueg
Emission folklorique en di-
rect du Stockalperschloss
à Brigue. Avec les fifres et
tambours d'Oberwallis, les
Oberwalliser Spiillût, Mi-
chel Villa, die Stadmusik
«Saltina» , Brigue

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Petrocelli

Meurtre devant témoin.
Série avec Barry Newman
Susan Howard

23.30-23.35 Téléjoumal

M>LI,.ll!IUJ.y
10.10 Motocyclisme

Grand prix de Hollande.
Catéqorie 350. 11.30 Ca-
tégorie 125. 13.00 Catégo-
rie 250. 14.10 Catégorie
500. 15.10 Catégorie side-
car

16.00 Cyclisme
Tour de France. Arrivée de
l'étape Francfort-Metz

16.45 Les Grisons:
histoire et réalité

17.40 Petrocelli
Chantage. Série

18.30 Sound check
19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la Loterie
19.15 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Anastasla

Film d'Anatole Litvak, avec
Ingrid Bergman, Yul Bryn-
ner et Helen Hayes

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Samedi-sports

11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère

Lapin en gelée aux mira-
belles

11.47 La vie commence demain
Forum: des lycées pas
comme les autres

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.55 Chapeau melon et
bottes de cuir. 13.45 Un
nom en or. 13.50 , Plume
d'Elan. 13.55 Découvertes
TF1. 14.10 Maya l'abeille.
14.35 Avec des idées, que
savez-vous faire? 14.45 Un
nom en or. 14.59 L'homme
d'Amsterdam. 15.40 Tom
et Jerry. 15.45 Un nom en
or. 16.15 Le magazine de ,
l'aventure. 16.55 Holmes
et Yoyo. 17.18 Un nom en
or

20.00 Concerto
Concerto pour violon,
Tchaikovsky

20.45 Die verlorene Ehre
der Katharlna Blum
Film allemand (1975) de
Volker Schlbndorff-Mar-
garethe von Trotta , avec
Angela Winkler

22.30 Téléjoumal
22.40 Nouveautés

cinématographiques
22.50-23.35 Frûhstûck im Pelz

L'artiste suisse Meret Op-
penheim

¦"MJIIIIM .LJ.I.IM
13.50 Automobile

Grand prix de France au
Castellet

15.45 Cyclisme
Tour de France: Metz-
Liège

17.00 Mia moglie
preferlsce suo marito
(Three for the Show). Co-
médie musicale d'H. C.
Potter, avec Betty Grable
et Jack Lemmon

18.30 Settegiornl
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Concert final des lauréats
au concours pour chefs
d'orchestre «Hans Swa-
rowsky» de Vienne 1980

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Aspen (4 et lin)
21.50 Le dimanche sportif
22.50-23.10 Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe. 10.52
Votre vérité

11.02 La séquence
du spectateur
«Faites plaisir aux amis» ,
de Francis Giraud; «L'ar-
gent des autres» , de
Christian de Chalogne

11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.05 Le monde merveilleux

de Disney
5. Les retrouvailles (2), sé-
rie

13.50 Les animaux du monde
Un magicien et ses oi-
seaux. La société des fre-
lons

14.20 Sports première
Automobile. Athlétisme.
Cyclisme. Tiercé

17.27 Trente millions d'amis
Les «mamans» pingouins
de l'Eurovision.

17.59 Magazine auto-moto 1
Grand prix formule 1 au
Castellet

18.20 Six minutes
pour vous défendre

18.30 TF1 actualités
19.00 Numéro un: Number

one à New York
Variétés avec Catherine
Deneuve, Orchestre de
Paris, le mime Marceau

20.00 Concert
Par l'Orchestre national de
France, et Isaac Stern
Beethoven: Romance;
Concerto pour violon et
orchestre; Symphonie N" 7

21.30 lke (6)
Série avec Robert Duval

22.20 Cyclisme
Tour de France (résumé)

22.35 TF1 actualités

10.30 Journal des sourds
et des malentendants

10.45 La vérité est au fond
de la marmite
Caviar d'aubergines. Gra-
tin d'aubergines

11.15 Cyclisme
Résumé du Tour de Fran-
ce: 25 tours, 25 jours (3)

11.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 Monsieur Cinéma
• 13.25 Les Jeux du stade

Tour de France. Tennis.
Athlétisme. Face au Tour

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Les blancs pâturages

Téléfilm de Michel Subiela
Avec: Claude Titre , Marc
Cassot, Sue Bryan, Mauri-
ce Aufair , etc.

21.20 Gala du 20' anniversaire
de la Rose d'or
de Montreux 1960-1980

. 1. Livre d'or: rétrospective
de l'histoire de cet événe-
ment télévisé avec des ex-
traits des émissions pri-
mées ou essentielles.
2. Show Gilbert Bécaud

22.15 Les carnets de l'aventure
14. Mission Tenère 76

22.45 Journal de l'A2

TéM Mm.m.m,u
17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

17.20 Les rendez-vous
du dlmanche
Variétés avec Enrico Ma-
cias, Michel Fugain, Mi-
chèle Torr, Gilbert Bécaud
Hervé Vilar, Carlos, etc.

18.45 Cyclisme
Tour de France (résumé)

19.00 TF1 actualités
19.30 L'affaire Thomas Crown

Un film de Norman Jewi-
son. Avec Steve McQueen
Paul Burke, Astrid Heeren,
Caroi Corbett, etc.

21.12 Ted Kennedy,
le troisième prince

22.30 TF1 actualités

10.30 Dimanche et fête
à Avesnelles

11.00 Prochainement sur l'A2
11.10 Cyclisme

Résumé du Tour de Fran
ce: 25 tours, 25 jours (4)

11.45 Journal de l'A2
12.20 Embarquement Immédiat

3. Oh! les beaux week
ends. Série américaine.

13.10 Des chiffres et des lettres
pour les Jeunes

14.15 Avesnelles
15.50 Docteur Erika Werner (5)

Feuilleton avec Leslie Ca
ron

16.50 Avesnelles
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 Avesnelles
20.45 Voir

La ferme de l'autoroute
Trafic 1925. Gare de tria
ge. Passage du Rhin, etc.

21.35 Par amour, par hasard:
le Nord
Remembrance

22.20 Journal de l'A2
22.40 Fin

Tm tmmMmm
9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-mldl
Symphonie de Salzbourg,
Mozart; Concert pour vio-
lon et orchestre, J.-F. Rei-
chardt

16.40 Tous contre trois
Dijon, trois rêves

17.40 L'aventure
10. Un gentil petit coyote

18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Mister Magoo
19.30 Histoire de ta France

libre
2. Premiers combats

20.25 Soir 3
20.40 L'Invité de FR3

Les montgolfières
Cinéma de minuit:
Cycle Paul Fejos

18.55 Histoire de France
en bandes dessinées
96. Bonne chance Marian-
ne

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Comment extraire une mo-

laire d'une baleine
Avec Jana Preissova,
Frantisek Nemec, Tomas
Holy, etc.

20.50 Soir 3
21.10 Champ contre champ

A l'occasion de la nouvelle
sortie de films classiques
cet été

lemL âm
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pour les
enfants. 13.45 Jeux sans frontiè-
res. 15.15 Le conseiller médical
de l'ARD. 16.00-16.30 Nous
avons besoin d'espoir. 17.00 Té-
léjournal. 17.05 Sports. 18.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Schneider
Wibbel, comédie. 21.00 Télé-
journal. Méditation dominicale.
21.20 ¦ Unter schwarzer Flagge
film américain. 22.50-22.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Apo tin
Ellada. 12.15 Aqui Espana. 13.00
Jugoslavijo. dobar dan. 13.45 Té-
léjournal. 13.47 Les trois Klum-
berger, série. 14.10 Flugboot 121
SP. 14.35 Conseils et hobbies en
tous genres. 15.10 Maja l'abeille.
15.35 Die Baren sind los, série.
16.05 Téléjournal. 16.10 Miroir du
pays. 17.00 Das Haus am Eaton
Place, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Direct. 19.15 Guten Mor-
gen, Miss Fink, film américain.
20.55 Téléjournal. 21.00 Sports.
22.15 Le Virginien, série. 23.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 14.45 Follow
me. 15.00 News of the week.
15.15 Actualités. 15.30 Telekol-
leg I. 17.00 Pour les enfants.
17.30 Des tigres et des chats.
18.00 Des pays, des hommes,
des aventures. 18.45 Show Andy
Williams. 19.30 Bumerang, film
allemand. 21.00-21.30 J.-S. Bach.

ic ẑam
AUTRICHE 1. - 14.30 ¦ Die bei-
den Seehunde, film allemand.
16.00 Jolly-Box, 16.30 II était une
fois l'homme. 16.40 L'hippopota-
me et la corde à linge. 17.00 Les
programmes. 17.25 Le bonsoir du
samedi. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
18.50 Sports. 19.15 Festival fur
einen Gauner, comédie. 20.45
Sports. 21.05 Teletreff. 21.50-
21.55 Informations.

21.35 ¦ Big House
Un film de Paul Fejos.
Avec Mona Goya, Charles
Boyer, André Berley, An-
dré Burgère

SOK=3HS
ALLEMAGNE 1. - 9.00 L'Europe
vient de l'Est. 9.45 Pour les en-
fants. 10.15 Pour les jeunes.
11.00 Tribune des journalistes.
11.45 Téléjournal. 12.15 Interlu-
de. 12.40 Magazine régional.
13.40 Der Bus nach New Orléans,
film américain. 14.30 Wo geht's
lang, Kutti?, téléfilm. 15.55 La pe-
tite maison dans la prairie. 16.45
L'autre chemin. 17.30 Téléjour-
nal. Sports. 18.20 Miroir du mon-
de. 19.00 Téléjournal. 19.15 Lem-
minge série. 21.05 Le septième
sens. 21.10 Téléjournal. 21.15
Sous les toits allemands. 22.15
Revue de presse. 22.30 La criti-
que du dimanche soir. 23.00-
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 8.15 Messe.
9.00 Les programmes. 9.30 ZDF-
Matinee. 11.00 Le concert domi-
nical. 11.45 Vos loisirs. 12.15
Chronique de la semaine. 12.40
La prise de conscience des fem-
mes. 13.10 Pusteblume. 13.40
Téléjournal. 13.50 ¦ Harold
Lloyd: Jetzt oder nie, film amé-
ricain. 14.40 «Durchschlagen»
15.20 Miss, série. 16.15 Télé-
journal. Sports. 17.15 Magazine
religieux. 17.30 Paradis des ani-
maux. 18.00 Téléjournal. Ici Bonn
18.30 Hauts-lieux de la littérature
19.15 Olympia, pièce. 20.55 Té-
léjournal. Sports. 21.10 Femmes
du Soudan arabe. 21.55 Vladimir
Horowitz. 22.45 Téléiournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Magazi-
ne des sourds. 15.30 Sergent
Walczak (1), série. 16.15 La plon-
gée sous-marine. 16.30 Hallo
Spencer. 17.00 Que suis-je? 17.45
L'album TV. 18.00 Des nuits et
des jours. 18.55 Peter Schreier
chante. 19.25 Da Capo. 20.20
Stuttgart 26 46 26. 20.45-21.20
Sports.

Ko n̂M
AUTRICHE 1. - 9.00 Service reli-
gieux. 10.00 L'heure de la presse.
11.00-11.30 Quand l'amour meurt
13.50 ¦ Hochwurden don Camil-
lo, film italien. 15.45 Marionnettes
16.15 Mond, Mond, Mond, série
'16.45 Le club des aines. 17.25
Téléjournal. 18.30 Wir - Extra.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Actualités. Sports. 19.15 Fantô-
mas, série. 20.50 Ingeborg Bach-
mann «Wozu Gedichte»?, film.
21.20-21.25 Informations.

JRADIOl
Dimanche

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dlmanche
par Philippe Golay
Agenda, dimanche-balade

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
Les dossiers de l'environ-
nement

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

Fanfares militaires de
Suisse romande.

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instru-
mental romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde ru-
ral, par Philippe Golay

18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine

La-bas, c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour:
Gruezi mitenand

19.30 Allô Colette
21.05 Enigmes et aventures

Retour de manivelle
d'Isabelle Villars
Avec : R. Habib, A. Davier
S. Solnia, etc.

22.00 Dimanche la vie
Les rites universels
5. Les voies de la sagesse
par Yvette Rielle

23.00 Aspects du jazz
par Eric Brooke

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan
Texte : Guide de la Suisse,
conseils aux touristes

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

F. Kreisler , F. Schubert
J. Brahms

8.45 Messe
Transmise de Moudon

10.00 Culte protestant
Transmis de l'Eglise de
Moudon
Officiant: le pasteur Guy
Dottrens

11.00 (s) Schubertiade 1980
En direct

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.30 (s) Schubertiade 1980
En direct

16.30 (s) L'heure musicale
Octuor de Lausanne
Dames du Chœur
de la Radio
suisse somande
F. Schubert, R. Schumann
J. Brahms

18.30 Schubertiade 1980
En direct

20.00 Informations
20.05 La saison culturelle

et artistique en Suisse
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00
7.05 Musique populaire
8.05 Musique légère .

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: Martin Heiniger

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Et après? Réinsertion

des malades
psychiatriques

13.05 Pages de musique
classique

14.05 Archives, théâtre
15.15 Intermède populaire
16.05 Sport et musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Jeu radiophonique
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique

dans la nuit

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F. M. ...L. Stéréo

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorale
12.30 Actualités
13.15 Ol Clppllimerll
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangiadlschi
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Play House Quartet
15.15 II Cannocchlale
15.45 Musicalement
17.30 Dlmanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
20.35 Music-hall International
21.30 Beethoven



SIERRE WtétiÊM
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
BRUCE LEE ET SES MAINS D'ACIER
Un face à face meurtrier
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
14 ans
I LOVE YOU, JE T'AIME
Un vrai et grand film d'amour
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans
MADAME CLAUDE
de Just Jaeckin

SIERRE ¦JflIP
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
18 ans
FOG
Derrière la brume... l'horreur !
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
I QUATTRO DELL'AVE MARIA

CRANS gfljfjjjflfffjll
Samedi à 21 heures - 16 ans
UNE HISTOIRE SIMPLE
de Claude Sautet avec Romy Schneider,
Claude Brasseur et Bruno Cremer
Samedi à 23 heures - 18 ans
CLEOPATRA JONES
Un karaté féminin haletant
Dimanche à 17 heures et 21 heures - 14 ans
LES DEUX MISSIONNAIRES
Bud Spencer et Terence Hill savent commenl
sonner les cloches !

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 14 ans
METEOR
Sean Connery et Nathalie Wood
II n'existe aucun endroit pour se cacher
Samedi à 23 heures - 18 ans
SEX-TRIP A BANGKOK
Erotico-marrant
Dimanche: relâche

I SION ĤBSP
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-18 ans
TAPAGE NOCTURNE
Un film de Catherine Breillat
avec Dominique Laffin

SION Bffwis!
Samedi Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
L'EMPREINTE DES GÉANTS
Un film de Robert Enrico
avec Mario Adorf et Enrico Ferreol

l Une amélioration... passagère helas !
• Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps en partie ensoleille,

détérioration par l'ouest en fin de journée. Température : 14 à
fl) après-midi. Zéro degré vers 2000 m. Vent modéré du nord-ouest en
• Sud des Aines et Eneadine : beau temp s, parfois nuaeeux le ISud des Alpes et Engadine : beau temps, parfois nuageux le long des Al pes.

Evolution pour dimanche et lundi : au nord : variable , eclaircies et averses ;
au sud : assez ensoleillé, averses possibles le soir. Après des mois de mai et juin
vraiment décevants, on ose espérer que juillet sera aussi ensoleillé qu 'en 1979...

A Sion hier à 13 heures : nuageux , 14 degrés, quelques eclaircies et averses.
10 (grêle) à Zurich , 11 (nuageux) à Berne, 12 (averses) à Genève, 15 (nuageux) à
Bâle, 23 (peu nuageux) à Locarno (heureux Tessinois!), -3 (neige) au Santis,
12 à Munich , 14 à Amsterdam, 15 à Francfort et Bruxelles , 16 à Londres, 17 à
Paris , 21 à Nice, 22 à Madrid , 23 à Rome, 24 à Milan , 26 à Lisbonne, 28 à Tunis.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CINEMAS
I SION Ê H
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-18 ans
LA NUIT DES MASQUES
Un film de John Carpenter

ARDON WJ!ÊÈ!Ê
Samedi a 20 h. 45 - 16 ans
Ryan O'Neal, Bruce Dern, ls. Adjani dans
DRIVER
Entre champions cascadeurs de la police et
des truands, c'est la plus époustouflante
course-poursuite filmée à ce jour.

FULLY ^̂ ^ ^^

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood est vraiment déchaîné dans
DOUX, DUR ET DINGUE
Aventures... Gags... Poursuites... Bagarres

MARTIGNY ftjjjj H

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-18 ans
L'Amérique insolite, inédite, jamais vue...
L'AMÉRIQUE EN FOLIE...
Choquant peut-être, mais vrai !
Personnes sensibles s'abstenir !
Dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
De la musique rock... Du cinéma fantastique...
«KISS» CONTRE LES FANTOMES
Le fameux groupe ..pop.» entraîné dans une
drôle d'aventure !

| MARTIGNY E«S9
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LA BOUTIQUE DES MIRACLES
Un film brésilien de Nelson Pereira dos Santos
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IL CAGNACCIO Dl BASKERVILLES

I ST-MAURICE E'jflttU
Samedi et dimanche a 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
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
PIEDONE LO SBIRRO
con Bud Spencer

mais nouvelle
18 degrés cet
montagne.
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MONTHEY BwSffJfflli
Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Steve McQueen est fantastique dans
TOM HORN
... sa véritable histoire
A nouveau un grand western

MONTHEY BBiÉH
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 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

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Miou-Miou (César 1980) dans
LA FEMME FLIC
d'Yves Boisset, enquête sur la prostitution et
l'assassinat !
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
MON CORPS A SOIF DE DÉSIR

Institut pédagogique
Formation de

T , » jardinières

LCS gftlS fnsîîîuUiles
I ,« privées

IIÇ Pratique dans
111111 Ik) différents

établissements

Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

ce çui veur DONC PIRE pue  s/
I O N  BOUCHE IE cgArè/&¦¦•
VOUS NE POMMEZ PIUS _.
MuriRf .̂  vrv'J

^̂

(•'h 'J
'*>? '

m

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures,.? h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures ,
messe antici pée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lu 8 h. 10; ma 18 h. 15; me 8 h. 10 et
18 h. 15; je 8 h. 10 et 18 h. 15; ve 8 h. 10
et 18 h. 15; sa 8 h. 10 et 18 heures.

CHAMPSEC. - Mardi et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe antici pée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi , messe à 8 heures; mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mard i, mercredi ,
jeudi et vendredi-, 6 h. 45; lundi , mardi ,
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHÂTEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

«Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45. -

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE "NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

_ «_ . oMartigny
EGLISE PAROISSIALE. -Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures, 8 h. 30
et 20 heures. Le 1er et 3" samedi du mois ,
à 18 heures, messe pour les Espagnols , au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

Il interpréta un comte célèbre

Notre dernière photo : Marie Dubois , interprète de Marie Curie , une certaine jeune
fille.

Nous avons reçu les réponses justes suivantes : Marinette Bissig, Lausanne;
Monique Bailiifard , Uvrier ; Claude Armand , Genève ; Jean-Marc et Marie-Edith
Bourban , Saclentse/Nendaz ; Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre ; André
Valloton , Cully ; Patrick Bruchez, Cheseaux.

Messes de sépulture : en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier;
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier , à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

Samt-Maunce
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi : 18 heures. Dimanche : 7 h. 30,
9 heures (en italien) église paroissiale;
9 heures, chapelle Saint-Joseph; 10 heu-
res Montséjour (en espagnol); 18 heures,
église paroissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita- •
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi:
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

Eglise réformée

Dimanche 29 juin 1980

SION : 9 h. 45, culte (garderie).
MARTIGNY: 10 h. 15, culte avec sainte

cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey
MONTHEY : 9 h. 30, culte.
BOUVERET: 10 h. 15, culte.
MONTANA : 9.00 Uhr , Gottesdienst ,

10 h. 15, culte.
SIERRE : 9.00 Uhr , Gottesdienst , 10 h.

culte.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr , Gottesdienst ,

10 h. 45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION in Sit
ten «deutsch », rue de l'Industrie 8
Freitag 27. Juni , 20.00 Uhr , Bibelabend
Sonntag 29. Juni , 9.30 Uhr , Gottesdienst.



CHAMBRES A COUCHER Prix Segalo Prix soldé
Chambre à coucher classique noyer
1 armoire 5 portes, 2 chevets avec Umbau,
1 coiffeuse , 1 lit 160/190 (3980.-)
Chambre à coucher noyer classique
1 armoire 4 portes, 2 chevets avec Umbau,
1 coiffeuse , 2 lits jumeaux (3980.-) 3490.-
Chambre à coucher moderne, palissandre
du Chili et tissus, 1 armoire 4 portes miroirs
1 lit 140/190 avec éd. et radio (2220.-) 1580.-
Lit capitonné 160/200, tissus Turkis
à dessins avec couvre-lit (1985).- 1620.-

SALONS
Salon d'angle 5 places avec élément angle
1 fauteuil, tablette bois avec éclairage (3500.-) 2980.-
Salon cuir brun rustique classique
1 canapé 3 places, 2 fauteuils (4980.-) 4380.-
Salon cuir et bois rustique
1 canapé 3 places, 2 fauteuils 43450.-) 2990.-

yffouftaue

30 à 50% de rabais
sur la collection
printemps-été 1980
Robes Dior 490
Robes Nina Ricci
Boutique 620
Robes Nina Ricci
Week-end 399
Jupes Christian Dior 265

10%
de rabais

sur tous
les articles
non soldés

SALONS (suite)

Salon cuir moderne
1 canapé 3 places, 2 fauteuils
1 fauteuil seul brun couss. renv.
2 fauteuils velours brun
1 banquette - lit rustique provençal

PAROIS

1 paroi rustique moderne, plaquée epicea
365 x 218 par éléments (4450.-) 3980
1 paroi moderne compacte chêne brun
4 éléments (2390.-) 1990
1 paroi par éléments chêne patiné
1 élément 4 portes, 2 vitrines et rayons (3844.-) 2980
1 élément 3 portes, 3 tiroirs, 3 niches
1 porte avec croisillons, 2 rayons (2716.-) 2170
1 paroi par éléments chêne, 3 éléments (1680.-) 1290
2 éléments 2 portes, pin
1 élément tiroirs pin (2480.-) 1240
1 élément paroi pin
1 buffet plat 4 portes, chêne net 1980
1 buffet plat, chêne, 4 portes net 1980

Diverses tables et chaises
Coupons de moquette
Entourages de lit
Tapis de milieu
Lampadaires
Lampes de table
Lampes de chevet

275.

âta&jfe

maintenant

Rue du Rhône 17
Sion
(Vente spéciale autorisée du 1 " au 19 juillet;

Jupes Umberto
Ginocchiett i 360 - 250
Jupes Valentino 210- 140
Ensembles Valentino 320.- 220
Chemisiers
Christian Dior 250 - 175
Manteaux de pluie

à partir de 160

Biaussij rss
madslshs ^-^(1 |

CENTRE METROPOLE SION vJ

Prix Segalo Prix soldé

(5930,
( 500.
(930.

(1080)

A vendre

agencement
de cuisine
état de neuf ,
comprenant:
- armoires ,
- cuisinière avec four
- frigo
- hotte aspirante.

Tél. 027/55 48 20.

A vendre
expertisés:
tracteur Diesel 57 CV
1 jeep Willys
1 caravane de cam-
ping Knaus, complè-
tement équipée.
A céder à un prix très
intéressant en bloc
ou séparément.

Tél. 025/81 15 16.

) 4980
-) 250
) 450

860

A vendre

Fiat
500
4 litres au 100 km.
Peinture neuve.

Tél. 027/41 64 73
(midi).

36-21903

Erroll Garner
A vendre

10 micro-
sillons 33 t.
Fr. 100.-.

Tél. 027/22 16 62.
*36-30170C
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A vendre
Utilitaire
Magnifique break VW Offre spéciale - Grande action
411 LE, 69 000 km, d'échange été 80
blanche, peinture
neuve, crochet de re- Garage Tanguy Micheloud
m0
i
r
i
q
i
e
iQRn

XPertiSée Rue de la Dixence Sion
Très , très bon état. Tél. 027/22 70 68. '

Très bon marché
Moteur TR 5, PI,
2500 cm3, injection . •
parfait état et boîte
de vitesses, différen-
tes pièces Triumph,
2500 PI.
Tél. 025/71 30 17
la journée ou
025/71 32 96 à partir
de 19 h. et lundi.

36-100402

A vendre
occasion

Lancia
Béta 1600
coupé
Bleu métallisé ,
70 000 km,
année 1976.

Fr. 7200.-.

Tél. 027/38 26 94.
36-27508

A vendre

bus VW
9 places,
modèle 1971.
Moteur 25 000 km.
Parfait état ,
expertisé.

Fr. 5500.-.

Tél. 025/71 73 11.
36-100423

Je cherche
à acheter

Yamaha 125
Enduro

Tél. 027/86 16 16
36-27537

A vendre
Toyota camionnette
Hlace, mod. 74,
pont couvert alumi-
nium
Toyota Corolla 1200
limousine, mod. 72
Toyota Corolla 1200
station-wagon,
mod. 72
Datsun 1200
limousine , mod 74
Citroen 2 CH 6
Simca 1301 spécial
mod. 75
Jeep CJ. 5
moteur révisé,
mod. 66.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 61 31 ou
027/55 61 96

36-2930
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Garage
du Mont-Blanc
Boisset & Moulin S.A.
Votre concessionnaire

AREWAULT
\«Vv7/ Martigny et environs
yyy// Tél. 026/211 81

Occasions
R 16 TL brune 78 45 000 km
R 16 TL blanc 75 75 000 km
R 12 TL blanche 73 84 000 km
R 4 TL bleu 76 17 000 km
R 4 GTL rouge 78 22 000 km
R 14 TL, vert métallisé

oct 77 52 000 km
Mazda 323, aut., brun

78 45 000 km
Fiat 123 jaune 77 17 000 km
Austin Traveller aut.
verte 71 60 000 km

36-2825

A vendre Particulier vend

Ford Granada
Alfa Romeo Ghia
1750 GTV

2600 automatique,
Fr. 2500.-. 68 000 km ,

expertisée.

Tél. 027/55 75 75
bureau ou Tél. 027/65 10 62

privé 55 85 46 dès 19 heures.
*36-435201 36-293C

HONDA
Honda Accord couné GL/EX
avec direction assistée, 5 vitesses.

Fr. 15 590.-
Transport Fr. 80-
Métallisé Fr. 290 -
Hondamatic Fr. 800.-
Livrable tout de suite

A vendre
Mercedes 450 SLC, année 1978
gris métal., Fr. 45 000 -
Mercedes 280 SL, année 1980
couleur grise, Fr. 46 000 -
Mercedes 230 diesel, année 1976
couleur grise, Fr. 15 500.- ¦
Mercedes 230 SL, année 1966
gris métal., Fr. 16 800 -
Porsche 911 S Targa, année 1974
couleur verte, Fr. 26 800.-
Porsche 911 Carrera, année 1976
couleur rouge, Fr. 32 000 -
BMW 525 A, année 1977
couleur blanche, Fr. 14 500 -
BMW 320 I, année 1976
couleur rouge, Fr. 10 500 -
BMW 320, année 1977
bleu métal., Fr. 12 500 -
BMW 320, année 1976
rouge métal., Fr. 11 800-
BMW 316, année 1979
couleur rouge, Fr. 12 500-
Cltroën CX, année 1979
bronze métal., Fr. 14 800.-
Citroën CX, année 1976
gris métal., Fr. 7800.-
Lancla Beta, année 1979
couleur rouge, Fr. 13 500 -

Auto-Marché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 74 ou

36 17 18.
36-27347

occasions

Mercedes 350 SLC, mod. 73
Mercedes 280 SEL, mod. 78
mercedes 280 SE, mod. 76
Mercedes 280 SE, mod. 73 et 74
Mercedes 230-8, mod. 73
Mercedes 450 SEL 6.9, 8500 km
BMW 3,0 S, mod. 73
BMW Tourlng 1600, mod. 73
Rolls Royce Schadow, 55 000 km.

Garage du Rally
Station Agip, Sierre

Tél. 027/55 68 81.
36-27543
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(j A la rue de Lausanne j

des rabais jusqu'à

p Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains
\ Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie )

Nous vous offrons
du soleil avec nos rabais

sur les manteaux
de pluie

sur les appareils ménagers

i m r.

sur les robescnoo
sur tous les articles 1 A la rue deS ««""Parts
d'été pour entants I des rabais jusqu'à

Ventes spéciales autorisées du 1" au 19 juillet

Vente spéciale autorisée
du 1"' au 19 juillet

%4fe dkJl®fe
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION

... Difficultés scolaires passagères,
inadaptation au milieu,

situation familiale ou professionnelle

... Peut-être une réponse
à votre problème

INSTITUT
SAINT-JOSEPH

«Don Bosco»
Slon

Internat - Demi-pension - Externat
Pour garçons

58 et 6" années primaires

Renseignements auprès
du père directeur.

Tél. 027/22 18 48 - 22 18 49

Options: Littéraire ¦ Economique ¦ Scientifiques
Séries A,B,C,D ,.,™fc _„_
_ . ' ' . ' INTERNAT- EXTERNAT
Enseignement individualise VMHfSSUS ^̂ H
Contrôle permanent des connaissances
Année scolaire de 9 mois
Excellents résultats ±3 'H A

i Ne soyez plus celui
* qui ne comprend quedes le 15 septembre

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26600 d@s bribes

d@ CQi?tifcrsa$fem I
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences.en un mot,

oublie

sa surdité
Centrale d'appareillage acoustique

de la Fondation SRLS
Av. de la Gare 21

(Bâtiment du Service social)
1950 SION

Tél. 027/2270 58Quand on peut profitedes VENTEs
À SPECIAL!

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

Invalidité et AVS

J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc..
• Paiement comptant
AUTO SECOURS SIERROIS

(24)heures sur(^4)

WILCT FOURNIER
3960 SIERRE - (027) 55@@

RUE DE LAUSANNE
PARKING "LA PLANTA

•
SION

î -̂ ^ûfc»



vous aesir:
1f 000 ou
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prix
sur nos rayons d'ete 1980 A

/A

Manteaux - Jupes V
Pulls - Chemisiers JJeans velours y

Salopettes 4
dames et enfants

Soldes au 1e' au 19 iuillet

BULLE l FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
Grand-Rue 28 P Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24

Ba

Prêt personnel, rap ide  ̂
^̂ ^ î̂ mwfl :̂ 

^
^et sans complication, assort i Ŝ  :^—«̂

d'une appréciable sécurité: f y/ WW *\
le certificat de protection V_ *̂^y /\ \
vous garantit la suspension du ( J \^ )payement des mensualités en cas de -̂^
maladie, accident ou invalidité. /g>

i A remplir et envoyer! " (
I

l I». | Mensualités \ \\f m
Je désire Illi | souhaitées env. | lia I

_ Nom Prénom H

«3ïïë NPA/localité

I Date de naissance Signature 561 ¦

¦ «y

uqi IMVJW qu ¦ ¦¦ iq

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

tél. 027 229501
1951 Sion

2, rue du Scex

I MARIAGES-
MARIAGE

Charmante commerçante
25 ans, très jolie jeune femme, céliba-
taire, douce et pleine de sensibilité, re-
cherche l'affection véritable, aimant la
vie de famille, la musique, le théâtre, le
sport , la danse, serait heureuse de ren-
contrer un partenaire ayant le désir de
créer un foyer fondé sur une vraie en-
tente et un amour profond.
Ecrire sous D 1066626 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve- 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Attirante dame
de 46 ans, d'une personnalité harmo-
nieuse et fort intéressante, très souriante
et compréhensive, naturelle, parfaite
maîtresse de maison, ayant beaucoup de
charme, est persuadée que l'amour , la
tendresse, la générosité sont indispen-
sables à la réussite d'une union harmo-
nieuse et durable.
Ecrire sous D 1068246 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Chantai
39 ans, personne affectueuse et pleine
de bonne volonté, soignée, sportive,
adaptable et gaie, ayant le sens de la vé-
rité et de la simplicité, parfaite ménagère
et véritable cordon-bleu, est désireuse
de connaître bientôt la sérénité affective
dans un ménage réussi.
Ecrire sous D 1063439 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Sympathique retraité aisé
68 ans, jouissant d'une très belle pro-
priété, possédant beaucoup de savoir-
vivre, encore séduisant et très bien con-
servé, s'intéressant à tout, très actif , gé-
néreux et sentimental, est avide de res-
sentir la joie d'aimer et d'être aimé
auprès d'une compagne sérieuse qui ai-
merait créer une union conjugale heu-
reuse.
Ecrire sous D 1067968 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Technicien pour dentiste
38 ans, jeune célibataire de fort belle
prestance, très sportif , viril, dynamique et
d'une grande gentillesse, jouissant d'une
belle situation, aisé, ouvert, digne de
confiance, espère vivement connaître
celle qui voudra bien lui confier son exis-
tence et créer un foyer stable.
Ecrire sous D 1064236 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

François
33 ans, frès sympathique, tendre, dyna-
mique, de très bonne présentation, ayant
un caractère souple et accommodant,
courtois, est d'avis que les sentiments
partagés, les intérêts communs et la
bonne volonté peuvent aboutir à un bon-
heur inaltérable.
Ecrire sous D 1067433 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

A vendre

robe
de mariée
Taille 38.

Tél. 026/6 28 02.
•36-27375

Veuf
soixantaine, bonne situation, ai-
merait faire connaissance d'une
gentille dame 55 à 63 ans pour
amitié et sortie, si entente maria-
ge.

Faire offre sous ch. P "36-27504 à
Publicitas, 1951 Sion.

Veuf
48 ans, 1,72, Suisse, ingénieur ,
fonctionnaire pleine santé, dyna-
mique, extraverti, tempérament af-
firmé, sportif , 4 enfants (15, 18,
20, 23 ans). Habitant sa villa '
banlieue genevoise, cherche pour
'recréer rapidement un foyer uni et
harmonieux: une jeune femme de
caractère, saine et épanouie, ins-
truction secondaire ou supérieure,
sachant diriger une maison et
recevoir, aimant la musique, les
arts , la nature.
Prière de répondre par lettre ma-
nuscrite et de joindre une photo-
graphie récente. Discrétion d'hon-
neur, retour des documents assu-

Ecrire sous chiffre K 316987-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Jeune fille
de 16 ans
cherche à garder ,
pour tout de suite
enfant en bas âge.

Tél. 025/71 28 70.
'36-425290

Etude N° 205
Paul Heuacker
1" prix , Schach Echo 1964/65

mmm*

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rgl / Dh8 / Ch6
Noirs : Rh3 / Dd7 / Cf5 / pions c5 et d6

La solution paraîtra dans la rubri que du
samedi 12 juillet 1980.

Solution de l'étude N° 204
Blancs : Rhl / Fd5 et h2 / Cc6
Noirs : Ra8 / Dh3 / pions d4 et h4

12. Fg2 ! De3 ! Si 1. ... Da3 ou Dc3 2
Cxd4+ Ra7 3. Cb5
capturée 2. Cxd4 +
noire est perdue. Si
5. Cb4+ ; si 3. ...
Fh2+ Rc8 6. Cd6+

Championnat suisse
de jeunes filles 1980

46 jeunes filles dont 12 Valaisannes pri
rent part le week-end des 21 et 22 juin der
niers à Emmenbrucke au championnat Les Nolrs préviennent ainsi l'ouverture de
suisse des jeunes filles. Ce nouvea u record 'a c°'°nne f sur leur roque par la poussée
de participation a comblé d'aise le respon- '2-t4.
sable du mouvement échiquéen féminin ju- 16- cb3 Fc6 ! 17 Tal Dxe3 18 Ixc3 exd4. iS,
nior de la FSE, M. Wolfgang Sieber de Zu- cxd4 Fxe4 20 Fxe<* Txe4
rich, La stratégie noire triomp he. Ces derniers

La Valaisanne Annè-Catherine Closuit de sont maîtres de la case e4 et vont cofrini'en-
«Martigny ne put rééditer son exploit de 1978 cer le minage du pion faible e3
où elle avait remporté le titre national. Elle ^1. Tf3 Tfe8 22 Rf2 d5
doit se contenter cette fois de la 17" place Les Noirs pouvaient également envisager
avec 4 points sur 7 parties. A relever que notre 22 " - Cf6 avec ''idée c84+ suivi du êain du
canton fournissait l'effectif le plus impor- P10n e3_Par exemple 23. h3 Cd5 24 Tel Cc3
tan* ¦nla/'é cr»nc ln Aîront \ r \n  r\ i t  \A I f Vi a »-1 a c ^ J 1 al — Ttant , place sous la direction du Ml Charles
Partos , qui commencera dès le 1" juillet une
période probatoire de 3 mois auprès de la
firme Hofmann-La Roche à Bâle.

Classement final
1. Irène Sigg 15 ans et demi , Emmenbru-

cke 6,5 p sur 7 parties 2. Kath y Steiger, 17
ans Diessenhofen 6 p 3. Régula Christen 16
ans et demi Emmenbrucke 5,5 p , puis les

flî}  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frryj
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

B Frigidaire
Froid & climatisation
L. Conti
Rue des Casernes
Tél. 027/23 55 87

Réfrigérateurs
Congélateurs
Machines à cubes
de glace
Appareils industriels

+ et la dame noire est
Ra7 3. Fgl et la dame
3. ... Dd3 4. Cc6+ Ra6
De8 4. Cb5+ Rb8 5
suivi de 7. Cxe8.

Services après vente officiels

SION
I - Machines à laver

Vos spécialistes
à votre service

Valaisannes 17" Anne-Catherine Closuit 16
ans et demi Martigny 4 p 18" Geneviève
Closuit 15 ans Martigny 4 p 19' Chantai
Droz 16 ans Martigny 4 p 21" Jacqueline
Carron 15 ans et demi Fully 4 p 23" Valérie
Jacquérioz 14 ans et demi Martigny 3,5 p
33" Elisabeth Vouilloz 16 ans et demi Mar-
tigny 3 p 35" Alice Guex 15 ans et demi
Martigny 3 p 37" Nicole Gsponer 16 ans et
demi Martigny 2,5 p 38" Anne Bollenriicher
14 ans et demi Martigny 2 p 44' Françoise
Amsler 15 ans et demi Marti gny 1,5 p 45"
Catherine Michellod 16 ans Martigny 1 p
46" Sandra Schweighauser 15 ans Marti gny
0 p.

Championnat suisse par équipes
4' ronde

2" ligue, groupe ouest 1 *
Victoire aisée des hommes du capitaine

Rappaz.
Sion - Bienne 3, 5-1.

Y. Stojanovic - B. Vôgeli 1-0; G. Ter-
reaux - J.-D. Guillaume 0-1; P.-M. Rap-
paz - P. Burri 1-0; P. Grand - F. Honold
1-0; J.-M. Paladini - M. Guillaume 1-0;
C.-H. Amherdt - T. Daeller 1-0.

2' ligue, groupe ouest 2 "
Par contre défaite surprenante de Sion 2

à Bulle. Les Valaisans s'enlisent un peu plus
et doivent absolument réagir pour éviter
toute mauvaise surprise à l'issue de la pré-
sente saison.
Bulle - Sion 2 4,5 - 1,5

P. Geinoz - C. Olsommer 0-1 ; L. Auber-
son - J.-Y. Riand 1-0; P. Gachoud - F. Ros-
sier 1-0; R. Gomez - M. Allegro 1-0; F. Ge-
noud - R. Buffet 0,5 - 0,5; N. Gouvielos -
P. Crettaz 1-0.

Partie N° 513
Blancs : Bruno Vôgeli , CE Bienne 3
Noirs : Yvan Stojanovic , CE Sion
Défense Owen
Championnat suisse par équi pes, 4" ronde
Sion, le 21 juin 1980.

1 e4 b6 2 d4 Fb7 3 Cc3 e6 4 Cf3 Fb4 5
Fd3 Cf6
Les Noirs poursuivent l' attaque du pion e4.
idée stratégique de base de cette défense.
6 Fg5 h6 7 Fxf6
Si7Fh4 g5 8 Fg3 Cxe4!
7. ... Dxf6 8 De2 d6 9 a3 Fxc3 10 bxc3 Cd7
11 a4
Les Blancs veulent se débarrasser du pion
faible «a» en le poussant jusqu 'à a5
11. ... a5 12 0-0 0-0 13 Tabl e5 14 De3
Le coup 14 dxe5? laisserait les pions blancs
de l'aile dame affaiblis, tandis que 14 d5
donnerait la case c5 au cavalier noir.
14. ... Tae8 15 Cd2 Df4

23. c4 Cf6
Si 23. ... dxc4 24. Cd2! regagne le pion et la
faiblesse c7 est mise en évidence.
24. h3 T4e6 25 c5 Ce4 + 26 Re2 Tc6 27 Rd3
bxc5 28 dxc5 Cxc5 29 Cxc5 Txc5 30 Rd4 et
les Blancs abandonnèrent , la finale étant
sans espoir.

Commentaires J.-M. P. et G. G.
G.G.

Hôtel Beau-Séjour
3963 Crans-Montana
cherche pour la sai-
son d'été

1 jeune fille
comme aide-gouver-
nante.

Faire offre par écrit
ou tél. 027/41 24 46

89-40201

Gasser Frères
Grand-Pont 24
Tél. 027/22 80 29

le linge
- Machines à laver

la vaisselle
- Séchoirs
- Appareils à encastrer

Très urgent
Jeune mère cherche
un foyer à Sion où on
prendrait soin et don-
nerait logement à elle
et son bébé de 14
mois.

Pour renseignements
tél. 027/55 17 63.

36-27513



Les titulaires d'un livret d'épargne
progressif s (LEIP)

•

année une prime plus forte à récolter
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a intérêts

•

Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP) de
la BPS vous procure un demi pour-cent de plus
chaque année. Pour autant que vous ne fassiez pas
de retrait. Au bout de quatre ans et pour les années
suivantes, vous touchez 2 pour-cent d'intérêts en
plus sur votre avoir total.

Banque Populaire Suisse

Qu'attendez-vous encore?
Plus vite vous ouvrirez votre LEIP
plus vite en récolterez-vous
les primes.

Tous /es services bancaires pius une
exclusivité: le LEIP.

Voyez nos soldes
de qualité!

du 1er au 19 juillet

A notre boutique madame-
Rabais jusqu'à 50%

sur jupes, robes, manteaux ,
chemisiers, etc.

A notre rayon messieurs-
Rabais jusqu'à 50%

sur vestons, pantalons, blousons
chemises, etc.

Avenue du Midi 1, Sion (à côté du Pub)
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SUPER SOLDES
Chaussures
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I Cl. de toxicité SS : voir mise en garde s. emballage

¦-—"'-Désherbant total
Une application suffit
pour toute la saison !
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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.

Noës

^
yy Placette 0 N\,

<Sion Sierre ?

Munger Fruits N
^» | Granges

¦ o j E
Pramagnon Chalais

S

P Grône

N.B. - Les taux d'intérêts du LEIP seront
toujours adaptés aux conditions du marché
de l'argent.

A vendre

Range Rover
modèle luxe 1975
toit vinyl ouvrant.
Excellent état.
Jamais tracté
ni accidentée.

Tél. 027/86 35 53
heures de bureau.

36-231

Complets
Vestons sport , blazers
Vestes daim et cuir
Vestes d'été
Ensemble d'été
Pantalons trevira
+ Jeans
Pullovers et sestrières
Jacquettes laine + coton
Chemises ville et sport
Polos et T-shirts
Casquettes, chapeaux
Socquettes fil d'Ecosse laine dès

avates au

20%
sur tous les articles non baissés

Vente spéciale autorisée du 1er au 19 juillet 198C

Autorisé s

Cattolica
Pension Nationale
Dir. O. Galeazzi
5, Viale J. D'Annunzio œ
I - 47033 Cattolica (FO) g

co
¦ _ CM

Pour toutes réservations: l
tél. 0039/541-961-810. co

au 19 juillet fi»
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M'Habit
Eugène Tonossi r/V
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Gaby MABILLARD I "
Av. de la Gare
3960 SIERRE
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Tour de Suisse orientale : coup double de Glaus !
La deuxième étape du Tour de

Suisse orientale pour amateurs qui
se disputait entre Rheineck et
Wetzikon , sur 143 kilomètres, a été
marquée par la victoire de Gilbert
Glaus et la défaite de Richard
Trinkler. Par la même occasion, l'ex-
champion du monde , a endossé le
maillot de leader que détenait le
Valaisan Gavillet.

Glaus s'est imposé au sprint
devant ses quatre compagnons

Championnats suisses à la Pontaise
Les meilleurs pistards s'affrontent
JUIN el juillet sont les deux

mois dévolus à la course
aux titres. Après le cham-

pionnat suisse des profession-
nels, et avant celui des élites le
12 juillet à Schônbuhl, c'est le
tour des pistards de connaitre
leurs joutes nationales. Celles-ci
auront pour cadre le vélodrome
de la Pontaise à Lausanne et se
dérouleront les 30 juin, 1" et 2
juillet. Organisés par le Vélo-
Club de Chailly, les champion-
nats suisses sur piste verront
quatre coureurs couronnés: sur
le kilomètre départ arrêté, dans
l'individuelle sur 50 kilomètres
(200 tours), en vitesse et en
poursuite individuelle.

Plus de quarante éléments
participeront à ces luttes pour le
maillot rouge à croix blanche. Et
ces championnats . revêtiront
cette année une importance
accrue, dans l'optique des pro-
chains Jeux olympiques de Mos-
cou. Sur le «kilomètre, les sélec-
tionnés Heinz Isler et Urs
Freuler font toul naturellement
figures de favoris. La course aux
points, pour sa part, fera passer
des frissons dans le dos des
spectateurs, puisqu'une trentaine
de coureurs seront en piste pour
les 200 rondes de l'anneau de
250 mètres. Dans cette discipline
on va voir émerger les spé-
cialistes que sont Walter Baum-
gartner, Hans ledermann. Max
Hurzeler et Urs Preissig. La
vitesse mettra aux prises des
garçons comme Urs Freuler,
Heinz Isler et Hanspeter Kuhnis.
Quant à la poursuite , elle verra
s'affronter les rouleurs patentés
que sont Robert Dill-Bundi,
Hans Kànel et Eric Walchli.

On le sait, depuis plusieurs

Nouvelliste
et Feuillu d'Avis du Valais

d'échappée. Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Grezet prenant la se-
conde place.

Le Zurichois Richard Trinkler , le
triple vainqueur des éditions précé-
dentes, a été le grand battu de la
journée. Il a rejoint l'arrivée dans un
second groupe de poursuivant , per-
dant un précieux temps sur les
premiers.

Plusieurs escarmouches avaient
été signalées dès le début de l'étape,

années, ces championnats se
déroulent selon la formule
«open». Malheureusement, les
organisateurs n'ont pas enregis-
tré la moindre candidature de
professionnel pour ces rencon-
tres dont le programme est le
suivant:

Lundi 30 juin: 19 h. 30,
kilomètre contre la montre dé-

Les reunions romandes sur piste
Daniel Girard , de Chailly, a remporté l'épreuve de poursuite

individuelle , organisée dans le cadre des réunions romandes sur piste
qui se sont déroulés à la Pontaise. Girard a également terminé
second dans le kilomètre contre la montre remporté par le Vaudois
Magerli , qui s'imposait également dans la course de vitesse. Les
résultats:

Kilomètre contre la montre: 1. B. Magerli (Yverdon) l'll"64; 2. D.
Girard (Chailly) l'12"70; 3. P. Wuillemin (Fribourg) l'13"91; 4. J.-M,
Cuennet (Fribourg) l'14"31. Vitesse: B. Magerli (Yverdon) bat G.
«Bessard (Martigny) en deux manches. Poursuite individuelle: 1. D
Gira rd (Chaill y) rejoint P. Wuillemin (Fribourg). 3' et 4' places: D
Hânzi (Genève) rejoint J.-M. Cuennet (Fribourg).

4e brevet populaire à Vevey
(J) Le Cyclo-Balade de Vevey organise , le dimanche 29 juin 1980, son

4' brevet pour cyclotouristes.
@ Ce brevet est ouvert à tous. Pour le grand circuit , les partici pants

doivent être âgés de seize ans révolus. Les mineurs devront
présenter une autorisation de leurs parents.

(3) Parcours 143 km: Vevey, Montreux , Villeneuve, Noville , Porte-du-
Scex, Saint-Gingolph, Evian , Thonon (ravitaillement), Feu-
Courbe, Abondance, Morg ins , Monthey, Vouvry, Porte-du-Scex ,
Noville, Villeneuve, Vevey.

@ Parcours 50 km: Vevey , Montreux , Villeneuve, Noville , Porte-du-
Scex, Les Berges du Rhône, Illarsaz (ravitaillement), Barges, Porte-
du-Scex , Noville , Villeneuve, Vevey.

(D Départ: 143 km de 6 heures à 7 heures , collège de la Veveyse.
Départ: 50 km de 7 h. 30 à 9 h. 30, collège de la Veveyse.
Arrivée : jusqu 'à 15 heures, collège de la Veveyse.

(J) Inscription: au départ 15 francs.

Knetemann «soulage» Bernard Hinault
UNE 

PREMIÈRE étape, deux tronçons, et le Néerlandais Gerrie
Knetemann a détrôné, à Francfort, Bernard Hinault dans ce
Tour de France 1980.

Un dénouement plus ou moins attendu par les suiveurs et par
Bernard Hinault lui-même. Ce dernier n'avait pas caché au soir de sa
victoire dans le prologue que ce maillot ne tenait qu'à un fil sur ses
épaules, que le «contre la montre» par équipes entre Weisbaden et
Francfort, hier après-midi, permettrait sans doute à un «Raleigh», à
Gerrie Knetmann en particulier, de se saisir de la première place du
classement général. Hinault avait vu juste. Sur les 45 km 800 du par-
cours, la régularité, la rage de l'équipe néerlandaise a fait merveille.

«Avec les coureurs gui composent cette équipe , il aurait été
malheureux de ne pas gagner ce «contre la montre» avouait
Zoetemelk. Nous voulions prendre ce maillot jaune ».

Pourtant les coureurs qui composent l'équipe à Hinault et Hinault
lui-même, se sont remarquablement battus. Ils ont peut-être même
voulu trop bien faire, prenant un départ «canon». Un départ qui
donna rapidement aux «Renault» le meilleur temps et après 11 km de
course, Hinault et sa «bande» étaient, en effet, en avance sur les
«Raleigh» et sur l'équipe «Peugeot».

Au 33' km aussi. Mais peu à peu, les coureurs de Cyrille Guimard
s'effondraient pour terminer difficilement. Les «Renault» conser-
vaient bien une petite avance sur la ligne d'arrivée sur les «Peugeot»
mais les «Raleigh» eux, finissant mieux qu'ils n'avaient commencé,
réalisaient le meilleur temps.

mais toutes avortèrent. Au cinquan-
tième kilomètre, le Hollandais Van
de Poel tenta une fugue en compa-
gnie de son compatriote Haanegraf ,
du Luxembourgeois Michely et des
deux Suisses Fuchs et Burghold. Ces
hommes comptèrent une avance de
près d'une minute au sommet du
Wasserfluh, au 85' kilomètre. Ils
étaient alors pris en chasse par un
groupe formé des frères Da Silva et
des Suisses Hoffmann , Meyer et

part arrêté. 20 h. 45, course aux
points sur 50 kilomètres.

Mardi I" juillet: vitesse. Sé-
ries, repêchages et quarts de
finale. Poursuite qualifications et
quarts de finale.

Mercredi 1" juillet : vitesse.
Demi-finales et finales. Pour-
suite : demi-finales et finales.
Entre ces manches, courses ré-
gionales.

Castellet Fl : Gunthardt : FC Sion :
Laffite en attendant avec ou sans

frappe fort... Connors! Zappa...

Page 13 Page 17 Page 18

Gàwhiler.
Le quintette Grezet, Gavillet ,

Glaus, Luchs, Marx arriva en renfort
à l'issue de l'ascension du Ricken et
bientôt la jonction avec le groupe de
tête s'opéra vers le 105'' km. Le
Hollandais Van Meer profita de la
descente menant à Wetzikon pour
prendre le large. Il était bientôt imité
par Glaus, Marx , Luchs, Grezet et
Loosli , qui chuta peu après. A
l'emballage final , Glaus fit valoir sa
pointe de vitesse devant le Neuchâ-
telois Grezet.

Classement de la 2' étape, Rhei-
neck-Wetzikon , 143 km: 1. Gilbert
Glaus (S) 3 h. 43'50" (38,048 km/h.);
2. Jean-Marie Grezet (S); 3. Slaak
Van Meer (Ho) ; 4. Michael Marx
(RFA); 5. Jurg Luchs (S) tous même
temps; 6. Jorg Schleicher (RFA) à
34"; 7. Johnny Broers (Ho); 8.
Urban Fuchs (S); 9. José Da Silva
(Lux); 10. Peter Loosli (S) même
temps.

Classement général: 1. Glaus 7 h.
20'35"; 2. Grezet; 3. Luchs même
temps ; 4. Da Silva à 34"; 5. Hubert
Seiz (S) à l'37"; 6. Adri Van de Poel
(Ho) à 3'32".

Victoire contestée
de Baert
sur Godi Schmutz

Le Belge Dirk Baert , ex-champion
du monde de poursuite, a obtenu
une victoire très contestée dans la
course contre la montre des profes-
sionnels qui s'est disputée sur les
10,500 km entre Andelfingen et
Buch.

Selon les dires de deux témoins,
dont un policier , Baert aurait profité
du sillage de sa voiture accompa-
gnatrice, à laquelle il aurait même
pris appui pour quelque temps.
L'équipe Cilo-Aufi n de René Fran-
cesci a immédiatement déposé un
protêt qui n 'a pas abouti.

Baert était donc reconnu vain-
queur devant Godi Schmutz. Le
Biennois Daniel Gisiger signait le
troisième temps devant le Hollan-
dais Van der Meer et les Suisses
Bruno Wolfer et Erwin Lienhard. Le
classement:

1. Dirk Beart (Be) les 10 km 500
en 16'01"0; 2. Godi Schmutz (S)
16'19"0; 3. Daniel Gisiger (S)
16'20"2; 4. Johan Van der Meer (Ho)
17'15"7; 5. Bruno Wolfer (S)
17'18"0; 6. Erwin Lienhard (S)
17'18"7; 7. Kim Andersen (Dan)
17'24 "6; 8. Daniel Muller (S)
17'29"3; 9. Heinz Beth (RFA)
17'35"7; 10. Stefan Schrepfer (RFA)
17'37"9.

Samedi 28, dimanche 29 juin 1980 - Page 11

Football

Le matin deja !
Le matin déjà, entre Francfort et

Weisbaden, pour la première partie
de l'étape, les équipiers de Joop
Zoetemelk s'étaient mis en évidence,
le champion du monde Jan Raas
s'imposant au sprint devant le Belge
William Tackaert, l'Irlandais Sean
Kell y et l'Allemand de l'Ouest
Dietrich Thurau.

Pourtant, Raas avait bien failli ne
pas l'emporter. Dès le départ de
Francfort, en effet, le jeune Français
Philippe Tesnière porta une attaque
qui se transforma rapidement en
chevauchée fantastique. Durant plus
de 100 km, Tesnière fut au comman-
dement, compta même jusqu'à 4'30"
d'avance sur le peloton après
83 km 500 de course à Schwalbach.

Mais, dans la côte de Koningstein,
Tesnière s'effondrait et son avance
s'effritait régulièrement. Le peloton
au grand complet se présentait alors
pour l'emballage final qui n'était
qu'une formalité pour le rapide
Batave.

Le classement de la première
partie de la première étape, Franc-
fort - Wiesbaden (132 km 500): 1
)an Raas (Hol), 3 h. 19'39 (moyenne
40,030 km/h); 2. William Tackaert
(Bel) ; 3. Sean Kelly (Irl); 4. Dietrich
Thura u (RFA); 5. Jos Jacobs (Bel);
6. Joël Gallopin 7. Patrick Bonnet
(Fr); 8. Paul Sherwen (GB); 9. Cees
Prim (Hol); 10. Yvon Bertin (Fr); 11.
Jacques Osmont (Fr); 12. Ferd i Van
den Haute (Bel); 13. Mariano Mar-
tinez (Fr); 14. Pol Verschuere (Bel);
15. Johan Van de Velde (Hol); 16.
Van de Wiele (Bel); 17. Vermeulen
(Bel); 18. Thaler (RFA); 19. Legeay
(Fr) ; 20. Durel (FR); 21. Vanover-
schelde (Fr); 22. Heirweg (Bel); 23.
Bossis (Fr); 24. Linard (Fr) ; 25. R.
Pevenage (Bel); 26. Wilman (Nor);
27. Renier (Bel); 28. Hoste (Bel); 29.
Bernaudeau (Fr); 30. Wayenberg
(Bel) tous même temps.

Etape contre la montre par
équipes, Wiesbaden - Francfort,
45 km 800: 1. Raleigh (Zoetemelk ,
Knetemann, Van de Velde, Raas,
Van Vliet , Priem) 53'45"09 (51,459
km/h); 2. Renault (Hinault , Le Guil-
loux , Bernaudeau , Bertin , Bonnet ,
Villemiane, Becaas, Arbes)
54'29"56; 3. Peugeot (Bossis, Kui per,
Legeay, Bourreau , Linard , Duclos-
Lassalle, Simon, Perret) 54'54"13; 4.
Ijsboerke (Jacobs , Van der Wiele , R.

Cela se passait le matin. Jan Raas (à droite) surpre
des sprinters à quelques dizaines de mètres de la ligi
enlevait la première étape du Tour.

Pevenage, Peeters , Delacroix , Claes,
Verlinden , Wayenberg, Wylants)
55'02"82; 5. Daf (Heirweg, Martens,
Maas, Langerijs, Schepers, Nulens ,
P. Pevenage) 55'58"85; 6. Mercier
(Nilsson) 55'57"94 ; 7. Redoute (Van-
denbroucke , M. Martinez) 55'59"67;
8. Puch (Th ura u , Agostinho)
56'32"80; 9. Splender (Pollentier , de
Muynck) 56'39"33; 10. Marc Renier ,
Van Impe) 56'52"23; 11. Teka (The-
venet , Thaler) 57'44"25; 12. Boston
(Julien , Thevanard) 58'29"01; 13.
Kelme (Galdos, Torres) 58'52"30.

Zoetemelk
à l'amende

Les commissaires ont frappé
fort , hier soir à Francfort , à
l'issue de la première étape du
Tour de France, en pénalisant le
Néerlandais Joop Zoetemelk de
quinze secondes, ainsi que Ar-
bes, Villemiane, Priem , Wellens ,
Ovion , Heirweig, Schepers, Jo-
chums et Lejarreta , pour avoir
porté des dossards non régle-
mentaires.

Cette sanction est d'autant
plus lourde pour Zoetemelk que
ces quinze secondes perdues le
font rétrograder de la quatrième
à la cinquième place du clas-
sement général et surtout ag-
gravent son retard sur Bernard
Hinault.

Classement général: 1. Gerrie
Knetemann (Ho) 3 h. 26'42"; 2. Jan
Raas (Ho) à 20"; 3. Bernard Hinault
(Fr) à 20"; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à
22"; 5. Johan Van de Velde (Ho) à
28"; 6. Cees Priem (Ho) à 37"; 7.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 44"; 8.
Pierre Raymond Villemiane (Fr) à
52"; 9. Patrick Bonnet (Fr) à 57" ; 10.
Léo Van Vliet (Ho) à 59"; 11. Le
Guilloux (Fr) à 59"; 12. Chassang
(Fr) à 1'; 15. Kui per (Ho) à l'03"; 14.
Bertin (Fr) à l'05"; 15. Duclos-Las-
salle (Fr) à T05" ; 16. Peeters (Be) à
l'U"; 17. Delcrois (Be) à l'23"; 18.
Verlinden (Be) à l'23"; 19. Jacobs
(Be) à l'25" ; 20. Wilmann (No) à
l'25"; 21. Arbes (Fr) à l'28"; 22.
Bossis (Fr) à l'29"; 23. Simon (Fr) à
l'32" ; 24. Wayenberg (Be) à l'36";
25. Nulens (Be) à l'39"; 26. Legeay
(Fr) à l'43"; 27. Martens (Be) à
l'43"; 28. Maas (Ho) à l'43"; 29.
Wylants (Be) à l'46" ; 30. Van de
Wiele (Be) à l'47".
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Grand choix de robes pour Imperméables pour dames,
dames,selon illustration et divers modèles en popeline
autres modèles semblables, polyester/coton,
divers dessins. Avant jusqu'à 118.—,
Avant jusqu'à _6JLr-. maint. 49.90 t̂-mmaint. 29.9CÉH USte . Ê̂mWÊÊaÊkY..-

CU
ns tous les magasin
)de CV et les mini-ma
gelé de la Suisse entièn

9.50

Bain de soleil en coton, Pull estival avec garniture Diverses blouses unies et Jupes plissées en jersey
avec bretelles spaghettis, crochetée, en nylon; divers avec impressions, plusieurs polyester, divers dessins
nombreux coloris, t. S, M, L. coloris, tailles 38-44. coloris et dessins. imprimés tailles 36—4£
Avant 9 50 maint. 5.90 Avant 12.—, maint. 5.90 Avant 19.50, maint. 9.90 Avant 39.50, maint. 24.90

Dick s'arrêta, regardant l'homme avec etonnement
« Mais de qui parlez-vous ?

Droits de presse Cosmopress. Genève | 208
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Eh bien l mais de votre beau-père. Peut-être que je...
De mon... Quoi ?
Je suppose... vous voulez dire que je suis le premier à...
Vous dites que le père de ma femme est ici, à Lausanne ?
Mais je croyais que vous le saviez, que c'était la raison de
présence ici.
Quel docteur le soigne ? »

Dick griffonna le nom sur son calepin, s'excusa et se précipita
vers une cabine téléphonique. Il reçut l'assurance que le docteur
Dangeu lé verrait immédiatement à son cabinet.

Le docteur Dangeu était un jeune Genevois. Pendant un instant,
il eut peur de perdre un riche client, mais, lorsque Dick l'eut rassuré
à cet égard, il lui confirma que Mr. Warren était en effet mourant.

« Il n'a que cinquante ans, mais le foie est fichu ; ce qui a précipité
les choses, c'est l'alcoolisme.

— Pas de réactions ?
— Le malade ne peut rien prendre, sauf des liquides. Je lui donne

trois jours à vivre, ou tout au plus une semaine.
— Sa fille aînée, Miss Warren, est-elle au courant ?
— Sur le désir de Mr. Warren lui-même, personne n'a été mis

au courant, à part son valet, et ce n'est que ce matin que j' ai cru
devoir le prévenir lui-même de la gravité de son état. Il a reçu cr

i

Husieurs Veste en popeline, coupe Jeans en denim, style
e mode et raglan, empiècement, poche western, 5 poches; en pur
; uniques intérieure, 2 poches coton« tailles 36—52.

latérales, tailles 46—54. Avant 29-—• maint- 19M
'• • Avant 49.—, maint. 29.90

Jeans pour enfants, 2 coupen simil
j rs au c

ir, plus!Pour garçons, lumber en
similicuir, beige et brun,
st. 116—176 par 12 cm.
Avant'jusqu'à 32.50,
maint, tous 14.90

différentes et réserve pour
rallonge. Avant jusqu'à 29.
maint. 104—122 = 12.90
128-152=14.90,158-164=16

st. 104—176 par 12 cm
avant jusqu'à 33.50,
maint, toutes st. 14.90

avis avec une grande excitation, bien qu'il ait paru très resigne et
très pieux depuis le début de sa maladie. »

Dick réfléchit un moment.
« Eh bien I... fit-il lentement. En tout cas, je vais m'occuper de

cela, du point de vue famille. Mais j'imagine que vous aimeriez
avoir une consultation ?

— Comme vous voudrez.
— Je sais que je parle pour la famille en vous demandant d'ap-

peler en consultation un des médecins les plus réputés parmi ceux
qui vivent autour du lac, comme Herbrugge, de Genève ?

— Je pensais moi-même à Herbrugge. j
— En attendant, je suis ici pour un jour au moins et resterai

en contact avec vous. »
Ce soir-là, Dick alla causer avec senor Pardo y Ciudad Real.
« Nous avons de grandes propriétés au Chili, dit le vieil homme.

Mon fils pourrait les gérer. Ou bien je puis le faire entrer dans l'une
ou l'autre d'une douzaine de grandes entreprises à Paris... »

Il secoua la tête et marcha de long en large devant les fenêtres ;
une pluie de printemps tombait, si plaisante que les cygnes ne s'en
mettaient pas à couvert.

« Mon fils unique l Ne pouvez-vous pas l'emmener et vous en
charger ? »

L'Espagnol fut soudain à genoux devant Dick stupéfait.
A suivre



Les essais
du GP de France au Castellet

(De notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder)

sur lequel sont appliquées continuel-
lement toutes sortes de modifica-
tions. Et ce n'est pas mentir que de
prétendre que Laffite et Pironi récol-
tent, pour l'heure, les fruits de ce
labeur obscur.

Pour l'heure, disons-nous, car la
course de demain s'annonce «très
indécise entre les six pilotes des
marques Ligier justement, Williams
(où Reutemann s'est une fois de plus
révélé plus rapide que son chef de

Une bataille à six
Pendant qu 'Arnoux établissait son

temps, tout en début de séance,
«Laffite s'était trouvé encore immobi-
lisé à son boxe. C'est que ses
mécaniciens finissaient le montage
d'umiouveau moteur, celui utilisé le
malin ayant rendu l'âme. Ce n'est
donc qu'après vingt minutes que le
«numéro un» de chez Ligier put
prendre la piste. Progressivement, il
«descendit» ses chronos mais, arrivé
à l'39"62 (soit le 4ème absolu,
derrière Arnoux. Pironi et Reute-

Sur sa Ligier, Jacques Laf f i te  frappe fort aux essais... déjà !

r~ ¦

! Dans les coulisses durégie, p
derrière Arnoux, Pironi et Reute- bouille a été handicapé par un I — ' — - - —  -¦—"— — "T~" "^"~ ~ ~ ~-w_ , „ _ _ _-  _ _ -y _ - _
mann), Jacques ne parvint pas à moteur étrangement paresseux («il
l'améliorer. «II y avait beaucoup tirait l'500 tours de moins que j r  T'N RADAR, placé à I'ex- toujours , même les plus blasés. PAYSANS MÉCONTENTS...trop de trafic et a plusieurs reprises, d'habitude»). El si c'est parmi ces I trémité de la rectiligne du est sorti de la piste dans la courbe En langage chiffré , entre la «po-
la' ete gène, par Surer notamment», six garçons qu'U faut chercher le /̂ «Mistral», juste avant des Signes, un passage très rapide. le-position » obtenue ici, en 1978, Pour que leurs revendicationsuene, ie incolore n auau plus l être, futur vainqueur du Grand Prix de I que les pilotes coupent les gaz, a Le choc f ut violent mais heureu- par john Watson, et le chrono aboutissent les paysans de lu
Tll t̂ . , 'T t 

r a ™0r" France, bien malin est celui qui I fourni, sous la forme de vitesse sèment, comme il y a huit jours a . réalisé hier par Jacques Laffite , région vàroise menaceraient
tr  ̂ 3p«if rf "" i°

U
|i POU"ai«. aujourd'hui, deviner pour instantanée, des informations très Brands-Hatch, le Clermontois l'écart se situait à un peu moins d'envahir, demain ù l'heure du

fl^ii3 «.np'r trn H ,equel VhSmne " t̂ional retentira intéressantes. Les voici, en préci- s 'en est tiré sans une égratignure. de six secondes. De quoi être dépari de la course le circuit duiixaii son super reçora demain, sur le coup des quinze heu- sant qu'un fort mistral soufflait L'après-midi , Depailler a réussi le ébahi et affolé à la fois... Castellet. Après les ordres el
à nouveauté entrepris ™Tn veau de "*" aJors sur ,e P,ateau du Castellet' **?*"* -C*T *"' 

S°" *"" * contre-ordres découlant du con-anouveau eie entrepris au niveau ae dans le dos des bolides : reserve, juste derrière son compa- nnux A H M I R A T I F  ¦« flit HSA-POCA les organisa- Ilaerodynamisme. Les JS U-15 de Les meilleurs temps des essais : 1. | gnon d'écurie Bruno Giacomelli. ROUX ADMIRATIF 
leurs iranéais ne me naientLaffite el de Pironi roulent ici dans Jacques Laffite (Fr), Ligier , l'38"88 ¦ ¦• l . I mncu's ne mériteraien t

une configuration différente, avec (211,529 km/h.). 2. René Arnoux I km/h Ce week-end Philippe Roux 
vraiment pas ça...

entre autres, une carrosserie plus (Fr) , Renault , l'39"49. 3. Didier FERRARI ET LE TURBO... se retrempe dans l'ambiance du
élaborée et qui repond semble-l'il Pironi (Fr), Ligier, l'39"55. 4. Carlos ¦ 

Arnoux (Renault) 299,6 sp ort automobile international. SURER MALCHANCEUX
très bien aux exigences du trace du Reutemann (Arg), Williams , Jabouille (Renault) 295,3 _„ 

l/.„ f _ . 
¦ - L'occasion était bonne de le faire

Caslellel. II faut dire que l'équipe de 1 39 60 5 Alan Jones (Aus), Wil- (Williams) 291 6 c ? ff , T™' ¦ T ' * «» Castellet où , en premier lieu, Après quatre mois d'immobili-
Vichy oeuvre désormais avec des l.ams 139 "70 6. Jean-Pierre Ja- {XeTl ^eri 289 6 

Scheckter, le champion du mon- fe fe £ ; . ; satio„ ,wtre co triole Marc
moyens plus conséquents et surtout, bouille (Fr), Renault l'40"63. 7. j ™

minn .Wiliams) ^89,6 de, 16eme -. décidément, les Fer- déplacement et où son ami Eric Surer a donc retrouvé le volant I
d'une manière plus professionnelle. Nelson Pique (Bre), Brabham , ^*™ZÏA\£\ M A 

'™ ™nt 
«a la 

peine» depuis e Vuagnat exhibe pour la première de son A TS . Des retrouvailles
Ainsi, à l'instar des écuries comme VW67 8; Alain Prost (Fr , McLa- | g^SeTSihîLm» f s Â  

début 
de la 

saison A Marane lo, fois Son Orchis une formule 3 p lutôt «agitées» puisque sitôt î
Ferrari ou Williams elle a détaché ren, l'40"73. 9. Bruno Giacomelli 

vTneuve IFer^ri» 286 5 
'"Semeurs et les pilotes tra- ' ' > 

ès fe 
«

 ̂  ̂^fc
une petite partie de ses mécanos (lt), Alfa Romeo, l'40"90. 10. Villeneuve (f-erran) 286,5 vaillent comme des forçats , afin yorhi6rn;„ „,„>,,.„-„„, , , - cieh M» p nain m nmw ,', ,L*pour qu 'ils développent en usine, à Patrick Depailler (Fr), Alfa Romeo, Scheckter (Ferrari) 286,5 activer la sortie, en course, du K"nSfTBrfX mnLilékcZmmesZmbe^Fécales Grands

P
Prix e. de leurs WT»: 22. Marc Surer (S), R-i (Ligier) 284,4 modèle propulsé par un moteur 

 ̂dLlTenlele d7 dZ P^tV^^U slZ
—es. un vehicule-laboratoire ATS, l'43"55. | chronométré une seu,e fois> ga ̂ J^̂  f g  du 

Grand 
Prix, les PZ et j J t Z t, lut alors rentrer à p ied à son \

I Marc Surer atteint alors les 273 „,,,„;„ devaient-encore s 'armer P0,"! s 'accorder "" P<*'t P^isir, stand et monter a bord du «mu- ¦
km /h 

«tifosi » devaient encore s armer Phi ppe s 'est payé une balade tet » avec lequel, finalement , il 'PS BfffW!WSff51 de patience avant de «re»v,brer dans les pinèdes voisines au décrocha la 22ème position surĴ )M^tCl kV>>al 
auX eXp h"S deS m°"°Places côté du spécialiste Jean Ragnotti, 24 qualifiés) et ce, en dépit de

JMHI «B«H>B>M>H>H>l>H>fl>l>H>̂ >̂H>l >̂̂ >̂ >l>lB LA CHANCE DE DEPAILLER avec la toute nouvelle Renault 5 problèmes de jupes el d'amortis -

Le CDIO de Fontainebleau *« «*>* & -««,., de ia
m première séance d'essais non

i « „., r . ¦ u- . n  J i i J.L chronométrés, Patrick DepaillerLes cavaliers autrichiens et allemands ont ons les D aces d honneur desLes cavaliers autrichiens et allemands ont pris les places d'honneur des
épreuves intermédiaires du concours international de dressage de Fontaine-
bleau (Fr). Les classements :

Intermédiaire 1: 1. Régine Modlau (Aut), 1375. 2. Marie Crep in (Fr), 1341
3. Christine Stuckelberger (S), Achat, 1329. Puis : 6. Ulrich Lehmann, Werder
1299.

Intermédiaire 1: 1. T. Meyer (RFA), 1433. 2. M. Schmidtke (RFA), 1419. 3
Ulrich Lehmann, Widin, 1390. 6. Amy-Catherine de Bary (S), Aintree, 1353. 8
Claire Koch, Beau Geste, 1348.

| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

• BOXE. - Hocine Taffer, cham-
pion de France 1980, a battu aux
points en dix reprises l'Espagnol
Avenamar Penalta , champion d'Es-
pagne 1980, à Saint-Denis de la
Réunion

(Photo Flash)

1
circuit français... j
oujours , même les plus blasés. PAYSANS MÉCONTENTS...
ïn langage chiffré , entre la «po-
ê-position » obtenue ici, en. 1978, Pour que ieurs revendications
lar john Watson, et le chrono aboutissent, les paysans de la
éalisé hier par Jacques Laffite , région varoise menaceraient
'écart se situait à un peu moins d'envahir, demain, à l'heure du
le six secondes. De quoi être départ de la course, le circuit du
ibahi et affolé à la fois... Castellet. Après les ordres et

/ 'f t M t r £ >-S\ r/-lr£?C f l t i l*l\l l l *t\-a I rlu /'/il.

turbo. D'ores et déjà , Roux songe seurs. Avec ses ïambes encore
PROGRÈS DE GÉANTS... à effectuer sa rentrée en compéti- endolories, Marc risque de souf-

lion, vraisemblablement en sep- f r i r  le martyre demain, pendant
Les performances des actuels tembre et à coup sûr, pour te l'heure trois-quart que durera

bolides de formule 1 stupéfien t Rallye du Vin... le Grand Prix... J .-M. W.

• GOLF. - L'Américain Field a
conservé la tête de la compétition à
l'issue du 3' tour du championnat du
monde du Rotary, qui se déroule sur
les parcours de Crans-Montana. Les
positions avant le 4l et dernier tour :
1. Field (EU), 229. 2. Hood (Aus),
239. 3. Kennedy (EU) et Coghill
(EU), 241. 5. Copus (GB) et Gustave
Barras (S), 244.

Canoë : coupe d'Europe
Victoire d'Urs Duc

Canadien-bi : 1. Jean-Jacques
Hayne-Daniel Jacquet (Fr), 24'06"89
2. Berngruber-Gansleber (RFA),
24'08"62. 2. Rheinhold-Schumacher
(RFA), 24'16"94. 4. Anton Zimmer-
mann-Peter Furst (S), 24'43"05. 5.
Steindl-Mullneritsch (Aut), 24'47"08.
Puis : 17. Hanspeter Durrer-Adrian
von Moos (S), 26*19"78.

Les deuxièmes compétitions de la
saison comptant pour la coupe d'Eu-
rope de canoë ont pris un départ ré-
jouissant pour la Suisse : Urs Duc
(Dietikon) a laissé toute l'élite mon-
diale derrière lui en kayak-mono et a
fêté ainsi le plus important succès
obtenu par un Suisse en descente
depuis plusieurs années. Le Suisse
(23 ans) a battu , sur un parcours de
8 kilomètres, le Français Bernard
Morin de 1,25 seconde. Tous les
autres concurrents (provenant de 18
nations) ont terminé à 18 secondes et
plus.

Anton Zimmermann et Peter
Fùrst ont également réussi une per-
formance de valeur en se classant 4l
en canadien-bi. Les résultats de la
première journée :

QQ2E_3__S3
Les Suisses,
bons à Assen

Quatre coureurs suisses partiront
en deuxième position lors des cour-
ses du championnat du monde
motocycliste sur route disputées à
Assen (Ho) .

Stefan Dorflinger, sur Kreidler , à
côté de son coéquipier Riccardo
Tormo (Esp) en 50 cm 3, Bruno
Kneubuhler sur MBA en 125 cm 5 (2'
temps derrière le Français Guy Ber-
tin sur Motobecane) , Jacques Corn u
sur Yamaha à côté de l'Allemand
Anton Mang sur Kawasaki en 250,
Hans Muller (Yamaha) et Roland
Freymond (Morbidelli) ayant eux
obtenu les 3e et 5" chrono dans la
même catégorie, et Philippe Coulon
(Suzuki), deuxième derrière Jack
Middelburg sur Yamaha en 500
s'élanceront en effet en première
ligne.

Par ailleurs , Rolf Biland a dû se
contenter du 5' «chrono» dans les

MESSIEURS. - Kayak-mono : 1.
Urs Duc (S), 21'34"74. 2. Bernard
Morin (Fr), 21'35"99. 3. Konrad Kol-
lerieth (Fr), 21'43"03. 4. Alain Bouf-
fard (Fr), 21'49"23. 5. Melvin Swal-
low (GB), 21'50"97. Puis: 19. Martin
Bàrlocher, 22'14"72. 24. Rolf Grete-
ner, 22'22"90. 26. Marcel Eichen-
berger, 22'27"98. 36. Claudio Blàtt-
ler, 22'52"54. 53 classés

. Canadien-mono : 1. Luc Berger
"(Fr) , 24'44"95. 2. Gil Zok (Fr),
24'48"34. 3. Srecko Masle (You),
24'56"57. 4. Will y Fiedler (RFA),
25'11"67. 5. Rainer Piock (RFA) ,
25'22"98. Puis : 15. Emst Rudin (S),
26'31"00. 21 classés.

side-cars. Sergio Pellandini , en
500 cm 3, n 'a pu se qualifier. 26'31"00. 21 classés. | 

crans lËImon tana
4 - 6  juillet 1980

Tournoi
du cinquantenaire
et 3* coupe Vuignier

Mayer, Orantes, Panatta
Stockton, Guenthardt ,
Portes.
Prix des places: Fr. 25- à 40.-
par jour.
Location:
Offices du tourisme de Mon-
tana, Crans et Sierre ; librairie
Mussler, Sion.
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f (Tapis-Discount I1

10% sur programme
rouleaux (tapis et PVC)

15% sur tapis
mécaniques et Orient

20%
sur tous nos coupons

r jE'aTc^)
iBQ ĝppJ
BURGENER SJ

Route du Simplon 26

3960 SIERRE

«W 027 55 03 55 à̂À

_______w_-_-_-_ _̂-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m A vendre

Peugeot 505 TI
toit' ouvrant, électri-

IMPORTANTE ^^r2000 km
UEUTC Volvo 244 DL¦tin t 1979, état de neuf ,

AUX ENCHÈRES p 12900
™,.,Peugeot 504 GL

FOYER DU THÉÂTRE parfait état,

Av. du Théâtre, Lausanne 
^JJjJ  ̂̂  G|_
1977, état de neuf,

MARDI 1er juillet Fr .7200.-
dès 14 h. 30 Peugeot 304 GL

parfait état ,
Fr. 4900 -

, Fiat 127
3 portes, bon état

VISITE Fr 36°°-

mardi 1"' iuillet Crédits et garanties.
de 9 h. 30 à 12 heures Tél. 026/5 42 42

heures des repas.
36-2888

\̂ m É m Xj I < i S 7avec les cars W MM MPRUR WÊHUlÊM

Dimanche 20 juil let ? K
3°-Par Personnej (rabais pour petits groupes,

Vendredi 15 août 3. ̂ ge et enfants)
Entrée exposition : Fr. 7.-
Départ Martigny: 6 h. 45 (prise en charge en cours de
route).
Arrivée exposition: 10 heures.

Dès le mardi 1e' juillet, notre traditionnelle excursion à

Aoste (marché)
Fr. 20- par personne

Du 26 au 28 août

notre traditionnel pèlerinage
à Notre-Dame de la Salette

Renseignements et inscriptions
Tél. 026/2 20 71

2 10 18 (Office du tourisme).

A vendre

Uniquement des fenêtres

TAPIS I •""""V ,(quinzaine) simple vi-

'ORIENT 
««B». pour chalet.

jelle qualité, anciens .
et modernes: Au plus offrant.

, Bessarabie, Beloutch, Tél. 026/7 49 41
ira, Cachemire, Chi- matin-soir,
erband. Heriz. Isoahan. '36-27503

TAPIS
D'ORIENT
de belle qualité, anciens

et modernes:
Afghan, Bessarabie, Beloutch,
Boukhara, Cachemire, Chi-
nois, Derband, Heriz, Ispahan,
Kasak, Kechan, Kelim, Kho-
rassan, Loristan, Malayer, «Mir ,
Nain, Samarkand, Soumack ,
Tabriz, etc.

Toutes dimensions

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsoni, commlssalre-prlseur
Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles à
'prix minima. Vente sans garantie.
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Mme Crettol, Sierre
Y a plein de trucs mode
à des prix imbattables

rayon layette, meubles
poussettes et accessoires

sur toute la confection
en magasin

30% sur les manteaux de pluie

sur les stânders fin de série
«confection future maman»
vestes - robes
pulls - chemisiers
pantalons - jupes

spéciale autorisée©Vente
«tfXdu 1"' au 19 juillet

Par tous les temps,
partez du bon pneu.

MICHELIN XZX

¦PNEUHH

Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70

Mon jardin - Mon Jardin - Mon Jardin - Mon Jardin - Mon Jardin - Mon Jardin - Mon Jardin - Mon Jardin

Valgraines S.A
Gérant: B. Darioly
Tél. 026/2 43 83
Martigny
Rue du Grand-Verger 14

»»«»»>••»••••••• ••••••••—

^Des
affaires
)  Asaisir!

Pendant toute la durée des soldes...
«BEAU FIXE» dans tous les rayons

Rappel à tous les sociétaires de CSSE
La traditionnelle promotion City

de rabais
sur tous les achats...
et même sur les articles déjà soldés

00

sur présentation de la carte de membre de CSSE
(excepté supermarché, kiosque, tabac et fleurs)

Tapis natte de riz
gr. 145/195 cm au lieu de Fr. 29

Parapluie automatique
modèles pour dames et messieurs

au lieu de Fr. 29-

GamitUre de lit à rayures fantaisie
coloris pastels en basin 100% coton
1 fourre de duvet 135/170 cm
2 fourres de traversin 65/100 cm les 3 pièces

au lieu de Fr. 29
Fourre d'oreiller assortie, gr. 65/65 cm Fr. 3.50

Voilage «Bonne Femme»
avec volant en tergal, larg. 90 et 80 cm, le m

au lieu de Fr. 5-

Hobby - Rechaud Stockli de table
pour raclettes et grillades, etc. Fr. 49.-

au lieu de Fr. 98-
Blouson pour messieurs
double face, en coton imperméabilise ecru
et en velours côtelé marine au lieu de 59

Fr. 99

Un lot de robes, chemisiers
jupes, tailleurs, ensembles (sport)
blaZerS au choix le modèle vendu avec

co coop cny
_

Fantastique! Un arrosage toutes les quatre semaines
grâce à la méthode GROSFILLEX

Il n'est plus nécessaire, dorénavant, de m'inquiéter de mes plantes vertes. L'arrosage
«automatique» par système de capillarité permet une irrigation régulière du milieu radi-
culaire.

É-—

25

50
de rabais

«ull h 15 parking gratuit
dès Ir. 20.-
d'achats
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Jour de repos a Eugène
DÉSERTÉ par les athlètes au milieu de cette semaine consacrée

aux épreuves américaines de sélection, le « Hayward Field » de
l'université d'Oregon se transforme peu à peu en studio holly-

woodien.
Des centaines d'étudiants de cette petite ville du nord-est des Etats-

Unis se pressent aux guichets d'entrée. Mais au lieu de payer 10
dollars «pour assister aux compétitions, ils vont en toucher 30 pour
apparaître, comme figurants (spectateurs ou athlètes), dans Personal
Best, un film qui racontera l'histoire d'une pentathlète en route vers
la gloire olympique.

En vedette au générique, Mariel Heminguay, 17 ans, petite fille du
célèbre auteur Ernest Hemingway. Sa silhouette juvénile semble un
peu frêle pour ce rôle. Mais depuis cinq jours, en survêtement , elle suit
avec attention toutes les épreuves, pour s'imprégner de l'atmosphère
de ces compétitions et de l'esprit des compétiteurs.

«La ville américaine de l'athlétisme»
Les autres acteurs n 'ont pas eu besoin de cet environnement pour se

situer dans leurs différents rôles.
Kenny Moore (un ancien de l'université d'Oregon) partici pa au

marathon des Jeux olympiques de 1968 et 1972. Avant Munich, il
termina l'épreuve de sélection premier ex-aequo, en 2 h. 15'57"8, avec
le futur médaillé d'or, Frank Shorter. John van Reenen, un Sud-
Afri cain , détint en son temps le record du monde du lancer du disque.
Quant à Brian Oldfield , il est le meilleur lanceur de poids américain
actuel (21,82 m cette saison).

Au vrai , il ne s'agit pas d'un hasard si les producteurs ont choisi
Eugène et l'univesité d'Oregon pour théâtre de leur film. Dans les
milieux sportifs américains, Eugène n'est-elle pas surnommée «Track
City USA» («la ville américaine de l'athlétisme»)?

Peu importe qu 'il tombe, bon an mal an , près d'un mètre de pluie
sur la région. Du moins reste-t-elle verdoyante. L'« agence de pro-
tection de l'environnement» a d'ailleurs déclaré Eugène, dans son
rapport de 1975, «la pius vivable des villes moyennes des Etats-Unis» .

Site, pour la troisième fois, des épreuves de sélections olympiques,
Eugène a toujours répondu favorablement à l'appel des organisateurs.
Les cinq premiers jours de la compétition 1980 ont, déjà , attiré plus de
65 000 spectateurs.
~ Les édiles d'Eugène étaient d'ailleurs si convaincus du sentiment
athlétique de leurs concitoyens qu 'ils s'engagèrent à ristourner 150 000
dollars au comité olympique américain bien qu 'il s'agisse, pour les
Etats-Unis , d'une année non-olympique.

La naissance du jogging
«Nulle part ailleurs , dans le pays, la foule nous encourage com-

me ici» , disent les athlètes, mais les spectateurs ne sont-ils pas,
eux-mêmes, d'anciens coureurs ? Le «jogging» n 'est-il pas parti , au
début des années 60, de cette région ? Le fils de l'ancien maire, Jon
Anderson, n 'a-t-il pas remporté le marathon de Boston en 1973?

On estime dans cette cité, où le nombre des bicyclettes concurrence
celui des voitures et où les pistes cyclables empiètent largement sur les
chausées, que 10% de la population s'adonne régulièrement à la
pratique du sport en général , de la course à pied en particulier.

Leur piste préférée : la « Pre's Trail» , la piste de Préfontaine , du
nom du célèbre athlète , victime à 24 ans d'un accident de la circula-
tion près du campus de l'université . Il fut le premier étudiant à
remporter trois titres universitaires consécutivement.

Un exemple : 20 coureurs , qui portèrent les couleurs jaune et verte ,
sont descendus en-dessous des 4 minutes sur 1500 mètres, alors que
l'université de Villanova (Pennsylvanie), pourtant réputée pour son
école de demi-fond , n'en compte qu 'une dizaine.

Un homme, Bill Bowerman , entraîneur à l'université d'Oregon de
1942 à 1972, a insufflé aux « Eugenians» cet esprit sportif. En trois ans
- du printemps 1962 (ils étaient 25) à l'automne 1965 (ils étaient plus
de 1000) - il a conquis à la cause du «jogging », puis à celle de l'athlé-
tisme, la population d'Eugène.

Jour el nuit , aujourd'hui , les 10 km de la « Pre's Trail» sont par-
courus par des sportifs de tous âges qui viennent là , simplement,
sacrifier à leur passe-temps fa vori. Quel que soit le-temps...

Cross des Mayens-de-Sion
le samedi 19 juillet 1980

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

Einance: la finance d'inscri ption doit être versée sur le cep 19-2584,
Société de développement , Mayens-de-Sion. (Référence cross).

Distinction : chaque athlète terminant la course recevra un prix-
souvenir. Distribution des dossards pour les catégories de la matinée : dès
8 heures; autres catégories: dès 12 h. 30.

Départ : 9 h. 30, distance 3,500 km , écoliers B, 1969-1970; écolières B,
1970-1971, 7 francs.

10 heures : distance 3,500 km , écoliers A, 1967-1968; écolières A, 1968-
1969, 7 francs.

10 h. 30: distance 3,500 km , cadets B, 1965-1966; cadettes B, 1966-1967,
7 francs. «

11 heures: distance 3,500 km , cadets A, 1963-1964 ; cadettes A, 1964-1965,
7 francs.

13 heures: distance 3,500, dames, 1963 et plus âgées, 15 francs.
13 h. 30: distance 10 km , vétérans , 1947 et plus âgés; populaires , 1960 et

plus âgés, 15 francs.
14 h. 30: distance 10 km , juniors , 1961-1962; élite , 15 francs.
En restituant le dossard , vous recevrez un bon pour un repas.
Ecoliers et cadets: pour repas de midi - autres catégories pour repas du

soir.
Pour tout renseignement complémentaire , prière de prendre contact avec

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

H SffSBBI
Une semaine d'entraînement
pour Uvrier-Artistique

Du lundi 23 au dimanche 29 juin se déroule le camp d'entraînement annuel
du groupe Uvrier-Artisti que. Grâce au dévouement de la société degymnasti que La Coccinelle de Saint-Martin , ce cours peut avoir lieu dans lasalle de ce village.

Partici pent aussi à ce camp quatre gymnastes de Saxon, ainsi que leur moni-
trice , M"" Paulette Thomas, qui prête main forte en matière de gymnasti que.

M™ Eisa Favre, s'est généreusement offerte pour faire la cuisine à toutes ces
sportives. Ce soir, dès 20 heures, toute l'équipe présentera une démon-
(ration , en guise de remerciement; les pupillettes de Saint-Martin s'y joindront
pour exécuter un exercice d'ensemble.

Encore un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré ces j ours
derniers , afin que ce camp soit riche en progrès et en plaisir.

AVEC LE retour de l'été, nous
revient ie concours hippique

k officiel de Conthey que le
Club des amis du cheval met sur
pied chaque année avec un rare bon-
heur, son importance allant en
grandissant tant au point de vue de
la participation qu'à celui de l'intérêt
qu'il suscite parmi les cavaliers va-
laisans et romands. Plus de cent-
vingt chevaux sont annoncés qui
prendront quelques deux cent cin-
quante départs dans les six épreuves
d'un programme bien équilibré.
Tout a été prévu pour qu'elles se
déroulent impeccablement comme à
l'accoutumée. L'organisation pré-
sidée par M. Georges Revaz, assisté
de collaborateurs compétents, a bien
fait les choses. U ne faudra pas
moins que toute l'autorité bienveil-
lante de M. Roland Gaulé de Crans
qui présidera le jury pour que l'ho-
raire soit tenu tout au long d'une
journée qui d'ores et déjà s'annonce
passionnante.

Au chapitre des concurrents nous
avons noté avec plaisir la participa-
tion de Philippe Guerdat de Basse-
court, cavalier de grand renom, qui
vient à Conthey avec six chevaux.
Dans les quatre épreuves réservées
aux licenciés R II L L II et R III/
M I il sera opposé à nos meilleurs
cavaliers valaisans ainsi qu'à
d'excellents concurrents venus de
Genève, Morges, Delémont et autres
«lieux de Romandie. Chez les non-li-
cenciés de nouveaux noms, des es-
poirs pour demain qui s'apprêtent à
faire sagement leurs classes sur les
obstacles construits et disposés par
MM. Jiirgen Hulsdell de Saint-Mau-
rice et Bruno Favre de Sion. En bref
maintenant horaire et caractéris-
tiques du programme :
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Première ligue, groupe ouest

Sion - Bienne 6-6
Les visiteurs déposent protêt
(1-0 1-1 3-4 1-1), ture par son médecin.

Protêt a été déposé en cours
Sion: Roten; Cotter, Walker , de match par Bienne: d'une part

Putallaz , P. Constantin , Chr.
Ebener, Besse, De Balthasar ,
Lorétan, Lamon, Arbellay.

Arbitre: M. G. Monay, Mon-
they.

Buts: première période, 4'41"
Ebener (1-0) ; 2', 3'14" Eschba-
cher (1-1); 4'52" Putallaz (2-1);
3e, 2'08"RaIl (2-2) ; 2'27" Putal-
laz (3-2); 2'52" Racine (3-3) ;
3'26" Briccafiori (3-4) ; 4'38"
Àschbacher (3-5); 5'13" Lorétan
(4-5) ; 6'55" Ebener (5-5); 4l ,
0'56" Ebener (6-5) ; l'42" Racine
(6-6).

Le CN Sion, qui avait perd u
douze buts à cinq au match aller
le 24 mai (en l'absence de trois
titulaires) s'est normalement ra-
cheté à Sion. Le match a été cor-
rect dans l'ensemble, sauf de la
part de Racine, qui , après des
coups de tête répétés, réussit
finalement à ouvrir l'arcade
sourcillière droite de Michel
Walker. Le Sédunois s'est fait
poser une série de points de su-

Le maire de Montréal
n'ira pas aux JO de Moscou

Le maire de Montréal, M.
Jean Drapeau, a annoncé qu'il
ne se rendrait pas à Moscou
pour la remise du drapeau olym-
pique dont la ville de Montréal a
la garde depuis 1976, mais qu 'il
confierait cette mision à deux
jeunes Canadiens.

Il s'agit de Sandra Henderson,

Amis pêcheurs
Tous au rendez-vous que vous
donne l'Amicale Vaud-Valais ,
pour son grand concours qui
aura lieu le dlmanche 29 juin,
dès 8 h. 30, à la Colllne-aux-
Oiseaux.
Inscription sur place Fr. 40.-
ou au 027/86 40 77.
Nombreux prix, challenge en
jeu.

Le comité
36-27021

pi;

Voici Rachel Revaz sur Voltigeur.

7 heures, prix UBS, cat. libre,
barème A au chrono avec un barrage
au chrono.

9 h. 15, prix Provins et Brasserie
valaisanne, cat. RII  / LII , barème A
au chrono.

11 heures, prix du Nouvelliste,
cat. R III / M I, barème A au
chrono.

Avant la reprise de l'après-midi

parce qu 'il n 'y avait qu 'un chro-
nomètre à la table de contrôle,
alors que le règlement en prévoit
deux. Bienne aurait pu signaler
sportivement cette carence
avant la rencontre. Mais le pro-
têt concerne une pénalité d'une
minute infligée aux visiteurs qui
permit aux Sédunois d'égaliser à
cinq partout à la 6e minute et 55
secondes, en 3e quart ladite pé-
nalité d'une minute avait été sif-
flée contre Bienne à la 5e minute
et 43 secondes. Au moment du
but égalisateur, le joueur bien-
nois n 'avait toujours pas rejoint
ses camarades dans le bassin!...

Ainsi donc, se fondant sur une
malheureuse inattention de la
part du chronométrage, les visi-
teurs sont en droit de contester
aux Sédunois un match nul qui
leur revenait de droit au vu de
leur prestation , l'arbitre se mon-
trant particulièrement large sur
les fautes de certains Bernois.

But

de Toronto et Stéphane Préfon-
taine, de Montréal, qui le 17 juil-
let 1976 avaient porté ensemble
la flamme olympique dans l'ulti-
me relais.

Ce choix satisfait, estime le
maire montréalais, à l'article 64
de la charte olympique qui pré-
voit que ce drapeau (don du co-
mité olympique belge au CIO en
1920 et depuis traditionnelle-
ment transmis à la ville organi-
satrice) doit être remis par un
représentant de la ville.

Cette formule, ajoute M. Dra-
peau, évite également «de proje-
ter non seulement au Canada,
mais partout ailleurs dans le
monde l'image d'une contradic-
tion entre la ville de Montréal
d'une part et les athlètes cana-
diens et le gouvernement cana-
dien (qui ont décidé de boycot-
ter les Jeux d'été de Moscou),
d'autre part».

.¦Y.

l'accueillant restaurant du camping
des «Arts valaisans», jouxtant le
terrain de concours, accueillera les
spectateurs qui auront fait le dé-
placement.

13 heures, prix Magro, cat. libre ,
barème A au chono avec un barrage
au chrono.

15 h. 15, prix Lancia, cat. R II / L
II barème A au chrono avec deux

Golf : championnat suisse interclubs
Le championnat suisse interclubs de série A se déroule ce week-end à

Genève. Il regroupe chez les hommes quatorze équipes de six joueurs et chez
les femmes, onze équi pes de quatre joueuses.

Tous les cadres de l'équipe nationale sont engagés dans cette compétition.
Le tout jeune champion suisse Yvan Couturier (18 ans) défend les couleurs de
Crans alors que la tenante du titre individuel féminin , Marie-Christine de
Werra est le meilleur atout de Genève.

Ce soir à Londres (titre mondial)

Militer - Antuofermo
T'

ROIS mois après avoir
détrôné l'Italien de Broo-

klyn Vito Antuofermo
le Britannique de 26 ans Alan
Minier défendra son titre mon-
dial des poids moyens samedi
soir à Wembley, dans la banlieue
de Londres, contre ce même ad-
versaire, dans un combat placé
sous le signe de la revanche.

En mars, à Las Vegas, Minier
avait conquis son premier titre
mondial en battant Antuofermo
aux points de quinze reprises, au
terme d'un combat acharné et in-
décis jusqu'au bout. Si le juge
britannique donna un avantage
de 12 points en faveur de son
compatriote, le représentant vé-
nézuélien déclara l'Italo-Améri-
cain vainqueur par une marge de
deux points, tandis que le juge
des Etats-Unis désigna... Minier
pour trois points.

Nonante jours après ce com-
bat Minier et Antuofermo, deux
boxeurs au style diamétralement
opposé, se retrouveront donc à
Wembley, de nouveau titre des
poids moyens en jeu.

Minier, le scientifique, qui est
le seul boxeur dont le titre est re-
connu par les deux fédérations
mondiales (WBC et WBA), a as-
surément les qualités requises
pour confirmer son premier suc-
cès de Las Vegas. Clairvoyant,
précis, maître de l'esquive, il est
capable de diriger le combat à sa
guise malgré un manque indé-
niable de puissance, de punch,
susceptible de lui ouvrir la voie
d'une victoire avant la limite.

Pour lui, le principal souci
dans cette rencontre sera d'éviter
le combat de près et éventuelle-

Championnat d'Europe Castanon - Grimbert
Le champion d'Europe des poids plume, l'Espagnol Roberto Cas-

tanon, mettra son titre en jeu samedi à Léon (400 km au nord de
Madrid) face au Français Laurent Grimbert .

Roberto Castanon détient depuis trois ans le titre européen qu 'il a
défendu avec succès en huit occasions.

Coetzee contre Weaver
Le boxeur sud-africain Gerrie Coetzee rencontrera le champion du

monde des poids lourds (version WBA), l'Américain Mike Weaver , le
25 octobre à Johannesbourg, dans un combat titre en jeu.

Coetzee en cette occasion tentera pour la deuxième fois de
s'emparer du titre mondial , après avoir échoué devant l'Américain
John Tate qui a dû depuis s'incliner face à son compatriote Weaver.

Weaver empochera 2,2 millions de dollars pour ce combat , tandis
que la bourse de Coetzee ne sera que de 150 000 dollars.

barrages au chrono.
17 heures, prix Camping, cat. R

III / M I , barème A au chrono avec
deux barrages au chrono.

Toutes ces épreuves bien dotées
ne devraient pas manquer d'offrir le
spectacle de valeur que se souhaitent
tous les amis du sport équestre at-
tendus nombreux à Conthey, ce
dimanche. nep.

ment un coup de tête de son ad-
versaire , comme ce fut le cas à
Las Vegas. «Je compte sur l'arbi-
tre pour que le match se déroule
correctement», dit-il.

Mais Antuofermo, 28 ans, est
bien décidé à «marcher» sur son
rival pour récupérer un titre dont
il estime avoir été privé injuste-
ment, il y a trois mois, «je suis
toujours le champion en puis-
sance», répète-t-il. Il est certain
qu'il a les moyens physiques de
prendre sa revanche et d'en finir
avant le 15* round. Dans ce com-
bat il cherchera le corps à corps
avec l'objectif de faire la déci-
sion dès les premières reprises.

Ce combat, qui sera retrans-
mis en direct par la télévision en
Italie, au Canada, aux Etats-
Unis, au Mexique et en Austra-
lie, sera dirigé par un Mexicain,
Octavio Meyran, assisté des ju-
ges Kurt Halbach (RFA) et Karel
Kliijnoot (Hol). «Au moins j'ai
l'assurance que l'arbitrage sera
neutre», a déclaré à ce propos
Antuofermo à son arrivée à Lon-

Le vainqueur du championnat
du monde devra vraisemblable-
ment défendre son titre dans les
trois mois qui viennent contre le
Noir américain Marvin Hagler,
que beaucoup considèrent com-
me le meilleur poids moyen
actuel.

Samedi soir, à Wembley, un
championnat d'Europe sera éga-
lement à l'affiche. Le Britanni-
que Charlie Magri défendra en
effet son titre des poids mouche
contre l'Italien Giovanni Cam-
putari, invaincu dans les rangs
professionnels.
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U y a du choix
il y a de la qualité

il y a des prix
aux soldes

chez

Pour hommes et pour dames,
vous trouverez à tous les rayons des penderies spéciales

sur lesquelles la marchandise vous est proposée

à moitié prix

50% de rabais
c'est une aubaine !

10% de rabais sur tout le stock non soldé !

Vente spéciale autorisée
du 1er au 19 juillet

SCIERIE ET FABRIQUE DE PALETTES

sQpfli-wm
Sciage et débitage à la façon
Le Boeuf errant -case postale AA
1870 Monthey Tél. O 25 717717
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est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

de ta parole dans le bruit et
à distance... sans résonance!

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois Fr
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Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un

> ^personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W W ultra-moderne de haute précision.

["\ ["\NOUS assurons les démarches et formalités auprès
L/L/ des assurances (invalidité, etc.).

Nom 
Prénom

Rue 
NP/localité

rapide
simple
discret

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
MARTIGNY

PHARMACIE R. VOUILLOZ

U1L»-»-. ¦«•' Mardi 1er juillet, de 9 à 12 h

à adresser dès aujourd'hui a:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets Avenue de la Gare 22. <£ 026/2 66 16

Imperméable, plus solide, plus léger...
La nouvelle veste Finn pour la pluie, l'arrosage ou le sulfatage,
la pêche ou autres

Vignerons, agriculteurs, entrepreneurs...
ne ralentissez pas vos mouvements !

En matière nylon-fibre très souple, cette veste permet la liberté
de tous mouvements.
Avec ou sans capuchon, plus une grande poche, cette veste
aérée vous procure pleine satisfaction. Pour hommes comme
pour dames.
Même qualité pour le pantalon (avec ceinture élastique).

Pour obtenir ces articles, veuillez découper le coupon ci-des-
sous.

Veuillez me faire parvenir
veste imperméable Finn, coul. verte ou orange
grandeur XS - S - M - L - XL à Fr. 48.-
pantalon imperméable (même mat.), coul. verte ou orange
grandeur XS - S - M - L - XL à Fr. 38.-

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Signature : 

A envoyer à Jean Schoenmann, case postale 16, 1906 Charrat.
Représentant pour la maison Rud. Krenger , Niederbipp

36-90378

A vendre
à bas prix
une autochargeuse,
une pirouette Fahr,
un râteau soleil, por-
té 3 points, un souf-
fleur à fourrage com-
plet , un râteau lion.
Le tout en bon état.

Tél. 021/93 82 33.
22-3014

A donner contre
bons soins

gentil chien
2 mois et demi
Tél. 027/38 23 19 ou

027/38 34 28.
36-27467

{ Prêts I
\m Tarif réduit

:¦¦ â ĴLgpJ ^̂ ^ijKl» Sans caution
'- '. jZ^P̂^y^^^ IBl 

Formalités 
simplifiées

'«T^Ëil L»«*"' :3£-iS«fi Service rapide

iWf l ^̂ ÊSmWmmmm m̂m

Envoyez-moi votre documentation sans engagement

Je désira Fr. 

Horn 

Né le , 

Rue 

NP/Localité * *¦  i



¦jj ll Vainqueur de Maher en trois sets,
Ësl Heinz Gunthardt affrontera Connors !

Sur les courts de Wimbledon, le Suisse Heinz Gunthardt a poursuivi
sa marche en avant. Hier, il s 'est défait de l'Australien Warren
Maher. En attendant d 'affronter J immy Connors ! (Photo ASL)

Excellente participation
à la « Visper Kanne »

Organisé pour la première fois en
1972, le grand tournoi d'été du
Tennis-Club de Viège occupe main-
tenant une place bien en vue parm i
les manifestations se déroulant sur
les courts de notre pays.

II y a deux ans , lors de la: . 6l
édition de la Visper Kanne , on avait
enregistré un record de partici pation
avec 56 messieurs et 20 dames. Pour
le tournoi de 1980, les inscriptions
parvenues chez les organisateurs ne
sont pas aussi nombreuses qu 'en
1978 et 1979. Toutefois, avec 44 mes-
sieurs et 18 dames ayant donné leur
accord au TC Viège, il y a tout lieu
de se réjouir de l'animation qui va
régner le prochain week-end dans
les courts de la Gebreitenweg et de
la rive gauche de la Viège.

Chez les messieurs, nous aurons
13 joueurs de promotions et 9 de ca-
tégorie B 1 alors que les dames
auront une délégation forte de 7
joujëuses de promotion. Antonio
Ruch de Locarno (promotion 1) et
Michel Sattler de Zurich Seeblick

Tournoi « Tenne » à La Souste
Ce premier tournoi , organise par

l'hôtel Tenne à La Souste, se dispu-
tera ce prochain week-end , avec la
partici pation de joueurs B et C,
dames et messieurs. L'hora ire et le
programme sont les suivants : sa-
medi 28 juin , 14 heures , Eve-Marie
Meichtry contre Corinne Gut , Sté-
phane Kronig contre Jean-Baptiste
Imsand; 16 heures, Ida Schelling
contre Madelène Lorétan , G. Hen-
garlner contre Claire Arnold; di-
manche 29 juin , 9 heures, Markus
Pfister contre B. Summermatter,

Le record de
Le Britannique Steve Ovett, qui

cache toujours ses intentions en ce
qui concerne sa participation aux
(eux olympiques de Moscou, a
échoué dans sa tentative contre le
record du monde du 1500 mètres, au
coure de la réunion de Crystal
Palace, à Londres. Ovett a parcouru
la distance en 3'35"3, battant de peu
son jeune compatriote Steve Cram,
second en 3*35"6.

Ovett est resté bien à l'abri der-
rière ses adversaires pour ne passer
en tête qu'à 300 mètres de l'arrivée.
Mais le record du monde de Sébas-
tian Coe (3'32"1) n'a jamais été mis
en péril.
Cependant, l'effort n'était pas

tout à fait inutile pour le Britannique
qui réalisait néanmoins une meilleu-
re performance mondiale de l'année
et signait sa 41' victoire consécutive
dans une épreuve de 1500 mènes.

Mennea en grande forme
« L'Italien Pietro Mennea re-
vient en forme au bon moment à
quelques jours de l'ouverture
des jeux olympiques de Mos-
cou. Il a remporté le 200 m en
20"38 dans le cadre des cham-
pionnats nationaux qui se dis-
putent à Turin. Il a établi sa per-
formance, sans concurrence va-
lable, mais avec un vent favora-
ble de 0,8 m/s. La veille,
Mennea avait déjà remporté le
100 m en 10"19.

Chez les dames, Sara Simeoni

(promotion 2) figurent comme pre-
miers de liste suivis de J.-P. Passe-
rini. Antonio Ruch avait gagné le
tournoi en 1978 et J.-J. Passerini
l'année dernière. Comme première
de liste , chez les dames, nous aurons
la Bâloise Regina Just (promotion 1),
gagnante du tournoi l'année der-
nière, alors que les rangs suivants
nous trouvons les dames de l'équipe
Treize-Etoiles avec M.-Th. Wyer,
M.-Ch. Passerini et M""' Gomez.

• Pour ce qui est du tournoi
proprement dit , il débutera cet
après-midi avec les éliminatoires de
catégorie B.

Palmarès de la «Visper Kanne». -
Dames: 1973 M.-Th. Wyer; 1974 J.
Hosek; 1975 Ch. Jolissaint; 1976 M.
Henzi; 1977 A. Halbliitzel; 1978 M.
Schudel-Henzi; 1979 R. Just.

Messieurs: 1973 R. Bortolani;
1974 P. Sedlacek; 1975 P. Sedlacék;
1976 F. Mainetti; 1977 H.-U. Rit-
schard ; 1978 A. Ruch; 1979 J.-J .
Passerini. MM

Martin Julen contre J.-M. Guilland ,
puis les finales à partir de 16 heures.

• HALTÉROPHILIE. - Le Sovié-
tique Igor Nikitine a établi un nou-
veau record du monde en haltéro-
philie, dans ia catégorie mi-lourds,
en soulevant 183 kg à l'arraché, a
indi qué l'agence Tass.

Igor Nikitine a dépassé de 0,500
kg le précédent record du monde qui
appartenait à son compatriote Victor
Naniev depuis le 11 juin dernier.

Coe a tenu
Messieurs. - 100 m : 1. Alan Wells

(GB) 10"30. 1500 m : 1. Steve Ovett
(GB) 3'35"3. 2. Steve Cram (GB)
3'35"6. 3. José Gonzales (Esp)
3'37"0. 400 m haies : 1. Gary Oakes
(GB) 49"60. 2. James King (EU)
50"17. Triple saut: 1. Bêla Bakosi
(Hon) 16 m 58. 2. Keith Connor
(GB) 16 m 49. 2 miles : 1. David
Moorcroft (GB) 8'18"6. 2. Nat Muir
(GB) 8'19"4. 3. Filbert Bayi (Tan)
8'19"5. 110 m haies : 1. Rod Milburn
(EU) 13"69. 2. Tony Campbell (EU)
13"71. 3. Wilbert Greaves (GB)
13"84. Poids : 1. Geoff Capes (GB)
20 m 98. 2. Bernard Pauletto (Can)
20 m 33. Perche : 1. Keith Stock
(GB) 5 m 40. 2. Brian Hooper (GB)
5 m 40. 4X100 m: 1. Grande-Bre-
tagne 39"69. 2. Trinidad 40"39.

Dames. - 1000 m: 1. Chris Boxer
(GB) 2'37"5 (meilleure performance
mondiale de la saison). 2. Anne-
Marie Nuffel (Be) 2'39"4.

n'est pas parvenue à dépasser la
barre à 1 m 90, hauteur qu'elle
atteignit toutefois en quatre
essais. Les résultats de la deu-
xième journée.

Messieurs. - 200 m : 1. Pietro
Mennea 20"38. 400 m : 1. Sergio
Malinverni 46"48. 10 000 m : 1.
Luigi Zarcone 28'55"0. 110 m
haies : 1. Giuseppe Ronconi
14"13. Poids : 1. Angelo Gropelli
19 m 56.

Dames. - 200 m: 1. Marisa
Masullo 23"44.

HEINZ GUNTHARDT s'est qualifié sans problèmes pour le
troisième tour du tournoi de Wimbledon, en battant l'Aus-
tralien Warren Maher en trois sets. Il rencontrera à ce stade

de la compétition un des grands favoris, l'Américain Jimmy Connors.
Christiane Jolissaint, par

constitué par Chris Lloyd-Evert
«trois, déjà deux fois gagnante du
Biennoise.

Face à l'Australien (ATP
«tombeur» de Peter McNamara
match très concentré. U s'améliora au fil de la rencontre et domina
nettement son adversaire en fin de match. Après avoir été mené 4-5
dans la première manche, le Zurichois remporta les trois jeux
suivants et le 1" set 7-5, puis les deux suivants, facilement, 6-4, 6-2.

Gunthardt atteint ainsi pour la
première fois les 16E' de finale à
Wimbledon. En 1978, pour sa
première apparition, «il était éliminé
au 1" tour par Vitas Gerulaitis. L'an
passé, il avait été sorti au même
stade de la compétition, par l'Aus-
tralien Alexander, en cinq sets. Il a
rencontré Jimmy Connors à deux
reprises jusqu'ici, perdant les deux
fois nettement. Connors ne se
rappelle d'ailleurs plus avoir joué
contre cet inconnu suisse...

Christiane Jolissaint n'a pas eu
l'ombre d'une chance face à Chris
Lloyd, face à laquelle elle a fait
preuve de trop de respect. Elle a
joué de façon crispée et nettement
au-dessous de sa valeur. Son service
notamment, une de ses meilleures
armes, n'a pas passé à merveille. Elle
a tenté le tout pour le tout en
montant régulièrement au filet, mais
elle s'est fait passer presque aussi
souvent.

Alors que chez les hommes 13
têtes de série sont encore en course
(Harold Solomon et Yannick Noah
avaient déclaré forfait et n'avaient
pas été remplacés, Victor Amaya a
été éliminé), du côté féminin, les
numéros 12 (Virg inia Ruzici), 13
(Sue Barker), 15 (Regina Mariskova)

Foot : programme des équipes nationales
Le Comité central de l'ASF a approuvé lors de sa séance

ordinaire le programme des équipes nationales établi par les
responsables des équipes nationales, en étroite collaboration
avec le comité de la ligue nationale et la commission des

I 
équipes nationales.

Voici ce programme:

Equipe A

4 - 6.8.80: camp d'entraîne-
ment à Vouvry avec un match
contre une équipe suisse de club
à Monthey.

25 - 28.8.80: préparation et
match international Suisse -
Danemark du 27.8.80 à Lau-
sanne.

8 - 11.9.80: préparation et
match international Suisse -
RFA le 10.9.80 à Bâle.

14 - 15.10.80: match d'entraî-
nement contre une équipe suisse
de club.

27 - 30.10.80: préparation et
match éliminatoire de la coupe
du monde 1982 Suisse - Norvège
le 29.10.80 à Berne.

11 - 12.11.80: match d'entraî-
nement contre une équipe suisse
de club.

16 - 20.11.80: prépa ration et
match éliminatoire de la coupe
du monde 1982 Angleterre -
Suisse le 19.11.80 à Londres.

14 - 23.12.80: tournée avec des
rencontres hors Europe.

16 - 18.2.81: camp d'entraî-
nement avec match contre une
équipe suisse de club.

23 - 26.3.81: préparation et
match international Tchécoslo-

Le calendrier du « Mundialito »
Les grandes lignes du «Mun-

dialito» , tournoi organisé par
l'Uruguay pour commémorer le
50' anniversaire de la coupe du
monde de football , ont été
dévoilées à Montevideo.

Le tournoi débutera le 30
décembre 1980 pour se terminer
le 10 janvier 1981 (finale). Les
six équipes participantes ont été

Les transferts
en Suisse

Le FC La Chaux-de-Fonds
(relégué en LNB) annonce deux
départs: Ilja Katic , l'entraîneur
de la formation pendant deux
ans a signé un contra t avec le
club de Balzers (V" ligue), alors
qu 'Illario Mantoan jouera la
saison prochaine avec le néo-
promu en LNB, le FC Bulle.

contre, n'a pas passé l'obstacle
L'Américaine, tête de série numéro
tournoi, n'a laissé qu'un seul jeu à la

N° 121), spécialiste du gazon et
au 1" tour, Gunthardt a disputé un

et 16 (Sylvia Hanika) ont été
éliminées. On a noté particulière-
ment la victoire de Pam Shriver en
trois sets sur l'Allemande Hanika:
Pam Shriver avait été en 1978 la plus
jeune finaliste de l'histoire des inter-
nationaux des Etats-Unis, mais une
blessure avait ensuite entravé sa
carrière.

Les grands favoris ont passé le
cap des 32" de finale plus facile-
ment, sans concéder le moindre set:
Borg a remporté sa 31' victoire
consécutive à Wimbledon, alors que
Martina Navratilova n'est restée que
38 minutes sur le court pour venir à
bout de Raynie Fox...

Messieurs - 2' tour: Heinz Giin-
thardt (S) bat Warren Maher (Aus)
7-5, 6-4, 6-2. - T. Okker (Hol) bat P.
Dominguez (Fr) 7-6, 7-6, 1-6, 2-6, 6-
2; B. Teacher (EU) bat S. Krulevitz
(Isr) 4-6, 6-2, 6-4, 6-1; K. Curren
(AFS) bat B. Drewett (Aus) 7-6, 6-7,
6-4, 6-4; Tim Gullikson (EU) bat K.
Warwick (Aus) 3-6, 6-3, 6-2, 7-6; B.
Manson (EU) bat R. Case (Aus) 7-6,
7-6, 7-5; N. Saviano (EU) bat B.
Mottram (GB) 6-7, 7-6, 6-3, 4-6, 13-
11; S. Smith (EU/No 15) bat P. Feigl
(Aut) 4-6, 6-1, 7-6, 6-1; V. Pecci

vaquie - Suisse le 25.3.81 (lieu à
désigner).

21 - 22.4.81: match d'entraî-
nement contre une équipe suisse
de club.

27 - 30.4.81: préparation et
match éliminatoire de la coupe
du monde 1982 Suisse - Hongrie
le 29.4.81 (lieu à désigner).

19 - 20.5.81: match d'entraî-
nement contre une équipe suisse
de club.

28 - 31.5.81: préparation et
match éliminatoire de la coupe
du monde 1982 Suisse - Angle-
terre le 30.5.81 (lieu à désigner).

10 - 11.6.81: match d'entraî-
nement contre une équipe suisse
de club.

14 - 18.6.81: préparation et
match éliminatoire de la coupe
du monde 1982 Norvège - Suisse
le 17.6.81 (lieu à désigner).

Equipes B
et moins de 21 ans

5.8.80: match d'entrainement
des «moins de 21 ans» .

25 - 26.8.80: match d'entraî-
ment de l'équipe B contre une
équipe suisse de club.

26 - 28.8.80: préparation et
match représentatif Suisse -
Danemark «moins de 21 ans» le

reparties en deux groupes com-
me suit:

Groupe A: Hollande (rempla-
çant l'Angleterre), Italie et Uru-
guay.

Groupe B: RFA, Argentine et
Brésil.

Chaque sélection recevra
150 000 dollars par match joué,
et les deux finalistes 100 000
chacun en plus. Voici le calen-
direr:

30 décembre: Uruguay - Hol-
lande (20 h. 30 GMT).

1" janvier: Argentine - RFA
(22 heures GMT),

3 janvier: Italie - Uruguay (22
heures GMT).

4 janvier: Brésil - Argentine
(22 heures GMT).

6 janvier: Hollande - Italie
(20 h. 30 GMT).

7 janvier : RFA - Brésil
(20 h. 30 GMT).

10 janvier: finale (22 heures
GMT).

(Par/N" 8) bat J. Kodes (Tch) 6-3, 6-
4, 6-4; C. Dibley (Aus) bat G.
Masters (Aus) 2-6, 6-2, 7-6, 6-7, 8-6;
R. Frawley (Aus) bat T. Graham
(EU) 6-7, 2-6, 6-1, 6-2, 13-11; P.
Dupre (EU/N" 9) bat C. Drysdale
(AFS) 6-2, 6-3, 6-0; J. McEnroe
(EU/N- 2) bat T. Rocavert (Aus) 4-6,
7-5, 6-7, 7-6, 6-3; B. Borg (Su/N" 1)
bat S. Glickstein (ls) 6-3, 6-1, 7-5; B.
Gottfried (EU) bat C. Lewis (NZ) 6-
3, 6-4, 6-2; J.-L. Clerc (Arg/16) bat

Nastase frappe
un journaliste

Le . bouillant Roumain Ilie
Nastase s'est encore tristement
illustré à Wimbledon après avoir
vaincu l'Américain Dick Stock-
ton sur le court numéro un. Il a
frappé au visage un journaliste
britannique du Daily Mail qui
avait écrit un article sur son
divorce.

Après l'intervention de plu-
sieurs policiers, Nastase s'est
rendu dans la salle d'interwiev,
«très détendu, où il a parlé de son
match, mais a refusé d'aborder
sa vie privée...

B. Fritz (Fr) 6-4, 7-6, 3-6, 6-0; V.
Gerulaitis (EU) bat S. Menon (Ind)
6-7, 6-4, 7-5, 6-2; R. Tanner (EU/N"
5) bat J. Fiztgerald (Aus) 6-1, 3-6, 6-
3, 7-6; 1. Nastase (Rou) bat R.
Stockton (EU) 4-6, 6-2, 5-7, 6-2, 6-2;
G. Mayer (EU/N" 6) bat A. Jarrett
(GB) 6-4, 6-4, 6-2; P. Fleming
(EU/N" 7) bat S. Birner (Tch) 4-6, 6-
3, 6-4, 6-2; H. Pfister (EU) bat B.
Lutz (EU) 6-2, 6-3, 6-1.

Simple dames - 2' tour: Chris
Lloyd-Evert (EU) bat Christiane
Jolissaint (S) 6-0, 6-1. - S. Saliba
(Aus) bat R. Marsikova (Tch/N" 15)

27.8.80 à Lausanne.
8 - 10.9.80: préparation et

match représentatif Suisse B - '¦
RFA B le 9.9.80 à Lucerne.

8 - 11.9.80: préparation et
match représentatif de l'équipe
suisse des «moins de 21 ans» à
l'étranger.

13 - 15.10.80: préparation et
match représentatif pour la
coupe du lac de Constance
Suisse «moins de 21 ans» -
Voralberg du 14.10.80 (lieu à
désigner).

28 - 29.10.80: match d'entrai-
nement de l'équipe des «moins
de 21 ans» contre une équi pe
suisse de club.

11 - 12.11.80: match d'entraî-
nement de l'équipe des «moins
de 21 ans» contre une équipe
suisse de club.

16 - 20.11.80: préparation et
match qualificatif pour le cham-
pionnat d'Europe des espoirs
Angleterre - Suisse «moins de 21
ans» le 18.11.80 (à désigner).

Tournoi du FC AOMC à Ollon
A l'occasion de son cinquième anniversaire , le FC AOMC organise

un tournoi le dimanche 29 juin 1980 à Ollon. Relevons le gentil geste
de la munici palité d'Ollon et du FC local d'avoir mis le terrain de
football à la disposition du FC AOMC. Ce dernier est situé au pied du
grand et charmant village du district d'Aigle.

Les clubs suivants prennent part à ce tournoi: Centre Espagnol de
Monthey, FC Cigogne de Fribourg, CRAM de Monthey, CL1M de
Monthey, FC Malévoz, FC Saxon , SCIC Riddes , FC Ollon et FC
AOMC. Ces diverses équipes sont réparties en deux groupes et le jeu
débute à 8 heures, et cela jusqu 'à 16 h. 30. Bien entendu , il y aura une
pause à midi, et chacun aura la possibilité de se restaurer sur place.

Les deux finales se disputeront à partir de 16 h. 40. La distribution
des prix aura lieu vers 18 h. 30.

Si le soleil est de la partie , ce tournoi de football procurera une saine
émulation sportive. Une belle sympathie régnera entre les joueurs et
les spectateurs. FC AOMC Monlhev

Antoine Bioley

Tournoi « înter-sociétés »
les 2 et 3 août à Nendaz

Le 2' tournoi communal de football , avec la participation d'équipes
formées par les membres des différentes sociétés sportives et
culturelles de Nendaz, est fixé aux 2 et 3 août prochain.

Cette sympathique manifestation est organisée par TES Nendaz, sur
le terrain de Sarclentz.
INNOVATION

Le règlement a été amélioré. -Pour la première fois, il prévoit la
participation de divers groupements, tels que classe, cagnottes, corps
de métiers, etc.
PLACE AUX DAMES !

Comme l'année dernière, une place importante est réservée aux
équipes féminines qui désirent participer aux joies du football.
RENSEIGNEMENTS

Le président du club, M. Guy Glassey de Baar (tél. 22 40 84) se tient

I
vuiuiiucrs a u»|n»iuun ue» personnes ou groupements qui uesirent
des renseignements complémentaires. Le comité

6-2, 6-1; J. Russel (EU) bat V. Ruzici
(Rou/N" 12) 6-2, 3-6, 6-4; T.
Hollyday (EU) bat S. Mascarin (EU)
6-1, 6-0; G. Stevens (AFS/N" 11) bat
M. Biackwood (Can) 6-3, 6-1; B.
Nagelsen (EU) bat K. Latham (EU)
4-6, 6-1, 6-4; L. Forood (EU) bat D.
Lee (Cor) 6-4, 6-1; V. Wade (GB/N"
7) bat H. Anliot (Su) 6-1, 6-3; S.
Acker (EU) bat D. Jevans (GB) 6-1,
3-6, 6-2; T. Harford (AFS) bat R.
Casais (EU) 6-3, 4-6, 8-6; P. Shriver
(EU) bat S. Hanika (RFA/N" 16) 6-
3, 1-6, 9-7; H. Mandlikova (Tch/
N" 9) bat W. White (EU) 6-4, 6-7,
6-4; K. Jordan (EU/N" 10) bat K.
McDaniel (EU) 6-3, 6-1; M. Navra-
tilova (apa/N" 1) bat R. Fox (EU)
6-1, 6-1; W. Turnbull (Aus/N" 6) bat
E. Ekblom (Su) 6-1, 6-4; A.B. Dent
(EU) bat S. Barker (GB/N" 13) 3-6,
7-5, 6-2; D. Fromholtz (Australie
N" 8) bat B. Simon (France) 6-2,
6-0; P. Teeguarden (EU) bat M.
Nesker (Ho) 6-0, 7-6; S. Margolin
(EU) bat L. Charles (GB) 2-6, 7-6,
6-3; B. Jordan (EU) bat K. Brasher
(EU) 6-4, 6-0; A. Jaeger (EU/N" 14)
bat M. Redondo (EU) 6-2, 6-3; l> .
Louie (EU) bat A. Kiyomura (EU) 3-
6, 6-3, 6-4; T. Austin (EU/N" 2) bat
N. Grégory (Aus) 6-1, 6-2.

Giinthardt passe aussi
dans le double

Associé au Sud-Africain Frew
McMillan , le Zurichois s'imposait
par 7-6, 6-4, 6-3 face aux Américains
J. Bailey-R. Klegge et se qualifiait
pour les 16" de finale.

Chez les dames, les . Suissesses
Christiane Jolissaint et Petra Delhees
n 'avaient aucune chance face à
Betty Stove et Pam Shriver, classées
tête de série n" 3. La formation hel-
vétique s'inclinait par 2-6, 2-6.

16 - 19.2.81: préparation et
match représentatif Sarre ama-
teurs - Suisse «moins de 21 ans»
du 17'2.81 et match international
le 18.2.81 (à l'extérieur).

23 - 26.3.81: préparation et
match représentatif Tchécoslo-
vaquie - Suisse «moins de 21
ans» du 24.3.81 (lieu à désigner) .

21 - 22.4.81: match d'entraî-
nement de l'équi pe des «moins
de 21 ans» contre une équipe
suisse de club.

26 - 29.4.81: préparation et
match qualificatif pour le cham-
pionnat d'Europe des espoirs
Suisse - Hongrie «moins de 21
ans» le 28.4.81 (lieu à désigner).

19 - 20.5.81: match d'entraî-
nement de l'équi pe des «moins
de 21 ans» contre une équi pe
suisse de club.

29 - 31.5.81: préparation et
match qualificatif pour le cham-
pionnat d'Europe des espoirs
Suisse - Angleterre «moins de 21
ans» le 31.5.81 (lieu à désigner) .
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Raimondo Ponte à Nottin-
gham Forest, c'est chose
sratiquemeni faite. Hier soir,
'Italo-Suisse a pris officielle-
ment congé des dirigeants zu-
richois qui lui souhaitèrent
plein succès pour sa carrière
anglaise. Le numéro 10 de
Grasshopper doit, certes, en-
core passer un test médical
avant d'obtenir définitivement
son contrat, mais sur les
bords de la Limmat on ne
doute pas que celui-ci sera
positif. D'autre part, de source
également certaine, nous pou-
vons annoncer que René Bot-
teron évoluera la saison pro-
chaine à Cologne où un con-
trat sera signé lundi prochain,
Le montant de son transfert se
situerait entre 700 000 francs
et 800 000 francs.

Les équipes et les cinq buts!
Slon: Bitz; Richard; Isoz, Ba-

let, Valentini; Mathez, Cerni-
cky, Perrier , Bregy; Brigger ,
Luisier.

Zurich: Grob; Zappa; Lan-
dolt, Ludi, Baur; Peterhans,
Jerkovic , Moser; Zwicker , Sei-
ler, Botteron.

Buts: 24e Seiler (0-1) - 54e
Cernicky (1-1) - 65e Richard
(penalty) (2-1) - 72e Seiler
(2-2) - 84e Vergère (3-2).

Notes. Stade de Tourbillon.
Temps frais. Spectateurs
payants: 3700. Arbitre: M. Per-

Sympathique cérémonie d'adieux avant le match. Ici Daniel Jean-
dupeux reçoit un cadeau souvenir. Mathez et Vergère furent fêtés
eux aussi. (Photo Mamin)

Avec ou

SION - ZURICH 3-2 (O-
ON 

AURAIT AIMÉ quitter Tourbillon dans un climat plus
serein, sans arrière-pensée, sans ce pincement au cœur
qui nous rappelle que le football ne fut pas toujours le

premier servi au cours de ce match des adieux... Pour qu'il en
soit ainsi, ii aurait fallu que l'affaire Zappa du 26 avril dernier
n'existât pas. Comment effacer, en l'espace de deux mois, un
amas de tracasseries et les 6000 francs d'amende pour un
protêt gros comme une montagne qui, finalement, n'accoucha
que d'une souris ?

Certes, le public sédunois créa la musique de fond de
laquelle le libero Zappa, pris comme dans de la mélasse, ne
parvint Jamais à se dégager. Le Valais avait subi un affront. II se
permit l'espace de 90 minutes de rappeler aux Zurichois qu'il ne
l'avait pas encore digéré. Cependant, c'est sur la prestation
elle-même qu'il Importe de porter un Jugement.

Or, sur le plan du Jeu, le FC Slon a démontré qu'avec ou sans
bouteille, avec ou sans Zappa, il était capable d'atteindre le
même résultat. II s'est Imposé, hier soir, comme le 26 avril, par
le score de 3-2.

II est temps qu'il arrive...
La saison prochaine, Daniel

Jeandupeux dirigera le FC
Zurich, à qui Slon, par sa
victoire, vient d'Interdire toute
apparition sur le plan euro-
péen. L'entraîneur sédunois
reconnaît qu'il en est contra-
rié: «Cela me gêne évidem-
ment de ne pas prendre part à
une compétition européenne
la saison prochaine , mais je
ne peux plus rien changer. Je
me console en me disant que
je pourrai mieux soigner mes
ambitions sur le plan suisse» .

II est surtout grand temps
que Daniel Jeandupeux se
dirige vers le Letzigrund pour
apprendre à certains Mes-
sieurs (Ludi, Moser, Landolt,
Zwicker) comment se prati-
que le football. Celui qui fait
passer la bestialité au second
rang.

Zurich Jouait certes Infini-
ment plus gros que Sion hier
soir. Pour lui, la coupe UEFA
était en Jeu. Mais, lorsque l'on
a vu comment il perdit les
pédales au moment où le
match bascula en faveur dès
Sédunois, on peut se poser
des questions. II y a certes ce
cher Sing, atteint de sénilité,
mais on peut se demander si
tous les Joueurs zurichois
étalent dans leur état normal.

Les grandes manœuvres

Si l'on fait abstraction des
«Joueurs en marge», le FC
Zurich est tout de même par-

renoud de Neuchâtel, héros
d'une partie de natation peu
commune , plus le match avan-
çait.

Sion jouait sans Pittier et
Geiger (blessés) et Zurich
sans Elsener et Kundert (bles-
sés).

Avant la rencontre l'entraî-
neur Jeandupeux, Mathez et
Vergère reçurent un cadeau
souvenir pour leurs adieux au
public de Tourbillon.

Corners: 11-4 (5-1)
Changement: 75e Vergère

sans bouteille, avec ou sans

venu à offrir à plus d'une
reprise sa réelle valeur. Lors-
que le ballon passe par Jer-
kovic, Botteron ou Seller, II y
a de la création. On eut la
démonstration sur le premier
but (24e) et la preuve à trois
reprises ensuite: Balet sauve
devant Jerkovic (passe de
Botteron) à la 29e; Balet répè-
te son acte devant Seiler à la
30e; sur un service de Jerko-
vic, Botteron expédie par-
dessus à la 31*.

Indiscutablement, le mé-
tier parlait par Intermittence.
Sion était terriblement gêné
en première mi-temps. II de-
vait entreprendre de grandes
manœuvres pour limiter les
dégâts et se retrouver dans
son système de jeu. Rien
d'étonnant, dès lors, que face
au but de Seller, et aux trois
occasions qui suivirent, la
formation de Jeandupeux ne
put réagir valablement que
sur le coup franc tiré par
Bregy à la 32e et dévié en
corner par Grob.

Aide-toi et...

En revenant sur la pelouse
après la pause, le Slon emprunté
de la première mi-temps avait
laissé aux vestiaires ses ennuis,
ses complexes. Deux essais de
Brigger, un de Bregy et un sauve-
tage en corner de Bitz sur un tii
dangereux de Zwicker remettaient
le FC Sion en selle.

Le rideau pouvait s'ouvrir sur
une nouvelle mise en scène. A
l'acte deux, Slon s'Installait en

pour Mathez.
Avertissements: à la 43e à

Landolt - à la 67e à Zwicker.

L'histoire des 5 buts

24e Seiler. - Zurich ouvrit le
score à la suite d'une action
de grande qualité. C'est le trio
Botteron-Jerkovic-Seiler qui
confectionna un but parfait.
0-1.

54e Cernicky. - Sur le si-
xième corner sédunois, Luisier
sert Isoz qui centre. Mathez, à
la réception, expédie un tir
chargé de dynamite qui percu-
te la tête de Ludi. La balle
revient en jeu et la reprise de
Cernickyne pardonne pas. 1-1.

65e Richard (penalty). - Une
faute de Zappa sur Brigger
débouche sur un penalty, que
le spécialiste Richard trans-
forme sans bavure. 2-1.

72e Seiler. - On trouve Jer-
kovic au corner et à la récep-
tion la tête de Seiler qui s'est
élevé au-dessus de la défense
valaisanne pour battre Bitz.
2-2.

84e Vergère. - Luisier exé-
cute à son tour un nouveau
corner. La balle tombe dans la
défense, mais elle n'est pas
perdue pour tout le monde.
Vergère «qui traînait par-là»
offrait la victoire à Sion.
3-2. J.M.

L'affrontement entre Brigger (à droite) et Ludi (à gauche) devint rapidement un match dans le
match. II fallait être de fer pour ne pas succomber sous les coups du Zurichois. (Photo Mamin)

maître à Tourbillon: il revenait à la
hauteur de son adversaire par le
but de Cernicky, avant de prendre
le pouvoir par Richard sur penalty.
Slon s'était très justement rebiffé
contre le sort et obtenait le salaire
de son audace.

Les adieux de Vergère
Se faufiler entre la classe de

Saint-Jacques. - 27 500 spectateurs. - Arbitre : M. Renggli (Stans). -
Buts : 44e Lauscher 1-0; 66» Kuttel 2-0.

Bâle: Kiing; Stohler; Halser, Maradan, Geisser; von Wartburg, Maissen
Gaisser v(68" Schàr) ; Marti, Kuttel, Lauscher.

Servette : Engel; Guyot; Valentini, Seramondi (61° Sarrasin), Bizzini
Schnyder, Trinchero, Coutaz (46e Dutoit), Andrey ; Barberis, Radi.

Servette parut spéculer sur un
match nul qui, en cette cir-
constance, n'était pas trop com-
promettant. II adopta une tactique
très défensive qu'il n'abandonna
même pas après que Bâle eût
marqué, peu avant le repos. Placé
à la pointe de l'attaque, Barberis
fut celui qui en souffrit le plus. II
n'obtint pratiquement jamais les
appuis qu'il réclama du geste et
de la voix. Servette neutralisa ain-
si son meilleur joueur et rendit
service à Bâle qui n'en demandait
pas davantage.

Ce match fut donc caractérisé
par une très grande prudence de

ESET— L'humiliation !
Hardturm. - 3500 spectateurs. - Arbitre : M. Martino (Amriswil).

- Buts : 4e Traber 1-0. 28e Wehrli 2-0. 48e Egli 3-0. 54° Herbert
Hermann 4-0. 56e Sulser 5-0. 65e Sulser 6-0. 70" Traber 7-0. 80"
Sulser 8-0.

Grasshopper: Berbig ; Meyer; Heinz Hermann (79e Montandon),
Lauper; Wehrli , Pfister , Egli, Ponte; Sulser , Herbert Hermann,
Traber (79e Koller).

Lucerne: Tanner; Rahmen ; Binder, Voegeli , Heinz Risi; Hans-
peter Kaufmann (65e Rhyn), Comolli, Léo Kaufmann, Christen
Peter Risi, Schàr (46' Kress). ... . . „v camp de défense, les pension

Distributeur de points dans
ce tour final, Lucerne n'a pas
fait le poids face à Grasshop-
per. Venue en terre zurichoise
pour limiter les dégâts, la for-
mation de Volfisberg s'en est
encore tirée à bon compte
face à une équipe qui, s'en
être géniale, se montra supé-
rieure à son adversaire dans
tous les domaines. Sans les
excellents réflexes dont fit
preuve Tanner, le remplaçant
de Waser , en première mi-
temps, la cause aurait pu être
entendue à la pause. Ce ne fut
donc que partie remise. Sous
la régie d'un Ponte qui fut le
meilleur homme sur le terrain ,
les Sauterelles ne firent pas de
quartier après le thé. Pressant
leurs antagonistes dans leur

certains Zurichois et les coups de
savatte de certains autres, ce
n'était pas de la tarte. D'autant plus
qu'à la 72e, Jerkovic et Seller (2-2)
remettaient tout en question. Mais,
à force d'y croire (comme Perrier,
Cernicky, Richard dans les mo-
ments difficiles en première mi-
temps), à force de constater que
Bitz aussi était là (deux arrêts à la
77e devant Moser et Botteron), la

part et d'autre. La crainte de la
défaite domina visiblement le dé-
sir de victoire. Même Bâle, qui bé-
néficiait du soutien de son public,
ne se lança pas inconsidérément
à l'attaque. II ne .se passa donc
pas grand-chose avant le tir de
volée de Gaisser (20e) qui frôla la
transversale et qui précéda de
quelques minutes une belle occa-
sion que Maissen gâcha par ner-
vosité et précipitation.

On s'était déjà fait à l'idée d'un
0-0 à la mi-temps lorsque Marti
déborda de manière irrésistible
pour, centrer sur Lauscher dont la

naires du Hardturm infligèrent
aux gars de Suisse centrale
une correction dont ils se sou-
viendront. Mais pour les Lu-
cernois, le pire ne fut pas
d'avoir été humiliés par les Zu-

meubles sa bois-noir St.Maurice

formation sédunoise réussit une
seconde fols à aller plus loin que
son adversaire.

C'est par Roger Vergère, qui
faisait ses adieux à Tourbillon, que
le FC Slon prenait congé, sur un air
de victoire, de son fidèle public.

En fait d'au revoir, on ne pouvait
souhaiter mieux.

J. Mariéthoz

reprise de la tête fut imparable.
Ce but tomba à un moment psy-

chologique très important et il
consomma la défaite de Servette
qui, par la suite, ne donna jamais
l'impression d'être en mesure
d'égaliser.

Car Bâle augmenta constam-
ment sa pression. Mêlant harmo-
nieusement combativité, tactique
et technique, il prit sur son adver-
saire un ascendant qui tourna
parfois à la démonstration. Bâle
était vraiment le meilleur: la pers-
pective d'une victoire - et d'une
revanche, puisque Servette fut la
seule équipe à le battre à Saint-
Jacques cette saison - décupla
ses forces en fin de match.

Son succès est amplement mé-
rité. Même les Servettiens le re-
connurent malgré l'amertume de
la défaite. Curdy

richois mais bien de ne pas
être parvenus à justifier leur
place dans le tour final. Hier
soir, Lucerne était venu à
Zurich pour limiter les dégâts,
il joua très défensif; il a vu que
cela ne lui servait à rien face à
une formation offensive. Grass-
hopper s'est donc amusé, hier
soir. II n'en ira certainement
pas de même lundi aux Char-
milles, où il ne trouvera pas
face à lui un partenaire qui
aurait pu prendre 12 buts si
son gardien s'était révélé aussi
emprunté que le reste de
l'équipe. -Dl-
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Association régionale Monthey - Saint-Maurice - Aigle

Programme de développement :
un outil de travail pour les communes
EVIONNAZ. - Dans notre dernière édition, nous avons relaté
l'essentiel du déroulement de l'assemblée générale annuelle de
l'ARMS (Association régionale Monthey, Saint-Maurice) et de TARA
(Association régionale Aigle), séance de travail qui s'est déroulée,
jeudi à Evionnaz. Cette dernière a pu compter sur la participation
d'une vingtaine de personnalités politiques, celle des présidents et
représentants des communes concernées. Nous n'y reviendrons donc
pas. Par contre, il s'avère important de donner une plus ample
{information des souhaits formulés à cette occasion, en matière de
développement régional commun, Aigle, Monthey, Saint-Maurice.
Les décisions prises par les responsables du Chablais valaisan et
vaudois furent recommandées avec insistance par les présidents des
deux associations : MM. Marcel Mariétan, président de Champéry,
pour l'ARM S, et Pierre Mayor, préfet du district d'Aigle, pour TARA.

Rappelons que cette assemblée,
au terme d'une présentation généra-
le du rapport , permit aux membres
d'engager une très utile discussion
avec M. Ami Delaloye, orateur par-
lant au nom de la communauté des
six bureaux d'étude.

L'avenir du Chablais
valaisan et vaudois

Commentant le programme de
développement régional Aigle, Mon-
they, Saint-Maurice , M. Ami Dela-
loye, au nom des associations ARMS
el ARA , souligne que les responsa-
bles, en déposant en mai 1980
l'imposant rapport (ouvrage de 365
pages accompagné d'un plan de
synthèse) ont conscience de n 'avoir
pas résolu du même coup tous les
problèmes qui se posent au Cha-
blais. Ce document doit être un outil
de travail pour tous les responsables
politiques et les communautés con-
cernées. Ensemble il devront se
prononcer à son sujet. Le program-
me - si nécessaire remanié - sera offi -
ciellement soumis à l'autori té compé-
tente cantonale pour approbation
définitive. Précisons en outre qu 'une
large diffusion des documents est
prévue en vue de toucher tous les
domaines et secteurs d'activité so-
cio-économique.

Rappel historique
Janvier 1971 voit la constitution de

l'Association du Chablais valaisan et
vaudois. Cette dernière fut créée
grâce à un comité d'initiative com-
posé des trois syndics , côté Vaud et
des trois présidents , côté Valais.
'L'association a pour but l'étude et la
promotion du développement har-
monieux du Chablais , sur les plans
de la culture , de l'économie et des
loisirs. En font partie , les corpora-
tions de droit public , des personnes
physiques ou morales.

«La loi fédérale du 28 juin 1974 sur
l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montangne
(LIM) imposa le groupement des
communes. Dès lors l'application de
ces dispositions a abouti à la créa-
lion du côté valaisan de l'ARMS , le
21 novembre 1975, association qui
regroupe quatorze communes (neuf
communes du district de Monthey et

Grande soirée
à Monthey

spiONTHEY. - Le cercle récréatif
italien de Monthey a organisé pour
ce soir à la patinoire une grande soi-
rée publique avec la participation du
groupe de renommée mondiale
Pooh. Un bal suivra, conduit par
l'orchestre Gil Ventura. Le bénéfice
de la soirée sera versé au home Les
Tilleuls de Monthey.

Nouvelles du Chablais va-
laisan: voir également en
page 22.

cinq communes de celui de Saint-
Maurice) ; du côté vaudois, à la
création de TARA , le 25 novembre
1975, qui regroupe quinze commu-
nes du district d'Aigle.

A noter que les services fédéraux
imposèrent à leur tour en date du 13
avri l 1976, la réunification de ces
deux associations. Une convention
fut dès lors mise au point et c'est le 3
octobre 1977 que le Conseil fédéral
a reconnu la région Chablais Valais-
Vaud. Finalement c'est en date du 23
novembre 1977 qu 'un contrat fut
signé avec ia communauté des bu-
reaux d'étude CRAMS.

Des responsabilités
L'étude approfondie à laquelle

130 commissaires se sont attelés a eu
le mérite de faire prendre conscience
à chacun , qu 'il soit chargé de res-
ponsabilités politi ques ou économi-
ques, de l'ampleur de la tâche que la
région était appelée à accomplir.

La tâche impose de tenir compte
de l'ensemble des éléments qui
composent la région. U faut créer les
conditions nécessaires pour que l'in-
dustrie , qui fait vivre une grande
partie des populations des villes , se
développe encore, devienne de plus
en plus comptétitive et attractive ,
que l'agriculture de plaine remplis-
se son rôle pleinement et qu 'elle
dispose pour cela des terrains indis-
pensables, que le commerce fleurisse
mais qu 'il ne se développe pas au
détriment des petites entreprises fa-
miliales indispensables dans les vil-
lages.

Cette tâche c'est aussi de créer les
conditions indispensables au main-

SAINT-MAURICE: LA GRAND-RUE SERA-T-ELLE PIÉTONNE?

Le fruit est encore
SAINT-MAURICE. - La ville de
Saint-Maurice aura-t-elle un
jour sa rue piétonne à l'instar de ce
qui se fait actuellement dans un
grand nombre de cités de notre
pays?

Le problème a été posé «pour la
première fois concrètement il y a six
ans lorsque la jeunesse démocrate
chrétienne avait lancé une pétition
dans ce sens demandant la ferme-
ture de la Grand-Rue à la circu-
lation.

Dans un premier temps le conseil
communal avait décidé, une fois la
réfection de la Grand-Rue terminée,
de n'y autoriser le trafic que dans le
sens montant, limité à 40 km/h.

Mais comme au cours des années
la question revenait régulièrement
sur le tapis, principalement au
conseil général, le conseil communal
a bien dû se résoudre à passer aux
actes. Il a nommé une commission
ad hoc formée des membres de la
commission de circulation auxquels
furent adjoints notamment le chef de
la «police et le président de la
commission tourisme, M' Jean-Paul
Duroux.

Afin de débloquer la situation, le
conseil communal, sur préavis des
services cantonaux compétents, a
procédé à la mise à l'enquête le 7
mars dernier, sans toutefois prendre
position en faveur ou en défaveur de
la rue piétonne.

En avril, toutes les oppositions
étaient rentrées au bureau com-
munal. EUes émanent principale-
ment de la société des arts et mé-
tiers en tant que telle, de la plupart
des commerçants de la Grand-Rue,
au nombre de 47, et de quelques
particuliers .

«La commission ad hoc étudie ac-
tuellement ces oppositions ainsi que
les problèmes de circulation qu'en-
gendrerait une fermeture de la
Grand-Rue. Ce n'est qu'après qu'elle
fera rapport au conseil communal à
qui il incombera de prendre la
décision définitive.
Problème fort complexe

De l'avis de M. Roger Udriot, prési-
dent de la municipalité, une telle déci-

OBJECTIFS ET MESURES
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Dans le plan de synthèse intervient en ordre de priorité : l'urbanisation.
Le concept de développement doit favoriser tout spécialement les sous-
régions (notamment en montagne) qui sont manifestement en perte de
vitesse en développant des activités spécifiques et en leur assurant de
bonnes liaisons.

tien des populations montagnardes,
c'est-à-dire d'assurer le développe-
ment économique des villages et des
stations, d'élever les conditions de
vie de ces populations pour freiner
dans toute la mesure du possible
l'exode des jeunes vers les centres de
plaine et par là même le dépeuple-
ment des vallées qui en est le corol-
laire.

Les autorités fédérales, en créant
la loi sur l'aide au développement
dans les régions de montagne,
étaient conscientes de la situation
particulièrement difficile des popu-
lations montagnardes et les disposi-
tions de cette loi judicieusemenl
appliquées sont là pour apporter
l'aide financière indispensable à
ceux qui sont prêts de leur côté à
accepter des sacrifices importants

sion ne sera certainement pas prise
cette année car l'Exécutif désire
s'entourer du maximum d'avis
autorisés et envisage sérieu-
sement de consulter le conseil
général dont le vote pourrait être
«impératif.

Le problème est très complexe et
M. Udriot nous a déclaré que le
conseil communal comprenait fort
bien les vœux d'une grande partie de
la population qui désire une rue pié-
tonne mais qu'il ne voulait surtout
pas prétériter les commerçants de la
Grand-Rue. La question est donc de
savoir si préjudice il y aurait en cas
de fermeture de la Grand-Rue à la
circulation.

La plupart des commerçants sont
persuadés de ce préjudice. Ils ne
sont cependant pas opposés défini-
tivement à une fermeture, comme
nous le déclare M. Freddy Baud,
président des arts et métiers. Ils es-
timent que le moment n'est pas venu
car il n'y a pas assez de commerces
attractifs et organisés susceptibles
d'attirer une foule telle que la
Grand-Rue doive être fermée.

D'autre part, il est évident que
tous les commerces de la Grand-Rue
devraient disposer d'une entrée de
service au moins, pour les livraisons
notamment, sur les deux rues paral-
lèles de Saint-François et d'Agaune.
Or tel n'est pas le cas pour une
minorité d'entre-eux. Dès lors, en
cas de fermeture, on devrait cepen-
dant autoriser une circulation ré-
duite, pour les camions entre autres,
à certaines heures de la journée
rendant ainsi l'organisation difficile
et «boiteuse d'une rue piétonne. Par
ailleurs , le chiffre d'affaires réalisé
par les commerçants de la Grand-
Rue avec le passage uniquement est
des plus intéressants. Une fermeture
de la Grand-Rue ajoutée à la dévia-
tion de la route cantonale Saint-
Gingolph - Martigny par Vex ferait
s'effondrer tout le marché de pas-
sage.

M. Baud nous cite à cet égard la
période de 14 mois durant lesquels
la Grand-Rue a été fermée «pour ré-
fection : les commerçants ont en-

pour continuer a vivre et a mieux
vivre dans les vallées. C'est finale-
ment tout cela, précise le texte du
rapport sur le développement région
Aigle, Monthey, Saint-Maurice , qui
doit être entrepris pour que la région
du Chablais valaisan et vaudois
puisse se développer harmonieuse-
ment et c'est le but vers lequel
autorités et populations doivent ten-
dre ensemble.

Des lignes directrices:
objectifs et mesures

Tout aménagement doit reposer
sur une volonté politique, volonté
issue de mobiles qui poussent les
responsables à décider de sa mise en
œuvre : volonté de développer la
région du Chablais , volonté de plani-
fier ce développement, volonté de

registre une baisse du chiffre d'af-
faires allant jusqu'à 30%. Il est un
fait que les travaux n'incitaient pas à
fréquenter les commerces en ques-
tion mais même si la comparaison
n'est pas idéale, on perçoit des
indications pessimistes. Les exem-
ples d'autres localités sont-ils vala-
bles?

M. Baud en doute car certaines
villes ont fait des expériences
qu'elles regrettent. Yverdon est un
cas typique de non-réussite.

Se posent également les problè-
mes de circulation. Les incidences
sur le passage de l'écu du Valais et
de la rue Fernand-Dubois seraient
réelles, relève le conseiller com-
munal Michel Crittin, de même que
des difficultés apparaitraient pour
les personnes qui auraient emprunté
l'avenue d'Agaune dans le sens

La réfection de la Grand-Rue a

Les responsables de l'ARMS lors des assises générales annuelles à
Evionnaz, de gauche à droite : MM. Ami Delaloye, architecte à
Martigny, responsable de la communauté des bureaux d'étude ; Marcel
Mariétan, président de l'ARMS et Georges Mariétan, secrétaire de
l'ARMS.

résoudre en commun certains pro-
blèmes d'équipements d'infra -
structure. Le type de développement
correspond à la volonté régionale et
se traduit par les objectifs suivants:
promouvoir le Chablais comme pôle
économique suprarégional , équili-
brer le développement économique ,
renforcer la cohésion régionale ,
maintenir et entretenir le patrimoine
naturel en plaine et en montagne
ainsi que renfo rcer l'attractivité de la
région.

En ce qui concerne les mesures,
signalons que la mise en application
de la volonté régionale ne peut se
faire qu 'en prenant conscience de
l'interdépendance des deux rives du
Rhône sur les plans spaciaux , éco-
nomiques , sociaux et culturels. Pour
ce faire il convient de reconnaître
aux organes des deux cantons les
possibilités: de bénéficier de condi-
tions particulières pour développer
en symbiose leur économie ; de gérer
le développement régional tout en
maintenant les structures des asso-
ciations actuelles et en organisant
par ailleurs des secrétariats distincts
œuvrant en étroite collaboration ; de
contribuer finalement à satisfaire les
besoins des associations intercom-
munales dans le cas de réalisations
et complétée par une analyse dé
public.

Plan financier
et gestion du programme

Quelques mots sur le plan finan-
cier. L'analyse des finances commu-
nales a été réalisée de manière
complète pour les années 1974-1977,
et complétée par une analyse de
1978. Les faits essentiels qui rassor-
tent du travail de la communauté
(CRAMS) démontrent que les com-

descendant au moment de rentrer
chez elles.

Est-ce que la circulation dans les
deux sens à la rue Saint-François ré-
soudrait ce problème?

Ce sont là des questions qui doi-
vent être minutieusement étudiées
par la commission ad hoc afin
qu'une décision ne provoque pas
des conséquences irréversibles.

En conclusion, il apparaît que les
problèmes de circulation pourraient
être résolus sans trop de difficultés,
celui des commerçants reste entier
car ils sont persuadés qu'une ferme-
ture de la Grand-Rue les léserait
grandement.

L'état d'esprit qui règne à Saint-
Maurice ne permet pas de brusquer
les choses, tout le monde en est
conscient, le conseil communal le
premier. Tout se passe dans le calme

munes disposent toutes d'une marge
d'autofinancement positive; que
l'endettement est en général suppor-
table et, qu 'entre les années 1974 à
1978, d'importants montants ont été
investis, tant dans le Chablais vau-
dois que dans le Chablais valaisan.
Ce rapport a le mérite de définir
dans les grandes lignes le plan
financier pour chaque commune
tout en proposant des solutions
concrètes. Pas moins de 350 cas sont
analysés dans ce rapport.

En matière de gestion de pro-
gramme, les responsables politi ques
définissent des ord res de priorité
pour la réalisation de différents
objectifs nécessaires : donner la plus
large information possible de ces
documents, suivre l'évolution des
objectifs prévus et apporter les mo-
difications éventuelles , fa ire en sorte
qu 'une aide soit apportée dans le
sens de la législation (LIM), mettre à
jour périodiquement le catalogue
d'investissement et les plans finan-
ciers.

Parmi les principaux critères , il y
a lieu de tenir compte des cas
particuliers de chaque commune
notamment en ce qui concerne les
investissements régionaux , les inves-
tissements communaux ayant un
caractère intercommunal , les inves-
tissements communaux correspon-
dant à un besoin minimum. C'est
tout ce programme qui a été passé
au peigne fin jeudi à Evionnaz et
qui , comme le souhaite ardemment
M. Jean-Paul Revaz, responsable de
service, se doit d'être un cheval de
bataille de toutes les communes et
personnalités intéressées au déve-
loppement du Chablais valaisan et
vaudois en vue de bénéficier dans
les meilleures conditions possibles de
l'entraide LIM.

Philippe Biselx

vert
et la reflexion, climat que l'on veut
préserver.

La sauvegarde des intérêts de plus
de 40 commerçants, même si elle
découle parfois de raisonnements
subjectifs, mérite une attention par-
ticulière et des études sérieuses.
Dans ce débat, ceux qui souhaitent
une fermeture ne doivent pas l'ou-
blier car si un conflit devait surgir,
ils en retireraient certainement plus
d'inconvénients que d'avantages
sans oublier la solidarité. De même,
les opposants, c'est-à-dire les com-
merçants ne doivent pas oublier non
plus qu'ils vivent en grande partie
grâce à la population résidente qui
mérite aussi des égards.

Le fruit n'est pas encore mûr et ne
le sera certainement pas avant les
prochaines élections communales.

Roland Puippe

loc
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Heure miracle
Chaque Jour de 14 a 15 h

Mardi ler Juillet Mercredi 2 iuillet Jeudi 3 Juillet vendredi 4 Juillet w
Tissus nouveauté. Tissus rideaux Tissus nouveauté. Drap housse
unis et Imprimés, et voilages. unis et Imprimés, 90xl90cm et Wë

I largeur 90 et 140cm. Durant l'heure largeur 90 et 140cm. drap I60x 260cm, ^Durant l'heure  ̂ Durant l'heure percalette, pur coton.
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9 ______ Durant l'heure:- *- 2- *. !
Jusqu'à épuisement du stock!
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vente spéciale autorisée du 1er au 19 minet 1980
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333
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BAGNES

La grande parade
des costumes valaisans
2000 figurants pour 10000 spectateurs
ENTREMONT (phb). - Les belles
choses du temps passé seront à
Bagnes, aujourd'hui et demain. Sous
l'égide du groupe Nos'Atro Bon
«Bagna, les responsables du comité
d'organisation, emmenés par M.
Gaston Barben, président, ont mis
toute l'ardeur nécessaire à l'ouvrage
en vue de conférer à cet important

PROGRAMME
Samedi
(Place de la gare)

Dès 20 h. 45, les groupes
suivants se produiront : Au Bon
Vieux Temps, Troistorrents ; Les
Bédjuis , Isérables ; Vieux Salvan ,
Salvan ; Vieux Costumes, Con-
they ; Sion d'Autrefois, Sion; La
Comberintze, Martigny ; Consor-
fadzo Patouèjan , Lausanne ; Li
Rondenia , Full y ; L'Arbarintze ,
Saxon ; Le Vieux-Pays, Saint-
Maurice, Trachtengruppe , Zer-
matt ; Champéry 1830, Cham-
péry ; Les Bouetsedons, Orsieres.

Dès 22 h. 30, bal.

Dimanche
8.00 Pont du Châble, accueil

Som-la-Proz: petite chronologie villageoise (1920-1980)

Derrière la permanence du site,
une évolution originale
SOM-LA-PROZ (berg). - Le petit
village de Som-la-Proz a suivi une
évolution similaire à de nombreuses
bourgades de montagne. Au début
du siècle, la tonalité de sa population
vivait de la terre uniquement. Au-
jourd'hui, il ne reste que quatre
familles pour cultiver la campagne.
Un fait caractérise cependant les
modifications subies par cette ag-
glomération: le nombre de ses habi-
tants n'a presque pas changé. En
1920, on y comptait environ 170
personnes; en 1980, ils sont 120 à
vivre au pied de la côte de Champex,
à l'entrée du val Ferret.

Pour découvrir ce qui fait de
Som-la-Proz un cas unique, pour
appréhender sa «personnalité» , pour

Som-la-Proz, un petit village apparemment «immobile» dans les mouvances d'un siècle «pressé»

!- -----------  ...... .

| Hôtel Rosalp, Verbier
¦N* Dès aujourd'hui

|

; Réouverture
de notre restaurant gastronomique

| Nos menus gourmets dès Ff. 48

Tél. 026/7 63 23

............... ... I

«rassemblement folklorique un éclat
particulier. Tout est prêt, en effet ,
dans le haut pays qui accueillera,
pour la troisième fois, en moins de
trente ans, la Fête des costumes
valaisans. Rien n'aura été oublié,
afin que cette rencontre fasse naître
mille amitiés dans les rangs de ceux
qui veulent rappeler à la conscience

des sociétés.
9.00 Terrain de football, grand-

messe chantée par le
chœur d'ensemble de la
Fédération valaisanne des
costumes. _ .

10.00 Terrain de football, faran-
dole exécutée par les dan-
seurs de la Fédération va-
laisanne des costumes,
Vin d'honneur.

11.30 Place de la Gare, banquet
dans la halle de fête

13.00 Terrain de football , for-
mation du cortège

13.30 Grand cortège, 60 sociétés
2000 participants.

«soulever le voile des apparences»,
seul un autochtone - dont l'amour
des pierres qui l'ont vu naître n'a pas
été trahi tout au long de ce siècle -
pouvait s'exprimer. C'est son regard ,
un regard lucide, qui se pose sur les
temps passés et actuels.

Petite chronique villageoise
Un peu avant les années vingt ,

trente-trois familles peuplaient Som-
la-Proz; toutes pratiquaient l'agri-
culture. Même si la pauvreté était le
lot de tous, notre interlocuteur ne se
souvient pas qu 'on en eut réellement
souffert ; car, en fait , on possédait un
remède - le seul à vrai dire - qui

t

du monde le danger d'oublier ce qui
a fait les belles choses du temps
passé. Non, rien ne sera oublié dans
la haute vallée qui ouvrira ses portes
et son cœur à plus de 50 groupes
fokloriques.

La manifestation en chiffres

Un comité, composé de huit per-
sonnes, MM. Gaston Barben , prési-
dent; Martial Fellay, vice-président;
André Fellay, deuxième vice-prési-
dent; M"1 Marguerite Filliez , secré-
taire; M"' Anne-Cécile Bailiifa rd ,
deuxième secrétaire ; M. Francis
Klinger , caissier; M"'1 Thérèse Vogel
et M. André Guigoz, membres , n 'a
pas lésiné à la tâche. A noter que les
charges sont réparties entre 26
commissions utilisant bénévolement
quelque 500 personnes.

Soixante sociétés, soit plus de
2100 figurants (190 postes de com-
missariat sont nécessaires) partici pe-
ront au cortège, long de 2800 mètres ,
dès 13 h. 30, dimanche.

La manifestation a le privilège
d'accueillir le groupe hongrois Kecs-
kemet.

L'amour porté au patrimoine
folklorique valaisan

«Dans notre commune de Bagnes,
écrit M. Gaston Barben , dans sa

pouvait faire oublier la misère : la
solidarité, l'entraide.

Cette situation a commencé à se
modifier avec l'ouverture des pre-
miers grands chantiers : la route de
Champex , l'usine électrique , etc. Les
hommes ont alors quitté les champs
pour s'en aller travailler dans des
entreprises de construction. Les fem-
mes et les enfants , eux , ont continué
à faire produire le sol. C'est à cette
époque que l'ARGENT est arrivé à
la maison. Cette présence nouvelle a
engendré du positif et du négatif.
Pour le premier, il faut relever que le
revenu du père-ouvrier a amené le
couple à désirer des situation s maté-
rielles plus élevées pour ses enfants ;
ainsi , on leur a offert la possibilité

d'entreprendre un apprentissage ou
des études. Quant à l'aspect moins
réjouissant provoqué par cet intrus,
il consiste en un phénomène psycho-
social révélateur de la nature hu-
maine: l'apparition de l'égoïsme, du
«chacun pour soi» .

Le «boum» de l'après-guerre (la
seconde) n 'a fait qu 'accentuer cette
réalité. Le mari et les enfants éloi-
gnés de la maison, la terre a été
progressivement abandonnée.

Pendant les années 1935 à 1950, la
culture de la fraise est néanmoins
restée une source de revenus intéres-
sante. Au cours de cette période, la
population a d'ailleurs atteint un
niveau de bien-être qu 'elle n 'avait
encore jamai s connu. Grâce à la
tésaurisation , souci caractéristique
de la mentalité montagnarde, on vit
toujours aussi bien à Som-la-Proz , avec une ombre au tableau: le mau-
malgré la récession et la disparition va}s temps. Une ombre bien vite
de la fraise. dissipée si l'on sait que les partici-

a

préface de la plaquette souvenir de
la fête, où vous avez choisi de
séjourner le temps d'un week-end,
nous vous convions, chers invités,
chers membres des comités, chers
sociétaires et amis des groupements
du folklore valaisan, à sceller à
nouveau l'amour que vous portez au
patrimoine folklorique.

»Nous aurons l'immense plaisir,
comme tous les spectateurs de ce
jour de fête , de nous délecter de vos
musiques saccadées, de vos chants
mélodieux et de vos danses faisant
ainsi revivre le passé de chaque
vallée et même de chaque village de
notre beau Valais.

«Bagnes est fier de vous accueillir
dans la simplicité et la grandeur que
mérite notre Fédération valaisanne
des vieux costumes. Vive la fédéra-
tion! Vive le folklore valaisan!»

Philippe Biselx

Hommage a Georges Pouget
.̂

MARTIGNY (ddk). - La commu-
nauté d'Orsières vient de perdre
avec le décès de Georges Pouget une
de ses figures les plus populaires et
les plus appréciées. Georges Pouget
c'était le dévouemen t pour son val
Ferret qu 'il affectionnait , c'était
l'homme du bon conseil , juge de
commune de 1952 à 1972. Il a rempli
son mandat au-delà de toutes les
exigences. Son décès est vivement

MARTIGNY-BOURG : VIN ET MUSIQUE

Quand deux grandes familles se
rencontrent

MARTIGNY ( phb). - Quelque 60
instrumentistes composant la dyna-
mique fanfare municipale L'Edel-
weiss de Martigny ont répondu en
toute amitié, jeudi soir, à l'appel
lancé par M. Philippe Simonetta et
Mme Simonetta, épouse du regretté
Albano Simonetta, membre d'hon-
neur de ta fanfare et père de Philip-
pe.

En effet , traditionnellement re-
nouvelée chaque 5 ans depuis la
création de la formation musicale,
un rendez-vous gastronomique ras-
semble les musiciens bordillons au
domaine de la grande maison Si-
monetta SA, vin du Valais.

Cette année il a fallu compter

v».
BUCI

ressenti a Orsieres où le défunt ne
comptait que des amis.

Né le 19 janvier 1915, Georges
Pouget , ses études primaires termi-
nées dans sa commune, réussit sa
maturité commerciale au collège de
Saint-Maurice. Toute une vie de
travail scrupuleusement remp lie l'at-
tendra : d'abord la Banque cantonale
où il travaille durant 10 années, puis
33 ans d'activité au sein de l'entre-
prise Edmond Joris et enfin ces der-
nières années, son activité le menait
à l'entreprise Petriccioli où il donna le
meilleur de son savoir commercial et
humain. Il devait prendre sa retraite
le 19 janvier dernier , il était aussi le
représentant de l'Helvétia Assuran-
ces. Son épouse, née Georgette Rau-
sis, lui donna quatre enfants : le
monde de l'aviation valaisan connaît
bien Jean-Jérôme Pouget , son fils ,
ainsi que Nicole , Isabelle et Fran-
çoise.

Homme actif , il était encore prési-
dent de la chambre pup illaire alors
qu 'il avait laissé aux plus jeunes le
flambeau du développement du val
Ferret qu 'il avait su porter bien haut.

pants ont trouvé un couvert agréable
dans le carnotzet qu 'abritent les
caves de l'entreprise. On sait que M.
Albano Simonetta avait coutume de
recevoir ses hôtes dans le préau du
bâtiment familial où la fan fare  don-
nait son aubade.

CANTO LE
COSTUMES

DU VALUS
KANTONALES

TRACHTEN

Très soucieux d'accomplir ses fonc-
tions professionnelles, Georges Pou-
get prenait plaisir à se détendre en
faisant de longues randonnées dans
la nature et la montagne qu 'il
affectionnait.

A sa famille , à ses enfants , à ses
proches, le NF présente ses sincères
condoléances.

Recensement
de l'agriculture 1980

Par ordonnance du 24 octobre
1979, le Conseil fédéral a décidé de
procéder au recensement de l'agri-
culture et de l'horticulture.

Les personnes concernées sont
priées de réserver bon accueil aux
agents recenseurs qui se présente-
ront prochainement à leur domicile
en vue de remplir les formules
nécessaires.

L'Administration

Dès lors c 'est tout de même en
musique et défilant dans les rues du
Bourg, aux environs de 19 heures
que l'Edelweiss à regagné une table
bien garnie où précisons-le f iguraient
en évidence et en quantité les meil-
leurs crus de la maison Simonetta.



TERRE DES HOMMES AU SECOURS DE L'ENFANCE MEURTRIE

Le Valais répond toujours mieux présent
MONTHEY (rp). - Comme annoncé
succintement hier, Terre des Hom-
mes Valais a tenu jeudi soir à Mon-
they son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Paul
Guerraty et en présence d'une qua-
rantaine de personnes.

La lecture du protocole de l'assem-
blée de 1979 par M"" Lugon , secré-
taire, nous rappelle le déficit de 1978
qui se montait à près de 150000
francs, somme épongée par TdH
Lausanne.

Une somme de générosité
réjouissante

Le rapport présidentiel de M.
Guerraty brosse un tableau vraiment
réaliste des activités fécondes de
TdH Valais en 1979, année de l'en-
fance et du dixième anniversaire du
mouvement dans notre canton.

Voici en résumé les points forts de
ce rapport qui met en lumière les
actions vouées au sauvetage immédiat
des enfants parmi les plus malheu-

reux.
La «Maison » de Massongex a ac-

cueil! l'an dernier 144 enfants dont
dix étaient des réfugiés cambod-
giens. Ils provenaient de dix-huit
pays, principalement de l'Algérie, de
Tunisie, du Sénégal, du Cambodge,
du Maroc, du Bénin, du Liban, de
l'Ile Maurice, de Somalie, d'Ethio-
pie, etc. Ces enfants qui seraient per-
dus dans leur pays ont retrouvé pour
la plupart santé et bonheur, grâce à
une équipe dynamique qui , dans la
foi et l'amitié, parvient à supprimer
angoisses et difficultés.

La «Maison» a enregistré 14410
journées d'hospitalisation (plus
16,75%). Le nombre minimum jour-
nalier d'enfants a été de 26 et le
maximum de 53.

La qualité des services allant
s'améliorant , le nombre des em-
ployés augmentant aussi, il est nor-
mal que les dépenses augmentent
sensiblement. Les seuls salaires et
charges sociales se sont élevés à
411000 francs en 1979 sur un total

De gauche à droite : M"" Lugon, secrétaire, MM. Paul Guerraty, président, Pierre-Paul Praplan , caissier
et Edouard Burkhalter, directeur de la «Maison» de Massongex.

A vendre à Crans-Montana, di-
rectement du propriétaire

chalet neuf
Zone résiderltielle, accès toute
l'année. Ensoleillement maximum.
Tout confort , balcon, pelouse, ga-
rage.

Ecrire sous ch. P *36-27501 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en Valais par entrepre
neur

• à La Tzoumaz (Mayens-de
Riddes)

appartement neuf
3 pièces + parking et tennis.
Fr. 158 000 - cédé à 132 000.-
pour traiter 20 000 - solde hypc
thèque.
• à Ovronnaz

2 appartements neufs
de 2 pièces, cheminée, place de
.parc. Fr. 115 000 - et 135 000 -,
pour traiter chaque appartement
Fr. 20 000.-, solde hypothèque.

Antoine Roduit, entreprise géné-
rale, 1912 Leytron.
Tél. 027/86 26 30. 36-27275

e 

Entreprise de construction métallique
en plein développement
cherche

ingénieur de construction
et projection très qualifié
avec diplôme ETS
pour la direction d'un bureau technique.
Nous demandons:
- sens de l'organisation et planification
- expérience dans la calculation statique
- capacités d'établir des projets de nouveautés dans la construction de

réservoirs et structures métalliques en tous genres
- connaissances de l'allemand désirées.

Nous offrons:
- très bonne rémunération
- avantages sociaux de premier ordre
- ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de diplôme, référen-
ces à la direction de
Constructions métalliques CBM, 3960 Sierre.

89-24

A louer

café-restaurant
Bas-Valais.

chiffre d'affaires important , pour
le 1e' septembre.

Ecrire sous ch. P *36-400728 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

chambre
pour jeune fille ou
garçon, comprenant
huit pièces.

Prix très bas.

Tél. 027/22 36 65.
"¦36-301704

A vendre dans mai-
son de 2 apparte-
ments à Erde

appartement
4'/2 pièces
+ cave et galetas.
Prix intéressant à dis-
cuter.

Tél. 027/23 49 71
dès 19 heures.

«36-301701
A louer
à Sion

A vendre

appartement
2 pièces
Fr. 340.- + charges

Libre dès 1*' août.

Tél. 027/22 85 89.

vigne
de 2000 m2
en première zone.

Ecrire sous
chiffre P 36-301644 à
Publicitas, 1951 Sion.

de dépenses d'un peu plus de
620000 francs.

Mais, fait extraordinaire , pour la
première fois l'an passé TdH Valais
a pu boucler ses comptes d'exploita-
tion par un léger bénéfice de
1139 fr. 05, ceci grâce à la générosité
de la population qui a tenu à mar-
quer de manière tangible l'année de
l'enfance et le 10e anniversaire de TdH
Valais.

M. Guerraty a souligné avec plai-
sir que les dépenses comptabilisées
sont inférieures aux dépenses effec-
tives grâce à une somme de bonnes
volontés qu 'il nous plaît de relever:
- de nombreux travailleurs œuvrent

bénévolement pour la «Maison»;
- de nombreux employés laissent

une partie de leurs salaires pour
que vive la «Maison»;

- des centaines de personnes béné-
voles vendent les oranges et les
pommes de TdH dans les villes et
villages du canton;

- plusieurs centaines de personnes

Particulier vend A louer A louer à slon-
à Crans-sur-Slerrê à Salins avenue de France
appartement dans vi|la
4/2 pièces studio
120 m2 sud, grand M- « appartement meublé
ving avec cheminée, 21/2 pièces
3 chambres à cou- m»uhl£ plus place de parc -
cher, bains, douche, ¦"«*"¦»¦» Libre à partir du 1"
WC, cuisine agencée -„,,, ,„r, juillet.
Prix 2300.-le m2. Tout confort.
Ecrire sous * , ,. Ecrire sous *
ch. P 36-301702 à Libre tout de suite. chiffre P 36-301696 à
Publicitas, 1951 Sion T ., „„-,,„„ .; 00 

Publicitas, 1951 Sion.[ Tel. 027/22 41 28. 
«36-301603

On cherche à louer ,
A louer A louer à Crans région Valais central,
a Massongex rive droite

appartement vmaappartement de vacances ou cna|etmeublé
3 pièces confort . 3 à 5 |ô avecdans petit locatif. 2-4 personnes, terrain, évent. appar-
Fr. 299.- + charges. 

immeuble neuf. tement indépendant.

¦ .„ , ¦ .„, -, Faire offre sous *Libre des 1 août. Tél. 027/23 30 06. chiffre P 36-301668 à
«¦36-301597 Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 025/68 15 52 A venc|re au centre A vendre en Valais,heures de bureau. d.un vM|aget rive drol. aux Mayens-de-
36-27509 t6| 7 km de Sion Riddes

maison magnifiques
A vendre d'habitation appartements

5 pièces plus com- vue imprenable, à
. . blés aménageables, proximité immédiate

penUUieS garage, jardin, vue de la télécabine
anciennes garantie. Tzoumaz-Verbier.
-hannee Prix modéré, vente
«uiiamics Prix de vente: directe du proprié-

Fr. 180 000.-. taire,
de Louis de La Bian-
ca Faire offres sous S'adresser à:

chiffre P 36-900480 à Charles Bessard
rabots Publicitas, 1951 Sion. 1908 Riddes.
anciens Tél. 027/86 34 36.
dllbiena Avendre "36-301684

Té,. 027/22 89 63. baraquement 
^^s^id-'36—301705 j». w iM6 x 8 m, démonté. aes' en Vllly

magnifique
Ecrire sous " ohalotA vendre chiffre P 36-301707 à cndiei

expertisée Publicitas, 1951 Sion.'__ en madriers, vue im-
prenable, soleil. Sept

Ford Cortina "*••* S'ctXand
<n_ _  On cherche à louer S L ' 9I™n1300 à Chamoson ou débarras , avec 1000

Saillon m2 de ,errain (Parc)-
4 portes
A céder Fr. 2700.- «..... __* » S'adresser à:

appartement Charles Bessard
3 pièces 1908 Riddes

Tél. 025/81 15 16. Tél. 027/86 34 36.
36-425283 "36-301683

Tél. 027/86 49 74. Z Z  ̂ i 
"36-301708 f v*nd

c
re a 5 ml

TA vendre ,es de Sion, route de
On cherche Champlan

Datsun a louer à saiiion jolie maison
... y pour le 1"' septembre moderne, tout con-
' *" " fort , 5 pièces dont

2 indépendantes
68 000 km, experti- 1 --.-.art-—--» avec cuisine et bains.
sée le 19 juin so i appartement Beau terraj n aména.

3 OU 4 pièces gé. Vue et tranquillité.
Prix Fr. 4000.-. Fr. 330 000.-.

Rens. sous
chiffre PC 26605

Tél. 027/88 22 01. Tél. 027/86 38 62. à Publicitas,
"36-301706 "36-400724 1002 Lausanne.

bénévoles participent a la réussite
de la marche de TdH , coopèrent
au bon fonctionnemen t du restau-
rant, de la cantine, des stands, etc.

- de nombreux convoyeurs jour-
naliers transporten t les enfants
aux hôpitaux de Lausanne, Ge-
nève, Zurich, Monthey et Bienne.
Sans oublier les convois d'accueil
des enfants et des départs;

- l'apport inconditionnel des méde-
cins des hôpitaux p lus particuliè-
rement du médecin responsable, le
D' Godard;

- les personnes qui aident aux tra-
vaux de secrétariat, qui coopèren t
aux lotos de Massongex et Mon-
they, au stand du Comptoir de
Martigny, aux ventes spéciales...;

- les artisans et commerçants qui li-
vrent les marchandises au p rix
coûtant quand ce n 'est pas offert;

- les rédacteurs, p hotographes et
éditeur généreux qui permettent la
publication du journal de TdH
aidés par des classes entières
d'enfants avec les instituteurs et
institutrices;

- les efforts enfin des quinze mem-
bres du comité qui ne ménagent ni
leurs temps ni leur argent.
A cela il faut ajouter- les 400000

francs provenant de dons et les
200000 francs récoltes lors des
actions spéciales tout au long de
l'année.

C'est pourquoi TdH Valais repart
vers l'avenir plein d'espérance , assu-
ré de trouver une aide permanente
toujours plus motivée. Sans elle,
TdH Valais ne pourrait pas exister.
Un nouvel appel à la générosité ne
serait pas superflu car des travaux
importants sont à l'étude ou en cours
de réalisation.

Toujours mieux
Les rapports du caissier Pierre-

Paul Praplan et des vérificateurs des
comptes n'appellent pas de com-
mentaires particuliers si ce n'est
pour souligner l'excellent travail réa-
lisé.

En l'absence du D' Godard , le di-

recteur de la «Maison», M. Edouard
Burkhalter , relève avec satisfaction
qu 'une section de physiothérapie a
enfin pu être créée, ce qui permet
une durée d'hospitalisation moins
longue, surtout pour les enfants de
«Lausanne, ce qui limite les frais.

U souligne la qualité du personnel ,
toujours plus nombreux , qui tra-
vaille réellement dans l'esprit de
Terre des Hommes, cet esprit retrou-
vé après les quelques difficultés d'il
y a deux ou trois ans.

Il adresse enfin des remerciements
au D' Godard pour sa constante dis-
ponibilité et gentillesse.

Projections et discussions ont mis
un terme à cette assemblée, témoin
de l'utilité de l'existence du mou-
vement de Terre des Hommes Va-
lais , maillon d'une grande chaîne
humanitaire au secours des enfants
les plus malheureux.

LAVEY-MORCLES
Comptes bénéficiaires
LAVEY (ch). - Agréable surprise
hier après-midi pour les conseillers
communaux réunis en séance afin
d'examiner la gestion municipale.

Alors qu'un déficit de plus de
130 000 francs avait été prévu, les
comptes bouclent par un bénéfice de
94 455 francs sur un total de recettes
de 1,233 million contre 1,139 million
de dépenses. L'Exécutif , passant en

0n oHre A louer « „__ J__
à faucher à la Sage A Vendre
à Sierre Pour bricoleurs

. 2 VW Coccinelleappartement 1 Renault 12 TL, 71
" pré 5 lits F|at 132 GLS 18°°<
de 5000 m dans cha,et 5

ancien. Téi. 026/211 si.
en bordure de route. 36-2825

Confort. — 
Tél. 027/55 2810. . A vendre

"36-301662 Libre juillet.

Tél. 027/22 14 25. Jeep WillyS
A vendre 36-27477 modèle 60, état géné-
à Coméraz- rai très propre, 4
Grimisuat pneus neufs , bâche

terrain A KORR
„ V/ntrA ooruitoiir

a bâtir
de 1000 m2
complètement équipé

Ecrire sous "
chiffre P 36-301 ë72 à
Publicitas, 1951 Sion.

i patenté pour
t l'immobilier
îet remises de Jl commerce f1 0#1027/55 38 60 / OT
S Cl. Forclaz • ZO
fcp .113 ï \/ k
• 3960 Sierre J * £

Avendre

On cherche
à louer
à Nax ou station
centre du Valais
du 4 au 20 août

chalet
4 lits Citroën

GS
Faire offre sous
chiffre P 36-27531 à
Publicitas. 1951 Sion

expertisée,
état impeccable,
modèle fin 74.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/2 52 67.
"36-400721

A vendre
à Nax

terrain
de 4000 m2
zone chalets.

Ecrire sous
chiffre P 36-27544 à
Publicitas , 1951 Sion
Slon
Gravelone 19,
à louer dès le 1.9.80

bel
appartement
4'/2 pièces

Tél. 027/22 26 96
22 38 35.
"36-301676

A vendre à Sierre

prix exceptionnel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Facilités de paiement

Restez Garage
.i...... i » <mnt J.-J- Casanovadans le vent, Martlgny

_WkWmÊt Tél. 026/2 29 01.
lisez m " «W 35-2805

le f A m 
_g_\ A vendre

A donner importante Chenil
quantité de

type Maxi , hauteur 2
flimier mètres, exécution
. . , zingué au feu, inclusae cnevai ies brides de jonc.

Chargeuse à dispo- (jon aj nsj que |es élë-
sition. ments standard 11 A.

1B, 1BL, et porte
Manège des Grands- avec fermeture.
Champs, Poliez-
Pittet. Tél. Tél. 026/8 84 22. tfj
Tél. 021/81 32 60 36-40073fe-

Urgent, à vendre cause départ

vigne
dans terrain à bâtir

complètement équipé
Belle situation
2500 m2.

Ecrire sous chiffre "
P 36-435191 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

Evionnaz
Rires
assurés
Ce samedi, la population

d'Evionnaz et des environs est
invitée à venir se divertir à la
grande salle d'Evionnaz, dès
20 h. 30, avec le Théâtre du Dé.

Cette troupe, fondée au début
de l'année 1979, a remporté un
vif succès en présen tant au
public une pièce de Raymond
Vinay et fean Valmy J ' y suis... j 'y
reste.

Elle récidive cette année et
propose aux amateurs de vau-
deville une œuvre de Raoul
Praxy, Jeff.

Nous n 'allons pas dévoiler ici
la trame de cette p ièce comique.
Sachez que vous aurez droit à
plus de deux heures de rires
assurés.

Alors, n 'hésitez pas ! Offrez -
vous une soirée de détente avec
le Théâtre du Dé! Vous ne le re-
gretterez pas !

revue les divers services dont il est
responsable en y apportant quelques
remarques d'ordre général, nous ap-
prend encore que le bureau du
contrôle des habitants a enregistré le
départ de 38 personnes et l'arrivée
de 109 autres. La population totale
se monte à 782 unités répertoriées
selon leur origine: Vaudois (333),
Confédérés (341), étrangers (108). La
commune compte 150 enfants.

1
î
I
ï

Tel. 026/2 11 81.
36-2825

Occasions
Expertisées avec ga
rantie
Opel Rekord
Caravan 2000, aut.,
5 portes, couleur
gold, 16 000 km,
mod. 1979
Opel Kadett
Caravan Spécial
1200 S, 70 000 km,
mod. 1975
Opel Ascona 19 SR
4 portes, couleur
gold, 62 000 km,
mod. 1977
Opel Ascona 19 SR
4 portes, couleur
rouge, 72 000 km,
mod. 1976
Austin Prlncess 2200
4 portes, couleur
bleu métallisé,
16 000 km , mod. 78,

Volvo 264 GLE
1980, métallisée, avec radio-cas-
settes-stéréo.

Prix à discuter.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 98 51. "36-301703
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Ce qui fait la réputation de nos soldes

- uniquement de la marchandise régulière
- des réductions de prix exceptionnelles
- la garantie de qualité
- des articles de grandes marques
- l'autosélection ou vente avec service, selon votre choix

^^
_m____________________ m«̂ ^>a«M>a>a>a>a L'entreprise de chauffage et sani-

àÊ ¦¦ — p—ppc CT taire Henri Ruchet S.A., Villars,
î î n "¦ I " rlCO C. I cherche pour entrée tout de suite

jU-J/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS 
J 

ou 
à convenir

monteurs sanitaires
monteurs en chauffage

à qui elle offre
une place stable à l'année,
une place bien rétribuée;
des avantages sociaux,
qui elle demande:
une bonne connaissance pro
fessionnelle,
le sens des responsabilités.

Commune de Conthey
Mise au concours

La commission scolaire de Conthey met
en soumission

un poste de titulaire
de 3e primaire

Les offres doivent parvenir, jusqu'au sa-
medi 5 iuillet , à l'adresse suivante :

M* Jérôme Evêquoz
président de la commission sco-
laire, 1961 Saint-Séverin-Conthey.

36-27538

Prendre contact par téléphone au
025/3519 45.

22-26786

J'engage pour tout de suite ou
date à convenir

menuisier-charpentier
Renseignements auprès de:
Charles Moreillon, construction
de chalets, 1882 Gryon
Tél. 025/68 11 17. 22-26787

¦ 
Collège de jeunes filles cherche, pour la
prochaine année scolaire

jiS Jsurveillante d'internat
du dimanche 21 h. au vendredi 18 h.
Temps libre dans la journée.

Ecrire sous chiffre PF 901525 à Publici«-
tas, 1002 Lausanne.

Cabinet médical dans station du
Bas-Valais, cherche

apprentie aide médicale
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
27496, Publicitas, 1951 Sion.

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.

homogen
cherche

un responsable
du parc engins de manutention et véhicules (mécanicien)

deux mécaniciens ou serruriers
pour ses services de dépannage et d'entretien

Place stable.
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Bois Homogène S.A., Saint-Maurice.
Tél. 025/65 17 71. 36-628

r Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
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HH L' abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
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Cuisiniers
Sommeliers
(ères)
cherchés pour
toutes régions
tout de suite
ou à convenir.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Algie.
Tél. 025/26 31 88.

36-711

Secrétaire
avec connaissance
de plusieurs langues,
plusieurs années de
pratique, cherche
poste à temps partiel.

Région Valais central,
horaire à discuter.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301669 à
Publicitaŝ .1951 Sion.

Urgent
Atelier d'architecture
cherche

dessinateur(trice)
Flanthey-Crans
Tél. 027/58 11 95. 36-27533

Entreprise bâtiments et génie civil
à Slon, cherche pour son bureau

employe(e) de commerce
ayant tait l'école de commerce ou
l'école rapide.
Entrée tout de suite.
S'adresser à: Rombaldi Albert,
Sion
Tél. 027/22 94 88. 36-27526

Commerce à Sion
cherche

ouvrier de dépôt
Permis de conduire A.
Travail indépendant.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous ch. P 36-900490 à
Publicitas, 1951 sion.

On engage

tapissier-
décorateur

Semaine de 5 jours.
entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à:
Louis Vergères
Place du Bourg 10
1920 Martigny.
Tél. 026/2 38 44.

36-7412

Remplacement
Cherchons

vendeuse
pour la période du 9 au 30 août.
Excellent salaire.
Tél. 027/38 35 60 privé dès 19 h.

89-61096

•••••••••••••••••••••••è
• •• Garage G. Kaiser |• •• Route cantonale, 1964 Conthey •
J engage pour tout de suite ou à J
Q convenir o

© un mécanicien dipl

0 Prendre contact en téléphonant 9
• au 027/36 23 23 ou 41 54 34. •
• 36-2808 •
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Majo S.A. - Saxon
Agencements de cuisine

cherche

Nos soldes
sont célèbres
on y vient
de partout !

3S à b retell
per-bas su

10%
sur tous nos articles non soldés

^Kn^aup
SIERRE

menuisiers
ébénistes

Nous offrons très bon salaire

un jeune
manœuvre

Tél. 026/6 27 27
36-4655

Motel de la Croisée
Martigny
cherche

sommelière
6 à 14 heures ou 14 à 23 heures.

Congé le dimanche.

Tél. 026/2 23 59.
36-90377

chauffeurs
et machinistes

Entrée tout de suite ou à convenir

GGR S.A. - Fully
Tél. 026/2 13 96.

36-2664

On cherche pour début août , ou
pour date à convenir

apprenti dessinateur
en aénie civil

faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et notes du CO. au:
Bureau technique Tournier
et Blanc , rue des Collines 2,
1950 Sion. 36-27532

Hôtel de la Gare
Saxon
cherche
serveuse
Connaissant les deux
services.
Horaire:
1 semaine le matin
1 semaine le soir.
Congé le dimanche.
Bon gain.

Tél. 026/6 28 78.
36-1314

Cherchons
à Martigny

serveuse
tout de suite, con-
naissance des deux
services.

Tél. 026/2 16 68.
"36-400729

Café
L'Escalier
à Sion
cherche

ser-
veuse
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 10 94.
36-27411

Fleuriste
cherche place dans
magasin de fleurs ou
maison d'horticultu-
re.
Région Martigny-
Sion.

Entrée date à conve-
nir.

Tél. 026/7 11 69.
"36-27451
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Rédaction .Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Sous le signe de la confiance
Les élections Migros ont eu lieu; les voix ont été comptées. Vendredi 20 juin -
le dernier jour du printemps — les résultats provisoires ont été annoncés: nos
coopérateurs ont préféré faire amplement confiance à la direction actuelle de
Migros.
La composition de la délégation de I ad-
ministration de la fédération des coopé-
ratives Migros reste inchangée pour le
nouveau mandat de 4 ans à partir du 1 er
juillet 1980.
Les 5 membres de l'actuelle déléga-
tion de l'administration. Messieurs
Pierre Arnold, Klaus Breitenmoser,
Erich Gugelmann, Beat Kaufmann et
Darius Weber, ont été clairement élus
avec une majorité de plus de 80 pour
cent. Le président actuel de l'adminis

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES \t[lllll iSlP

FOR Hpublicité :
027/21 21 11

f̂
Les Chemins de fer du Jura
cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation du

Buffet de la Gare à Tramelan
Sont mis à disposition: buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office ,
appartement , caves, etc.

Entrée en fonction: 1°' novembre 1980.

Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la direction
des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes , tél. 032/91 27 45, jusqu'au
25 juillet 1980. 06-17036

\ •
Dernière minute!

Haute-Nendaz, Valais
I Quelques chalets et appartements

sont encore à louer en juillet et
août.

Tél. 027/88 11 41 - 022/31 59 54.
18-4034

A vendre à Bruson
(ait. 1000 m)

splendide chalet
meublé

comprenant un studio et un appar-
tement de 5 pièces, entièrement
aménagé et meublé.
Terrain 1800 m2.

Prix de vente : Fr. 350 000.-.

Faire offres sous ch. P 36-900482
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Saxon
Immeuble Primevère

appartements
neufs

comprenant:
1 living, cuisine moderne avec lave-vaisselle, 1 salle de bains,
1 W.-C. lavabo séparés, 3 chambres à coucher, balcons,
chauffage par pompe à chaleur (économie par rapport au
mazout : 70%), cave, buanderie, garage individuel.

Arrangements financiers.

Renseignements : tél. 026/6 35 65. 36-210

tration de la FCM, Monsieur Alfred
Gehrig, a également été nettement
réélu dans la même relation.
De plus, dans les coopératives régio-
nales Migros, tous les candidats des lis-
tes officielles oranges ont été clairement
élus, sans exceptions. Il en fut de même
pour les représentants des coopérati-
ves régionales dans l'administration
de la FCM. En effet, les candidats de
l'opposition ont été nettement distan-
cés dans les coopératives où l'opposi-

local de fabrication
pour industrie légère.

Surface environ 500 m2
Région Valais central.

Tél. 027/86 34 09.
36-47

Les Mosses
A vendre

très belle propriété
magnifique situation, comprenant
chalet ancien en madriers, inté-
rieur rénové et meublé, 4 cham-
bres. 27 000 m2, dont 20 000 en
zone à bâtir, accès facile, route
goudronnée, tout sur place, eau,
collecteur eaux usées. Affaire in-
téressante, vente directe du pro-
priétaire.

Pour renseignements écrire sous
ch. 166345 à Publicitas, Vevey.

Nombres de voix provisoires
Délégation de l'administration
Candidats officiels (tous anciens)
Pierre Arnold 302 910
Klaus Breitenmoser 304 698
Erich Gugelmann 304 102
Beat Kaufmann 305 170
Darius Weber 304 408
Candidats de l'opposition
Ursula Brunner 73 352
Werner Geissberger 72 760
Eric Joseph 73 762
Heiner Stoesser 72 545
Président de l'administration FCM:

Candidat officiel
Alfred Gehrig (ancien) 302 644
Candidat de l'opposition
Hans A. Pestalozzi 73 967

tion avait déposé ses propres listes
(Argovie/Soleure, Bâle, Berne, Genève,
Neuchâtel, Tessin, Vaud, Zurich et
Saint-Gall).
Les résultats restent pour l'instant provi-
soires, étant donné les délais impartis
pour d'éventuels recours. Les résultats
définitifs des élections avec les nombres
de voix exacts seront publiés en détail
entre les 9 et 11 juillet dans les hebdo-
madaires Migros «Wir Brùckenbauer»,
«Construire» et «Azione».
Après avoir pris connaissance des résul-
tats, l'administration s'est constituée
vendredi 20 juin, de la façon suivante :
Pierre Arnold reste à nouveau président
et Klaus Breitenmoser respectivement
vice-président de la délégation de l'ad-
ministration. Me Jean-Jacques Thorens
et M. Karl Wàchter ont été confirmés

P V£ N^e.
SIERRE 1 très bel appart . 4

pces , garage Fr. 156'000.-

AGARN 1 ferme habitable et
7 '500 m2 Fr. 520'000.-

CHIPPIS 1 maison 4 appartemen
+ caves Fr. 140'000. - /~ *

£
., ,-Y C P -  3960 Sierrei **VhORH TéU)27/55 38 émj > 7

Pour compléter notre programme
nous cherchons à louer

des dites et bunaalows
pour été et hiver, dans les régions
touristiques Jura et Valais. Notre
agent peut vous visiter en'juillet.

Informations: bureau de voyage
Sun Valley Autoreizen, boîte pos-
tale 41, 1670 Medemblik (Ho)
Tél. 0031-2274-3944

121.399.762

A louer à Basse-Nendaz
dans chalet

bel

appartement
Salon, 3 chambres, cuisine, bal-
con.
Fr. 350 - par mois plus charges.

Ecrire sous chiffre B 900723-18 D
à Publicitas, 1951 Sion.

B V£ tf n̂
SIERRE MENUISERIE

* * * * *

) 

complète avec machines
Fr. 90 '000.—

possibilité reprise dettes
ou achat local seul

¦ - c. p. 3960 Sierre
hORH Tél. 027/55 38 6 0 .

WJ=L'M:M à VEVEY

? 
superbe appartement
de 3 pièces
(89 m2)

avec vue. Magasins et moyens de
transport à proximité. Comprend
notamment: salon avec belle che-
minée (accès sur balcon plein
sud), 2 chambres à coucher , 2 sal-
les de bains dont une attenante à
la chambre parents, cuisine entiè-
rement agencée et équipée.

Prix exceptionnel :
Fr. 205 000.-.

Pour tous renseignements, visite des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :
AGENCE FURER MONTREUX À
Av. des Alpes 38 • 9> P (021) 62 42 56 A
î̂ ^^SI Service des ventes 1

I LOCATIFS VILLAS CHALETS
ï) APPARTEMENTS TERRAINS

dans leurs fonctions de vice-président
de l'administration.
La participation au vote avec un taux
d'environ 36 pour cent a été particuliè-
rement élevée. (Votation générale 1979:
13,8 pour cent)

Migros remercie les coopératrices et
coopérateurs pour leur active partici-
pation et leur témoignage de con-
fiance.

Poids sur le toit
Avant le départ en vacances, la plupart
des automobilistes montent un porte-ba-
gages sur le toit de leur voiture. Cette an-
née, il Leur faudra non seulement tenir
compte des prescri ptions de chargement
du constructeur de véhicule , mais encore
respecter la nouvelle loi qui, entrée en vi-
gueur le ler janvier dernier, stipule que le
chargement maximum, poids du porte-ba-
gages y compris, ne peut dépasser S0 kg.
La police peut délivrer une dérogation qui
sera inscrite obli gatoirement dans le per-
mis de circulation.

Offre spéciale du 25.6. au 8.7
Total

Produit de lessive pour plusieurs tempe-
ratures (40°-95°). Rend le linge totale-
ment propre et lui donne une fraîcheur
éclatante. Recommandé par les plus im-
portants fabricants de machines à laver.

Paquet géant de D KÇJ 12.—
au lieu de 14 —
(kg-Z-|

B vzutf *-A vendre ou a louer a
Ayent

L0Y«£-ERDESS0N 5 chalet ancien rénové (3 ch,cuisineappartement
41/2 pièces

équipée, bain-WC,loggia,
parc, accès annuel, vue,
privé Fr. 80'000.- //avec deux salles de

bains, grand balcon
loggia

a rénover Fr. oO'OOO.-
mazot a rénover Fr. 60'000.- // BRAMOIS 600 m2
+ 1 petite maison avec confort (l pce cuisine)
Fr. 65*000.- // AYER/Anniviers 1 petit appart.

ainsi qu un

I \  ̂ - 
Particulier cherche à acheter à
Martigny ou Bagnes, pour un petit
chalet

21/2-pièces rénove, cachet Fr. 65*000.- // etc etc

Parking privé
V A L A I S
***********

f Ç̂ESi™» c- P- 3960 Sierre
rORrl Tél. 027/55 38 60

Tél. 027/38 15 37.
36-27415

terrain a bâtir
d'environ 400-500 m2.

Prière d'adresser les offres sous
ch. N° 304.390 D à Publicitas, 1951
Sion.

ancienne ferme
3 appartements refaits à neuf. Parcelle
4980 m2, possibilité de bâtir petit bloc
locatif. Expertisé Fr. 1 480 000-, cédé à
Fr. 1 300 000 -, hypothèque 870 000.-
à disposition. En S.l. ou en nom propre.
Tél. 026/8 46 26 - privé 026/8 43 79
Menuiserie Feller. 143.717.859

Saillon (VS)
Soleil, tranquillité.
A vendre ou à louer

villa
comprenant: 3 chambres, séjour,
avec cheminée, hall, bains, WC
séparé, cuisine, en bois massif.
Garage, cave.

Tél. 026/6 23 85.
36-26977

Haute-Nendaz, a vendre au lieu
dit «En Tzamandon»

terrain à bâtir équipe
d'environ 5700 m2.
Vue imprenable sur la vallée du
Rhône. Ensoleillement parfait.

Prix: Fr. 110-le m2.

Ecrire sous ch. P 36-27423 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

B Vf W f)^E.Occasion a saisir
Mayens de Saxon
A vendre
petit chalet
de vacances
3 chambres, séjour ,
cuisine. Terrain de
900 m2 aménagé.
Accès toute l'année.
Tranquillité, vue.
Vendu meublé. Pour
traiter 30 000.-, solde
67 000.-.
Par mensualités de
Fr. 450.-.
S'adresser sous
chiffre P. 36-900488
à Publicitas, Sion.

Ce que vous aimeriez vendre (appartement de n ' im-
porte quelle gr-ndeur ou ét»t , maison habitable ou

à rénover , granges mayens même isoles , terrains ,
commerce , café-rëstaurant, alpages , vignes ,

i fermes , «l i la , ch»te»u etc etc etc etc)

l POURRAIT I. ' ETRE

/ en toute discrétion et compétence , par
' 1 'intermédiaire de ce cadre-annonc e et de
l ' agent immobilier Claud e FORCLAZ

Prenez contact , sans engagement , avec

Pour votre sécurité et celle des autres, as-
surez-vous que votre véhicule est en excel-
lent état de marche. Faites contrôler vos
pneus: le cas échéant, demandez qu 'on vi-
dange votre moteur. Vérifiez aussi la pré-
sence et l'état du petit matériel de dépan-
nage que tout automobiliste avisé se doil
de posséder:
triang le de panne, corde de remorquage,
jerrycan, pharmacie de voyage, jeux d'am-
poules de rechange.
Nos «Do it yourself» sont à votre disposi-
tion pour vous fournir tout ce dont vous
avez besoin pour affronter la route des va-
cances, bien équipé. De plus, nos prix sont
si modestes qu 'ils ne crèveront pas votre
budget.

Offre spéciale

Œufs frais du pays
emballage de 6 œufs

1.60 au lieu de 1.95

La recette de la semaine
Œufs mollets avec salade

de thon
Laisser cuire 6 œufs pendant env. 6 minu-
tes. Les plonger dans l'eau froide et les
éplucher délicatement. Emietter le con-
tenu d'une grande boîte de thon. Lui ajou-
ter 2 cuillerées à soupe de vinai gre et 150 g
de mayonnaise. Bien mélanger. Dresser la
salade de thon sur des feuilles de laitue el
disposer les œufs mollets en couronne.
Garnir de rondelles d'oignon. Ce p lat est
délicieux servi avec du pain frais et crous-
tillant.

cave) entrée indépendante
tranquilité et terrain
NAX 60'000 m2 + 3 mazots
// NAX lO'OOO m2 et 1

A louer par quinzaine
près d'Ovronnaz (VS)

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

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

Indépendant autorisé cherche
pour emploi personnel, évent.
pour des clients suisses exclusi-
vement

appartements
de différentes
grandeurs

de première main.
De préférence Montana-Crans et
environs.

Faire offre sous ch. P 36-900185 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter au centre du
Valais

vignes
préférence grandes parcelles.
Paiement comptant.

Faire offres avec prix sous ch. P
36-26850 à Publicitas. 1951 Sion.

Couple sans enfant, cherche à
louer à Slon

appartement 3 a 4 p
pour entrée immédiate ou date à
convenir , si possible dans villa.

Tél. 027/23 40 19 ou 23 53 77.
'se-soiegs

c p. 3960 Sie
Tél. 027/55 38 60
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CENTRALE DE LETTRES DE GAGE

Me Adolphe Travelletti, président, démissionne
SION (ge). - L'assemblée géné-
rale des actionnaires de la
Centrale de lettres de gage des
banques cantonales de Suisse
s'est tenue hier dans la ville
fédérale. Lors de cette assem-
blée, M* Adolphe Travelletti,
ancien directeur de la BCV et
président de la Centrale de
lettres de gage (CELG), qui a été
le premier Valaisan à occuper

Inalpe à Odonnaz
OVRONNAZ. - C'est en effet
mercredi dernier que s 'est dé-
roulé l'inalpe à Odonnaz, un
alpage situé au-dessus d'Ovronnaz.
120 têtes de bétail se trouveront
ainsi, durant p lusieurs semaines,
sur les hauteurs, sous la vigilan-
te attention du maître berger M.
Privet, le maître fromager étant
M. Noverraz.

La reine de l'alpage, «Mimi» ,
appartient à M. Sy lvain Ducrey
de Vétroz.

Remise des brevets a 27 nouveaux aumôniers militaires
SION (gé). - Tous les deux ans,
l'Office fédéral de l'adjudance
organise une école d'aumôniers,
sous le commandement de son
directeur.

L'école d'aumôniers 1980 a eu
lieu du 9 au 28 juin à Montana à
la maison du Général-Guisan.
Elle a pris fin hier avec la
remise des brevets à l'ancienne
église des Jésuites. Cette céré-
monie a été honorée notamment
de la présence de Mgr Henri

Les 55 ans de mariage
de M. et Mme Rodolphe Gentinetta

M. et M" " Rodolphe Gentinetta

cette fonction, a donné sa
démission.

Qu'est-ce que la CELG?
Les lettres de gage sont

émises en Suisse par deux
instituts autorisés par le Conseil
fédéral , à savoir la Centrale de
lettres de gage des banques
cantonales suisses et la Banque
de lettres de gage d'établisse-
ments suisses de crédit hypo-
thécaire. Les deux institutions
sont soumises à la loi fédérale
sur l'émission de lettres de gage
du 25 juin 1930 et organisées de
manière analogue.

But et rôle de la CELG
La Centrale de lettres de

gage des banques cantonales
suisses a été créée dans le but de
«procurer à ses membres, en vue
de leurs opérations de crédit
hypothécaire, des prêts à long

Schwery, évêque du diocèse de
Sion, MM. Herbert Dirren, présidenl
du Grand Conseil, Maurice
D'Allèves, préfet du district de
Sion, François Jeanneret , chef
du Département militaire du
canton de Neuchâtel , Jean-
Daniel Digier, cdt zone ter 10,
colonel Heynen, intendant arse-
nal cantonal, Sion, Georges
Roux , chef de service au Dépar-
tement militaire , Louis Imstepf ,
cdt d'arrondissement 18, François
Gilliard , vice-président de Sion,

SION (gé). - Aujourd'hui , M. et M""
Rodolphe Gentinetta , habitant la
cité, fêtent leurs 55 ans de mariage.
C'est un merveilleux bail. M. Gen-
tinetta , mieux connu à Sion et dans
toute la région sous l'appellation de
«papi Gentinetta» , fête également
ses 82 ans. Les bonnes choses vont
souvent de pair . Retraité de
l'arsenal cantonal de Sion , où il avait
fonctionné comme chef du service
du matériel de corps , il profite d'une
retraite bien méritée. Demain di-
manche, sur les hauteurs de Nax ,
l'heureux couple sera fêté.

Nous les félicitons chaleureuse-
ment pour ce double anniversaire , et
leur souhaitons encore de nombreu-
ses années de bonheur

M 1 Adolphe Travelletti.

terme, à un taux d'intérêt aussi
réduit et aussi stable que

et Georges Morel , pasteur de
l'église réformée de Sion.

L'école d'aumôniers 1980,
commandée par le div Scherrer,
directeur de l'Office fédéral de
l'adjudance, a été fréquentée par
27 aumôniers soit 18 protestants
(14 de langue allemande et 4 de
langue française) 9 catholiques
(5 de langue allemande et 4 de
langue française) 14 officiers
exerçant diverses fonctions onl
formé l'EM d'école.

Les 35 nouveaux conscrits de la classe 1961 de Savièse
SION (gé). - Au terme de la journée
de recrutement - premier contact
avec la vie militaire - les 35 contem-

possible par l'émission de lettres
de gage.» Elle ne concurrence
donc pas les banques cantonales
qui en sont membres; son
activité est complémentaire.

L'organisation
de la CELG

La CELG a le statut d'une
société anonyme; son siège est à
Zurich. Le capital social, de 150
millions de francs, a été entiè-
rement souscrit par les «établis-
sements financiers créés en
vertu du droit cantonal et dont
les engagements sont garantis
par le canton, dont le conseil de
banque se compose, pour plus
de la moitié, de membres
nommés, soit par une autorité
cantonale soit, en partie , par une
autorité communale».

Nous remercions M c Adolphe
Travelletti pour tout ce qu 'il a
fait et lui souhaitons une fois
encore une longue et paisible
retraite.

La fanfa re du bat fus mont 1,
actuellement en CR , sous la ba-
guette du sgt Héritier, a tout
d'abord joué une marche. Puis
le colonel Kurt a annoncé l'école
au div Scherrer qui a souhaité la
bienvenue à tous et chacun.
Après des réflexions par trois
nouveaux aumôniers sur la
fonction qu 'ils assument, le div
Scherrer a procédé à la remise
des brevets. Au nom des direc-
teurs militaires des cantons, le
chef du Département militaire
du canton de Neuchâtel , le
conseiller d'Etat François Jean-
neret, s'est adressé à l'assistance.
Il . a relevé entre autres « Vous
entrez dans la corporation des
cadres de l'armée comme offi-
ciers et représentants des Ecritu-
res. Etre conducteurs d'une com-
munauté présuppose de la te-
nue, de l'allant, et de la dignité.
Vous êtes des officiers à part
entière. Vous avez été choisis
parce que vous avez mérité la
confiance des autorités politi-
ques, militaires et religieuses.
C'est parce que vous êtes tout
d'abord un citoyen que vous êtes
ensuite aumônier. »

Avant de clore la cérémonie, la
fanfare a interprété l'hymne na-
tional. Une réception a réuni
ensuite les invités au carnotzet
de la municipalité.

porains de la classe 1961 de Savièse
ont posé pour la photo souvenir.

L'un des responsables nous a dit :

Les salles de gymnastique
et leur utilisation
Le DIP tient à préciser

L'article paru dans le NF du 25 juin , sous la plume de Jean
Follonier, qui traite de la représentation de La servante d'Evolène à
Hérémence, contient malheureusement une grave erreur qu 'il importe
de signaler et de corriger.

L'auteur dit en effet ceci, en parlant des salles de gymnastique: «On
ne regrettera jamais assez que beaucoup de ces salles ne soient pas
équipées d'une vraie scène, l'autorité subventionnante exigeant que
ces locaux ne servent qu 'à un seul but».

«La politique de l'Etat du Valais dans le domaine du subventionne-
ment des constructions scolaires se situe précisément à l'opposé des
déclarations qui précèdent. On peut lire en effet , dans les «Normes et
directives concernant les constructions scolaires» ce qui suit:

ARTICLE 18:... Les salles de gymnastique prévues pour des
UTILISATIONS SUPPLÉMENTAIRES EXTRASCOLAIRES doivent
comporter les normes de sécurité appropriées.

ARTICLE 19: Si une scène fixe s'ajoute aux dimensions des salles
décrites à l'article précédent, LE VOLUME SUPPLÉMENTAIRE EST
SUBVENTIONNE jusqu 'à concurrence d'une profondeur de 7 mètres
au maximum. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu 'à une salle
par centre scolaire mais au maximum , dans la même agglomération, à
une salle pour 5000 habitants.

ARTICLE 20: Le choix du type de salle se fait par le maître de
l'œuvre en accord avec le département. Ce choix dépend, d'une part ,
du degré d'occupation de la salle pour les besoins scolaires, d'autre
part, de L'IMPORTANCE DES BESOINS SOCIO-CULTURELS DE
LA LOCALITÉ OU DE LA RÉGION INTÉRESSÉE.

On constate donc que l'Etat du Valais encourage, dans des limites
bien définies, l'utilisation des salles de gymnastique pour des néces-
sités autres que celles en rapport direct avec l'éducation physique.

Anselme Pannatier
Chef de service au DIP

Une «première»
pour des artistes en herbe
SION. - Les élevés de M 1'' Annick Bagnoud , professeur d 'orgue, don-
naient,'récemment, leur première audition dans la salle de spectacle
de l'école normale des filles. Pour la circonstance, de nombreux pa-
rents et amis s 'étaient déplacés. Les morceaux présentés avaient été
puisés dans les œuvres de Chopin, Offenbach , Strauss, Gershwin,
Mort Schumann et les Beatles.

ILes artistes en herbe méritèrent les app laudissements nourris du
public. Mais la réussite de cette soirée revient évidemment à M "'' Ba-
gnoud , qui sut, par son dévouement et sa patience, dispenser un en-
seignement digne d'éloges.

Des remerciements doivent, en outre, être adressés à Annick
et Gilberte qui prodiguèrent à Raphaëlle (notre p hoto) une éducation
musicale des plus réussies.

«La classe 1961 de Savièse est une Nos félicitations à ces contempo-
belle classe. Nous avons décroché 16 rains. Notre photo : la joyeuse
mentions. C'est merveilleux ! » cohorte devant l'imprimerie Mo-

derne.
~~y -  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ T~~ M 
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ÉMMT\ OFFRES ET
tijJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherche Jeune homme de 16
ans, cherche place
comme

P^̂ Ẑkl
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L'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey cherche

des infirmières HMP
pour son service de pédiatrie et de prématurés.

II cherche également des infirmières diplômées pour
ses services de chirurgie et de médecine.

Travail agréable dans le cadre d'un hôpital neuf.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à la direction de l'hôpital de
Sion, 1950 Sion.
Tél. 027/21 11 71, interne 2116.

36-3217

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

jeune fille ou femme apprenti
pour établissement indépendant de cuisine
de 3 écoliers du mois de septem-
bre jusqu'au mois de décembre, dans station.
tout près de Montana. Entree debut 'ulllet-

-r- , ,.„-, .. ,„ ,r Tél. 028/44 18 91.
Tel. 027/41 10 75. 36-27483

36-121429 

Crans-sur-Sierre .
Agence immobilière engage

un comptable ou
un aide-comptable
Le poste à occuper est destiné à un employé jeune et
dynamique, ayant une excellente formation de base et
une bonne expérience en comptabilité.

Faire offres manuscrites, accompagnées du curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et copies de certificats,
à l'Agence Valalsla, Marius Rey, 3963 Crans-sur-Sierre.

89-381

Nous cherchons

un laborantin
pour la fabrication de produits
chimiques.

- Place intéressante.
- Travail varié dans atmosphère

agréable.

Veuillez adresser vos offres à la
direction de ia Société suisse des
explosifs
3900 Gamsen-Brigue.

36-12941

:ID
SECURITAS S.A.

•\ \ engage, pour ses services à Sion et Sierre, des

AGENTS
AUXILIAIRES

- Bbn salaire, missions variées
- Formation assurée par nos soins
- Agé maximum 45 ans.

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au
027/5511 22 ou écrire à SECURITAS S.A., avenue du
Général-Gulsan 9, case postale, 3960 Sierre.

22-3897

Commerce de gros
dans la région de Sion
cherche, pour son service de réception et
téléphone

une dame
parlant le français et l'allemand.

Connaissance des travaux de bureau sou-
haitée.

Ecrire sous chiffre P 36-900478 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Les Forces motrices de Mauvoisin S.A.
cherchent, pour leur usine hydro-électrique d'Ecône-
Riddes

un manœuvre
de centrale
avec des connaissances de travaux agricoles et ayant
son domicile dans le secteur de Riddes.
Age maximum: 40 ans.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et certi-
ficats, sont à adresser jusqu'au 12 juil let aux Forces
motrices de Mauvoisin S.A., exploitation, 1951 Slon.

_^ 36-27530

fille au pair

1 serrurier qualifie /t ^-
1 chauffeur de grue ( m
sur pneus ML

pouvant également fonctionner Des emplois à profusion et
comme votre paie chaque semaine. Venez

... . à Manpower pour postes fixesaide serrurier et temporaires
Tél. 027/55 72 28. 36-27418 _ ti_ «. „'J: i_secrétaire médicale
Nouveau restaurant White Horse (français-allemand)
à Martigny cherche pour début «-._i„..A»f««laoût employes(es)

de commerce
garçon ou fille de salle in-rww 7r-T-»
apprenti(e) de salle MANPOW ER

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
Tél. 026/2 .45 56 (heures des r des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

repas). 36-3471
Calé-pizzeria du Chavalard à Fully cher

Télérad, radio, TV, disque à che
Crans-Montana
cherche SOUIIlIGliGrsommelier

Etranger avec permis accepte.

apprentie vendeuse T™,
Tél. 027/41 13 15

36-27498 HÔJel Alpfrleden
3981 Bettrneralp

Banque Romande, Martigny
cherche Nous cherchons

secrétaire cuisinier ou cuisinière
Préférence sera donnée à candi-
date ayant expérience et bonne Entrée tout de suite ou a convenir,
connaissance en sténographie et
dactvloaraohie S'adresser a famille Minnig.

Tél. 028/27 22 32.
Faire offres avec curriculum vitae 36-12556

36-803 : «:— ;—:—: ~~
Jeune famille cherche à partir
d'août ou à convenirCommerce de Sion

cherche

apprenti de commerce G
pour aider au ménage et garder
les enfants.

Faire offres sous ch. P 36-900487 Bonnes conditions.
à Publicitas, 1951 Sion. „ , „ „.

Prof. Dr. Peter Forstmoser
Bar «Le Petit-Poucet» à Collom- Schâracher 42, 8053 Zurich.
bey cherche Tel - 01 /533 355 (aPrès 18 h )-

44-354599

SOmmelière Entreprise montheysanne cherche
débutante acceptée

Se présenter directement au bar employée ÔB bur63U
143 010 -204 expérimentée

Saas Fee sachant rédiger et travailler de fa-
Nous cherchons pour juillet-août £

on indépendante.
¦1930 , Entree immédiate ou a convenir.

Ecrire sous ch. P 36-27466 à Pu-
serveurs nn eeruoucoe blicitas, 1951 sion .serveurs ou serveuses bllcltas« 195

pour le bar-dancing on cherche

Etudiants acceptés. sommelière
Faire offres à:
Famille Supersaxo ou Sierro Irava iJ en eWPe-
Hôtel Dom, 3906 Saas Fee Con9e le dimanche.
Tél 028/59 1101 Entrée début septembre

36-012520
Tél. 027/23 19 64.

Cherchons
36-1369

mécanicien auto ,—, TDEMDI IIVIdynamique et consciencieux. k I nCIVI fLalI ll
Bon salaire , congé régulier , am- ¦HhBJ -roA\ \̂ll TI=l\ /lf=>r-£3AI[=!(=
biance de travail agréable. ~" TFIAAL TBVPORAIRE

Garage moderne. I cnerche

Faire offres sous ch: P 121428-07,
Publicitas SA , 3900 Brigue . I SefTUNerS

I maçons
Café-bar Le Carrefour
Greta Renaud
3962 Montana
Tél. 027/41 38 63
cherche

Chauffeurs poids lourds
menuisiers

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54serveuse

Pas de travail le soir
Congé le dimanche.

36-27362



¦ Rue/no

¦ N.P./lieu

Faisons place à l'automne!
Chez 

^^Mm ^i!^0ÊPjà  ^̂
Rue du Rhône 16 - E. Arnold

SION

SOLDES!
(autorisés du 1 ™ au 19 juillet)

Rabais de
10 à 50%

Jeans dès 25-
Pantalons dès 30-
Chemises dès 20-
T-shirts dès 6-

etc.

ANNONCES DIVERSES

Torgon-Station

Ouverture du toboroule
Samedi 28 juin 1980.

Renseignements:
Tél. 025/81 29 42.

36-6429

De l'argent ygr<-
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous à
voulez rembourser par mois ! \J
n_ GY_ nOUr Fr. 5'000.—. notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- &;! ¦
pris entre les deux indiqués ci-dessus! N^
Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise: | g *.  ..
libération du paiement des ¦ UUI» je désire v 587 |
mensualités 1. en cas de ¦„„ crédit de Mensualité désirée
maladie/accident , 2. en cas 1
d'invalidité, 3. paiement du 5 pp_ III enV- pr,
solde de la dette en cas de 1 Z
décès- |Nom JPaiement intégral du mon- |
tant de crédit désiré garanti 2 Prénom |
sans aucune déduction, ï„  ,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

¦ Employeur ¦

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. j 'épouse fr. ¦

S Date |

¦ Signature I

r Banque Rohner |
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55

Herzog BSR

"k
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État civil

Magique?
Mieux, elle fonction-
ne au carbure, au pé-
trole, à la bougie,
verres teintés ou non,
le tout dans un cof-
fret métal pratique.
C'est la lanterne de
l'armée allemande ,
utile et inédite. Profi-
tez des derniers
exemplaires disponi-
bles. Fr. 55 -seul.
Et seulement au Ml-
lltary Shop de Marti-
gny, rue Hôpital 7 et
rue Marc-Morand 4
(près place Centrale) 1

36-3826

m rroression

A vendre
Beaux meubles mo-
dernes blancs (en ré-
sine renforcée).

Salon
bibliothèque, cana-
pé-lit, table, 2 fau-
teuils et rideaux.
Payé Fr. 4100.-, cédé
à Fr. 2000-

Salle
à manger
table ronde 120 cm ,
6 chaises.
Payé Fr. 1683.-, cédé
Fr. 900.-.

Tél. 025/81 26 69.
'36-27505
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Vous aimez les créations
artisanales originales,

directement du fabricant,
adressez-vous à

EEiSS

Résultats de la tombola
du championnat du monde

Trial 80
Tirage du 22 juin

1er prix N° 4564 moto trial 5000.-
2e prix N° 6728
3e prix N° 4450
4e prix N" 4353
5e prix N° 6697
6e prix N" 2739
7e prix N" 3321
8e prix N" 3825
9e prix N° 6318

10e prix NM877
11e prix N-1791
12e prix N°1821
13e prix N° 2192
14e prix NM571
15e prix N° 6436
16e prix N° 2558
17e prix N° 2758
18e prix N° 3016
19e prix N- 3163
20e prix N° 4590

1 pressoir
Vaselin,
200-500 kg.

Tél. 027/63 13 71.

«36-27500

A vendre

fusil
de chasse
cal. 12,
superposé.

Tél. 037/6811 77.
17-302523

A vendre

chiots
bouviers
bernois
avec pedigrees, père
et mère sans dyspla-
sie.

Tél. 025/26 30 76.
"36-425286

StfC-) 7€C>YC
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MONTHEY

AUTOMATES - AUTONOMES
AUTOMATIQUEMENT!

.

AU I Um A I Co... ceux qui seront dans le mail de notre Centre Gommer
clal

du lundi 30 juin au samedi 12 juillet
AU TU NU IVI ES..- le seront vos enfants, en pouvant à volonté monter et

s'amuser sur les dix automates mis à leur disposition...

GRATUIT, naturellement

AUTOmATIQUEMENT... Ne refusez pas ce plaisir « rarissime »
¦ ¦ • ' . v .  à vos enfants !Une animation signée

Centre Commercial Placette

m mmm VUVCETIT
MONTHEY

Essence Manor super 1.10

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
ia bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Occasion
A vendre

camion Berna 5 V
Avec benne rochers.
Parfait état de marche.

Fr. 25 000.-
disponible immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-900491 à
Publicitas, 1951 Sion.

Rennie s \
pour mieux digérer



A la recherche des tableaux «gommes» de l'inventaire
des œuvres que contrôle le conservateur des musées
SION. - L'absence d'un certain nombre de d'autres taches. Ainsi, avant même qu'ap-
tableaux dans l'inventaire des toiles acquises paraissent des remarques désobligeantes, ou
aux peintres par l'Etat du Valais a fait des normales et correctes, la direction des musées
remous, des vagues et beaucoup de vent. cantonaux s'était attelée à répertorier les
Maintes fois pris à partie, M. Antoine Zufferey, tableaux. Puis survint le décès accidentel de M.
chef du Département de l'instruction publique, de Wolff. Il fallut donc confier la suite du
a dû rappeler l'exactitude de la chronologie travail à d'autres personnes,
d'un processus qu'il a mis en place pour re- Tous les moyens furent mis en application
trouver la trace de ces œuvres d'art. Un pro- pour identifer les tableaux manquants à partir
cessus que d'aucuns se sont appliqués à dé- d'un inventaire dont il fallut constater qu'il
former, à altérer ou à travestir; à brouiller ou à comportait des lacunes ou des annotations au
inverser tout simplement la chronologie elle- crayon hélas illisibles.
même. Dès lors le-processus de recherche exigeait

d'autres moyens qui furent décidés dans l'inté-
Quand le conservateur des musées vivait, M. rêt absolu de la sauvegarde du patrimoine

Antoine Zufferey avait demandé qu'un inven- cantonal.
taire soit établi. Pour permettre à M. Albert de D'où l'avis de recherche que voici dans sa
Wolff d'exécuter ce travail, il fut déchargé teneur intégrale :

«Le Département de l'instruction
publi que a entrepris à la suite du
décès du conservateur des musées
M. A. de Wolff , pour la première fois
depuis 1946, un inventaire complet
des tableaux appa rtenant à l'Etat.

II est apparu à cette occasion que
les documents légitimant une aliéna-
tion ou fixant le lieu d'un entrepo-
sage n'ont pas pu être établis par
écrit avec une rigueur permettant de
les situer tous, en l'absence des
explications du responsable de
l'époque.

Les recherches entreprises, en-
travées par des renseignements
faux et abondamment exposés dans
certains journaux , ont abouti à. la
liste des œuvres manquantes que
nous publions ci-après.

Nous mettons en garde ceux qui
penseraient avoir localisé l'un ou
l'autre des ces tableaux contre toute
publicité intempestive pouvant dé-

Croix à Savièse
Copie du XVII' école de
Rubens Le Parricide
Copie du XVII' école de
Rubens Le Châtiment
Environs de Sierre et
Géronde

Burnat-Provins M

Coûtât

R. Dallèves
R. Dallèves

Esquisse de la cathédrale
Chalets
Chalets
Sion sous la neige
La plaine du Rhône
L'inondation du «Bas-Valais
Scènes de la vie de
saint François
La rampe de Valère
Sous-bois en hiver
Paysage
Le pressoir 1955
Montmartre
Portrait de M"'
Le mont Collon
Tête de femme
La vie continue céram.
Les toits, 1958

R. Dallèves
Anna Dubuis
Jean-Pli . Georges
Ch. Gigon
Rob. Héritier

C. Hornung
Ch. Menge
Ch. Menge
Ch. Menge
Paul Messerli
Jos. Morand
B. Roten-Calpini
Robert Tanner
A. Wicky
Mirza Zwissig

Les personnes pensant posséder
des renseignements utiles sur l'une
ou l'autre de ces œuvres sont priées
de les. communiquer par écrit à
l'adresse suivante : Département de

Mgr Schwery a la clinique Sainte-Claire
SIERRE (jep). - Dans le cadre de sa
tournée dans les établissements hos-

Le restaurant de la Brasserie
valaisanne
Famille Coppey-Studer
affiche

VACANCES ANNUELLES
jusqu'au 15 juillet

boucher sur une diffamation. Il faut
savoir en effet :
a) que certains artistes ont produit
plusieurs toiles de dimension égale
et portant un même titre ;
b) que certaines œuvres peuvent
avoir été reçues en dépôt ou
acquises légitimement , tout en figu-
rant sur notre liste, les documents
n'ayant pas été retrouvés chez nous.

Nos recherches, qui ont considé-
rablement réduit le nombre des ob-
jets non localisés, n 'ont à ce jour
révélé aucun cas ou l'honorabilité de
quelqu 'un pouvait , même indirec-
tement, être mise en cause.

La liste ci-après mentionne dans
l'ordre les renseignements suivants :
numéro d'inventaire ; nom de l'au-
teur; titre du tableau; dimension du
tableau; année d'acquisition et
valeur de l'acquisition.

Une case indi que que le rensei-
gnement concerné n'est pas en notre
possession.

70/100 1966

1949 150

1949 150

1946 200
1946
1946
1946
1949
1961
1946 500

1957
1948 100

300
1949 250
1959
1959

200
1949 250
1964
1963
1959

15/10,4
61/75
60/103

24/34,5

31/40

31/22
36/46
61/81

l ' instruction publique , Service ad-
ministatif , Planta 3, 1950 Sion.

Le chef du Département
de l'instruction publique

A. Zufferey

pitahers valaisans, Mgr Schwery
était, jeudi, l'hôte de la clinique

Les intentions du chef du départe-
ment sont claires. Y voir là «une
«invitation à la délation », même
sous la forme interrogative, permet
de jeter le trouble dans les esprits.
L'exercice ainsi pratiqué par une
journaliste ne me parait pas con-
forme aux règles de la profession.

La force de l'habitude... une seconde nature dangereuse
SION (gé). - La circulation routière
est l'une des grandes préoccupations
des administrations. La ville de Sion ,
comme tant d'autres, a ses problè-
mes. Les édiles tentent de concilier
ce qui paraît inconciliable en pré-
voyant des voies de communications
qui répondent aux exigences de la
circulation de l'heure. Il y a lieu
d'élargir des rues, d'introduire des
sens uniques, de mettre en place des
installations de signalisation lumi-
neuse. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître , à l'intérieur de la
cité, les véhicules à l'arrêt engen-
drent des préoccupations presque
aussi grandes que ceux qui sont en
mouvement.

Les carrefours
du Grand-Pont
et
de Saint-François !

Le gros œuvre de l'aménagement
de ces deux carrefours est mainte-
nant terminé. Les installations de si-
gnalisation lumineuse sont posées,
mais elles ne fonctionnent pas
encore. Durant une journée , les feux
en question ont été enclenchés uni-
quement pour des essais qui
n 'avaient rien à voir avec un éven-
tuel programme. II faut savoir que,
d'une part , ces installations de signa-
lisation lumineuse ne sont pas
encore reliées à la centrale de la po-
lice municipale et que, d'autre part ,
avant de les faire fonctionner , une
nouvelle signalisation doit encore

Sainte-Claire à Sierre, que dirige M.
Gérard Théodoloz.

La journée a débuté à 10 heures
par une messe pour les malades, puis
l'évêque a eu divers entretiens, d'a-
bord avec sœur Claire puis avec le
père directeur de la Fraternité et
l'aumônier de la clinique. La visite
s 'est poursuivie par une halte chez les
nurses et leurs monitrices, puis par
une discussion avec les employées,
les sœurs de la communauté, les in-
firmières et aides-infirmières.

Enfin , et durant près de deux heu-
res, Mgr Henri Schwery s'est entre-
tenu avec les malades (notre photo).

Les rhumatisants
ont la parole
SIERRE. - Le service social de la
Ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme sera le mercredi 2 juillet de
8 h. 30 à 10 h. 30, à l'hôtel de ville,
aile ouest, bureau 28 (centre médico-
social, Sierre) à disposition des rhu-
matisants.

Le service social répondra indi-
viduellement aux questions con-
cernant des cures, assurances, le mé-
nage, moyens auxiliaires, cours de
gymnastique spécialisée, etc. Pas de
consultation médicale!

On peut aussi atteindre le service
social de la Ligue valaisanne contre
le «rhumatisme les lundis et jeudis de
8 h. 30 à 17 heures. Téléphone 027/
61 12 52.

Georges Klay,
service social

Pas davantage que d'affirmer ce qui
ne peut l'être.

Il est tout à fait louable que le
département intéressé lance un avis
de recherche comme on le fait
quand une personne disparait et
dont on ne retrouve pas la trace en
dépit de nombreuses enquêtes tous
azimuts. Cet avis comportant les
indications utiles peut favoriser la
localisation d'une toile ou d'une
autre, de l'identifier ensuite sur la
base d'un certificat d'authenticité,
de savoir à qui elle appartient ou
pour quelle raison elle n'est plus à la
place où elle devait être. Il se
pourrait qu'une personne possède
l'un de ces tableaux et s'en sente
propriétaire de bonne foi. Mais il
faut qu'on le sache pour radier
l'œuvre de l'inventaire. C'est simple
et rien ici, dans cette recherche ne
laisse entrevoir des arrière-pensées
burlesques du style des « Pieds-
Nickelés» qu'évoque la journaliste
en question.

Pour nous, simple citoyen dépour-
vu de méfiance maladive et intem-
pestive, il nous suffit de savoir que
la recherche des œuvres mal catalo-

etre mise en place.
Il ne faut donc pas juger cette réa-

lisation sur la base de ce premier es-
sai. Une fois l'installation reliée à la
centrale, quatre programmes inter-
viendront aux heures de pointe , rela-
tives au trafic de l'entrée des véhi-
cules dans la cité ou , au contraire , à
la sortie des véhicules de Sion.

La circulation peu avant le carrefour de Samt-François

Plus de 300 rotariens «Ail the world»
en visite à Sierre

SIERRE (jep). - Le grand club Rotary international a sanne, au cours de laquelle, les Rotariens «Ail the world»
réuni des délégués de toute la planète pour disputer son purent déguster une raclette au son d'un ensemble
17' championnat du monde de golf sur le Haut-Plateau. folklori que champêtre et aux échos du Yodler-Club de
Jeudi soir, le Rotary sierrois conviait les golfeurs , venus Sierre. Aujourd'hui et demain , tous les délégués se
de tous les continents, à "une visite des caves Provins retrouveront à nouveau à Crans-Montana pour pour-
(notre photo), visite suivie d'une grande soirée valai- suivre le championnat de golf.

guées par le conservateur des
musées qui savait où elles éaient
mais qui ne peut plus renseigner
personne, continue. Et qu'on l'avait
ordonnée avant toute interpellation
ou lamentation publique, nous satis-
fait, raisons du «laisser-aller» que lon attn

Que cet avis de recherche puisse bue injustement à M. Antoine Zufferey
aider à retrouver ce que l'on a perdu
ou égaré ou placé ou prêté ou peut- F.-Gérard Gessler

La force de l'habitude...
une seconde nature

Nous/invitons les usagers motori-
sés qui utilisent l'avenue Ritz , à se
conformer au marquage indiqué sur
la chaussée. Les automobilistes qui
se rendent , de la rue du Rawyl, de la

Pour qui sont les trottoirs?
SION (gé). - Les trottoirs constituen t
une zone de protection pour les p ié-
tons. Les véhicules en sont exclus.
Hélas, de p lus en p lus, des cyclistes
et cyclomotoristes circulent sur les
trottoirs, au grand dam des p iétons,
et souvent de façon téméraire.
L'Office fédéral de la police, la Con-
férence des commandants des poli-
ces cantonales de Suisse et le Bu-
reau suisse de prévention des acci-
dents (BPA) ont examiné ce problè -
me, en adressant au public l 'appel
suivant:

être donné, voilà une action positive
qui démontre bien le souci du chef
du département auquel on ne va tout
de même pas reprocher des erreurs
imputables à un chef de service
décédé, ne pouvant plus justifier les

1. Toute circulation à vélo ou cy-
clomoteur sur les trottoirs est inter-
dite.

2. Dans toute la Suisse, de fin juin
au 5 juillet prochain, une action par-
ticulière (surveillance, intervention)
sera faite et les fautifs seront dénon-
cés.

En ce qui concerne la ville de
Sion, cette action est menée dès ce
jour, - mais elle reprendra à la mi-
septem bre, lors de la rentrée des éco-
les.

rue de Loèche, ou du Grand-Pont , à
l'avenue de la Gare doivent emprun-
ter la piste de gauche et non plus
celle de droite, car celle-ci est main-
tenant réservée aux véhicules qui
empruntent l'avenue Saint-François.
Avant de provoquer un accident , il
est préférable de se conformer aux
nouvelles indications.
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SOLDES FRACASSANTS
Rabais de

10% à 70%
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Publicité... du nouveau
dans la ville du soleil!

y

Dans un type de société de consommation et de distribution comme le
nôtre, la publicité est le véhicule de communication par excellence. Diversi-
fiée au possible, quasi illimitée dans ses possibilités, la publicité devient jour
après jour davantage encore un travail de spécialistes. Des Valaisans l'ont
compris , puisqu'à Sierre vient de s'ouvrir une nouvelle agence, Publi
Graphy avec, à sa tête, M. et Mme Jeando Gueguen. Fraîchement diplômé
technicien en publicté FRP, Jeando peut se prévaloir d'une solide expé-
rience: maquettiste à Paris, compositeur , metteur en pages, graphiste dans
diverses imprimeries de la place et, pour la petite histoire, entre deux, res-
taurateur sur les hauteurs de Tignousa.
Si la publicité... est, comme le dit Jeando, un investissement qui mérite
réflexion, donc vous saurez que, quel que soit votre problème, créations,
conseils, réalisation, projets, etc., il existe une solution sierroise!

36-27535

MM PUEL I ÇfZAPHY Jacqueline et Jeando Guéguen-Zufferey
mMMy Graphiste conseil en publicité
*̂ ~my RUe fju Bourg 2, 3960 Sierre. Tél. 027/55 49 54

jssi Vacances = documents
^CjlN, de 

voyage
f y^k C ¦ L office de Sion
I ̂ ^B̂ " J du Tourîng-Club suisse
^L  ̂^w avise sa 

fidèle clientèle que ses bureaux
^̂ _ W\m̂^  ̂

seront ouverts
LE SAMEDI MATIN
de 9 à 12 heures, du 28 juin au 9 août
y compris.

Avenue de la Gare 20
Tél. 027/23 13 21. 36-6005

¦¦ ¦¦¦¦ .•̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ i

Fraises a cueillir
sur orooriété
le kilo 2 fr. 80. Délicieuses fraises pour
consommation, confitures et desserts,
cueillette samedi 28 juin et dimanche
29 juin toute la journée, ainsi que mer-
credi 2 juillet jusqu'au dimanche 6 juillet.
Apportez vous-même les ustensiles né-
cessaires.
Propriété Robert Crettenand, route du
Canal, Branson-Fully. 36-27540

A vendre
Datsun Cherry
Combi, 73, 55 000
km servo-frein
Datsun 120 Y 74
parfait état,
peinture neuve
Datsun Cherry coupé
120 A, 73, parfait état
Datsun Cherry coupé
spéciale 120 A, 77
26 000 km,
état de neuf
Toyota Corona
Mark II 2000,
74, parfait état
Datsun 200 L
6 cyl., 78, 38 000 km
état de neuf
Véhicules garantis
et expertisés.

Pour bricoleurs:
Peugeot 504, 70
Datsun 240 C, 72
aut.
Toyota Corolla 1200,
71
Fiat 124, station-
wagon, 72
Datsun 1200, 73

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

••••••••••••••••••••••••
Des affaires

• fracassantes! S

20 à 70% :
•
• sur nos manteaux
S robes - ensembles
J pantalons - jupes -
i chemisiers

Martigny: 200 m Z
de la gare *

36-4415 •

••••••••••••••••••••«e

Renault 5 TL
mod. 73, 80 000 km,
expertisée.

Tél. 027/36 17 27
dès 18 h. 30.

•36-301692

mmts SPéCIALES
_ _ -̂#^̂  aut . du 1 au 19 juilletRABAIS 4§Ĵ |̂  n a
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et 10% sur les articles non soldés

SION CENTRE COMMERCIAL NOES
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Sion
pue des
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OFFRES ET

DEMANDES D'EMPLOIS

r %ÊSS ~̂"

Mayennets 4

Femme de ménage ou
employée de maison

capable de travailler seule, est de-
mandée tout de suite ou pour date
à convenir. Horaire et congés se-
lon entente. Salaire mensuel.
Possibilité d'être logée et nourrie.
Tél. 027/22 70 66 dès 18 h. ou en
cas de non-réponse 027/43 33 50

36-27493

Grichting & Valtério Les Creusets S.A.
Entreprises électriques Ateliers électromécaniques
Sion Sion

engagent

dessinateur électricien
monteurs de tableaux électriques
et

serruriers de construction
Faire offres ou téléphoner au service du personnel de Grichting & Valtério
S.A., chemin du Vieux-Canal 11, 1950 Sion.
Tél. 027/22 23 03. 36-1066
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En exclusivité en Suisse

EXPOSITION - VENTE
de tapis tunisiens

Tapis d.e
Kairouan
Gabès
classiques
fins

Zitouni Shop
Zitouni et de Marchi

Importation directe de
tapis tunisiens

Route cantonale, 1906 Charrat -Tél. 026/5 30 71

ANNONCES DIVERSES

A vendre

^y* Avez-vous w/>
4jP des problèmes? *Çfo

SPAdressez-vous a

% Paul Rubin
•£ 1921 Ravoire 

^
 ̂

026/2 
33 78 

- 2 
11 

55
fa^

VW LT 35
Véhicule utilitaire neuf , double ca-
bine, 6 places, pont basculant
électrique, crochet de remorque,
charge utile 1500 kg. Livrable im-
médiatement.
Pour tous renseignements s'adr. à
Georges Paupe Automobiles SA
Courtételle. Tél. 066/22 71 45 ou
22 35 90. 14-444

—— I I —......... ....... ......
l Avis important à nos abonnés

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
_ Nom/prénom —— 

Rue et No 
No postal et localité ¦— 

Pays : — 

Lieu ou provenance étrangère '-. 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^obligatoires)
«M (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂ —— ^^^_^

| Ul0 |3| I i I I I I I I l I I I I I I I I I
Profession •+ 

| l«|0 |4 l I l I i I I l I I I I I I I I I I l I
Nom de la rue -a— . 

hf rue —

| Iwo is l I I I I I I I I I I i I I |c<l0l7 l I I I

«N° «postal Nom de la localité ^^^_^__

0|9
 ̂ Pays ou province étrangère ¦«— . t ,

J KtSgeT Uili2i M I I i I I I I I I M M l ¦
Changement valable 

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I

Date

L-.-------------------

Ouvert
les dimanches
29.6 et 6.7
l'après-midi

A vendre A vendre

Alfetta bus VW
GTV 2000 1973« 62 00° km
juillet 78, 29 000 km, - ,_,. 01_;_ OQnn
bleu marine, intérieur Ford Ghia 23D0
velours cognac , ra- 1977,79 000 km
dio-cassettes, r__j f>.__ n^n
4 pneus d'hiver Mi- ">"• Granada
chelin, accessoires, 2600
expertisée fin 79, 1972,110 000 km
très soignée.
Prix à discuter. Voitures expertisées.

Reprises - Crédit.
Tél. 026/2 59 42.

"36-400723 Station Avla, Slon.¦ Tél. 027/22 34 69.
36-2870

A vendre _.
Cherche

Honda CB 500 à louer

Dunstall
20 à 25

bleu métallisé, mnll i. n.
20 000 km, expertisé muuions
parfait état.

Fr 3900 - Crettaz Serge
Place

Tél. 026/6 25 74. l??6,̂ 6
™ „ „

«36-400725 Tel. 027/38 1022.

I U n  instrument doit grandir avec
l'enfant.

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs , de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit , vous pouvez donc échanger
celui qu'il utilise contre un autre,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15-par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Successeurs de Hallenbarte r
Sion,15, rue des Remparts

tél. 027 2210 63

A vendre

jeep Willys
expertisée, Haflinger avec cabine et pont
alu.
Lucien Torrent , Grône, 027/58 11 22.

89-198

VENTE
AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Pavillon VIII

MERCREDI 2 Juillet
JEUDI 3 juillet

de 9 h. 30
et dès 14 h. 30

VISITE
une heure avant la vente

Pour cause de successions, libéra-
tion de garde-meubles et départs,
les soussignés vendront:

MEUBLES ANCIENS
DE STYLE

armoires, commodes, chaises, fau-
teuils, chaises espagnoles, Ls XV ,
Ls-Philippe, Nap. III dorées
Armoire Nap. III, provenance suce.
Paderewski, bureau plat Regency,
table chinoise, etc.

SALONS COMPLETS
style Ls XVI et moderne

Plusieurs salles à manger , cham-
bres à coucher style vénitien et
moderne

MOBILIER COURANT
Mobilier de jardin

2 pianos droits : Weiss et Paris

ARGENTERIE DE TABLE
Quelques bijoux

BIBELOTS
Chine, Japon, arts nègres, etc.

TABLEAUX
huile, aquarelles, dessin

W. Aubert , Bocion, Bollis, de la
Fera, Meyer, Morando, etc.

Icône et images d'Epinal
Catelle signée Beausec

LIVRES
Lingerie de maison et de table

TAPIS D'ORIENT
APPAREILS MÉNAGERS

Cuisinières électriques et à gaz,
machines à laver, grands et petits
frigidaires, friteuse, etc.

TONDEUSE A GAZON
2 bicyclettes

Appareils divers, photo, projecteur
16 mm, disques, dictaphone, etc.

Malles - valises
et quantité d'objets trop long à dé-
tailler.,

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commlssalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles à
prix minima. Vente sans garantie.

Echute: 2%

Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny* Minimar-
ché, route de Fully 53. Montreux** Grand-Rue 1. Sierre* Minimar-
ché', centre commercial de Noës. Brig CV* : Bahnhofstrasse 14.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Je cherche à louer A vendre

à Slon, centre ville,
pour début septem- Souffleur a foin
bre Bûcher
local
commercial avec moteur électr
de 30 à 50 m2 Bonvin Frères
si possible avec vi- Machines agricoles
trine. Conthey.

Tél. 027/36 34 64
Faire offre sous * 027/38 23 77
chiffre P 36-301699 à dès 20 heures.
Publicitas, 1951 sion 36-2860

Soldes
autorisés du '

Jeans
Rifle - Tat Too - Norwiss - Lee
Wrangler - UFO - Newman

Blousons, pulls, chemisiers

Coupes mode et classique
Coloris été 1980

10% sur stock non soldé

O JEAN'S 0 JEAN.S
Place Centrale 14
MARTIGNY

Porte-Neuve 23
SION

L S ""Çmrton f jk
I >Q>̂ F 

en Valais ^%^F |

Me Bernard Grand
notaire

informe sa clientèle qu'il a trans-
féré son étude de Muraz-Sierre à
l'avenue du Marché 10

à Sierre
Tél. 027/55 87 87

Privé 027/55 14 98
36-27506

dès 29.-

dès 19.-



146 millions a investir en 4 ans - La
MOREL. - L'association de planification régionale de Brigue-Rarogne oriental a tenu son
assemblée des délégués mercredi soir à Morel. Le président, M. Werner Perrig, a spécialement
souligné la présence de M. Paul Biderbost, conseiller national, et de M. Werner Blœtzer, archi-
tecte et planificateur.

Le président a annoncé que l'association venait d'adresser une lettre au Département mili-
taire fédéral lui indiquant «qu'il n'y aurait plus un seul mètre carré de terrain à acheter au Sim-
plon, tant que la question de la caserne des gardes-fortifications et du corps GF à Brigue ne
serait pas réglée de manière satisfaisante».

M. Perrig a également com-
muniqué qu'une délégation
avait eu récemment un entretien
avec le conseiller fédéral
Schlumpf , pour lui expliquer de
manière claire le problème de la
gare de Brigue. En ce qui con-
cerne les expéditeurs, il semble

Les points noirs Le bilan
que le TCS ne veut plus voir de l'école spéciale

véhicules ou de s'écrouler sur la
chaussée, pour signaler le dan-
ger. De nuit , ces passages diffi-
ciles doivent être suffisamment
éclairés. Ce qui n 'est malheu-
reusement pas le cas, soit à
Berisal ou à proximité du nou-
veau pont. Ce qui est si bien fait
à Sierre, par exemple, pourquoi
n'en serait-il pas de même là-
haut?

Sur la route du col du Sim-
plon , les travaux pour l'amélio-
ration de la chaussée vont bon
train. Lorsque le fameux pont
du Ganter sera terminé, pour la
fin de cette année vraisem-
blablement, tout aura été en-
trepris ou presque pour faire de
cette voie de communication
histori que une artère moderne.
Celà~ne devrait toutefois pas être
motif de relâchement dans le
domaine de la signalisation rou-
tière.

Pendant toute la durée des
travaux , les accidents de la route
y ont été extrêmement rares,
Dieu merci ! 11 serait donc pro-
fondément regrettable que cet
honorable tableau soit tern i par
une quelconque négligence
constatée actuellement sur l'un
ou l'autre chantier. .

Sur une route internationale,
il ne suffit plus de placer de
simples panneaux tremblants
menaçant à chaque instant de
« caresser » les carrosseries des

A proximité du nouveau pont que l'on discerne à droite, l'artère rétrécie est
insuffisamment signalée, de nuit tout particulièrement.

Nouvelle violence
dans un train international

Un guide hollandais blessé
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Dans son édition de vendredi , le NF
a relaté les actes de vandalisme per-
pétrés dans les trains internationaux,
circulant de nuit sur la ligne du
Simplon. Or, pendant que les che-
minots menacent de faire la grève si
la direction des chemins de fer ita-
liens ne prend pas des mesures pour
éviter pareille violence, un nouvel
épisode s'est déroulé dans un convoi
spécial, organisé par une agence de
voyage, d'Amsterdam pour la Ligu-
rie.

De nouveau, peu après Domodos-
sola, au milieu de la nuit , les voya-

Tente romande
à Sion
Place ancien service automo-
biles, route de Lausanne

Samedi 28 juin à 20 h. 15
Puissance de la croix du Christ!

Dlmanche 29 Juin, à 20 h. 15
Victorieux dans la souffrance

Entrée libre.
Bienvenue à chacun !

36-27274

qu'une solution satisfaisante soil
en vue. L'association insiste en
outre fermement pour que les 60
mécaniciens sur locomotive, qui
doivent stationner à Brigue se-
lon la promesse du BLS, y vien-
nent réellement.

Le rapport d'activité pour

D'entente avec le DTP, la sec-
tion valaisanne du TCS entend
participer activement en faveur
de la prévention des accidents.
Pour ce faire, on doit pouvoir
compter sur la collaboration de
chacun, de tous les entrepre-
neurs aussi. U convient de re-
connaître que la grande majorité
de ces derniers voue une atten-
tion particulière à cette impor-
tante question. Une infime mi-
norité , par contre, paraît avoir
de la peine à suivre le mouve-
ment. C'est donc à elle que l'on
s'adresse dans l'espoir que notre
appel sera entendu. i*.

geurs endormis ont ete dérangés par
une bande de voleurs montés dans le
train à la gare frontière.

Lorsque le guide de ce transport
collectif - un Hollandais - a voulu
intervenir, il a été violemment mal-
mené par les malandrins. Profitant
du désarroi qui s'ensuivit, ceux-ci
ont de nouveau réussi à faire perdre

Une bombe explose
devant la villa du syndic
CREVOLADOSSOLA (mt). - Dans la nuit de mercredi à jeudi , une
bombe à explosé devant la villa de M. Gilberto Peretti , syndic socialis-
te de la commune. La violente déflagration a mis en émoi la
population et fait des dégâts matériels considérables. Toutes les vitres
du bâtiment ont volé en éclats. La maison visée est située à proximité
du palais communal qui en a également souffert. Bien qu 'il soit encore
trop tôt pour avancer un chiffre, les dommages sont évalués à
plusieurs millions de lires.

Au moment de l'explosion, tous les habitants dormaient. Réveillés
en sursaut , ils ont été pris de panique. L'engin, de construction rudi-
mentaire , a explosé à proximité d'une citerne remplie d'huile de
chauffage. Les premières constatations des enquêteurs permettent
d'exclure une action politique quelconque. M. Peretti aura d'ailleurs
définitivement terminé son mandat lorsque la nouvelle junte
communale sera constituée. La police recherche activement le ou les
auteurs de cet attentat.

1 année écoulée a ete présenté et
commenté par le président et
par M. Walter Borter, secrétaire.
Un programme quadriennal a
été établi, qui prévoit un total
d'investissements de 146 mil-
lions pour les années 1980-1984.

En voici quelques éléments: 4

pour handicapes mentaux
BRIGUE. - En 1966, dans le but
d'aider les jeunes handicapés
mentaux, une société se consti-
tuait dans le Haut-Valais. L'on
construisit une école la «Heil-
padagogische Schulé» et les ate-
liers de Glis. Jusqu'à ce jour 444
personnes ont travaillé dans les
ateliers de l'institution alors qu 'à
fin 1979, 145 y étaient occupées.
Actuellement, on est arrivé à un
tel point de saturation que les
responsables doivent pouvoir
compter sur les pouvoirs publics.

C'est donc sous le signe de
«gros soucis», que s'est déroulée,
jeudi soir, l'assemblée annuelle
de l'Association haut-valaisanne uniquement philanthropique. Ce
pour l'aide et le développement comité, au travail depuis cinq
des handicapés mentaux. Pen- ans- fut réélu pour une nouvelle
dant plus de deux heures, M. Eric période par l'assemblée. Sur le
Théier, chef de service aux For- plan des démissions nous en-
ces motrices de la Lonza, a dirigé registrons le départ de Mm= Lorly
les débats. Les rapports, très Imboden <le Viège, qui fit partie
fouillés des différents responsa- de l'institution depuis ses débuts
mes, avaient ete prépares dans un *=„ ^°°, <=« py en avant ae,a alors bindet & dj e Verwalt an
petit livret remis aux quelque 65 que la société n avait pas encore bestimmte Cesetzesbestimmungen.
personnes assistant à cette as- e*e constituée comme telle. M"" Die Vorschriften sollen der Verwal-
semblée annuelle. Il est difficile Imboden a été remplacée par M.
de faire un bilan du travail et de
l'engagement dont font preuve le
personnel enseignant et les diri-
geants de cette œuvre. En plus de
l'école et des ateliers de Glis il a
été possible de créer un atelier de
menuiserie à Naters ainsi que
d'autres établissements à Viège,
Tourtemagne et La Souste, soit
des places de travail pour 145
jeunes handicapés mentaux. En
1979, ces ateliers ont fourni du
travail et des produits terminés
pour une valeur de 1225 000
francs.

Les travaux pour l'agrandis-
sement de l'école de Glis ont
commencé au début de ce mois.
Déposé auprès des autorités de
Brigue, le projet était accepté par
ces dernières en janvier 1979. Le
comité responsable recevait le
feu vert des autorités fédérales le
14 mars de la même année et la
garantie d'une subvention de

leurs traces, non sans s'être appro-
prié divers objets appartenant aux
passagers.

En dernière minute, face à cette
délinquance en constante augmenta-
tion, la direction des chemins de fer
de l'Etat, en collaboration avec la
police, a pris des mesures pour lutter
efficacement contre cet inquiétant
fléau.

reorganisation du corps des GF
millions doivent être consacrés
aux chemins de campagne, 8
millions à des routes forestières,
11 millions au tourisme, 9 mil-
lions aux routes d'accès et 5 mil-
lions aux places de parc. Le total
des investissements prévus pour
les communes de Brigue-Glis-
et Naters se monte à 58 millions.
Le plus important objet projeté
reste l'adduction d'eau «Aletsch»
avec 15 mitions, dont 5 sur la base
des crédits d'aide à l'investisse-
ment.

Au cours de l'année passée le
faisceau de mesures établi en
1976 a été réexaminé à fond.

30%. La réponse du Conseil
d'Etat arrivait le 21 mai suivant
avec subvention de 40%. Trois
semaines après, les premiers
travaux débutaient. Le gros œu-
vre devrait être prêt pour juin
1981 et l'ensemble du complexe
pourrait être à disposition au
printemps 1982. Les nouveaux
bâtiments comprendront une
halle de gymnastique, des salles
d'études, une piscine et des
installations pour bains théra-
peutiques et physiothérapeuti-
ques. Tout cela, grâce à l'initiati-
ve et au travail bénévole d'un
comité œuvrant dans un but

Bernhard Kippel de Brigue, insti-
tuteur dans l'établissement qui
s'occupera des fonctions de pré-
sident de la commission des pa-
rents. Quant au comité, il n'est
pas au bout de ses peines. Le pré-
sident Théier mit l'accent sur
deux points importants quant à
l'activité de l'équipe dirigeante:
trouver les fonds encore man-
quants pour le financement de la
deuxième étape de l'école de
Glis, préparer le dossier pour la
construction d'ateliers à Tourte-
magne et soumettre les projets
aux autorités cantonales et fédé-
rales. Finalement, après plus de
deux heures de débats, le prési-
dent Eric Théier pouvait mettre
un point final à une assemblée
fort intéressante, placée sous le
signe du développement et de
l'aide à l'enfant handicapé men-
tal.

M. Muller

Du Wildstrubel
aux carillpnneurs
ambulants

LOECHE-LES-BAINS (mt). - Les
clients de la station thermale sont
conviés à participer, jeudi prochain ,
à une excursion collective au
Wildstrubel, qui culmine à 3425 mè-
tres d'altitude. Pour cette course
relativement facile , les participants
seront accompagnés par des alp inis-
tes expérimentés. Pour de p lus am-
ples renseignements, les intéressés
sont priés de s 'adresser à l'of f ice du
tourisme. Le dimanche suivant , à
partir de 20 h. 15, sur la p lace du
village, si le temps le permet, le
programme des attractions locales
prévoit un concert donné par la fan-
fare Gemmi, avec le concours des
fameux carillonneurs ambulants de
Zermatt. II s 'agit du groupe de la
famille Biner exécutant les p lus
belles mélodies avec une série de
clochettes.

Tél. (028) 23
Villenweg 17
3900 Brig L

_̂ -

Les mesures a prendre doivent
être formulées de manière plus
concrète. Prenons par exemple
le secteur du tourisme, pour le-
quel il faut établir une nouvelle
conception de la propagande et
du marketing. Dans le domaine
des œuvres sociales, il faut
aboutir à une coordination des
services existants.

Les comptes annuels de l'as-
sociation bouclent avec un défi-
cit de 31000 francs, le poste
principal de dépenses étant le
secrétariat et les frais de bureau,
avec 58 000 francs.

Qu'en est-il
de la «réorganisation
du corps des
gardes- fortifications ?

Le DMF a confié à une com-
mission interne l'examen des
possibilités de réorganisation du
corps fédéral des gardes-forti-
fications. Les résultats de ce tra-
vail sont groupés dans un
rapport, baptisé «Koberio 1».
Selon ses conclusions la région
GF devrait comprendre le sec-
teur Haut-Valais - sans la vallée
de Conches et le Grimsel -
Spiez, Thoune, Bulle et Interla-
ken. La cp GF 11 perdrait au

GUTE ARBEIT
Der Walliser Grosse Rat hat in dieser Woche gute Arbeit geleistet.

Zwei Gesetze von grôsster Bedeutung sind behandelt worden, das
eine in erster, das andere in zweiter Lesung. Der Grosse Rat ist
seinem Namen als gesetzgebende Behorde wieder einmal gerecht
geworden. Leider gab es am Rande der Sitzungen des Grossen Rates
auch einige négative Erscheinungen

Finanzhaushaltsgesetz
Das Gesetz Uber den Finanzhaus-

halt , die Geschaftspriifung und die
Finanzkontrolle bringt fiir einmal
dem Burger keine neue Pflichten. Es

tung dienen , sollen ihr vermehrte
Sicherheit im Handeln geben. Nicht
dass bis heute die gesetzliche
Grundlage fiir das Handeln der
Verwaltung fehlte. In vielen Fâllen
war die Gesetzesbasis aber ungenii-
gend, zu unklar , so etwa inbezug auf
die Tâtigkeit des Finanzinspektora-
tes. Dann aber bringt das Gesetz
auch verschiedene Begriffsdefinitio-
nen , die niitzlich sein werden , auch
wenn sich dièse nur in der Buchhal-
tung niederschlagen werden. Das
Gesetz brachte sodann eine Stàr-
kung des Parlamentes gegniiber der
Verwaltung. Schade dass dièses
gleiche Parlament beim anderen Ge-
setz , dem

Gemeindeorganisations-
gesetz
nicht mit der gleichen Intention
die Rechte des Biirgers zu stàrken
versuchte. Gewiss, der Burger wird
in der Gemeinde im Jahre 1981 mehr
zu sagen haben als im Jahre 1980,
doch enthàlt man ihm immer noch
Rechte vor, die eigentlich selbstver-
stàndlich sein sollten in einer De-
mokratie. Ich sehe auch nicht ein ,
dass man dem Generalrat , sofern ein
solcher in einer Gemeinde einge-
fiihrt ist , ganz andere Rechte zuge-
steht als der Urversammlung. So
steht dem Generalrat etwa das Bud-
getrecht zu. Der Generalrat hat das
Budget zu genehmigen. Dieser Akt
schliesst aber auch die Festsetzung
des Steuerkoeffizienten ein, denn
mit der Begriindung, dass der Urver-
sammlung das Budgetrecht nicht
zustehe, wird ihr die Bestimmung
des Steuerkoeffizienten verwehrt.
Nun aber kann gegen den Entscheid
des Genera lrates das Référendum Victor
ergriffen werden, also auch gegen 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^den Voranschlag und gegen den
Steuerbeschluss. Wenn dem so wà- Prniiup» crtnre, dann hàtten die Burger letztlich riOUVcr SOI!
in Gemeinden mit Generalrat mehr Ullîté 'Rechte als in anderen Gemeinden.
Doch ist dem nicht so. Das Gesetz «Victor» revient sur les objets
beugt auch hier vor. Der Voran- discutés au Grand Conseil cette
schlag ist nicht durch ein Referen- semaine, en notant qu 'un bon
dum anfechtbar. Im Wallis hat man travail a été effectué. Deux lois
eine ungeheure Angst vor dem Biir- de première importance ont été
ger, vor allem in der Gemeinden. traitées, l'une en première lec-
Hier befurchtet man , dass der ge- <ure, l'autre en seconde. Nous
sunde Menschenverstand den Biir- n'y reviendrons pas.
ger veriassen konnte, jenen Ver- Puis notre correspondant évo-
stand , deri man ihm in Kanton und que diverses dissensions au sein
Bund noch so gerne attestiert. de la majorité. Il relève en

conclusion qu'avant les élections
Bedauerlicll de l'année prochaine - Grand

D J r u ¦ . J c- u A ci- Conseil et Conseil d'Etal - cetteBedauerhch ist das Sich-Auflosen . .. - . . , ,j  r\,n \t u u •. m II - majorité devra absolument trou-der CVP-Mehrheit im Walliser ' „ .-„ „ . ,,, ver une recette pour démontrerGrossen Rate. Waren es eine zeit- . ..- , , . ..
i J - /-M. ir \, son unité. Le peuple doit savoirlang die Oberwalliser Konservati- * .. . . .-i t ¦.6 ,. ..¦- , „.. ou il en est, et ce qu il faitven, die nur vereinze t an den Sit- , ... . „„„j  aa u u •. c i .• . -i lorsqu il vote PDC.zungen der Mehrheitsfraktion teil- n
nahmen, waren es spàter die Christ- _^_^^^^^^_^^_^^^^^^

cours de ces prochaines années
six places de gradés.

Par suite de l'attribution de la
vallée de Conches et du Grimsel
à une autre région, la cp GF 11
perdrait en outre onze emplois,
selon le plan. Il est également
prévu d'engager à l'avenir les
vingt-deux spécialistes manuels
de la cp GF 11 dans toute la ré-
gion GF. Lors de futures mises
au concours pour ces postes, il
pourrait se produire que ces
spécialistes ne puissent plus être
recrutés dans le secteur de Bri-
gue respectivement du Haut-Va-
lais, ces postes devenant proba-
blement moins attractifs pour les
Haut-Valaisans, en raison des
nombreux déplacements.

Ainsi que le secrétaire Walter
Borter l'a déclaré, l'association
de planification Brigue-Rarogne
oriental ne saurait se déclarer
d'accord avec les modifications
envisagées. Le comité a donc
créé un groupe de travail, com-
prenant les parlementaires fédé-
raux valaisans, des représen-
tants des communes de Brigue-
Glis et Naters, ainsi que M. Bor-
ter. Ce groupe de travail a pour
mission de présenter des contre-
propositions dans le plus bref
délai possible.

lichsozialen , die zu streiken began-
nen und schliesslich sind es jetzt die
Grossrâte des Unterwallis , die durch
Absenz ihren Unmut an den Tag
legen. Immer sind Personalfragen an
diesem Verhalten der einzelnen
Gruppen schuld. fin Rate wird nicht
der gewahlt , den man gerne sàhe.
Man kann nicht verlieren. Wenn
dann die eine Gruppe den Boykott
beschliesst , dann reiht sich die an-
dere wieder in die Gesamtfraktion
ein. Den Beweis fiir dièses kindliche
Verhalten lieferte die Fraktionssit-
zung vom letzten Montag. Da war
plotzlich die eine Gruppe wieder mit
einem Grossaufmarsch , in der Pose
des Siegers, da, die andere Gruppe ,
die Verlierer , also die Unterwalliser
fehlten bis auf einzelne. Schade um
die Fraktion der 84 Grossrâte. Dièse
Fraktion konnte gute Arbeit fiirs
Land leisten. Das Volk hat einen
diesbezuglichen Auftrag erteilt.
Doch statt zusammen zu arbeiten ,
wird eine Gruppe gegen die andere
ausgespielt. Dièses mutwillige Zer-
storen der Mehrheit im Kanton ist
aber nicht von heute. Die letzten
Nationalratswahlen waren ein erster
Hohepunkt eines Konfliktes , der seit
Jahren dauert , und der im Oberwal-
lis zu einer neuen Partei fiihrte ,
deren einziges Ziel es ist , die CVP-
Mehrheit in diesem Kanton zu bre-
chen. Da dieser Prozess von innen
her zuviel Zeit erforderte , sprangen
ehemalige Grossrâte ab und griinde-
ten die Freie Demokratische Partei ,
dies allerdings erst nachdem die
Spaltung der Partei durch die Stàn-
deratswahlen und den Staatsrats-
wahlen nicht gliickte.

Fiir die Wahlen im Friihjahr wird
sich die Mehrheitspartei in diesem
Kanton noch ein Rezept einfallen
lassen miissen, es muss wieder Ein-
heit demonstriert werden , damit das
Volk weiss woran es ist und was es
tut , wenn es eine CVP-Liste wàhlt.
Es muss sicher sein , dass es sich in
diesem Falle fiir die Mehrheit im
Kanton ausspricht.
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cherche

mécanicien tourneur-fraiseur
avec CFC en mécanique générale

travailleur d'entretien métallurgie
avec CFC en métallurgie
(chaudronnier, appareilleur, serrurier)

Notre entreprise offre :
- la formation au poste de travail

une politique de rémunération intéressante
des prestations sociales avancées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae au département du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

Bggggg UHBM L' entreprise

^ITTAZ 
v> Mittaz & FilsSA -

~"̂ HH>fl>Vr'~ Crans-Montana

cherche tout de suite

des maçons
et des manœuvres
Logement à disposition.

Téléphoner ou se présenter entre 14
et 18 heures (027/41 63 08) au bureau.

Notre branche: les produits de lavage et de nettoyage ainsi
que les produits pour soins corporels. A convenir, nous
cherchons

représentant
capable et efficient , pour la visite de la clientèle détaillants
pour le
Valais et jusqu'à Montreux.

- Le domicile esf prévu dans la région Sierre-Martigny.

Nous demandons:
- une présentation impeccable
- une expérience dans le service externe ou une formation

commerciale complète
- de grandes facultés pour traiter et beaucoup de persé-

vérance
- de langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l'allemand.

Nous offrons:
- une excellente formation
- un salaire selon vos capacités
- d'excellentes prestations sociales
- frais de voyage et de voiture.

Si votre âge se situe entre 25 et 40 ans, alors envoyez vos
offres détaillées à

Henkel & Cie S.A., 4133 Pratteln
Tél. 061 /81 63 31

03-307

Erde-Conthey ^ _̂ mmmm. ¦* « « *w%  ̂ **>
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dès 21 heures ¦¦ K II Mil Ifl U I Organisé par le FC Erde
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Grande manifestation sportive

Le chemin de fer Orbe-Chavomay
(OC) cherche pour tout de suite
ou date à convenir

agent(e) de gare
pour son bureau de la gare d'Orbe
Formation de commis souhaitée,
évent. autre formation de bureau.
Nombreux avantages.

Offres et renseignements sont à
adresser à la direction de l'OC, rue
de la Poste 2, 1350 Orbe.
Tél. 024/41 20 21.

22-26806

Pour service maga-
sin-tea-room,
on cherche

jeune
vendeuse
ou débutante.
Entrée tout de suite
ou à convenir. Logée
nourrie si désiré.

Libre le soir â 19 h.

Tél. 022/64 22 62
Confiserie Rapp
1196 Gland.

22-26758

Nous engageons
pour début août

un(e)
apprentie
de bureau
de préférence de
langue allemande.

Faire offres à:
Maison Varone, vins
1951 Slon.

AYENT
Je cherche

personne
soigneuse
pour quelques heu-
res de ménage.
Le vendredi après-
midi ou le samedi
matin de préférence.

Tél. 027/38 10 03
dès 19 heures.

36-27495

Bureau d'Ingénieur
de la place de Slon
cherche

dessinateur
et

apprenti
dessinateur
en génie civil.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-27494 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pignons Vorpe S.A.
Route de Lausanne 81
Slon

cherche, pour son atelier de fourni-
ture horlogère et de micromécanique

jeune personnel
féminin

(jeunes filles libérées des écoles)
pour travaux en atelier. ¦

- Travail propre et indépendant
- Salaire intéressant
- Avantages sociaux
Semaine de 42 heures.

Prendre contact par téléphone avec
le 027/22 87 74.

36-27484

S Valaisans
% qui souhaitez changer de cadre ef*
£ d'ambiance pour parfaire vos con- £
* naissances professionnelles ou en 

^% acquérir de nouvelles <9

ï appelez-nous g
3" Des emplois fixes ou temporaires &
Cî,, sont à votre disposition dans tous Jg
* les secteurs de l'industrie, de l'ad- Jj  ̂minlstration et du commerce. 9

W Travail varié et Intéressant dans 
^

f£ toute la Suisse. 4*

L'ENTREPRISE qui m'a mandaté est en plein essor. Ses produits - dans le domaine de la
micromécanique de précision - jouissent d'une excellente réputation.
Située en Suisse romande, de grandeur moyenne (env. 300 personnes),
son rayonnement est mondial.

LE NOUVEAU
POSTE Qui sera créé dans le cadre du programme de développement prévu pour

les années 80, est celui de

DIRECTEUR ADJOINT
responsable de la production

LE CAHIER
DES CHARGES qui assumera prochainement les charges du directeur en fonction actuel-

lement, quand celui-ci prendra sa retraite.

LE PROFIL
DU CANDIDAT J'aimerais faire la connaissance d'une personnalité

TECHNICO-COMMERCIALE
citoyen suisse ou étranger avec permis C, âgé d'environ 35 à 40 ans, doué
du talent de dirigeant qui permet la motivation de collaborateurs de diffé-
rentes mentalités.

D'une formation au-dessus de la moyenne, il devrait disposer d'une vaste
expérience gestionnaire, dans une société multinationale, de préférence.
Une parfaite maîtrise du français et de l'anglais est indispensable.
D'autres connaissances linguistiques seraient un avantage. En plus de ses
compétences techniques, le nouveau collaborateur a fait ses preuves dans
la partie commerciale et financière de la gestion.
La rémunération est en fonction de l'importance des responsabilités.

Si vous vous sentez attiré par le défi professionnel réel que cette proposition représente , je vous
prie de m'écrire , en toute confiance, même si vous n'envisagez pas un changement de carrière
en ce moment.

Veuillez ajouter à votre lettre manuscrite un curriculum vitae détaillé, une photo
récente, en indiquant vos prétentions de salaire.

Toutefois, n'envoyez pas encore de copies de certificats, etc.
\̂ Une discrétion totale vous est assurée. Votre candidature ne sera pas sou-

Eumpean mise à mon client sans votre accord préalable.
Marketing
Systems

r

vOM !î Jv. a. juevb s thul ¦'"¦ """"" '«»"»<"'
' ' eh 1700 ffibtuilfj/u i i iw

International Marketing f ();{ ? 2fl .'{2 SO*
I Consultancy lêle*ît61S2

Petite usine à Aigle (exportation)
cherche

secrétaire trilingue
français, allemand, anglais, pour
travail varié.

Semaine de cinq jours.
Horaire à convenir.

Faire offre sous ch. P. 36-100414
à Publicitas, 1870 Monthey.

En raison du départ du titulaire, nous cherchons, pour la pro-
motion des produits dans le commerce de détail laitier, un

spécialiste de l'enseignement
professionnel

Sa tâche consiste à animer les ventes dans cet important secteur, en organi-
sant des cours de perfectionnement pour le personnel de vente. L'élabora-
tion du programme, l'organisation et le déroulement des cours, ainsi que les
campagnes promotionnelles figurent au cahier des charges. II disposera du
matériel didactique français-allemand déjà existant. Bien qu'il ne sera pas
appelé à vendre des produits, le succès de son activité dépendra surtout de
son aisance naturelle dans les contacts humains.

Profil idéal pour ce poste :
- formation de base comme laitier ou fromager , ou comme employé de

commerce avec stages dans le secteur de l'alimentation
- entregent et don de persuasion dans les contacts avec les détaillants
- flair dans le domaine des promotions de vente et de l'enseignement pro-

fessionnel
- âge idéal : 25 à 30 ans
- langue maternelle française et diction parfaite de l'allemand, lui permet-

tant de donner également ces cours en Suisse alémanique.

Nous offrons:
- une stabilité d'emploi , un salaire en rapport avec les exigences et les res-

ponsabilités requises
- des prestations sociales d'avant^garde
- le poste vacant dès le 1»' septembre 1980 présente de multiples possibi-

lités de développement.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service, avec références, à
l'adresse de la Centale de propagande de l'industrie laitière suisse, à l'inten-
tion de M. Walter Graf , Weststrasse 10, 3000 Berne 6.

I 
— — — — — -""'̂ -^v-nwww^

Jeune fille 19 ans, cherche pour
l juillet et août
l i

I place dans manège j
i ou autre. i
I I

J Tél. 027/23 32 71.
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t
Madame et Monsieur Meinrad ARNOLD-LOCHER , leurs enfants et

petits-enfants, à La Souste et Sierre ;
Monsieur Heiny LOCHER et ses enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean SEILER-LOCHER et leur fils , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre LOCHER et leurs enfants, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Lionel KUMMER-LOCHER et leur fils , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Claude LOCHER-PERRUCHOUD et

leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur Eric ARNOLD, à Sierre ;
Madame Elisabeth NAOUX et son fils , à Gampel ;
Madame Céline MEICHTRY-NAOUX et ses enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Pierre MEYRAT-NAOUX , à Bienne ;
La famille de feu Pierre NAOUX-WY SSEN ;
La famille de feu Joseph LOCHER-SCHM1DT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Adeline LOCHER

née NAOUX

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mere , arrièreTgrand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu à Sierre, dans
sa 72" année, après une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le lundi 30 juin 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimeitère où la famille sera
présente aujourd'hui samedi et demain dimanche dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

F
La direction et les collaborateurs

de l'agence générale de la Pax Assurances, à Sion
ont la douleur de faire part du décès .de

Madame
Adeline LOCHER

mère de leur collaborateur Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Sabeco

a la douleur de fa ire part du décès de

Madame
Adeline LOCHER

maman de notre collaborateur Jean-Pierre .

««¦¦¦¦¦¦¦ ^.'̂ .'̂ ¦««¦¦ «̂«H'nHn'̂ Bi

t
Le Café du Simplon, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline LOCHER

mère de leur emp loyée Marguerite Kummer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club de Sierre

^15 le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline LOCHER

mère de Jean-Claude , capitaine de sa première équi pe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Alfred PERRIN-CLAVIEN , leurs enfants et

petits-enfants, à Miège ;
Madame et Monsieur René CALOZ-CLAVIEN , leurs enfants et

petits-enfants, à Miège et Sierre ;
La famille de feu Cyprien FUCHS-CLAVIEN , à Miège ;
La famille de feu Alexandre CLAVIEN-CLAV1EN , à Miège ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Séraphine CLAVIEN

née FUCHS

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère ,
belle-sœur, tante, cousine et marraine , survenu à Miège, le 27 juin
1980, dans sa 86" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le lundi 30 juin 1980, à 10 h. 30.

Priez pour elle

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Pierrette ALECO-BROUZE et sa fille Joana , à La Tour-de-

Peilz ;
Madame et Monsieur Ulysse ROCH-BROUZE , leurs enfants et

petits-enfants, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Jean BROUZE-BLANC et leurs enfants , au

Bouveret ;
Monsieur René BROUZE et sa fille , au Bouveret ;
Monsieur Roland TAUGWALDER , au Bouveret ;
Madame et Monsieur Arsène ROCH-ROCH , au Bouveret ;
Madame et Monsieur Anne GROS-ROCH , à Vevey ;
Madame Christiane JACOLET, à Monthey ;
Les familles ROCH, BROUZE , GENOUD , LUCIEN , GREPT ,

DERIVAZ, BORGATTA ;

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Madeleine BROUZE

née ROCH
l«

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , cousine,
parente et amie, décédée le 26 juin 1980, dans sa 78' année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Bouveret , le lundi 30 juin
1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire : M. René Brouze, Vers l'église, Bouveret.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
Approchez-vo us doucement,
Pensez combien j' ai souffert
Accordez-moi le repos éternel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Echo du Grammont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine BROUZE

mère de René, sous-directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Henri BARONE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris part à son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux desservants de l'église Sainte-Catherine à
Sierre, au docteur Rossier à Sierre, au docteur Barras à Montana , à
l'entreprise Alphonse Zufferey à Sierre.

Sierre, juin 1980.

t
L'Helvetia-Incendie

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges POUGET

son représentant dévoué depuis plus de 40 ans.

L'ensevelissement a lieu à Orsieres, aujourd'hui samedi 28 juin 1980,
à 10 heures.

La classe 1915 d'Orsières
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges POUGET

leur ami et contemporain.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Adèle MAYOR

décédée à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur profonde tristesse :

Madame Julie BOURGUINET-MAYOR , Sierre ;
Mademoiselle Clara MAYOR , Saint-Léonard ;
Sœur Aimée MAYOR , Champagnole (Jura , France) ;
Madame Alice MAYOR-STUDER , Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Paul BOURGUINET et leurs enfants , Sierre ;
Madame et Monsieur Arthur BERCLAZ-BOURGUINET et leurs

enfants, Sierre ;
Monsieur et Madame Louis BOURGUINET et leur fille , Sierre ;
Madame et Monsieur François CHRISTE-BOURGU1NET et leur

fille, La Neuville ;
Madame et Monsieur Marcel PONT-BOURGUINET et leurs enfants,

Bex ;
Sœur Anny MAYOR , Sénégal ;
Madame et Monsieur Bernard GILLIOZ-MAYOR et leur fille , Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Charles-André MAYOR et leur fille , Saint-

Léonard ;
Monsieur Jean MAYOR , Saint-Léonard ;
Monsieur Michel MAYOR , Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Alphonse ROTH-BONVIN et leur fils, Saint-

Léonard.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Léonard , le lundi
30 juin 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard , où la
famille sera présente aujourd'hui et demain de 19 heures à 20 heures.

Ni fleur , ni couronne, mais pensez à la mission de sœur Anny Mayor
au Sénégal.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Emile CHÈVRE-CHÈVRE , à Mettemberg
(JU) ;

Mademoiselle Monique CHÈVRE , à Mettemberg ;
Madame et Monsieur Serge COMASTRI-CHEVRE et leurs enfants ,

à Mettemberg ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain BOGLI-CHÉVRE , à Bourrignon ;
Monsieur Jean-Pierre SALAMIN , son fiancé , à Sierre ;
La famille François SALAMIN-ZAPPELLAZ , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse CHÈVRE

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, fiancée, tante, nièce, filleule et
cousine, enlevée à leur tendre affection à Sierre, le 27 juin 1980, dans
sa 27e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Une messe d'adieu sera célébrée en l'église de Chippis, le lundi
30 juin 1980, à 9 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Movelier , le mard i 1" juillet 1980, à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la clinique à Sierre et ,
dès lundi soir, au domicile des parents à Mettemberg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Georges POUGET

membre honoraire.

Les obsèques ont lieu à Orsie-
res, aujourd'hui à 10 heures.

t
La Menuiserie

Pierre-Yves Broccard

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Salvatore

LUCCIARDELLO
père de son fidèle employé
Fauro.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1951 de Vex

a le regret de faire part du décès
du petit

EMMANUEL
fils de son contemporain Jean-
Louis Rudaz.

t
La famille de

Monsieur
Augustin

PITTELOUD
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leurs dons, leurs
messages et les prie de croire à
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Devanthéry
et au vicaire Délétroz ;

- au chœur mixte La Davidica ;
- au docteur Henri Pitteloud.

Baar, juin 1980.

La classe 1957 d' Orsieres

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Georges POUGET

leur contemporainepapa de leur contemporaine
Françoise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Les Bouetsedons d'Orsières

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Georges POUGET

membre fondateur.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Les Fils de Georges Gaillard

fruits et légumes, à Saxon La famille de

ont le profond regret de faire part du décès de IVlclClclllIv

i»/f„A„«,0 Ida PUTALLAZMadame wa ruiALw
Yvonne FELLEY VERGERE

remercie sincèrement les personnes qui ont pris part a son deuil par
maman de leur employé et collègue de travail Gustave. leurs visites, leur présence aux obsèques, leurs messages et leurs

dons.

Un merci particulier :

- au docteur Wasem pour son dévouement ;
- au docteur Duc, aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- au recteur, aux professeurs et élèves du collège de l'Abbaye de

Saint-Maurice ;
a - au prieur Delaloye et aux concélébrants ;

I CI f*1] 1* - au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine ;
"̂  - à la municipalité de Vétroz.

La famille de

-ma m- • "" f*..~—. v«_

Wl rtnClPIII* - a u  chœur mixt1Y1U1191C Ul _ à la municipal

Henri UDRY vétrOZ, j uin i98c
remercie toutes les personnes qui se sont associées à son deuil. 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Un merci particulier à la Chorale d'Erde , au révérend curé Attinger , ¦
au révérend père Lucien , ainsi qu 'au personnel de l'hôpital de Sion.

Vouvry et Daillon , juin 1980. EN SOUVENIR DE

Alain
j - DE MERCANTI

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame
Albertine FEIGNON

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance.

Monthey, juin 1980.

28 juin 1979 - 28 juin 1980
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans Un an déja , Pourtant nQS cœurs1 impossibilité de repondre a chacun , la famille de ne cessen{ de pJeurer dans ,e

silence et dans la solitude.

IVI. OIT SI CUF Les jours passent mais ton sou-
venir reste le même et il nous

Denis MICHELLOD ïï. et nous encou age chaque
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, Tes parents,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et ta sœur
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Une messe d'anniversaire sera
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. célébrée en l'église du Sacré-

Cœur à Sion, le mardi 1er juillet
Leytron , juin 1980. 1980, à 18 h. 15. pfvl—

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
André

MABILLARD

m

?«#111
11!- .• ;;"''

29 juin 1975 - 29 juin 1980
Cinq ans déjà que tu nous as
quittés. Les années atténuent la
douleur, mais le cœur s'en sou-
vient, la foi et l'espérance d'un
au revoir font notre consolation.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Lens, aujourd'hui
samedi 28 juin 1980, à 7 h. 30.

Madame
Nelly MUDRY

28 juin 1978 - 28 juin 1980

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour d'anniversaire.

Son époux , ses enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, aujourd'hui samedi
28 juin 1980, à 17 h. 45.

Monsieur
Denis TURIN

retraité Ciba-Geigy
ARP

notre très cher papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , survenu à l'hôpital de
Monthey, le vendredi 27 juin 1980, dans sa 83" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Gaston et Clarisse TURIN-VANNAY , leurs enfants Christine et

Tristan MOTTET , Esther, Claire , Véronique , Alexis et Matthieu ,
à Muraz ;

Lily et Boubi FRAUCHIGER-TURIN , leurs enfants Annick , Ernest ,
Daniel , Marie-Noël , à Vouvry ;

Denise TURIN , à Muraz ;
Hélène et Jean PRINCE-TURIN , leurs enfants Valérie et Alexandra ,

à Vétroz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis DIAQUE-TURIN ;
Madame veuve Cyprien TURIN , à Muraz , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Prosper TURIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu André TURIN ;
Monsieur et Madame Victor DONNET , à Monthey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon TURIN ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Muraz ,
le lundi 30 juin 1980, à 16 heures.

Le corps repose en son domicile à Mura z, où la famille sera présente
dimanche soir de 18 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , pensez aux missions et à Terre des
Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Ameublements Prince S.A., à Vétroz

ont le profond regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Denis TURIN

père et beau-père de M""' et M. Jean Prince-Turin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de feu Joseph BÉRARD-HIROZ ;
La famille de feu Antoine COMBY-HIROZ ;
La famille de feu Maurice JORIS-HIROZ ;
La famille de feu Denis HIROZ-BÉRARD ;
Monsieur Jean MEUNIER , à Charra t ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Zénaïde HIROZ

survenu le 27 j uin 1980, dans sa 94e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Levron, le lundi 30 juin 1980, à
10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Gaby VUISSOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
profond chagrin , par leur visite , leurs dons, leurs messages, leurs
envois de couronnes, gerbes et fleurs et leur participation aux
obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vex, juin 1980.
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GRAND CONSEIL

Le régime communal
Suite de la première page

de la loi sur les communes ec-
clésiastiques. Par son alinéa 2,
cet article fixe une base légale
pour l'impôt du culte, et pour
« une période intérimaire ».

Enfin - et c'était attendu - M.• En guise de conclusion a ces
¦ ¦àiB ¦*«*¦¦«»*%¦¦¦ a ¦»¦- ¦»¦*>*¦¦ ¦»«•. longues mais précieuses discus-UNE BOUSCULADE D'OBJETS sions, je n'ajouterai qu'une brè

ve appréciation personnelle :

A toute allure et... «angenommen»! ^% 25—
•¦
::ts

Terminé le débat sur le régime
communal , je ne dirai pas que le
Parlement a perd u de sa sérénité, je
me contenterai de prétendre que le
président du Grand Conseil, M.
Herbert Dirren , a trop gagné de
précipitation.

Certes, de nombreux objets figu-
raient encore à l'ord re du jour - la
séance s'est d'ailleurs levée aux
envi rons de 18 h. 30 - mais faut-il
que l'urgence d'un programme l'em-
porte sur le détail d'un règlement ?
Or, hier , ce fut rapidement le cas. A
toute allure et... «angenommen»
(c'est-à-dire «accepté»), des articles
de loi, voire une motion ou une
pétition , ont passé le cap du vote
dans la confusion et l'incompré-
hension la plus totale.

«Angenommen»... d'accord , mais
pas à pareille allure.

Un vote aberrant
Parallèlement au «projet de modi-

fication du règlement d'exécution
concernant la loi sur les améliora-
tions foncières et autres mesures .en
faveur de l'économie agricole», M.
Bernard Varone développait une
motion sur le même thème.

Je n 'entrera i pas dans le détail de
cette motion , très technique, je me
limiterai à fournir les résultats du
vote. Résultats littéralement in-
croyables...

Bien que M. Guy Genoud ait
abondamment expliqué la politi que
du gouvernement en cette matière
(et les dispositions fédérales), la
motion de M. Bernard Varone fut
acceptée par 19 voix contre 1, et 6
abstentions... alors que cent députés ,
au moins et au pire, se trouvaient
dans Ja salle. Comment justifier une
telle attitude , une telle incohérence?
Je pense que ies députés n 'ont pas
compris la question posée par le
président du Grand Conseil , et je
pense que ce vote est aberrant.

En fin d'après-midi - à propos de
la pétition des 80 citoyens d'Ergisch
qui réclamaient la suppression d'un
téléphéri que - l'aberration grimpa
d'un échelon supplémentaire.

Pendant que la commission esti-
mait «irrecevable» cette pétition (en
raison de sa formulation voisine de
l'insulte) , pendant que le député
Claude Kalbfuss demandait la «rece-
vabilité» et le renvoi à une commis-
sion pour l'étude du texte et des
prétextes (solution finalement ad-
mise par le Parlement), pendant que
M. Franz Steiner , conseiller d'Etat ,
s'exprimait à son tour , et à toute
allure , à côté du sujet , le président
du Grand Conseil répétait des votes
qui ne correspondaient pas aux
interventions... Je ne voudrais pas, ici ,
paraître trop critique , mais d'abord
objectif. Car il y eut de l'aberration.

M' Kalbfuss
et les cafetiers

Ce matin , je me demande quel est
le cafetier qui offrira l'apéritif au
député Claude Kalbfuss.

Concernant la modification de
certains articles du règlement «sur
les établissements publics , l'héberge-
ment touristique et le commerce des
boissons alcooli ques» , M" Kalbfuss
s'oppose à l'entrée en matière...
d'autant que les cafetiers appartien-
nent à «une catégorie profession-
nelle» qui ne lui semble pas à
plaindre. Et M' Kalbfuss de s'éton-
ner que «le pape des cafetiers », M.
Pierre Moren , n 'avait rien dit lors de
l'approbation du règlement par le

La Section des samaritains
de Sembrancher

le pénible devoir de faire part
u décès de

Madame
Emma PRALONG

grand-mère de leur dévouée
présidente Marie-Thérèse Vou-
taz-Pralong.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Guy Genoud se lève et commen-
ce par « s'étonner de cette que-
relle faite à l'article 137 ». Et de
préciser bientôt : cette disposi-
tion n'a pas été « parachutée »...
elle ne crée rien, «elle codifie ce
qui existe, c'est pourquoi je ne
comprends pas cette querelle ».

Lors du vote, cet article est ac-

Grand Conseil, en date du 29 juin
1977...

A son tour, le député Bernard
Mudry s'étonne (que d'étonnements)
que le député Claude Kalbfuss n 'ail
rien dit , lorsque les motions furenl
présentées devant ce même Grand
Conseil... motions tendant à démon-
trer que l'imposition était trop forte.

Mais bref , l'entrée en matière fui
finalement votée et les modifications
d'«allègement» ont été acceptées.

Le recouvrement
des pensions
alimentaires

Hier après-midi , le Grand Conseil
fut cependant, et clairement una-
nime à dire «oui» à deux objets de
grande importance: la lutte contre
l'alcoolisme et le recouvrement des
pensions alimentaires et le verse-
men t d'avances.

Sur ce chapitre, je suis désolé de
me montrer si concis, et de m'en
tenir aux propos de M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat. Le recou-
vrement des pensions alimentai-
res ?... Il s'agit incontestablement
d'«une amélioration importante en
faveur de femmes divorcées ou des
femmes avec enfants» , ainsi que l'a
souligné M. Comby. Pour aider à la
compréhension de cette question , je
citerai un passage du message :
«L'efficacité d'un service de re-
couvrement de pensions alimentai-

Défrichement au Mont-Noble
M. Steiner entre deux feux

En novembre dernier, M"" Elisa-
beth Bottani, députée suppléante,
avait déposé une question écrite
dans laquelle elle s'émouvait de cer-
taines informations contradictoires
ayant trait à l'aménagement touris-
tique de la région du Mont-Noble.

« Certaines affirmations , écrivait
notamment M"" Bottani , accusent le
Conseil d'Etat de ne pas être en
mesure d'assurer l'application des
lois fédérales en matière de police
des forêts».

Et de demander: «Est-il exact que
le défrichement de 8000 m2 de
terrain pour le parking a été effectué
sans autorisation et en violation de
l'autorisation restrictive de défricher
de 1978?»

Dans sa réponse, rendue jeudi, le
conseiller d'Etat Franz Steiner in-
dique:

«Selon le procès-verbal du fores-
tier d'arrondissement , il est exact
que 7200 m 2 ont été déboisés pour le
parking sans autorisation.

Le service forestier a donc dressé
un procès-verbal et a requis une ga-
rantie financière pour la surface
déboisée et non encore autorisée.

La société concernée a form é un
recours contre le dit procès-verbal
actuellement en suspens auprès du
Conseil d'Etat.

En date du 9 novembre 1979, le
Conseil d'Etat a autorisé cette
société à défricher 1280 m 2 pour lui
donner la possibilité d'utiliser encore
durant la saison 1979-1980 une
partie des pistes.

Un recours contre cette décision et
l'autorisation donnée par les services
forestiers est pendant au Tribunal
fédéral. Ce recours émane de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature , à Bâle.

Pour le reste des pistes de ski, la
Confédération exige un aménage-
men t sylvo-pastoral qui sera élaboré

Une commission cantonale
de la condition féminine?
SION. - En marge de la dernière
séance de la session d'été du
Grand Conseil valaisan , une mo-
tion socialiste a été déposée pour
demander la création d'une
«commission cantonale pour les
questions féminines» . Selon l'au-
teur de la motion , cette commis-
sion pourrait être un organe con-
sultatif permanent du Conseil
d'Eta t , proposant des mesures
destinées à améliorer la situation
de la femme, observant l'évolu-
tion de sa condition et présen-
tant des rapports périodiques sur

aux frais du culte...
cepté par 67 voix contre 48
(l'opposition est essentiellement
socialiste et radicale).

Rien de nouveau ne surgit à
l'occasion de la discussion géné-
rale sur l'ensemble du projet...
sauf que MM. Wilhelm Schny-
der et Lucien Rosset se rejoi-
gnent tout soudain pour citer le

res réside avant tout dans l'aide
financière qu 'il peut accorder immé-
diatement , au titre de dépannage et
dans l'attente du résultat des dé-
marches entreprises au parallèle
auprès du débiteur défaillant. Cette
première aide financière peut inter-
venir sous la forme d'avances»...

Quant à la lutte contre l'alcoo-
lisme, je me réfère une fois encore à
une déclaration de M. Bernard
Comby: «11 faut savoir user , mais ne
point abuser des produits de la vigne
valaisanne». Aussi n'est-il pas sur-
prenant que le Grand Conseil ait
accepté un règlement dont l'article
premier est ainsi libellé: «Le Dépar-
tement de la santé publi que est
chargé de l'application des disposi-
tions légales relatives à la prévention
et à la thérapie de l'alcoolisme. II
exerce ses attributions par l'intermé-
diaire du service de la santé
publique.»

Je ne parlerai pas des crédits
supplémentaires qui ne suscitèrent
ni discussion ni opposition... et je ne
parlerai pas du projet de règlement
d'exécution de la loi fédérale sur la
pêche, car ce dernier règlement (qui
compte 70 articles) fut également
voté à toute allure et dans quel que
confusion.

Je conclus cette relation en répé-
tant qu 'il me semble préférable de
renvoyer certains objets à une autre
session plutôt que de les traiter dans
un style «angenommen» par trop
expéditif. rg

en 1980 et ensuite soumis pour
approbation à l'Office fédéral des
forêts...».

La réaction à cette réponse de M.
Steiner ne s'est pas fait attendre,
puisqu'on ayant pris connaissance, le
député suppléant Bernard Launaz
déposait à son tour, hier, la question
écrite suivante:

«Le Conseil d'Etat peut-il me
donner les renseignements suivants:
1. Cette réponse émane-t-elle du

chef du Département de l'en-
vironnement ou, conformément à
l'article 75 du règlement du
Grand Conseil , du Conseil
d'Etat?

2. La bourgeoisie de Nax et la
société Télé-Mont-Noble SA ont
été l'objet de la part de divers
groupements de protection de la
nature et écologistes d'accusations
qui se sont avérées injustifiées ou
qui font l'objet de recours encore
en suspens. La station de départ -
parking est située dans une clai-
rière déboisée et une autorisation
de défrichement a été délivrée par
l'autorité fédérale pour les re-
montées. Peut-on dans ce cas dire
«qu 'il est exact que 7200 m 2 ont
été déboisés sans autorisation» ou
s'agit-il d'un malentendu?

3. Dans sa lettre du 24 octobre 1979,
adressée au conseiller fédéral
Hûrlimann , chef du Département
de l'intérieur , le Conseil d'Etat
écrit notamment (page 2, alinéa
3): «Il faut rappeler encore que la
société n 'a commis aucune faute ,
mais qu 'elle est victime de tergi-
versations et de revirements de
l'administration. »

Est-ce exact?
4. L'autorisation du 9 novembre

1979 (19 novembre 1979?) de
défricher une surface de 1280 m 2
émane-t-elle vraiment du Conseil
d'Etat?»

ses constatations. On cite à ce
sujet les questions incessantes
qui se posent aux femmes de
notre pays : protection de la ma-
ternité , création de centres de
consultation en matière de gros-
sesse, égalité des droits entre
hommes et femmes, droit matri-
monial , etc.

Demande est faite au Conseil
d'Etat par la même occasion en
vue de l'établissement de l'in-
ventaire complet des discrimina-
tions faites à l'égard de la femme
dans le canton.

même passage d'un ouvrage
d'Alexis de Tocqueville.

Au vote final, après un débat
qui fut d'un grand intérêt, le
Grand Conseil se prononce en
faveur du projet de loi sur le ré-
gime communal, par 90 voix
contre zéro, et 14 abstentions
(principalement socialistes).

trébucher sur les frais du culte,
puisqu'il entend étendre les
droits populaires et renforcer
l'autonomie communale. Objec-
tif, qui n'est pas transitoire, lui,
mais primordial.

Roger Germanier

Ouverture de la pêche au Rhône
Berne a tranché

Lors de l'assemblée cantonale des
pêcheurs vaudois , le 4 novembre de
l'année dernière, à Morges, les sec-
tions d'Aigle, Morges et Lausanne
proposaient d'ouvrir à nouveau le
Rhône à la pêche le 1" janvier , et de
le fermer plus tôt , à savoir à la fin du
mois d'août. Les Aiglons avançaienl
comme argument qu 'il fallait proté-
ger les truites remontant du lac
durant les mois d'automne, ce voya-
ge étant dû à la fraie , d'où la
nécessité de fermer la pêche à la
veille du mois de septembre. Dès
1978, les Valaisans décidaient au
contraire de fixer l'ouverture et
la fermeture de la pêche en rivières
de plaine respectivement au premier
dimanche de mars et au 31 octobre.
Et ce, non pas par pure fantaisie -
comme nous l'avons écrit dans ces
colonnes - mais pour respecter le
délai de 16 semaines de «repos »
accord é aux salmonidés. Sitôt con-

Lôtschberg
GOPPENSTEIN. - Juste avant
le début des vacances d'été, le
chemin de fer Berne - Lôtsch-
berg - Simplon a pu fêter hier le
six millionième transport d'auto-
mobile à travers le tunnel.

A 16 heures, M. Fritz Anliker,
directeur du BLS, et M. Werner
Ziircher, chef d'exploitation du
BLS, ont accueilli M. et M"" Al-
bert et Elsbeth Dietrich, de Rei-
nach (BL). Le couple, très agréa-
blement surpris comme on peut
le supposer, a reçu un bon lui
permettant d'utiliser gratuite-
ment un bateau spécial sur le lac
de Thoune, avec tous les invités
de son choix. C'est un royal ca-

QUATORZE ORDINATIONS HIER À ÉCONE

Mgr Lefèbvre:
«Les choses s'arrangeront bientôt».
ÉCÔNE. - «Les choses s'arrange-
ront bientôt», s'est écrié Mgr Lefè-
bvre devant 2000 à 3000 personnes
rassemblées hier à Ecône à l'occa-
sion de l'ordination des nouveaux
prêtres formés en Valais ou dans
d'autres maisons rattachées au mou-
vement traditionnaliste. Parlant ou-
vertement dans son sermon de l'ac-
cueil de ce qu'il appelle l'Eglise des
catacombes au sein de l'Eglise offi-
cielle, le prélat a notamment dé-
claré : «Nous sommes peut-être plus
près que jamais de cette solution.
Nous avons toujours pensé qu'un
jour nous rentrerions dans l'Eglise
officielle. Cela parait presque im-
possible, mais le bon Dieu peut faire

CENTRE O.R.I.P.H.
Remise des certificats
PONT-DE-LA-MORGE (chap). -
Le centre ORIPH de formation
professionnelle était le théâtre, hier
en fin de journée, d'une animation
inhabituelle à l'occasion de la remise
de certificats de travail aux élèves
ayant terminé leur apprentissage.

M. Georges Lamon , directeur , a
exprimé sa satisfaction du fait que la
plupart des élèves trouvent un
débouché dans la vie profession-
nelle. Il s'est plu à relever la bonne
collaboration qui règne au sein de la
maison.

SECOURS EN MONTAGNE

Rester maître chez soi
pour demeurer efficace
SION. - «Tous les efforts entre-
pris dans le domaine des secours
en montagne tendent à maintenir
le Valais à l'avant-garde et maî-
tre chez lui» , devait noter hier
M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de justice et police
valaisan, dans une réponse à une
question écrite que le député
Pierre Moren lui adressa au sujet
des entrepries de sauvetage et de
transport dans le canton et de la
petite guerre que certaines com-
pagnies aériennes se livrent entre
elles. M. Comby annonça ainsi
qu'actuellement, la commission
cantonale de secours en monta-
gne étudie un projet d'une nou-
velle convention liant Etat du
Valais et Club alpin suisse. «La
Garde aérienne sera totalement

nue la décision vaudoise de revenir
au 1" janvier , une délégation valai-
sanne, composée de MM. Bernard
Comby, conseiller d'Etat , Schmid ,
commandant de la police cantonale,
et René Dreyer, président des pê-
cheurs en rivières du canton , ren-
contrait , le 17 décembre à Lausanne,
des représentants de divers milieux
vaudois concernés, dans le but de
trouver un terrain d'entente.

Les deux parties restant sur leurs
positions, les Valaisans demandaient
l'application de l'article 4 de la loi
fédérale sur la pêche, à savoir l'arbi-
trage par l'autorité fédérale .compé-
tente.

L'Office fédéra l de l'environne-
ment était alors saisi de ce délicat
dossier et le confiait notamment à
son service juridique.

Ce dernier a finalement décidé
d'arrêter l'ouverture de la pêche au
Rhône le premier dimanche de mars,

ncme

: la 6 000 000e voiture !
deau !

M"" Alice Lehmann, de Seu-
zach (ZH), était la 5 999 999' et
M. Eibert Van Ommen, de
Maarsenbroek (Pays-Bas), le
6 OOO 001'. Ils ont aussi reçu de
très agréables prix de «consola-
tion ».

Le «tapis roulant» du Lôtsch-
berg connaît un succès toujours
grandissant et les «millionnaires»
se succèdent à intervalles de
temps toujours plus rapprochés.
En effet, alors qu'il a fallu atten-
dre près de vingt ans, c'est-à-dire
jusqu'en 1970, pour fêter le pre-
mier million d'automobiles trans-
portées, les intervalles se sont

l'impossible.» Invitant les fidèles à
prier en vue de cette intégration, de
cette reconnaissance d'Ecône par
l'Eglise officielle, Mgr Lefèbvre s'é-
cria : «Nous avons cru de notre
devoir de désobéir aux cardinaux
qui nous demandaient d'adopter en
partie les erreurs modernistes. Nous
demeurons fidèles au serment anti-
moderniste. Et on nous recevra avec
ce serment dans les mains... ou alors
nous resterons ce que nous som-
mes.»

Mgr Lefèbvre annonça ensuite
l'ouverture prochaine à Paris d'un
«institut universitaire» donl le rôle
sera de former des séminaristes
restés fidèles «à l'Eglise de tou-

On notait dans la salle la présence
de M. Herbert Dirren , président du
Grand Conseil, qui distribua les
certificats , de M. Ayer, directeur
général de l'ORIPH , de M. Rémy
Zuchuat , directeur de l'Ai et de M.
René Salamin, chef de section à
Sierre.

Nos félicitations et nos vœux à
tous les lauréats.

¦ 
Nouvelles suisses
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ignorée par ce nouveau contrat»,
note le conseiller d'Etat.

Il n'est plus question désormais
que les appels émanant du terri-
toire valaisan parviennent au
centre de la Garde aérienne â
Zurich, ainsi que la GASS l'exi-
geait en son ttemps.

M. Comby fait état dans sa
réponse du mécontentement que
les sauveteurs manifestaient en
général en ce qui concerne les
tarifs appliqués par la GASS lors
des actions de secours. M. Com-
by note que le système d'enga-
gement mis en place par le Va-
lais, en échappant ainsi «à l'em-
prise de plus en plus dominante
que prenait la GASS», est de-
venu «fonctionnel , rapide et
donne entière satisfaction».

et ce, dès 1981, et sa fermeture au 30
septembre, cette année déjà...

Les juristes bernois, dans une .
lettre transmise ces jours aux Con-
seils d'Etat vaudois et valaisan, se ''
basent , pour défendre leur thèse, sur .
une discussion qu 'ils ont eue avec les
divers antagonistes le 17 avril der-
nier à Monthey, et sur le fait que la
fraie la plus importante se déroule
en fin d'année, d'où nécessité de
protéger la truite et d'éviter une trop
forte concentration de pêcheurs en
cette période. Relevons encore que
les nouvelles directives concernent
également le canal de fuite de Lavey
et que les règlements can tonaux
devront être modifiés rapidement.

Sans surprendre , la décision ber-
noise devrait susciter moult com-
mentaires ce week-end sur les deux
rives du fleuve.

Christian Humbert

raccourcis continuellement par
la suite puisque le délai entre le
cinq et le six millionième trans-
port n'aura duré que 17 mois, le
record journalier absolu ayant
été enregistré le 29 mars 1980
avec 8040 véhicules routiers.

Grâce aux installations mo-
dernes de chargement de Kan-
dersteg et de Goppenstein, il n'y
aura lieu de s'accommoder d'é-
ventuels délais d'attente que lors
des journées à trafic intense et
ceux-ci devraient être entière-
ment éliminés une fois achevée
la nouvelle route reliant Gop-
penstein à la vallée du Rhône.

jours». Plusieurs professeurs se sont
présentés pour assurer cette forma-
tion, a précisé Mgr Lefèbvre, qui
ajouta que de telles facultés seront
créées «aujourd'hui à Paris, demain
peut-être à Rome et ensuite aux
Etats-Unis».

Dix ans déjà...
On fêta hier, lors des ordinations,

le dixième anniversaire de la fon-
dation d'Ecône. Actuellement, qua-
rante maisons réparties sur tous les
points du monde sont rattachées à
Ecône, sans parler des prêtres dis-
persés dans le ministère. 103 prêtres
ont été ordonnés à Ecône en dix ans.
D'autres le furent en d'autres ré-
gions. Les quatorze prêtres ordonnés «
en 1980 sont français pour la plu-
part, mais on note parmi eux des
Américains, un Italien, un Allemand
et un Suisse, soit l'abbé Georges
Pfluger, 27 ans, d'Oensingen.

Hier, Mgr Lefèbvre a conféré le
sous-diaconat à dix-huit autres reli-
gieux et séminaristes, lesquels seront
ordonnés prêtres l'an prochain.

«Le jour où nous serons reconnus
par l'Eglise officielle, nous ne serons
plus seulement 5000 à 6000 à nous
«réunir en restant fidèles à la tradi-
tinn moic 141 fLTLA n.. Cn t\I\f \ .. — J£
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Dans le Zimbabwe «livré» à l'indépendance...
SALISBURY (ATS/AFP). - Le mi-
nistre de l'intérieur du Zimbabwe,
M. joshua Nkomo, s'en est pris
publiquement vendredi au premier
ministre, M. Robert Mugabe, et a
stigmatisé les déclarations de ce
dernier accusant la Zipra de vouloir
renverser le gouvernement.

Lors d'une conférence de presse,
M. Nkomo a déclaré qu'il avait reçu
une véritable «gifle politique» , lors-
que M. Mugabe, son ancien allié,
avait accusé l'armée du peuple
révolutionnaire du Zimbabwe (Zi-
pra) - Aile de la guérilla de M.
Nkomo - d'essayer de renverser
l'actuel gouvernement.

M. Nkomo a souligné que «ces
accusations étaient outrageuses», et
a ajouté notamment: «Personne
dans mon parti ne fait fi de l'autorité
du gouvernement».

A cette occasion, M. Nkomo a
accusé à son tour la Zanla (Armée
de libération africaine du Zimba-
bwe) - Aile de M. Mugabe - d'avoir
utilisé la torture contre des paysans
durant la guérilla et de pratiquer
encore de tels actes.

Par ailleurs, Ndabaningi Sithole a
accusé vendredi le Gouvernement

Italie : un DC-9 disparaît
avec 81 personnes à bord
S'est-il abîmé en mer?
ROME (ATS/Reuter). - Un DC-9
d'Ifavia , qui effectuait une liaison
intérieure Bologne Palerme, est
porté disparu, annonce un porte-
parole de la compagnie italienne.

L'appareil avai t décollé de Bolo-
gne à 19 h. 08 HEC et était attendu à
Palerme à 20 h. 45.

Un porte-parole d'Itavia, la com-
pagnie qui gère les lignes intérieures
italiennes, précise que l'appareil
avait à son bord 77 passagers, dont
13 enfants et un équipage de quatre
personnes.

On précise que le dernier contact
radio a été établi avec l'appareil, à
19 h. 37, par la tour de contrôle de
Rome. Le pilote signalait sa position
à proximité de l'Ile de Ponza, à une
centaine de kilomètres à l'ouest de
Naples.

Des recherches ont été entreprises
en mer tyrrhéniennè, au sud de
Rome, pour tenter de retrouver le
DC-9.

Les recherches se concentrent
actuellement à 80 milles au nord de
l'Ile d'Ustica, entre la côte nord de la
Sicile et l'Ile de Ponza où, semble-t-
il, le pilote a pu donner sa dernière
position.

GUERRE AU TOURISME

L'Espagne
accuse la France
MADRID (ATS/AFP). - La campagne armée contre le tourisme lancée par
l'organisation séparatiste basque ETA politico-militaire (ETA-PM) pourrait
s'intensifier dans les prochains jours, estimait-on, hier, à Madrid. Cette cam-
pagne pourrait, en outre, avoir des conséquences sur les relations entre l'Espa-
gne et la France, après que le ministre de l'intérieur espagnol, M. Juan José
Roson, eût affirmé, jeudi, avoir la preuve qu'elle avait été organisée en terri-
toire français.

L'explosion, hier matin, du cin-
quième engin de l'ETA-PM en trois
jours, dans les jardins d'un parador
de Javea , à 86 km d'AIicante, confir-
me que l'organisation séparatiste a
l'intention de mener sa « guerre con-
tre le tourisme », sans pause ni con-
cessions.

Cette explosion a été suivie de
l'annonce de nouvelles bombes au
Pays basque cette fois, par un cor-
respondant anonyme, qui pourrait
appartenir à l'un des groupes terro-
ristes d'extrême droite du Pays bas-
que. L'une de ces organisations, le
« Bataillon basque espagnol « avait ,
en effet , annoncé mercredi qu'elle
poserait des bombes en représailles
aux attentats de l'ETA-PM et a re-
vendiqué jeudi l'attentat contre le
bureau de l'Office du tourisme de
Biarritz, dans le Pays basque fran-
çais.

Le « Bataillon basque espagnol »
a affirmé avoir commis l'attentat en
représailles aux bombes de l'ETA-
PM et à « la protection qu'accorde la
France aux terroristes marxistes de
l'ETA ». Il menace de faire sauter la
prochaine fois un hôtel du Pays bas-
que français « sans préavis ».

La France accusée
Jeudi, le ministre de l'intérieur es-

pagnol avait stigmatisé le « peu de
coopération » de la police française
dans la lutte contre les terroristes.
« L'impunité totale », dont jouis-
saient ceux-ci en France et la « con-
descendance » envers eux des auto-

de M. Mugabe d'avoir organisé
l'attentat manqué dirigé contre lui à
la fin de la semaine dernière.

Au cours d'une conférence de
presse, le révérend Sithole a cepen-
dant refusé de préciser si M. Mugabe
lui-même était au courant à l'avance
de ce projet.

M. Sithole avait été attaqué par
une vingtaine d'hommes armés dans
la province du Manicaland, près du
Mozambique, et avait réussi à
échapper à ses agresseurs.

Selon lui, ses agresseurs venaient
du ministère de la défense, et ont
même utilisé un véhicule de ce
ministère pour se rendre jusqu'à sa
résidence, dont le propriétaire a été
tué au cours de l'attaque.

Des Blancs aussi...
Le prince Charles, lord Soames et

M. Robert Mugabe ont échappé à un
attentat que des Blancs rhodésiens
d'extrême droite voulaient organiser
le 28 avril dernier au cours des
célébrations marquant l'indépen-
dance du Zimbabwe, a révélé
vendredi le Gouvernement de Sa-

Un appareil militaire spécialisé
dans la détection des submersibles a
été dépêché dans cette zone. Des
hélicoptères ont quitté les aéroports
de Rome et de Catane et des
vedettes de Naples et de Cagliari se
dirigent dans la même direction.

• TOKYO. - Un bombardier sovié-
tique s'est écrasé, hier , dans la mer
du Japon , à 110 km au nord de l'île
japonaise de Sado , annonce l'Agen-
ce japonaise de la défense.

• L'AQUILA (Abruzzes). - Le per-
cement du tunnel routier du Gran
Sasso, d'une longueur de 10 km, qui
doit permettre une liaison plus rapi-
de entre Rome et le littoral Adriati-
que, s'est achevé jeudi. Le tunnel,
l'un des plus importants ouvrages
d'art européens, a été percé en onze
ans. Les travaux auront coûté 160
milliards de lires. Le tunnel ne sera
ouvert au trafic routier que dans un
an et demi.

rites judiciaires de ce pays.
Ces déclarations n'ont pas man-

qué d'inquiéter les milieux diploma-
tiques de la capitale espagnole à une
semaine de la visite que doit faire en
Espagne le premier ministre fran-
çais, M. Raymond Barre, et alors
qu'une grande partie de la presse
publie des articles très sévères contre
les autorités françaises.

Alerte à Malaga
BILBAO (Espagne) (ATS/AFP). -
L'organisation terroriste basque
ETA-PM a annoncé, hier soir,
qu'une nouvelle bombe exploserait
ce matin, cette fois-ci à Malaga, sur
la Costa del Sol.

La méthode forte
BILBAO (ATS/AFP). - Les mem-
bres du Gouvernement basque et 49
députés du Parlement autonome
basque, qui avaient été séquestrés
jeudi après-midi par des ouvriers au
siège du Parlement de Bilbao, onl
été «libérés hier matin.

Après avoir négocié toute la nuit ,
les ouvriers ont accepté les proposi-
tions du Gouvernement basque pour
tenter de résoudre les problèmes de
leur entreprise.

Si les démarches à différents ni-
veaux n'aboutissent pas, les mem-
bres du gouvernement et du Parle-
ment se sont engagés à convoquer
une grève générale.

lisbury.
L'intention de ces extrémistes, a

précisé le responsable de la sécurité,
M. Emerson Munangagwa, était de
faire sauter 40 kilos de dynamite
dans le stade de football Rufaro , où
se déroulaient les cérémonies de
l'indépendance en présence de près
de 35 000 personnes.

L'équipement de ce groupe, intro-
duit au Zimbabwe à partir de
l'Afrique du Sud, a précisé M.

Remaniement
ce ministériel» au Vatican
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). -
Un remaniement « ministériel », vi-
sant à rajeunir les cadres du gouver-
nement central de l'Eglise, a été dé-
cidé par Jean Paul II , a annoncé,
hier, le Vatican.

Le cardinal polonais Wladislaw
Rubin , 62 ans, remplace le cardinal
français Paul Philippe , âgé de 75
ans, au poste de préfet de la congré-
gation pour les Eglises orientales. Le
poste de préfet de la Congrégation
pour les causes des saints sera
désormais assuré par le cardinal ita-
lien Pietro Palazzini , 68 ans, qui suc-
cède à son concitoyen le cardinal
Corrado Basile, 77 ans. Le cardinal
autrichien Franz Kônig, 75 ans , est
remplacé à la tête du secrétariat
pour les non-croyants , par le Fran-
çais, Mgr Paul Poupard , 50 ans, évê-
que auxiliaire et recteur de l'Institut
catholique de Paris, qui , n 'étant pas
cardinal , portera le titre de pro-pré-
sident de ce secrétariat.

Jean Paul II a également nommé
pro-président du secrétariat pour les
non-chrétiens Mgr Jean Jadot , 72

• ROME. - L'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) va verser au Ministè-
re italien des affaires étrangères à
Rome la somme de 10 741 697
francs, en application de l'accord sur
le chômage des travailleurs fronta-
liers du 12 décembre 1978. Ce mon-
tant constitue le solde du total dû
pour les années 1977 et 1978 et un
acompte pour les versements de
1979 et 1980. L'accord de 1978 con-
cerne les travailleurs frontaliers de la
Lombardie et du Piémont.

• PARIS. - Une centaine d'agricul-
teurs de la région de Saint-Malo ont
déversé, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , dans les rues de Dinard (Hle-
et-Vilaine) plusieurs centaines de
tonnes de pommes de terre , qu 'ils
ont ensuite recouvertes de lisier , ap-
prend-on de source policière. Depuis
une quinzaine de jours , ces agricul-
teurs protestent contre l'effondre-
ment des cours des pommes de terre.

Le «guide» n'est pas content de ses
révolutionnaires: «Vous avez dix jours»

TÉHÉRAN (ATS-AFP). - L'ayatol-
lah Khomeiny a lancé, hier , dans
une de ses plus violentes attaques
contre les autorités de Téhéran , un
véritable ultimatum au président de
la républi que , M. Abolhassan Bani-
sadr, au Conseil de la révolution et à
tous les responsables, menaçant
«d'appeler dans dix jours» le peuple
iranien a renverser le régime si les
autorités ne sortaient pas de «l'inac-
tion».

L'ayatollah Khomeiny, qui
s'adressait à une délégation de
familles de «martyrs de la révolu-
tion» , a criti qué , sans pour autant la
nommer, la hiérarchie religieuse
(dont les idées prévalent au sein de
l'organe suprême du pays, le Conseil

Munangagwa, comprenait un missile
sol-air, des radios haute-fréquence,
des mines et des explosifs.

Selon lui, la cible de cet attentat
était avant tout M. Mugabe lui-
même, et les dirigeants qui se trou-
vaient à ses côtés, notamment le
prince Charles, lord Soames, lord
Carrington, M"" Indira Gandhi, et
les présidents de plusieurs pays
africains ainsi que de très nombreux
diplomates.

ans, prélat belge actuellement délé-
gué apostoli que à Washington. En-
fin , le prélat flamand Jan Schotte de-
vient secrétaire de la commission
justice et paix , en remplacement du
père Roger Heckel , nouveau co-
adjuteur de Strasbourg.

LA THAÏLANDE ATTAQUÉE PAR LE VIETNAM

Hanoï: «C'est une calomnie»...
BANGKOK (ATS/AFP/Reuter). -
Après une courte accalmie jeudi, le
conflit entre la Thaïlande et le
Vietnam s'est aggravé vendredi,
dans les régions limitrophes au
Cambodge. Les troupes vietnamien-
nes se sont emparées de deux colla-
borateurs de la Croix-Rouge ainsi
que de deux photographes améri-
cains à proximité d'un camp de
réfugiés. Dans une protestation
adressée à l'ambassade vietnamien-
ne à Bangkok, les Etats-Unis se sont
élevés contre ces disparitions donl
ils ont rendu Hanoï responsable. Le

Salvador: nouvelle horreur
SAN SALVADOR (ATS). - Pour ri-
poster à la grève générale , très sui-
vie, de mercredi , les forces armées
salvadoriennes ont occupé, de ma-
nière brutale , jeudi , l' université na-
tionale de'San Salvador.

A la mi-journée, quelque 300 poli-
ciers et soldats de différentes unités
ont pénétré dans l'enceinte de l'uni-
versité où se tenait une conférence
de presse, donnée par les responsa-
bles des organisations populaires
ayant conduit la grève.

Six blindés ont pris position par
surp rise au nord et au sud du cam-
pus, en ouvrant un feu nourri. Deux
heures durant , les tirs ont été dirigés
contre les différents bâtiments des
facultés universitaires où se trou-
vaient réunis quelque 5000 étu-
diants.

Malgré une atmosphère « apoca-
lypti que », peu de victimes semblent
avoir été dénombrées. Bien que des

de la révolution) et le président
Banisadr , dénonçant la faiblesse
d'un régime qui , «livré à la bureau-
cratie» , n 'a rien fait pour effacer ,
seize mois après la victoire révolu-
tionnaire , «les signes toujours pré-
sents de l'idolâtrie dans chacun des
ministères».

«Si , dans dix jours , il existe encore
les en-tête de l'ancien régime sur les
papiers officiels , a-t-il précisé, je
dirai à la nation de faire avec vous
ce qu 'elle a fait avec l'ancien régime.»
Les termes de cet ultimatum de
l'ayatollah Khomeiny ne sont pas
sans rappeler l'allocution qu 'il pro-
nonça , en juin 1963, à l'adresse du
shah , a qui il avait promis que «le
peuple le tra înerait par les oreilles
hors de l'Iran» .

«L'Afrique du Sud
n'a pas d'autre choix »
PRETORIA-NATIONS-UNIE S (ATS-AFP-Reuter). - L'Afrique du
Sud a reconnu hier qu 'une «petite unité de combat» sud-africaine se
trouve en Angola depuis la semaine dernière.

Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité des
Nations unies, M. Roelof Botha , ministre sud-africain des affaires
étrangères , déclare que cette unité se bat contre des maquisards de la
SWAPO (Organisation des peuples du sud-ouest africain). M. Botha
ajoute qu 'elle n 'a aucune intention agressive contre l'Angola et son
peuple et qu 'elle se retirera totalement «dans un jour ou deux» .

Cette lettre rendue publi que hier , fait suite à la réunion , jeudi , du
Conseil de sécurité des Nations unies qui a examiné les accusations du
Gouvernement angolais selon lequel une force sud-africaine de 3000
hommes a envahi le sud du pays, occupant les villes et tuant des
centaines de civils.

«Les allégations selon lesquelles l'Afri que du Sud a engagé (dans
cette opération) plusieurs bataillons sont ridicules» , déclare dans cette
lettre M. Botha.

De même, les accusations selon lesquelles les troupes sud-africaines
ont fait des victimes civiles en Angola et y ont causé des dégâts
matériels sont «sans fondement» , affirme le ministre sud-africain.

«L'Afrique du Sud n 'a pas d'autre choix que de continuer a faire
disparaître les menaces provenant de pays qui abritent ouvertement
des terroristes et laissent utiliser leurs territoires pour des opérations
contre la Namibie. C'est la SWAPO qui devrait être condamnée» ,
ajoute M. Botha.

secrétaire d'Etat Edmund Muskie,
arrivé à Kuala Lumpur pour rencon-
trer les ministres des affaires étran-
gères de l'ASEAN a promis à la
Thaïlande d'accélérer les livraisons
d'armes à ce pays. Par ailleurs, pour
la première fois depuis l'éclatement
du conflit, le Vietnam a officielle-
ment pris position vendredi. Le
ministre des affaires étrangères
vietnamien a qualifié de «calom-
nies» les informations selon les-
quelles, le Vietnam aurait attaqué la
Thaïlande et a accusé la conférence
de l'ASEAN (Association des na-

chiffres exacts ne puissent être enco-
re prononcés, l'assaut des forces ar-
mées ne devrait pas avoir causé la
mort de plus de vingt personnes.
Quant aux blessés, leur nombre peut
être évalué à une quarantaine.

CEE : toujours pas de budget
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - L'Europe des « Neuf » n 'a toujours pas de
budget définitif pour l'année 1980.

Le Parlement européen n 'a, en effet , pas adopté définitivement , hier à Lu-
xembourg, le projet de budget présenté par le Conseil des ministres des finan-
ces de la CEE.

Toutefois, des progrès substantiels ont été accomplis lors de la session spé-
ciale du Parlement , de sorte que les parlementaires européens pourront se pro-
noncer en dernier ressort sur le bud get 1980, au cours de leur session de juillet ,
à Strasbourg.

Entre-temps, le Conseil des ministres des finances des « Neuf » examinera
les nouveaux amendements du Parlement concernant les secteurs agricole et
sidérurg ique.

Pour la première fois depuis
janvier dernier , date de la dissolu-
tion du secrétariat politi que de l'aya-
tollah Khomeiny, le bureau de
l'iman a tenu à marquer l'impor-
tance de l'avertissement en publiant ,
peu après la diffusion du discours
par radio Téhéran , un communiqué
spécialement adressé au Conseil de
la révolution qui se voulait encore
plus précis dans sa criti que des
actuelles institutions.

«Les ministres, l' administration ,
l'armée, la gendarmerie et la police
sont, un an et demi après le
triomphe de la révolution , marqués
du sceau de l'idolâtrie» , précise le
communi qué, qui exige que les
«ministres musulmans responsables
agissent radicalement avant dix
jours afin de dissiper l'inquiétude de
l'imam».

Derrière le symbole du «pap ier à
lettre à en-tête impériale» évoqué
par le communiqué de l'ayatollah ,
reste, estiment les observateurs,
l'une des plus virulentes criti ques

Hier, 21 exécutions
TEHERAN (ATS/AFP). - Treize trafiquants de drogue, dont une
femme, ont été condamnés à mort par l'ayatollah Khalkhali et
exécutés vendredi matin dans la région de Machad (Khorassan),
apprend-on de bonne source à Téhéran.

D'autre part, huit personnes ont été exécutées à Ahwaz, chef-lieu
de la province pétrolière du Khouzistan dans la nuit de jeudi à
vendredi , a annoncé la radio iranienne.

fions de l'Asie du Sud-Est) réunie à
Kuala Lumpur «d'y avoir fait cho-
rus.»

Exportations
suspendues

Après avoir cessé ses livraisons de
riz au Vietnam, la Thaïlande a dé-
cidé d'interrompre toutes ses ex-
portations à destination de ce pays
en représailles contre l'incursion de
troupes vietnamiennes en territoire
thaïlandais au début de la semaine,
apprend-on de source officielle.

• PARIS. - Cinq attentats à la bom-
be de faible puissance ont été com-
mis, dans la nuit de jeudi à vendredi ,
contre des immeubles de bureaux vi-
des en différents points de Paris. Les
dégâts sont légers, il n'y a eu aucune
victime, a annoncé la police. Une or-
ganisation inconnue, le « Iront com-
muniste anti-nucléaire », en a reven-
diqué la responsabilité.

que le «guide» ait jamais faites pour
dénoncer les lenteurs de l'actuelle
équipe au pouvoir.

Le 18 août dernier , l'ayatollah
Khomeiny avait vigoureusement pris
à partie le gouvernement Bazargan
dans un discours à l'issue duquel , il
avait , pendant quatre semaines, pris
le pouvoir , avant de le remettre, le 8
septembre, entre les mains du
premier ministre, qui devait lui-
même démissionner deux mois plus
tard.

Depuis une semaine, l'ayatollah
Khomeiny n'a cessé de dénoncer
«les désunions» au sein de l'équi pe
dirigeante, dont les deux factions
(intégristes religieux et civils tech-
nocra tes) se disputent le pouvoir. 11
s'était inquiété mard i des lenteurs de
la mise en place du Parlement
islamique. Il avait enfin aussi vive-
ment pris à partie les «soi-disant»
musulmans qui , «se prétendant
moudjahidine ou fedayine du peu-
ple» n 'ont de l'Islam qu 'une inte»^
prétation erronée.


