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JE 
FEUILLETAIS dernièrement dans une librairie un

livre consacré à l'histoire de l 'homme. Intéressant
sur plus d'un point, il présentait néanmoins comme

une vérité scientifiquement établie que les espèces étaient
issues les unes des autres et démontrait le chemin
parcouru par l'évolution pour arrive r à l 'homme. C'est
ainsi que l 'on passe, par exemple, des poissons aux
reptiles, des reptiles aux mammifères, et d'un ancêtre
Pongidé aux singes et à l'homme. Je schématise bien sûr.

L'évolution
mise en question

Cette idée de l'évolution
qui part d'une «soupe primi-
tive» pour aboutir à toutes
les formes végétales et ani-
males qui vivent actuelle-
ment ou qui ont laissé des
traces de leur existence, est si
communément admise qu 'elle
s 'impose avec la force d'un
dogme.

_ Et nous vivons une époque
qui, si elle rejette les dogmes
religieux, est littéralement
envoûtée par tout ce qui peut
se parer du pres tige de -la
science. Le dogme de l'évolu-
tion, c 'est finalement , pour
beaucoup de nos contempo-
rains, p lus sérieux que celui
de la Trinité: parce que
scientifique !

C'est si vrai que l 'on n 'ose
plus croire à un premier
couple et que l'histoire
d'Adam et Eve rejoin t celle
de Guillaume Tell dans le
ciel des légendes; et le soup-
çon demeure que l'histoire de
Tell revête un degré de vrai-
semblance p lus grand que
celui de la Genèse. Sur la
lancée, disparaît évidemment
le dogme du péché originel et
de ses conséquences et tom-
be, par pans entiers, toute
l'histoire du salut qui avait

PROVINS VALAIS
La viticulture valaisanne fête aujourd'hui un ce Troillet, quelques hommes courageux lancè-

importani anniversaire : le cinquantenaire de rent l'idée de créer une coopérative de vigne-
« Provins », Fédération des caves de produc- - rons dans notre canton. Et c'est en 1930, après
teurs de vins du Valais. sept années de luttes, que la Fédération des

A l'aube des années 1920, les vignerons producteurs de vins vit le jour. Elle compte au-
étaient découragés : les méthodes de travail en jourd'hui plus de 4900 sociétaires regroupés au
vigueur menaient à l'impasse, le manque d'uni- sein de quatre caves coopératives,
té ne permettait pas de donner vitalité et con-
fiance -à l'économie viti-vinicole. .

Sous l'impulsion du conseiller d'Etat Mauri- «Oir pages 25 et 27

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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Fermé le lundi

été enseignée jusqu 'ici. Sans
parler des incidences au
niveau du sacrement de
baptême que d'aucuns s 'oc-
cupent à repenser dans une
perspective autre que celle
admise depuis toujours.

Le baptême, disait le caté-
chisme à l'usage du diocèse
de Sion, est «un sacrement
qui efface le péché originel,
nous donne la vie surnatu-
relle, et nous fait chrétiens,
c 'est-à-dire disciples de Jé-
sus-Christ, enfants de Dieu
et de l'Eglise».

Une formulation identique
ou analogue se retrouve dans
tous les catéchismes de
l'époque.

Mais dame ! S'il n 'y a p lus
de péché originel, il faut
revoir la définition ! C'est ce
que fit le catéchisme hollan-
dais qui, évacuant allègre-
ment le péché originel, se
devait de ne plus présenter le
baptême que comme un
sacrement d'initiation. Ce
sera un des 14 points qui
feront l'objet d'une demande
de correction par la Commis-
sions des cardinaux désignée
par Rome. _

Suite page 2
Le Scribe

Police
cantonale
valaisanne

Le capitaine Marcel Coutaz succède
au commandant Ernest Schmid
SION (bl). - La nouvelle tombait hier : le successeur du com-
mandant Ernest Schmid a été désigné en la personne du capi-
taine Marcel Coutaz, officier instructeur et véritable bras droit
du commandant. C'est M. Schmid lui-même qui fit annoncer
la nouvelle « en primeur ». Voici l'essentiel de son message :
« Dans sa séance de ce jour, le Conseil d'Etat a nommé mon
successeur en la personne du capitaine Marcel Coutaz, officier
instructeur. Il assumera la belle et lourde tâche de comman-
dant de la police cantonale valaisanne, avec date de promotion
et entrée en fonction au 1er janvier 1981. Je tiens à féliciter cha-
leureusement le capitaine Coutaz qui mérite cette promotion,
ayant été mon compagnon de route à l'état-major pendant
vingt ans. Je lui souhaite satisfaction et succès, santé et
bonheur.»

Une personnalité attachante
à plus d'un titre

Le capitaine Marcel Coutaz,
originaire de Vérossaz, est né le
22 février 1925. Marié, il est le
père comblé de trois enfants :
Bernard, inspecteur d'assurance,
Gérald, étudiant en droit et
joueur de la première équipe du
FC Servette, et Claudine, inspec-
trice de police. Il a fréquenté
durant quatre ans le lycée-collè-
ge de Saint-Maurice avant d'é-
tudier quatre ans à l'Ecole nor-
male des instituteurs à Sion. Des
cours privés de langues et de
mathématiques complétèrent
son bagage intellectuel. Lors dt
sa nomination à la police canto-
nale, en 1960, le nouveau com-
mandant suivait des cours aux
HEC de l'université de Genève.
Pour ce qui est de ses activités
professionnelles, M. Coutaz fut,
tour à tour, enseignant au collè-
ge Sainte-Marie à Martigny, puis
instituteur à Fully, professeur au

lycée-collège de Saint-Maurice
et, enfin, inspecteur et chef
d'arrondissement IP. Dès 1960,
il fut nommé officier instructeur
à la police cantonale, où il a
fonctionné en qualité d'officier
de circulation et de membre de
la commission permanente du
CAS. Il dispensa des cours à
l'Institut suisse de police à Neu-
châtel. Depuis sa nomination au
sein de la police valaisanne, on
lui doit la formation des 5/6" de
l'effectif actuel du corps. En
1979, il a été nommé remplaçant
officiel du commandant sur le
plan interne. U a notamment
élaboré et rédigé le règlement
d'exécution du 4 juin 1969 de la
loi sur la police cantonale, les
«directives , GRINÇA, le règle-
ment sur le secours en montagne
du 18 octobre 1972 et le règle-
ment du 13 septembre 1972
concernant l'apprentissage de

au servie
de là

qualité

Le capitaine Marcel Coutaz, devant la nouvelle bannière de la police
cantonale valaisanne. PHOTO NF

police. Dans toutes les actions compétence, la direction succès-
importantes, il a rempli la fonc- sive des chorales de Vérossaz,
tion de bras droit du com- Fully et Chamoson. Il est actuel-
mandant. Militairement, M. Cou-
taz a effectué son service dans
les troupes d'infanterie, avant
d'être incorporé dans les troupes
de PA. U est depuis 1973 colonel
et commandant du rgt PA 12.
Sur le plan politique, il fut
député suppléant de 1957 à
1960, soit jusqu'à son entrée
dans le corps de la police canto-
nale. En dépit de ses activités
absorbantes, le capitaine Coutaz
a toujours su trouver du temps
libre pour assumer, dès 1946,
avec beaucoup de talent et de

Voiture
contre AOMC
Un mort

Cyclomotorîste
tué à l'entrée

de Sierre
Voir page 30
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France : l'industrie
automobile à la recherche
du second souffle

Alors même que la firme bri-
tannique British Leyland vient
de décider la fermeture des ate-
liers de fabrication de la légen-
daire MG, les usines Peugeot
chômeront, en France, sept jours
en juillet et août, mais les licen-
ciements annoncés par la CGT
chez Citroën - 8000 à 10 000 -
ont été démentis par la direction
de la société. Cette série de mau-
vaises nouvelles pour l'industrie
automobile française survient
alors même que le bilan du mois
de mai se révèle particulière-
ment lourd : Renault est en bais-
se de 7 %, Talbot de 22,8 %, Peu-
geot de 32,5 % et Citroën de près
de 43 %... Pour les cinq mois de
l'année, la production française
a diminué de 2,8 %.

Ces chiffres confirment les
évolutions enregistrées depuis le
début de l'année, c'est-à-dire de-
puis le deuxième choc pétrolier.
En avril , Renault avait augmen-
té ses ventes en France de 25 %
et couvert 44,5% du marché
français, alors que Peugeot enre-
gistrait une baisse de près de
14% et couvrait seulement
35,9% du marché français.

JEUDI 3 JUILLET 1980

lement le directeur apprécié du
Chœur paroissial de Saint-Gué-
rin à Sion et de la célèbre
Chanson Valaisanne.

Tout en réitérant ses vœux
d'heureuse et longue retraite au
commandant Ernest Schmid, le
NF se fait un réel plaisir de
saluer bien haut la juste promo-
tion du capitaine Coutaz. Nous
lui souhaitons de trouver dans
sa nouvelle fonction réussite et
satisfaction et lui adressons nos
plus vives félicitations.

r --¦

Litige
du Nufenen

Le Tribunal
fédéral
agrandit
le Valais
Voir page 30

L J

Mais, pour les quatre premiers
mois de l'année, le groupe privé
Peugeot S.A. devançait la régie
Renault avec 55,4 % de la pro-
duction française. La situation
s'est renversée en mai, la régie
assurant 51,8 % de la production
française.

Le groupe Peugeot a-t-il
d'ores et déjà perdu les avanta-
ges de ses efforts de restructura-
tion qui en ont fait le numéro 1
français et le numéro 3 mon-
dial ? En fait , ses difficultés ac-

Suite page 32
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Ceinture et sécurité
Les mots ont un sens magique qui s'impose beaucoup plus

profondément que leur contenu rationnel. Ce sens définit une
orientation déjà prise dans l'inconscient ; il traduit un jeu déjà
fait Ainsi, lorsque l'Occident parlait des Sud-Vietnamiens en
lutte contre les soldats américains, il les nommait «patriotes».
Pourquoi maintenant entendons-nous, à propos des Afghans
en guerre contre l'occupant soviétique, le terme de «rebelles»?
D y a dans ce choix, à peine conscient, une acceptation
implicite du fait accompli : «il est fatal, ou presque, que les
patriotes récupèrent un jour leur patrie et que les rebelles
perdent leur rébellion», écrit Milan Kundera.

De même pour la ceinture de sécurité. La question n'est pas
de savoir si le fait de ne pas la porter comporte plus ou moins
de danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de l'individu.
Poser le problème en ces termes, c'est déjà reconnaître
implicitement la légitimité d'une intervention étatique. La
seule question essentielle, primordiale, fondamentale, est
uniquement et exclusivement celle de savoir qui, de l'individu
ou de l'Etat, peut déterminer les conditions de notre propre
sécurité dans un cas d'espèce et dans la contingence d'un
moment donné de notre existence, qui a la maîtrise effective
de telles appréciations, l'Etat, les compagnies d'assurance ou
la personne elle-même, celle qui est intéressée au premier chef
par son destin.

Admettre que la loi puisse intervenir dans un domaine où
aucun intérêt public n'est en jeu, mais le seul bien des
conducteurs et des passagers d'un véhicule automobile, c'est
admettre que le bien privé et personnel puisse faire l'objet

PAR MICHEL
DE PREUX

d'une contrainte étatique. C'est reconnaître à l'Etat , bien au-
delà du cas d'espèce, le droit de penser pour nous notre bien et
notre avantage. C'est même lui déléguer la compétence de le
vouloir à notre place.

Il y a, dans cette innovation, un principe pervers qui
dépasse infiniment l'objet lui servant de prétexte. Si nous
admettons que l'Etat puisse nous imposer ce qu'il estime être
une condition de notre propre sécurité là où nous pouvons
légitimement juger de la chose par nous-mêmes, au nom de
quels principes lui contesterions-nous celui de programmer les
naissances, d'autoriser ou d'interdire des mariages, de fixer le
dosage d'alcool pour chacun de nos repas, cas échéant de
nous interdire ces boissons ? Des raisons économiques
analogues peuvent être avancées à l'appui de toutes ces
mesures.

La limite n'est pas ici justifiée par l'excès de l'interven-
tionnisme mais par sa nature. Ce type d'intervention est
proprement intolérable car aucun Etat, au nom de quelque
principe que ce soit, n'a et n'aura jamais le droit de s'immiscer
dans la sphère religieuse de l'individu. Or, le respect de la vie
pour soi, la défense de l'intégrité personnelle pour soi sont des
valeurs essentiellement religieuses. Elles supposent néces-
sairement la liberté; elles impliquent nécessairement le risque
assumé par la personne, et par nulle autre qu'elle, de leur mise
en danger. Porter atteinte à cette liberté-là, c'est, de la part de
l'Etat, usurper un pouvoir qui n'est pas le sien, c'est reven-
diquer sur la personne une puissance totalitaire par un
processus démocratique absolument régulier et dans le respect
incontestable des règles formelles de l'Etat de droit moderne.
L'abus de pouvoir est ici aussi manifeste que celui qui «consiste
à donner à la femme le droit de disposer de la vie de l'enfant
qu'elle porte en elle. Il n'appartient pas non plus à l'Etat de lui
donner un tel droit, ni même d'admettre sa compétence en un
tel domaine.

Voilà ce que nous révèle le sens caché des mots; voilà les
choix réels, profonds et graves auxquels nous sommes con-
frontés.

Patria-
Jeunesse

En 1978, à l 'occasion de son
centenaire, Patria-Vie a érigé
une fondation.

Cette fondation baptisée Pa-
tria-feunesse a pou r but de pro-
mouvoir le travail des jeunes et
l 'aide à la jeunesse. Elle cherche
à apporter son soutien de ma-
nière directe et individualisée à
des jeunes gens, des œuvres ou
des projets dans le cadre de sa
vocation. Elle prête aussi son
concours aux institutions œu-
vrant en faveur du bien des jeu-
nes et soutient les efforts entre-
pris dans ce sens.

Patria-]eunesse souhaite
avant tout individualiser son
aide, soit en soutenant direc-
tement des jeunes nécessiteux
ou handicapés p ar des subsides,
soit en accédant à des vœux
concrets d 'installation, respecti-
vement d 'équipement de la part
d 'institutions de bienfaisance.

Le conseil de fond ation tout
comme la fondatrice se réjouis-
sent des nombreuses sollicita-
tions émanant de toutes les ré-
gions de la Suisse, reçues au
cours de l 'existence à peine
biennale de Patria-Jeunesse.

La fondation a ainsi pu con-
tribuer au financement de la for -
mation d 'apprentis ou d 'étu-
diants en mauvaise posture fi-
nancière. Elle a entre autres,
aussi fourni des contributions à
l 'organisation de camps de va-
cances pour jeunes handicapés
et prêté son assistance à des
centres de jeunesse et des insti-
tutions prenant soin de jeunes
gens défavorisés.

Les nombreuses sollicitations
et donations témoignent tant de
l 'intérêt porté à cette fondation
aue de sa nécessité.

L'évolution mise en question
Suite de la première page

C'est un fait  que l'idée
d 'évolution embarrasse le
catholique. Il n 'est que de
lire ce qu 'en dit le cardinal
Garrone dans son livre Que
faut-il croire ? aux éditions
Desclée.

« Tant que la réflexion des
hommes a été privée de toute
vue scientifique sur les con-
ditions dans lesquelles
l 'homme est apparu, la foi
s 'est accommodée sans ef fo n-
de la représentation offerte
du premier péché par le livre
de la Genèse. La vérité de la
foi s 'est développée sans
résistance et sans problème
dans le vêtement d'images
qui fait  corps avec elle.

Aujourd 'hui c 'est moins
facile. Car la science situe
nos origines dans un passé
qui ne relève pas proprement
dit de «notre histoire»...
L 'une des formes prise par le
problème est aujourd 'hui
celle du «polygénisme »,
c 'est-à-dire de cette vue
commune à bien des savants

De bonnes vacances
avec le N° de téléphone 145

Vacances riment avec délivrance, c'est bien connu. Et pourtant , si
vacances sont également synonymes de rupture, rares sont ceux qui parvien-
nent, quelques semaines durant, à se déconnecter (c'est le mot) totalement
d'avec leurs affaires. Par l'intermédiaire du téléphone, d'aucuns préfèrent lais-
ser... une oreille chez eux, à leur domicile, à leur atelier, à leur bureau.

Comment cela? Tout simplement en appelant le numéro de téléphone
145 et en y déposant son message. A la date voulue le raccordement télépho-
nique du vacancier est commuté sur un disque. L'appelant sera invité à'com-
poser le numéro de service des abonnés absents afin de prendre connaissance
du message déposé à son intention.

La crise du monde industriel
Le sommet de Venise a réuni ressources pétrolières,

récemment, comme l 'on sait, les Les énergies de remplacement
chefs de gouvernement des sept
pays les p lus industrialisés du
monde occidental.

Cette conférence a souligné la
crise de l 'industrie qui met en
jeu le développement de l 'éco-
nomie mondiale et tout l 'avenir
de la société contemporaine.

Le processus est bien connu.
L 'industrialisation est Un pro -
duit de la technique. Elle a en-
gagé le monde dans une produc-
tion illimitée de biens de con-
sommation, de service et de con-
fort.  Elle préconise une crois-
sance en constante p rogression.
Elle veut investir et produi re
toujours plus pou r gagner da-
vantage.

Cette production effrénée ap-
pelle une consommation propor-
tionnée. Celle-ci ne se réfère pas
aux besoins réels. Elle est fonc -
tion des exigences de la produc-
tion.

Pour alimenter la consomma-
tion, il faut créer des besoins, il
faut chercher sans cesse de nou-
veaux débouchés, dans une
atmosphère de concurrence sé-
vère.

On soutient artificiellement
les- pays en voie de développe-
ment dont on exploite les ma-
tières premières et que l 'on ap-
pauvrit graduellement, afin
qu'ils puissent absorber tant
bien que mal le surplus des pays
riches.

Cette machine dont on vient
d'esquisser le fonctionnement,
très schématiquement, n'a pas
tardé à révéler des failles.

Le rapport entre la production
en croissance continue et la con-
sommation ne peut pas se main-
tenir toujours. Alors, les forces
investies dans la production
deviennent inutiles et encom-
brantes.

D 'où la récession, le chômage
et l 'inflation.

Plus encore. L 'imprudence du
point de départ apparaît aujour-
d'hui avec une évidente clarté.
La production des pays indus-
trialisés de l 'Occident s 'est liée à
l 'énergie du pétrole, importée en
grande partie.

Tout a bien marché tant que
les propriétaires de l 'or noir con-
sentirent des prix très bas. A
l 'heure présente, les exporta-
teurs de pétrole réclament une
rémunération qui désorganise
tous les plans de la production.

Pire encore, on entrevoit
maintenant, à plus ou moins
long terme, un épuisement des

selon laquelle l 'humanité
aurait émergé non en un seul
individu, origine unique de
toute la postérité humaine,
mais en plusieurs points à la
fois et en plusieurs êtres.

Par ailleurs, l'idée généra-
lisée et infiniment probable
d'une évolution nous rend
très difficile la représentation
concrète d 'un premier être
p lus perfectionné que nous et
bénéficiaire de richesses spi-
rituelles supérieures aux nô-
tres».

Empressons-nous d 'ajouter
que le cardinal dit qu 'il faut
tenir les vérités de foi  - et le
péché originel en est une -
même si l 'on ne comprend
pas encore comment cela
s 'harmonise avec les conclu-
sions de la science.

Bien. Mais ces conclusions
de la science tendent-elles
vraiment à établir, comme
infiniment probable , l 'évolu-
tion ?

Il faudra l 'examiner de
p lus près.

n'ont pas été développées assez
tôt

Par imprévoyance.
En partie aussi par l 'influence

des grandes sociétés qui ont blo-
qué la recherche, afin de main-
tenir leurs privilèges et leurs bé-
néfices.

C'est ainsi que le monde in-
dustriel contemporain se trouve
dans une impasse inextricable.

Les chefs de gouvernement
réunis à Venise se sont engagés,
dans les dix ans à venir, à rom-
pre le lien entre les importations
de pétrole et la croissance indus-
trielle.

Ils préconisent en même
temps de faire des efforts con-
certés pour chercher des énergies
de remplacement à la portée de
tous les pays producteurs.

Ces mesures suffiront-elles à
surmonter la crise ?

Il ne le semble pas.
Car la grande crise qui me-

nace l 'avenir du monde indus-
triel est p lus profonde que la
liaison de la production avec
telle ou telle forme d 'énergie.

Elle est la résultante d 'erreurs
d'ordre moral et humain.

Il ne s 'agit pas évidemment de

Emmylou Harris
Roses in the snow
(WB 56796)

En country western , elle est la
meilleure, l'irremplaçable, la reine,
la formidable, l'extraordinaire, la
maîtresse, l'uni que, la prestigieuse,
la super-hyper sublime, la plus
grande, l'inégalée, la fantastique, la
merveilleuse, la superbe, la divine,
l'intouchable, la géniale, l'inatteigna-
ble, la princesse, la grande dame, la
fabuleuse, la encore-davantage-et-je-
dirai-même-plus, la géante, la mon-
tagne, l'infini , la grandiose, l'ini-
maginable, la «encore une fois qu 'on
s'en mette plein les oreilles», la
mirifique, la déesse, la figure de
proue, la bannière, la lumière,
l'apparition , la perfection, le som-
met , l'absolu et plus encore... elle est
Emmylou Harris.

A part ça, Roses in the snow est
un disque sensationnel. Mais vous
vous en étiez doutés...

The Beat
I just can't stop it
(Arista 202324)

Encore un machin pas possible.
Autrement dit de nouveaux disciples
de «Madness. The Beat , c'est le fol
enthousiasme qui anime tous les
groupes de ska, c'est le plaisir de
jouer. Une musique sans prétention ,
mais idéale pour passer l'été dans la
bonne humeur.

Récapitulons : une rythmique gen-
re reggae, des sortes de riffs au
saxophone, des voix haut perchées,
un parler ultra rapide, et surtout du
swing plein les jambes. I just can 't
stop it ne sera jamais le Thommy des
Who. Il n'a d'ailleurs aucune
ambition à ce niveau. Il se contente
avec raison de vous faire danser sur
une musique agréable. Au même
titre que Selecter, Madness ou The
Spécials, The Beat figureront en
bonne place dans toutes les disco-
thèques que vous fréquenterez pen-

s 'en prendre à l 'industrialisation
et à la technique. Elles sont des
choses bonnes en soi et néces-
saires au progrès.

Il faut dénoncer l 'utilisation
que les hommes de notre époque
en ont fait.

L 'économie n'est pas une ma-
chine qui fonctionne pour elle
seule. Elle doit être au service
des besoins réels et raisonnables
de l 'homme.

Elle doit aussi être attentive
aux besoins de tous les hommes
vivant mr notre p lanète, à leur
vie et à leur développement har-
monieux.

C'est par un retour à l 'homme,
par dessus toutes les considéra-
tions de profit égoïste, que l 'éco-
nomie industrielle de notre
temps assurera sa continuité
bienfaisante.

Probablement au prix de
grandes difficultés. Une ma-
chine sophistiquée, emballée sur
une pente vertigineuse ne s'ar-
rête pas sans de très grands ef-
forts  de bonne volonté et d 'ingé-
niosité.

Le chemin du redressement
doit passer par l 'homme, par un
dégagement de son esprit et de
son cœur de l 'étau matérialiste.

LD.

CASINO-CI, CASINO-LÀ
Le bouquet à Lausanne

Vendredi dernier, en même
temps que se donnait le «coup
d'envoi de la Fête à Lausanne, le
syndic de Lausanne Jean-Pascal
Delamuraz posait le bouquet tra-
ditionnel sur le casino de Mont-
benon, marquant ainsi l'achève-
ment de la première étape de ré-
novation de cet établissement
septuagénaire, conforme à sa
destination , sans pour autant
faire concurrence aux casinos
d'Evian et de Divonne voués aux
jeux - législation suisse oblige -
jusqu'à la dégradation de ses sal-
les de société, de danse chères au
cœur de tout Lausannois et à la
valse des hésitations quant à sa
démolition ou à sa restauration:
la direction des écoles de Lau-
sanne faisant l'intérim.

Reconstruit
plus beau qu'avant...

Le jumelage de la Fête a Lau-
sanne et de la manifestation de
vendredi à laquelle prenaient
part tous ceux qui ont œuvré jus-
qu'ici à sa restauration n'est «pas
dû au hasard» comme devaient
l'affirmer tour à tour le syndic de
Lausanne et M. Marx Lévy, di-
recteur des travaux, père de la
fête et entrepreneur convaincu
de la restitution aux Lausannois
de «ce point de ralliement, de re-
trouvailles de tous ceux qui aspi-
rent à se connaître, maison des
sociétés locales, rassemblement
informel, œuvre et héritage de
plus de septante ans de vie lau-
sannoise et de tangos bleus qui
sera terminé dans un an, alors
que Lausanne fêtera ses 500
ans.»

Puis, M. Marx Levy fit faire
aux invités le tour de ce qui n'est
encore qu'un vaste chantier,
mais qui augure magnifique-
ment de ce que cela va donner:
cinémathèque avec salle de pro-
jections et haut-lieu de Freddy
Buache, salles pour sociétés,
d'expositions, de lecture , de con-
férence, de danse, de restaurant,
de concerts avec tous les apports
acoustiques et d'isolation, et 501
places, salle des fêtes au sous-
sol, avec son déambulatoire, qui
à la rigueur pourrait recevoir la
Fête à Lausanne sous couvert, en
«cas de pluie, comme cela devient
traditionnel chaque année. «Le
reflet de la Fête à Lausanne sous
toit» se plut à comparer le direc-
teur des travaux.

Destinée
en dents-de-scie
des casinos

Certains, encore «établisse-
ments de stations balnéaires ou
thermales, offrent diverses dis-
tractions (jeux, danse, etc.»
comme l'affirme le dictionnaire)

dant la saison estivale. Et vous
aimerez...
Angelo Branduardi
Va où le vent te mène
(Musiza 200143)

Celui que l'on surnomme «L'al-
chimiste » a décidémen t de la suite
dans les idées. Constatant le succès
qu 'il a connu avec «la demoiselle» ,
il a décidé de transcrire un autre
album en français, et comme
d'habitude il a laissé à Etienne
Roda-Gil le soin d'écrire les textes de
ses chansons. Comme d'habitude
également, ce dernier s'est montré à
la hauteur de sa tâche et de sa
réputation , laissant sourdre sa verve
poétique à travers chaque phrase.

Les sensibilités de Branduardi et
Roda-Gil se complètent merveilleu-
sement, et elles permettent de
transformer une simple adaptation
en un chef-d'œuvre original. On est
à des milliers de kilomètres des
«sans imagination » qui reprennent
les tubes anglais à leur compte. Ici ,
tout le 30 centimètres a été recréé,
démontrant ainsi la fidélité de
Branduardi à son travail original.

Paroles ciselées dans une musique
de rêve, aux origines aussi bien
moyenâgeuses que folkloriques :
c'est l'art de M- Angelo Branduardi.

Bob Dylan
Saved (CBS 86113)

Messieurs, c'est presque la fin de
tout. Cat Stevens nous a fait le coup
de l'islam en se rasant le crâne et en
proclamant partout qu 'il s'appelait
dorénavant Youssouf Islam, et le
grand , le magnifique Bob Dylan
s'apprête à nous interpréter sa ver-
sion personnelle de la folie religieu-
se. Non mais des fois! On com-
mence par la pochette : la main
divine vient au secours des fidèles
assemblés. Le parfait mauvais goût
sirupeux. Sauve. Le titre de l'album ,
à peine pompeux, semble révéler les
préoccupations de Dylan. Allez le

d'autres, comme celui de Marti-
gny, salle de cinéma, de Saxon
au brillant passé international, et
de Sion, construit en 1863 par la
bourgeoisie ont «connu quelques
mutations sur le plan de l'acti-
vité.

En effet, de son passé, le ca-
sino sédunois, par exemple, n'a
gardé que le nom et pourtant,
d'après les renseignements obte-
nus auprès de notre archiviste
municipal, M. Wetterer: «Une
société du casino loua tout le bâ-
timent à la bourgeoisie qui visa
(d'après ses statuts du 31 janvier
1865 signés de MM. F. de Tor-
renté, président, et Camille Dé-
nériaz, secrétaire, tout comme
Lausanne aujourd'hui):

1. A resserrer les liens de la
société sédunoise et lui procurer
la facilité de se rencontrer et de
jouir des agréments d'une bonne
compagnie;

2. A fournir aux citoyens du
canton et à nos Confédérés que
leurs affaires appellent au chef-
lieu, un point de réunion où ils
auront l'occasion de se voir et de
s'apprécier.»

Et, n'en déplaise à la planifi-
cation lausannoise, «les locaux
comprenaient un salon de lec-
ture où les membres trouvaient
journaux, revues, périodiques et
ouvrages divers, une salle de bil-
lard et une grande salle destinée
aux assemblées générales et
autre s réunions, aux fêtes publi-
ques, aux soirées scientifiques,
littéraires et artistiques, aux bals
et aux autres réunions. De plus,
quelques petits locaux, tel un sa-
lon, au deuxième étage qui était
spécialement destiné aux dames,
et il y était défendu de fumer...»

Enfin, ce sont les archives,
toujours, qui l'affirment: «De
bourgeoisial qu'il était, le casino
était devenu communal. Finie
dès lors pour lui l'époque des
bals, des réunions littéraires,
artistiques ou plus simplement
galantes. Puis, l'autorité «canto-
nal ayant jeté son dévolu sur le
casino, une série de transforma-
tions en ont fait peu à peu le bâ-
timent austère et fonctionnel que
nous connaissons aujourd'hui,
réservé tout au moins pour la
grande salle, aux nobles et aus-
tères débats de notre Chambre
haute. Rénovée, dotée de fau-
teuils et de pupitres, ornée en
1943 d'une fresque du grand
peintre Ernest Bieler, elle est
devenue le cénacle où se forgent
les destinées de la cité et du
pays».

Nul ne connait sa destinée, nul
ne sait si un jour, à l'instar de
Lausanne, Sion ne retrouvera
pas sa «maison des sociétés lo-
cales et de «rassemblement infor-
mel" Simone Volet

bon pasteur! Distribue la bonne
parole et récolte les millions.

Marc Knopfler de Dire Straits
n 'est plus là , et Dylan ne sait
vraiment plus quoi inventer. Pour-
tant , dans l'ensemble, le nouveau
disque est loin d'être mauvais. On a
même droit à un très bon «Solid
Rock» de la veine des meilleures
années dylanesques. Seulement voi-
là : une grande partie du LP consiste
en un sous-produit de gospel qui ,
sans être désagréable, laisse présager
d'un avenir douteux. Bob Dylan
peut exprimer ce qu 'il veut , mais
qu 'il continue à être lui-même.
Carlo. Santana a aussi essayé de
créer des musiques sous l'influence
d'un gourou, et il s'est cassé la pipe.
Cat Stevens est prati quement oublié.
Que Dylan sache éviter le piège des
inspirations mystiques: qu 'il se
contente de produire deux fois
moins d'albums de bonne qualité
plutôt qu 'une quantité de trucs
comme ce dangereux Saved. J'irai
brûler un cierge pour que Dylan ne
verse pas davantage dans le mélo-
drame pseudo-religieux.

Autres nouveautés
Nazare Pereira : Natureza, magni-

fique album tendre de la grande
chanteuse brésilienne. Tout de dou-
ceur et de poésie, Natureza réjouira
tous les amateurs de musique sud-
américaine.

Jorge Ben : Salve simpatia, un
Brésilien également. Des musi ques
bien construites, mais un peu
bâtardes ; il manque surtout à Jorge
Ben la chaleur de Nazaré Pereira.

Al Di Meola : Sp lendido hôtel. Un
guitariste de génie que tout le monde
devrait connaître. Un disque d' un.
jazz musclé et mélodique.

Marrant: si vous avez cinq
minutes de pause, téléphonez au
numéro 01/730 70 01. N'ayez pas
peur, il s'agit d'un répondeur
automatique qui vous surprendra.

Ciao ! Gérard
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Du nouveau chez Iberia
à Cointrin-Genève

Monsieur Emmanuel Acriz vient
d'être nommé au poste de chef
d'escale d'Ibér ia à Cointrin.

M. Acriz fait partie du personnel
d'Ibéria depuis 1968. II débuta tout
d'abord à Casablanca où il passa dix
ans comme chef d'escale et adjoint
du représentant.

II est ensuite transféré à \ ienne en
1978.

C'est de cette ville qu 'il arrive
pour occuper son nouveau poste à
Genève.

«Jet Aviation» développe
ses ateliers de

Jet Aviation SA a décide
d'agrandir ses ateliers de
maintenance à l'aéroport de
Genève-Cointrin , en portant
la surface couverte totale à
3500 mètres carrés , ce qui
permettra d'abriter simulta-
nément jusqu 'à six biréac-
teurs du type Gulfstrean II
ou quatre BAC 111.

f permettra d'abriter simulta-
nément jusqu 'à six biréac-
teurs du type Gulfstrean II
ou quatre BAC 111.

Sous la direction techni-
que de M. J.-P. Meier , Jet
Aviation Genève assure la
maintenance complète des
Gulfstream I , II et III , ainsi
que du BAC 111, y compris
les systèmes, les composants
et les réacteurs. La société
est en outre habilitée à
exécuter les travaux d'entre-

I
tien sur la gamme des
Learjet , le M ystère 20, le Jet

L 

La British Airways a nus en
service son nouveau super B-737 sur
sa li gne Genève-Londres.

Le super 737 est la plus récente
version d'un avion américain , à
double réacteur , dont plus de 500
exemp laires sont actuellement en
service dans le monde entier.
Cependant , grâce à une étroite
collaboration entre les ingénieurs de
Boeing et ceux de la British Airways
en vue d'établir les caractéristi ques
de l'é qui pement répondant aux exi-
gences de la compagnie , le super 737
apparaît , au point de vue techni que ,
comme le p lus en avance parmi les
avions de cette catégorie et de cette
importance actuellement en service.

La British Airway s est la première
compagnie aérienne qui ait pris
livraison du nouveau super 737. Ln
total de 19 appareils a été comman-
dé pour la British Airways et 9 pour

i

Depuis mars 1980, le comptoir
d'Ibéria à Cointrin est ouvert en
permanence tous les jours aux
heures suivantes : de 10 heures à
13 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h. 30. Les
samedis dès 9 h. 30 le matin.

Toutes les formalités concernant
les voyages peuvent y être traitées ,
soit , réservations , rerouting, émis-
sion de billets , etc.
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Star et d'autres avions d'af-
faires à réaction. Ln atelier
d'électronique complètement
équi pé permet la révision de
l'avioni que des princi paux
constructeurs.

Jet Aviation SA possède
des établissements de main-
tenance pour avions à Zu-
rich-Kloten , Bâle-Mulhouse ,
Genève et Dusseldorf , et un
nouveau centre d'assistance
d'escale et de maintenance
est en cours d'imp lantation à
Djedda en Arabie Saoudite.
La société assure en outre
l'assistance d' escale pour les
compagnies aériennes et
l'aviation d'affaires , et instal-
le des aménagements de
cabine et l' avioni que sur des
jets qui lui sont confiés à cel
effet.

la Britsh Airtours , une filiale charter
de la compagnie. Le prix total des 28
appareils s'élève à 300 millions de
dollars.

Pour la British Airways , la mise
en service du super 737 inaugure un
très important programme de réé-
qui pement. En une année exacte-
ment , la compagnie prendra livrai-
son de 40 nouveaux appareils et
aura retiré de la circulation 30 de ses
plus anciens modèles , \ iscount ,
Trident et \ C 10.

En plus des 28 super 737, la
British Airways ajoutera à sa flotte
deux Boeing 747 , six Lockheed Tris-
tar du type Dash 200 et 500, un autre
Concorde et trois British Aerospace
One-eleven , durant l'année prochai-
ne. La British Airways Helicopters
Limited doit également recevoir , au
cours des 18 prochains mois, six

Avec Mme Anne-Marie Gauer,
présidente d'une chaîne d'hôtels
en Suisse et en Grèce 

Il m 'a été donné le plaisir
de rencontrer sur le chemin
de mes errances touristiques
de très nombreux directeurs
d'hôtels. Des hommes issus
des écoles hôtelières de
Lausanne, de Glion ou d'ail-
leurs , ayant acquis , peu à
peu , une grande expérience
en prati quant des stages
d'assistant-manager ou en
ayant prolongé leurs études
dans des universités spécia-
lisées, notamment aux Etats-
Lnis. Au nivea u de la
direction générale ou de la
présidence d'une chaîne
d'hôtels, il est extrêmement
rare qu 'une femme assume
cette responsabilité.

C'est pourtant le cas d'une
Suissesse dont les qualités et
l'efficacité , le dynamisme et
la clairvoyance ainsi que la
lucidité qu 'elle maîtrise en
toute circonstance , sont re-
connus très loin à la ronde
dans le monde de l'hôtellerie.

Etait-elle destinée à pren-
dre en mains les responsabi-
lités qui sont les siennes
aujourd'hui?

Sans doute puisqu 'elle les
endosse et prouve sans cesse
qu 'elle est à la hauteur de sa
tâche.

Mais était-elle préparée ?
Je le crois. Je l'ai vue à

l'œuvre et sa forte personna-
lité m'a beaucoup impres-
sionné.

Un fleuron suisse
de l'hôtellerie

C'était à Corfou où nous
avions rendez-vous avec les
magistrats de cette île grec-
que. Après la réception offi-
cielle , un apéritif nous était
offert au Palace où nous
fûmes présentés à M" 1 - Anne-
Marie Gauer , car c'est d'elle
qu 'il s'agit. Lne Suissesse
élégante , souriante , avenan-
te, grande dame mais simple
et cordiale , pétillante d'es-
prit.

autres hélicoptères , y compris trois
\ etrol Chinooks de Boeing, compre-
nant quarante-quatre places, le plus
grand hélicoptère en service dans
une compagnie d'aviation. 2

Caractéristiques
du «Super»

Les caractéristi ques particulières
qui distinguent le super 737 des
autres appareils résident princi pale-
ment dans les commandes de
l' appareil qui permettent une amé-
lioration de son rendement et une 3
économie de carburant. Celles-ci se
composent de:
1. Ln système automati que , entière-

ment intégré , de contrôle en vol
(Automatic Flight Control System
(AFCS), relié à un pilotage

automati que Sperry SP 117 à

Anne-Marie Gauer.

Il faut remonter en 1939
pour connaître l'histoire du
groupe « Gauer Hôtels>- pré-
sidé actuellement par M*"1'
Anne-Marie Gauer.

En 1939 donc , M. Jack
Gauer prenait la direction de
l'hôtel Schweizerhof , à Ber-
ne. En 1943, M. Gauer fonde
la société J. Gauer Hôtel
S.A., et devient propriétaire
du Schweizerhof. C'est un
fonceur et un gestionnaire
qui en impose partout où il
se meut. U est travailleur ,
courageux ; sa foi et son
esprit d'initiative lui donne
des ailes. Il a le goût du
risque et un bon brin d' ambi-
tion. C'est un grand patron.
De l'hôtel Schw eizerhof , il

. fait une maison de prestige et
de grande tradition hôtelière .
Il agit de même en reprenant
ou en créant des hôtels en
Grèce : le Miramare Beach , à
Corfou , le Miramare Beach ,
à Rhodes. En 1961, il re-
prend la direction de l'Au-
berge du Raisin à Cully. En
1962, il ouvre l'hôtel Corfou
Palace. En 1964, le café
Bubenberg à Berne. En 1966,
c'est l'ouverture de l'hôtel
Penina Golf en Algarve au
Portugal.

Quelle ascension ! Des hô-
tels et restaurants de luxe
portant le label suisse, répu-
tés pour la qualité de leur
cuisine , le standard élevé de
leurs services.

double canal pour augmenter les
possibilités d'atterrissage automa-
ti que en catégorie 3, c'est-à-dire
par mauvaise visibilité.
Ln système d'ordinateur indi-
quant le rendement Performance
Data Computer System (PDCS)
et fournissant à l'équipage des
renseignements précis et immé-
diats et des instructions , pour
l'alimentation , au AFCS afin que
soient maintenues une vitesse et
une altitude de croisière des plus
économi ques.
Lne installation de régulateur
automatique (auto-throttle)
Smith , connectée avec le PDCS et
le AFCS pour le contrôle automa-
ti que des moteurs afin d'obtenir
un meilleur rendement dans
toutes les phases du vol.

4. Ln radar tricolore pour améliorer
l'interprétation des conditions
météorologi ques.

5. Ln Doppler sensor pour indi quer
la vitesse au sol et la dérive sera
installé l'année prochaine.

Il est également prévu d'instal-
ler plus tard un Sunstrand Head
L p Display (F1LD), indicateur
d'approche visuelle pour faciliter
le décollage par mauvaise visibi-
lité jusqu 'à 75 mètres.

La cabine des passagers du super
737 a été modifiée pour lui donner
un aspect plus important et assure r
W\i de place en plus pour ranger les
vêtements et les bagages à main
ddans des casiers d'une nouvelle
conception. Celle-ci est également
équi pée de nouveaux sièges légers
aiec un dispositif permettant de
tran sformer des rangées de deux
sièges de première classe en rangées
dt trois sièges à l'usage de passagers
en classe touriste (économi que) si
btsoin est.

Mme Gauer succède
à son mari

Il dirige tout avec fermeté
et souplesse jusqu 'à sa mort
survenue en 1967.

M. Constantin Caramanlis, à droite, en conversation avec
M"' Anne-Marie Gauer.

Son épouse Anne-Marie
fut toujours à ses côtés, sa
princi pale collaboratrice.
C'est ainsi qu 'elle s'est pré -
parée à remplir magistrale-
ment les fonctions qu 'elle
occupe.

Devenue présidente du
groupe des hôtels Gauer , elle
cède l'hôtel Penina du Portu-
gal et ouvre l'hôtel Alfa à
Berne et l'hôtel Ermones
Beach à Corfou , puis l'hos-
tellerie Chesery à Gstaad.

Le groupe Gauer met à la le décor toujours semblable à
disposition de la clientèle un joyau et une gastronomie
1360 lits en Grèce et 230 lits réputée.
en Suisse et occupe 820
personnes.

Les directeurs princi paux
sont M. Jean-Jacques Gauer
(son fils) pour les hôtels en
Suisse et M. Lrs Schaerer
pour les hôtels en Grèce. M.
Hans Zurbruegg est l' admi-
nistrateur du groupe.

Prestige et tradition
M"1- Anne-Marie Gauer

supervise tous les hôtels. Elle

L'agencement des sièges de la
cabine peut être modifié pour
accueillir huit passagers en première
classe et 96 cn classe touriste , ou 108
passagers en classe économi que ou
encore 130 en agencement charter .

Economie de carburant
L' utilisation d'instruments el de

dispositif de pilotage par ordinateur
d'avant-garde contribue nettemen t à
une économie de carburant. Compa-
ré au modèle précédent du Triden t à
trois réacteurs , le super 737 peut
transporter un peu plus de passagers
sur un parcours typiquement euro-
péen, c'est-à-dire 500 milles nauti-
ques , en utilisant presque 20% de
carburant en moins.

Au moment où les prévisions
bud gétaires de la British Airway s
s'élèvent à 600 millions de i' pour
l'achat de carburant en 1980-1981,
cette économie représente vraiment
une somme importante ,

Du fait de ses nacelles spéciale-
ment étudiées pour atténuer le bruit
et auxquelles sont incorporés les
deux moteurs Pratt and W hitney
JT8D-15 , le super 737 répond aux
conditions des nouvelle s réglementa-
tions sur le bruit des avions (1CAG,
annexe 16), qui seront en vigueur en
janvier 1986.

Lne autre modification concer-
nant l'atténuation du bruit est mise
au point actuellement par les cons-
tructeurs et on pense qu 'elle pourra
être appli quée ultérieuremen t vers la
fin de l'année. Cette modification
consiste en un nouveau type de buse
du mélange d'échappement , fixée à
la tuy ère du réacteur. On affirme
que ces nouvelles buses réduiront le
bruit des moteur s et qu 'elles amélio-
reront , également , la combustion .du
carburant en vol.

a l'œil à tout et veille jalouse-
ment que la réputation des
établissements ne fléchisse
jamais.

Ah ! j'ai omis de vous dire
que M"" Anne-Marie Gauer
est fille d'hôteliers suisses du

Midi de la France. Son père
aussi était un grand patron.

La tradition el la qualité
d'une hôtellerie de grande
classe ne se perdent point.

Elle se transmet d'une
génération à l'autre , au gré
d'une admirable conscience
professionnelle postulant
d' une vocation véritable.

Le groupe Gauer main-
tient une hôtellerie élégante
imprégnée d'une somptuo-
sité qui fait rêver parce qu 'il
s'y dégage deux merveilles :

M"'1' Anne-Marie Gauer
préside à tout cela. Elle
garantit le prestige perma-
nent de ses hôtels , sans
vanité , pour le plaisir d'em-
bellir la vie d'autrui , de dis-
penser des services qu 'appré-
cie une clientèle exigeante
parmi laquelle on trouve
beaucoup de médecins , d'in-
dustriels , de commerçants ,
de gens de lettre , de ban-
quiers , de di plomates et de
chefs d'Etat.

I;.-Gérard Gessler

Lignes desservies
par le Super 737

A partir de son actuelle mise en
service , le super 737 sera utilisé
progressivement sur les lignes des-
servies actuellement par T rident ls.
Ln commençant par les lignes entre
Londres , Dublin , Cork ct Newcastle ,
le réseau du super 737, au fur et à
mesure des livraisons d'appareils ,
s'étendra successivement vers Aber-
deen , Amsterdam , Bruxelles , Genè-
ve, Lyon , Luxembourg, Pise , Turin ,
I lannovre , Shannon , Gôteborg, Sta-
vanger , Stockholm , Istambul , Colo-
gne el Oslo.

Entrainement
pour la reconversion
des pilotes

La mise en service des 28 nou-
veaux Boeing super 737, dans
l' espace d' un an , a imposé au service
d'entraînement de la British Airways
un travail sans précédent.

Ln type de programme d'entraîne-
ment pour reconvertir près de 300
pilotes de la British Airways est
app li qué actuellement à un groupe
d'équi pages qui subissent un entraî-
nement sur le nouvel appareil , en
bénéficiant des facilités accordées
par la compagnie Boeing et la
Pacific W estern de V ancouver , une
compagnie canadienne dont la Bri-
tish Airways a loué le simulateur de
vol du 737.

Chaque pilote suivra des cours
rnninlpK rl'pntraînpnirnl ni.n,Lint
six semaines. Des cours d'entraîne-
ment ont été également prévus pour
environ 600 membres du personnel
de cabine.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, tél. 551074 .
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-sûclal régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centré social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
«week-end et les Jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51..
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. — Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami- ment service social Chaque vendredi Bibliothèque municipale. - Mardi de Taxiphone. - Service lour et nuit tél
liai. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 dès 20 h. Service d'aides familiales. - 15 à 17 ^mercredi i de 15 à 17 h. et de 7^1717
h. 30 ou sur rendez-vous , tél. 55 58 18. M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine- 19 h 30 à 20 h 30; vendrèdi et samedi '
Permanence téléphonique tous les Berchtold 20 , Sion, tél . 22 86 22 du de 15 à 17 h. _F_1[«*H =J
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: lundi au vendredi de 8 h. a 11 h. et de Centre femmes Martigny. - Place du •«•*»**>Jî i'̂ i'̂ i'̂ ^i'̂ i'̂ î î î i-M
hôtel de ville, bureau N" 28, 2- étage. 17 à 19 h. Centre de planning familial, Mldi 1f tous |es mardis de 15 à 18 heu- Médecin et pharmacie de service. -
rontro dp loisirs et culture Aslec - Service famille-jeunesse: consulta- res une femme accueille des femmes : Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.

ISflïff ïïKKïJïï. ss s an» f=«" " ,r=:asr= Œ£rçœs:ï_. »|o|̂ We A .««. ™. ssaass;s MESr-. rssî'rwr™-* •"--*-»--»»*¦
Centre permanent d'Informations so ?

lbllolh**"ue
t 
municipale - Ouverture: v||| téléphone 026/2 25 53. Per- |>J =M Mcentre permanent a iniormallons so- \es mardis et mercredis de 15 a 19 h., m_,n_. ' . „ZYM H_, Q à . . .,_,.,-.„. „. S* ' ' ' ' ̂ M—

clo-culturelles. - Le programme des |es jeudis et vendredis de 14 à 18 h. „fr «nn»; ™.« Pharmacie de service. - Pharmacie
manifestations de la quinzaine, télé- Baby-sitters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63 2JL2SS5. Dior,» ri_m=HH_. M,,-__fi_l Burlet, 46 23 12.
Phone 55 66 00. heures des repas et 22 42 03 matin S^eln ^oïS ^Uffi ! 

Service dentaire d'urgence. - Pour le
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et Châteauneuf-Conthey. - Piscine du que ouvert tous les jours de 9 à week-end et les jours de fête, appeler
nuit, tél. 31 12 69. Résident-Parc, couverte et chauffée - . 20 heures et de 13 à 18 heures (lundi le numéro 111- - : '
Bibliothèque Aslec. -'Ouverture:- mar- ¦ 

Bassin de 17 m x 7 m. excepté) . 
^

, 
^^di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi Taxis de Slon. - Service permanent et _ ._  _ R!_,.„«,-.., vendredi 4 iuillet à 20 l̂ TTTI 'lXPB

et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à station centrale gare, tél. 22 33 33. £?*¦ ; ™
mote| des sports'. 

¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17 h. Dancing Le Galion. - Ouverture tous Pharmacie de service. - Pharmacie
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant HJ ,111 L J| ! 1,1 rpTT»3 ^HH City, 23 62 63.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la saison . Dimanche fermé. E.il__U__M__J_lM.__U__l__B Alcoolioues anonvmes - Réunion
la saison, tél. 55 18 26. Danclng-dlscothèque La Matze. - Ou- Pharrnacle de 8ervlCe. - Pharmacie fo'̂ ^^dis à 20  ̂ 15, avenue de là
CPM. centre de préparation au ma- ^££** ^Z^l 

d6S 

16 h': Gaillard, tél. 65 12 17. 
 ̂9 tél 23 43 53 ' 23 62 46 et

rlage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec ^?°Jïi IL!?1.« vitL.m ¦ m,,u Médecln„de service - En cas d urgen- 23 80 42 N , ,é, 23 12 61.
un couple tous les vendredis dès -̂"" "̂̂ 1̂1™ 

ce en l'absence de votre médecin ' Dépô, de pompes funèbres. - André
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée * f'̂ ,̂ ^̂ 1, de' 13à ^oto '̂̂  

Sain,-Amé' tél Lambrigger . tél. 23 73 37.
ouest, 2* étage. sauf les dimanches et lundis, de 13 a 65 12 12. Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
... . . .  „ , „ , - .,,. 18 heures. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. 031/140Montana-Vermala. - Dancing Lord Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi- 026/2 24 13. WI / T»U.
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 di|jc ,ous |es vendrediSi samedis et Service dentaire d'urgence. - Four lé
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 181
dont traités 118
en hausse 50
en baisse 40
inchangés 28
cours payés 237

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances plus faibles
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

L'amélioration de la tendance la
veille à New York sur le marché de
Wall Street a eu des effets positifs sur
la bourse de Zurich aujourd'hui
mercredi. Cependant , il convient
toujours de remarquer la pauvreté
du volume des échanges ; on a
compté seulement 237 cours payés
durant cette bourse.

Chez les hors-bourse à Bâle, les
Roche, soutenus en début de séance,

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.
Jeudi 3 : Magnin, 22 15 79.
Vendredi 4, samedi 5: Zimmermann ,
22 10 36 et 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.;
Heures de visites, tous les jours de'
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage 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-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
.Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-

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 : irrégulière.
Les cours évoluent dans les deux
sens avec des écarts parfois très
marqués.

FRANCFORT : en hausse.
Sensible progression des cours,
dans un marché moyennement
animé. Tous les secteurs enregis-
trent des progressions.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché hollandais poursuit
son évolution en dents de scie,
sans grandes variations.

ont dû abandonner un peu de terrain
par la suite. En revanche, les actions
de la BIZ, tranche américaine et
tranche belge, sont recherchées et
profitent de la situation pour comp-
tabiliser une légère avance.

Sur le marché officiel, les bancai-
res fluctuent dans les grandes
lignes sur la base des prix de la
séance de la veille. Seules les Leu
nom. et porteur perdent quelques
francs. Les financières évoluent dans
de bonnes conditions avec en ve-
dette les Interfood B qui avancent de
75 francs à 5600. Les valeurs du
groupe des assurances traversent
toujours une période négative. Dans
cette optique, mentionnions le recul
des Réassurances porteur, Zurich
porteur et du bon Helvetia. Les
industrielles se sont, elles aussi, bien
comportées aujourd'hui sous la con-
duite des titres de Saurer porteur,
Sandoz nom., CKW et Sulzer nom.

Dans le reste de la cote, les obli-
gations font toujours bonne figure,
que ce soient les titres de débiteurs
suisses ou ceux de débiteurs étran-
gers.

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
.Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment-
Bibliothèque des Jeunes.
Horaire d'été : Sacré-Coeur, juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.
CSFA. - 6 juillet,.' sortie au Petit-
Cervin. Inscrptions et renseignements
jusqu'au 4 juillet chez Yvonne Luy, (tél.
22 22 77 le soir). En cas de mauvais
temps, reporté au 13 juillet.

week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage lour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visités cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52. .
Pompes funèbres.-Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centré femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting..
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - J.-Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.
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: Mm' 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.

e
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BRUXELLES : soutenue.
Peu ou pas de changements,

, dans un marché calme. Les prin-
cipales valeurs gagnent quelques
fractions, sans plus.

MILAN : affaiblie.
Dans un marché dénué d'inté-
rêts, les cours des actions se
replient très légèrement.

LONDRES : meilleure.
La plupart des valeurs récupè-
rent leurs pertes de la veille. Pro-
gressions peu importantes.

Les certificats américains se trai-
tent dans l'ensemble à la parité de
1 fr. 62 pour un dollar.

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.— 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 1140.— 1 190 —

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et.d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fltness 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.

Suisse 1.7.80 2.7.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 97
Gornergratbahn 860 840 d
Swissair port. 761 760
Swissair nom. 770 768
UBS 3245 3230
SBS 372 370
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1765 1765
Elektrowatt 2375 2385
Holderb. port. 588 586
Interfood port. 5425 5600
lnter-Pan 27 27
Motor-Colum. 710 710
Oerlikon-Buhrle 2830 677
C" Réass. port. 6175 6150
W'thur-Ass. port. 2525 2520
Zurich-Ass. port. 13300 13250
Brown Bov. port. 1625 1630
Ciba-Geigy port. 1150 i!50
Ciba-Geigy nom. 604 602
Fischer port. 825 825
Jelmoli 1355 1370
Héro 2985 2985
Landis & Gyr 1395 1400
Losinger 735 d 735 d
Globus port. 2230 2200 d
Nestlé port. 3505 3510
Nestlé nom. 2215 2210
Sandoz port. 3750 3775
Sandoz nom. 1750 1760
Alusuisse port. H80 1180
Alusuisse nom. 445 444
Sulzer nom. 2860 2870
Allemagne
AEG 78 79.25
BASF 129 128.5
Bayer 108 105.9
Daimler-Benz 246 251
Commerzbank 159.5 d 160.5
Deutsche Bank 252.5 253.5
Dresdner Bank 177 178.5
Hoechst 109 109
Siemens 253 254
VW 167 170.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 44 42.75
Amax 78.5 42.75
Béatrice Foods 35 35.25
Burroughs 104.5 105.5
Caterpillar 85 d 86 d
Dow Chemical 54 .53.5
Mobil Oil H6.5 120.5

Un menu
Radis
Œufs poêlés
aux saucisses
Salade
Abricots

Le plat du Jour:
Œufs poêlés aux saucisses

Préparation et cuisson :
quinze minutes.

Pour six personnes: 6 œufs,
6 petites saucisses, 50 g de
beurre, un quart de litre de
sauce tomate, fines herbes, sel
et poivre.

Faire chauffer le beurre
dans un plat. Y faire revenir les
les saucisses pendant cinq mi-
nutes. Les ranger autour du
plat, casser les œufs au milieu.
Laisser cuire pendant quel-
ques minutes, saler, poivrer,
napper de sauce tomate. Aro-
matiser aux fines herbes. Ser-
vir dans le plat de cuisson.

Diététique
Les abricots

Propriétés: très nutritif (à
maturité complète), auto-im-
munisant, rafraîchissant, apé-
ritif , astringent, antianémique,
calmant , régénérateur tissu-
laire et nervin, laxatif (en état
sec). - N.B.: déconseillé aux
dyspeptiques et aux hépati-
ques.

Cake
Préparation : dix minutes -

Cuisson: une heure.
Pour quatre personnes: 125

grammes de beurre, 200 g de
farine, 125 g de sucre, 3 œufs,
100 g de raisins secs, 3 cuille-
rées à soupe de rhum, une
pincée de sel, un demi-paquet
de levure chimique, quelques
cerises confites et des mor-
ceaux d'angélique, 100 g de
fruits confits hachés. Faites
gonfler les raisins dans le opérer «de votre complexe»
rhum. que vous laisser gâcher votre

Dans un saladier, travaillez existence,
longuement avec une four- Mais, même dans ce dernier
chette le beurre ramolli avec le cas, il faut peser l'opportunité
sucre en poudre, ajoutez-y les de l'intervention. Certaines,
œufs entiers un à un en mé- qui «fixent» leur angoisse sur

• langeant entre chaque œuf.
\W Incorporez-y la farine, la
• levure, le sel, les fruits confits
• que vous aurez, auparavant
9 roulés dans la farine, les
• raisins et le rhum.
9 Tapissez l'intérieur du mou-
Q le à cake d'un papier sulfurisé ,
• bien beurré, versez-y la pâte

Î S i  
tu veux être aimé, com- 9

mence par aimer toi-même. §
Sénèque •

•
et faites cuire à four chaud #
pendant 20 minutes. Réduisez •
la chaleur du four et faites î
cuire 45 minutes à four doux. 0

Démoulez le cake à la sortie •
du four et garnissez le dessus S
de cerises confites et d'angéli- #
que. •

•
Entre nous J
Avant de procéder •
à la chirurgie esthétique,
II faut bien réfléchir 8

Une opération esthétique, S
ce n'est pas «rien», comme on •
le croit parfois. Dès que l'on §
taille dans la chair , que l'on S
endort , que l'on met en mou- m
vement le sang, le circuit •
nerveux, on prend un risque - 9
minime, sans même parler du J
risque d'échec , rarissime, lui, •
avec un bon opérateur.

II faut bien réfléchir avant de S
changer de visage ou de S
corps, a cause de ce très fai-
ble risque, et aussi parce
qu'un physique, même impar-
fait , a parfois plus de caractère
qu'un joli modèle type.

Une opération esthétique ne
se justifie que pour corriger un
défaut accusé, comme un nez
proéminent qui gâche le profil,
pour rajeunir un visage tôt
vieilli - ce qui n'est pas votre
problème - ou, avec circons-
pection, quand l'imperfection
physique (réelle ou grossie par
l'imagination) donne de tels
«complexes» que la vie so-
ciale s'en trouve gênée. Si
vous n'osez pas sortir, si vous
ne réussissez pas dans votre
travail parce que votre buste
trop important vous ôte toute
assurance , mieux vaut vous

tel défaut physique, la fixeront , •
celui-ci corrigé, sur tel autre. JLeur nez devenu droit, elles #
s'hypnotiseront sur leur dou- •
ble menton et, chez elles, c'est S
la tendance excessive à l'an- S
goisse - ou, dans les cas ex- •
trêmes, la névrose - qu'il faut S
d'abord soigner. m

DivCTS L7.80 2.7.80
AKZO 19.75 19.75
Bull 23 24
Courtaulds 2.9 3
de Beers port. 15.75 16.25
ICI 14.25 d 14.25 d
Péchiney 40 40
Philips 14.5 15.25
Royal Dutch 138 139
Unilever 97.75 98.75
Hoogovens 14 d 14

BOURSES EUROPÉENNES
1.7.80 2.7.80

Air Liquide FF 411 416
Au Printemps 119.7 119.7
Rhône-Poulenc 118 124.9
Saint-Gobain 138 135.1
Finsider Lit. 65.25 65.25
Montedison 149.5 148
Olivetti priv. — 1561
Pirelli 783 777.5
Karstadt DM 231 232.5
Gevaert FB 1238 1228

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 324 334
Anfos 1 135.5 137
Anfos 2 114.5 115.5
Foncipars 1 2455 • —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 48.5 49.50
Japan Portfolio 347.75 357.75
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 220.5 223.5
Universal Bond 61.75 62.75
Universal Fund 70.25 71.25
AMCA 22 22.25
Bond Invest 55.75 56
Canac 83.5 85.5
Espac 70.5 —
Eurit 130 131
Fonsa 98 98.25
Germac 89 —
Globinvest 54.5 54.75
Helvetinvest 100 100.5
Pacific-Invest. 75 75.75
Safit 343 344
Sima 195 197
Canada-Immob. 570 590
Canasec 521 531
Crédit Suisse Bds 57.75 57.75
Crédit Suisse Int. 60 25 61.25

BOURSE DE NEW YORK

1.7.80 2.7.80
Alcan 26 1/2 26 5/8
Burrough 65 1/8 66 3/4
Chessie System 33 1/8 33 1/2
Chrysler 6 3/4 6 7/8
Coca-Cola 32 3/4 32 3/8
Conti Oil 53 54
Corning Glas 52 5/8 53
Dow Chemical 32 7/8 33 3/8
Dupont 41 3/4 41 1/2
Kodak 55 54 3/8
Exxon 67 67 3/8
Ford 24 7/8 25 1/4
General Electric 52 53 1/4
General Foods 31 31 1/4
General Motors 46 7/8 47 1/8
Gen. Tel. & Tel. 28 28 1/8
Goodyear 13 13 1/4
Honeywell 78 7/8 80 5/8
Inco 21 5/8 22 3/8
IBM 59 5/8 60 5/8
Paper 36 3/4 36 7/8
ITT 27 3/4 27 3/4
Kennecott 28 1/4 27 7/8
Lilly Elly 50 1/8 50 5/8
Litton 50 50 1/2
Minnesota 53 1/4 52 7/8
Distillers 27 7/8 28 1/8
NCR 57 5/8 59 5/8
Pepsico 24 1/8 24 1/2
Procter 73 7/8 74 1/8
Rockwell 27 27 1/2
Sperry Rand 48 1/4 49 1/4
Uniroyal 3 1/2 3 5/8
US Steel 19 19 1/8
United 42 1/4 42 5/8
Woolworth 25 5/8 25 3/8
Xerox 54 1/4 54 5/8
Zenith Radio 10 3/8 10 1/4

Utilities 113.51 ( + 0.29)
Transport 280.45 ( + 5.20)
Dow Jones 876.02 ( + 3.75)

Energie-Valor 107 109
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 463 473
Automat.-Fonds 60 61
Eurac 252 253
Intermobijfonds 65 66
Pharmafonds 109 110
Poly-Bond int. 58.5 59
Siat63 1185 1190
Valca 63.5 65.5
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CINEMAS
SIERRE WiïHÊtl

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-16 ans
LES OIES SAUVAGES
A 22 h. 15-18 ans
De Bordwczyk
HISTOIRE D'UN PÉCHÉ
Films dès le début des séances

I SIERRE Kffifwiii
Ce soir à 20 h. 30-10 ans
Jerry Lewis dans son nouveau film
AU BOULOT... JERRY

MONTANA B̂ MMUMI
Aujourd'hui: relâche

CRANS fflflffillll.
Ce soir a 21 heures - 14 ans
LES BRONZÉS FONT DU SKI
L'équipe du rire sur la neige !

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION WÊJfàHÊ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE
avec Ursula Andress et Stacky Keach

SION ¦BBWB!
Ce soir à 20 h. 30- 14 ans
LA PERCÉE D'AVRANCHES
Un film d'Andrew Laglen avec Richard Burton
Rod Steiger et Curd Jurgens

SION WWi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA BELLE AUX MAINS DE FER
Un film de Sung Kim Yuan... du karaté

ARDON ISH p
Vendredi et samedi - 18 ans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Attention ! Vu l'ampleur du film , l'heure est
avancée à 20 h. 30

;l FULLY ^̂ S
Ce soir à 20 h. 30- 14 ans
Musique rock... Cinéma fantastique
«KISS» CONTRE LES FANTOMES
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qui a fait scandale aux USA
LES GUERRIERS DE LA NUIT

Machines a laver
linge - vaisselle; cuisinière; frigos-con-
gélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite. Ga-
rantie.
Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques
MAGIC MENAGER, Valais
Tél. 027/22 73 21 83-7506

SI "JE T'tffTKNO S
ft FAIRE UES «tF
SUR IW3N TAPI4*»KiAn,e<irT r-tc-cT

ES U UWUIl I ' *~ C—> '
DEHORS , r v
TOM ' /

<Z^T A sommiif T vous N 2rK

JJJ

I MARTIGNY ftjjjj !!
Jusqu'à dimanche, a 20 h. 30 - 18 ans
Un film dur comme un coup de poing !
DOUZE SALOPARDS
de Robert Aldrich avec Charles Bronson
Lee Marvin et Ernest Borgnine

I MARTIGNY HâÛlSI
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Dominique Sanda et Géraldine Chaplin dans
un film de Michel Deville
LE VOYAGE EN DOUCE
Une merveille de grâce. Un chef-d' oeuvre de
sensualité d'une tendresse émouvante.

ST-MAURICE ¦ttjMI
Dès ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood est vraiment déchaîné dans
DOUX, DUR ET DINGUE
Aventures... Gags... Bagarres...

I MONTHEY WfÊfàËfcf
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Un énorme éclat de rires !
ON EST VENU LÀ... POUR S'ÉCLATER
Soleil, Joie de vivre et minettes comme s'il er
pleuvait I
Deux heures de bonne humeur !

I MONTHEY K̂ ÉH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Bourré d'action et de rires !
Victor Lanoux , B. Lafont et Pierre. Mondy dans
RETOUR EN FORCE
Le nouveau film de J.-M. Périer

l BEX E
Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans - De Walt Disney
UN AMOUR DE COCCINELLE
Elle vole vers la gloire dans une explosion de
rires !

Monsieur
Marcel Gsponer-
Richard
remercie sa fidèle clientèle et
l'informe que son salon a été
remis à Mlle

Christiane Schwager
"36-425293

Esthéticienne
diplômée
devenez indépendante

avec Fr. 12 000.-
Rendement.

Renseignements:
tél. 027/55 82 22 (vers 12 h.)

89-40225
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HAÈiruÉ À HOtRI ATMOSPHERE
IE CONNAIS MES SENS pu/ ONT

E:/ MALADES PARCE PCE...

H:
m V *¦

ft»*.

"MIIUIJJ. I ..LUJ

12.00-18.10 Tennis
Demi-finales messieurs.
En Eurovision de Wim
bledon.
Commentaire français:
Eric Walter.
Voir TV suisse Italienne

15.00 ou 15.30 Tour de France
7° étape: Beauvais-Rouen

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Vicky le Viking.
le château (1" partie)

18.30 Vrai ou faux
Le jeu de la timbale
(1" partie)

18.45 Tour de France
7" étape: Beauvais-Rouen

18.55 Basile, Virgule et Pécora
Un éléphant ça trompe , ça
trompe

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Png-pong

Le jeu de la timbale
(2* partie)

20.10 L'Eglise en Amérique
latine
Reportage sur les deux
types de clergé: l'un qui
distribue essentiellement
les sacrements, et l'autre
davantage tourné vers la
réalité des masses popu-
laires.

21.00 Rebecca
2* épisode.
Avec Jeremy Brett , Joan-
na David Elsbeth March,
Anna Massey, Terrence
Hardiman, Julian Hollo-
way

21.55 Mol aussi,
je parle français
2. Montréal Le «jouai» , le
franglais, le français

22.20 Téléjournal
22.30 Tennis

Demi-finales messieurs.
En différé de Wimbledon.

r/MiniM,»^
14.00 Tennis

Demi-finale messieurs à
Wimbledon

16.30 Rendez-vous

16.30-18.10 Tennlt
En Eurovision de Wim-
bledon
Demi-finales messieurs.
Commentaire en allemand
Voir TV suisse italienne

ËRADIOl
Infomations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Un homme un jour

par André Pache

André Pache, c'est plus d'une
trentaine d'années de bail avec la
radio. C'est en effet en mai 1949
qu'un jeune homme de 21 ans
fait ses débuts à Radio-Lausanne
comme speaker, se voit rapide-
ment confier d'autres tâches:

17.15 Pour les enfants 11.30 Le trancophonisslme
La maison où l'on joue 12.00 TF1 actualités

17.45 Gschlchte-Chischte 12.35 Le riche et le pauvre (4)
17.55 Téléjournal serie avec Peter Strauss,
18.00 Carrousel Nick Nolte , Susan Blakely
18.35 Sports en bref Dorothy McGuire, Ray Mil-
18.40 Point de vue land« BiM Bixby
19.00 Tochter des Schweigens 13-25 Jeune pratique

(7) La santé et la trousse de
série avec Arno Assmann, „„ „„ f,?"*f d.u voyageur
Hannelore Elsener, Udo ] *-5° Vick e le Viking
Viof f  15.15 Cyclisme

19.30 Téléjournal Tour de France, 7" étape:
20.00 Trois pays, un souci: Beauvais-Rouen

la sécurité en vol 16-1° Face au Tour
21.05 Fleur Lafontaine 16-25 Croque vacances

Téléfilm de Horst See- 16- 27 Sl j'étais... Si j'avais
mann , d'après le roman 1̂ .33 Isidore le lapin.
«Das angstvolle Heldenle- 16-36 Infos-magazine
ben einer gewissen Fleur 1?-43 variétés. 16.47 Mo-
Lafontaine» , de Dinah Nel- mo et Ursule
ken 17.00 Regards sur le monde

23.00 Téléjournal Akulivic
23 10-0.30 Sports 18.00 Caméra au poing

Reflets filmés du Tour de 4- Au soleil du Karo° (2)
France et du tournoi inter- 18-2° Actualités régionales
national de tennis à Wim- 18*44 Les 'ormations politiques
bledon Le MRG

19.00 TF1 actualités
19.30 L'odyssée sous-marine

fj^__^__^^^« de 
l'équipe 

Cousteau
î F̂  Fortunes de mer
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ W 20.30 Le fourbe de Séville

Dramatique de Tirso de
12.00 Tennis Molina. Avec Jean-Pierre

Tournoi de Wimbledon. Bouvier, Monique Nevers,
Demi-finales messieurs Jean Leuvrais, Jean-Clau-
Avec de Islert, Jean-Pierre Bacri
Cyclisme 22.22 Cyclisme
Tour de France. L'arrivée Tour de France (résumé)
de l'étape Beauvais- 22.30 TF1 actualités
Rouen

18.10 Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper ^______-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «18.30 Un violon pour quatre ¦̂___|^_____^_______^ _̂|saisons ^m^^^ ĵ ^g^^^
Dessin animé

18.40 Les règles du jeu
1. «I pennarelli» 9.20 A2 Antlope

19.00 Téléjournal 10.30 A2 Antlope
19.10 Black Beauty 11.10 Cyclisme

Les poneys. Série Résumé du Tour de Fran-
19.40 II mondo dello Yukar ce: 25 tours, 25 jours (8)

Les traditions populaires à 11.45 Journal de l'A2
Hokkaido: 2. Le printemps 12.35 Ahl quelle famille
et l'été 4. Cindy. Série avec Henry

20.10 Magazine régional Fonda, Janet Blair, Dar-
20.30 Téléjournal leen Carr , Ronny Howard
20.45 ¦ Anatomla 13.00 ¦ La dynastie

dl un raplmento des Forsythe
(High and low). Film d'Aki- 22. La cuillère d'argent.
ra Kurosawa avec Toshiro Feuilleton avec Eric Por-
Mifune ter, Maggie Jones, Nyree

22.30 Téléjournal Dawn Porter, Martin Jarvis
22.40-22.50 Cyclisme 13.55 Tennis à Wimbledon

Tour de France 17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie

mr^^^^^^^^^^^^^^  ̂
17.50 Des chiffres et des lettres

MmS Ŝ M T^̂ B ¦ 
18.20 

Actualités régionales
^^¦fJÉÉ_______________| 18.45 Maman, si tu me voyais

ou le rornan d'un jeune
10.55 Tennis provincial à Paris.

Tournoi à Wimbledon (ré- 4. En flânant un peu...
sumé) 19.00 Journal de l'A2

assistant de mise en onde, repor-
tage, comédien, producteur. Mais
le théâtre va prendre le dessus
durant toute une période: en
France, de 1954 à 1958 (Paris, la
Comédie de l'Ouest à Rennes, la
Comédie de l'Est à Strasbourg).
C'est ensuite un stage de mise en
scène à Zurich, puis à nouveau le
théâtre à Lausanne et Genève
(scène, radio et télévision). On
retrouve ensuite André Pache en
Afrique, producteur d'émissions
religieuses et culturelles au Ca-
meroun, puis responsable du
Service français de Radio Voix
de l'Evangile à Addis Abeba.
André Pache, de retour en Suisse
en 1974, lance l'émission Toutes
latitudes, en coproduction avec
Emile Gardaz et participe dès
1976, comme producteur , anima-
teur et chroniqueur, à un nombre
varié d'émissions (Rêverie aux
quatre vents, Couleurs d'un jour ,
etc.).

6.00 7.00, 8.00 Le journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse ro-

mande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Informations, tourisme et

sport
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

22.30 Tennis
Demi-finales messieurs, en
différé de Wimbledon
Commentaire: Eric Walter

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

Production: Radio suisse-
romande
W.-A. Mozart
C. M. von Weber
4. Du bavardage , avec Ve-

9.00 Connaissances pour un
été
Production: Véra Florence
Langage des unes, langae
des autres
par Emmanuel Dirant.
4. du bavardage, avec Ve-
rena Âbischer , ensei-
gnante à l'université de
Paris 6.

9.30 Journal à une voix
9.35 Ecrire, c'est tracer des si-

gnes
par Paule Chavasse
4. L'art d'écrire, avec Jé-
rôme Peignot

10.00 Les années du siècle
La Belle Epoque (7), par
Jean-Christophe Malan

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par
Tordiman

F. Schubert
F. Mendelssohn
P.l. Tchaïkovski
E. Chabrier, E. Ansermet
I. Stravinski, A. Zumbach
J. Daetwyler
G. Ph. Telemann
Production: Danielle Bron
Jean-Christophe Malan

12.00 Stétéo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.15 Vient de paraître

par Claire Sacchi
G. Ph. Telemann

14.00 Les années du siècle
Productioné Danielle Bron
La Belle Epoque (8), par
Jean-christophe Mala

15.00 Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 Hot line

Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une

18.00 Jazz line
Les festivals de l'été (4),
par Pierre Grandjean
Jazz actuel,

18.50 Per i lavoratori italiani In
Svizzera

19.20 Novldads
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 A l'Opéra

Concours lyrique
20.15 En différé du Grand-Théâ-

tre de Genève
Othello
Opéra en quatre actes
Texte d'Arrigo Boïto
d'après Shakespeare
Musique de Giuseppe Ver-
di
Mise en scène: Jean-
Claude Riber

21.30 Au revoir Jean-Claude Ri-
ber

23.00 Informations

••••••••••••••••••••••••

Lentement mais sûrement
Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps devenant assez 9

ensoleillé. Température : 15 à 20 degrés cet après-midi. %
Vent du nord-ouest faiblissant. Zéro degré vers 2500 m. •

Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé, 25 degrés.
Evolution pour vendredi et samedi : assez ensoleillé et Jplus chaud, devenant nuageux samedi. Lentement mais S

sûrement, le beau temps tant attendu s'installe.
A Sion hier à 13 heures : couvert , 15 degrés, éclaircies. S

11 (pluie) à Zurich et Berne, 12 (pluie) à Bâle, 14 (nuageux) •
à Genève, 20 (peu nuageux) à Locarno, -2 au Sântis, 14 à S
Francfort, 17 à Paris et Amsterdam, 18 (couvert) à Barce- X
lone (même sur la Costa brava I), 19 à Londres, 21 à Stock- •holm, 22 (serein) à Nice, 23 (nuageux) à Rome, 25 (serein) 2
à Milan, 27 à Lisbonne, 28 à Athènes, 30 à Madrid et Tunis. ••

t

19.35 Ah! les belles bacchantes
Un film de Jean Loubignac
Avec Colette Brosset, Ro-
sine Luguet, Jacqueline
Mailland, Sophie Mallet.
Simone Claris, Liliane Au-,
tran, Robert Dhéry, etc.

21.05 Anna Prucnal
Anna Prucnal, chanteuse,
comédienne, polonaise

22.00 Journal de l'A2

itf . imm.f mmm .
17.55 Tribune libre

Les jeunes dans la socié-
té: l'épanouissement par
le sport

18.10 Solr 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Liza

Un film de Marco Ferreri.
Avec Catherine Deneuve ,
Marcello Mastroianni, Co-
rinne Marchand, Michel
Piccoli

21.05 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 14.00 Tennis.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Point chaud. 20.00
Comprenez-vous la plaisanterie?
20.30 Le petit cinéma du coin.
21.30 Le fait du jour. 22.00
Sports. 22.45-22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Wickie et
les hommes forts. 16.35 Plaque
tournante. 17.20 Les funambules
série. 18.00 Téléjournal. 18.30
Les voyages de Tegtmeier. 19.00
Trois pays, un souci: la sécurité
en vol. 20.00 Téléjournal. 20.20
La France à l'approche des élec-
tions. 21.05 Nachforschungen
iiber die Edelweisspiraten, télé-
film. 22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Badende
Venus, film américain. 17.30
Telekolleg I. 18.00 Santa Lucia ,
téléfilm. 19.40 Recueil d'images.
20.00-22.00 Rendez-vous à Ba-
den-Baden.

COEHI
AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 Die
Mbwe, film russe. 14.00 Paganini,
opérette. 15.50 Impressions d'Is-
lande. 16.00 AM, DAM, DES.
16.25 Aventure sous le vent.
17.00 A table. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Fantô-
mas, série. 20.40-22.10 sports.

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Haydn, Stamltz,
14.05 Pages de Haydn, Stamltz,

Mozart, Beethoven et We-
ber

15.00 Rendez-vous au Studio 7
avec le Big Band et l'or-
chestre de musique légère
de la DRS

16.05 Théâtre en dialecte'
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Et après? Réinsertion des

malades psychiatriques:
bilan Intermédiaire

21.30 Les enfants qui travaillent:
enquête

22.05 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Blues et boogle

6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Progr. du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Chansons le long de la

Seine
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orch. de la RTSI, dir.

R. Tschupp
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical
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flP̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵjj
La fabrique de tissus

. ,-, SaI?9^., et couvertures „ .L entreprise G. Papilloud à sion Restaurant
Conrad Zschokke SA à Ardon ...... cherche
cherche engage

cherche _
apprenti Ouvrier sommelière
mécanicien mécanicien Entrée tout de suite
pour son atelier auto ou à convenir. Débutante acceptée,
de Vétroz.

Entrée tout de suite s'adresser Tél. 027/31 11 33ou a convenir. .
Conrad Zschokke SA au bureau
Rue Ch.-Berchtold 2 « 36-27702 36-301724
1951 Sion. Tél. 027/86 16 82 ou _______________________________________________________Tél. 027/22 31 82. 36 35 78. P_BIB mm ^TmW^^mmW ^ k̂36-8202 36-27681 1 ___ M «̂  L*lTrH^W  ̂m m T - M  I
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien *¦ prix de 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous off re | 55.- |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ J
^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂  ̂ B2||| lUyj| il2J^UUil Nom 

FWTJffVffVf -̂H-S Prénom : Fils (fille) de 

ll__f__E?Ti ÏÏ _̂L Profession : ¦ —
¦ B̂HM^HIUMHBÉÉM B̂HH B̂HHB^HABBMalhH

Le journal de tous TWïlfWWf̂ ^̂ ^̂ m 
Ad esse e a e  — 

pour tous IWWtfiSi Lieu 

' 
¦̂ |̂ |̂ |j |̂̂ gj (jj ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Date ' Signature : 

,„ _ . _„- . „. _̂___NHHBHHBMBrnM_______________________ H______l Coupon à détacher et à retourner à l' administration duAmis du «NF» . transmettez ce bulletin a une connaissance Si el e .. ^¦Tî.KTITÏT ^TiTiWêlnTïT'ï M^,,W Q// ,V »̂  ,.* _.„ ;n„ 
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\̂ _ VÉHICULES AUTOMOBILES J

A vendre
Renault
16 TL
1972,64 000 km,
expertisée,
Fr. 3800.-, éventuel-
lement reprise.

Tél. 027/88 23 46.
89-61095

A vendre

Lancia Gamma
2500
1979,21 000 km.
Fr. 15 900.-.

Tél. 022/71 16 69.
¦M 8-317443

A vendre
moto-
faucheuse

avec barre
de coupe.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

ANNONCES DIVERSES

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

Opel
Kadett
4 portes , 1975.
Excellent état ,
expertisée.

Tél. 022/49 32 82
le soir.

18-28215

A vendre

1 tracteur

4 roues motrices
avec botteleuse.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

W027
21f21 11

-,iifeW!ivi«__i«™:s«a«-'»--

Si vous avez
une villa à vendre
mettez
une annonce
dans le « NF »

aut. du
1.7. au 19.7

SOLDES FRACASSANTS
Chemisiers «Karting» -+to  ̂ 39.- 59.-
Jupes «Karting» dès 39.-
Pantalons coloris mode 139̂ - 99.-
Robes de 20% à 50%

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un-
mois avant l'écnéance. _j
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elna
Elna

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-

Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27.

36-6801

A vendre

belle robe
de mariée
avec accessoires.

Taille 38.

Tél. 021/61 31 67
dès 19 heures.

«36-27677

Ancien, a vendre le
contenu d'une ferme

armoires
rustiques à 1 et 2
portes; grande table
de" ferme, 2.50 de
long; table de café
ronde; belle table
ronde à rallonges à
abattants; 6 chaises
Ls-Philippe, belle ar-.
moire FR, cerisier;
canapé Ls-Philippe

Tél. 021/93 70 20.
22-355349

A vendre
Machines de fenai-
sons, pirouettes Fahr
souffleries à foin,
botteleuse H.D., au-
tochargeuses, sé-
choirs à foin.

Max Roh
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-
Morge
Tél: 027/36 10 08.

36-5634

Pour cause imprévue
on cherche

30 à 40
génisses
ou vaches
sur bon alpage.

Tél. 027/86 24 63
dès 20 heures

36-27666

A vendre

chien
lévrier
Afghan
couleur grise.
3 mois.

Tél. 026/2 46 06
(dès 11 h. 30).

«36-400736

i_£--i-&-SEv WM '::'̂ xSlwHB8Ki. LJc M- d y cn

Faucheuse-débroussàilleuse
scie circulaire , cisaille à haies. FLEISCH S A
Très légère et maniable, sans 

¦̂ «« wn *»-'?¦¦
vibrations, avec embrayage. Saxon Tél. 026/6 24 70

Nouveauté pour la vigne
Appareil pour couper les bouts et les sarments.
Très léger (3 kg) et fonctionne sans bruit. Extrê-
mement maniable et rapidité de rendement au
travail extraordinaire. Essayez c'est l'adopter.

I
FIeisch S.A., Saxon 026/6 24 70.

36-2416
Fleisch S.A., Saxon 026/6 24 70

¦¦¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦IHiMHMl

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

A liquider

jolie
chambre
à coucher
d'occasion.
Parfait état, avec
grand lit, ainsi qu'une

garniture
de salon
Bas prix.

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

A vendre

vitrine
froide
longueur 3 m 15
hauteur 1 m 45

Tél. 027/81 15 75.
36-27673

Fraises
à cueillir
Libre service , ouvert
tous les jours jus-
qu'au 15 juillet envi-
ron, y compris le di-
manche de 8 à 12 h. -
13 h. à 20 h.
Prendre récipient
avec soi.
Prix Fr. -.90 la livre.
Accès: entrée Sierre
hauteur hôtel Atlan-
tic , tourner à droite,
descendre jusqu 'aux
voies CFF.

Adresse:
Pitteloud Henri
Ferme du Devin
3960 Sierre.

36-27674

A vendre

Yorkshire-
Terrier
avec pedigree
S.C.S.

Tél. 063/61 39 83

A donner

chatons

Tél. 026/8 10 92.

'-36-400734
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Heure miracle
chaque Jour de 14 à is h. 'm" gggjipjggpr

Jeudi 3 juillet vendredi 4 lulllet samedi 5 iuillet lundi 7 lulllet Mardi 8 lulllet Mercredi 9 lulllet
Tissus nooweoutè. Drap housse Tissus rideaux Tissus nouveauté, couvertures Tissus nouveauté, ,
unis et imprimés, 90x190cm et et voilages. unis et Imprimés, de voyage, en acryl, unis et imprimés,

¦ largeur 90 et 140cm. drap 160x260cm, Durant l'heure largeur 90 et 140cm. nombreux dessins largeur 90 et 140cm. i
Durant l'heure percalette, pur coton. Durant l'heure écossais,I25xi65cm. Durant l'heure

A Durant rtieure.plèce 9 •% Durant l'heure A

2r 0L *" *" 7- *"-*» Jusqu'àépuisement du stock! T+
vente spéciale autorisée du 1er au 19 juillet 1980

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/2293 33

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

V- &T
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/21 21 11

Seul le

rêt Procrédit
est un

«« «

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Boucherie Pitteloud r— *î
I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. ¦
I I

lu Rhône 32 à SION

sera fern
pour cau

I Nom

rapide \A ¦Prénom
«:_.*l-« ^mW I Rue No.

ée dès le 7 juillet
e de transformation.

La bouc >_»!_> >la la U«-_**«_.¦ «ci i<c <w<c ia inai&c
(te ouverteresie ouverte

36-27384
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BAER
cherche

collaborateur
dynamique pour son
service-fraîcheur

Domicile: Sion ou environs, ou: Lausanne ou environs.

Des connaissances dans le secteur de vente ne sont pas nécessaires,
car le représentant sera soigneusement initie à ses tâches multiples.
Ce qui compte avant tout est une bonne volonté. Des connaissances en Ian
gués allemande ou Italienne seraient un avantage.

Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes, rémunération de
frais de route et de bonnes conditions sociales.

Désirez-vous faire partie de notre team?
Téléphonez-nous, sans engagement de votre part et demandez un
questionnaire: BAER INTEFROMAGE S.A. iutmuOK

Service frais de bons fromages suissesservice irais ae Dons fromages suisses
6403 Kussnacht am Rlgl - Tél. 041 /81 13 13
(demandez '̂. Huwiler). 112.166.782

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

Je cherche pour début septembre dans
Valais central, place comme

chef de cuisine ou seul
13 ans de pratique.

Tél. 027/31 22 31 de 9 à 11 h. et de 17 à 19 h.
*36-301732

IV^I ____ PQSTADRESSE: 3952 SUSTEN

TORRENTHORN
cherche, pour la saison d'hiver 1980-1981

cuisinier ou cuisinière
Faire offres à
Famille Meinrad Arnold, hôtel Torrenthorn
3952 La Souste. ,

Tél. 027/63 27 48 ou 63 18 25.
36-12014

Association vinicole
1802 Corseaux
engage

un employé
pour tous travaux de cave et livraisons.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres en indiquant références et
prétentions de salaire.

22-166393

j É̂ff̂ _̂± Garden Centre FLAV
_4_2 ^̂ _̂p SION Route de Bramois

K fl ™ cherche pour entrée à convenir

1\|B dame ou jeune fille
r^^^^^mm^^^r <* Pour travaux divers , caisse , servi-
Hrf/ '̂ __^^V^. ce semence , plantes , etc.

CN C>*^ ce poste conviendrait également
à une horticultrice ou à une fleu-
riste.
Place à l'année.

Tél. 027/23 38 95.
36-2407

Cherche à acheter d'occasion
- scie circulaire avec guide à calibrer norme S.U.V.A.
- scie circulaire mortaiseuse à chaîne murale ou sur

socle.
A la même adresse, engagerais

bon menuisier
pour pose et établi.
Marc Ottrich, menuiserie-charpente , Martigny.
Tél. 026/2 20 65. *36-400737

B. - N'oubl

s ĝïï 8*̂
1_ _̂ _̂ _̂_i_i_______m

cherche, pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

1 cuisinier
1 sommelière (ier)

36-1272

Boulangerie Gaillard, Slon
cherche

Hôtel du Pigne à Arolla
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenii

Tél. 027/23 46 26

jeune homme ou fille
Cherchons minimum 18 ans,

pour le mois d'août
jeunes filles
' Tél. 027/83 11 65.
pour s'occuper d'en-
fants et/ou aider au 
ménage. JrèS Urgent PoiPour les vacances - c^_d e,e- Jeune mère cherche

un foyer à Sion où onHome-ecole prendrait soin et don- Il

?««; rn
n 

¦ ¦ nerait logement à elle "J1885 Chesières e, son bébé d 14 am
Tél. 025/35 23 48. * ??" DeBe de 14 

Co
22-12023-84 re.

Pour renseignements jou
Nous cherchons tout tél. 027/55 17 63.
de suite ou date à 36-27513 geconvenir _i_

Jeune
serveuse coiffeuse
(étudiante acceptée)
f j||e cherche place.
,1- -*»m-_»Al,, Région Martigny -
de COmptOir Monthey.

Avec possibilité de
logement.

S'adresser au: Libre dès 7 juillet
buffet de la Gare
1400 Yverdon Tél. 026/2 16 24
Tél. 024/21 49 95. (heures des repas).

22-14805 ='36-400739

Remplacement
Cherchons

vendeuse
pour la période du 9. au 30 août.
Excellent salaire.
Tél. 027/38 35 60 privé dès 19 h.

89-61096

J'engage tout de suite ou à con-
venir pour notre magasin dè Sion

1 employe(e) de bureau
1 magasinier

pour la vente de pièces automc
biles.

Tél. 021/37 17 85 M. Bonvin.

S.A.
Entreprise en pleine expansion dans le domaine du
décolletage industriel, cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

1 secrétaire-téléphoniste
de langue maternelle française

ayant de bonnes connaissances en anglais et en alle-
mand.

Notre future collaboratrice se verra confier la respon-
sabilité d'une petite centrale téléphonique moderne
(6 lignes) et sera également occupée à divers travaux
de secrétariat.

Nous prions les personnes intéressées de faire leurs
offres de service par écrit accompagnées d'un curri-
culum vitae ou de prendre rendez-vous par téléphone
(M. Jordi)

TECHNOBAL S.A. Chemin de Valerette 1
1860 Aigle Tél. 025/26 27 15

22-16810

Pour notre département mercerie et ma
chines à coudre, nous cherchons

une vendeuse
aimant la couture.
Conviendrait particulièrement à couturiè-
re. Travail indépendant. Semaine de cinq
jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au centre de couture Ber-
nina, Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts 21, Sion
ou tél. 22 13 07. 36-3006

On cherche , pour entrée immédiate ou à
convenir

dame de nettoyage
(place à l'année)

jeune homme
de 16 a 20 ans, pour décharger le con-
cierge durant les mois de juillet et août
1980.

Tous rens. au 027/22 14 20.
36-27561

y 

Vouillamoz entreprise d'électricité
uurnrno à Riddes

Tél. 027/86 20 13

cherche

apprenti
monteur électricien

Région Riddes et environs
Sion-Savièse et environs

36^.447

Chef de chantier avec pratique
cherche

place
dans cadre d'entreprise ou archi-
tecte. Entrée à convenir

Ecrire sous ch P "'36-301728 à
Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Restaurant L'Ecurie
cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. 026/7 57 60. 36-27682

Jeune couple à Genève
cherche pour entrée début août,
six mois minimum

nurse qualifiée
nourrie, logée, place stable avec
bonne rémunération.
Références exigées.

Tél. 022/21 14 77 heures bureau
18-3274

Guarlschetti S.A. Le Mont-sur-
Lausanne, cherche immédiate-
ment équipe

plâtre à la machine
travaux de longue durée pour Lau-
sanne.
Faire offres par tél 021/32 13 18,
pendant les heures de bureau.

22-3048

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

une vendeuse
Ambiance agréable.
Congés réguliers.

S'adresser: PI. Venzin
Boulangerie-pâtisserie
1844 Villeneuve.
Tél. 021 /60 10 09 ou 60 19 35.

22-166370

Entreprise Michel Duay
Electricité - Téléphone, Martigny
cherche

apprentis
monteurs électriciens

Tél. 026/2 58 50.
*36-400744

Café-restaurant du Simplon
à Saint-Léonard
cherche

sommelière
pour entrée fin juillet ou à con
venir.
Nourrie, logée. Salaire assuré.

Tél. 027/31 22 37. 36-1411

Hôtel-restaurant du Léman
1805 Jongny-sur-Vevey
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

jeune fille
pour le service et le buffet.

Offres manuscrites avec photo
sont à envoyer à M. E. Mayer,
hôtel du Léman, 1805 Jongny.

22-16821

Nous cherchons pour notre service
d'entretien

un mécanicien-
électricien
ou

un mécanicien
avec de bonnes connaissances en
électricité.

Nous offrons des conditions avanta-
geuses pour un homme organisé et
capable d'intervenir en toutes cir-
constances.

Cet emploi demande de déplacer son
domicile à proximité de l'entreprise.

Nous mettons à disposition sur désir ,
une villa de 5 pièces ou des apparte-
ments.

Les offres sont à adresser à:
CORNU S.A., fabrique de flûtes
au sel et cœurs de France
1411 CHAMPAGNE (VD).

22-15003



DANS LE RA YONNEMEh
DE SAINT BENOÎT
L'abbaye clunysienne de

Payerne fut fondée en 962,
grâce à la reine Berthe de
Souabe, épouse de Rodolphe II
de Bourgogne, qui gouverna le
royaume pendant la minorité de
son fils Conrad et laissa le sou-
venir d'une souveraine pieuse el
bonne.

L'église abbatiale de Payerne
et l'abbaye furent pendant des
siècles des hauts-lieu de spiri-
tualité et de culture. L'abbaye

Eucharistie rayonnante

«Nos pas devant tes portes, Jérusalem »

fut détruite lors de la Réforme,
imposée par Beme au pays de
Vaud. Transformée en caserne
puis en grenier, l'église subit,
des hommes plus que « des
ans », l'irréparable outrage.

Irréparable? Non, puisque la
voilà, après un travail et des sa-
crifices de soixante ans, rendue
à sa splendeur première. Les
somptueuses «dimensions, l'har-
monie des proportions et des li-
gnes, l'austérité de la décoration

et la richesse de la lumière ver-
sée par les fenêtres hautes, font
de cette abbatiale le plus bel
édifice roman de la Suisse.

Manquait pourtant l'essentiel,
l'âme de ce corps, la vie qui
l'animait aux siècles de foi.

Que la sainte messe y soit
célébrée, précédée et suivie, de
l'aube au crépuscule, des heures
liturgiques chantées par les
communautés bénédictines et
cisterciennes de la Suisse ro-
mande et les délégations invitées
(abbayes de Hautecombe et du
Mont-des-Cats, moines cister-
ciens vietnamiens réfugiés)
auxquelles se joindrait un grou-
pe de pasteurs réformés, n'était-
ce pas un événement inespéré, à
tressaillir de joie? Honneur à ce
comité d'organisation de l'année
de saint Benoît en Suisse : au
prieur de l'abbaye de Hauterive,
aux abbesses de la Fille-Dieu et
de la Maigrauge ; honneur aux
autorités civiles de Payeme et
aux autorités de l'Eglise réfor-
mée du canton de Vaud qui
réussirent, sans doute avec la
grâce de l'Esprit d'amour et
d'unité, cette inoubliable jour-
née du 28 juin 1980 !

Oui, réjouis-toi, Jérusalem, re-
jouissez-vous, vous tous qui l'ai-
mez et qui portiez son deuil. Car
vous voici comblée de sa conso-
lation.

Impossible de noter les ca-
ractéristiques des communautés
qui assurèrent les heures; toutes
prient dans la beauté, l'unité et
la ferveur.

Impossible de résumer l'ho-
mélie de Dom Michel Pascal,
abbé bénédictin de Hautecombe
sur les retrouvailles de la fidélité
dans la Laus perennis ; ni la
conférence de Dom André Louf,
abbé cistercien du Mont-des-
Cats ; ni l'homélie du pasteur
Paul Bastian de Payerne. De
tous nous espérons obtenir et
vous communiquer partielle-
ment, les textes, pleins d'espé-
rance et de joie dans la com-
mune recherche du Christ.

Il y a des moments plus forts

« Vous toutes, servantes du Seigneur, bénissez le Seigneur»

que les paroles. C'est, par exem-
ple, la prière de midi chantée
par les pasteurs, ce psaume 25
dans l'admirable traduction
française de V. Conrart (XVIIe
siècle) : «A toi, mon Dieu, mon
cœur monte». C'est le chant, re-
pris par la foule, des béatitudes,
sur une mélodie de la liturgie
russe. C'est surtout l'Eucharis-
tie : la procession en blanc et le
chant d'entrée, ce Gaudeamus
omnes répété entre les versets
du psaume 47, Magnus Domi-
nus, l'étonnant Alléluia en sixiè-
me ton et l'offertoire Desi-
derium, du même ton. Et tout
l'ordinaire, ces pures mélodies
grégoriennes du Xe siècle, ici
plus que nulle part à leur place,
ne faisant qu'un avec les lignes,
les couleurs et... l'assistance. Car
le peuple de Dieu n'est plus, ici,
auditeur ou assistant ou parti-
cipant, il est prière unanime, en
communion avec les célébrants
et avec toute la Catholica inten-
tionnellement présente. Ici, c'est
vraiment «La maison de Dieu
avec les hommes». Et C'est
vraiment, Seigneur, le meilleur
témoignage
Que nous puissions donner de
notre dignité...

Non, l'ardent sanglot qui
monte d'âge en âge, mais la
prière d'adoration, de louange,
de supplication et d'action de
grâce, en la personne réelle et
mystique du Christ qui s'offre et
nous offre à son Père dans
l'Esprit-Saint et se donne en

Dans le souffle du vent et de l 'Espnt-Saint

Fils de saint Benoit et fille de sainte Scholastique...

nourriture, « non pour que nous P.S. : Que l'année de saint Bê-
le changions en nous, mais pour noît soit pour nous l'occasion de
que nous soyons changés en nous documenter sur saint Be-
Lui » (saint Augustin). Le mys-
tère n'est plus dans l'explication,
mais dans cet authentique chant
d'église, dont toutes les notes et
toutes les paroles se fondent,
« une à une dans le silence en un
cristal limpide ». (Claudel).

MM

noit lui-même et sur son esprit,
sur l'ordre bénédictin et son his-
toire et sa branche cistercienne.

Et d'abord d'apprendre, nous
autres Valaisans, si par malheur
nous l'ignorions, l'existence, en
Valais, de la première abbaye
bénédictine depuis des siècles
en Suisse romande, l'abbaye de
Saint-Benoît au Bouveret, à la-
quelle se rattache l'ermitage de
Notre-Dame de Longeborgne.
Et l'existence, à Collombey, du
monastère Saint-Joseph, prieuré
des bernardines (cisterciennes)
de la réforme de la bienheureuse
Louise de Ballon (1647), dont le
monastère Notre-Dame de Gé-
ronde est la filiale, fondée en
1935, qui attend un peu notre
aide pour se remettre sous toit.

Pour une documentation sur
l'histoire bénédictine et particu-
lièrement sur les bénédictins et
cisterciens en terre romande, on
peut s'adresser à Dom Joseph-
Marie Chatton, prieur de l'ab-
baye cistercienne de Hauterive
(1725 Grangeneuve-Posieux,
FR).

Consulter aussi les Echos de
Saint-Maurice N" 2/80 auquel
nous avons emprunté le titre du
présent billet.
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SOLEIL peut bien succéder à des journées de pluie, Bjorn Borg
demeure toujours le même, inaccessible. Gène Mayer, malgré

«-f tout le talent qu'on lui prête, a subi comme les autres la loi de
l'invincible Scandinave. Sur le central, l'Américain a eu le mérite de
pousser parfois Borg dans ses derniers retranchements, de donner du
piment à ce quart de finale du simple messieurs, à défaut de créer un
véritable suspense.

Curieusement, à chaque set, le Suédois peinait à maintenir sa
pleine concentration, gaspillait des points, il jouait presque à se faire
peur, tout cela avec un petit sourire en coin. Le visage d'adolescent,
une certaine fragilité apparente donnaient à Gène Mayer l'allure d'un
junior face à un Borg qui est pourtant son cadet de deux mois...
Malgré la sûreté et la précision de coups décochés à deux mains,
l'Américain d'origine magyare ne parvenait jamais à conserver
l'avantage pris au début de chaque manche. Parfaitement adapté à
l'herbe, Borg décochait des services meurtriers, il comptabilisait 13
«aces» et son aisance à la volée témoignait de sa facilité d'adaptation.
Septième joueur mondial, Gène Mayer - qui sera en vedette ce week-
end au tournoi sur invitation de Montana - était battu 7-5 6-3 7-5,
après avoir chaque fois mené 2-0.

Cette huitième journée des inter-
nationaux de Grande-Bretagne
voyait un curieux chevauchement
dans le programme. Sur le central, il
y eut à quelques heures d'intervalle
un quart de finale et une demi-finale
du simple dames. Chez les mes-
sieurs, le huitième de finale Connors
- Pfister se déroulait parallèlement à
des quarts de finale.

Un match poignant
Billie Jean King (36 ans) faisait

battre le cœur d'un public sentimen-
tal dans le match d'ouverture sur le
central. Elle reprenait une bataille
entamée à la veille. Battue au «tie-
break» 7-6 dans le premier set contre
la tenante du titre, l'Américaine
revenait avec des forces neuves le
mercredi. En un peu plus d'un quart
d'heure, l'ancienne championne tail-
lait en pièce l'opposition de Martina
Navratilova. L'ex-Tchécoslovaque
ne marquait que deux points au
«cours des quatre premiers jeux. A
5-0, la Navratilova prenait un jeu
mais s'inclinait 6-1 en 16'.

Fouettée dans son amour-propre,
l'Européenne entamait le troisième
set avec «beaucoup d'autorité. Elle
menait 2-0 mais Billie Jean King
réussissait un «contre-break». Les
deux joueuses s'assuraient tour à
tous l'avantage du service. Au
onzième jeu, à 5-5, Navratilova
montrait des signes de nervosité,
trois erreurs provoquaient la perte
de son service. La triomphatrice de
1978 "et 1979 trouvait les ressources
nécessaires pour rétablir immédiate-
ment l'équilibre dans le jeu suivant.

Pierre-Marie Pittier a été opère, hier

*** ¦** ASm

là
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Pierre-Marie Pittier sur son lit d'hôpital : avec l'habitude.

Mes cet instant, elle marquait un réel
ascendant sur son aînée dont les
services devenaient moins perfo-
rants. Merveilleuse de courage, la
«Californienne sauvait huit balles de
match (3 dans le 14e jeu, 3 dans le
16' et 2 dans le 18') avant de laisser
la victoire à sa rivale. En demi-
finale, Martina Navratilova affron-
tera une autre Américaine, Chris
Evert Lloyd. La Tchécoslovaque
pourrait se ressentir des efforts
fournis mercredi face à Billie Jean
King (7-6 1-6 10-8). Chris Evert-
Lloyd a bénéficié d'une journée de
repos.

La surprise du jour

Après la remarquable opposition
livrée par Billie Jean King devant
Martina Navratilova, une autre
ancienne lauréate de Wimbledon a
cueilli les suffrages de la foule sur le
central. Evonne Cawley-Goolagong
(29 ans) a provoqué la surprise en
barrant la route de la finale à Tracy
Austin, grande favorite, battue 6-3
0-6 6-4.

Apres avoir imposé son jeu d'atta-
que au premier set, l'Australienne
subissait dans la seconde manche la
loi de la Californienne. Tracy Austin

(17 ans) jouait habilement de
l'amorti pour prendre une première
fois le service de sa rivale à 2-0 puis
elle accélérait la cadence de ses
coups et, soumise à un véritable
bombardement, la joueuse des Anti-
podes laissait littéralement filer le
set. L'Américaine alignait sept jeux
d'affilée. Le tournant du match se
situait dans le troisième jeu du

dernier set, lorsque la brune Evonne
réussissait à prendre l'engagement
de sa rivale, elle récidivait à 4-1. A
l'énergie, Tracy Austin revenait à
4-3 mais elle n'était plus en mesure
de maintenir l'Australienne au fond
du court. Evonne Cawley Goolagong
enlevait le match après avoir encore
réussi deux sercices d'une admirable
précision.

Victorieuse à Wimbledon en 1971,
finaliste en 1972, 1975 et 1976, demi-
finaliste en 1979, la joueuse d'Océa-
nie disputera donc sa cinquième
finale du simple dames.

Deux Suissesses qualifiées

Les deux Suissesses Isabelle Villi-
ger et Lilian Descher se sont quali-
fiées pour les huitièmes de finale du
tournoi féminin juniors à Wimble-
don. En revanche, la Bernoise Karin
Stampfli a été battue au premier tour
par la joueuse des Phili ppines Paula
Tamayo, en trois sets. La représen-
tante helvétique, qui menait 6-4 et
6-1, a laissé échapper un succès à sa
portée.

ÎuaTt de^iSu doublë'messieu
'
rs

l'équi pe tête de série N° 1, formée . . \v\,„,
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hommes ont livré une bataille Fvnnne Cawlev : vour la cinquième fois, l'Australienne jouera, vendredi, la finale du simple dames.
fratricide en quart de finale du Yvonne v-awicy pv u, H Téléphoto UPI
simple messieurs. McEnroe (têtejjd& fftflf '-i
série N° 2) a triomphé plus nette- (EU) 7-5 6-3 7-5. John McEnroe Tournoi juniors, 1" tour: Paula Villiger (S) bat Patricia Hy (Hong-
ment que prévu de Peter Fleming (EU) bat Peter Fleming (EU) 6-3 6-2 Tamayo (Phil) bat Karin Stampfli kong) 6-2 6-1; Lilian Drescher (S)
(tête de série N° 7) soit 6-3 6-2 6-2. 6-2. (s) 4.6 7_5 7_5 _ 2' tour : Isabelle bat Nina Dias (Bre) 6-4 7-6.
En demi-finale, McEnroe sera oppo- Simple dames, quarts de finale :
se au vainqueur du match entre
Jimmy Connors (N° 3) et Roscoe
Tanner (N° 5).

Brian Gottfried (28 ans) renouvelle
l'exploit de Pat Dupre en 1979. Non
classé, il se hisse en effet au stade
des demi-finales. Il aura le redou-
table honneur de se mesurer à Bjorn
Borg. Après une longue éclipse, le
joueur de Baltimore revient au
premier plan. Il a récemment enlevé
le tournoi de Surbiton. A Wimble-
don, où son jeu d'attaque se prête
admirablement aux conditions ,
Gottfried n'a pas encore cédé un
seul set. Après Kachel, Lewifc , Smith
et Dent, le Polonais Wojtek Fibak
(tête de série N° 13) a été battu en
trois manches, 6-4 7-6 6-2.

Simple messieurs, huitième de
finale: Jimmy Connors (EU) bat
Hank Pfister (EU) 6-4 6-7 6-1 7-6.

Quarts de finale: Brian Gottfried
(EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-4 7-6
6-2. Bjorn Borg (Su) bat Gène Mayer

É

Photo Mamin
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Martina Navratilova (apa) bat Billie-
Jean King (EU) 7-6 1-6 10-8.

Demi-finale: Evonne Cawley
Goolagong (Aus) bat Tracy Austin
(EU) 6-3 0-6 6-4.

Double messieurs, huitièmes de
finale: R. Lutz-S. Smith (EU) battent
R. Ralston-R. Tanner (EU) 7-6 3-6
6-4 7-6; K. Curren-S. Denton (AS/
EU) battent F. Taygan-B. Teacher
(EU) 6-4 7-6 2-6 6-3; V. Amaya-H.
Pfister (EU) battent V. Gerulaitis-F.
Stolle (EU-Aus) w.o.; John Mc-
Enroe-Peter Fleming (EU) battent
Francisco Gonzales-Belus Prajoux
(EU-Chi) 7-5 7-5 6-2; Brian Gott-
fried (EU) et Raul Ramirez (Mex)
battent Anans et Vijay Amritraj
(Inde) 3-6 6-3 6-2 1-6 19-17 ; Sand y
Mayer - Gène Mayer (EU) battent
Ro Frawley - Goeff Masters (Aus)
6-4 1-6 6-3 6-4. - Quarts de finale :
Bob Lutz - Stan Smith (EU) bat-
tent Kevin Curren - Steve Denton
(AS-EU) 7-6 6-4 6-4.

Opère une première fois en
septembre dernier (ablation du
ménisque externe du genou
droit), à nouveau contraint à un
repos prolongé en février au
retour de la Guadeloupe (plu-
sieurs points de suture au pied),
le gardien du FC Sion Pierre-
Marie Pittier se retrouve à nou-
veau, depuis mardi, sur un lit
d'hôpital. "

Blessé lors d'un choc avec
Barberis au cours du dernier
Sion - Servette, le gardien sédu-
nois a en effet dû se résoudre,
après avoir été examiné succes-
sivement par le docteur Meyer,
médecin du club, puis par le
docteur Spring, à Saint-Gall, à
une nouvelle intervention chi-
rurgicale. L'opération, qui a été
pratiquée hier matin à l'hôpital
régional de Sion, par le docteur
Meyer, n'a posé aucun problème
particulier. Elle concernait cette
fois le ménisque interne du
genou droit.

Wk Pierre-Marie Pittier devra tou-
II tefois rester sous surveillance

médicale durant une dizaine de

H jours à l'hôpital de Sion avant de
i.. pouvoir rentrer chez lui. Il com-
H nencera alors une courte pério-

de de rééducation intensive qui
devrait lui permettre de s'annon-

|§ cer prêt pour la reprise du cham-
™ pionnat. Pour l'heure, souhai-

tons au sympathique gardien sé-
dunois un prompt et complet
rétablissement.

n G. J.
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Quand jouer la finale ?
Le comité organisateur du liai te que le tournoi s 'achève sa-

tournoi de Wimbledon, avec à sa medi, même si nous devons jouer
tête le juge-arbitre Fred Hoyles, tous les jours, f e  ne suis pas d'ac-
veut absolument achever la com- cord quand on dit que le tournoi
pétition samedi par la finale du devrait se terminer mardi pour
simple messieurs, comme c'est la respecter les traditionnels jours
tradition. Or, les conditions de repos».
atmosphériques enregistrées de- Bjorn Borg : «Si j e  joue ma
puis le début de l'épreuve occa- demi-finale aujourd'hui et éven-
sionnent un retard considérable tuellement la finale samedi, ce
dans le déroulement du pro- sera un avantage par rapport à
gramme et un décalage est inter- mon adversaire, / 'aurai eu un
venu. Certains joueurs bénéfi- jour de repos, je pense que la fi-
cieront, par exemple, d'un jour nale devrait se jouer dimanche.
de repos avant la finale, tandis Mais c'est une décision difficile à
que d'autres devront jouer tous prendre. Par ailleurs, je ne suis
les jours. pas en faveur d'un programme

Cette situation provoque un dicté par les joueurs».
rprtîiin mprnnlpi.*p«mpn* nnrmî llmmv fiintinrc • tt lp llniçcertain mécontentement parmi jimmy connors : «le vais
ies |i__n_i;_ |ji__iia>. iviurima ixavra- inuiiiicrtuni ueuuii juuei ivus  ies
tilova (présidente de l'asso- jours si je parviens en finale.
ciation des joueuses) : «Le juge- Tandis que mon adversaire aura
arbitre m'avait demandé, ainsi eu une journée de repos. Ce n 'est
qu 'à Billie Jean King si nous pas très juste. Si je joue la finale,
étions d'accord pour disputer la j e  serai peut-être en grande for-
demi-finale, après notre match, me, mais aussi peut-être càmplè-
contre Chris Evert-Lloyd, le mê- tement exténué»,
me jour. Nous avons refusé. C'est Billie Jean King : «Cette situa-
également injuste de nous de- tion est ridicule. Ce tournoi doit
mander de jouer dans ces condi- être dirigé de façon profession-
tions. C'est dangereux ». nelle. Pourquoi serait-ce gênant

John McEnroe, lui, est plus d'achever le tournoi un ou deux
nuancé : «Tout le monde se jours plus tard. Les organisateurs
plaint, mais d'un autre côté, ne devraient pas se paniquer et
nous ne voulons pas jouer ici terminer leurs épreuves mardi, si
pendant trois semaines. Je sou- c'est nécessaire».

Du Pasquier crée la surprise
au Tournoi satellite de Nyon

Après la pluie , le froid a considé- (AS) 6-0, 7-5 ; Mike Barr (EU) bat
rablement gêné le déroulement de la Peter Lindlau (RFA) 7-6, 6-1 ; Lloyd
première journée du tournoi de Bourne (EU) bat Enzo di Matteo (It)
Nyon , organisé dans le cadre du cir- 7-6, 6-3 ; Fabiano Meneschincheri
cuit satellite ATP en Suisse. (It) bat Carlos Behar (Col) 6-3, 6-3 ;

Hain Arlosoroff (Israël) bat Shinicki
Une surprise a été provoquée par Sakamoto (Jap) 6-1, 6-2 ; Mike My-

le Neuchâtelois Yvan du Pasquier. burg (AS) bat Shankar Krishanan
Le jeune international suisse a battu (Inde) 6-3, 6-2 ; Zoltan Kujarzky
la tête de série N" 2, Wayne Pascoe, (Hon) bat David Whyte (Aus) 6-3,
en trois sets. 6-3 ; Edgar Schùrmann (S) bat Bee-

jong Sisson (Ho) 7-5, 6-4 ; Yvan du
Premier tour du tableau principal: Pasquier (S) bat Wayne Pascoe (EU)

r-_l 1 r>...Ji ,., 1__ .  —._._.  c r. c f M _: T . T..L.. /-> 1 1 / T ? I T \  I ,nuianu aiuuier yo) oai reier apang z-o, o-<», «O-J ; luuy v-rauei ^c
(RFA) 6-3, 6-2 ; Shigeyuki Niohio Szednik Slizek (Tch) 6-2, 4-i
(Jap) bat Rick Rozen (EU) 7-6, 6-3 ; Hansueli Ritschard (S) bal
Rocky Royer (EU) bat Frank Puncec Bondurant (EU) 6-4, 4-6, 6-1.
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Journée de trêve pour les «géants de la route»
Jean-Louis Gauthier en profite!

APRES la terrible étape disputée entre Liège et Lille, les
«géants de la route» se sont accordé une journée de

b trêve au Tour de France. Bernard Hinault, leader de
moins en moins contesté, a pris lui-même les choses en main
pour éviter toute mauvaise surprise. Car si les organisateurs
avaient modifié l'itinéraire de la première partie de l'étape pour
éviter quelques secteurs pavés particulièrement dangereux
sous la pluie, il subsistait, en début d'étape, plusieurs tronçons
particulièrement difficiles et donc propices à l'attaque.

A l'entrée de chacun de ces secteurs, Bernard Hinault s'est à
chaque fois porté en tête du peloton pour pouvoir être en
mesure d'imposer son propre rythme. Les premiers kilomètres
de l'étape se sont ainsi passés sans encombres pour la plupart
des rescapés. U y eut tout de même quelques chutes (les
Hollandais Knetemann et Oosterbosch et le Belge Vanden-
broucke en furent les principales victimes, mais ils purent
reprendre la course). Il y eut aussi un abandon, celui de
l'Espagnol Felipe Yanez, vraiment en difficulté sur les pavés,
à l'image de ses compatriotes Francisco Galdos et Jésus
Guzman qui, eux, avaient renoncé la veille déjà.

Cette 6e étape s'est finalement
terminée par la victoire du Fran-
çais Jean-Louis Gauthier, un
homme de l'équipe de Jean-
Pierre Danguillaume, qui s'est
imposé un peu à la manière de
son directeur sportif, en partant
seul en vue de l'arrivée. Gau-
thier, échappé à une vingtaine

Dans les
Lors de la course internationale de formule 3 qui agrémentait le programme

du week-end passé sur le circuit du Castellet, sur la dizaine de Suisses
présents, seuls Louis Maulini et Pierre-Alain Lombard! se hissèrent réellement
au niveau des meilleurs étrangers en lice. Malgré un tête-à-queue (à la sortie
du Beausset) et une voiture «rafistolée», suite à sa collision de la veille avec
l'Orchis de Vuagnat, le Genevois parvint à se classer quatrième, sur sa March-
Toyota 803, tandis que le Leysenoud (lOème sur 22 sur la grille en dépit de
problèmes électriques) renonçait très vite, sa Lola T672 ayant perdu une roue !

A dire vrai, le comportement plutôt discret de nos représentants n'est guère
surprenant et le fait de trouver Maulini et Lombardi dans le «bon wagon» l'est
encore moins dans la mesure où, à l'occasion des manches du championnat
national de la spécialité, ces deux garçons occupent déjà régulièrement les
avant-postes.

Loin de nous l'idée de «descendre
en flammes» un pilote. Mais dans le
cas de Georges Ansermoz, force est
de constater que le vétéran genevois
n'a plus rien à faire dans une
épreuve de cette dimension. Très
lent avec sa superbe Rait , (sur un
tou r d'essais, il concéda la bagatelle
de seize secondes au meilleur...), il
représenta pour les autre concur-
rents une véritable chicane mobile.
A 59 ans, Ansermoz a encore le droit
d'assouvir sa passion. Mais qu 'il le
fasse en slalom ou en montagne, là
où sa «promenade» dominicale ne
gênera personne...

Quant à l'Orchis d'Eric Vuagnat ,
qualifiée en 14ème place, il est
encore prématuré de lui décerner

HANDBALL: A TITOGRAD
LA SUISSE S'AMÉLIORE

Bien que s'étant inclinée, lors
de son troisième match du tour-
noi de Titograd (le «trophée you-
goslave»), face à l'équipe A du
pays hôte par 19-22 (10-13),
l'équipe suisse de handball a net-
tement mieux joué que dans ses
dernières sorties. Face à la for-
mation qui devrait être leur plus
sérieux adversaire aux Jeux de
Moscou, les Helvètes ont démon-
tré un net progrès principale-
ment sur le plan de la combati-
vité.

Une mauvaise passe vers la
moitié de la deuxième période
n 'a malgré tout pas permis d'évi-
ter une nouvelle défaite. Les
Yougoslaves se détachèrent à ce
moment-là de 13-13 à 18-13 en
quelques instants. Les hommes
de Vinko Kandjia revinrent par la
suite à deux longueurs au mieux ,
mais sans pouvoir inquiéter leur
adversaire. Malgré cela, la sélec-

de kilomètres du but en compa-
gnie du Hollandais Gerrie Kne-
temann, du Belge Gery Verlin-
den et de ses compatriotes Pa-
trick Bonnet et Bernard Bour-
reau, avait déjà tenté sa chance
en solitaire à 3 km de l'arrivée.
Mais la réaction de ses compa-
gnons de fugue avait été immé-

coulisses du si

une note définitive. D'abord parce
que son pilote-constructeur manque
d'expérience, ensuite parce que l'ac-
crochage qu 'elle a subi lors des
essais faussa un certain nombre de
ses organes vitaux. Et en dépit d'un
gros travail pour en atténuer les
effets, Vuagnat dut en course renon-
cer assez rapidement, son compor-
tement devenant précaire.

Blatter en Procar ?
Souffrant toujours des séquelles

de son accident , à mi-avril , à Zolder,
Beat Blatter ne participait pas à ce
rendez-vous du Castellet. Eut-il été
prêt de s'y rendre qu 'il n 'aurait pu le
faire car sa monoplace - une March
803 - venait d'être vendue au Suisse

tion suisse a réalisé une perfor-
mance positive.

YOUGOSLAVIE A - SUISSE
22-19 (13-10)

Titograd. - 1800 spectateurs. -
Arbitres : Helemejko / Arzsi-
weski (Pol).

Suisse : Wickli (31' Lutz) , Zul-
lig (7/4), Sturm (1), Robert Jehle,
Brand , Schàr (2), Affolter (5),
Weber (1), Huber (3), Muller ,
Iametti .

LES RÉSULTATS
DE LA JOURNÉE

3* tour : Yougoslavie A -
Suisse 22-19 (13-10) ; Chine - Es-
pagne 19-32 (11-15) ; Yougosla-
vie B - Bulgarie 25-20 (14-10).
Jeudi : jour de repos.

Le classement : 1. Yougoslavie
A 3/5 ; 2. Espagne 3/5 ; 3. You-
goslavie B 3/3 ; 4. Bulgarie 3/3;
5. Suisse 3/2 ; 6. Chine 3/0.

diate. Il a mis à profit un virage
à moins d'un kilomètre de la li-
gne pour repartir à nouveau.
Son démarrage fut cette fois dé-
cisif. Sous la banderole, Jean-
Louis Gauthier parvint à con-
server une petite seconde
d'avance sur Gery Verlinden.

Un seul changement

Le peloton, qui avait un mo- équipes qui les attend ce matin,
ment compté l'20" de retard, a une demi-étape au cours de la-
finalement terminé à 39" du quelle ils comptent bien confir-
vainqueur. Son sprint fut enlevé mer leur suprématie dans la
par l'Irlandais Sean Kelly de- spécialité,
vant le Français Yvon Bertin, un . , , , ,
équipier de Bernard Hinault. Co
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début d étape en gagnant deux (movenne 36,250) ; 2. Gery Verlin-
sprints volants (il fut a chaque den (Be) à 1" ; 3. Bernard Bourreau
fois emmené de façon remar- (Fr) ; 4. Gerrie Knetemann (Ho) ; 5.
quable par Bernard Hinault), a Patrick Bonnet (Fr), même temps ;
ainsi ravi le maillot de leader du 6. Sean Kelly (Irl) à 39" ; 7. Yvon
classement par points à son Bertin (Fr) ; 8- Jacques Osmont (Fr) ;
compatriote Pierre Bazzo, han- 9- Johan Van de Velde (Ho) ; 10.
dicané nar une chute faite anrès Frank Hoste Be) ; 1L Jan ) °nk^dicape par une chute laite après H u pau, sherwen (GB) 13une cinquantaine de kilomètres. Roger Legeay (Fr) . 14 EVid/ Jaks,

Exception faite pour le chan- (Aut) ; 15 jos jacobs (Be) . 16 Jac.
gement de leader du classement ques Bossis (Fr) ; 17. Didier Vano-
par points, cette étape n'a donc verschelde (Fr) ; 18. Régis Ovion
rien modifié. Elle a toutefois (Fr) ; 19. Mariano Martinez (Fr) ; 20.

Burger! En l'occurrence, il s'agissait
de l'ultime acte (sera-ce vraiment le
dernier?) entre Heini Mader, chargé
de préparer son matériel en vue de
sa participation au championnat
d'Europe de formule 3, et entre le
commanditaire Walter Wolf , dont
les promesses, que très partiellement
tenues, ont récemment poussé Ma-
der à choisir cette solution.

Malgré son accident et cette sai-
son qui peut d'ores et déjà être
qualifiée de perdue, malgré le ren-
dez-vous manqué avec son «spon-
sor», le Viégeois escompte bien
reprendre la compétition , le plus
rapidement possible. Dans ses pro-
jets à court terme, après un test privé
sur la piste, Blatter pourrait effec-
tuer sa rentrée officielle sur une
BMW Ml - celle de Nussbaumer -
sous les couleurs de l'équipe Sauber
(au côté donc de Marc Surer) et ce, à
l'occasion de la course Procar orga-
nisée le 9 août prochain à Hocken-
heim en lever de rideau du Grand
Prix d'Allemagne de Fl.

Ensign : la chute
A moins d'un miracle , Clay Re-

gazzoni restera privé à vie de la
jouissance de ses membres inférieurs.
Du centre paraplégique de Bâle où il
poursuit son séjour, les bulletins de
santé publiés au sujet de sa paralysie
ne font état d'aucun véritable pro-
grès. Rivé à sa chaise roulante , c'est
désormais à une toute nouvelle exis-
tence que le Tessinois (41 ans en
septembre) se prépare.

Depuis son accident , à fin mars , à
Long-Beach, l'écurie Ensign a recru-
té trois pilotes : Needell , Gaillard et ,
depuis le Castellet , Lammers qui ,
après l'avoir fait pour Surer chez
ATS, semble donc voué à une carriè-
re de remplaçant des pilotes suisses
de formule 1.

La venue du minuscule Batave n 'a
pas amélioré la situation d'Ensign
puisque Lammers, dimanche, n 'a
pas réussi à se qualifier, se payant
même une violente sortie de piste,
samedi matin. Tout comme pour les
Shadow, rebaptisées Théodore, l'a-
venir n'apparait guère teinté de rose
pour Mo Nunn et sa troupe...

De Chaunac avec Ligier?

Trois précisions au sujet du ma-
riage, tout frais , célébré entre Talbot ,
Matra , Ligier et Gitanes :
- l'appellation des bolides français

engagés dès 1981 dans le cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs devrait être «Talbot-Matra »
inscrites sous les couleurs de Li-
gier-Gitanes. Ainsi, tout le monde
sera content...

confirmé que les coureurs de
Peter Post, à l'image de Gerrie
Knetemann, à qui la victoire
d'étape ne semblait pas pouvoir
échapper et qui a pourtant ter-
miné quatrième seulement,
étaient beaucoup moins «sai-
gnants» que d'habitude. II est
vrai qu'ils pensaient peut-être,
entre Lille et Compiègne, à la
demi-étape contre la montre par

rt auto
¦ alors que le destin de Jochen

Neerpasch n'a pas encore été
défini (l'Allemand pourrait carré-
ment quitter ses fonctions chez
Talbot), il est fort probable que
l'équipe tricolore recevra le sou-
tien , sur un plan adminsitratif et
d'organisation , d'Hughes de
Chaunac (l'ex-team manager de
Tico Martini en F2), Géra rd Du-
carouge conservant bien évidem-
ment son poste de directeur tech-
nique ;

- deux véhicules étant régulière-
ment engagés, il s'agira de leur
dénicher des pilotes. Pour le pre-
mier d'entre-eux, et même si au-
cun contrat n 'a jusqu 'ici été signé,
tout porte à croire que ce sera
Jacques Laffite. Pour le second,
certes Didier Pironi est sur les
rangs. Mais sa récente «brouille»
avec Guy Ligier, concernant l'a-
mende FISA qu 'il paya à l'insu de
son patron afin de pouvoir pren-
dre part aux 24 Heures du Mans ,
remet quelque peu en cause son
appartenance à la future grande
équipe française...

Heureux Tambay !
C est en voisin - il habite toujours

Cannes - mais aussi en ami que Pa-
trick Tambay est passé par le Castel-
let , le week-end écoulé. Il y a moins
d'une année encore, Tambay était
titulaire à part entière d'un volant de
formule 1, au sein de l'équipe
McLaren, une équipe dont on dit , en
coulisses, qu 'elle pourrait se retirer
complètement des grands prix à la
fin 1980.

Aujourd'hui , le Cannois dispute la
«Canam» , une série de courses mises
sur pied aux Etats-Unis et au Ca-
nada , avec de puissants engins.
Après trois rounds, Patrick mène
largement au pointage intermédiaire
puisqu 'avec sa Lola-Haas, il les a
remportés les trois. En 1977 déjà , il
s'était taillé une belle réputation
dans ce challenge en se l'adjugeant ,
ce qui lui avait permis , entre autres ,
de débuter en form ule 1 sur une En-
sign privée. Cette saison, Tambay vise
un peu le même but en pratiquant
aux USA, à la différence près qu 'il
ne cherche pas absolument à réinté-
grer le monde des grands prix. «Si
c'est pour le refaire, mieux vaut être
enrôlé dans une super écurie. Sinon ,
je préfère continuer ma carrière
outre-Atlanti que et me faire plaisir
dans des réunions d'importance
moindre. Quand je vois mon ami
Gilles (lire Villeneuve) se défoncer
comme un dingue au volant de sa
Ferrari pour établir des chronos mé-
diocres, je me dis que je suis bien à
ma place et bien dans ma peau...»
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A Compiègne, le Français Jean-Louis Gauthier ne s 'est pas fait tirer
l'oreille pour mettre à profit la trêve que s 'étaient imposée les «géants
de la route». Téléphoto UPI

Philippe Durel (Fr) ; 21. Vermeulen net (Fr) à 8'48" ; 11. Bernaudeau
(Be) ; 22. Heitweg (Be) ; 23. Schon- (Fr) à 8'57" ; 12. De Muynck (Be) à
bâcher (Aut) ; 24. Wayenberg (Aut) ; 9'47" ; 13. Schepers (Be) à 9'50" ;
25. Beyssens (Be) ; 26. Van Calster 14. Chassang (Fr) à ÎO'OI" ; 15. Pol-
(Be) ; 27. Tackàrt (Be) ; 28. Hinault Ientier (Be) à 10'07" ; 16. Seznec (Fr)
(Fr) ; 29. Toso (Fr) ; 30. Linard (Fr), à 10'14" ; 17. Martin (Fr) à 10'15" ;
tous même temps que Kelly. 18. Perret (Fr) à 10'31" ; 19. Nilsson

Classement général : 1. Rudy Pé- (Su) à 10'48" ; 20. Verlinden (Be) à
venage (Be) 33 h. 59'55" ; 2. Pierre 10'52" ; 21. Van Impe (Be) à 10'54";
Bazzo (Fr) à l'04" ; 3. Bernard Hi- 22. Nullens (Be) à 11*19" ; 23. Simon
nault (Fr) à 3'30" ; 4. Hennie Kuiper (Fr) à 11'21" ; 24. Jones (GB) à
(Ho) à 6'49" ; 5. Henk Lubberding 11-25" ; 25. Knetemann (Ho) à
(Ho) à 7'06" ; 6. Joop Zoetemelk 12'11" ; 26. Kelly (Irl) à 12*25" ; 27.
(Ho) à 7'11" ; 7. Ronny Claes (Be) à Agostinho (Por) à 13'50" ; 28. Van
7'20" ; 8. Jean-Luc Vandenbroucke den Haute (Be), même temps ; 29.
(Be) à 7'48" ; 9. Johan Van de Velde Bertin (Fr) à 14'28" ; 30. Van Calster
(Ho), même temps ; 10. Patrick Bon- (Be) à 14*51",

Le Tour du Luxembourg
Luchs battu au sprint

La première étape du Tour du Luxembourg pour amateurs a ete
remportée par le Hollandais Adrie Van der Poel. Il a battu au sprint
ses trois compagnons d'échappée, dont le- Suisse Jiirg Luchs. Les
autres Helvètes ont rallié l'arrivée avec le peloton , à 15" des échappés,
sauf Jean-Marie Grezet , qui a concédé six minutes au vainqueur. Les
résultats :

1" étape, Monnerich - Alzette, sur 119 km 500 : 1. Adrie Van der
Poel (Ho), 2 h. 59*44" ; 2. Herbert Spindler (Aut), à 1" ; 3. Heinz Lothar
(RFA) ; 4. Jiirg Luchs (S), tous même temps ; 5. José da Silva (Lux),
à 19" ; 6. Sean Herety (GB) ; 7. Joe Vaugh (GB) ; 8. Johann Trakler
(Aut) ; 9. Johan Broers (Ho) ; 10. Kurtz Zellhofer (Aut) . Puis :
16. Fritz Joost, Gilbert Glaus, Richard Trinkler, tous même temps ;
52. Jean-Marie Grezet, à 6'00".
• BRUGG. - Course en nocturne. Critérium pour «pro» et amateurs-
élite sur 48 km : 1. Erwin Lienhard (Steinmaur) 1 h. 05'37" (43,891
km/h) 64 points ; 2. Viktor Schraner (Sulz), 54 ; 3. Meinrad Vôgele
(Leibstadt), 37 ; 4. Heinz Niklaus (Murgenthal), 25 ; 5. Will y Lienhard
(Steinmaur), 14 ; 6. Roland Salm (Riniken), 11.

Lausanne: encore la pluie

Robert Dill-Bundi
le plus rapide!

Les championnats suisses sur piste se sont poursuivis avec
les quarts de finale de la poursuite individuelle. Le meilleur
temps a été réussi par le tenant du titre Robert Dill-Bundi, en
4'54"57. Se sont également qualifiés Hans Kanel, Félix Koller
(contre Hans Ledermann) et Edi Vontobel (contre Walter
Baumgartner).

Les demi-finales opposeront Kanel à Vontobel et Dill-
Bundi à Koller. Toutefois, elles n'auront lieu que le 27 août, le
reste des compétitions ayant été repoussé à cette date, en
raison des conditions atmosphériques. Les résultats :

Poursuite 4 km. Quarts de finale : Hans Kanel (Binningen) 4'56"47
bat Stefan Maurer (Hirslanden) rejoint au 8" tour. Robert Dill-Bundi
(Binningen) 4'54"57 (meilleur temps) bat Daniel Girard (Chaill y)
rejoint au 8e tour. Félix Koller (Zurich) 5'07"05 bat Hans Ledermann
(Gippingen) 5'11"60. Edi Vontobel (Regensdori) 5'04"94 bat Walter
Baumgartner (Binningen) 5'05"68. - Demi-finales : Kanel - Vontobel
et Dill-Bundi - Koller.
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PlACETIi
Occasions intéressantes

à vendre

plusieurs chambres
à coucher
composées de

armoires 3 et 4 portes, 2 lits
complets et tables de nuit,

coiffeuses, sommiers et matelas,
couvre-lits

Très bonne qualité soignée
d'occasion et en bon état

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Garage de Clarens S.A.

BMW 728 79 28 000 km
BMW 3,0 S aut. 74 88 000 km
BMW 525, voiture direction 80
Flat 132 2000, aut. 78 28 000 km
Lancia Gamma 2500

77-78 56 000 km
Peugeot 504 GL 78 25 000 km
Peugeot 304 SLS 76 50 000 km
Peugeot 104 GL 76-77 65 000 km
Mitsubishi Gallant 2000
automatique 77 40 000 km
BMW 520 78 25 000 km
Disponibles tout de suite
BMW 320, 525, 528 I, 728 I.

/

Crédit rapide - Reprise

©
Fred Leupin Clarens
Rue du Lac133 Tél. 021/61 41 65

22-16468
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employa près de deux heures à chercher la piste de Warren. Le

malade avait mis à profit le moment de la relève de ses gardes de
jour et de nuit pour filer au bar, où il avait avalé quatre whiskies
à la file, Il avait payé sa note d'hôtel avec un billet de mille dollars,

JâJL disant au caissier de lui renvoyer la monnaie par poste, et il était
parti, probablement pour l'Amérique. Dick et Dangeu firent un
effort de dernière minute pour tenter de le rattraper à la gare, mais
cela n'eut d'autre résultat que de faire manquer à Dick l'arrivée du

>;:_:.::: train de Nicole. Quand ils se retrouvèrent dans le vestibule de l'hôtel,
jj£" elle eut soudain un air de grande fatigue et une contraction des lèvres
S qui inquiétèrent Dick.
g « Comment est père ? demanda-t-elle.
_ — Il est beaucoup mieux. Il semble qu'il possédait une belle
S réserve d'énergie, après tout. »

Il hésita, se décida à la mettre doucement au courant.
« Par le fait, il s'est levé et il est reparti. »
La poursuite avait eu lieu à l'heure du dîner, et Dick éprouvait

le besoin d'un cordial. Il conduisit Nicole, éberluée, vers le grill et
continua son histoire, tandis qu 'assis dans deux fauteuils de cuir ils
buvaient l'un un highball, l'autre une bière.

« Le médecin qui le soignait s'est trompé
bien... attendez une minute, j'ai à peine eu
moi-même.

son pronostic, ou
mps d'y réfléchir

Il est... parti, véritablement ?

W

jambon de Campagne

1er choix — A

100 g
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Yaourt aux fruits Etnmi
assortiment

complet
le verre _̂de 180 g Hl

(100 g-.305) m(
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d'Italie
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calibre b

le kilo

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.10
— Il a pris le train du soir pour Paris. »
Tous deux restèrent un moment silencieux. Une vaste apathie

tragique semblait émaner de Nicole.
« C'est l'instinct, fit Dick finalement. Il était vraiment mourant,

mais il a tenté de reprendre le rythme vital... Il n'est pas le premier
qui se soit éloigné à pied de son lit d'agonie. C'est comme certaines
vieilles pendules, vous savez... On les secoue et parfois elles se
remettent à tic-taquer. Votre père...

— Oh I ne me dites rien !
— Son carburant principal, c'a toujours été la crainte. Il a pris

peur... et il est parti. Il vivra probablement jusqu 'à quatre-vingt-
dix ans.

— Je vous en prie, ne me dites plus rien... Je vous en prie, je ne
pourrais pas en supporter davantage.

— Très bien. Le petit démon que j'étais venu examiner est un cas
sans espoir. Nous pourrons rentrer demain.

— Je ne vois pas pourquoi il faut que vous soyez en contact avec
tout ça I explosa-t-elle.

— Oh ! vous ne le voyez pas ? Moi non plus. »
Elle mit sa main sur celle de son mari.
« Oh I je regrette, Dick. »
Quelqu'un apporta un phono dans le bar, et ils furent régalés de

l'audition du Mariage de la poupée peinte.
A suivre
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Séjour, 3 chambres, cuisine, salle de
bains, garage et place de parc Wmmmmmtmm^L _______ k
Fr 210 000 - «TOUf IStll fitPour tous renseignements: " IVHI ¦*#•" V m
Aqence immobilière Afiva , avenue de lVl____ k__ ____ i__ ______L 1*14» _________ As^2^5s; I «Tourist Dianca»

f||̂ l_rûû Délicieux,
MlCllCC onctueux!
Fraise, vanille, chocolat,

«180 f*&
•

1

(100 g =-.90) fg
au lieu de 2.20 S

2.7.-8.7.

(100 g = -.85,7;
au lieu dede première main.

De préférence Montana-Crans et
environs.

Faire offre sous ch. P 36-900185 à
Publicitas, 1951 Sion. Bénéfique puisque naturel. /M'™"?' W_ f

Au goût exquis. ' s '
Avec moitié moins de calories Sur tOUS les
que la margarine ou le beurre.

(mmmappartements
de différentes
grandeurs
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locaux commerciaux
de 100 m2 environ
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à l'huile végétale, salé
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A vendre dans résidentiel en pro
jet à Gravelone, Sion

+ loggia 47 m2, conditions inté-
ressantes.

Prix de vente: Fr. 2400.- le m2. en par exemple:
«Dessert» assortis, «Extra»,
«Régula» à la crème, etc.

boîtes rondes MIGROS

90 dataFaire offres sous ch. P 36-900483
à Publicitas, 1951 Sion.

liInîHiMWl
I 2.7.-8.7. 1(100 g = -.36)

au lieu de 1.10A vendre à Monthey

appartements 3-4 p

.*J.if imH lW.

Des Alpes valaisannesAgence immobilière
Tony Descartes
1870 Monthey.
Tél. 025/71 42 84. Boissons de36-243

A vendre à Sion à proximité im
médiate du nouveau collège

appartement 41/2 pièces A I Vff Vp ^é*^
^̂ Êg0f^  ̂ P̂ r boîte
^

J de 200 g

Tout confort . 2 salles d eau, bal-
con, machine à laver la vaisselle.
Fr. 200 000.-.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion.
Tél. 027/22 41 21 36-246 inical — pauvre en calories

édulcoré artificielle
Nous cherchons pour le 1" sep-
tembre ou à convenir au centre de
la ville de Sion Thonrose«Fancya»bouteille de 1 litre, -.80 il est revenu le temps ___^y.«o"o?

Ç^a_-̂ a-
des grillades

Cervelas géants2 bouteilles au choix boîte de 200 g, 1.90
(poids égoutté 155 g)Faire offre sous ch. P «36-301724

à Publicitas, 1951 Sion. 20¦V (+ dépôt)
l'I.iMWrJ de qualité Migros
1 jusqu'au 8.7. i tant appréciée!2 boîtes

Eg (îoo g - w J . * ' «Liiikl I 1 paire, 340 g
-96.8) Ë >-. ; !«¦ emballage VACau lieu de 1.60A vendre

à Sion

appartement 41/2 pièces
à Gravelone. Fr. 310 000.-. au lieu de

1

(100 g = $-.52,9) 4|f

au lieu de 2.30
3.80
'SZH ŝ^iPiâ—a-

Pour tous renseignements:
Agence immobilière Afiva, avenue de
la Gare 9, 1951 Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-85

Verbier
Cause départ,vends

appartement 31/2 p.
meublé.

Capacité 8 personnes.
Fr. 160 000.-. Hypothèque 70%.

S'adresser sous ch. P 36-27555 à
Publicitas, 1951 Sion.

M
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Cross du Mont-Blanc (6 juillet)
7e Sierre-Zinal (10 août 1980)

Un jumelage qui s'explique
©awyjî® «
La Course des Cinq 4000

w.«___iom Rothom Ob«ipii«>H

Sierre

L'une des vocations du mouvement Spiridon et des courses en
montagne qui lui sont intimement liées est de rapprocher les gens
éloignés, sans considération de nationalité ou de langue. Cette année,
les organisateurs de Sierre - Zinal et ceux du cross de Chamonix -
Mont-Blanc ont prévu entre leurs épreuves un jumelage peu banal.
Ils avaient pour le faire des raisons sérieuses et d'autres qui le sont un
peu moins.

« Parce que le parcours de Sierre -
Zinal, explique Jean-Claude Pont ,
l'un des principaux responsables de
Sierre - Zinal, dans la revue N" 50 de
¦Sp iridon (page 5), s'inscrit dans sa
presque totalité sur des pentes expo-
sées à l'ouest et qu 'on traverse du
nord au sud , les bipèdes qui y
participent ne brunissent que sur la
moitié droite de leur corps. Et ils
s'en plaignent amèrement. Surtout
ceux qui appartiennent au beau
sexe. A part l'installation onéreuse
de gigantesques lampes à quartz, on
ne voyait pas trop comment y remé-
dier. Et puis, la solution a jailli , lu-
mineuse, du fond des ténèbres. Pour
équilibrer la quantité de rayons
ultraviolets dispensés aux coureurs
de Sierre - Zinal, il suffit de décou-
vrir une épreuve qui se heurte à la
même difficulté, mais en sens in-
verse, et puis établir avec cette sœur
des liens assez solides pour que les
concurrents de la première partici-
pent à la seconde. La question était
alors simple : existe-t-il une épreuve

Dimanche 20 juillet
3e Saint-Romain
Anzère

Organisation : club athléti que
Etoile sportive Ayent-Anzère.

Parcours: 9 km sur route gou-
dronnée , 50°«_ en forêt , dénivel-
lation env. 470 ni.

\ estiaires: salle dc gymnas-
ti que Ayent - piscine d'Anzère.

Inscriptions: au moyen du
bulletin de versement en indi-
quant nom , prénom , date de
naissance, c.c.p. 19-10827.

Délai: 12 juillet .
Prix: tous les coureuçs ter-

minant l'épre u ve, recevront un
prix-souvenir . Nombreux autres
prix spéciaux.

Programme: 8 h. 30 ouverture
des vestiaires.

Distributi on des dossards
(salle de gymnasti que). 9 h. 30
départ toutes catégories.

Renseignements: M. Jean-
Claude Zufferey, La Place

-J Ayent , tél. 027. 38 14 35. M.
Jérôme Fellay, Anzère, tél. privé
U27, 38 26 68, professionnel
027, 38 29 62; M. Laurent Gau-
din , Blignoud - Ayent , tél. prof.
027/229121 (interne 16).

Elites 1960 et plus,
y km , 12 francs; vétérans 1940 et
plus, 9 km , 12.-; populaires 1960
et plus, 9 km , 12.-; juniors 1961
et 1962, 9 km , 10.-; dames 1963
et plus, 3 km , 10.-; cadettes A et
B, 1964 à 1967, 3 km , 5.-; cadets
A et B, 1963 à 1966, 3 km , 5.-;
ecolières A, B et C, 1968 à 1973,

1 1  

km 500, 5.-; écoliers A, B et C,
1967 à 1972, 1 km 500.
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se déroulant sur des pentes exposées
à l'est et où les coureurs bruniraient
sur leur moitié gauche ? Un pro-
blème clairement posé est aux trois
quarts résolu, affirment les spécia-
listes.

Le cross du Mont-Blanc, qui con-
duit de Chamonix à la station inter-
médiaire du Brévent, en passant par
Argentières, s'inscrit dans un paysa-
ge prodigieux face à quelques-uns
des plus importants sommets des Al-
pes. Bien. Le parcours serpente au-
dessus de l'Arve, dans une nature
encore intacte. Très bien. U est orga-
nisé par des gens du CAF (Club al-
pin français), c'est-à-dire par des al-
pinistes dans l'âme et donc des gens
consciencieux et bien organisés. Par-
fait. Le cross Chamonix - Mont-
Blanc se passe pour l'essentiel sous
le flanc ouest du massif des Aiguil-
les-Rouges et on va du nord au sud
quand on le court; le soleil y est
constamment à gauche par rapport
aux coureurs. Extraordinaire.

Lecteurs qui lisez entre les lignes,

Samedi 12 juillet à Vercorin

6e Tour du Mont
Le 12 juillet prochain, le Ski-Club Vercorin-Brentaz organise son Vestiaires: maison d'école, Ver-

traditionnel cross du Tour du Mont. Cette manifestation qui a lieu corin -
alors que la charmante station de Vercorin compte un nombre élevé r_ , __ . ,_. ,„, _j  „ . . ._. ,. . r Départs: 14 h. 30: poussins, 1974de touristes, connaît un essor réjouissant. . , _ . _ .. __ *_-!__._ _•__«_. _j __. * i . . i • i __ et plus, 0,5 km, 6 francs.Cela fait six ans cette annee que le dynamique ski-club met sur ™ - -
pied cette compétition estivale sous la houlette du président Edmond M h- 40: écolières A et B, 1968 à
Rudaz. Comme à l'accoutumée le tracé consiste en une boucle avec 1973' l km' 6 francs-
départ et arrivée dans le village de Vercorin alors que le reste du M h- 50: écoliers A et B, 1967 à
parcours se déroule dans le sous-bois du Mont qui domine le village. 1973 « j  km « 6 francs -
Cette compétition sélective est connue de tous les meilleurs coureurs 15 n. 00: cadettes A et B, 1964 à
de fond valaisans ainsi que des meilleurs suisses tels que Moser ou 1967 « 1-5_ km, 10 francs; cadets A et
Siegenthaler. Par le passé, les Perren, Seppey, Crottaz et autres Vetter B> 1963 à 1966> 4> 5 km- 10 francs.
ont eu l'occasion de s'illustrer et de s'affronter à travers les rues de la 15 h. 10: dames, dès 1963, 4,5 km,
Station. 10 francs ; junior s, 1961 et 1962,

4,5 km, 10 francs.

Lorsque les chaleurs étouffan-
tes de juillet transforment la
plaine du Rhône en un four, sur
les hauteurs de Vercorin (alti -
tude 1300 mètres), il règne la
température idéale que les cou-
reurs apprécient.

Les organisateurs comptent
sur une participation de quelque
250 coureurs parmi lesquels les
meilleurs spécialistes suisses.
Des contacts ont également été
pris avec quelques coureurs
étrangers.

vous aurez compris les raisons vraies
du jumelage que les organisateurs de
Sierre - Zinal et ceux du cross de
Chamonix comptent célébrer cette
année. Le 6 juillet, au pied du Mont-

Cross du Mont
Inscription. - Le droit d' inscrip-

tion est «fixé à 25 francs (par chèque
au nom du CAF Chamonix, en
précisant Cross Mont-Blanc).

Règlement. - Catégories CIME. -
1. Junior : 19 ans et moins; 2. Senior:
20 à 39 ans; 3. Vétéran 1 : 40 à
49 ans; 4. Vétéran 2 : 50 à 59 ans;
5. Vétéran 3 : plus de 60 ans.

L'utilisation de bâtons de ski ou
de chaussures à pointes est interdit.

Touristes : féminin et masculin.
Parcours. - Deux parcours sont

prévus : l'un proposé à l'élite de la
course à pied en montagne pour le-
quel il y aura un classement euro-
péen. La course est de catégorie B.

L'autre à tous les sportifs qui dési-
rent participer à la course et qui ne
sont pas licenciés.

L'itinéraire de l'élite comportera
23 km pour une dénivellation de
1020 m; celui des touristes de
13 km: l'arrivée étant fixée au res-

7e Sierre-Zinal
Catégories. - 1. Elite : de 20 a

39 ans, 1941-1960; 2. Vétérans 1 : de
40 à 49 ans, 1931-1940; 3. Vétéran
2 : 50 ans et plus, 1930 et antérieur;
4. Junior : 19 ans ct moins, 1961 et
postérieur; 5. Féminine; 6. Tou-
risme.

La catégorie tourisme est réservée
à ceux et celles pour qui Sierre - Zi-
nal est une promenade. Cette caté-
gorie ne donne pas lieu à un classe-
ment, mais à un diplôme avec nom
et temps.

Tous les concurrents qui, à l'ins-
cription, n'ont pas précisé leur caté-
gorie sont considérés d'office
comme « touristes ». Après l'inscrip-
tion, aucun changement de catégorie
n'est admis.

Classement internationaL - Le
classement se fait par l'addition des
temps réalisés par les trois meilleurs
coureurs d'une même nation.

L'inscription est prise en consi-
dération à la réception du montant
de 28 francs suisses (mais au plus
tard le 12 juillet 1980, date du timbre
«postal, au compte de chèque postal
19-9878). A l'inscription, mentionner
outre le nom, la date de naissance et
la «catégorie. Les inscriptions hors
délai ne sont pas acceptées.

Les touristes partent à 4 h. 30 et
les coureurs (catégorie 1 à 5) à
8 heures. Chacun est muni d'une
carte de contrôle qu 'il fait poinçon-
ner à certains postes et à l'arrivée.

Prix variés pour les premiers.
Challenge combiné pour les épreuves
suivantes : Cross anniviard (Vissoie
6 septembre, Joseph Voutaz, 3961

Organisation:
Ski-Club Vercorin-Brentaz

Inscription: par versement postal
au cep. 19-6166 Ski-Club Vercorin- 13

Brentaz jusqu 'au 9 juillet.

Renseignements: Edmond Théo
doloz, office du tourisme, Vercorin
tél. 027/55 26 81; Edmond Rudaz
Chalais, tél. 027/55 03 53; Géralc
Devanthéry, Réchy, tél. 027/58 25 4Î

Remise des dossards: contre récé
pissé dès 13 heures à la salle bour
geoisiale de Vercorin.

Blanc et le 10 août, sous le regard
des cinq 4000, à Zinal. »

Voici les principaux renseigne-
ments concernant ces deux épreu-
ves :

Blanc (6 juillet)
taurant Altitude 2000 à Planpraz.

Les coureurs partent à 10 heures
(heure française) de Chamonix-Sud.

CLASSEMENT. - Il sera établi un
classement individuel général et par
catégorie, selon le règlement de la
CIME.

Pour la 2* course : classement par
ordre d'arrivée.

Résultats et prix. - La lecture des
résultats et la remise des prix auront
lieu à 17 heures à Chamonix-Sud.

Renseignements. - s'adresser :
CAF, section Chamonix, avenue Mi-
chel Croz, 74400 Chamonix, télé-
phone : N° 53 16 03 de 9 à 12 heures
et de 14 à 19 heures. Maison des jeu -
nes et de la culture, tél. N°
53 12 24, de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Record de l'épreuve 1979. - Se-
nior : Soler Stephan, 1 h. 51'00"56. -
Féminin : Laurent Annick, 3 h.
04'08"40.

(10 août)
Vissoie) ; Sierre - Montana 12
octobre (CA Sierre, case postale,
3960 Sierre) et course Sierre - Zinal.
Pour l'attribution de ce challenge,
les temps des deux premières
épreuves sont doublés. Challenge
combiné avec Chaumont-Chasseral
et avec Cross du Mont-Blanc 6 juil-
let.

Dans la coupe internationale de la
montagne (CIME), la course Sierre-
Zinal est classée en catégorie A, (40
points au premier, 36 au 2', puis 31,
30, 29 points, etc.). Chaque année,
une médaille est frappée, qui repré-
sente au recto l'un des cinq sommets
de plus de 4000 mètres aperçu au fil
du parcours et au verso l'image de
l'un des vainqueurs passés. Elle est
remise à tout concurrent (coureur ou
touriste) terminant l'épreuve après
avoir passé aux points de contrôle.
La finance d'inscription donne en
outre gratuitement droit au transport
des effets personnels de Sierre à Zi-
nal, au thé à chaque poste ( 6 x), à
ne douche et à une baignade à la pis-
cine couverte de la station, à un
repas servi après l'arrivée et à l'en-
trée à la grande fête champêtre qui
suivra l'épreuve.

Le port de bâtons de ski est in-
terdit.

Fermeture du contrôle d'arrivée à
16 h. 30.

Les renseignements techniques
complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean-Claude Pont,
Glarey 40 b, 3960 Sierre, tél. 027/
55 22 85, en cas de non-réponse,
027/ 65 13 70.

15 h. 20: populaires, dès 1960,
cm, 14 francs.

15 h. 30: vétérans, 1940 et avant,
km , 14 francs.
15 h. 40: actifs, 1941 à 1960,
km, 14 francs.

Prix: challenges. Prix-souvenir à
aque participant. 20% de chaque
tégorie.

Distribution des prix: 17 h. 30 sur
place du village. Remise des mé-
illes: après la «course dès restitu-
>n du dossard.

Journée sportive
des GF 5

Vendredi 27 juin , les gardes-
frontière nous ont prouvé une
fois de plus, qu 'Us excellent non
seulement dans les disciplines
qui font leur réputation : tir, ski,
montagne, mais encore dans le
domaine de l'athlétisme. En ef-
fet, à l'occasion de la 12* journée
sportive du Corps des gardes-
frontière du V arrondissement,
51 agents se sont retrouvés au
stade de V idy-Lausanne.

Le cdt du Cgfr V, le lt-colonel
von Kaenel et ses adjoints, ainsi
que des représentants de la ville
de Lausanne, de la police can-
tonale et des gardes-frontière re-
traités ont suivi avec un vif
intérêt le déroulement de ces
concours. Ces derniers com-
prenaient le matin quatre disci-
plines, à savoir : un 100 m, le jet
du boulet , le saut en longueur,
un 300 m ou respectivement
1500 m pour les plus âgés.
L'après-midi un match de foot-
ball opposant l'équipe des gar-
des-frontière à celle de la police
- invitée - marqua l'excellente
collaboration régnan t entre ces
deux corps.

Il est particulièrement réjouis-
sant de relever que les jeunes
éléments formaient la majorité
des participants garantissant

16-17 août a Macolin
Championnats suisses
de décathlon et octathlon

Organisateur: Association jurassienne d'athlétisme , selon mandat
de la TSA.

Droit de partici pation: tous les partici pants doivent être en posses-
sion d' une licence valable.

Les champ ionnats se dérouleront selon le RO et RC.
Minima pour hommes: 6200 points.
Catégories et disciplines selon RO articles 27 et 29.
Inscriptions: les inscriptions doivent se faire par écri t, les

inscri ptions sur les coupons postaux ne sont pas valables. Llles
comprendront: nom , prénom , année de naissance , nationalité , société,
catégorie, adresse exacte. Limite : lieu et date des minimas établis.
Performance normale au saut de perche.

Délais: 19 juillet 1980 (timbre postal).
Les inscri ptions tardives ou qui ne correspondent pas an règlement

ne seront pas prises en considération.
Adresse de l'organisateur: Michel Bourquin , Les Lunez 12, 2732

Keconvilier.
Finances: hommes 12 francs , juniors 10 francs , cadets A 10 francs.
Garantie de départ : 15 francs. Pour le remboursement dc la garantie

de dépa rt , veuillez annexer un bulletin de versement.
Ceux qui défendent leur titre n 'ont à verser , ni taxe d'inscri ption , ni

garantie de départ.
Chèque postai: association jurassienne d'athlétisme , Courrendlin

25-1988.
Distinctions: selon RO. L'assurance est l'affaire des partici pants.
Pour le logement, s'adresser : office du tourisme , place de la Gare ,

2500 Bienne, tél. 032/22 75 75.
FVA : Ressort II

16-17 août a Martigny
Championnats suisses
de pentathlon féminin

Lieu : Martigny - Stade d'Octodure.
Organisateur: CABV Martigny selon mandat de la FSA.
Participation: toutes les athlètes en possession d'une licence valable

pour l'année 1980. Les concours seront organisés selon le RO en
vigueur.

Catégories: actives: 1961 et plus âgées: 100 m haies, poids , hauteur ,
longueur, 800 m.

Juniors : 1962-1963: 100 m haies, poids , hauteur , longueur , 800 ni.
A: cadettes 1964-1965:100 m haies, poids, hauteur, longueur, 600 m
B: cadettes 19«66-1967: 80 m haies, poids, longueur, 600 m.
Inscriptions : les inscriptions sont à envoyer par écrit à: CAVB

FVA
Communiqué
officiel
N°9

à Vidy
ainsi la voie tracée par les an-
ciens. Indéniablement, cette
journée doit son succès à l'am-
biance de franche camaraderie
qui y régna el à la saine émula-
tion stimulée par ces joutes don t
voici les prin cipaux résultats :

Seniors : 1. asp Studer Bruno ,
1953 points; 2. app Geisbiihler
Hansulr., 1733; 3. asp Saudan
Dominique , 1678; 4. gfr Schafe r
Charles , 1670; 5. app Schers
Pierre-Alain , 1617; 6. gfr Beu-
chat Arnould , 1610; 7. gfr
Monnet André-Bernard , 1496; 8.
gfr Thalmann Bernhard , 1494 ; 9.
asp Dubois Guy, 1359; 10. app
W iithrich Andréas , 1332.

Seniors 1: 1. app Crettenand
André-M., 1442 ; 2. cap Riitti-
mann René , 1372; 3. sgt Masson
Robert , 1257; 4. cpl Barmaverain
Roland , 1226; 5. cpl Daucourt
Antoine , 980; 6. gfr Gotz Peter ,
979; 7. gfr Darbellay Rap haël ,
929; 8. cpl Clôt Jean-Bernard ,
857; 9. app Sommer Robert , 845;
10. gfr Gui gnet Bertrand , 778.

Seniors 2: 1. cpl Steiner Hans ,
1505; 2. cpl Grosjean Phili ppe ,
1192; 3. cpl I ort Lucien , 1078; 4.
app Millet Francis , 991; 5. app
Golay 

¦_ ves, 962.
Seniors 3: 1. sdtm Kunz

Denis , 917.
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Un tournoi à Zurich
Le FC Zurich organisera le 1"' et

2 août sur le Letzigrund un tournoi
international, à la mémoire d'Edy
Naegeli, président du club durant
de longues années, décédé en dé-
cembre 1979.

Pour sa première édition, cette
compétition jouira déjà d'une
participation relevée: le vainqueur
de la coupe de l'UEFA , Eintracht
Francfort , et le club anglais de
Leeds United ont d'ores et déjà
assuré le FC Zurich de leur parti-
cipation. Les deux clubs zurichois
du FC Zurich et des Grasshopper
compléteront le tableau des en-
gagés.

Ponte a signé
à Nottingham

L'international des Grasshop-
per Raimondo Ponte a signé mer-
credi un contrat de trois ans avec
Nottingham Forest , le double vain-
queur de la coupe d'Europe des
champions. Selon Brian Clough,
l'entraineur du club anglais, la
transaction s'est faite sur la base
d'une somme de 230 000 livres.
Clough a déclaré au sujet de sa
nouvelle acquisition que Ponte
était_«un milieu de terrain plein de
talent qui s'adaptera bien à notre
équipe.»

Une amende
pour le Cejtic
et les Rangers
de Glasgow

Le Celtic de Glasgow et les
Glasgow Rangers se sont vu infli-
ger une amende de vingt mille
livres chacun par la Fédération
écossaise de football, à Glasgow,
à la suite de l'émeute survenue
lors de la finale de la coupe
d'Ecosse, le 10 mai à Hampden
Park , à Glasgow.

Les supporters des deux équi-
pes s'étaient battus sur le terrain
après la victoire du Celtic 1-0.
Ces bagarres s'étaient soldées
par deux cent dix arrestations et
un nombre important de specta-
teurs et de policiers blessés.

Pour la dixième fois, Ovronnaz accueille
les jeunes espoirs de l'athlétisme valaisan
PI 

OUR Y ETRE déjà venu a l'une ou l'autre reprise, la
'plupart connaissent déjà le «coin». Les autres le
découvrent ces jours. Depuis lundi matin en effet, ils

sont très exactement soixante jeunes espoirs de
l'athlétisme valaisan (trente-trois garçons et vingt-sept
-filles), sélectionnés sur la base des résultats obtenus en
ce début de saison, à profiter au maximum à la fois de
l'hospitalité offerte par le centre sportif d'Ovronnaz et des
conditions optimales qui régnent, en dépit de la pluie, à
cette période de l'année sur les hauteurs du «petit
Macolin» suisse.

La Fédération écossaise s'est
ainsi montrée beaucoup plus
sévère que l'Union européenne,
qui n'avait pénalisé l'Angleterre
que de huit mille livres, à l'issue
des incidents provoqués par les
spectateurs anglais à Turin, au
cours du match de championnat
d'Europe entre l'Angleterre et la
Belgique, le mois dernier.

Deux semaines après la finale
de la coupe écossaise, la vente
d'alcool à Hempden Park avait été
interdite pour le macth Ecosse -
Angleterre en championnat britan-
nique, et il a même été suggéré à
la fédération écossaise de faire
disputer les futurs derbies entre
Celtic et les Rangers à «huis
clos».

Clodoaldo au «United»
de New York

L'ancien international brésilien
Clodoaldo portera désormais les
couleurs du «United» de New
York, a-t-on appris à l'American
Soccer League, dont dépend
cette équipe.

De son vrai nom Clodoaldo Ta-
vares Santana, ce joueur du
milieu de terrain, longtemps parte-
naire de Pelé, a notamment gagné
la coupe du monde en 1970 (à
Mexico), et remporté avec le club
de «Santos» neuf titres nationaux
lors des douze dernières années.

Beckenbauer
confirmé à Hambourg

L'Allemand Franz Beckenbauer
a confirmé à East Rutherford qu'il
quitterait le club new yorkais du
Cosmos à la fin de son contrat
(octobre 1980).

Agé de 34 ans, le célèbre joueur
a révélé qu'il avait signé pour
deux ans avec le club allemand du
SV Hambourg, où il pourra occu-
per le poste de «libero» , qu'il af-
fectionne.

«Nous sommes désolés de la
décision de Franz» , a déclaré un
dirigeant du Cosmos, «Nous
avons fait tout ce que nous avons
pu mais l'argent ne représente
pas, apparemment , l'argument
principal de sa décision».

Un chasse-croise qui promet !
P

ENDANT quelques instants, l'athlète britannique
Sébastian Coe a détenu quatre prestigieux records
du monde du demi-fond: 800 m (1'42"4), 1000

(2'13"4), 1500 m (3'32"1) et mile (3'49"). Jamais, dans
l'histoire pourtant riche en exploits du demi-fond, un cou-
reur n'avait possédé simultanément ces quatre records
mondiaux...

Mais le Britannique (23 ans et demi), insatiable chas-
seur de records, venait à peine de battre le dernier en
date, celui du 1000 m, sur la fameuse piste du Bislet
d'Oslo - terrain de prédilection des coureurs de demi-
fond - que son compatriote et grand rival Steve Ovett le
remplaçait sur les tablettes du

Steve Ovett, en effet, qui
s'alignait au départ du
mile (1609,32 m) organisé
au cours de la même réu-
nion, bouclait son par-
cours en 3'48"8. II abais-
sait ainsi de deux dixièmes
de secondes le record éta-
bli par Sébastian Coe le 17
juillet de l'année dernière,
déjà sur cette même piste
du; Bislet.

La lutte de prestige qui
oppose ies deux hommes
depuis plusieurs mois
prendra un ton aigu aux
Jeux olympiques de Mos-
cou - l'un et l'autre sont
sélectionnés pour courir le
800 m et le 1500 m - à la
condition, toutefois, qu'ils
se retrouvent dans la mê-
me épreuve et que Steve
Ovett, hésitant quant à sa
participation aux Jeux, se
décide à effectuer le dé-
placement à Moscou. Ce
qui semble finalement de-
voir être le cas.

Sébastian Coe, qui gar-
de l'avantage sur son com-
patriote dans le domaine
des performances chro-
nométriques - bien diffé-
rent de la lutte homme, à
homme - espère en tout
cas mériter, à Moscou, ce
titre olympique qui donne-
rait un éclat encore plus vil
à sa série mondiale. Une

Issus de tous les principaux clubs affiliés à la FVA, ces
soixante jeunes athlètes valaisans travailleront jusqu'à
samedi après-midi sous les ordres de Michèle Miéville,
Jeanine Clapasson, Hervé Lattion, président de la fédéra-
tion valaisanne d'athlétisme, Joseph Lamon, Jean
Bonvin, Laurent Rielle et Peter Uncovsky. C'est au terme
d'une de ces nombreuses séances de travail qiie notre
objectif les a saisis pour la traditionnelle photo-souvenir.

Pour l'heure, souhaitons à chacun, moniteurs et
athlètes, une fin de camp aussi bénéfique et positive que
jusqu'ici. G. J.

record mondial du mile.

série qui reste exception-
nelle en dépit de l'exploit
de Steve Ovett sur le mile.

Coe n'avait pu défendre
ses chances à Montréal, il
y a quatre ans. II avait ter-
miné seulement quatrième
du 1500 m des épreuves
de sélection. Mais ce cou-
reur de 1 m 76 pour 58
kg, volontaire, connu pour
ses qualités de résistance,
doit parfois pallier un cer-
tain manque de puissance.
Par exemple, il ne put
s'opposer à l'Allemand de
l'Est Olaf Beyer en finale
du 800 m des champion-
nats d'Europe 1978, à Pra-
gue.

Cela dit, après un été
1979 au cours duquel il se
battit victorieusement
«contre le chronomètre»
(sur 800 m, 1500 m et sur
le mile), sa performance
d'Oslo sur le kilomètre,
malgré la réussite de son
rival sur le mile, est de na-
ture à renforcer sa con-
fiance avant le rendez-
vous olympique.

Au vrai, victorieux en
coupe d'Europe, en 1979,
à Turin, il a prouvé, depuis
les championnats d'Euro-
pe de Prague, qu'il n'était
pas seulement efficace
dans l'effort solitaire «con-
tre le chronomètre».

j_f_

Sébastia n Coe: c 'était à Zurich , l' année dernière...
Photo ASL

Règlement

Art. 1 La course est ouverte à
tous les concurrents jouis-
sant d'une bonne santé et
ayant un bon entraînement.
Les concurrents sont priés
de suivre exactement le
parcours et de se confor-
mer au présent règlement ,
sous peine de disqualifica-
tion.

Art. 2 L'âge de l'athlète est déter-
minant pour le choix du par-
cours.
Lourtier - Mauvoisin pour
les seniors et les vétérans.
Longueur 12 km 400 déni-
vellation 800 m.
Fionnay - Mauvoisin pour
les juniors et les dames.
Longueur 6 km 400. Déni-
vellation 340 m.
Fionnay - Bonatchlesse
pour les enfants. Longueur
1 km 800. Dénivellation 90 m.

Art . 3 Catégories et finances
d'inscription:
Senior I 1960-45 Fr. 13 —
Senior II 1944-31 Fr. 13.—
vétérans 1930 et plus
Fr. 13.—
Dames Fr. 10.—
Juniors 1965-61 Fr. 10.—
Enfants 1966 et moins
Fr. 7.—

CIME: Daniel Oppliger
toujours au commandement
Quatrième seulement dimanche dernier à Salvan-Emaney, le
Biennois Daniel Oppliger n'en a pas moins nettement conservé
la tête du classement provisoire de la CIME 1980. II précède ac-
tuellement l'Italien Claudio Simi (3e dimanche dernier) de 37
points et le Britannique John Davies de 41 points. Voici les
classements provisoires des différentes catégories:

Elite: 1. Oppliger (S) 206 points;
2. Simi (lt) 169; 3. Davies (GB)
165; 4. Soler (S) 163; 5. Pena (Fr)
158; 6. Horisberger (S) 129; 7.
Pozzi (lt) 119; 8. Mouat (GB) 108;
9. Gates (GB) 106; 10. Tramonti
(S) 98.

Vétérans I: 1. Devilliers (Fr) 203;
2. Salavarda (Be) 195; 3. Paolinelli
(lt) 190; 4. Reiner (BRD) 186; 5.
Blerson (BRD)153.

Art. 4 Inscription: l'inscription et
le paiement ainsi que la dis-
tribution des dossards se
font dès 7 heures au lieu de
départ. Les vestiaires se
trouvent à la salle de jeu-
nesse de Lourtier.

Art. 5 Assurance: le Ski-Club
Grand-Combin décline tou-
te responsabilité en cas
d'accidents.

Art. 6 Les départs se feront res-
pectivement de Lourtier et
de Fionnay à 8 h. 30.

Art . 7 Tous les coureurs rece-
vront une médaille-souvenir
à l'accomplissement du par-
cours. Divers challenges en
compétition. Une planche
de prix récompensera les
meilleurs de chaque caté-
gorie! Un challenge récom-
pensera le coureur réali-
sant le meilleur temps , à ga-
gner aux points en cinq
ans; il en est de même pour
le meilleur coureur ba-
gnard.

Art. 8 Distribution des prix et pro-
clamation des résultats:
maison d'école de Lourtier,
dès 15 heures.

Renseignements: Tél. 026/
79374 ou 79272.

Ski-Club Grand-Combin
Lourtier

Cette course compte pour le
classement de la FSA.

Vétérans II: 1. Irschlinger (S).
202; 2. Pena (Fr) 168; 3. Chessex
(S) 161; 4. Prudhon (Fr) 142; 5.
Herger (S) 137.

Juniors: 1. Odermatt (S) 161; 2.
Pena (Fr) 146; 3. Hàgler (S) 144; 4.
Reinmann (S) 109; 5. Rothen (S)
99.

Dames: 1. Leuenberger (S) 166;
2. Gaugin (S) 162; 3. Werder (S)
125; 4. Lungstrôm (S) 122; 5.
Thonnen (S) 99.



Pas de risques d'éboulement
dans le Chablais

Grâce aux importants travaux supportés par la Société de la centrale
thermique de Chavalon, la partie rocheuse qui menaçait naguère de s 'écrouler
au-dessus de Vouvry est stable. Ailleurs, dans le Chablais, aucun glissement
important de terrain n'a nécessité l'intervention des responsables cantonaux et
communaux.

MONTHEY (ch). - La semaine
dernière, la station des Alpes vau-
doises de Leysin a été recouverte
d'un blanc manteau, d'ordinaire de
mise en hiver. Et les pluies, sans
discontinuer, ont miné des terrains
réputés pour leur instabilité, le long
des routes de cols principalement.
Aux Ormonts, comme à Val-d'Illiez,
on veille. Ce qui n'empêche d'ail-
leurs pas les éboulements. La route
du col de la Croix a dû être fermée à
la circulation ce printemps et régu-
lièrement déblayée depuis lors. Du
côté valaisan, les problèmes se po-
sent avec moins d'acuité.

Promotions a
la police cantonale
AIGLE. - Sont promus, par
décision du chef du Départe-
ment de justice, de la police et
des affaires militaires:
- au grade de sergent-major, M.
Daniel Chapuis, jusqu'ici sous-
chef de poste à Aigle , et depuis
le ler juillet , sous-chef de briga-
de à Renens;
- au grade de sergent, à Ville-
neuve, M. Olivier Mettrai , chef
dè poste; à Bex , M. André
Gétaz, chef de poste et M.
'Roland Cherbuin, sous-chef.

Téléphérique de Barboleusaz

Bénéfice
GRYON (ch). - Le bénéfice brut
de la Société du téléphérique de
Barboleusaz - Les Chaux se
monte à 234 000 francs. Après
amortissements, une somme de
30 000 francs est à partager
entre les actionnaires, lesquels
se sont vu octroyer un dividende
de 5%. Ces chiffres réjouissants
coïncident avec une augmenta-
tion des recettes globales, dues
en particulier à une hausse du
trafic.

La maison bourgeoisiale et le centre
professionnel des cafetiers-restaurateurs
valaisans sous le même toit!

SIERRE «(jep). - Au début des années 60, la bourgeoisie que Sierre aura bientôt à sa disposition une maison bour-de Sierre projetait la construction d'une maison geoisiale et qu'elle sera, par la même occasion, le siègebourgeoisiale. Après avoir donné son assentiment, la principal de la SVCRH, puisque ce bâtiment abritera lacommune revenait sur sa décision. Ce n'est qu'en 1975 Société valaisanne des cafetiers-restaurateurs et hôteliers«qu un accord intervenait. A la fin de l'année dernière, les et son nouveau centre professionnel,travaux débutaient enfin. Désormais, on peut être sûr Photo NF (Voir page 23)

Même au-dessus de Vouvry, ou
une partie de la paroi accrochée le
long de la route conduisant à la
centrale de Chavalon avait menacé
de s'écrouler, aucun glissement ne
devrait perturber la quiétude des
habitants de la plaine. Plusieurs
raisons à «cela. A la suite de la
première sérieuse alerte, qui n'était
pas, contrairement à ce que l'on
avait pensé, due aux chutes de pluie,
les responsables de la centrale ont
mis sur pied un système permanent
de surveillance, tout en ancrant
profondément la route. Grâce aux
travaux entrepris, et supportés par la
société, tout danger est aujourd'hui
écarté, résultat dont peut se féliciter
M. Dériaz, directeur.

A Aigle, M. Guex, responsable des
cantonniers, nous a assuré égale-
ment qu'aucun glissement sérieux
n'avait nécessité son intervention,
même aux habituels points chauds.

50 centimes par jour pour un carrefour...
VEVEY (bg). - Mercredi matin, une
partie de l'Exécutif veveysan, com-
posé de MM. Bernard Chavannes,
syndic, Stettler, municipal des tra-
vaux, Michaud, municipal des do-,
maines et bâtiments, et Henchoz ',
municipal de la police, avait réuni la
presse pour donner une nouvelle fois
le point de vue de la commune avant
la votation du week-end prochain
sur l'aménagement du canefour de
Bergère (secteur veveysan).

A vant toute chose, M. Chavannes
nous a imposé un prologue dont
nous avons retenu ce qui suit: «ll se
trouve, nous a-t-il dit, que certains
conseillers communaux n 'ont pas
apprécié d'être minorisés après la
courte victoire qu 'a obtenue la mu-
nicipalité lors du vote du conseil
communal le 30 mai dernier. Ils ont
lancé un référendum qui a abouti.
Nous ne pouvons que nous réjouir
que des citoyens aient fait usage de
ce droit que la loi leur reconnaît. La
municipalité ne conteste pas ce droit
pour autant que les citoyens soient

DES MARAIS OU DES CHAMPS?
La pluie use les nerfs des viticulteurs
et des agriculteurs chablaisiens...
Même le petit cheval blanc de Brassens ne se complairait plus
sous la pluie. Les touristes font la moue. Les hôteliers
tempêtent. Tous promènent une mine aussi grise que le ciel.
Et cela depuis des semaines. Pour les agriculteurs et les
viticulteurs, la dernière goutte qui fait déborder la coupe est
tombée depuis belle lurette. Aujourd'hui, d'aucuns n'hésitent
pas à crier à la catastrophe, qui, selon un député de Noville,
pourrait causer un tort irréparable aux petits paysans. La
situation devient tragique. Qu'en pensent les premiers concer-
nés? Nous avons effectué un petit tour d'horizon en
compagnie d'agriculteurs des Evouettes, de Chessel, et
d'OHon.

«Ce printemps, l'état des
cultures était réjouissant. De
belles céréales avaient fort
bien passé l'hiver. Nous
avions pu accomplir tous nos
travaux sans accroc. Depuis
le mois de mai, la pluie n'a
cessé de s'abattre sur nos
champs. Les foins vont pour-
rir. Comble de malheur, la
grêle a dévasté récemment
toute notre région et haché
mes pommes de terre.»
L'homme qui s'exprime ainsi
possède plus de 16 hectares
de terres aux Evouettes. Dé-
sappointé face au contingen-
tement laitier, M. Werner
Burren doit encore affronter
le mauvais temps. Comme
des dizaines d'agriculteurs
de la basse plaine du Rhône,
il espère.

Le soleil, bien sûr, est
attendu, de bons regains en-
suite. Pour l'heure, le bilan
est sombre. Le fourrage, de

objectivement renseignés.» «C'est très simple, nous sommes
Ensuite, M. B. Chavannes a démocrates, le peup le dit ce qu 'il

dénoncé «les coups bas» employés veut, nous n'aurons p lus qu 'à
par les détracteurs qui insinuaient prendre acte. Le peup le est consulté,
que la réalisation de ce carrefour nous nous réjouissons que ce soit
influencerait le taux d'imposition du ainsi, il a son mot à dire, il le dit.
contribuable veveysan. Il n 'en est ' Nous souhaitons simplement qu 'il
rien selon M. Chavannes. Le coût de soit bien informé pour qu 'il puisse
cette réalisation, si le souverain le
permet, sera de l'ordre de 900 000
francs, à la charge de la commune, à
amortir à raison de 100 000 francs
par année, ce qui représente une
dépense de 50 centimes par habitant
et par mois.

Le municipal des travaux, M.
Stettler, a tenu à souligner que
l'aménagement de ce carrefour n 'é-
tait que la première pièce d'un
puzzle et qu 'il s 'en suivrait, par un
ordre de priorité qui reste à définir,
l'aménagement d'un parking, de la
place de la Gare, etc.

Pour conclure, nous avons de-
mandé au syndic quelle serait sa
réaction si le peuple désavouait la
municipalité le week-end prochain?

qualité médiocre, ne saura
contenter ses trente têtes de
bétail durant la mauvaise
saison. Les répercussions sur
la moisson finiront d'as-
sombrir un tableau d'où
n'émerge finalement que peu
de satisfaction.

«Devant un tel désastre,
on hésite parfois à pour-
suivre», devait nous confier
M. Burren qui termine en
nous expliquant qu'il doit
travailler entre deux averses,
en plein été...

Des maladies? Elles sont à
craindre car les céréales ont
fleuri quasiment sous la
plufc

Chessel : guère mieux
Les ornières, les terrains

détrempés, les retards et la
médiocrité des foins, lot hé-
las courant ces jours, n'irri-
tent pas seulement les pro-

prendre sa décision en toute connais-
sance de cause. »

Les chances de voir ce projet
aboutir devraient être très minces.
De p lus, nous sommes en été, ce qui
veut dire qu 'une certaine tranche de
la population est absente, le taux de
participation ne devrait donc pas
dépasser 20% du corps électoral
veveysan. Nous ne voudrions pas
trop nous avancer, mais en toute
connaissance de cause il est fort
probable que la courte victoire ob-
tenue lors du vote au conseil
communal se transforme pour la
municipalité en défaite. Verdict dans
notre édition de lundi.

B. Gorgerat

Revoilà les marchés
folkloriques Jeunes, levez
VEVEY (ch). - Chaque samedi,
du 12 juillet au 23 août, le centre
résonnera des flonflons accom-
pagnant généralement depuis
douze ans les célèbres marchés
folkloriques organisés par la
Société industrielle et commer-
ciale.

Tradition estivale de Vevey,
ils seront animés, comme tou-
jours, par des groupes folklori-
ques de la Riviéra, des Alpes
vaudoises et même valaisannes
- indirectement - puisque la
Société valaisanne de Vevey
«Treize étoiles» a été associée à
ces festivités.

Un concert à l'église
m m m^__ m iy neures, au marai -_•_/ juillet , iyoe verDier-station ^et du 

™f}?«°*> ?heures, au vendredi 22 août,
19 heures.

ENTREMONT (phb). - Les mélomanes, vacanciers et habitants de Ces deux rencontres sont
Verbier participeront nombreux ce soir, dès 20 h. 45, au «Concert de animées par les pères coopéra-
Verbier» donné en l'église de Verbier-Station. Au programme teurs et une équipe de jeunes.
présenté par les musiciens : Heidi Molnar à la flûte , Paul Urstein au Signalons aussi pour les jeu-
violon et Nicholas Petrou à la guitare, interpréteront des œuvres nés filles (dès 17 ans) une retrai-
d'Antonio Vivaldi , Mauro Guiliani , Bernhard Molique , Eugène Isaye, te qui leur est spécialement des -
Niccolo Paganini , Léo Brouwer, Joachim Andersen, Ferdinand tinée: à Grolley, du mardi 12
Carulli. août, 19 heures, au dimanche 17

août, 18 heures.
Précisons que l'entrée de ce concert est gratuite. Cette heure

musicale, à ne pas manquer, est mise sur pied dans le cadre des Renseignements et inscrip-
activités culturelles de Verbier et de l'animation générale de la tions: (026) 81073 ou (037)
station. 451438.

piétaires valaisans. A quel-
ques centaines de mètres de
la Porte-du-Scex, sur sol
vaudois, un maraîcher de
Chessel est contraint d'éta-
blir le même désolant cons-
tat.

«La situation est déplora-
ble; pourtant, il convient de
rester optimiste.» Néan-
moins, la récolte des pom-
mes de terre primaires est
reportée. Les échéances pour
planter les carottes seront
déplacées si le soleil ne se
«pointe» pas. Le maïs? N'en
parlons pas. Son évolution
actuelle correspond à celle
habituellement constatée au
mois de mai. Comme le colza
et le blé, il a subi d'impor-
tants retards qui ne seront
sans doute pas rattrapés.

La terre, saturée d'eau,
s'entasse à chaque passage
d'un tracteur, et se durcit.

Des vendanges
en novembre ?

Mardi, lors d'une eclaircie,
les moteurs des machines
agricoles se sont mis à ron-
fler. En quelques heures, il a
fallu «sauver» ce qui pouvait
encore l'être.

M. Borgeaud nous a enco-
re rappelé qu'en plaine, la
sécheresse est la bienvenue
car l'eau ne manque pas...

ce Soyons des pêcheurs
sportifs! r
SAINT-MAURICE (ch). - Avec le point de vue de M. René
Reynard, vice-président des pêcheurs en rivière , c'est une nou-
velle pièce que nous versons au dossier déjà volumineux de la
pêche au Rhône, et du différend opposant Vaudois et
Valaisans.

«Je pense que le moindre mal aurait été d'ouvrir le fleuve à
la pêche en février et de le fermer en septembre. Ainsi, les uns
et les autres auraient été amputés d'un mois», explique notre
interlocuteur. Fils de l'ancien responsable de la pisciculture
cantonale, M. Reynard reste persuadé qu'il convient de
protéger le poisson pendant les périodes où il fraie. «Respec-
tons-le, soyons sportifs!», a toujours pensé le Saint-Mauriard
qui n'est pas gêné de ne plus pouvoir tremper le bouchon en
octobre.

Rappelons, pour ceux qui n'auraient pas lu nos articles de
samedi et de mardi, que l'office fédéral de l'environnement a
imposé l'ouverture et la fermeture du Rhône, respectivement
le ler dimanche de mars et le ler octobre.

les yeux sur Jésus-Christ
Dans son message, le pape a

ainsi interpellé la jeunesse de
France, l'exhortant à «travailler
la main dans la main à la civi-
lisation de l'Amour...» quel chan-
tier gigantesque! quelle tâche
enthousiasmante!

Nous devons tous nous y
mettre.

Vous, les jeunes, en répondant
à cet appel.

Vous, les parents, en aidant
vos enfants à «lever les yeux

avant de conclure en déplo-
rant les retards survenus,
tant pour ses salades, que
par ses épinards.

Un autre maraîcher, M.
Grob, doit chauffer les serres
abritant les concombres. Un
comble.

Même pessimisme chez M.
Jean Nanchen, cultivateur de
fruits et vigneron à Ollon.
Dès la floraison, les spécia-
listes comptent 120 jours
avant que la vigne ne par-
vienne à maturité. 120 jours,
cela nous amènerait en no-
vembre...

Des murs de soutien se
sont effondrés, la terre est en
mouvement, le travail est
d'autant plus pénible, indi-
que M. Nanchen. Ce dernier
a calculé que la semaine
dernière, près de 50 milli-
mètres de pluie sont tombés
sur Ollon, à tel point qu'un
aïeul de 84 ans ne se souvient
pas avoir connu une époque
aussi noire.

Quant aux pommiers, ils
ne paraissent pas souffrir
outre mesure des intempé-
ries pour l'instant.

Encore deux à trois se-
maines de pluie et c'est le
travail d'une année qui sera
«fichu». Triste perspective
en cet instant où Jean Rosset
nous ignore superbement.

Christian Humbert

!

plus souvent

vers Jésus-Christ» qui dit à
chacun: «M'aimes-tu?»

Durant ces jours de détente et
de vacances, d'innombrables oc-
casions sont offertes aux jeunes
de mieux rencontrer le Christ:
camps de vocations, pèlerinages,
sessions, etc.

Et pourquoi ne pas suivre les
«trois jours avec Jésus-Christ»
organisés dans l'œuvre de
l'ARP?

Pour les filles dès 13 ans:
au Bouveret du mercredi 16
juillet, 8 heures (messe) au ven-
dredi 18 juillet, 18 heures. (Di-
rection: un père bénédictin et les
sœurs coopératrices).

Pour les garçons dès 14 ans:
à Grolley du samedi 26 juillet,
19 heures, au mardi 29 juillet, 19
heures, et du mardi 19 août, 19
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A 6 heures dans la Dranse
Quelle «fricasse»
mais quelle chance...

MARTIGNY (phb). - Plus de peur que de mal pour l'équipage
composé de MM. Robert Este, «pilote» et Bruno Philippi, passager, se
rendant hier matin aux environs de 6 h. 30 à leur travail. Ils circulaient
sur la route de débord longeant la Dranse, de Martigny-Croix en
direction de la ville. A la suite de la distraction du chauffeur, la voiture
VS 26924 quitta la chaussée, dans une courbe à gauche, et tomba dans
la rivière. Reconnaissons que les passagers du véhicule ont bénéficié
d'une chance extrême tant il est vrai que les flots tumultueux de la
Dranse sont impressionnants de force à cette période de l'année. La
voiture fut en effet entrainée et malmenée sur plusieurs dizaines de
mètres et c'est seulement une fois arrêtée sur le toit et totalement
submergée par les eaux (notre photo) que les passagers ont pu
s'extraire de leur fâcheuse position par leurs propres moyens.

APRES LE 3e CONCOURS INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE À MARTIGNY

Un bilan et des projets avec Hubert Fauquex
MARTIGNY. - La 3* édition du con- I —/ \ - 1W""\ dure du 18 au 29 juillet, me trouvera pochette avec l'aide de M. André
cours international de musique de
chambre . s 'est terminée vendredi
sans • ¦la présence dé son ¦¦ principal
prr-jnfttçjur, M. Hubert , Fauquex,, ,
hospitalisé pour une intervention
chirurgicale.

Cette édition, M. Fauquex l'a sui-
vie depuis son lit et grâce à une par-
faite organisation et un formidable
élan de solidarité qui s'est créé au
«sein de ses collègues du jury, cette
importante rencontre musicale a pu
se dérouler de belle manière, comme
l'a montré le très beau concert des
lauréats vendredi soir que M. Joseph
Bopp, président du jury, commente
pour nous, ci-dessous.

« « Le troisième concours inter-
national de musique de chambre
s 'est terminé vendredi soir par le
concert des lauréats. Il a permis aux
nombreux auditeurs d'apprécier le
niveau particulièrement élevé des
ensembles qui, après deux journées
de concentration et d'efforts , se sonl
imposés comme les meilleurs. Certes,
le jugement n 'a pas été facilité au
jury, car la perfection des interpré-
tations était telle que leur tâche
n'était paÉ à envier ! Cependant ,
d'une façon générale, leur jugement
s 'est, confirmé bien que le pu blic ne
peut qu 'approximativement pa rti-
ciper au verdict des personna lités
compétentes, du fait que le jury doit
tenir compte de deux auditoires de
chaque ensemble ayant « survécu »
à l'épreuve éliminatoire et qu 'il éta-
blit son jugement sur des données
bien plus fondamentale s que le pu-
blic qui n 'entend que la prestation
d'un ensemble. Au surplus, le lauréat
est maintenant décontracté, les posi-
tions étant définitivement acquises.

Le programme ne présentai t cette
année aucune œuvre probl ématique.
C'étaient des œuvres agréables à en-
tendre autant par leur fact ure sou-
vent classique, que par le jeu varié
de leurs timbres. Ainsi le Quintette à
vent de Lyon (2' prix) brilla dans une
œuvre d'Anton Reicha, le Quintett
de Essen-Mulheim (prix de la Fon-
dation Gianadda) avec celle de
Franz Danzi, le Quatuor de flûtes
« Miyazawa » de Mulhouse (3' prix),
dans un mouvement de pr ès-roman-
tique de Kuhlau. Un trio de Quantz,
joué à la perfec tion par le trio Krosta
aë~ Londres (1" prix) représentait
l'époque baroque, alors que le Paci-
f i c  Wind Quintet du Canada nous
rendit avec tout l'esprit voulu les
amusantes, mais aussi très poétique s
Trois Pièces du regretté fac ques Ibert
(prix de la ville de Martigny).

Le concours international de
musique de chambre de Martigny a
confirmé pour la troisième fois sa
haute valeur artistique et sa raison
d'être. »

C'est la dernière phrase de M.
Bopp concernant la « raison d'être
de ce concours » qui nous a amené,
naturellement, à nous rendre au che-

Hubert Fauquex : « J 'ai suivi ce
concours musical, depuis ma
chambre transformée pour l'oc-
casion en PC ! »

vet de M. Hubert Fauquex afin de
parler avec lui de la prochaine édi-
tion et des projets qui animent l'in-
fatigable musicien auquel on doit
aussi les prochaines « 19" Heures
musicales de Champex » :
- Cette 3" édition, vous l'avez sui-

vie, de loin. Quel est votre sentiment
aujourd'hui. Peut-on faire un bilan.
Monsieur Fauquex ?

« Oui, je me souviendrai de cette
troisième édition que j'ai dû malheu-
reusement suivre depuis ce lit. Mes
collègues, auxquels je rends hom-
mage ici, ont été absolument formi-
dables, prenant ma chambre pour
un véritable PC ! Ils me rendaient
compte jour après jour du déroule-
ment de cette manifestation. Je crois
que ce concours s'impose de plus en
plus par la qualité des ensembles qui
y prennent part !

Il faut dire que nous voulons
absolument maintenir le niveau éli-
liste de ce concours, étant donné
aussi la planche de prix qui est prati-
quement unique en Europe et qui
attire sans aucun doute des concur-
rents d'un niveau supérieur. Ce con-
cours ajoute un rayonnement sup-
plémentaire à notre ville de Marti-
gny et j'en suis heureux, car c'est
mon unique but ! U est évident que
sans le mécénat local , sans l'entière
«confiance que me font des person-
nalités martigneraines, nous n'en se-
rions pas aujourd'hui à dire comme
M. Bopp : « Le concours interna-
tional de musique de chambre de
Martigny a confirmé sa haute valeur
artistique et sa raison d'être. »

Je suis heureux de cette situation !
La quatrième édition ? Encore

meilleure que celle-ci, le niveau
musical sera très sélectif, on peut
penser à la première quinzaine de
juin. Mais pour l'heure, chut !
- Serez-vous présent aux 19"

Heures musicales de Champex ?
Hélas ! Cette manifestation qui

Commune
de Martigny
MARTIGNY (phb). - Conscient
des charges et de ses nouvelles
importantes responsabilités, M.
René Pierroz, nouveau secrétai-
re de la commune de Martigny,
conçoit l'ampleur de sa tâche
dans le même esprit que celui
affiché par son prédécesseur, M.
Marc Moret, durant l'exercice de
son mandat. M. Pierroz sera
assisté dans ses nouvelles fonc-
tions par M™ Raymonde Perez-
Giroud, deuxième secrétaire.

«J'aurai le privilège, à mon
tour, de pouvoir travailler au
sein d'une équipe dynamique
formée de conseillers et d'em-
ployés. Je m'en réjouis d'ores et
déjà.» Ainsi s'est exprimé M.
René Pierroz avec qui nous
avons rapidement établi, lors
d'une discussion amicale, les
premiers contacts profession-
nels. Nous l'en remercions et
lui souhaitons pleine et entière
satisfaction dans l'exercice de

Les décisions du conseil communal
Au cours de ses dernières séances, le conseil municipal a

notamment :
- pris acte d'une lettre de démission de M. Max Granges en

qualité de membre du conseil général ;
- accordé à M1" Noëlle Debska le transfert à son nom de la

concession d'exploitation du café National à la rue du
Bour .

- approuvé le projet de construction d'une station de cou-
plage déposé par la Société d'électricité du Bourg, au
Bourg-Vieux ;

sorti de l'hôpital, certes, mais je ne Donnet de Sion. Ce disque comporte
pourrai malheureusement pas jouer, sur la face A, de la musique baro-
la Faculté me l'interdit ! , _/ que avec la participation d'André

C'est évidemment triste et je ie re- ' Luy au clavecin. De l'autre côté, il y
grette mais je suis très heureux aura deux pièces pour le trio d'An-
d'être remplacé pour ces concerts
que je devais donner par une artiste
exceptionnelle, la pianiste sédu-
noise, M"*- Juliette Deslarzes !

Je suivrai aussi ces manifestations
de loin, mais je me promets d'ores et
déjà une magnifique revanche sur le
sort avec les 20" Heures musicales
de l'an prochain, qui seront d'ail-
leurs les dernières...
- A votre sortie d'hôpital , quels

seront vos projets, Monsieur Fau-
quex ?

Us sont évidemment nombreux.
J'ai un disque prêt à la gravure. C'est
mon premier disque et croyez-moi,
c'est toute une aventure. Jusqu'à
maintenant, j'avais toujours refusé
de tenter cette démarche, mais au-
jourd'hui je suis heureux, car ce dis-
que, voyez-vous, c'est un peu mon
testament musical ! Il sortira à Noël
et actuellement je vais préparer la

Courses pédestres à Verbier

Un nouveau départ!
ENTREMONT (phb). - Passé le
temps des malaises et des accrocs
inutiles, certaines personnes, dont
M. Othmar Gay, responsable, ont
décidé, sous le patronage de l'Office
du tourisme de Verbier, de mainte-
nir en place l'organisation des cour-
ses pédestres dans la station. Il est
vrai que ces épreuves ont toujours
suscité un important rassemblement
populaire et l'on concevait mal le
fait de supprimer ces confrontations
amicales. Bravo donc aux organisa-
teurs! Nous sommes heureux de
pouvoir annoncer que quatre courses
seront prévues respectivement les 9
et 23 juillet et les 6 et 20 août.

A noter que les inscriptions sont
assurées auprès du bureau de l'office
du tourisme ou encore le jour même
de la course, dès 18 heures, auprès
du kiosque-information de la place
de l'Ermitage. Au chapitre des nou-

La double kermesse de Verbier
ENTREMONT (phb). - Rue de la piscine: on remet ça! «Les organisateurs
communiquent en effet que la kermesse de Verbier déroulera ses fastes les 18
juiUet et 8 août prochains. Dès lors, tous les exposants intéressés, les
commerçants, les cafetiers, les restaurateurs et les hôteliers soucieux de
«aWl-lnav _, l'ammalÎM l_i/»_>la cnnt Invités à S'inSfrirP dpC ïlllinill*d'hlM ÎMinrfiÇ|WIUU|IV1 a ¦ Ullllliuiiui , mv-rtuw tn.... mu. .. .—¦__¦- —.,_- —-.j-.-..-. ..-._ —-.g-.-—

du bureau de l'office du tourisme.

ses nouvelles charges commu-
nales.

M. René Pierroz,
secrétaire communal

Né en 1945, M. René Pierroz,
en dehors de ses études primai-
res et secondaires dans sa ville, a
obtenu son diplôme de com-
merce de l'école Sainte-Marie de
Martigny. Etudes qu'il couron-
nera par l'obtention d'une dou-
ble licence bancaire et comp-
table.

Rappelons que M. Pierroz est
entré au service de l'administra-
tion communale de Martigny en
juin 1965 en qualité de boursier-
adjoint et comme collaborateur
du regretté M. Henri Besse. En
1971, il est nommé au poste de
boursier communal et assure
parallèlement les charges de
secrétaire adjoint. Sa candida-
ture au poste de secrétaire
communal fut retenue par voix

ches, qui porte mon nom. Deux
œuvres des compositeurs suisses qui
les ont écrites pour moi : MM. Char-
les Huguenin, du Locle et Albert
Môschinger, de Bâle. »

Si nous avons quelque peu tres-
sailli en entendant le mot « testa-
ment musical » , la visite que nous lui
avons rendue nous a pleinement ras-
surée :

« Ici, à l'hôpital, je suis bien soi-
gné, je suis chouchouté et j'ai un
moral au beau fixe. Merci à tous
ceux qui m'ont aidé pour cette ma-
nifestation musicale et spécialement
à M. André Bopp, président du jury,
mon ami depuis trente ans ! »

Quant à la rédaction martigne-
raine, elle lui souhaite un prompt ré-
tablissement et une bonne conva-
lescence !

D. Delacrétaz

veautes, signalons que ie parcours
innove tant en ce qui concerne le
tracé des enfants que celui des
adultes et licenciés. Dans le premier
cas, le trajet empruntera les rues de
Verbier: place Centrale, piscine, Mi-
gros, place Centrale. Les adultes et
licenciés emprunteront le parcours:
place Centrale, piscine, Pathier, éco-
les, l'arrivée étant jugée à nouveau
sur la place Centrale.

Précisons que le choix du nombre
de tours à parcourir appartient au
coureur. Nous pouvons d'ores et
déjà prétendre qu'il y aura foule et
ambiance à Verbier pour encourager
les différents passages des valeureux
concurrents. La proclamation des
résultats suivra l'arrivée des courses.
Toutes informations complémentai-
res peuvent être obtenues auprès de
M. Othmar Gay, téléphone: 026 -
7 54 14.

M. René Pierroz et M"" Raymonde Perez

de promotion en janvier 1980. 1974. Au vu de toutes les tracta-
M. René Pierroz est officielle- tions et activités animant un
ment entré en fonction comme bureau municipal , elle sera une
secrétaire communal le 1" juillet aide précieuse autant qu 'effica-
dernier. ce pour M. René Pierroz. Mme
M me Daiimnnilp Porov Perez, après avoir suivi ses clas-M Kaymonae Ferez, ses primaires et secondaires à
deuxième Secrétaire Martigny a obtenu avec succès

Née en 1954, Mme Raymonde son certificat commercial auprès
Perez-Giroud fu t  engagée par de l'institut Sainte-Jeanne-An-
l'administration communale en tide de Martigny.

- approuvé les nouveaux tarifs de l'Association valaisanne
des pompes funèbres valables à partir du 1" avril 1980, soit:
1. auto-corbillard du domicile mortuaire à l'église et au ci-
metière comprenant le convoi funèbre avec prise en charge
du cercueil y compris deux porteurs : 270 francs;
auto-corbillard avec chauffeur sans prise en charge du
cercueil, véhicule servant au transport des fleurs et cou-
ronnes : 160 francs;

- adjugé les travaux de peinture, la fourniture et la pose de ta-
bleaux électriques de la centrale de chauffe ;

- adjugé les travaux de réfection du multicouche du pavillon
du complexe scolaire du Bourg et les travaux de peinture du
pavillon de la Moya ;

- adjugé :
a) les travaux de contrôle des soudures par radiographie de
la conduite de l'usine hydro-électrique du Marioty ;
b) la fourniture d'un pont roulant avec manutention ma-
nuelle ;
c) les travaux de maçonnerie de la station du collège com-
munal ;
d) la fourniture de tube plastique pour le réseau de télé-
vision de la Verrerie et du Guercet ;
e) la fourniture des tableaux BT destinés aux stations de la
CAD et du collège communal ;

- approuvé une demande de modification de l'ancien hôtel
Parking en hôtel Forum ;

- engagé comme paysagiste M"" Paulette Lesage ;
- approuvé le plan de scolarité des écoles communales et du

cycle d'orientation ; l'ouverture des écoles est fixée le 1er
septembre 1980 et la clôture le 20 juin 1981 ;
accorde :
a) à M"" Josyanne Copt le transfert à son nom de la con-
cession d'exploitation de l'auberge du tunnel ;
b) à M. Otto Kuonen le transfert à son nom de la con-
cession d'exploitation du café-restaurant Le Central ;
adjugé les travaux de fourniture et de pose des installations
pour l'agrandissement de la STEP ;
proclammé élu conseiUer général, sur proposition des si-
gnataires de la liste au conseil général, M. Gilbert Bellani
comme représentant de la liste du PRD en remplacement de
M. Max Granges ;
désigné M. Vital Darbellay, conseiller national, comme
délégué à la protection des biens culturels en cas de conflits
armés en remplacement de M. François Couchepin, démis-
sionnaire ;
approuvé le rapport circonstancié de M"- Gabrielle Sola sur
les travaux de la commission scolaire ;
approuvé les travaux d'étude de coloration des bâtiments à
la rue du Bourg ;
autorisé l'aménagement des vestiaires à la patinoire de Mar-
tigny ;
décidé l'engagement de M. Eddy Pillet au poste de secré-
taire administratif des services techniques ;
décidé l'achat d'une tondeuse autotractée pour les jardi-
niers ;
adjugé les travaux de construction du tableau de BT Sa-
verma ;
accordé à Mmc Yvette Beth-Saudan le transfert à son nom de
la concession d'exploitation du café de l'Avenue, à Marti-
gny ;
décidé de baptiser la région industrielle à l'entrée est de
Martigny « Zone industrielle des Neuvilles » ;
désigné M. Emile Giovanola en qualité de mécanicien aux
services techniques ;
décidé la gratuité pour tous les visiteurs de la piscine, du
Manoir et du Musée romain le jour de la Fête nationale ;
adjugé les travaux de génie civil et de la partie mécanique
du poste de comptage et de détente gaz ;
nommé :
a) en remplacement de M. Rodolphe Jenzer au poste de
garde-champêtre : M. André Pillet de Louis ;
b) en remplacement de M. Elie Piet, décédé, au poste de
surveillant des vignes : M. Pierre-Antoine Follonier ;
approuvé :
a) le règlement d'exécution de la loi sur la protection contre
l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 ;
b) les nouveaux tarifs pour le calcul de la solde et de
l'allocation perte de gain du corps des sapeurs-pompiers ;
c) la convention pour l'exploitation du CSI à Martigny ;
procédé aux nominations de personnel enseignant suivant :
a) première primaire : M"* Chantai Kunz
b) 5* primaire : M. Christian Keim
c) 6* primaire : M. Jean-Michel Boule
d) 1" enfantine, à mi-temps : M"* Christine Moret
e) classe spéciale de développement : M1" Cécile Jacqué-
rioz, M. Raoul Chédel ;
pris acte de la démission de M. Georges Lugon membre de
la «commission scolaire et nommé en remplacement M.
Victor Gay-Crosier.
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AU REVOIR, MONSIEUR LE PROFESSEUR »

Dans
l'attente

- L'espérance d'un ciel
bleu, clair et limpide, en ce
début de juillet, nous habite
chaque matin. Et la journée
se passe sous les nuages et la
p luie...
- Il semble bien, Ménan-

dre, que nous sommes en
train de vivre un été pourri.
Bien nombreux sont ceux
qui, en partant en vacances,
espéraient avoir un rendez-
vous avec le soleil, ici ou ail-
leurs. Où qu 'ils soient, ils
sont déçus. Le mauvais
temps les poursuit, le froid
les saisit. On se calfeutre à la
montagne. Les pardessus
remplacent les bikinis aux
bords des lacs. On ne bronze
pas : on frissonne. C'est
l'été du parapluie. Les va-
canciers s 'ennuient dans les
chalets. Les randonnées
qu 'ils entreprennent , ils les
font en voiture vers les
grands centres commerciaux,
où ils errent comme des âmes
en peine plus qu 'ils n 'achè-
tent. Plus personne n 'y trou-
ve'son compte. On est maus-
sade ; on est triste. On ron-
chonne, on maugrée contre
ce vilain temps que nous
n 'avons pas mérité. Qu'a-
vons-nous fait au Bon Dieu ?

Sur les branches des ar-
bres, dans mon jardin, les oi-
seaux continuent à chanter.
Eux aussi attendent les
beaux jours.

Isandre

LEYTRON : «

Michel Roduit: «Maintenant je me destine a la peinture.»
LEYTRON (ddk). - Michel Ro-
duit, enseignant à Leytron, pein-
tre bien connu, vient de' mettre
un terme à des années d'ensei-
gnement et, sans doute, il n'ou-
bliera pas de sitôt le très tou-
chant «aurevoir» que ses élèves
ont chanté le dernier jour d'éco-
le : «Au revoir Monsieur le pro-
fesseur ! » , le laissant seul dans
sa classe...

Michel Roduit , s'il quitte au-
jourd'hui l'enseignement, n'en
demeure pas moins proche de
ses collègues à qui il vient de
donner un cours de dessin,
peinture et histoire de l'art. «Si

COSTUMES DE BAGNES
une ï©*© dans le ciel
ENTREMONT (phb). - La Fête cantonale des costumes à
Bagnes est aussi venue du ciel en prenant la forme d'un
spectaculaire ballet aérien. Vous avez deviné! Nous voulons
vous entretenir de la prestation acrobatique de l'ami Paul
Taramarcaz. De l'enthousiasme jusqu 'à l'effroi , une clameur
générale s 'est élevée à chaque passage du «Pitz» . Le petit bi-
plan rouge s 'est en effet désarticulé, à s 'en arracher les ailes,
sous les injonctions de son courageux pilote. Une multitude de
figures vertigineuses ont forcé l'admiration générale et nous
fon t répéter que la féerie était aussi dans le ciel à Bagnes,
dimanche dernier, à l'occasion du rassemblement de l'ensem-
ble de nos costumes valaisans.

25 ans d'activité sur la ligne Sion - Nendaz
pour M. Georges Fournier, chauffeur de cars postaux

Plus d'un million de km à son actif !

M. Georges Fournier, dit Georgeon

Au Ciné-Club amateurs de Sion

LA VILLE EN IMAGES
SION. - Dès aujourd'hui, le Ciné-Club amateurs de Sion lance un
concours d'été auquel participeront les membres du club. Mais ce
concours est également ouvert à tous ceux et celles - peu importe
l'âge - qui aiment filmer et pratiquer cet art pour leur p laisir.

La ville de Sion... voilà un thème séduisant pour les cinéastes
amateurs qui sauront en découvrir les charmes, les caractéristiques,
les particularités.

Ils s 'appliqueront à les mettre en valeur en faisant preuve d'imagi-
nation. Sous la forme qu 'ils choisiront librement, ils auront à fournir
un film en super 8 ou en 16 mm d'une durée de dix minutes.

Des catégories seront établies p ar un jury et des prix récompense-
ront les meilleurs films, les plus originaux.

Toutes les productions seront achevées pour le 15 octobre au plus
tard. Le Ciné-Club tient à la disposition des cinéastes amateurs des
formules d'inscription pour ceux et celles qui ne font pas partie du
club. Les demander à l'adresse que voici : Ciné-Club amateurs de
Sion, case postale, 1951 Sion 1, ou à M. F.-Gérard Gessler, président
du CCAS.

mes cours sont apprécies, je
pourrais continuer!», nous a-t-il
dit avec sa modestie habituelle.

Pour le Leytronnain, l'avenir,
c'est la peinture !

«Je vais me consacrer à la
peinture. J'ai beaucoup de pro-
jets. Le premier, c'est évidem-
ment, créer une exposition de
mes toiles, ici à Leytron. Peut-
être dans la salle paroissiale ré-

Une retraite bien méritée
Dans un mélange de mélanco-

lie et de sérénité, Michel Roduit
a mis la dernière touche à la
p lus grande œuvre de sa vie :
l 'école ! L'enseignant et le pein-
tre s 'étaient très vite confondus
pour faire naître l'éducateur.
Michel avait compris qu 'une
école sans vie est comme un jar-
din sans fleurs. Ainsi, chaque
jour, il apportait mille couleurs
à la monotonie quotidienne.

L'aspect parfois rébarbatif des
mathématiques, la complexité
de la langue fran çaise disparais-
saient, comme par enchante-
ment, sous les dessins et les es-
quisses qui prenaient forme au
tableau noir. Michel maniait
avec autant d'aisance le p inceau
que la craie ! Véritable alchi-
miste du XX'  siècle, il utilisait,

SION (bl). - La compagnie de
transport sédunoise Lathion, en-
trepreneur postal, fondée par M.
Jules Lathion, a inauguré «sa»
ligne postale entre Sion et
Nendaz en 1927. Au fil des ans,
les besoins ont bien sûr néces-
sité l'augmentation de l'effectif
des chauffeurs comme celle de
l'écurie des cars et l'entreprise
compte aujourd'hui, pour les
besoins de cette ligne seulement,
onze chauffeurs (dont deux
remplaçants) et neuf véhicules.

L'un de ces chauffeurs, M.
Georges Fournier, «Georgeon»
pour les intimes, a été fêté
récemment par ses employeurs
pour ses 25 ans d'activité au sein

novée. J'aimerais aussi faire des
expositions ailleurs, en Suisse
peut-être ! J'exposerai enfin,
dans le cadre de l'A VA, une fois
par année. Je veux peindre
quand j'en ai envie. Par exem-
ple, maintenant, je vais peindre
le monastère des Bernardines à
Collombey et aussi des coins de
mon village. Les paysages de
montagne que j'ai ramenés dans

chaque année, sa recette préfé-
rée : un grand bol de patience
assaisonné d'un peu d'humour,
le tout agrémenté par un ensei-
gnement des plus variés. Voilà le
secret du régent Michel.

Durant toute sa longue car-
rière, il ne cessa d'attiser le «feu
sacré», malgré les difficultés de
l'époque.

En effet , lorsqu 'il débuta en
1937 à Fully, l'avenir s 'annon-
çait sombre : les places de tra-
vail se faisaient de plus en plus
rares, le spectre de la guerre
commençait à hanter les esprits.

Mais rien ne semblait atténuei
l'optimisme de notre je une insti-
tuteur. Il chercha fortune dans
le Haut-Valais comme profes-
seur de français. Puis ce f ut  une
véritable croisade à travers le
Valais : Grimisuat, Fully,
Champéry...

Mais si les voyages formaient
déjà la jeunesse, Michel ne pou-
vait oublier son petit village sis
au pied de VArdévaz. Le rêve de-
vint bientôt réalité. Après avoir
fait connaissance avec tous les
hameaux de la commune, Mi-
chel accepta avec j oie de retrou-
ver son village natal : Leytron.

Au plaisir de l'enseignement
naquit aussi le besoin quasi irré-
sistible de peindre. Conscient de
ses talents, Michel suivit alors
des cours à l'école des beaux-
arts, où il décrochera le prix Al-
bert-Skira. En 1971, il obtiendra
une médaille de bronze au 11'
Salon international de peinture
de Paris-Sud.

de l'entreprise Lathion. Au nom
de la direction des PTT, M. Lino
Possa, chef du service des
voyageurs de la poste de Sion, a
chaleureusement félicité ce fi-
dèle chauffeur pour ses qualités
et mérites. Tout en lui adressant
ses meilleurs vœux, M. Possa lui
remit un cadeau. La sympa-
thique cérémonie s'est déroulée
en présence de MM. Rodolphe
Escher, représentant l'adminis-
tration postale, et des frères Paul
et Jacques Lathion, de Lathion
transports.

De la bouche de M. Paul
Lathion, l'archiviste de la fa-
mille, nous avons appris que le
jubilaire avait été engagé dans
l'entreprise en 1952 déjà en
qualité de chauffeur de véhicu-
les de chantiers de haute monta-
gne. En 1953, vu ses sérieuses
aptitudes, on lui confia le
premier trax sur pneu de l'en-
treprise qu'il manœuvra lors des
travaux de la route d'Anniviers.

Deux ans plus tard, dès le 1"
juillet 1955, il devient CA
(chauffeur d'autobus) et dessert,
dès ce moment, la ligne Sion -
Nendaz sur laquelle il roule
aujourd'hui encore. «Georgeon»
Fournier a ainsi accompli du-
rant ces 25 années plus d'un
million de kilomètres sur ce seul
parcours, transportant en toute
sécurité dans la vallée un
nombre incalculable de person-
nes. A cet être attachant et una-
nimement apprécié, à cet em-
ployé «au sens du devoir et des
responsabilités» , le NF souhaite
une bonne et encore longue
route.

mes souvenirs, enfin. Je veux
peindre, peindre, peindre ! »

Nous l'avons surpris à l'œu-
vre, accaparé par la réalisation
d'un beau coq de bruyère para-
dant... La vie est belle, de toutes
les couleurs, sous le pinceau de
Michel Roduit à qui nous sou-
haitons une palette de joies et de
réussite méritées !

Cependant, ses nombreux
succès ne vont en rien altérer sa
modestie légendaire. Il est et res-
tera toujours le «régent» Michel.

Après une activité aussi in-
tense, Michel Roduit mérite bien
une heureuse retraite. Celle-ci
semble déjà bien remplie puis-
que notre collègue et quelques
amis sont en train de préparer
un glossaire sur le patois de Ley-
tron : ce qui prouve bien que la
retraite n 'est finalement qu 'une
nouvelle étape de la vie.

Bonne route !
Tes collègues

Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans noire rubrique

« GASTRONOMIE »
il sullit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

Ce soir au Petithéâtre
Un forum-spectacle
à l'odeur de soufre...

Dès 20 h. 30, au Petithéâtre de la rue du Vieux-Collège, la Maison
du diable organise son premier forum.

A cette occasion l'abbé François-Olivier Dubuis, personnalité atta-
chante de notre ville, pour sa passion de l'archéologie et pour sa
«compétence en matière historique, présentera le Moyen Age, la Maison
du diable et ses légendes.

En deuxième partie, le professeur jean Burky, de Genève, incon-
ditionnel de l'ésotérisme, nous fera mieux connaître le personnage du
diable, son histoire, ses significations, etc.

La personnalité de Jean Burky, son sens du symbole et sa sagacité
donneront sans doute, en supplément de programme, une odeur de
souffre à cette soirée.

Ce forum sera agrémenté par la participation du chanteur et musi-
cien valaisan José Marka qui saura tempérer l'atmosphère de la salle
qui sera aménagée en café-spectacle pour l'occasion.

Clôture de l'année
scolaire à l'Institut
de commerce de Sion

La 39e annee scolaire vient de
se terminer à l'Institut de com-
merce de Sion. Endeuillée par le
décès du fondateur, le D'Alexan-
dre Théier, en janvier dernier,

te professeur Bernard Théier, direc-
teur de l'institut de commerce.

elle s'est cependant pours uivie
sans perturbations ni boulever-
sements. M m' Marie-Alice Thé-
ier, secondée par les profe sseurs,
assurait l'intérim. Dès l'autom-
ne, en effet , la direction est
assurée par le professeur Ber-
nard Théier. Cette date de sep-
tembre 1980, qui correspond au
40e anniversaire de la f ondation
de l'école, avait été depuis long-
temps choisie d'un commun ac-
cord par le D' Théier et son fil s,
pour cette passation des pou-
voirs. Le nouveau directeur a été
présenté dans l'article sur l'Insti-
tut de commerce paru dans le
numéro du Nouvelliste consacré
à l'enseignement (N° du 25 juin
dernier).

Comme de coutume, le jury
d'examens, présidé par le D'
Louis de Riedmatten, ancien
juge instructeur, était composé
de MM. Maurice Bovier, D' es
sciences économiques, A loys
Praz, licencié en droit, profes-
seur au centre profession nel de
Sion, et René Pellet, licencié es
sciences commerciales, profes-
seur au collège international de
Bluche. Les élèves ont égale-
ment participé à un concours de
sténographie de l'Association in-
ternationale Aimé-Paris, et plu-
sieurs se sont présentés aux
épreuves d'anglais de «The Ins-
titute of Commerce» de Londres.

La traditionnelle sortie de fi n
d'année scolaire a eu lieu sa-
medi 28 juin dernier à Morat.
Les diplômes, certificats et prix
ont été distribués à l'issue d'un
banquet qui réunissait profes-
seurs et élèves autour de M""
Alexandre Théier, de son fils et
de sa belle-fille. Plusieurs des
lauréats ont déjà trouvé, sur
recommandation de l'école, des
postes dans divers bureaux,
d'autres vont poursuivre leur
formation profession nelle ou
partir à l'étranger étudier les
langues. Une session d'examens Sierra, Régine Udry, Beat Zen-
complémentaires est prévue klusen.
avant la rentrée d'automne, fi- Comptabilité: Joël Roserens,
xee au lundi 8 septembre à 9 Edith Mauris, Esther Grôzinger.
heures. Arithmétique: Antoine Defa-

Vota le palmarès : Diani, Fabienne Burri, Urban
Diplômes de commerce - Brantschen.
Mention «Très bien» Droit: Louis-Philippe Héri-

Bertolaso Micheline, Varen; tier, Cathy Constantin.
Breggy Emilia, Oberems; Che- Instruction civique: Lucrèce
seaux Roberte, Leytron; Contât Emery, Juliette Lonfat, Jeanine
Pierre-Antoine, Sion; Cretton imstepf.
Elisabeth, Martigny; Geeler Ma- Au terme de cette année sco-
rianne, Sierre; Gesell Thomas, iaire, la direction de l'Institut de
Brig-Glis; Mabillard Angèle, commerce remercie les parents_f-i____: Z x .  r» l _ i  * _- __¦__ i _ . _ _. *

Antille Heidi, Réchy; Antonin
Carmen, Erde-Conthey ; Ba-
gnoud Ariette, Icogne; Balleys
Marie-Claude, Dorénaz; Bayard
Christine, Sierre; Besson Ra-
chel, Châble; Berrut Marina,
Troistorrents; Bontempelli An-
ne-Rose, Sion; Brantschen Ur-
ban, Randa; Defabiani Antoine,
Sion; Emery Lucrèce, Bluche;
Ghibellino Diana, Vuisse; Guex
Corinne, Orsières; Guex-Crosier
Brigitte, Martigny ; Héritier
Louis-Philippe, Savièse; Imstepf
Jeanine, Sion-Maragnenaz; Lon-
fat Juliette, Charrat; Mauris
Edith, Evolène; Mauron Chris-
tine, Sion; Mazotti Gisella, Viè-
ge; Michelet Philippe, Nendaz;
Michellod Danièle, Chamoson;
Monnet Georgette, Riddes;
Pfammatter Marcel, Mund;
Piazza Gabriella, Sierre; Poil
Karine, Salgesch; Pralong De-
nise, Les Haudères; Rausis Ca-
role, Orsières; Rizzello Maria-
Rita, Sion; Roserens Joël , Fully ;
Roten Christine, Champlan, Ro-
ten Didier, Sion; Sierro Ro-
maine, Sion; Schmidly Karol ,
Muraz-Collombey ; Schorer
Claudia, Sion; Torrent Marie- ,
Jeanne, Nax; Udry Régine, Châ-
teauneuf; Vogt René, Sion;
Vouillamoz Fernande, Saxon;
Winiger Monique, Vionnaz;
Zenklusen Beat, Gondo.
Certificat
d'études commerciales -
Mention «Bien»

Crittin Sylviane, Grimisuat;
Dussex Brigitte, Sion; Epiney
Christian, Sierre; Gasche Jac-
queline, Sion; Koelemans Tina,
Vex; Martin Michel, Chamoson;
Mayoraz Fabienne, Euseigne;
Moulin Marie-Pierre, Vollèges;
Praz Joëlle, Haute-Nendaz;
Reuse Manuel, Saxon; Schrôter
Margrit, Steg; Vergères P.-Mi-
chel, Sion.
Certificats
Mention «Assez bien»

Aufdenblatten Inès, Zermatt;
Bovier Marie-Bernard, Saint-
Pierre-de-Clages; Costa Joëlle,
Sion; Favre Bertrand, Chamo-
son; Martig René, Haute-Nen-
daz; Morard Pierre-Alain, Sion;
Pannatier Joël, Nax; Udry Ca-
role, Conthey; Vartet Jérôme,
Cergy.
Prix

Tous les élèves ayant obtenu
la mention «très bien» reçoivent
un prix d'application. De plus,
un prix est décerné à ceux qui
ont obtenu les meilleurs résul-
tats dans les branches suivantes:

Français: (langue étrangère)
Maria-Rita Rizzello, Gabriella
Piazza.

Sténographie: Anne-Rose
Bontempelli, Monique Winiger.

Dactylographie: Romaine



VENTE AU RABAIS EXCEPTIONNELLE
TAPIS MECANIQUES - TAPIS D'ORIENT - MOQUETTES

vendus pendant 15 jours à des prix dérisoires
Tapis noué main, env. 300 x 200 dès 350.- Exemples
Tapis mécaniques, env. 300 x 200 dès 162.—

GARANTIE DE QUALITE... GARANTIE D'AUTHENTICITÉ...
flF* Atelier de réparation tapis d'Orient Ŝfcl

Place Centrale 7

Niko
ivec objectif ,

Fr.4

Pourquoi ch
un appareil
rsqu'on peu
un vrai Nik

ikon ELe Nikon EM compact vous permet de taire ae Donne
photos, mais vous interdit pratiquement les erreursZilestdot
d'un obturateur à réglage automatique et vous avertit d
risque de «bougé» ou de surexposition. Moteur compac
flash automatique et objectifs interchangeables créés spt
paiement pour le Nikon EM préparent , 
le chemin à la photographie créative: Connaissez-vous

l'accès avantaaeux au célèbre svs- . Ia revue
Conna

» internation
«Nikon-Ne
et notre gai
photograph

de Zurich

Ne perdez pas

Autorisée du 1er au 19 juillet

ld DE TOUS GENRES

Voyages M.O. 1980
Pèlerinages - Rome - Assise
août - septembre - octobre 1980

Vacances balnéaires - Rimini
séjours de 1, 2, 3 ou 4 semaines,
en août et septembre

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 1143

wifc?2!__ *• „____________________ ^_______ESBBBS
^^ jjàgj^''

Adhérez au

Vidéo-Club Chablais

Plus besoin d'acheter des vidéo-films, de les
conserver et de s'en lasser.

Grâce à notre système d'échange de cas-
settes et moyennant une faible cotisation,
nous disposons d'un, choix incomparable
pour tous les goûts.

N'attendez pas pour nous demander nos conditions!

Charles Girardet, 1880 Bex
Case postale 61. Tél. 025/63 24 60.

22-16941

votre temps
... ni votre argent !

Fromage du Valais n
le kilo

Fendant Rapilles Provins
12x1 litre le litre

Coca-cola
par 24, la boîte de 33 cl

Moquette velours beige
400 cm Fr. 25- le m2
Moquette bouclée chinée
400 cm Fr. -21 .-le m2

Fr. 13.90

Fr. 12.90

Y5=-T VÉHICULES AUTOMOBILES V
*£** — mmmGki
A vendre

Alfa
2000

Nouveau!
_ „ Sangria
""¦•w |a bouteille 1 112 litre

-.55

-.85

3.80

A vendre

Honda 125
XLS

7000 km , 1979.

Tél. 025/71 59 59
de 18 à 19 heures.

"36-425295

1972, 75 000 km,
volant sport,
radio.

Fr. 2200.-.

Tél. 027/22 43 33.
36-27699

Privé vend

BMW 320
automatique
toit ouvrant ,
70 000 km ,
modèle 1976,
expertisée ,

Fr. 9700.-.

Bus VW

VW Golf
GTi
première mise en cir
culation déc. 78,
toutes options
38 000 km
Fr. 12 500.-

R 4
année 74, 60 000 km
Fr. 3000.-.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60.

36-27568

A vendre
Fiat 128 coupé
55 000 km, Fr. 3200.-
Peugeot 504 Tl
intérieur cuir, toit ou
vrant, Fr. 6000.-
Fiat 128
caravane
1978, 5 000 km
Fr. 7000-
Peugeot 305 SR
toit ouvrant, peinture
métallisée, radio-cas-
settes, Fr. 9500.-
VW Golf LS
très bon état,
Fr. 6800.-
VW Golf GLS
45 000 km, état de
neuf, Fr. 9500.-
Opel Ascona
Berlina
40 000 km. Fr. 9800.-

Expertisés. Reprises
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
027/86 34 07

(midi et soir).
36-27602

Q 
Essence super, litre 1.10
450 places gratuites

Bière Feldschlôsschen
9.80 par 24, la bouteille de 33 cl

Chocolat au lait Montana
«KOU 5x100 g la plaque

MARTIGNY

A vendre

Alfasud
Sprint
Veloce 1,5
10 000 km, 1979
bleu nuit,
expertisée ,
avec accessoires.

Tél. 027/55 24 17.
-36-435211

Golf
GTI
Noir, radio,
35 000 km,
1979.

Tél. 027/22 39 48 -
heure de midi.

36-85

Particulier
vend

Alfa
Giulietta
17 000 km,
non accidentée.

Prix Fr. 11 500.-.

Tél. 027/38 26 65
='36-301733

vitré , blanc , A vendre
avec radio , Simca Rally 1
modèle 1974-1975 1975 , 82 000 km,
expertisé. expertisée, jaune-

noir, sièges baquets,
Fr. 5600.-. plus pneus d'hiver.

Fr. 3000.- à discuter
Tél. 026/2 45 66 pri-

Tél. 027/58 23 95. vé, prof 2 27 77
"36-435213 int. 23. "36-400738

Citroën
CX - GTI

2400 cm3. 5 vitesses
37 000 km,
expertisée.
Splendide.

Fr. 12 200.-.

Tél. 021/99 22 85
repas.

22-482547

Cause départ

Granada
2,8 injection
1979.

Fr. 14 000.-.

Tél. 022/92 48 15.
82-63119

De première main
Ford Granada
Ghia 2,8 I.
1978, injection, gris
métal., toit ouvrant,
int. velours noir , ra-
dio-cassettes, glaces
électriques, toutes
options + 4 jantes
équipées neige.
53 000 km
Fr. 17 500.-.
Tél. 021/60 24 11
(heures des repas).

22-120286

Superbe
Peugeot 304
break
1978, 33 000 km,
radio, expertisée.

Tél. 022/59 14 56
heures de bureau
M. Buclin.

18-28215
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Tf ois cours du tribunal militaire

Refus de servir, désertion, vol, abus de confiance
et insoumission intentionnelle
SION. - Hier, le tribunal militaire de division 10 A a siégé à Sion. Il
était subdivisé en trois cours. Une audience était tenue dans la salle
des conférences du service du feu et de la protection civile. Elle était
présidée par la major Patrick Foetisch, de Lausanne entouré du
capitaine René Vuichard, de Fribourg, du capitaine Bernard
Schwéry, de Sierre, du fourrier Christian Schmid, de Montana et du
caporal Pierre-Laurent Rochat, de Vernier, juges. Auditeurs: major
Eugène Ruffy, de Lausanne et major André Viscolo, de Montana.
Greffier : sdt just Raphaël Dallèves, de Sion. Audiencier: sgtm Aldo
Uldry, de Prilly.

Défenseur d'office: lt Robert Wuest, avocat à Sierre.
Cette cour a eu à connaître, trois cas de refus de servir, l'un assorti

d'inobservation des prescriptions de service. L'un des accusés était
défendu par M* Laurent Moutinot, avocat à Genève.

Un fourrier, domicilié à Chesières, était retenu pour faux dans les
titres, abus de confiance, inobservation des prescriptions de service et
insoumission intentionnelle. Dans son cas, il s'agissait d'un relief de
jugement.

Un soldat SC d'une compagnie de transmission était jugé pour
désertion et un cpl d'une cp ld fus mont avait à répondre d'un vol.

Dans la salle du tribunal d'Hé- Amédée Duc, de Crans, le capitaine
rens-Conthey, la cour mlitaire était Claude Pralong, de Sion, l'appointé
présidée par le lieutenant-colonel Olivier Delacrausaz, de Montbles-
Gilbert Seppey. A ses côtés le major son, le SC Claude Kalbfuss, de

Spectacles d'ete,
chanson et musique : Anzère 80

DU BEAU MONDE
SOUS CHAPITEAU
ANZÈRE (bl). - «Ze» Funky Pétard, petit cabaret des alpès
d'Anzère, dont nous vous avons abondamment parlé les sai-
sons dernières, est ouvert depuis quelques jours déjà. Son res-
ponsable, Bernard Constantin, s'y est lui-même inscrit à
l'affiche, «because, nous confie-t-il, I'am trilingue au moins»,
ce qui , vous en conviendrez, est tout à fait remarquable. Cela
pour annoncer ceci: la chanson française échappant parfois à
la bonne compréhension des hôtes américains, hollandais ou
allemands, le guitariste-chanteur de rock et de country blues a
ressorti son répertoire non-francophone afin de se faire com-
prendre et de divertir au mieux...

Le Funky occupe donc toujours les sous-sols du Premier
Pas. Mais deux jours durant, les samedis 26 juillet et 2 août , il
se déplacera un tantinet plus au nord-ouest, sous un chapiteau
de 1200 places et ce à l'occasion de ce qui a été nommé
«Spectacles d'été, chanson et musique Anzère 80». Sous
réserve de modifications de dernière heure, le programme pré-
voit, pour le samedi 26 de ce mois, la présence de Jacky
Lagger, Jean-Pierre Roméo et Bob Jambe, et pour le premier
samedi d'août, les productions du J.M. Pollack Band , de Serge
Yssor (humoriste), Dominique Scheder Tea For Four (jazz),
Gaston Schaffer et Michel Buzzi. Bernard Constantin «in cor-
pore» sera lui aussi de la partie avec des musiciens intéres-
sants (John Woolof , Dédé Jungo, Gaston Balmer, Eddy Savioz
et Daniel Perrin) jouant ou ayant joué avec Patrick Moraz,
Huser ou Auberson. Bref , du «beau monde» que l'on attend
avec impatience à Anzère pour ce qui pourrait presque s'ap-
peler le festival romand de la chanson...

son apoineose crépusculaire, représente un «Ave » si cner au
transpose sur les murs blanchis, cœur de Marie: Comme elle doit

«PORTES OUVERTES » AU BAT FUS MONT 1

Une journée des retrouvailles,
de l'amitié et du souvenirEn hommage

à M. Léon Gaillard
ARDON. - C est avec une vive émo-
tion que la population d'Ardon ap-
prenait , dimanche, le décès de son
fidèle serviteur Léon Gaillard. Hom-
me de devoir, il assura durant 32 ans
les fonctions de secrétaire commu-
nal et d'agent AVS.

Quatre présidents ont pu succes-
sivement bénéficier de sa conscience
professionnelle et de sa franche col-
laboration. Discret et efficace, il ai-
mait rendre service et aider tous
ceux qui s'adressaient à lui.

Ses contacts, emprunts de cordia-
lité et de chaleur, le faisaient unani-
mement apprécier. Dans ses mo-
ments de loisir, c'est la pêche qui lui
procurait amitié et détente.

Us étaient nombreux , ceux qui ,
mardi dernier avaient tenu à lui ma-
nifester leur reconnaissance et à pré-
senter à son épouse, à ses enfants et
petits-enfants, le témoignage de leur
sympathie.

L'AUTEL / >4 */&f ré '  g&s S<ea7£&u
Il y a dans chaque église de le pastel des vitraux, une con- bénir avec joie celle qui, p ieu-

paroisse, surtout dans celles si cordance mystique s 'établit en- sèment en entoure le cœur de
claires de nos villages, une âme tre cette lumière multicolore et son divin Fils,
d'élite qui s 'occupe, à la veille la délicatesse de l'ornement de Les heures passées par Rosa-
des dimanches et fêtes, de garnir l'autel. lie, chaque samedi, à ce rosaire
l'autel. Chez nous, à Vemamiè- A ce moment, jaillit de mon fleuri, devraient être un exemple
ge, c'est Rosalie. Par ses mains cœur, une prière de reconnais- à suivre l'exhortation de la
de f é e, les bouquets et la verdure sance pour l'artiste modeste qui, Vierge: « Priez, p riez»; et lors-
deviennent une parure d'une ex- inlassablement, de semaine en que la cloche sonne pour an-
quise finesse autour du Taber- semaine, entoure le Dieu-hostie noncer la récitation du chapelet,
nacle. de son amour filial. Chaque nous devrions nous presser au-

Lorsque le soleil, à l'heure de fleur, chaque rameau de verdure tour de cet autel où le Seigneur
son apothéose crépusculaire, représente un «Ave » si cher au nous attend avec tout son

de division 10 A ont siégé à Sion

Monthey, comme juges. Auditeur:
major Philippe Bovard, de Lau-
sanne. Greffier : cap Bernard Geiger,
du Grand-Lancy. Audiencier : M.
Jean-Jacques Stoudmann, de Lau-
sanne.

M* Laurent Moutinot, avocat à
Genève était le défenseur choisi
dans une cause, tandis que le cap
François de Rougemont, avocat-sta-
giaire à Lausanne, était défenseur
d'office pour les autres.

Dans la salle Supersaxo était réunie la cour présidée par le It-
colonel Gilbert Schwaar, de Lausanne, assisté des juges major
François Jomini, de Lutry, capitaine Jean-Paul Godel, de Fribourg,
adjudant sof Jean-Louis Colliard, de Monthey et appointé Vincent
Chappuis, de Rivaz. Auditeur: major François Pfefferlé , de Sion.
Greffier: plt Jean-Daniel Martin, de Lausanne. Audiencier: cp l
Gilbert Delisle, de Lausanne.

Défenseur d'office : cap Pascal Couchepin, avocat à Martigny, et
dans l'un des cas c'est M'Alain Berger, avocat à Genève, qui assurait
la défense d'un soldat accusé d'absence injustifiée et de déso-
béissance.

Cette cour a dû juger une recrue non incorporée, domiciliée à
Sierre, accusée de désertion, subsidiairement d'absence injustifiée,
puis un soldat de Sembrancher pour refus de servir et subsidiairement
d 'insoumission intentionnelle. Ensuite, elle s 'est occupée d'un soldat
sanitaire, domicilié à Grimisuat, accusé de refus de servir et
subsidiairement d'insoumission intentionnelle. Deux autres affaires
de révocation de sursis ont été traitées en fin d'audience.

La vallé
perdue

C'est le titre d'un livre du
Zermattois Hannes Taugwalder,
paru en allemand. Gaby Zryd en
a traduit quelques chapitres sa-
voureux pour les lecteurs de la
revue Treize Etoiles. On revit
avec plaisir les années d'adoles-
cence du conteur au pied du
Cervin, il y a plus d'un demi-
siècle.

Sous la plume de Lieselotte
Kauertz, une belle part de ce
numéro de juin est consacrée à
Naters-Blatten-Belalp, une ré-
gion en pleine expansion. Tou-
jours dans le Haut-Valais, on
prépare la faux à Hellelen sur
Zeneggen et Lee Eugster évoque
Saas Fee.

Un encart central de quatre
pages en couleurs nous révèle
pourquoi le professeur belge La-
walrée herborise chaque année,
depuis deux lustres, à Bagnes.

De très nombreux articles
nous remettent en mémoire, de
façon originale par leurs photos,
quelques événements de la vie
valaisanne : la Coupe suisse de
football , les «vertiges» de
l'Opav , les sentiers balisés de
l'AVTP, la musique et la pein-
ture, etc. A quoi il faut ajouter
les habituelles rubriques des
Thurre, Venetz , Morand , Skyll.

Illustré de très belles photos
signées Ruppen, Andenmatten
et Hofer, ce numéro d'été de
Treize Etoiles est en vente dans
les kiosques et les librairies.
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amour. Marie-Anne Ebener

Un soldat d'aviation , de Sion,
avait à répondre d'un acte d'in-
soumission intentionnelle, un cons-
crit montheysan de refus de servir de
même qu 'un soldat domicilié à
Onex, ainsi qu 'une recrue domiciliée
à Vevey, tandis qu 'une recrue non
incorporée, sans domicile connu ,
était impliquée pour refus de servir
et subsidiairement d'insoumission
intentionnelle et d'inobservation de
prescriptions de service.

On voit donc que le tribunal de
division 10 A avait à juger surtout
des refus de servir. Les thèses des
réfractaires sont toujours les mêmes
depuis longtemps. Ce sont des
objecteurs de conscience (sincères
ou inventifs) qui argumentent pour
échapper aux obligations militaires
auxquelles tous les citoyens sont
tenus. Des peines ont été prononcées
en tenant compte de toutes les
circonstances favorables aux ac-
cusés, f.-g. g.

M"e Sierro:
nouvelle inspectrice
d'économie familiale

Comme nous l'annoncions ré-
cemment, M"' Berthe Sierro a
été nommée par le Conseil
d'Etat au poste d'inspectrice
d'économie familiale au CO.

Nous lui réitérons ici nos féli-
citations et lui souhaitons beau-
coup de p laisir dans l'exercice
de ses nouvelles fonctions.

mo
SAVIESE (gé). - C'est définitif , le
bat fus mont 1 accomplit ces jours-ci
le dernier cours de répétition de son
histoire, une histoire de vingt-neuf
ans seulement , mais riche d'expé-
riences et de considérations. Un ba-
taillon comme le bat fus mont 1 ne
se dissout pas d'un trait de plume,
après la reddition définitive de son
drapeau la semaine prochaine à
Sion. On en parlera encore pendant
longtemps de ce bataillon valaisan
indépendant , de son esprit de corps
et de sa discipline.

D'ailleurs, le commandant, le ma-
jor EMG Aldo Cereghetti, avec les
officiers, les sous-officiers et des sol-
dats, ont mis sur pied l'Amicale du
bat fus mont 1 pour perpétuer son
souvenir et le transmettre à la posté-
rité.

Une «première» suisse
dans les communes de Conthey et Vétroz

Mise à jour des registres
des familles et des bourgeoisies
CONTHEY (gé). - Le lundi
30 juin, au bâtiment admi-
nistrati f de la commune de
Conthey à Saint-Séverin, a
eu lieu une importante ren-
contre concernant la mise
à jour des registres des fa-
milles et des bourgeois des
communes de Conthey et de
Vétroz.

Ont participé à cette ren-
contre MM. Bernard Comby,
chef du Département de jus-
tice et police, Hermann Im-
boden, chef du Service de
l'état civil, Marc Penon, prési-
dent de Vétroz et André Va-
lentini, président de Con-
they; MM. Sauthier et Udry,
secrétaires communaux, Ber-
nard Antonin et Christophe
Evéquoz, officiers d'état civil
de Vétroz et Conthey, ainsi
que M"- Chantai Udry, secré-
taire de la commune de Con-
they étaient également pré-
sents.

Pourquoi la mise
à jour
de ces registres?

Le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, dans un rap-
port établi à cet effet, relève:

«Par décret du Grand
Conseil valaisan du 23 no-
vembre 1880, les villages de
Vétroz et Magnot ont été sé-
parés du territoire de Con-
they et érigés en une com-
mune autonome, sous la dé-
nomination de commune de
Vétroz.

Cette séparation a eu de
profondes répercussions sur
l'éta t civil, notamment en ce
qui concerne les droits de ci-
té des bourgeois de Conthey
et de Vétroz.

Lors de l'introduction du
registre des familles en 1929,
un feuillet a été ouvert aux
doubles bourgeois dans cha-
que office de l'état civil, mais
il ne donnait aucune indica-
tion sur le second droit de
cité, ce qui a entraîné inévi-

L'histoire
du bat fus mont 1
condensée
dans une plaquette

Effectivement, une plaquette a été
éditée; elle sortira des presses de
Valprint S.A. aujourd'hui ou de-
main. Ce document sera à disposi-
tion des intéressés pour la journée
«Portes ouvertes» du bataillon prévue
le samedi 5 juillet dans la région de
Savièse.

Les commandants
successifs
du bat fus mont 1
1961-1954: major de Riedmatten

Adrien
1955-1957: major Schmidt Jean-

Charles
1958-1962: major Constantin Ga-

briel
1963-1966: major Mabillard Roger
1967-1968: major Salarnin René
1969-1972: major Arlettaz Amédée

tablement des oublis, ainsi
que des divergences dans les
inscriptions entre le registre
des familles de Conthey et de
Vétroz.

Après une première tenta-
tive de règlement en 1952, le
Service cantonal de l'état ci-
vil, avec la collaboration des
officiers de l'état civil de
Conthey et de Vétroz et avec
l'accord des communes con-
cernées, a pris l'initiative, en
1974, de mettre à jour ces re-
gistres, et c'est pour nous un
grand plaisir de constater
que ceux-ci sont les premiers
en Suisse à être conformes
au nouveau droit de famille.»

Lors d'une inspection en
1974 de l'Office d'état civil
de Vétroz, le rapport relevait
en substance:

«Malheureusement, les co-
pies des registres des famil-
les de Conthey remises en
son temps pour les doubles
bourgeois de Conthey et de
Vétroz, contiennent énormé-
ment d'erreurs et d'oublis.

D'autre part, l'écriture est
à peine lisible. Un pointage
de chaque feuillet avec les
pièces justificatives et les
inscriptions de base ainsi
qu'une confrontation de
quelque 3000 feuillets
deviennent indispensables.»

C'est la raison pour laquel-
le, le Service cantonal de
l'état civil, avec l'accord des
deux communes, a décidé de
refaire totalement les regis-
tres sous forme de fiches. Le
choix de cette solution a été
dicté également par l'expé-
rience positive faite dans le
cadre du règlement des
droits de cité de l'ancienne
grande commune de Marti-
gny.

Le coût de cette opération
de mise à jour a été de
l'ordre de 60000 francs ré-
parti entre les deux com-
munes, à raison de trois cin-
quièmes pour celle de Con-
they et de deux cinquièmes
pour celle de Vétroz.

1973-1976: major Gillioz Victor
1977-1980: major Cereghetti Aldo

Le sommaire
de cette magnifique
plaquette

Au sommaire de cette plaquette
de 77 pages, magnifiquement illus-
trée, figurent , après Péditorial du co-
lonel br Pfefferlé cdt br fort 20, et les
textes de M. Georges Roten alors pré-
sident du Grand Conseil, de M. Hans
Wyer, chef du Département militaire
du canton du Valais, du colonel
Georges Roux , chef de l'administra-
tion militaire cantonale, des ré-
flexions des commandants du bat
fus mont 1 qui , unanimement , font
part des riches expériences faites au
cours des ans.

La journée «Portes ouvertes» du
samedi 5 juillet permettra à chaque
visiteur de prendre contact une fois
encore avec le bat fus mont 1 et de
glaner des réactions. Le public pour-
ra se rendre compte de l'esprit et du
comportement du bataillon fusiller
de montagne 1.

Soirée musicale
a la cave
SION. - La première des soirées
musicales de l'été aura lieu ven-
dredi 4 juillet à la cave de la rue
des Remparts (ancien pressoir
Bonvin), à 20 h. 30.

Elle sera animée par un
orchestre rétro de neuf musi-
ciens accompagnés au piano par
Jean d'Arville.

Cette initiative bienvenue, qui
sera certainement appréciée par
un large public, mérite d'être en-
couragée de telle sorte qu'elle
puisse être poursuivie tout au
long de l'été.
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Dès l'automne 1981, Sierre sera dotée d'une maison bourgeoisiale
et le Valais d'un nouveau centre professionnel de formation
SIERRE (jep). - L'anci
du Souvenir pour quelques courtes années, est actuellement
une large plaie béante qui laisse entrevoir les fondements
d'une grande bâtisse, celle qui deviendra la maison bourgeoi-
siale. Ce bâtiment après de longues années de tergiversations,
sera enfin utilisable en automne 1981 ; il abritera entre autres
le centre professionnel de la Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers qui, jusque-là, se trouvait à l'hôtel de
ville.

Une construction
projetée depuis
de nombreuses années
déjà

En 1954, par un acte de vente,
la bourgeoisie de Sierre cède à
la commune sa maison bour-
geoisiale ainsi que la place atte-
nante, frappée de démolition
par suite de l'aménagement de
la nouvelle route de Montana.
En échange, la commune de
Sierre mettait à la disposition de
la bourgeoisie un terrain de
1000 m2 au nord de l'avenue
Max-Huber, à l'angle sud-ouest
du jardin public.

Après de nombreuses et labo-
rieuses séances, la commune
donne, en mars 1962, son accord
pour l'implantation de la maison
bourgeoisiale sur le terrain à cé-
der, comme le stipule l'acte de
vente de 1954. La bourgeoisie
étudie divers projets et met à
l'enquête publique le projet dé-
finitif. Par la suite, la commune
de Sierre revient sur sa décision
de 1962 et refuse soudain toute
construction à l'emplacement
prévu.

Cette dernière juge en effet
qu'une telle construction porte-
rait atteinte à l'unité du jardin
public. La bourgeoisie doit
donc, bien malgré elle, accepter
cette décision. Après avoir payé
les architectes pour les plans et

150 scouts
Un jour sous la pluie, c'est

amusant , deux ou trois, ça passe
encore, quatre ou cinq, ça devient
franchement humide, mais... huit!
Le groupe Saint-Victor de Sierre
peut se vanter (sans exagérer)
d'avoir vu le soleil au moins deux
heures et demie, en une semaine !

Samedi 21 juin
Les éclaireuses, eclaireurs et pion-

niers s'embarquent vers Ulrichen ,
chargés d'un matériel à défier toute
concurrence. Le terrain est très joli ,
un torrent égaie le camp de son mur-
mure, tout s'annonce bien. L'après-
midi , il pleut... oh! ce n 'est pas
grave, il fera sûrement beau demain.

Dimanche 22 juin
Les petits louveteaux et lutins

s'embarquent à leur tour , sous les
yeux un peu émus des parents (c'est
long, une semaine)... mais très vite ,
les larmes des uns disparaissent
sous les cris et les rires des autres. A
Brigue, le changement de train
donne pas mal de soucis aux chefs et
cheftaines : pourvu qu 'il y ait autant
d'enfants et de bagages à l'arrivée
qu'au départ... On compte, on
s'excite un peu, on recompte : tiens,
il ne manque personne. A Ulrichen,
les grands accueillent les petits en
chanson , puis chacun partici pe à la
messe en plein air: cent cinquante
enfants et adolescents qui vont vivre
ensemble un camp rassemblés au-
tour d'un autel , c'est merveilleux!
Après quel ques jeux et un bon repas
(ils seront d'ailleurs tous bons
durant ce camp), grands et petits
vont se coucher ; la première nuit est
courte et agitée, au grand désespoir
des chefs ; ces petits sont décidément
bien excités ! Heureusement que, la
fatigue aidant , les autres nuits seront
beaucoup plus calmes.

Lundi 23 juin
Les activités du camp se déroulent

normalement : les grands finissent
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Jardin

les mises à l'enquête soudain
inutiles, elle reprend les pour-
parlers.

De nombreuses entrevues ont
lieu entre les deux administra-
tions ; elles aboutissent finale-
ment en 1975. A cette date, la
bourgeoisie accepte en effet
l'offre de la cession d'une par-
celle de 1000 m2 au nord-ouest
du Jardin du Souvenir. Cette
cession est d'ailleurs ratifiée pai
l'assemblée primaire le 5 dé-
cembre 1975.

Un nouveau
point d'activité
pour le centre sierrois

Après plusieurs études, plans
et maquettes, le projet définitif
est mis à l'enquête publique au
printemps 1979 ; l'autorisation
de construire est quant à elle ac-
cordée au mois de juiUet de la
même année. Les travaux pré-
liminaires ont débuté l'automne
de l'an passé. La fin des travaux
est prévue pour l'automne 1981.
Cet immeuble, haut de qua-
tre étages, abritera de nom-
breuses activités. Le sous-sol
sera divisé entre, d'une part,
les abris de protection civile né-
cessaires au bâtiment, les locaux
d'archives de la bourgeoisie, de
l'office des poursuites et éven-
tuellement du tribunal, et, d'au-

à Ulrichen
l'installation de leur camp «trois
étoiles»: douches (si on avait su...)
électricité grâce à une roue à aubes...
Les petits, entre deux averses, bri-
colent, se mettent à édifier des ca-
banes, ce qui , hélas, ne sera pas du
goût des vaches...

Mardi 24 juin
Mince, il pleut ! Les grands testent

l'imperméabilité de leurs chaussures
au cours d'une longue marche, les
petits préparent avec frénésie un bal
masqué pour le soir. Pour donner un
peu de piment à ces occupations, les
petits louveteaux imaginent quel-
ques bons trucs : allumer un extinc-
teur pour voir comment il fonc-
tionne , lancer un caillou dans l'œil
du copain... Les chefs se demandent
jusqu 'où peut aller l'esprit inventif
des enfants quand il s'agit de faire
des bêtises, malgré toutes les re-
commandations possibles et une sur-
veillance stricte. Les pionniers, sans
peur et sans reproches, entrepren-
nent un raid intercantonal qui les
conduira au Nufenen , au Gothard ,
et à la Furka.

Mercredi 25 juin
Zut , il pleut! Et pourtant , on

aurait bien apprécié un peu de soleil
pour les bivouacs. Les grands se
rendent par patrouilles (tous les
moyens sont bons) au lieu où ils
s'installeront pour passer la nuit et
braver la mauvaise humeur de Jup i-
ter : les louveteaux avaient fait allè-
grement 22 kilomètres en direction
d'Ernen , malgré l'équipement assez
peu adapté de quelques-uns., Les lu-
tins choisissent Oberwald comme
but.
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pour cafetiers-restaurateurs et hôteliers

Le projet définitif de la nouvelle maison bourgeoisiale et du centre professionnel de formation pour cafetiers-restaurateurs et hôteliers qui verra le jour en
automne 1981.

tre part, entre la buanderie et
certains locaux techniques.
L'entresol abritera un café-res-
taurant dont le nom reste encore
à définir mais qui pourrait être
baptisé «Pinte bourgeoisiale».
Cet établissement, qui sera des-
tiné à la restauration et au débit
de boissons, pourra accueillir
près de Imitante personnes. Pro-
priété de la bourgeoisie, ce café-
restaurant sera bien sûr équipé
de tous les locaux annexes né-
cessaires (cuisines, office, caves
et toilettes). Après la création de
cette «pinte» à laquelle on accé-
dera par un petit escalier, cette
dernière étant en effet située
quelques «centimètres en des-
sous du niveau du trottoir de
l'avenue du Rothorn, on a pro-
jeté la construction du carnotzet
bourgeoisial, qui sera à l'occa-
sion mis à la disposition de la
collectivité. Le reste de l'entresol

ou «Singin in the rain»
Jeudi 26 juin

Rezut, il pleut ! Et il fait froid... La
terre s'est-elle mise à tourner plus
vite, serions-nous déjà en hiver? Les
chapeaux de paille et les shorts nous
donnent de ces envies... Heureu-
sement que les cœurs sont encore
bien chauds pour la cérémonie de la
promesse, au cours de laquelle
quelques enfants choisissent de faire
de leur mieux pour ensoleiller leur
famille, leurs amis, leur troupe. Les
petites filles , après un jeu de nuit à
leurs yeux terrible, rêvent de fan-
tômes, d'animaux effroyables... déci-
dément , elles ne sont pas encore
mûres pour le service militaire !

Vendredi 27 juin
... il pleut ! Le vocabulaire des

gens bien élevés que nous sommes
s'épuise. L'excursion à Andermatt se
transforme en expédition polaire ; le
pont du Diable au milieu des bour-
rasques de neige, c'est vraiment...
diabolique. Cette nuit , les louve-
teaux partent à la recherche de
Mowgli enlevé par les singes du roi
King Louis, et trouvent cela très
amusant. Rien ne leur fait peur!
(Merci aux pionniers pour leur aide).
Les grands, eux , se rendent pleins
d'inquiétudes sur les lieux d'un ac-
cident... simulé, heureusement. On a
eu chaud !

Samedi 28 juin
Tiens, quelle surprise, il pleut ! Les

grands cherchent au fond de leurs
sacs pour voir s'il y reste une chaus-
sette sèche ou un maillot qui ne res-
semble pas trop à une éponge. At-
choum! Une solution s'impose : ils
descendront au camps des petits.

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
.sans visibilité.

est quant à lui destine aux lo-
caux de ventilation, à un dépôt
pour l'office des poursuites, et à
un parking intérieur de 48 pla-
ces auxquelles viennent s'ajou-
ter neuf places extérieures et les
22 places de l'abri public, qui
communique avec le poste d'at-
tente situé au même niveau (voir
NF d'hier).

Une grande salle occupera le
rez-de-chaussée; cette dernière
aura une capacité de 380 places
en congrès et de 250 en ban-
quets.

Elle sera munie d'un local de
traduction simultanée, d'un lo-
cal de matériel et d'installations
sanitaires nécessaires, ainsi que
d'une cuisine d'environ 160 m2
avec un équipement moderne et
fort complet (bureau, local de
boissons). Toutes ces installa-
tions, ainsi que les salles d'ins-
truction pour les cours, tous les

C'est un peu étroit, mais, au moins,
l'eau n'entre pas dans les barra-
quements. La salle de gymnastique
voisine devient le théâtre de folles
parties de basket , et accueille aussi
le grand rassemblement prévu au-
tour d'un feu de camp.

Dimanche 29 juin
Comment faut-il faire pour net-

toyer des baraquements sous la
pluie? Un peu de slalom entre les
flaques et la boue, une chasse, ou
plutôt une pêche aux papiers et aux
déchets, ce n'est pas facile. Enfin ,
l'après-midi, branle-bas de combat,
le petit train rouge frémit sous la
pression des 150 scouts avides de
trouver un peu de chaleur...

Bilan du camp
Grâce à Dieu , nous n'avons pas eu

d'accidents graves ; avec un tel
nombre de jeunes, on ne sait ja-
mais...

La formule de ce camp (tout le
groupe dans le même secteur) a
révélé ses avantages (économie, pos-
sibilité de grands rassemblements
pour mieux se connaître, organisa-
tion simplifiée) ainsi que ses limites
(manque d'indépendance des dif-
férentes troupes, impression d'étouf-
fement sous le nombre)

Les enfants avaient l'air contents ,
c'est déjà quelque chose. En tout cas
les responsables ont beraucoup
appris au cours de ce camp. Ulri-
chen 1980 restera une grande date
du scoutisme sierrois !

Un chef

locaux sanitaires, les vestiaires et
les bureaux administratifs du
premier et du second étage se-
ront la propriété de la société
valaisanne des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers. Avec ces
nombreux locaux, la société dis-
posera d'un centre professionnel
des plus complets.

Le rez-de-chaussée sera oc-
cupé en partie par le hall d'en-
trée donnant accès à la grande
salle et aux différents étages, et
par un préau couvert et un jar-
din public, agrémenté par de
nombreux végétaux. Cette vaste
surface verte, mise sur pied juste
en dessus de l'abri public et du
poste d'attente, permettra de re-
cevoir diverses manifestations et
fêtes religieuses, telle que la
Fête-Dieu. Une partie du troi-
sième étage devrait vraisembla-
blement être loué à l'Etat du Va-
lais, et ainsi mise à disposition
de l'office des poursuites de
Sierre pour en faire ses bureaux.
«Le restant de cet étage sera oc-
cupé par les bureaux de l'admi-
nistration bourgeoisiale. Il est
possible, bien que rien n'ait été
encore définitivement décidé,

Les nouvelles administrations
communales de la
BRIGUE (mt). - A part la commune
du chef-lieu de l'Ossola, Domodos-
sola, où une guerre froide est enga-
gée entre les partis communiste,
d'une part, et démocrate-chrétien,
d'autre part, en ce qui concerne la
composition de la nouvelle junte, les
autres communes de la zone fron-
tière connaissent maintenant la
composition de leurs propres admi-
nistrations.

A Trasquera (Iselle), l'ancien
syndic, M. Sergio Gandolfi , très
connu par les Valaisans pour être un
fournisseur de marbre et de granit ,
élu conseiller provincial sur la liste
des autonomistes, a cédé sa place de
premier citoyen de la localité à M.
Renzo Lorenzone, employé d'une
centrale électrique. Le conseil de
cette commune est composé de 15
membres, tous rattachés au mou-
vement autonomiste.

A Varzo, M. Piero Piretti , qui
s'était retiré de la scène politique il y
a deux ans, a été réélu syndic à une
forte majorité. En dépit du fait que
les communistes contestent son élec-

Curieuse aventure
pour un vieillard émigré
BRIGUE (mt). - M. Giovanni Cerutti, 85 ans, originaire de
Borgomanero, comptent des parents dans le Valais également,
résidant à Reims depuis plus de soixante ans, avait été porté
disparu de cette dernière localité depuis le début de la
semaine dernière.

On vient de le retrouver à proximité de la ligne ferroviaire
du Simplon, aux portes de Milan, gisant dans un pré, griè-
vement blessé. L'homme n'est pas en mesure d'expliquer sa
mystérieuse aventure. Il ne portait sur lui qu'une carte
d'identité dont la validité est périmée. On se demande
comment ce vieillard a pu franchir successivement les fron-
tières française, suisse et italienne, sans passeport valable et
sans argent.

Menuisier de profession, il a exercé son métier au pays
du Champagne jusqu'à ces dernières années. Puis, ayant
souhaité revoir son pays natal, il avait décidé de faire le
vovaee avec les siens avant de disparaître mystérieusement.
Il est actuellement soigné à l'hôpital, où ses neveux de Borgo-
manero viennent lui rendre régulièrement visite.

que les locaux du quatrième et
dernier étage, soient loués à la
commune de Sierre, pour la
mise en place du tribunal d'ar-
rondissement I, II et III.

La bourgeoisie s'engage
courageusement

Cette réalisation, dont près de
la moitié sera à la charge de la
Bourgeoisie (il s'agit d'un enga-
gement important pour celle-ci),
le solde appartenant à la Société
valaisanne des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers, apportera un
nouveau développement à l'artè-
re Brigue - Sion du sens unique
de la ville.

Enfin, si elle fournit du travail
aux entreprises et artisans sier-
rois, elle permet avant tout, le
maintien à Sierre des cours et
des examens de la Société valai-
sanne des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers. Or, cela n'est de
loin pas négligeable, quand on
connaît, son importance et son
rayonnement dans l'ensemble
du canton.

(Voir photo couleur page 17)

zone frontière
tion, on lui reproche d'avoir profité
de sa fonction, lorsqu 'il était pré-
sident, pour acquérir pour son
propre compte des propriétés com-
munautaires. Les communistes con-
sidéreront comme «illicite» sa pré-
sence au sein du conseil, tant qu 'il
n'aura pas restitué ces terres. A
noter que, parmi les membres de
l'administration, figure le sympa-
thique chef de gare de la localité ,
Luigi Zorloni.

A Formazza, le syndic démocrate-
chrétien sortant, M. Mario Antonietti
a été reconfirmé dans sa fonction par
14 des 15 voix exprimées, l'intéressé
ayant déposé un bulletin blanc... Au
sein de l'administration , on relève la
présence d'une femme, M"" Angela
Bâcher, qui comme son nom l'in-
dique, est d'origine valaisanne, de
Munster précisément. Agée de 29
ans, M"* Bâcher avait il y a quelques
années, obtenu un doctorat à Rome
après avoir présenté un travail extrê-
mement fouillé sur les minorités
ethniques vivant en Italie ainsi que
sur le dialecte des Walser tout par-
ticulièrement.
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A l'occasion de son JUBILE
les 4932 viticulteurs, sociétaires
des caves de producteurs affiliées à PROVINS VALAIS
le personnel,
la direction et le Conseil d'administration de l'entreprise
tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué à l'essor
de leur organisation, pour la confiance accordée au cours
de ce demi-siècle d'existenceVtC? C/C UC11U OICLIC KM. CAlOlCllt-C
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SION (gé). - La Fédération
des caves de producteurs de
vins du Valais « Provins » fête
aujourd'hui le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

C'est un événement pour la
viticulture valaisanne qui
nous donne l'occasion de
rappeler l'histoire de « Pro-
vins » et ses activités durant
ce demi-siècle.

Maurice Tro illet , qui empoigna
le destin des vignerons à plei-
nes mains, en sachant que la
foi en la vigne n 'a jamais trom-
pé son homme.

«Provins» :
une œuvre
de pionniers

Découragés par la période
difficile des années 1920, de
nombreux vignerons de ce
canton prirent conscience de
la nécessité d'unir leurs for-
ces, afin de pouvoir sortir de
l'impasse. II fallait, avant tout,
par l'amélioration des métho-
des de travail et par un effort
commun et dirigé, redonner à
l'économie viti-vinicole vita-
lité et confiance.

Forts des expériences vé-
cues en France, par les co-
opératives de vignerons, sous
l'impulsion du conseiller d'E-
tat Maurice Troillet, quelques
hommes courageux lancèrent
l'idée de créer une coopérati-
ve de vignerons en Valais.

II fallut sept années de dé-
marches, de discussions,
d'abnégation et de persua-
sion pour créer, finalement,
en 4930 , la Fédération des
producteurs de vins.

L'objectif fixé dès le début
fut la production de vins au-
thentiques et de qualité, afin
de garantir le succès de la Fé-
dération des producteurs et,
par le fait même, de continuer
à assurer les intérêts des vi- A _ ,_ ¦ _,__„_# :__ »gnerons. A qui appartient

Aujourd'hui, avec le recul, «PrOVÏnS» ?
on peut dire : « La plus belle
page de l'histoire viticole va- « Provins , appartient auxlaisanne ce sont les vigne- caves coopératives qui com-
\oon

q̂  ' 
ont é?,i;

i,e à partir de Posent la fédération et, par el-1930. Parce qu'ils ont aimé la ,es> aux sociétaires affiliés,vigne comme un amant sa
belle, parce qu'ils n'ont pas
voulu accepter les horreurs
d'une déchéance qui les me-
naçait, parce qu'ils ne pou-
vaient pas croire à un maras-
me définitif.»

L'organisation
de «Provins»

« Provins » est donc une fé-
dération de quatre caves co-
opératives (sociétés coopéra-

sen
Je li
uali

tives) qui sont :
- la Cave de producteurs de

vins de Sion et environs,
fondée en 1930 ;

- la Cave de producteurs de
vins de Leytron, Saillon,
Fully et environs, fondée en
1931 ;

- la Cave de producteurs de
vins du district de Conthey,
à Ardon, fondée en 1932.

- la Cave de producteurs de
vins de Sierre.
Aujourd'hui, plus de 4900

L'organigramme de la maison «Provins»

de la

Département techniau

Cave de producteurs
de vins de Leytron,
Saillon, Fully et
environs

Le conseil
d'administration

Président : Joseph Mi-
chaud, Sion.

Vice-président : Pierre
Delaloye , Ardon.

Secrétaire : Jean Cleu-
six , Leytron.

Membres : François-Jo-
seph Brgnoud, Henri Bé-
rard , Rémy Clavien, Adrien
Philippoz, Bernard de Tor-
renté, Cyrille Zambaz.

Membre invité : Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat.

ceci conformément aux dis-
positions du Code des obliga-
tions et suivant l'article 30
des statuts de la fédération.

«Provins» :
trait d'union entre
le producteur
et le consommateur

La commercialisation de la
production de ses vignerons
constitue l'une des tâches
principales de « Provins ».
Son organisation de vente et
de distribution, avec ses pro-
pres représentants et ses dé-
pôts régionaux, son parc de
véhicules, couvre toute la
Suisse et assure à la cliente- VOM
le, et par le fait même au con- |Ut*W x§§
sommateur , les meilleurs ser- 'HlSflÔ!?fc!i <"
vices.

En dehors du marché suis-
se, « Provins » exporte sur ^-es nouvelles insta llations de mise en bouteilles de la maison « Pro vins »... Impressionnant !

sociétaires font partie de
« Provins ». Les quatre co-
opératives disposent de neuf
caves régionales pour la ré-
ception de la vendange et
pour l'élaboration des vins. II
s'agit de Charrat, Leytron,
Saint-Pierre-de-Clages, Ar-
don, Conthey, Sion, Saint-
Léonard, Granges et Sierre,
qui totalisent, avec la centrale
« Provins », une capacité
d'encavage de 30 millions de
litres.

Cave de producteurs
de vins du district
de Conthey
à Ardon

emble

nseil d'admini

.cent

l'Allemagne, la Belgique, la sanne et le sixième environ
Hollande, le Luxembourg, la de la productif- nationale, ce
Grande-Bretagne, la France, oui fait «Je ct r-rise vi-
les USA et le Canada, f -  t, vouée t : ... w^ment
dans une moindre . . aux vins indL. .nés, la plus
dans plus de vingt pays d'où- importante de Suisse,
tre-mer.

Q

Rôle et force
de l'organisation
coopérative @

« Provins » encave et com-
mercialise le tiers environ de (3.
la production viticole valai-

Cave de producteurs
de vins de Sion et
environs

Son avis auprès des ins-
tances cantonales et fédé-
rales, au sein des organi-
sations professionnelles
est de poids.
Ses versements sont dé-
terminants pour le paie-
ment de la vendange.
Sa présence sur le marché
des vins constitue un im-

Caye de producteurs
de vins de Sierre
et environs

pact prépondérant pour
les vins valaisans.

0 Sa force subsistera par le
nombre et la cohésion des
sociétailres.

«Provins» vu
par «Pirovins»

« Provin» », symbole de
« qualité » du vin, voilà l'idéal
qui guide ses activités depuis
un demi-siècle. Un effort
constant de sélection à la vi-
gne, aux vendanges et en ca-

ANS
u servie

de là
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ve, ainsi que des méthodes
appropriées de vinification
ont permis d'atteindre le but
recherché.

Le Valais est un pays de
bon vin. Et, comme l'a dit un
écrivain français contempo-
rain : dans les pays de bon
vin, tous les chemins mènent
à la cave : c'est un but, c'est
une fin, car là, se trouvent les
bons vins, les grands vins.

Mais pour faire un grand
vin, ajoute-t-il avec humour,
n'oublions jamais qu'il faut :

Un fou pour cultiver la vigne
Un sage pour la réglementer
Un poète pour faire le vin
Un amoureux pour le boire.

Pro-Vino Club
Les vignerons de « Pro-

vins », capables d'élaborer
des vins de qualité, ne rempli-
raient pas entièrement leur
mission s'ils gardaient pour
eux tout ce qu'ils font et tout
ce qu'ils savent. Aussi, ont-ils
voulu, à côté du matériel pu-
blicitaire indispensable, asso-
cier le consommateur d'une
manière directe à leur entre-
prise. Pour ce faire, un club
des amis de « Provins » à été
créé, sous le vocable de Pro-
Vino Club qui, d'emblée, con-
nut un succès extraordinaire,
puisqu'après cinq ans d'exis-
tence à peine, il compte plus
de dix mille membres.

Distinctions,
diplômes
et médailles

Certains amateurs de vins
sont sensibles aux distinc-
tions, diplômes et médailles
que leur bouteille préférée a
pu obtenir dans les confronta-
tions officielles ou dans les
concours organisés sur le
plan international.

Sous cet angle, les vins de
« Provins » ont été particuliè-
rement honorés, non pas à la
faveur d'une réussite isolée,
ici ou là, mais d'une façon
constante, dans toute une sé-
rie d'épreuves où la concur-
rence était redoutable.

Depuis le premier triomphe
obtenu à l'Exposition natio-
nale de Zurich en 1939, les
vins des coopérateurs vitico-
les valaisans sont l'objet des
honneurs les plus éclatants,
comme à l'Exposition agrico-
le de Lucerne, en 1954, et à
l'Exposition de Lausanne, en
1964.

lis ont remporté différentes
médailles d'or, notamment à
Budapest en 1964, 1972 et
1975, à Bucarest en 1968, à
Bratislava en 1971, ainsi qu'à
Ljubljana en 1976 (seule col-
lection à obtenir trois grandes
médailles d'or, 1977 et 1978)
sans oublier le Trophée inter-
national du tourisme et de
l'hôtellerie, à Madrid, en 1978.
Une telle accumulation de
lauriers ne saurait s'improvi-
ser, elle est le fruit du respect
et du culte qu'ont les vigne-
rons de « Provins » pour leur
vin.

sïl/^> «.rvC-X
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SpéCidleS (autorisées du 1e' au 19 juillet)

50%
sur tout un lot de manteaux de pluie

et mi-saison
30 S 70 /O sur les articles d'été

20 / O sur tout le stock

Magasin Friberg
Confection-nouveautés Rue du Bourg 16, Martigny

1

Vendredi 4 juillet

Réouverture du café-restaurant
des Messageries à Martigny

Mme Suzanne Ferrera
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant quatorze ans
et la prie de la reporter sur ses successeurs

M. et Mme Sylvain Rebbord-Chabbey
qui souhaitent une cordiale bienvenue aux anciens et nouveaux clients.

Un apéritif sera gracieusement offert entre 17 et 19 h.

i

Nippon Telegraph & Téléphone
Public Corporation, Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

5 % %
Emprunt 1980— 90
de fr. s. 100000000
Le produit net de l'emprunt est destiné au
financement général de la Société.

Prix d émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 3 au 8 juillet 1980,
à midi

No de valeur: 760777

Soc iété de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de G

Un ion des Banques Can tonales

 ̂
Bank of 

Tokyo (Suisse) S.A.

Modalités de l'emprunt
i

Durée:
10 ans au maximum

Titres :
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Remboursement :
rachats annuels de 1985 à 1989, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 22 juillet

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Lausanne et Berne

i

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 3 juillet 1980 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zùrcher Zeitung». II ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les ban-
ques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités
essentielles de l'emprunt.

i

Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

rance Groupem ent de Banquiers Privé s Zurich o is
iuisses

Nomura (Switzerland) Ltd.

autorisé du 1er au 19 juillet

^Des
affaires

vv*  ̂ f TjÎRr C5lici_K
^b< kz X̂Jz  ̂ 2>ciioir

Rappel à tous les sociétaires de CSSE
La traditionnelle promotion City

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

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

IVianieaU Oe Plllie pour dames en nylon polyamide entiè-
rement doublé: marine-roxige au lieu de Fr. 69.—

RObe d cté pOlir dameS, nombreux modèles
actuels au choix

BlOUSOn COUpe-Vent pour adultes en nylon polyamide,
entièrement doublé en frotté coton, modèle 80, à saisir! au lieu de Fr. 49

Cire POUr adUlteS réversible avec capuchon

Drap en pur coton, 5 coloris
gr. 160/̂ 50 cm

I ISSU 06 UeCOrailOn en dralon jacquard ou en coton
imprimé larg. 120 cm au lieu de Fr. 13.90

FriteUSe SatraP, contenance 2,8 I, 1 année de garantie
C0op * au lieu de Fr. 150.—

Verre à Vin rOUCj e sur pied, décor vigne, les 6 pièces

Verre a WniSKV en cristal taillé garanti avec plus de 24%
plomb au lieu de Fr. 37.—

coop env
ull h 15 parking gratuit

dès fr. 20.-
d'achats

«
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La journée se termine : traîneau, caissettes, brantes, chevaux et vendangeurs se préparent à goûter un Un sourire et les vendanges deviennent soudainement p lus faciles ,
repos bien mérité !

La douce époque des traîneaux est depuis belle lurette révolue, qui Légères (ou presque...) lorsqu 'elles sont vides, caissettes et brante ne Et c'est au pressoir que les vendanges se terminent. Le vendangeur
oserait le regretter ? tarderont pas à devenir plus pesantes ! s 'écarte : place à l'encaveur.

Au-dessus du village d'Ardon, les grappes gorgées de soleil prennent peu à peu le chemin
pressoir.
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Pourquoi pleurer, mes biens-aimés
Je pars pour un monde meilleur,
en priant pour votre bonheur.

Ii a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Véronique DESSIMOZ

DAYEN
infirmière assistante

dans sa 23e année, le 2 juillet 1980.

Sont dans la douleur :

Son époux et sa fille :
Jean-Daniel et Manuela , à Châteauneuf ;
Ses parents :
Jean et Anne DAYEN-SIMONS-ZURBRIGGEN , à Châteauheuf ;
Ses beaux-parents :
Marc et Martine DESSIMOZ-FONTANNAZ, à Châteauneuf ;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Jean-Claude et Michelle DAYEN-EMERY et leurs enfants

Christiane, Stéphane et Nicole, à Pont-de-la-Morge ;
Michel et Marie-Louise ROCH-DAYEN et leurs enfants Jean-Marc

et Didier, à Lausanne ;
Jean-Marc et Yolande FOURNIER-DESSIMOZ , à Nendaz ;
Daniel et Marie-Claude VARONE-DESSIMOZ, à Châteauneuf ;
La famille de feu Joseph-Marie DAYEN-MARET , à Ardon, Conthey,

Chavannes, Grandvaux et Lausanne ;
Madame veuve Mathilde MEYER-DAYEN , à Genève ;
La famille de feu Joseph ZURBRIGGEN-IMSTEPF , à Baltschieder ;
La famille de feu Joseph SIMONS, à Aix-la-Chapelle et Porlezza ;
Madame veuve Emma DESSIMOZ-PAPILLOUD, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Conthey, Leytron et
Genève ;

Madame veuve Anna FONTANNAZ-ÉVÉQUOZ, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Conthey, Bullet ,
Martigny, Sion et Bex ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 3 juillet 1980, de 18 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plan-Conthey, le
vendredi 4 juillet 1980, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Pierre Roulet, ingénieur à Sion

et ses employés
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Véronique DESSIMOZ

épouse de Jean-Daniel, leur collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Louis HIROZ-FORTIS, à Founex ;
Monsieur et Madame Paul HIROZ-REVAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Uvrier , Monthey, Lausanne, Sion, Munich et Londres ;
Madame et Monsieur Max JÀGENDORF-HIROZ , à Zurich ;
Madame et Monsieur Costa CWETICANIN-HIR OZ , à Meynier ;
Madame et Monsieur Oscar JAGENDORF-HIROZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Alfred FAUTH et famille , à Sion ; «,
Les familles de feu Louis FAUTH , de feu Albert FAUTH , de feu

Ch. FAUTH , de feu A. ANDRÉOLI , de feu E. HIROZ ;
Madame Marine STALDER-HIROZ et famille , à Salins ;
Madame Emélie STALDER-HIROZ et famille, à Salins ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part de la mort de

Madame
Anna HIROZ

née FAUTH

décédée après une courte maladie, à l'hôpital de Sion, dans sa
88- année.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, où le corps repose, le vendredi 4 juillet 1980, à
11 heures.

La famille sera présente le jeudi 3 juille t 1980, de 19 à 20 heures.

Ni fleur, ni couronne, mais pensez au collège des Missions du
Bouveret, cep 19 - 509.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1926 de Chalais

j  le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

DEVANTHÉRY
épouse de son contemporain André.

La messe de sépulture est célébrée en l'église de Sainte-Croix à
Sierre, aujourd'hui jeudi 3 juillet 1980, à 10 h. 30.
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t
Monsieur et Madame Félicien SIERRO-LOGEAN , leurs enfants et

petits-enfants, à Hérémence ;
Monsieur et Madame Louis SIERRO-DAYER , leurs enfants et

petits-enfants, à Hérémence ;
Monsieur et Madame Arthur SIERRO-FOLLONIER , leurs enfants

et petits-enfants, à Hérémence ;
Monsieur André SARRASIN-SIERRO, à Martigny-Bourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Cyrille SIERRO

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et filleul , décédé
subitement dans sa 69" année, muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le vendredi 4 juillet 1980,
à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
IN MEMORIAM

Sœur
Marie-Nicole HAENNI

Une messe basse sera célébrée en l'église Saint-Théodule à Sion, le
vendredi 4 juillet 1980, à 18 h. 15.

t t
La classe 1915 de Martigny EN SOUVENIR DE

a le regret de faire part du décès Pierrede son contemporain DESSIMOZ
Monsieur 

^̂^̂

L'Amicale des infirmières wk ÊÊm f i

a le regret de faire part du décès •
de 9 juillet 1979 - 9 juillet 1980

Madame
mr ¦"• r_ni_ .'> ¦* Tu a'mais la vie, ta famille , tonMane-Therese travail.

DEVANTHÉRY- Tu ,es as aimés doublement
comme si tu savais que ton

MASSEREY temps était limité.

infirmière Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-

Nous garderons un souvenir Séverin-Conthey, le samedi
ému de notre collègue et amie, 5 Juillet 1980, à 19 h. 30.
membre fondatrice et ancienne Ta femme, tes enfants
présidente de l'amicale. et petits-enfants

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ignace SALAMIN

guide
Grimentz-Sierre

3 juillet 1975 - 3 juil let 1980

La terre a pu reprendre ton corps «presque frêle» .
Tes lèvres se closent dans un dernier adieu.
L'âme triomphante a élargi ses ailes.
Vers le Divin amour dont la source est en Dieu.
Et le temps ne peut effacer les liens que l'amour a tissés :
Soutiens nos cœurs jusqu 'au soir de l'Eternel Revoir.

Ta famille
Une messe d'anniversaire sera célébrée à Grimentz, aujourd'hui jeudi
3 juillet 1980, à 19 h. 15, et à Notre-Dame-des-Marais à Sierre, le
vendredi 4 juillet 1980, à 19 h. 45.

tRM ¥" '
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Patrick MEUNIER

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.

Monthey, juin 1980.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert BIOLLAZ

ancien président du Grand Conseil

3 juillet 1979 - 3 juillet 1980

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Pierre
de-Clages, le vendredi 4 juillet 1980, à 19 h. 30.
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Fromages
gras
du Valais <

Tahiti-douche
au monoi,
fraîcheurs: fruits, fleuri, sport,
marine, verte 165 ml

90¦

11°Gala Tartare
Gerber

Charbon de bois
sac 4 kg

A vendre d' un héritage à Sion Ré 9ion valaisanne
a louer

arïpMaue
IB env. 2000 m2 de terrain

JU
fT ? JZj f - M̂ 

situé 
en 

bordure 
de la 

route can- 
châlêt

votre J
Vie. Wl r̂ Faire offre sous ch. 36-27700 à Tél. 021/24 5516

—m—mmmmMK—m\ Publicitas, 1951 Sion. 22-2987

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
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 I

Adresse habituelle

a 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

•̂ ôbligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -mi 

| Ul0 |3 l I I I I l I I I I I I I I I I I I I I 
Profession •+ ¦¦ 

| Ul0 |4 | I I I I I I l I I I I i l I I I I I I I I I I I
Nom de la rue ¦»— If rue Z ĵ

0I5 I I I I I I I I I l l l l l ll l l  Ic<l 0 |7

Date

L. ..._____-----............
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A vendre
à Veyras

appartement
3'/2 pièces
65 m2.

Prix Fr. 120 000.-.

Tél. 027/55 41 41.
36-27698

On cherche à louer
à Slon
ou environs

appartement
minimum
3 pièces
Loyer modéré.

Tél. 027/23 52 41
de 18 à 19 h.

'36-301729

A vendre
à Fully
dans immeuble
«Les Vergers 1»

appartement
3 pièces

Tél. 026/5 43 46
(heures des repas).

"36-400742

Martigny
On cherche à louer
pour septembre

appartement
de 2 ou 3
pièces

Tél. 026/2 66 32

"36-400743

A louer

chalet
près station Haute-
Nendaz, 5 lits, 4 piè-
ces.
à la même adresse:
à vendre

1 bétaillère
expertisée, fourgon
Peugeot, charge
1400 kg.

Tél. 027/22 21 23.
89-61097

Chalet
à louer
6 lits, tout confort
juillet, août,
septembre.

Fr. 250.-
par semaine.

Pour tous rens.:
Tél. 027/81 15 75. tél. 027/55 46 22.

36-27673 36-27422

ytïm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES[¦¦ Il )
Vente aux enchères

de propriétés par étage (P.P.E.)
-̂ -SBa» Les Tours

Ï|[A™IAIOJV
^Irar—_~ l'fflHH (Commune de Mollens,

uât™J«aJ___l à proximité de Crans-Montana)

L' office des poursuites de Sierre vendra aux enchères ,
dans une salle du buffet de la Gare, 2* étage, à Sierre,
aux dates fixées ci-après, les locaux commerciaux,
studios et appartements de vacances situés dans les
Tours d'Aminona, soit:
Immeuble Violettes-Gentianes:

bar-restaurant , garages, 82 studios et ap-
partements de 1, 2, 3 pièces

Jours et heures des enchères:
du lundi 7 au vendredi 11 juillet 1980, de
9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures.

Immeubles Eglantlnes:
77 appartements de 1, 2, 3 pièces, piscine

, et fitness.
Jours des enchères:

du lundl '14,.au vendredi 18 juillet 1980, se-
lon le même horaire.

Immeuble Diadème-CIrcé:
bar-tea-room, 10 appartements de 2, 3, 5
pièces.

Jours des enchères:
du lundi 21 au vendredi 25 juillet 1980,
selon le même horaire.

- Tous les appartements sont dotés de cuisinette ,
bains, W.-C.

- Les adjudicataires ont l'obligation d'acheter le mo-
bilier au prix fixé par expertise.

- Les enchérisseurs devront se munir  d' une pièce
d'identité. Les représentants de sociétés, dûment lé-
gitimés, devront présenter un extrait récent du re-
gistre du commerce.

- La vente aux étrangers est exclue, sauf sur présen-
tation d 'une autorisation d 'achat obtenue avant les
enchères.

- Adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur,
contre paiement de 10% comptant, le solde dans le
mois plus intérêt 5%. L'Office se réserve le droit
d'exiger des sûretés.

- Les P.P.E. peuvent être visitées avant les enchères
sur rendez-vous pris à Aminona, tél. 027/41 37 96
(demander M. Piffaretti).

A louer à St-Maurice
Passage St-Augustin

appartement
4 pièces
rénové, confort

un petit
appartement
2 pièces
même situation,
confort.
Libre tout de suite.
S'adresser à:
M. Ribordy
Avenue de la Gare 56
1870 Monthey
Tél. 025/71 26 85.

"36-27606

Après 26 ans d 'expl oitation , pour ra i son
d'âge mais avec regrets , -je  vends à
Territet-Montreux au bord du lac dans un
cadre de verdure le

restaurant-bar Le Pavillon

Nous constru isons pour vous
à Vétroz

(avec maison familiale comprenant 4 ap-
partements de 2 chambres plus 4 studios).
Tous meublés et loués à l'année).
Restaurant-bar 40 places. Terrasse cou-
verte 100 places. Gril en plein air , cuisine
bien équipée. Jardin 100 places.
Prix Fr. 850 000.-. Nécessaire pour traiter:
Fr. 230 000.-.

L'ensemble est en exploitation et peut être
visité en tout temps. Prendre contact avec
le propriétaire: M. Kaspar Schmid, Le Pa-
villon , 1820 Territet - Tél. 021 /61 47 85.

22-12047-32

villas
clef en main.

Pour tous renseignements
Tél. 025 /71 72 36.

A louer à Granges

appartement
de 3% pièces
Bains et W.-C. sépa^
rés, galetas et cave
avec garage.
Prix HLM Fr. 345.-
plus charges.
Libre 1" septembre

Saint-Gingolph
A vendre

studio
2 pièces
terrain
pour villa

Francis Gaillard
Case postale 10
1897 Bouveret

'36-27609

A louer
avenue Tourbillon
à Sion

local
120 m2

avec accès camion
conviendrait pour
atelier, dépôt, etc.

Fr. 480.- + charges

Gérance Jeanneret
Collines 13
Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A remettre
à Monthey

bar
à café
Ecrire à:
case postale 1136
1870 Monthey 2.

36-100431

Dame seule
cherche à louer

appartement
3 pièces
en ville de Sion.

Tél. 027/88 24 78
à partir de 17 heures

36-27381

Famille valaisanne
cherche à acheter

mayen
(grange)
à transformer avec
eau, vue et calme,
ait. min. 1000 m.

Tél. 022/45 30 61
36-110052

A vendre a Sion
quartier tranquille

villa
de deux
appartements

Ecrire sous
chiff re P 36-301725 à
Publicitas, 1951 Sion.

La f raise suisse:
la plus savoureuse,
la plus aromatique.

A vendre

magnifiques
trousseaux

blancs et couleurs. 24 draps, 12
enfourrages, 24 traversins, 73 lin-
ges, essuie-mains, essuie-verres
et linge éponge, etc.
Très belle qualité.
En prime-cadeau: 2 couvertures
en poil de chameau.
Grandes facilités de paiement.
Gros rabais.

S'adresser:
G. Stadeimann, trousseaux
2853 Courfaivre. Tél. 066 /56 72 52
dès 18 heures.

14-634

services
d'argenterie

Gros rabais.
Facilités de paiement.

Tél. 066/56 72 52 dès 18 heures.
14-634

trousseau
pour lit jumeau

eh blanc. Les 133 pièces pour
Fr. 2400.-.

S'adresser 066 /56 72 52 dès 19 h.
14-634

Cherche pour construire ma villa
de 2 appartements (1250 m3) à
Montreux

entrepreneur et
maîtres d'état

Début des travaux en septembre
prochain.
Ecrire sous ch. PC 305790 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

+SOLDES*
Complets

à Fr. 100.-
Chemises

à Fr. 10.-
(Vente spec. aut. du 1" au 19.7.)

La Croisée - Slon

PRÊT-A-PORTER
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LITIGE DU NUFENEN

LAUSANNE/NUFENEN. - La 1" Cour de droit public du Tribunal
fédéral a siégé hier après-midi, en l'affaire du «Nufenen ». Le
tribunal, présidé par M. Haefliger, comprenait en outre les juges
fédéraux Matter, Levi, Kùttler et le juge suppléant Muller.

On sait que des divergences, pour ne pas parler de conflit, opposent
depuis 1969 le canton du Valais et le canton du Tessin, en ce qui
concerne la détermination de la frontière entre les deux Etats
souverains, au Nufenen. La procédure durait depuis 1973.

Selon la décision d'hier du Tribunal fédéral, la frontière passera
entre les deux petits lacs situés au sommet du col et suivra la ligne de
partage des eaux. Ce tracé est d'ailleurs celui qui ressort du rapport
d'expertise du professeur Spiess.

Le litige était survenu à la suite de lacs et selon la carte Siegfried de
la construction de la route du Nufe- 1872, entre les deux lacs. Le Valais
nen, faite sur la base de la carte to- essaya ensuite de faire reconnaître la
pographi que actuelle. Celle-ci fait frontière selon le tracé de la carte
passer la frontière à l'ouest des lacs. Dufour. Notre canton est intervenu
Or le Valais s'était aperçu après au TF par une plainte de droit public,
coup que, selon la carte Dufour de Plus tard, il abandonna cette pre-
1851, la frontière passait à l'est des mière réquisition, se contentant de

Le Tribunal fédéral
agrandit le Valais

t
le

Madame veuve
Judith RODUIT

CLIVAZ

La famille de

remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci tout particulier au docteur Maurice Luisier à Fully, au
docteur Kolendowski à Martigny, aux infirmières M"1" Lovey et
Ançay à Fully, au pasteur Lavanchy à Salins et à la direction de Marti
Matériaux S.A. à Martigny.

Fully, juillet 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Arthur CRETTON

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leurs messages, dons de messes, envois de fleurs et couronnes et par
leur présence aux obsèques, ont pris part à sa grande douleur.

Un merci spécial :

- à la communauté des sourds ;
- aux copropriétaires du bâtiment Plein Ciel A.

Martigny, juin 1980.

Madame et Monsieur Jane et Albert ABBET-GOEGEL, à Monthey ;
Madame et Monsieur Nadine et André COLLIN-ABBET et leur fils

Benoît , à Nancy (France) ;
Monsieur et Madame Franck et Simone ABBET-HUBERT et leurs

enfants Boris et Valérie, à Corseaux ;
Madame Selma PERREAUD , à Ecublens ;
Madame et Monsieur Hélène et Marc FUMEY-GOEGEL , à Genève ;
Madame Elise GOEGEL, à Nyon ;
Les familles parentes et alliées, en Suisse et en France, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame
Henri GOEGEL

née PERREAUD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, endormie
paisiblement le mercredi 2 juillet 1980, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, dans sa 90* année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 4 juillet 1980.

Culte en la chapelle de Saint-Amé à Saint-Maurice à 9 h. 30.

Départ et honneurs à 10 heures.

Culte en la chapelle du crématoire de Vevey à 11 heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé , Saint-Maurice.

Domicile de la famille : Chili 22, Monthey.

Merci, mon Dieu, de m'avoir tant donné.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

demander l'application du «tracé Sieg-
fried.

Le TF a préféré la frontière natu-
relle, la ligne du partage des eaux,
qui ressort de l'expertise Spiess.

On peut véritablement estimer
que c'est une victoire pour le Valais.
A la Cour de Mon Repos, on s'est
demandé si le Valais, lorsqu'il a con-
clu avec les Tessinois le contrat rela-
tif à la construction de la route,
n'avait pas implicitement reconnu la
frontière mentionnée dans cet ac-
cord. Le tribunal n'a pas retenu cette
hypothèse.

Les deux cantons devront s'as-
seoir dès que possible à la même
table, pour que le tracé du profes-
seur Spiess soit fixé «dans le détail.
Une autre conséquence : un bout de
route est allé à la charge du Tessin,
alors que ce secteur appartiendra
désormais au Valais. Il semble pres-
que évident que le Valais devra rem-
bourser ce montant au Tessin.

Les parties n'auront pas à suppor-
ter des frais de procédure, mais elles
devront se partager le coût de l'ex-
pertise Spiess, par moitié.

Ainsi se termine une affaire qui a
connu de multiples péripéties. Citons
l'enlèvement par des inconnus de la
pierre commemorative apposée lors
de l'inauguration de la route. Citons
aussi les petits drames autour des
stands de vente de saucisses ou de
souvenirs.

Certes, certains intérêts sont en
jeu, mais nous ne pouvons pas nous
empêcher de penser qu'il s'agissait
surtout d'une affaire de prestige.

Le Tribunal fédéral entend, fina-
lement, rédiger un dispositif précis
et détaillé. U faudra attendre ce
dispositif avant de faire d'autres
commentaires.

Relevons pour terminer que l'ar-
gumentation des deux parties a été
présentée au tribunal par M' Inno-
cenz Lehner pour le Valais et par
M" Steffani pour le Tessin, avec
beaucoup de conviction et en toute
sérénité.

G.Z.

Epaisse fumée
en sous-sol
SION. - Hier, aux environs de 14
heures, une épaisse fumée s'échap-
pait d'un local sis au sous-sol de
l'immeuble de M. Séraphin Anto-
nioli, à l'avenue de la Gare. Le poste
de premiers secours est intervenu
immédiatement avec un camion-
pompe. Des pompiers équipés de
masques sont descendus au sous-sol
et ont constaté que des déchets brû-
laient et dégageaient ainsi une
épaisse fumée. Comment le feu a-
t-il été mis à ces déchets ? C'est la
question que les pompiers se posent.

Madame
Agnès GRAND

MEYTAIN

Chère maman,
Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais le souvenir de ta
bonté et de ta gentillesse reste
bien vivant dans nos cœurs.

Tes enfants, ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Grône, le samedi 5 juillet
1980, à 19 heures.

Cyclomotoriste tué à l'entrée de Sierre
SIERRE. - Un tragique ac-
cident de circulation a eu
lieu hier, vers 17 heures, au
carrefour de la Potence, à
l'entrée ouest de Sierre. Un
cyclomotoriste qui circulait
de Noës en direction de
Sierre a été happé par une
voiture qui circulait de Sierre
vers Sion et conduite par M.
Jean-Marc Tschopp, 34 ans,

Voiture contre AOMC: un mort

Si l'avant de la voiture a été complètement détruit, l'habitacle n'a en revanche que très peu été
détérioré. Quant à l'automotrice, elle a subi quelques dégâts.

OLLON (ch). - Un conduc-
teur genevois de 49 ans, M.
José Antonio Lopez, qui cir-
culait hier, à 9 h. 30, en
direction de Bex, sur la route
principale Lausanne-Brigue,
au volant d'un break Ford, a
heurté avec une violence
inouïe le flanc droit d'une
automotrice (plus de trente

Assemblée générale

Réaliser le concile
QUARTEN (KIPA). - « Les supeneurs religieux se sont interrogés
sur la situation de leurs communautés dans le renouveau postcon-
ciliaire. Us se sont demandé aussi comment les congrégations et
ordres religieux pourront répondre, en tant que communautés spiri-
tuelles, aux impulsions de l'esprit qui se manifestent aujourd'hui.
Rétrospectivement nous pouvons dire avec gratitude que, dans l'en-
semble, les impulsions données par le concile et les synodes ont été
prises au sérieux et ont connu un retentissement favorable dans la
plupart des communautés religieuses de Suisse. Il faut aussi recon-
naître que dès le départ l'entreprise de renouveau n'est pas allée sans
difficultés. Certains religieux ne se sont pas sentis de taille à affronter
un mouvement de cette ampleur. D'autres ont été troublés dans leur
assurance par des formes de vie, des formulations ou des options
nouvellles. »

C'est avec ces phrases d'un projet
de déclaration que l'on peut résumer
la première journée de l'assemblée
annuelle de l'Union dés supérieurs
religieux de Suisse qui a lieu du 1"
au 3 juillet à Quarten (Saint-Gall).
Quarante supérieurs religieux pré-
sents à l'assemblée ont essayé de
donner une réponse à la question
« où en sommes-nous dans nos com-
munautés ? » avec ie renouveau de
«La vie dans l'esprit». Cette analyse
de situation est devenue une affir-
mation unanime et forte de la vo-
lonté de réaliser le concile.

Aller à l'essentiel
Dom Bernhard Kaul , abbé de

Hauterive, a résumé le renouveau
dans les monastères et abbayes des
bénédictins, des cisterciens et des
chartreux de la façon suivante :
« Notre spiritualité bénédictine et
monastique a été approfondie. Elie a
été libérée de choses secondaires et
moins importantes ce qui nous
donne la possibilité d'aller à l'essen-
tiel. » Dom Bernhard a parlé en par-
ticulier du renouveau de la liturgie et
de la réflexion sur les intuitions es-
sentielles de saint Benoît dont le
jubilé (480-1980) n'est pas seulemenl
l'occasion pour célébrer des fêtes
mais surtout le moment propice
pour s'engager activement au re-
nouveau de la vie monastique.

Le courage du futur
Le P. Dominique Louis OP a

placé son exposé sur le renouveau
dans l'ordre des dominicains en
Suisse sous le thème «Le courage du
futur» , une expression chère au maî-

de Chippis. Le cyclomoto-
riste, M. Alfred Bruttin, 78
ans, domicilié à Villa, a fait
une lourde chute sur la
chaussée. Conduit à l'hôpital
de Sierre par les soins de
l'ambulance officielle, le
malheureux devait décéder
de ses blessures.

M. Alfred Bruttin était ori-
ginaire de Grône. Il habitait

tonnes) de l'AOMC qui tra-
versait l'artère en direction
d'OHon, après avoir quitté
quelques instants auparavant
la halte de Saint-Triphon.
Seul dans sa voiture, l'auto-
mobiliste a été grièvement
blessé à la tête et au thoraax
en particulier. Immédiate-
ment hospitalisé à Aigle, il y

des supérieurs religieux de Suisse

tre général de l'ordre. Il a parlé en
particulier du courage qu 'il faut
pour abandonner certaines activités
et maisons dans lesquelles on risque
un jour de ne remplir plus que le
rôle du conservateur de musée. Il
s'est montré très heureux de la redé-
couverte de la famille dominicaine
qui permet à la fois un nouveau dia-
logue humain et spirituel , et un en-
couragement à vivre vraiment de
l'esprit. Le souci pour la justice et la
paix , thème provoqué par les situa-
tions inhumaines existant partout
mais spécialement dans le tiers
monde, a conduit la petite province
des dominicains suisses (69 mem-
bres) à des décisions authentiques, à
savoir le boycottage de certains pro-
duits et un nouveau choix dans des
investissements à faire.

De nouvelles
expériences

Dans la province des capucins
suisses - elle compte plus de 700
membres - de nombreux projets ,
abordés il y a une dizaine d'années,
sont nés des expériences originales
et nombreuses. Le P. Martin Ger-
mann OFM CAP a ainsi expliqué
l'orientation du groupe de capucins
qui , en 1970, s'est installé dans un
appartement locatif à Winterthour ,
le groupe trouve ses activités dans le
cadre de l'aumônerie de l'hôpital et
des visites à domicile. Dans la
grande communauté de Fribourg,
des expériences intéressantes et
réussies ont été réalisées avec des
sous-groupes. D'autres réalisations
nouvelles sont la fraternité accueil-
lant des frères malades à Schwyz et
le monastère contemplateur à Arth.

aussi Erdesson durant la
bonne saison. Retraité de
l'Alusuisse, il était un fervent
défenseur des ouvriers et se
manifestait régulièrement en
sa qualité de porte-drapeau
de la FTMH. M. Bruttin était
également un pêcheur as-
sidu. Nous présentons à la
famille du défunt nos sin-
cères condoléances.

est décédé vers midi.
A la suite de cette collision,

le trafic ferroviaire a dû être
transbordé et la circulation
détournée par Monthey. Re-
levons encore que M. Lopez
n'a certainement pas remar-
qué assez tôt le convoi de
l'AOMC, puisqu'il a à peine
freiné avant de l'emboutir.

Depuis 1973 à Faido et depuis 1978
à Delémont , un groupe de capucins
s'est chargé de deux fois huit pa-
roisses, cela en lien avec une vie de
communauté.

L'Eucharistie
comme programme

Encore d'un autre côté, c'est le
P. Bruno Moery qui a montré le re-
renouveau chez les pères du saint sa-
crement. Cette province peu nom-
breuse - 35 membres dont 5 dans le
tiers monde - a choisi la solution de
se rassembler en chapitre provincial
chaque année et au grand complet.
L. P. Moery a expliqué combien il
avait été difficile de comprendre les
exigences de justice et de paix dans
le monde comme découlant de l'eu-
charistie comprise comme véritable
ferment de l'unité. Les pères essaient
d'aider un grand nombre de chré-
tiens à renouer avec la célébration
de l'eucharistie par l'offre de litur-
gies adaptées et diversifiées. Un
autre point du renouveau est donné
avec la préparation du congrès
eucharistique qui aura lieu l'an pro-
chain à Lourdes.

Signes qui transforment
le monde

C'est le P. Josef Bruhin SJ qui a
résumé les pistes de renouveau dans
l'ordre des jésuites depuis le con-
cile :
- La foi ne sera pas crédible, si les

religieux ne s'engagent pas pour la
justice. Cela exige une réflexion
nouvelle et un engagement réel à
réaliser la pauvreté.

Si, autrefois, chaque jésuite a été
responsable de son activité apos-
tolique en tant qu 'individu , on essaie
de porter cette responsabilité d'une
façon plus communautaire. Ceci
permet aux membres de recevoir
une aide humaine et spirituelle plus
grande.
- Les jésuites essaient également

de promouvoir ce qui est typique
pour eux. On voit dans ce domaine
le mouvement des exercices spiri-
tuels et la promptitude pour un
apostolat dans n'importe quel pays
du monde. II convient de men-
tionner encore la distinction des es-
prits, un chapitre bien connu des
exercices spirituels, un discernement
des esprits utilisé en vue du choix de
l'apostolat individuel ou commu-
nautaire.
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Séance hebdomadaire du Conseil fédéral
CONCEPTION GLOBALE DES TRANSPORTS

Les cantons pourront payer... et se taire
BERNE (ATS). - Compte tenu des réponses pour la plupart positives, mais aussi des nombreuses criti-
ques, les recommandations de la Commission pour une conception globale des transports (CGST)
constituent une base pratique et réaliste pour la réorganisation du système des transports. C'est ce qu'a
noté le Conseil fédéral, hier, après avoir pris connaissance du rapport sur la procédure de consultation
concernant la «CGST». U a donc chargé le Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie de préparer, jusqu'à la fin du mois de mars 1981, un message sur une révision constitutionnelle
allant dans ce sens. Les critiques formulées par les milieux consultés s'adressent en particulier à la
répartition des tâches entre cantons et Confédération dans le domaine des transports et à leui
financement.

Au total 104 prises de position
sont parvenues au Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE) de
la part des cantons, partis politiques
et associations économiques consul-
tés. A celles-ci se sont ajoutées 20
lettres provenant de groupes qui

Overdose : 23 morts en 8 ans
dans le canton de Lucerne

Un jeune homme âgé de 19 ans est décédé d'une overdose d'héroïne. Son
«corps a été retrouvé dans un appartement de Nottwil. La police lucemoise a
précisé à «ce sujet qu'il s'agit du 23" mort, victime de drogue dans le canton de
Lucerne. Ce bilan s'étend sur les huit dernières années. Actuellement le
commerce et l'usage de drogue augmentent à un rythme inouï dans le canton
de Lucerne : le nombre de personnes arrêtées pour commerce et usage de
drogue s'est accru de façon énorme. Comparé aux six premiers mois de 1979,
cette augmentation est de 50%.

Réduction des subventions

Liste des exceptions
Le Conseil fédéral a adopte, hier,

j la liste des subvendons fédérales
qui, en 1981, ne seront pas ou
partiellement seulement soumises à
la réduction linéaire de 10 %. Cette

I mesure fait partie du programme
d'économie destiné à assainir les fi-
nances fédérales. Parmi les subven-
tions bénéficiant de ce «régime pré-
férentiel», on trouve celles affectées

« à l'agriculture de montagne, aux
caisses maladies, aux cantons finan-
cièrement faibles et aux universités.
De la «sorte, la Confédération re-
nonce à une économie de 96 millions
de francs, tout en réduisant ses dé-
penses de 360 millions.

En vertu du programme d'écono-
mies, des subventions et prêts de la
Confédération pour un montant de

_ 4,56 milliards de francs doivent être
réduits de 10 %, soit de 456 millions
de francs. Or, ce même programme

Nouvelles pièces de 5 centimes
Voici en bref les principales décisions que le
Conseil fédéral a prises hier :
AIDE TECHNIQUE
ET ASSURANCE-CHÔMAGE

Le Conseil fédéral a approuvé la
poursuite de l'aide technique et fi-
nancière aux pays en voie de déve-
loppement. Par ailleurs, il a adopté
la nouvelle conception de I'assuran-
ce-chômage. Des détails sur ces
deux projets seront rendus publics
ultérieurement.

LEX FURGLER

Une procédure de consultation sur
la nouvelle version de la loi sur l'ac-
quisition d'immeubles par des étran-
gers sera soumise à une procédure
de consultation. Là également, des
informations détaillées suivront.

AFFAIRE BACHMANN

M. Georges-André Chevallaz , chef
du Département militaire , a rensei-
gné ses collègues sur l'affaire Bach-
mann au sujet de laquelle trois en-

| quêtes - parlementaire, judiciaire et
administrative - sont en cours. Il a
annoncé que cette affaire sera défi-

Cadavre d'un inconnu
dans un champs
LA SARRAZ (ATS). - Mardi
vers 14 heures, le cadavre d'un
homme de 69 ans a été découvert
dans un champ à une soixan-

j laine de mètres de la route La
Sarraz - Pompaples (VD), peu
après le moulin Bomu. La vic-
time, ospitalisée à Saint-Loup,
avait quitté cet établissement
pour une cause inconnue le soir
du 30 juin. Selon le constat d'un
médecin légiste, l'homme pour-

n'avaient pas reçu d'invitation offi-
cielle. Après le dépouillement de
toutes ces réponses, le Conseil fédé-
ral a fixé une première priorité :
réaliser une révision partielle de la
Constitution fédérale qui permette la
réalisation, sur le plan juridique des
recommandations de la «CGST» . A

prévoit un volume minimal des ré-
ductions de 360 millions. La diffé-
rence (96 millions) doit permettre au
Conseil fédéral de consentir des dé-
rogations «en cas de rigueur excessi-
ves». Ainsi, les subventions à l'agri-
culture de montagne ne seront pas
réduites (33 millions). Les contribu-
tions aux caisses-maladie ne seront
diminuées que de 5 % (44 millions),
tout comme celles destinées aux
cantons financièrement faibles (11
millions). Enfin, les subventions aux
universités ne seront abaissées que
de 8 % (5 % pour celles installées
dans des cantons financièrement fai-
bles), d'où une diminution des éco-
nomies de 4 millions environ.

Par rapport au montant de 96 mil-
lions disponible pour les cas de ri-
gueur, il reste un solde de 4 millions.
Le Conseil fédéral a décidé de le
garder en réserve pour des imprévus.

mtivement liquidée d'ici la fin de
cette année.

DÉLÉGATION DES FINANCES

M. Georges-André Chevallaz a
fait un rapport à ses collègues sur la
rencontre qui a eu lieu entre repré-
sentants du Conseil fédéral et de la
délégation des finances. A cette oc-
casion, note un communiqué, Con-
seil fédéral et délégation sont tombés
d'accord pour estimer que les préoc-
cupations exprimées par le gouver-
nement à la suite de la conférence de
presse de la délégation étaient dues à
un malentendu. Durant cette confé-
rence de presse, des représentants de
la délégation avaient très vivement
critiqué la gestion du Conseil fédé-
ral.

NOUVELLE PIÈCE
DE 5 CENTIMES

Pour éviter qu'elles ne soient con-
fondues avec les pièces de 50 centi-
mes, les nouvelles pièces de 5 centi-
mes seront faites d'un alliage alumi-
nium-bronze de couleur jaune.

rait avoir été atteint par un poids
lourd. Il était vêtu d'une robe de
chambre gris foncé, d'un panta-
lon de pyjama rayé bleu et blanc,
d'un maillot de corps blanc et
chaussé de pantoufles brunes.

Toute personne pouvant four-
nir un renseignement sur cette
affaire est priée de s'adresser à la
police cantonale, à Lausanne, en
appelant (021) 44 44 44, ou au
poste de police le plus proche.

cet effet , il faudra en particulier tenir
compte des critiques formulées à
l'égard de la répartition des tâches
de transport entre les cantons et la
Confédération ainsi que du finan-
cement des dépenses.

Principales critiques
L'idée de base de la «CGST» se-

lon laquelle il convient d'établir,
dans le domaine des transports, une
nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons est
largement approuvée. Dans les
transports privés, la hiérarchie pro-
posée par la «CGST» - réseau natio-
nal, routes cantonales et commu-
nales, le financement étant fonction
de cette hiérarchie - est généra-
lement admise. En revanche, lors-
qu'il s'agit des transports publics, la
plupart des cantons sont peu em-
pressés d'assumer seuls la respon-
sabilité du trafic régional (lignes se-
condaires des CFF, notamment). Ils
craignent en outre que la subdivision
du réseau des transports publics en
un réseau national et en des réseaux
régionaux n'entraîne un fractionne-
ment qui pourrait conduire à une
situation semblable à celle qui ré-
gnait en Suisse avant 1874.

Payer et se taire...
De plus, bien qu'ils devraient sup-

porter financièrement le trafic régio-
nal, les cantons n'auraient que peu
d'indépendance de décision dans ce

le « SpOrt-TotO » ? pour le prochain a récolté 12 mil- et des missions. La moitié de ces ,jn> (es ouvriers du cirque Knie qui
lions de francs l'an dernier et cette fonds sont allés en Afrique, un quart montaient le chapiteau sous la pluie,

BÂLE. - Les recettes réalisées en somme a permis de soutenir plus de en Asie. £ Delémont derrière la halle des ex
1979 par la société du Sport-Toto à deux cents projets de développe- 
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bablement durant la session Alors qu'il s'engageait, mardi après-midi vers 16 heures, au guidon de son deux mille personnes de moins que
d'octobre. On parle officieuse- vélo, sur la route principale reliant Obertmonden à Saint-Antoine, le garçon ies autres années qui ont fréquenté
ment de deux candidatures, soit
celles des deux juges d'instruc-

Nouveau tronçon d autoroute
m Finaugure...

C'est aujourd'hui, jeudi, que
vont être inaugurés, entre Roth-
rist (AG) et Sursee (LU) 23,3 ki-
lomètres d'autoroute. II s'agit
d'un pas très important qui mè-
nera à la mise en service d'une
autoroute directe entre Bâle et le
Saint-Gothard. C'est en effet en

Carnets de commande
de l'industrie
BERNE. - Les rentrées de comman-
des de l'industrie ont augmenté de
6,1 % lors du premier trimestre 1980
par rapport au trimestre précédent et
de 20,6 % par rapport à la même pé-
riode de 1979. Le total des carnets de
commandes accuse également une
augmentation de 23,5% comparati-
vement au dernier trimestre 1979 et
même de 32,2 % comparativement
au premier trimestre de 1979. Quant
au total des chiffres d'affaires, il ac-
cuse un recul de 8,6% par rapport
au trimestre précédent, mais une
hausse de 10,9% en comparaison
avec la période correspondante de
l'an dernier. Ces chiffres sont fournis
par le dernier numéro de la Vie éco-
nomique.

Que gagne
le « Sport-Toto » ?

domaine : la Confédération demeure
souveraine en matière de concession
et la participation des cantons aux
entreprises fédérales n'est pas assu-
rée. Enfin, les disparités entre les
cantons dans la desserte par trans-
ports publics risquent encore de
s'accentuer. Notons que ce projet de
hiérarchisation des réseaux est tout
autant contesté par les organisations
professionnelles consultées.

La participation de la Confédéra-
tion au financement du trafic régio-
nal est également critiquée. D'une
proportion de 15 % de ces dépenses,
elle équivaudrait à un saupoudrage.
Les cantons financièrement faibles
auraient des charges plus lourdes à
supporter qu'aujourd'hui.

Fonds
pour les transports
publics et privés

Une nette majorité des milieux
consultés s'est prononcée en faveur
de la création de deux fonds servant
à financer l'infrastructure des trans-
ports publics d'une part, des trans-
ports privés d'autre part. En revan-
che, la compensation prévue entre
les deux fonds suscite des réserves,
voire de l'opposition. On craint que
les transports privés (automobilistes)
ne finissent par financer les trans-
ports publics (chemins de fer).

Le projet de la «CGST» prévoit
d'alimenter le fonds pour les trans-
ports publics notamment par une
surtaxe pouvant atteindre 20 % du
taux de base de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA). La plupart des
cantons estiment que cette solution
serait difficilement réalisable sur le
plan politique. De plus, il n'y a au-
cun lien de causalité entre P«ICHA»
et les transports. Enfin, ajouter un
supplément à P«ICHA» ne ferait
qu'accroître les inconvénients qui lui
sont inhérents (industrie d'expor-
tation).

en Suisse
1981 que pourra être inauguré le
tronçon Emmenbriicke - Lucer-
ne (16 km), soit le dernier tron-
çon de l'autoroute Bâle - Saint-
Gothard. Pour l'heure, les auto-
mobilistes se réjouiront de pou-
voir emprunter - entre Rothrist
et Sursee - ce nouveau tronçon

Bâle se sont élevées à 46,84 millions
de francs. Ce chiffre est composé
notamment des recettes du concours
au résultat, 17,72 millions de francs,
de celles du Toto-X, 17,61 millions,
et d'une rétribution de la Loterie à
numéros aux frais d'exploitation,
10,11 millions. Les dépenses de la
société ont atteint 42,29 millions de
francs. A l'excédent de recettes de
435 millions de francs qui en résul-
te, viennent s'ajouter la garantie de
bénéfice ordinaire par la Loterie à
numéros, 15,07 millions, la part au
bénéfice net de cette loterie, 16,44
millions ef le report de bénéfice de
1978, 578 000 francs.

«PAIN POUR LE PROCHAIN»
12 millions récoltés en 1979
LAUSANNE (ATS/SPP). - Pain

HOLD-UP À MEYRIN
100000 francs de butin?
GENÈVE (ATS). - Hier, vers 19 h. 15, au Centre commercial
de Meyrin, un préposé faisait ses comptes dans le local situé
au sous-sol d'un grand magasin à succursales multiples, lors-
que soudain, deux hommes armés firent irruption : ils don-
nèrent à l'employé l'ordre de s'étendre par terre et vidèrent le
coffre-fort qui était ouvert. Les deux bandits prirent la fuite à
pied, avec peut-être 100 000 francs, mais rien n'est sûr : en ef-
fet, la somme exacte n'avait pas encore été chiffrée dans la

Gymnase français de Bienne

Litige au sommet
BIENNE (ATS). - La commission
du gymnase français de Bienne ne
veut pas du recteur Louis Perret, ne
serait-ce qu'à titre intérimaire. Réu-
nie, mardi soir, en présence d'une
délégation du corps enseignant, la
commission a en effet repoussé par
six voix contre une la proposition
des professeurs de nommer M. Per-
ret ad intérim d'ici la rentrée de l'au-
tomne. Le corps enseignant s'était
prononcé par quatorze voix contre

Jura: un mémento des droits
politiques des étrangers

Répondant à une question du dé-
puté chrétien-social Hoffmeyer, le
Gouvernement jurassien vient d'an-
noncer qu'il éditera, en vue des élec-
tions communales de novembre pro-
chain, un petit mémento en italien et
en espagnol, du fait que les étrangers
établis depuis dix ans dans le canton
pourront exercer leurs droits politi-
ques pour la première fois en cette
circonstance. Le gouvernement est
toutefois d'avis qu'il ne peut s'enga-
ger à traduire toute la législation en
langues étrangères. Il est cependant
prêt à soutenir les principes d'une

alémanique
de la N 2, un tronçon qui leur
permettra de gagner au moins
15 minutes: Pour les habitants
de la région - surtout ceux du
Wiggertal - cette inauguration
est synonyme de jour de fête et
de survie : depuis des années,
certains villages sont presque
étouffés par les gaz d'échappe-
ment. Pendant les mois d'été, la
circulation estivale a pris une
tournure alarmante, des milliers
de voitures traversant nuit et
jour Wikon, Reiden, Dagmersel-
len, etc.

219,6 millions de francs ont
dû être investis dans ce nouveau
tronçon de la nationale 2, 147,6
millions du côté lucernois, 72
millions sur le territoire argo-
vien. Ces prochains mois, on va
encore beaucoup parler de nou-
velles autoroutes et de tunnels
routiers : le 5 septembre, on
inaugurera en effet ie tunnel
routier du Saint-Gothard et, en
décembre, ce. sera le tunnel du
Seelisberg, qui sera remis à la
circulation.

(ee)

ment de l'Entraide protestante suisse
et des missions. La moitié de ces
fonds sont allés en Afrique, un quart

neuf et une abstention en faveur de
M. Perret. La commission a en
revanche admis par quatre voix con-
tre trois le principe d'une candidatu-
re provenant de l'intérieur du gym-
nase. La commission, qui doit se
réunir une nouvelle fois vendredi , a
donc renvoyé la balle dans le camp
du corps enseignant. D'autre part, le
vice-recteur a laissé entendre qu'il
démissionnerait si M. Perret n'étail
pas nommé à titre intérimaire.

motion socialiste, d'ailleurs acceptée
par le Parlement et qui préconise la
création d'un organe consultatif
chargé de traiter les problèmes liés à
l'insertion des étrangers dans la vie
sociale du canton.

V.G.
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e LUCERNE. - La police cantonale
lucemoise a invité, hier, les jeunes
femmes de la région à se méfier d'un
faux détective. Celui-ci, encore in-
connu, a fait se déshabiller des jeu-
nes femmes à de nombreuses repri-
ses à la gare de Luceme, sous le pré-
texte d'effectuer un contrôle anti-
drogue. Les jeunes femmes ont été à
ce point choquées qu'elles n'ont pu
donner d'indices utiles sur l'au-
teur de ces actes.

e BERNE. - C'est par une édition
spéciale de son journal coopération,
distribuée gratuitement à tous les
ménages, que Coop Berne fête ces
jours son 90* anniversaire. La société
coopérative de Berne, de laquelle est
issue Coop Berne, a été fondée en
1890 par 23 pères de famille. Elle
était conçue comme une organisa-
tion coopérative d'entraide. Aujour-
d'hui , Coop Berne compte 74 filiales.

e BELLINZONE. - Les couples
tessinois ayant un double revenu
doivent réduire leurs activités rému-
nérées en prévision des sombres
perspectives du marché de l'emploi.
Tel est le sens de l'appel lancé mardi
par le Gouvernement tessinois à l'in-
tention des couples travaillant dans
des services publics ou dans l'écono-
mie privée.

e BALE. - Les cartes permanentes
pour «Griin 80» , la seconde Foire
suisse d'horticulture et de paysa-
gisme qui se tient actuellement à
Bâle, coûteront moins cher à partir
du 13 juillet. Le prix d'une carte
pour un adulte sera de 40 francs. Il
était auparavant de 70 francs. Les
pensionnés payeront leur carte per-
manente 35, les étudiants 20 et les
enfants 15. Les familles bénéficie-
ront d'un abonnemnt au prix de 90
francs durant les 90 derniers jours de
l'exposition.

e DELÉMONT. - Ils faisaient pei-
ne à voir, hier, dès 6 heures du ma-
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Entretien Carter - Genscher
Examen «constructif »
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Jimmy Carter a
assuré hier M. Hans Dietrich
Genscher, ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères,
que les Etats-Unis étudieraient
d'une façon «constructive » les
réactions soviétiques aux propo-
sitions que le chancelier Helmut
Schmidt a faites à M. Leonid
Brejnev sur le déploiement des
missiles de moyenne portée en
Europe.

La position du président Car-
ter a été communiquée à la
presse par le secrétaire d'Etat

Précaution-conscription
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les Américains de 18 à 20 ans devront se
faire inscrire en prévision d'une éventuelle incorporation militaire par mesure
de précaution face à l'intervention soviétique en Afghanistan.

Le président jimmy Carter a signé hier une proclamation à cet effet. Du
21 juillet au 5 janvier prochains, environ 4 millions d'hommes seront touchés
par cette mesure.

Le chef de l'Exécutif américain a souligné que pareille conscription
n'entrerait en vigueur qu'en temps de guerre ou d'état d'urgence nationale.

Belfast: tueur tué
BELFAST (ATS/AFP). - Un homme
qui avait ouvert le feu sur une
patrouille de police a été abattu par
des policiers, à Belfast , en Irlande du
Nord , dans la nuit de mardi à mer-
credi:

La police a précisé que cet homme
et un comparse avaient participé
auparavant à une opération punitive
dans Belfast , blessant un jeune hom-
me de 16 ans aux jambes. Les deux
hommes, masqués et armés, avaient
été sommés de s'arrêter par une

Iran : les médecins bravent le gouvernement
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - La grève des médecins iraniens pour protester contre l'exécution d'un
de leurs confrères d'Ahwaz (Khouzistan) est largement suivie dans les hôpitaux de Téhéran, apprenait-
on, hier matin, dans les milieux médicaux de la capitale iranienne. Les hôpitaux de Téhéran ne travaillent
qu'à- 25 % de leur capacité habituelle et les opérations chirurgicales ont été reportées, indique-t-on de
même source.

Le Ministère de la santé a publié
un communiqué dénonçant cette
grève de vingt-quatre heures lancée
par les internes des hôpitaux. « Si
des réductions d'activité ou des grè-
ves sont observées dans des centres
médicaux, les provocateurs seront li-
cenciés et remis aux autorités léga-
les », indique le communiqué. Ces
mouvements de protestation «jouent
avec la vie des gens et aucun règlement
dans le monde n'autorise les méde- Rappelons que le gouvernement a

Des «F-16» pour Israël

WASHINGTON (ATS(AFP). - Cinq avions de combat «F-16» seront livrés
aujourd'hui à Israël , après avoir effectué un vol sans escale d'environ onze
heures entre les Etats-Unis et Tel Aviv, a indiqué mardi le Pentagone.

Ces cinq avions sont les premiers « F-16 » à être livrés à Israël qui en a
commandé 75 aux Etats-Unis.

Une université intégriste
ÉCÛNE (ATS). - Mgr Marcel Lefèbvre a renseigné hier sur l'ouverture, cet
automne à Paris, d'un «institut universitaire » créé par la fraternité qu 'il
anime. II s'agit là d'un établissement privé d'enseignement supérieur , précise
le prélat, établissement baptisé «Institut universitaire Saint-Pie-X» et dans
lequel seront enseignées la philosophie, les lettres classiques et modernes et
l'histoire. Douze professeurs, tous docteurs en lettres , en droit ou agrégés de
philosophie, dispenseront cet enseignement. Le recteur de l'institut sera l'abbé
Alain Lorans, maitre de philosophie.

Pour qui ces agents?..
PARIS (ATS/AFP). - Près de six cents policiers ont pris place, hier, dans les
environs de la résidence de M. Michel Maury-Laribière, le vice-président du
patronat français enlevé samedi, bien que la famille de la victime affirme
n'avoir toujours reçu aucun signe des ravisseurs. Le déploiement de ce
dispositif policier, aussi imposant que voyant, dans la région de Confolens
(sud-ouest de la France), semble indiquer que les autorités s'attendent à un
événement important, remise de rançon ou au moins contact entre la famille
et les ravisseurs - à moins qu'il ne s'agisse d'une action «psychologique»
destinée à impressionner les malfaiteurs ou à «dissuader la famille de remettre
l'argent.

Edmund Muskie en présence de
M. Genscher qui venait d'infor-
mer le président Carter à la Mai-
son-Blanche des résultats de la
visite de M. Schmidt à Moscou.

Le ministre allemand a estimé
pour sa part que la position des
Soviétiques sur le déploiement
des missiles avait changé après
les conversations du chancelier
Schmidt avec le président Brej-
nev. Interrogé sur ce point à l'is-
sue de sa rencontre avec le
président Carter, M. Genscher a
répondu brièvement par l'affir-
mative.

patrouille de police, alors qu 'ils
s'enfuyaient. Ils ont alors ouvert le
feu sur les policiers qui ont répliqué,
tuant l'un des deux hommes, tandis
que le second réussissait à s'enfuir , a
expliqué la police.

Peu après, des groupes de jeunes
sont descendus dans la rue, lançant
des pierres contre les policiers, qui
ont répliqué en tirant des balles en
caoutchouc. Plusieurs d'entre eux
ont été arrêtés, a encore indiqué la
police.

cins à punir des patients innocents »,
ajoute le ministère. Il précise que
« si les revendications sont justifiées,
elles seront étudiées par tous les or-
ganes responsables et légaux ».

Par ailleurs, près de deux mille
employés du Service des eaux de Té-
héran ont observé, mardi, une grève
pour protester contre la suppression
des indemnités de logement et autres
avantages salariaux.

LE PAPE VISITE UNE FAVELA DE RIO DE JANEIRO
«L'Eglise
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). -
« Bienheureux les simples en Es-
prit.» Jean Paul II a évoqué le ser-
mon sur la montagne pour saluer les
habitants de la Faveîa du Vidigal ,
qu 'il a visitée hier matin sur une col-
line qui domine la mer, à l'extrémité
sud de Rio de Janeiro, près des quar-
tiers résidentiels de Leblon et Ipa-
nema.

Dans ce cadre merveilleux, où la
misère côtoie le luxe, le souverain
pontife a rappelé que la béatitude
des pauvres en esprit contenait en
même temps, à l'intention des riches,
un avertissement et une accusation :
« Aux riches fermés à Dieu et aux
hommes sans miséricorde ie Christ
ne dira-t-il pas, dans un autre pas-
sage, malheur à vous ? »

L'Eglise des pauvres
« L'Eglise veut être l'Eglise des

pauvres », a ajouté le pape, souli-
gnant néanmoins que « l'Eglise des
pauvres » ne veut pas pour autant
« servir ce qui cause les tensions et
faire exploser la lutte entre les hom-
mes ».

Le souverain pontife a encore dé-
claré que l'Eglise « lutte avec l'épée
de la parole » et que, bien des fois,
elle menace. Mais, a-t-il averti ,
« dans cette lutte évangélique, l'Egli-
se des pauvres ne veut pas servir des
fins politiques immédiates ni les lut-
tes pour le pouvoi r et, en même
temps, elle cherche avec grande at-
tention, à ce que ses paroles et ac-
tions ne soient pas utilisées pour de
telles fins ».

Après cet avertissement clair aux
laïcs et aussi aux pasteurs qui ont
tendance à confondre la mission
évangélique de l'Eglise avec le com-
bat social et politique, le pape s'est
indirectement adressé aux responsa-
bles politiques : « La société qui

récemment supprimé le paiement
des heures supplémentaires et de
certaines indemnités à de nombreux
fonctionnaires.

Encore six exécutions
Six Iraniens, accusés de crimes di-

vers, dont l'homosexualité et le trafic
de drogue, ont été passés par les ar-
mes, hier, a rapporté Radio-Téhéran.

Deux sont tombés sous les balles
d'un peloton d'exécution à Najaf-
Abad, dans le centre du pays, pour
relations sexuelles contre nature, et
un autre pour avoir torturé et assas-
siné des gens, alors qu'il faisait par-
tie de la Savak, l'ancienne police se-
crète du shah.

Enfin, trois trafiquants de drogue
ont été exécutés à Hamadan, dans le
sud-ouest de l'Iran.

Où est le Titanic?
NEW YORK (ATS/Reuter). - Grâce
aux capitaux fournis par un million-
naire texan du pétrole, une équipe de
scientifi ques et de réalisateurs de ci-
néma, utilisant les techniques les
plus récentes de l'exploration en eau
profonde, partira en juillet à la re-
cherche de l'épave du «Titanic», le
paquebot réputé insubmersible, or-
gueil de la construction navale bri-

• FRANCFORT. - Un adolescent
est-allemand, Volker Mehlis, 15 ans,
s'est pendu en mai dernier dans la
prison de Halle, en RDA, où il était
détenu après avoir tenté de passer à
l'Ouest, a rapporté hier à Francfort
un responsable de la société pour les
droits de l'homme.
• LA HAVANE. - Une augmenta-
tion générale des salaires a été dé-
cidée, à Cuba , par le Conseil des mi-
nistres. Elle accroîtra de 800 millions
de pesos (environ 1,3 milliard de
francs suisses) la charge salariale des
entreprises du pays. Les techniciens
auront désormais droit à un revenu
minimum d'environ 300 francs par
mois. Les médecins et les infirmières
diplômés sont compris dans cette
catégorie de salaire.
• ANKARA. - A quelques heures
d'être confronté à une motion de cen-
sure qui risquait fort de causer sa
perte, le «Gouvernement minoritaire
turc de droite, dirigé par M. Soulei-
man Demirel, a reçu, hier, l'appui
inattendu du parti du salut national,
formation intégriste musulmane
dont l'influence au Meclis (Chambre
basse de l'assemblée) est importante,
le PSN compte 22 députés dont l'ap-
port devrait ainsi éviter la chute du
gouvernement et une crise politique
probablement longue.

veut être l'Eglise des

Dans un geste spontané et émouvant, le pape a donné au père Italo Coelho,
aumônier des Favelas de Rio, son anneau pastoral reçu de Paul VI lorsqu'il
avait été créé cardinal.

n est pas socialement juste et n 'a pas
l'ambition de le devenir met en péril
son avenir.»

Des conditions
subhumaines

Le. caractère pastoral de la visite
du pape au Brésil s'était déjà affir-
mé, la veille, dans l'homélie pronon-
cée devant les Cariocas, au nombre
de plus d'un million , qui assistaient
à la messe en plein air dite au bord
de la baie de Guanabara.

Dans cette homélie, Jean Paul II a
évoqué « les conditions subhumai-
nes d'habitation , d'hygiène, de santé,
d'éducation dans lesquelles se trou-
vent des millions de familles, à l'inté-
rieur du Brésil et dans les périphé-
ries des grandes villes, à cause du
chômage ou des salaires insuffi-
sants ».

Refus de... sévir
Kazem Bojnourdi, nommé diman-

che par le président Banisadr au
commandement de la garde révolu-
tionnaire iranienne, a refusé le poste,
rapportait hier la presse de Téhéran.

D'après les journaux, M. Bojnour-
di, député de Téhéran au Majlis
(Parlement) a déclaré mardi qu'il
était arrivé à la conclusion que ses
conditions pour l'acceptation de sa
nomination ne pouvaient êlre rem-
plies. Il n'a pas précisé qu'elles
étaient ces conditions.

U avait été présenté dimanche à
l'imam Khomeiny aussitôt après sa
nomination par le président Bani-
sadr en remplacement de M. Abou
Sharif , qui avait démissionné le 16
juin, à la suite de critiques de l'ac-
tion de la garde révolutionnaire, ac-
cusé notamment de se livrer à des
arrestations et à des expropriations
illégales. U a été par la suite nommé
commandant en chef adjoint de cel-
le-ci.

tannique du début du siècle, qu\
sombra il y a soixante-huit ans, en-
traînant avec lui 1500 personnes.

FRANCE : l'industrie automobile
à la recherche d'un second souffle
Suite de la première page

tuelles sont à la mesure de celles
de l'industrie automobile occi-
dentale, qui devrait évoluer
selon trois orientations.

C'est , d'abord , la mondialisation
de la fabrication et de ia commercia-
lisation des modèles. Alors même
que Peugeot S.A. multi plie les ef-
forts d'intégration des trois sociétés
composant le groupe - Peugeot, Ci-
troën et Talbot - la firme du Lion
développe l'accord-cadre signé avec
Chrysler en février dernier, au terme
duquel , les deux sociétés s'entendent
pour échanger les composants de fa-
brication, pour permettre à Chrysler
de construire un modèle actuelle-
ment à l'étude chez Peugeot et distri-
buer, grâce à un réseau commercial
commun , mais sous les marques
propres, les voitures Peugeot et
Chrysler. Renault n'a pas agi diffé -
remment avec American Motors , qui
distribue aux Etats-Unis la R5. En-
fin , des rumeurs , démenties par le
président de Peugeot S.A., mais sans
doute fondées, assurent qu 'un ac-
cord financier est imminent entre
Peugeot et Fiat-Iveco. La firme fran-

Le souverain pontife devait égale-
ment, dans une allusion aux épineux
problèmes du divorce et de la con-
traception , évoquer les menaces
d'ordre moral et civil qui pèsent sur
la famille en raison d'un « manque
de respect pour les normes humai-
nes et chrétiennes » et en raison
aussi de « législations toujours plus
permissives ».

La ce Corvette» 1983 ?

DETROIT. - Une chasse qui n'en finit jamais: celle pratiquée par les
journalistes et photographes spécialistes de l'automobile, pour présenter des
informations et des images en primeur des voitures que la «General Motors »
n'a pas encore divulguées I Un journaliste de Détroit a fait ce dessin «en
contrebande» de la Corvette 1983. Il a ensuite admis qu 'il est évident que des
détails vont changer, même si les lignes de base et les proportions du véhicule
qui sera produit correspondent au premier dessin. Une des caractéristi ques de
la « Vette » 1983: la poupe, ressemblant aux Jaguar et aux Triumph... selon le
dessin de «l'espion ».

GRANDE-BRETAGNE
La crise de l'automobile
LONDRES (ATS/AFP). - British
Leyland et Ford ont annoncé, mardi
à Londres, de nouvelles réductions
de leurs activités à cause de l'aggra-
vation de la récession dans l'indus-
trie automobile britanni que.

British Leyland a décidé de fermer
son atelier d'Avingdon (Berkshire)

• VIENNE. - En cinq mois, cin-
quante Autrichiens se sont donné la
mort, soit parce qu 'ils avaient
échoué à l'examen pour le permis de
conduire, soit parce que le permis
leur avait été retiré à la suite d'un
accident ou d'un alcooltest positif.

çaise, là encore, prendra une partici-
pation de 5 % chez Fiat et de 30 %
dans sa filiale poids lourds.

Fiat constitue, à cet égard , un bon
exemple de reconversion progressive
d'une firme automobile vers d'autres
activités et c'est précisément là la
deuxième orientation de l'industrie
automobile occidentale. Depuis
1974, les groupes industriels français
se sont donné comme objectif de fai-
re moins de 50 % de leurs chiffres
d'affaires dans l'automobile. Renault
fait encore plus de 75 % de son chif-
fre d'affaires consolidé dans ce sec-
teur et Peugeot dépasse sans doute
ce chiffre , alors que Fiat a développé
ses autres branches : aéronauti que,
armement...

L'industrie automobile européen-
ne, et c'est la troisième orientation
de son activité, pourra-t-elle résister
à la concurrence japonaise, qui ex-
porte deux millions de voitures sur
le seul marché américain et talonne
la France sur le marché suisse pour
lui ravir la deuxième place d'impor-
tateur ? La concentration de l'indus-
trie automobile japonaise, sa pro-
ductivité, ses efforts de pénétration
de l'industrie européenne rendent le
problème plus actuel que jamais,
alors même que le taux de pénétra-

pauvres»
Culture et totalitarisme
ne peuvent coexister

D'autre part , devant une centaine
d'intellectuels qu 'il avait invités dans
la résidence du cardinal archevêque
de Rio de Janeiro, Jean Paul II avait
évoqué, mardi soir, les problèmes de
la culture dans un discours très den-
se : « En dehors de la liberté , il ne
peut y avoir de culture. La véritable
culture d'un peuple, sa pleine huma-
nisation ne peuvent se développer
dans un régime de contrainte. » Il a
ajouté : « La culture ne doit subir
aucune coercition de la part du pou-
voir politique ou économique, mais
doit être aidée par l'un et par l'autre
sous toutes les formes d'initiative
publi que et privée en accord avec le
véritable humanisme, ia tradition et
l'esprit authentique de chaque peu-
ple.»

Après avoir rappelé que le lieu de
rencontre entre l'Eglise et la culture,
c'est le monde et l'homme, qui est
un « être dans le monde », le pape a
plaidé pour un « humanisme inté-
gral ». « La culture ne concerne pas
uniquement l'espri t ni uni quement
le corps, pas plus qu 'elle ne concer-
ne uniquement l'individualité , la so-
ciabilité ou l'universalité. La réduc-
tion ad unum donne toujours lieu à
des cultures déshumanisantes.»

où 820 ouvriers construisent des voi-
tures de sport de la marque « MG ».

Quant à Ford, elle a ordonné la
suppression de 405 emplois à sa
fabri que de pièces de transmission
de Halefwood, près de Liverpool ,
qui avait échappé aux compressions
(2300 emplois) déjà annoncées par
elle la semaine dernière.

• WASHINGTON. - L'Egypte, Is
raël et les Etats-Unis ont commencé
hier à Washington, des conversa
tions destinées à relancer les négo
dations sur l'autonomie palestinien
ne.

hon des voitures étrangères augmen-
te à nouveau en France.

L'industrie automobile française
est ainsi victime du « tout à l'auto-
mobile » des années 1970. Le secteur
emploie deux millions de personnes,
soit près de 10% de la population
active, si l'on tient compte des sous-
traitants et des professions liées à
l'automobile. Il paie 25 % de la fac-
ture pétrolière française et a consti-
tué un des instruments majeurs de la
politique d'aménagement du territoi-
re, puisque l'industrie automobile a
créé des emplois en Bretagne, dans
le Sud-Ouest et en Lorraine, à ia pla-
ce de la sidérurgie.

Le délestage de main-d'œuvre
dans l'automobile renforce en tous
cas l'actualité des négociations sur la
réduction des temps de travail , en-
gagées, hier soir à Paris, sur la base
du rapport Giraudet. C'est là un thè-
me qui évoque la grande crise de
1930 et les efforts maladroits du
front populaire. Pour l'avenir, c'est
la confirmation des années difficiles
annoncées par M. Barre. Les Fran-
çais ne s'y sont pas trompés qui ,
semble-t-il, en ce début de vacances,
ont laissé leur voiture au garage.
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