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OUBLIÉ , LE TEMPS...
Le soleil les a boudées, l'eau les a gâtées... En ces jours de grisaille, de pluie et de froid , elles
ont résisté admirablement, mettant de la couleur au jardin et de la chaleur au cœur. Admi-
rables roses qui avez la vertu de faire oublier le temps... Photo NF
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r MEUBLES
FURRER

La maison pour fiancés
et acheteurs
de meubles!
SiOn Av de Tourbillon

027/23 33 93
Centre des meubles
V I6Q6 Route cantonale

028/46 1 1 1 2  A

taudis africain
«L'Angola révolutionnaire

s'installe dans la décadence»,
remarque un correspondant à
Luanda de \'International He-
rald Tribune. Et il écrit : «Il est
difficile d'imaginer qu'il y a seu-
lement quelques années, Luan-
da était réputée pour être le Rio
de Janeiro de l'Afrique. Et que
l'Angola regorgeait d'abondance
et de prospérité.» Que s'est-il
passé ? Cinq ans d'aberrant so-
cialisme et d'économie délirante
durant le règne du marxiste-léni-
niste Agostinho Neto qui a tout
ruiné ; cinq ans aussi de déchi-
rements internes, de persécu-
tions, avec liquidation des dissi-
dents, fermeture d'églises, prê-
tres poursuivis, plus un peuple
affamé sous strict contrôle des
mercenaires cubains pour écra-
ser toute révolte.

Cette décadence est illustrée
en quelques notes frappantes
par le collaborateur du quoti-
dien : dallage de mosaïques cra-
quelé et déformé, rues couvertes
d'immondices, appartements de
luxe occupés par des squatters,
odeur d'urine dans les corridors
de l'ancien prestigieux hôtel Pa-
norama, multitude de rats dans
les restaurants abandonnés, ma-
gasins fermés, vitres brisées, as-
censeurs en panne, bateau pour-
rissant dans le port... Tout cela à
la suite d'une décolonisation si
chère aux internationalistes de Suite page 3
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Vers
un
autre

toute obédience (les mêmes qui
fomentèrent le renversement du
gouvernement Caetano à Lis-
bonne en 1974) et surtout depuis
que partirent les Portugais.

Verra-t-on demain le même
tableau effarant en une Rhodé-
sie elle aussi jadis florissante et
prospère et aujourd'hui tombée
en Zimbabwe symbole de ruines
sous un autre marxiste ? Le fait

est, assure le Sunday Express,
que de plus en plus nombreux,
les Blancs complètement désil-
lusionnés au sujet de l'avenir du
pays sous Mugabe se résignent à
émigrer. Or, sans eux, que de-
viendra ce Zimbabwe? Un autre
taudis africain, en dépit de l'aide
massive (75 millions de livres
déjà pour la Grande-Bretagne)
qu'est en train de lui accorder
l'Ouest, comme s'il s'agissait
d'un homme d'Etat respectable
et constructeur entouré d'enne-
mis implacables? Et alors même
que c'est ce Mugabe, avec ses
bandes de terroristes, qui avait
causé de sérieux dommages à
l'économie rhodésienne. Autre
fait à noter: il y a toujours, au
nouveau Zimbabwe, quelque

« GRUN 80 »

Des Valaisans
qui tombent ce à pic»!

BALE. - L'exposition « Griin 80» , ouverte le médaille d'or aux Jeux olympiques de Saint-
12 avril 1980, connaît un très grand succès. Moritz, avec la patrouille militaire suisse.
C'est ainsi qu 'hier - 5? jour - elle a pu fêter u  ̂ M << lauréate>> a été ac _
son millionième visiteur Le sort a bien fait  les 
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de « Griin 80» , et M. Hans-Peter Ryhner, directeur,M"" Thérèse Andenmatten de Saas-Fee. Avec m costumes de patriciens bâl 'is. M „„- Thérèseson man elle s occupe de la cabane Britannia Andenmatten Jnsi que sa dauphine et sondu CAS , au-dessus de Saas-Fee. Elle était d Mn ont reçu des cadeaux et des fleurs ,accompagnée de sa tante, Trudy Andenmatten, r

1 Ô00 00T visiteuse, et de son oncle, Arnold Voici M""' Andenmatten , accueillie, avec la
¦Andenmatten , 999 999' visiteur. Il est guide et «grandezza » bâloise bien connue, par M.
professeur de ski ; en 1948, il obtenait la Tschan, président de l'exposition.

DU PAPE
La visite de Sa Sainteté le

pape Jean Paul II en France
s'inscrit dans une pratique à la
fois pastorale et diplomatique
désormais connue. Oserons-
nous ce paradoxe : le Saint
Siège se déstabilise, il devient
mobile. Rome demeure, car
Rome est éternelle. Etrange, tout
de même, la fascination que le
pontife suprême de l'Eglise uni-
verselle, une, sainte, catholique
et apostolique, de cette Eglise
dont Paul VI disait déjà, et en-

PAR MICHEL
DE PREUX

core, qu'elle était : « hiérar-
chique, dogmatique, austère, ja-
louse et intransigeante », exerce
sur les foules, où croyants et mal
croyants, fidèles et infidèles se
côtoient, comme si la présence
au milieu d'eux d'un PÈRE leur
faisait retrouver les joies tou-
jours nouvelles de la fraternité.

Le pape d'aujourd'hui a les
pouvoirs de toujours. II est l'ul-
time recours, ici-bas, de la foi
confessée dans l'orthodoxie. Il
en est le seul garant pour ce
monde. II est le témoin de
l'unité authentique de toute l'E-
glise. Hors de son obédience,
point de véritable Eglise. Les
Eglises orthodoxes ne sont point
universelles et les communautés
protestantes ne sont point apos-
toliques. Un poète anglais disait
que le catholicisme lui épargnait
de penser dans le temps et lui
permettait de penser dans l'éter-
nité. Il avait raison. L'erreur
passe ; la vérité demeure.

Rien n'a changé. Tout a chan-
gé. Entre Pie X qui, comme son
prédécesseur, jetait l'anathème
sur le royaume d'Italie et se con-
sidérait prisonnier au Vatican.
ou Pie XII. le dernier «rand nrê-
tre d'un ordre sacral. et
Ipan YYIII Paul VI pt Ipurc ctir.
cesseurs dans le nom et la fonc- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ẐmWk

tion, quelle distance ! Jean
Paul II affermit la foi des chré-
tiens. C'est la mission première
du successeur de Pierre. Il laisse
dans l'ombre toutes les autres.
Quand il rend visite à un prési-
dent qui est le promoteur et
l'inspirateur d'une loi favorisant
le crime d'avortement, il s'en-
gage sur des chemins où Pie X
pas plus que Pie XII ne l'aurait
suivi. Tels sont les temps. Lors-
qu'il va à la rencontre des Egli-
ses locales, il met en pratique la
décentralisation souhaitée par le
dernier Concile œcuménique.

En acceptant de rencontrer
l'Eglise de France, le pape ne
rend pas seulement un insigne
hommage à l'aînée de ses filles ;
tel le bon samaritain, il se pen-
che sur une Eglise proche et
blessée, affaiblie par ses que-
relles intestines, parfois déchi-
rée. Trop humain, il réserve ses
jugements, du moins en public.
Prudent, il n'affaiblit pas encore
davantage un épiscopat déjà
sufisamment compromis. Jean
Paul II marie la souplesse avec
la fermeté, la diplomatie avec la
force. Son charisme fait le reste.

Jean Paul II sait aller droit à
l'essentiel. Ses discours publics
sont tous d'un tact parfait. In-
contestablement, c'est un hom-
me fait pour le pouvoir qui di-
rige l'Eglise. Il sait que les réti-

Suite page 3

Dans les régimes d'oppres -
sion socialiste, le rire offre
un dérivatif salutaire. Les
citoyens se vengent de l'Etat
tout-puissant en racontant sur
son compte des histoires drô-
les, rosses, caustiques. C'est
la revanche du faible sur le
monstre qui l'écrase.

Des livres entiers en ont
été publiés qui ne sont pas
assez connus. Ils offrent sou-

Un rire
compensatoire
vent la meilleure critique du
système concentrationnaire ;
une critique lisible car elle
ignore les termes abscons des
p hilosophes et néglige la vé-
hémence des polémistes; mais
elle n 'en est pas moins im-
p lacable.

Ces histoires nous émeu-
vent dans la mesure où elles
témoignent de l'aptitude hu-
maine à survivre aux tyran-
nies et à rire de ses propres
malheurs. Et puis, on se sent
si facilement frères quand on
rit ensemble des mêmes his-
toires...

Quand nous voyons nos
athlètes européens incons-
cients se précip iter à Moscou
pour y collaborer à la propa-
gande soviétique et envisager
sans honte d'aller s 'y nourrir
de la sueur et du sang du
peuple russe, nous nous con-
solons en écoutant cette his-
toire que rapporte Le Pam-
phlet , périodique vaudois in-



M. Begin a mis
un couvercle sur la crise

Désir secret enfin exaucé: M.
Begin prend provisoirement le
poste de ministre de la défense.
Il n'a pas encore réussi à impo-
ser sa solution. Elle consistait en
une rotation. M. Shamir, qui ap-
paraît de plus en plus comme
son héritier politique, devait
quitter les affaires étrangères, où
il venait à peine d'être nommé,
pour la défense et M. Modai, mi-
nistre de l'énergie, le remplace-
rait. Or, pour ces emplois respec-
tifs, la compétence des intronisés

était nulle. M.Shamir fut naguère
chef des opérations du groupe
terroriste. Il servit un temps au
Mossad mais il n'est aucunement
familier avec le haut comman-
dement militaire, la technologie
complexe, les immenses problè-
mes politiques et économiques
que posent l'administration du
gigantesque complexe militaire
et industriel, les choix qui enga-
gent l'avenir et la sécurité d'Is-
raël. D'autre part, il est quand
même un adversaire des accords
de Camp David et en tant que
ministre de la défense il a à trai-
ter avec les Egyptiens des moda-
lités du retrait dans le Sinaï.

M. Modai, lui, n'est pas mieux
nanti. Sa manière de mener la
négociation avec les Egyptiens à
propos des livraisons de pétrole
obligea M. Begin à recourir aux
bons offices spéciaux de VVeiz-
mann, alors ministre de la défen-
se. M. Modai n'est pas non plus
partisan chaleureux des accords
de Camp David et tous deux ap-
puient la politique d'implanta-
tion à vocation annexioniste.
Inutile d'être prophète pour pré-

Après l'échec du commando, plus que jamais

SOLIDARITE AVEC L'AMERIQUE
ET FERMETÉ AVEC LE KREMLIN

Je vous approuve, M. Carter, d'avoir tenté un raid libérateur. Je
suis désolée qu'il ait échoué. Voilà quelle fut ma réaction à chaud. A
froid, il me semble que la question principale que soulève le drame
est celle-ci : pourquoi les Etats-Unis ont-ils dû envoyer leurs avions,
ce qui alourdit le climat de guerre ? Et je ne vois qu'une réponse:
parce que l'Occident n'a pas réagi assez fort , assez tôt.

En d'autres temps, l'offense inouïe
commise par Téhéran aurait pro-
voqué une rétorsion militaire im-
médiate et massive. Admettons que
nos démocraties aient dépassé ce
réflexe qu 'on taxe de « féodal» . Il
leur restait encore bien d'autres
sanctions possibles : dans les 24 heu-
re il aurait fallu fermer toutes les
ambassades occidentales à Téhéra n
et toutes les ambassades iraniennes
en Occident , envoyer toutes lès flot-
tes alliées conjointes établir un
blocus de l'Iran , interner tous les
Iraniens khomeinystes vivant dans
les pays occidentaux et bloquer tous
les avoirs iraniens dans ces pays. Il

HORAIRE DE NOS BUREAUX
A l'occasion de la Fête-Dieu, jeudi 5 juin, les bureaux de

l'Imprimerie Moderne Sion SA (IMS), de l'Imprimerie Bee-
ger SA (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d 'A vis du Valais
(NF) suivront l'horaire ci-après :

Mercredi 4 juin : ouverts jusqu'à 17 heures.
Jeudi 5 juin (Fête-Dieu) : IMS et IBS fermés toute la

journée. Les bureaux rédactionnels du NF seront ouverts
dès 20 heures.
¦Le Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais ne paraîtra pas

le jeudi 5 juin.

Avis à nos annonceurs
L'édition du jeudi 5 juin est supprimée, aucune distri-

bution postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour ce
jour seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du vendredi 6 juin doivent
être en notre possession le mardi 3 juin à 16 heures, celles
pour le samedi 7 juin le mercredi 4 juin à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le vendredi 6 juin doivent nous
être envoyés par exprès, apportés à notre imprimerie ou
alors transmis par téléphone le jeudi 5 juin dès 20 heures
au numéro (027) 233051.

Les bureaux de Publicitas SA à Sion seront fermés le
jeudi 5 juin toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et
annonceurs

dire les difficultés qu'auraient eu
ces deux hommes dans leurs re-
lations avec les Etats-Unis et les
Egyptiens. Les nationaux reli-
gieux leur étaient carrément hos-
tiles. Les quatre ministres démo-
crates tout autant Sharon, lui,
maintenait sa candidature. Pour
l'extérieur elle constituerait une
provocation de taille; les géné-
raux n'ont pas oublié les offen-
santes incartades de Sharon lors
de la guerre de Yom Ki ppour et
bon nombre redoutent son aven-
turisme, peut-être de mise dans
un commando mais pas à la tête
de pareil ministère. Un premier
heurt était prévisible. Sharon en-
tend poursuivre sa politique
d'implantation en Judée-Sama-
rie. Des sommes folles y sont en-
glouties et les militaires protes-
tent contre ce gaspillage que ne
justifie aucune raison de sécurité
alors que l'on veut couper dans
leur budget consacré à une sécu-
rité à long terme.

M. Begin a mis le couvercle
sur la crise. Les observateurs
prédisent que le chef d etat-
major Rafoul Eitan jouera sans
doute un rôle décisif car M. Be-
gin, pas plus que M. Shamir, ne
peut être considéré comme com-
pétent dans ce domaine particu-
lier de la défense. Ce que l'on re-
doute peut-être à tort, c'est une
recrudescence de la tension au
Sud-Liban, un durcissement des
représailles en Cisjordanie, de
nouvelles provocations de la part
de Gush Emunim et des déci-
sions hâtives.

1. M. Begin a l'intention de
passer un jour par semaine au
ministère de la défense.

2. En quelques mois, démis-
sions du ministre des finances
Erlich, affaires étrangères
Dayan, défense Weizmann.

est évident que les médiévaux inso-
lents auraient cédé très vite, et nous
aurions sauvé tout ensemble les ota-
ges, notre honneur et la paix.

Au lieu de quoi , les augures de
l'Occident , tous et pas seulement le
faible Carter , ont voulu jouer l'ac-
comodement avec les agresseurs, et
n 'ont , bien entendu , obtenu que leur
raidissement. S'obligeant de placer la
barre de l' alternative toujours plus
haut , selon la loi éternelle de toute
résistance : plus elle tarde , plus elle
coûte cher.

Ainsi se confirme qu 'une poli-
ti que d'abandon avec des adver-

L'administration

LA VIE COMME ELLE VA!
Quand brusquement la santé fait défaut, les événements se succèdent
sans qu'on puisse les saisir au vol. Au gouvernement, la droite et le
centre ont remporté des succès qui ont évincé la gauche du bureau du
conseil municipal de la ville. C'est une indication précieuse qui
s'ajoute au changement d'orientation de la politique centriste de
notre ville. Les répercussions peuvent être nombreuses. Cela d'autant
plus qu'une génération est en train de céder le pas à la suivante. De
nouvelles personnalités, de nouvelles figures prennent la relève avec
des conceptions et des projets qui auront une grande influence dans
un proche avenir.

Simultanément, Berne accorde à
notre ville une plus grande impor-
tance. Les uns après les autres , les
conseillers fédéraux , conviés par les
sociétés les plus diverses, viennent
exposer leur point de vue et les
solutions qu 'ils entrevoient , autant
sur le plan national , social , écono-
mique que dans les relations inter-
nationales , et cela autant en Suisse
comme à .l'étranger. Ainsi M. G.-A.
Chevallaz a obtenu un succès
considérable à l'« American Interna-
tional Club» où toute la colonie et
les fonctionnaires des institutions
interna tionales étaient venu l'écou-
ter. 11 y a plus de 4000 citoyens des
Etats-Unis chez nous et ils suivent
avec grand intérêt notre politique
locale et nationale comme nos
réactions face aux événements inter-
nationaux.

Les expositions et les congrès se
succèdent sur un rythme accéléré au
palais des Expositions. Ces rassem-
blements durent moins longtemps
que les autres années ce qui permet
d'en augmenter le nombre. Chaque
foi s, un représentant du gouverne-
ment et une autorité de la ville
prononcent le discours inaugura l et
présentent à des milliers de partici-
pants les particularités de Genève.
Certains chiffres étonnent et intéres-
sent. Ainsi nos hôtes ont appris avec
curiosité qu 'en 1979, l'Etat avait

saires du style Brejnev-Khomeiny,
loin d'amoindrir , gonfle le danger de
guerre . Certes, une opposition mus-
clée à leurs desseins implique des
risques ; mais les démissions répé-
tées en impliquent de beaucoup plus
graves. L'action des Soviets en
Afghanistan couronna l'inaction de
l'Occident à Téhéran. Et lorsque
Paris s'abstient de fustiger l'invasion
de Kaboul , la tentation augmente à
Moscou d'envahir Paris.

Sourire au Kremlin serait en effet
un moyen de l'apaiser s'il n 'agressait
que par une saute d'humeur , comme

PAR SUZANNE
LABIN

les excités occasionnels dont le fond
est doux. Mais le Kremlin agresse en
vertu de visées hégémoniques lon-
guement mûries et systématique-
ment poursuivies , qui sont consub-
stantielles à tous les régimes tota-
litaires parce que ces régimes savent
que s'ils ne détruisent pas la liberté
au dehors, la liberté, un jour, les dé-
truira au dedans.

Voilà le grand secret , le flot de
l'expansionnisme soviéti que, et les
fièvres anti-occidentales de type ira-
nien qui en forment l'écume , visent
non pas les USA, niais la civilisation
de la liberté, dont la sauvegarde est
le plus haut devoir de tous les pays
qui en jouissent.

D'autant que la menace s'enfle
chaque jour - 100 millions d'hom-
mes sont tombés sous le joug com-
muniste dans les cinq dernière s an-
nées, et 35 millions viennent de tom-
ber sous celui des fanati ques musul-
mans qui , en fin de compte, pavent
la voie au communisme. C'est pour-
quoi le coup de Téhéra n , et le coup
de Kaboul , ne sont pas des affaires
entre Moscou et Washington , ou
entre l'Ayatollah et Washington. Ils
concernent , et gra vement , quicon-
que , du Pérou à l'Australie en pas-
sant par la Lorraine , ne veut pas
tomber sans retour dans la nuit du
Goulag. Que dis-je! Stratégique-
ment , l'expansionnisme soviétique
menace l'Europe bien plus que
l'Amérique , car l'Amérique est pro-
tégée par sa superpuissance et par
les océans , tandis que l'Europe peut
être soumise par l' armée rouge en
quelques semaines.

Pour inhiber l'élan qui devrait na-
turellement nous porter aux côtés de
nos frères américains , on nous
souffle que ce ne sont pas nos frères
mais des «impérialistes » , que seules
des rivalités d'intérêt , auxquelles

dépensé 5820 francs par habitant.
Dans une petite ville comme la
nôtre, c'est un montant élevé qui
explique notre budget et les nécessi-
tés des dépenses.

Nous avons parlé de la restaura-
tion de la basilique de Notre-Dame.
Elle fut la première église catholique
bâtie après le rétablissement officiel
de cette religion au début du siècle
dernier. La réfection est un travail
délicat. Dans un noble esprit de
confraternité, le comité des «Clefs
de Saint-Pierre » qui travaille ardem-
ment à la cathédrale a accordé son
plein appui.

Avec une ardeur accrue l'univer-
sité ouvrière de Genève, entreprise
privée et si utile aux travailleurs
étrangers, fête son 85e anniversaire.
Actuellement, plus de 350 immigrés
suivent ses cours d'alphabétisation .
Son princi pe est la gratuité de
l'enseignement. Depuis dix ans,
l'une des trois sections assure la
formation des militants et des cadres
des syndicats, pour mieux les
adapter à leurs tâches dans la vie
économique et sociale de notre
canton. Un tiers des étudiants est
composé de femmes. Les Portugais
viennent en tête des élèves, suivis
des Espagnols, des Italiens, d'autres
pays d'Europe et même de Suisse
alémanique.

nous ne sommes pas partie prenante ,
opposent aux impérialistes de Mos-
cou. Il faut faire justice une bonne
fois de ce mythe qu 'on colporte sans
aucun esprit criti que , et sans même
être gêné par les gros dividendes
qu 'il rapporte aux communistes.

L'Amérique a terminé victorieu-
sement deux guerres mondiales sans
annexer un pouce de territoire. Au
contraire , elle a bénévolement libéré
les Phili ppines. Après avoir écrasé le
Japon , elle n 'a eu de cesse que de
relever le pays tout en le démocra-
tisant. Et elle l'a évacué cinq ans
avant le terme fixé à son occupation.
Même tableau dans l'Allemagne
abattue , dévastée et restaurée par
son vainqueur. Par une générosité
unique dans l'histoire , l'Améri que a
gratifié les pays sous-développés,
depuis 35 ans, d' une assistance (je
ne parle que de l'économie) se
montant au total fabuleux de 180
milliards de dollars , et sans exiger
aucune dépendance en contrepartie ,
puisque la plupart des bénéficiaires
de sa manne votaient contre elle à
l'ONU. Deux fois dans ce siècle, elle
a versé abondamment le sang de ses
fils pour délivrer l'Europe et , en par-
ticulier , la France (à propos, lorsqu 'il
s'engagea derrière Foch , Pershing
s'était-il «aligné» sur le Quai d'Or-
say ?» Après quoi , voyant l'Europe
en ruines , ces «avides» lui ont
injecté , en pur cadeau , les dizaines de
milliards de dollars (valeur 1948) du
Plan Marshall. Ce qui fait que nous
leur devons la vie trois fois depuis
1917.

Parler après ça «d'imp érialisme» ,
mot lourd qui n'a aucun sens s'il ne
désigne pas le contrôle par la force
de pays étrangers , ce que seule
l'URSS prati que , parler d'impéria-
lisme parce que Coca-Cola essaye de
vendre ses bouteilles partout -
comme Renault ses voitures - est
d'une profonde mauvaise foi et ne
peut qu 'aider le Kremlin à embrouil-
ler et diviser ses victimes. C'est aussi
d' une noire ingratitude. Comme est
pernicieux et aberrant cet anti-amé-
ricanisme, hélas si répandu chez
nous, qui conduit à persifler une
grande et noble nation qui possède
la même culture , pratique les mêmes
valeurs et respire la même liberté
que nous. Et sans le bouclier de la-
quelle nous serions incapables de
nous défendre contre notre seul vrai
et terrifiant ennemi , l'Union sovié-
ti que.

L'Occident , patrie de la liberté -
toutes nations d'Europe et d'Amé-
rique confondues - n 'est plus qu 'un
îlot battu par l'Océan furieux du to-
talitarisme. Lequel , n 'ayant pas la
puissance de nous submerger fron-
talement , cherche des failles dans
nos murs pour s'y engouffrer. Nous
serions fous et criminels de les ou-
vrir nous-mêmes par des discordes
misérables. L'unique ligne d'action
qui puisse nous sauver est contenue
dans ce cri ancestral des assiégés :
S'unir ou périr.

Gendarmes et vignerons
Pour tant d'étrangers supplé-

mentaires (surtout ceux indispen-
sables dans l'hôtellerie et la restaura-
tion) il faut un contrôle policier
augmenté. Afin d'obtenir au Grand
Conseil les crédits nécessaires, il
convient que l'harmonie règne entre
la population et les représentants de
l'ordre. Sans qu'on sache trop
pourquoi on n'aime pas les gen-
darmes ! Aussi pour leur apprendre à
mieux se connaître et à mieux
s'estimer, a-t-on organisé quatre
«Journées de la police » avec exposi-
tion, explications, discussions et
majestueux défilé en uniforme de
grand apparat. J'ai l'impression que
ce ne fut pas en vain et qu 'une plus
sympathique compréhension s'est
instituée.

Il n 'y a pas qu 'en ville qu 'on
cherchait le rapprochement. La
Fédération des viticulteurs, fondée
en 1932 déjà et l'Office des vins
genevois, créé en 1965, présentèrent
le «millésime 1979». Pas moins de
67 étiquettes provenant de tous ies
producteurs furent dégustées par la
presse. Le vin s'est révélé excellent ,
fruité , gai , plaisant. On l'attend avec
impatience car il ne reste pas une
goutte de son prédécesseur. Il est de
rigueur que, chaque année, quatre
vieux amis des viticulteurs soient
proclamés Vignerons d'honneur.
Comme récompense originale ils
reçoivent , chacun en propriété , un
tout petit bout de terrain avec une
ligne de ceps. Le vigneron qui offre
ce mirifi que cadeau , en bon maître
de parrainage, s'occupe de soigner et
faire fructifier ce bien si précieux.
J'ai le plaisir de vous signaler que,
cette année, le représentant du
Nouvelliste fut parmi les récompen-
sés. C'est dire l'amitié qui existe
entre nos deux cantons vinicoles.

Une inédite
«Clémence de Titus»

Reste le domaine culturel. Tandis
que M. Riber termine sa saison et
son stage chez nous, avec un
ouvrage qui a l'immense avantage
d'avoir Mozart pour compositeur et
de n'avoir jamais encore été joué ici ,

JURA
Société pour le développement de l'économie

Une réelle utilité
\La Société jurassienne pour le dé-

veloppement de l'économie a tenu sa
première assemblée générale sous la
direction de M. Jean-Pierre Beuret ,
président du Gouvernement Juras-
sien. II a été constaté que , durant sa
première année d'activité , la société
a pleinement rempli son but qui est
d'appliquer les mesures financières
prévues par la loi sur le développe-
ment de l'économie, soit la prise en
charge d'intérêts ou le cautionne-
ment de prêts, en vue du maintien
d'emplois, de la diversification et de
la création de nouveaux emplois. La
société, qui compte notamment les
représentants des quatre grandes
banques suisses dans le Jura , et ceux
de la Banque cantonale du Jura et de
la Banque jurassienne d'épargne et
de crédit , dispose d'un capital de
2 000 000 de francs , libéré à con-

Quinzaine valaisanne
à Lausanne jusqu'au 7 juin

La Fermière, une chaîne de neuf
magasins spécialisés en produits lai-
tiers et, depuis peu en vins, à Lau-
sanne et Genève, accorde des
faveurs toutes particulières aux pro-
duits valaisans tout au long de l'an-
née, principalement depuis de mé-
morables floralies lausannoises, en
1975, sur le thème de «florès au pays
des treize étoiles ». En ef fe t , les orga-
nisateurs de ces floralies, qui se dé-
roulent en octobre dans les serres de
la ville de Lausanne, à la Bourdon-
nette, avaien t, on s 'en souvient ,
littéralement mis Lausanne aux cou-
leurs du Valais, chaque rue com-
merçante étant devenue une des
étoiles valaisannes, avec ses caracté-
ristiques, ses industries, ses vins et,
bien entendu, ses couleurs. On était
allé d'ailleurs jusqu 'à ressusciter
« Sion à la lumière de ses étoiles »
par un jeu de projection de diaposi-
tives et le texte original enregistré et
à faire descendre de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard une nichée de
petits chiots et quelques gros chiens
qu 'accompagnait le prieur actuel, le
chanoine Bernard Cretton.

Vu le succès enregistré à l'époque,

M. Hugues Gall , son successeur, a
exposé aux journalistes les raisons
qui l'on incité à « construire » ,
comme il le fait , sa prochaine et
première saison. Le répertoire com-
mence avec le Don Giovanni qui
vient de triompher à Paris et qui sera
intégralement transposé chez nous,
dès la mi-septembre. Il comprend
plusieurs nouveautés, y compris une
opérette inédite de Rossini. Mais
Gall apporte bien autre chose. Il a
mis l'accent sur le ballet et institué ,
dans le magnifi que foyer, des
concerts. Par cent autres moyens, il
suscitera l'attention du grand public.
Nous en reparlerons.

Pour l'heure , c'est la Clémence de
Titus qui est à l'affiche. Œuvre
surprenante, très différente des
autres , elle fut écrite à la requête de
Léopold II , à Prague, pour les fêtes
du couronnement . «Opéra-Seria»
type, le sujet fut imposé au musicien.
Cela à l'époque où Mozart mettait
la dernière main à l'un de ses plus
grands succès : La flûte enchantée.

Passé ce grand événement monar-
chique, la Clémence de Titus tomba
dans l'oubli. On sent que le maître a
d'autres préoccupations. Cependant ,
la composition et l'orchestration
portent la marque du génie de
Mozart dont on retrouve l'inimitable
génie. Il y faut une interprétation
impeccable dans laquelle les voix
soient toutes de valeur égale.

C'est le Théâtre tchèque qui s'est
chargé de mettre en pleine valeur
une partition originale dans un cadre
et sous une mise en scène classiques.
Trois très grandes artistes féminines
mènent l'intrigue sans forcer la note,
mais de façon homogène qui assure
l'équilibre de cet opéra. Le chef
d'orchestre Guschlbauer a une lon-
gue expérience de cet habile mélan-
ge entre d'émouvants récitatifs au
clavecin et des parties d'orchestre
qu 'exécutent l'Orchestre de la Suisse
romande et les chœurs parfaitement
mis au point par notre P.-A.
Gaillard . Spectacle de haute qualité
certes, mais marqué du sceau d'une
époque révolue. On avait demandé à
Riber une création. II l'a réussie,
grâce à l'entente tacite des grandes
scènes européennes dont Genève
fait aujourd'hui partie. M.W.S.

currence de 50% à ce jour. Les
crédits qu 'elle a cautionnés attei-
gnent en 1979 2,4 millions de francs.
En 1979, treize demandes d'aide ont
été présentées par des industriels ,
dont onze ont été acceptées. Cinq
cas ont été présentés à la Confédéra -
tion , en vertu de l'arrêté Bonny et à
la coopérative de cautionnements à
Berthoud. On constate donc que ,
dès sa mise en activité , la société a
fait la preuve de son utilité. On peut
rappeler que, en deux années, seules
deux entreprises jurassiennes
avaient obtenu une aide du canton
de Berne dont la législation en la
matière était pourtant identi que à
celle qui a cours actuellement dans
le canton du Jura . II est vra i que la
conjoncture actuelle rend encore
plus nécessaire le soutien de l'Etat à
l'industrie jurassienne. v G

suite au concours de vitrines simul-
tanément organisé, la direction de la
Fermière récidive en mettant sur
pied, du 28 mai au 7 juin , une quin-
zaine valaisanne pendant laquelle
on pourra déguster fromages, vins et
autres produits du Valais, parmi les-
quels des tommes séchées au lait de
vache, des tommes du Rawyl et des
«pur chèvre » de quelque 800 gram-
mes, du fromage de Conches de deux
ans, sec, à raboter, du saucisson à
l'ail fabriqué à Sion, du pain de
seigle, fendant , dôle, pinot et même
de l'humagne et des jus de fruits, etc.

Si celte quinzaine mérite d'être
signalée, c 'est que l'idée n 'émane
d'aucune association promotrice va-
laisanne, mais bien de la direction -
soit dit en passant le « second » du di-
recteur, M. Roeh, esl Valaisan - qui
réserve depuis plus de trente ans ses
fromages de Bagnes dans un p âtu-
rage au-dessus de Verbier.

Et, une petite anecdote qui vaut
son pesant d'amitié: pendant la
guerre déjà on achetait le fromage de
Bagnes contre coupons, ce qui
n 'était pas accordé à la légère.

S. Volet
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30 000 à 40 000 guérilleros soli-
dement armés, dans la brousse
africaine, dont plusieurs parti-
sans de Nkomo, attendant -
pour intervenir - le fléchisse-
ment de Mugabe.

Lequel, pour l'instant, a déci-
dé d'apporter son aide à son
acolyte et voisin Samora Machel
du Mozambique, devant faire
face à une résistance de plus en
plus active à son régime calanii-
teux. Un régime marxiste qui, en
cinq ans, a fait d'une ancienne
province jadis prospère (avec,
par exemple, l'immense barrage
de Cabora Bassa construit par
les Portugais sur le Zambèze)
un autre taudis africain: maras-
me quasi permanent, économie
ruinée, constante menace de fa-
mine, rationnement implacable,
plus une justice-bidon avec pei-
ne de mort - de longue date
abolie sous le colonialisme lusi-
tanien...

Cas non moins flagrant, celui
de la Tanzanie, sous la dictature
du socialiste Julius Nyerere, et à
propos duquel vient d'écrire
l'éditorialiste du Télégraph :
«Ayant causé la famine dans
son pays avec une collectivisa-
tion dont les plans doivent beau-
coup à Staline, il demande
maintenant de l'aide à l'Ouest, à
la façon d'un homme qui, ayant
tué ses paents, implorerait la
grâce de la Cour pour un pauvre
orphelin. Il y a seulement quel-
ques mois, il exportait du blé
pris sur les stocks du pays pour
obtenir des fonds destinés à une
avide bureaucratie et à des acti-
vités subversives à l'étranger -
pour étayer son rôle de «père du
socialisme africain» hérité du
fameux Nkrumah. Il compte
maintenant sur les contribuables
britanniques pour remplir ses
greniers. »

Durant ses six ans de régime
despotique au Ghana, le socia-

L'aviation militaire suisse, son rôle et sa mission
lors d'attaques possibles et diversifiées

Le commandant de corps Kurt
BoUiger, chef des troupes
ADCA.

Notre aviation est-elle prête à fai-
re face, ou plus précisément, a-
t elle les moyens d'intervention pour
remplir sa mission dans le cas où la
Suisse serait l'objet d'une attaque ?
On peut se poser cette question , à

Cossiga: ce Je suis innocent»
ROME (ATS/Reuter) . - Le prési-
dent du Conseil italien , M. Frances-
co Cossiga . qui pourrait faire l' objet
d'une enquête parlementaire dans
l'affa ire Donat-Cattin , a fermement
rejeté , hier soir, les accusations por-
tées contre lui , et fait savoir qu 'il
n 'avait pas l'intention de démission-
ner.

Rappelons que M. Cossiga est ac-
cusé par le part i communiste d'avoir
avert i M. Carlo Donat-Cattin de
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l'imminence de l'arrestation de son
fils , soupçonné d'être un dirigeant
d' un mouvement terroriste.
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liste Nkrumah avait réussi a
amasser une fortune personnelle
de plus de deux millions de li-
vres, laissant d'autre part une
population dans la misère. Et ce
bon Julius , son «héritier spiri-
tuel»? On lui doit en particulier
d'avoir exproprié des banques,
en vrai pilleur stalinien, et pro-
cédé à des déportations massi-
ves au nom du socialisme afri-
cain rural, appelé «Ujamaa».
Résultat : «Une nation appau-
vrie réduite au statut de men-
diant international.» Et cela,
après dix-huit ans de Nyerere au
pouvoir à Dar es-Salaam. C'est
en effet en 1962 qu 'il devint pré-
sident de la Tanzanie, et, curieu-
sement, c'est la même année que
l'agronome français René Dû-
ment publiait son fameux ou-
vrage L'Afrique noire est mal
partie.

Si mal partie qu 'elle n'a, un
peu partout , qu'abouti à de
spectaculaires désastres. Dû-
ment , bien que socialiste, vient
ainsi de montrer que le socialis-
me à l'africaine se voulant une
société égalitaire a complète-
ment échoué : il s'est créé une
élite urbaine avec un goût mar-
qué pour les grosses Mercedes,
les bureaux modernes munis
d'air conditionné, les villas avec
piscines, et se perpétuant grâce
aux meilleures écoles (sans par-
ler des hôpitaux), alors que le
développement rural est une to-
tale faillite.

René Dumont s'est surtout
penché sur le cas de la Zambie,
avec le nom moins fameux
Kaunda, «socialiste et président
à vie». Et une Zambie dont la
majorité de la population est à
peine mieux lotie que celle de
l'Angola , du Mozambique ou de
la Tanzanie, dans une Afrique
victime d'une décolonisation qui
a permis à des potentats sans
scrupules et tyrans avides d'ac-
céder au pouvoir.

Pierre Hofsfetter

l'heure où la tension internationale
est particulièrement tendue et que le
danger d'un conflit est fortement
ressenti par les observateurs de
l'évolution politico-militaire dans le
monde.

La surveillance de notre espace
aérien peut-elle être garantie en
fonction de la situation ?

Le commandant de corps Kurt
BoUiger , chef de l'ADAC (aviation et
DCA) a résumé , pour nous, la mena-
ce par des forces aériennes adver-
ses :
- Avec le déclenchement d'un

conflit , les forces aériennes adverses
lointaines et dans le secteur du front
peuvent être engagées immédiate-
ment dans tout l'espace suisse avec
diverses possibilités d'armement. Il
faut essentiellement compter avec
des engagements d'avions de recon-
naissance, de bombardiers, de chas-
seurs et d'avions d'intervention au
sol.

Il faut , en princi pe, admettre une
large indépendance par rapport aux
conditions atmosphériques et à
l'heure du jour , bien que les actions
dans le secteur suisse d'engagement
devraient probablement se concen-

• FORT CHAFFEE (Arkansas). -
L'émeute qui a éclaté dimanche
dans le camp d'hébergement de ré-
fugiés cubains de Fort Chaffee s'est
achevée et le calme est revenu , ont
indi qué hier matin les autorités. Les
affrontements entre les forces de
l'ord re et les réfugiés impatients ont
fait plusieurs blessés de part et d'au-
tre : quatre Cubains , dont trois ont
été blessés par balles et le quatrième ,
d'un coup de couteau , ont été hospi-
talisés. Une douzaine de gardiens du
camp, dont un souffre d' une fracture
d'une jambe , ont été blessés à coup
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cences existen t jus qu'à l'inté-
rieur de l'Eglise, et pas seule-
ment devant le temple, chez les
profanes, mais dans le temple,
parmi les prêtres et les évêques.
Mais, le sachant, il rappelle à
temps et à contre-temps ce qui
doit être rappelé, étant là où
Dieu l'a placé. Ses gestes parlent
aussi, pas seulement ses paroles.
Ainsi, rompant avec un long si-
lence de plus en plus lourd, et
brisant l'étau d'une information
partiale et sectaire, quand elle
n'était pas tout simplement hai-
neuse, il couvre de son auguste
autorité la présence des inté-
gristes dans les sanctuaires de
Lourdes et manifeste publique-
ment et officiellement la licéité
permanente du rite de saint
Pie V, que des polémiques en-
couragées chez nous au plus
haut niveau avaient prétendu
aboli. Ce douloureux abus de
pouvoir dans l'information est
désormais un fait historique que
le présent abolit. lie rite de la
messe de toujours reste attaché
à l'Eglise de toujours.

Jean Paul II a le sens de la
permanence comme ii a celui de
l'essentiel. Les commentaires de
presse qui entourent sa visite en
France, eux, ne l'ont pas tou-
jours. Que sert à Gabriel Matz-
neff , Russe blanc et orthodoxe,
de rappeler dans Le Monde les
anciennes et défuntes revendi-
cations conciliaires de l'Eglise
gallicane ? Pourquoi un pasteur

• MORGES. - Les jardins d'iris du
château de Vulliérens, au-dessus de
Morges, qui sont parmi les plus
beaux du monde, avec leurs 250 es-
pèces el 60 000 fleurs, ont reçu lundi
le congrès international de l'iris, qui
siège actuellement à Bâle à l'occa-
sion de l'exposition «Griin 80».

trer essentiellement sur un « temps
clair ». Dans la mesure du possible,
les actions seront appuyées par des
contre-mesures électroniques et des
mesures électroniques d'autoprotec-
tion. Les forces aériennes de trans-
port peuvent atteindre la Suisse à
partir de leurs secteurs de base, de
parachuter des troupes et de retour-
ner à leur base sans se ravitailler en
carburant. Les forces aériennes au-
xiliaires et de l'armée ne peuvent
être engagées avec leurs gros appa-
reils contre la Suisse qu 'après avoir
été déplacées sur des points d'appui
plus rapprochés. Les objectifs pri-
maires des opérations aériennes ad-
verses contre notre pays seront - en
fonction de la situation - des centres
administratifs politiques et militai-
res, des installations militaires de
conduite, l'infrastructure des troupes
ASCA, les arsenaux et les parcs de
véhicules à moteur de l' armée , des
installations civiles de transmission
et des nœuds de communication. Un
adversaire aérien tentera de neutrali-
ser notre potentiel aérien et de bri-
ser, avec son aviation , les opérations
combinées de nos troupes terrestres,
ou, tout au moins, de les retarder
efficacement ou de les juguler.
- Comment résumez-vous la me-

nace provenan t des moyens DCA

- Quelques formations d'engins
guidés de DCA peuvent agir jusqu 'à
50 kilomètres de profondeur dans
notre espace aérien, à certaines alti-
tudes de vol. Pour des raisons topo-
graphiques et techniques de radar,
un tel engagement est cependant
soumis à certaines restrictions, no-
tamment dans l'espace aérien infé-
rieur. Un nombre important de for-
mations d'engins guidés peut être
engagé jusqu 'à 10 km à l'intérieur de
notre espace. Ces engagements se-
ront également limités dans leur effi-
cacité en raison des servitudes topo-
graphiques et techniques de radar.
Dans la direction de l'ennemi, à
partir du tracé du front et jusqu 'à
50 km environ de profondeur dans
le dispositif adverse, il faut compter
pratiquement avec l'engagement de
tous les genres de moyens DCA ad-
verses. Le terrain en Suisse et dans

PAPE
soulève-t-il indéfiniment les mê-
mes questions relatives au mini-
stère pastoral à la Radio ro-
mande ? Il y a, dans toutes ces
critiques, dans toutes ces réser-
ves, aussi déférentes et nuancées
soient-elles, quelque chose de
douloureusement impuissant. Ni
l'orthodoxie, dont par ailleurs
tant de valeurs sont à mes yeux
inestimables pour l'Occident
d'aujourd'hui, ni le protestan-
tisme, qui est, en négatif , un
appel à la catholicité, ne peu-
vent servir de mesure au catho-
licisme. C'est l'inverse qui est
vrai. Entre chrétiens, et même
entre croyants monothéistes, le
temps des guerres et des ana-
thèmes est révolu. Il faut re-
monter la pente de nos divi-

HAUTE-NENDAZ

Illégal embonpoint d'un chalet
NENDAZ (gé). - Un promoteur
de la station de Haute-Nendaz
procède actuellement à la cons-
truction de quatre chalets, dans
la zone à bâtir sise à l'est de l'im-
posant relais TV. Trois de ces
chalets sont édifiés pour des
clients, le quatrième pour le
compte du promoteur lui-même.

Or, le volume de cette dernière
construction s'est avéré légère-
ment plus important que prévu
sur les plans. En revanche, à la
demande de leurs futurs proprié-
taires, les trois autres chalets ont
des dimensions inférieures à cel-
les prévues sur les plans.

Saisie du cas, la Commission
cantonale des constructions
(CCC) s'est rendue sur les lieux
et a ordonné l'arrêt des travaux
du plus grand des chalets.

« Rien de grave », nous a-
t-on dit... Reste à savoir dans
quelle mesure un promoteur

les régions environnantes ne permet
cependant nulle part un déploiement
illimité de leurs possibilités.

RLANDE .»;' ;' ïÉÈÊM mlA

GRANDE - oumJB. \r . CENTR^ROBB ijlP-?' . VvaBRETAGNE '"_ . ". " _ ,  0ANEMAF1K • .'-' PACT E OfcrJI§ S -̂ "• '- ' ' ''¦'
~%Ç\.*Y£:'':y ¦' "r^r VARSOVIE7-y?j -¦ 0¦ 
s=4% y 

%*Jd .«MMWÉ& W^' ~ (m.. ; ^PAYS-BAS V • ¦ j g S&tâNSSSii&T ^À, :'Ç,
¦u»*/ tïï r̂gJT' .¦—^r#: * BALTIQUE \

''̂ w^aSs "» V «̂ &aS # «arv
v, "«SL 3 TS» POLOGNE -El , A

— B3. »-¦ «s
/

rr-C TCHÉCOSLWAOUIE '** *»"Bl tf-j

/ t̂^r t̂&Ti/W-, V \?*£i» -̂

>Hb ^^ ¦ft/ ^\ rf i.&ù"!'""£l âMj SKH Nous verrons - da
m & Al|7 &.,; &W8Z39Ê article, la conception
JB >HMQ A W n„^«0,c ùr.Q n «HsSSI 

se aérienne , a la lum
3 r^B ̂W

L8AN ft^--4T! !̂ V&JÈ 
du commandant dee

lJK ^̂  L̂mmA M GRECE m\àÛ Ĵmmrnm ^^^^^ Par'£ aUSS ' ^
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Les tâches
principales
des troupes ADCA

Il convient donc d'examiner d'un
peu plus près la nature de ces tâches,
la principale des troupes ADCA - en
Suisse - consiste à garantir la défen-
se aérienne pour empêcher la liberté

sions. Chaque communauté
chrétienne dissidente a ses pro-
pres difficultés. Les catholiques
ont les leurs.

Mais je crois profondément
que toutes ces difficultés, quelle
qu 'elles soient, ne sont point in-
surmontables. Et qu 'il est pos-
sible à tous et à chacun de rester
fidèle à ses maîtres spirituels et
à la tradition de son Eglise ou de
sa communauté sans entamer
aucunement l'intégrité de la foi.
Contrairement à ce que croient
les orthodoxes, les dogmes de
l'infaillibilité pontificale ou de
l'Immaculée Conception ne de-
vraient pas constituer un obsta-
cle, mais au contraire susciter
un renouveau fécond dans la
tradition des Eglises d'Orient.

Y

DE PREUX

peut procéder de son propre chef
à ce genre de « compensation »,
dans le cadre d'un lotissement.

Le lotissement en question.

d'action des aviations étrangères ou
adverses contre la conduite de notre
pays, ainsi que contre les centres de
gravité de tous les moyens de défen-
se civils et militaires.

Le commandant de corps Kurt
BoUiger précise :
- Les tâches princi pales suivantes

incombent aux troupes ADCS :
- en cas de crise : assurer une sur-

veillance appropriée de l'espace
aérien par l'augmentation à court
terme de la préparation à l'enga-
gement de la défense aérienne ;

- en cas de protection de la neutra-
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PAR MICHEL

De même pour les protestants, à
qui le charisme tout spécial dé-
volu au ministère de Pierre de-
vrait apparaître non comme la
sacralisation abusive d'un pou-
voir monocratique et totalitaire,
mais comme la providentielle
garantie de l'authentique inspi-
ration spirituelle des membres
du peuple de Dieu.

Il conviendrait dorénavant de
s'interroger en quelque sorte
psychanalytiquement pour dé-
tecter les sources véritables de
nos blocages. Il y a en effet deux
types d'interrogations : celles
qui éveillent à la connaissance
et à son progrès et celles qui en
bouchent les perspectives.

Michel de Preux

La réponse appartient à la CCC,
qui devrait en décider prochai-
nement.

lité : démonstration de la volonté
de se défendre, par des interven-
tions efficaces lors de violations
de notre espace aérien ;

- en cas de guerre aérienne pure :
protection de l'infrastructure né-
cessaire à la conduite de notre dé-
fense militaire pour rendre possi-
ble la mobilisation de l'armée et
sa préparation au combat ;

- en cas de guerre combinée aé-
rienne et terrestre : agir en sorte
que le prix et les pertes subies par
l'adversaire, lors de ses actions
contre les opérations décisives de
nos troupes terrestres et les ob-
jectifs militaires importants soient
élevés ; influencer efficacement
le combat au sol, grâce à des re-
connaissances, et au conbat con-
tre des buts terrestres, avant tout
par l'appui indirect (missions de
l'armée).

Le passage d'un cas stratégique à
un autre doit pouvoir être réalisé ra-
pidement. Pour les missions en cas
de crise ou en cas de protection de la
neutralité , les mêmes moyens que
pour le cas de défense sont à dispo-
sition. Les missions supplémentaires
de l'aviation sont, en fonction de la
préparation à l'engagement de nos
forces de riposte : l'appui du combat
antichar, assurer les transports aé-
riens tactiques pour la constitution
de points d'efforts principaux, les
engagements au profi t du soutien,
des liaisons, des mesures A et de
l'évacuation des blessés. Dans le ca-
dre de l'engagement au profit d'une
formation d'intervention à l'échelon
armé et UA, la DCA assure en outre
la protection des bases de départ et
des mouvements des formations mé-
canisées, ainsi que des zones des po-
sitions de l'artillerie contre les ac-
tions aériennes adverses.
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
oeler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à'20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2* étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 .12 69. - .y y :
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2' étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
1B h. 30 et sur rendez-vous.
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Médecin de garde. - Le N* 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mardi 3:Wuilloud, 22 42 35/22 41 68.
Mercredi 4: Fasmeyer , 22 16 59.
Jeudi 5: du Nord, 23 47 37.
Vendredi 6, samedi 7: Gindre, 22 58 08
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. â 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage Olympic , Slon,
A. Antille. Jour 23 35 82, nuit 23 37 76.
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. Voeffray ,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social , chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. - 20 h. 30. SOS, tel. 2 49 83 et 5 46 84. 71 fi 17
W" Oggier-Meytain, rue du Chanoine- Bibliothèque municipale. - Mardi de 
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17 à 19 h. Centre de planning familial, de 15 à 17 h. Médecin et pharmacie de service. -
Service famille-Jeunesse: consulta- p»"1'6 '«""nés Martigny - Place du Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
tions sur rendez-vous, avenue de la Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Police. - Téléphone N° 117.
Gare 21 salle N° 24, le lundi et le res une femme accueille des femmes : Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
vendredi après-midi et le mardi soir, rencontre, aide, échange, femmes seu- Service du leu. -Téléphone N° 118.
tel 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. les, femmes battues ou en difficulté.
Bibliothèque municipale. - Ouverture: Tel 026/2 51 42 tous les jours. HJI -M-JI
les mardis et mercredis de 15 à 19 h., Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- Wl l~l  i J—^——
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h. Ville 18, l téléphone 026/2 25 53. Per- ph8rmacle de ,ervice _ PharmaciH
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 manence : mardi de 9 à 11 heures et ™*r™C
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Pharmacie

heures dès repas et 22 42 03 matin. sur rendez-vous. 
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Châteauneuf-Conthey. - Piscine du _ week-end et les jours de fête, appelerResident-Parc , couverte et chauffée - B-Tf <1 I, b |H ,\ F'TTT ITH ^H le numéro 111Bassin de 17 m x 7 m. >Bi*aU4JJhui *AMUUMLâ3H
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèqUe La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

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.
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.

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

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de lête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - 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: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tignyr réunion tous les mercredis à

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
lles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Pharamcle de service. - Pharmacie
Contât, 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 1484 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'Information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
City, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 30.5.80 2.6.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 752 752
Swissair nom. ' 775 775
UBS 3300 3290
SBS 356 359
Crédit Suisse 2160 2150
BPS 1750 1750
Elektrowatt 2290 2290
Holderb. port. 562 574
Interfood port. 5275 5250
Inter-Pan 27 28
Motor-Colum. 650 655
Oerlikon-Buhrle 2665 2670
C" Réass. port. 5850 5875
W'thur-Ass. port. 2500 2480
Zurich-Ass. port. 12975 12975
Brown Bov. port. 1770 1740
Ciba-Geigy port. 1065 1065
Ciba-Geigy nom. 597 596
Fischer port. 825 820
Jelmoli 1340 1345
Héro 2975 3000
Landis & Gyr 1390 1375
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2250 d 2250 d
Nestlé port. — 3320
Nestlé nom. 2235 2235
Sandoz port. 3675 3650
Sandoz nom. 1680 1675
Alusuisse port. 1155 1160
Alusuisse nom. 452 453
Sulzer nom. 2820 2820
Allemagne
AEG 69.5 69.5 d
BASF 134 134
Bayer 115.5 114.5
Daimler-Benz 248 246.5
Commerzbank 151.5 150.5
Deutsche Bank 239 237.5
Dresdner Bank 166.5 166
Hoechst 116.5 115.5
Siemens 246 244.5
VW 172.5 169
USA et Canada
Alcan Alumin. 45 45.25
Amax 74.5 75.25 d
Béatrice Foods 35 d 35
Burroughs 109 110.5
Caterpillar 80.5 81 d
Dow Chemical 55.25 56
Mobil Oil us 120.5

Un menu

Crevettes
Sauté de foie
Pommes vapeur
Cresson
Fruits

Le plat du Jour
Sauté de foie

Assaisonnez et passez dans
la farine 4 tranches de foie ma-
rinées dans du vin blanc doux
ou du porto. Egouttez soi-
gneusement. Faites frire 4
tranches de bacon, tenez-les
au chaud. Dans la même
poêle, faites cuire le foie, en-
viron dix minutes. Servez foie,
bacon sur le même plat, avec
cresson et pommes de terre
persillées. Déglacez la poêle
avec le vin où ont mariné les
tranches de foie.

Conseil culinaire
Le cresson doit être lavé et

épluché, c'est-à-dire séparé
de plantes étrangères, de ses
feuilles jaunies et de ses tiges
grossières. Egoutté et tel quel,
il intervient dans les hors-
d'ceuvres, associé aux œufs
durs, à la salade de pommes
de terre, aux filets d'anchois, à
la tomate , etc. Sa couleur est
séduisante, sa saveur pi-
quante. Il faut l'assaisonner au
dernier moment , car il se fane
très vite. On se contente sou-
vent de l'asperger avec quel-
ques gouttes de vinaigre ou de
citron, mais la sauce vinai-
grette, faite avec une excel-
lente huile d'olive ou de noix,
lui convient aussi.

| Diététique
• Valeur nutritive du cresson

Le cresson fait partie des ali-
J ments dits rafraîchissants , uti-
O les par la cellulose et les ma-
• tières minérales qu'ils nous
f apportent. Les chiffres moyens
• sont : 93,5% d'eau, 1,8 g de
• protides, 3 g de glucides.
S Les minéraux les plus abori-
• dants sont le potassium:
J 300 mg, le calcium: 200 mg, le
• soufre 147 mg, le chlore
• 100 mg, le sodium : 75 mg, du
O fer, du zinc, du cuivre, de
• l'iode.

@ Gâteau de semoule
• au fromage blanc
• 500 g de fromage blanc ,
S 3 œufs entiers, 4 cuillerées à
• i

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 318
Anfos 1 129.5
Anfos 2 112.5
Foncipars 1 2435
Foncipars 2 1300
Intervalor 47.75
Japan Portfolio 338
Swissfonds 1 460
Swissvalor 222
Universal Bond 61
Universal Fund 69
AMCA 21.5
Bond Invest 55
Canac 80.5
Espac 67.5
Eurit 128.5
Fonsa 95.5
Germac 83
Globinvest 54
Helvetinvest 98.75
Pacific-Invest. 73.25
Safit 322
Sima 183.5
Canada-Immob. 565
Canasec 519
Crédit Suisse Bds 57.25
Crédit Suisse Int. 58.5

Offre
328
130
113

Divers 
30.5.80 2.6.80

AKZO 19.75 20
Bull 23 23
Courtaulds 3 off. 2.75 d
de Beers port . 16 15.75
ICI 13.5 d 14
Péchiney 43.5 44
Philips 15.25 15
Royal Dutch 135 . 136.5
Unilever 92 91.5
Hoogovens 14 d 14.25

BOURSES EUROPÉENNES -
30.5.80 2.6.80

Air Liquide FF 541 539
Au Printemps 119 119
Rhône-Poulenc 133.2 132.1
Saint-Gobain 133.9 133.2
Finsider Lit. 70 70
Montedison 160.75 156.75
Olivetti priv. 1775 1753
Pirelli 710.5 710
Karstadt DM 235 233
Gevaert FB 1068 1066

48.75
348
470
225

62
70
22
55.5
82.5
69.5

130.5
96
85
54.5
99.25
74.25 Automat.-Fonds

184
585
529
58.25
59.5

Pour exécuter de grandes 8
choses il faut vivre comme si 0
l' on ne devait jamais mourir. •

Vauvenargues 5

•soupe de semoule de blé, 4 •
cuillerées à soupe de sucre, 2 S
sachets de sucre vanillé, •
125 g de beurre fondu, 100 g •
de raisins de Corinthe. J

Ajouter au fromage blanc les •
œufs battus en omelette , la se- •
moule, le sucre et le sucre va- @
nillé. Bien remuer le tout. Faire ©
fondre le beurre et l'ajouter au •
mélange. Laver Iqs raisins et %
les incorporer également. Ver- •
ser la préparation dans un •
moule à charlotte beurré. Faire §
cuire une heure quinze à four ©
moyen. Démouler froid. •

Un peu de savoir-vivre
Voici une liste d'impératifs •

destinée à l'invité modèle. Cer-
tains relèvent de la pure con- g
vention. D'autres ont leur logi- ©
que. Conjugués, ils favorisent f
la « convivialité ».
- Attendez pour vous as- O

seoir que la maîtresse de mai- '
son se soit assise. Vous serez S
galant si vous dégagez la •
chaise de votre voisine pour
lui permettre de s'asseoir plus ©
facilement. Vous n'y êtes pas •
tenu, mais elle y sera sensible. ' !
- Attendez pour manger que ©

la maîtresse de maison ait •
commencé.
- Rompez votre pain avec ©

vos doigts. Il est interdit de le •
couper avec un couteau. Man- S
gez chaque morceau en une ©
fois. •
- Si vous manquez de pain, 5

demandez-en discrètement. ©
- N'essuyez pas votre as- •

siette avec un morceau de \
pain même piqué aux dents de' ©
la fourchette. N'essuyez pas, •
après avoir bu, le bord de S
votre verre d'un revers de ©
doigt; essuyez vos lèvres avec •
votre serviette avant de boire. 8
- Tenez cuillère et couteau %

de la main droite, fourchette •
de Ta main gauche.
- En prenant votre potage, 9

évitez toute déglutition sonore. •
Ne soufflez pas, s'il, est trop 8
chaud. Attendez. Relevez très %
légèrement votre assiette pour •
terminer votre potage sans 8
pour autant recueillir jusqu'à ©
la dernière goutte. •
- Ne brandissez pas vos j

couverts en parlant. S

BOURSE DE NEW YORK

30.5.80 2.6.80
Alcan 27 1/2 26 7/8
Burrough 67 102 67 7/8
Chessie System 29 5/8 31
Chrysler 6 5/8 6 3/4
Coca-Cola 33 3/4 33 1/4
Conti Oil 49 49 1/2
Corning Glas 50 3/4 50
Dow Chemical 34 1/4 34
Dupont 39 3/8 39 3/8
Kodak 53 1/8 52 1/2
Exxon 64 63 3/4
Ford 24 1/2 25
General Electric 49 5/8 48 3/4
General Foods 28 1/4 28
General Motors 44 3/4 45
Gen. Tel. & Tel. 26 7/8 26 7/8
Goodyear 12 3/4 13
Honeywell 76 5/8 76 3/4
Inco 21 5/8 21 7/8
IBM • 55 3/8 55 7/8
Paper 34 1/4 33 7/8
ITT 28 27 3/8
Kennecott 28 3/8 28 3/4
Lill y Elly 50 3/8 50 1/2
Litton 52 1/8 52 3/8
Minnesota 54 1/4 53 3/4
Distillers 26 7/8 26 1/2
NCR 60 3/8 60
Pepsico 25 3/4 25 5/8
Procter 77 7/8 77 1/4
Rockwell 53 1/2 52 7/8
Sperry Rand 46 7/8 46 1/4
Uniroyal 3 3/8 3 1/2
US Steel . 18 5/8 18 3/8
United 42 3/4 43 3/4
Woolworth 26 25 7/8
Xerox 57 1/2 56 5/8
Zenith Radio 10 5/8 10 3/4

Utilities 109.29 (-0.99)
Transport 269.59 ( + 0.36)
Dow Jones 847.35 (-3.51)

Energie-Valor
Swissimmob. 61
Ussec

104.5
1090
451

59
245
63.5

107.5
62

1140
62.5

106.5
1110
461
60

247
64.5

Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

108.5
62.5

1145
64.5
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S Juin est sur le bon chemin ! f

K-a CINEMAS |
SIERRE WiHJÊtl I MARTIGNY »Kii^!l

Ce soir à 20 h. 30-14 ans - Dernière séance Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Des gags à ne plus en finir dans De l'épouvante à gogo !
ALLEZ... LES FARCEURS MORSURES
avec la caméra invisible Mercredi à 20 h. 30 et jeudi a 14 heures et

20 h. 30-18 ans
^_^_ n̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Humour et épouvante se marient dans

¦•JrHJÎfl DRACULA_„_ „__ DRACULASIERRE wfÊ/rfËftttQmW ¦._¦_____-

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans MAHIIlaNT WTsWînWtiEm
KRAMER CONTRE KRAMER | ĵiaji B̂mmmmm
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 - 12 ans

Immense succès = Prolongation
¦ — »—¦ataaaaaaaataaaa.M LE G^IGNOLO

32SS1 de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo
OI-IHIIO >K7,W<r5fi>f>TS

Ce soir à 21 heures-18 ans ^FTWîîM
AMITYVILLE LA MAISON DU DIABLE ST-MAURICE MTtfiïmV ^^Ê
avec Rod Steiger et James Brolin I ^̂ j ^̂^g ĵj ^̂ ^̂
Une force invisible y habite A,,i„,„.H»h.,t- r=iâ^h=une rorce invisioie y naone Aujourd'hui: relâche

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
¦̂ "" ~BI ^̂ MI 

Annie Girardot et 
Bibi 

Andersson dans
HAUTE-NENDAZ L'AMOUR EN QUESTION

Aujourd'hui: relâche

mmâ ^^m 
MONTHEY m¥fÊÈÊt!r Çfyl

I
blUN mTTlWTfWTTvZ Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour- 16 ans

¦—-—»̂ »̂ -—̂ ¦"-̂ -¦"¦¦¦¦¦¦ *'***' — Pour tous les «fans» de la «rock musik»
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans .KISS» CONTRE LES FANTOMES
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de Raoul Coutard avec Bruno Cremer , Roger Moore dans
Jacques Perrin et Mimsy Farmer BONS BAISERS D'ATHÈNES

.- ., ., >M*_Mi£1_M MnwTHFv >!¦¦¦ ¦
SION ¦3iVfi!PtP P| MONTHEY WÊÊfÊÊI f̂HÊ

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans Ce soir à 20 h. 30 (Dernier soir) —14 ans
GRAN BOLLITO Un spectacle grandiose !
Un film de Mauro Bolognini DON GIOVANNI

L'opéra de Mozart réalisé par Joseph Losey

| SI0N KM I BEX 1
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - Dès 18 ans r
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep Bien sexy et bien comique... «à la française»

PRENEZ LA QUEUE
COMME TOUT LE MONDE

ARDON WMÈÈft WÊ I — ._ mI T-iirimurfn Photo
Jeudi, vendredi et samedi
ASHANTI Comparez nos prix...

._ Canon AE-1 chromé 50 mm/1 ;8 540.-

(

"¦HMM Canon 514 XL-S avec accès. 698 -
FULLY l|| ^ Nikon FM chromé 50 

mm/1 ,8 628.-
——~*"̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  Pentax MV-1 noir 50 mm/2 ,0 419.-

Aujourd'hui: relâche Garantie: un an.
Mercredi et jeudi a 20 h. 30 - 16 ans
De l'épouvante à gogo ! , '¦-. , .
MORSURES Demandez notre liste de prix a

IBAFOT, case postale 32
.j^MHM ^Hl^HIIMH ^HI^̂ . 1015 Lausanne. 22-354449

Un rendez-vous de printemps 
 ̂

1— 
à ne pas manquer I 

A vendre
VW Golf L
mod. 75, 20 000 km, avec 4 pneus
VW Coccinelle 1300
modèle 1970
VW Combi 1600
modèle 1969, moteur 30 000 km, avec
2 roues montées
porte-bagages pour bus fourgon
Crochet de remorque VW

S'adresser chez
Jos. Bétrisey
Saint-Léonard.
Tél. 027/31 22 10. 36-26400

«FRANCE-BEAUTÉ
salon esthétique pour

messieurs
Tél. 021 /22 80 43 22-3842

Liste des gagnants du concours N" 22

Fr. 318 077.15
25 000 —
1 787.85

45.10

avec 6 n3g
4g

288 g
11 420 g

139 380 g

avec 5 n
avec 5 n
avec 4 n
avec 3 n

+ n" c

iTOM; TOM.'v/Çux-TuauE i MM (AVEC PlAlSIRi J'ADORE
LES

AUTRUCHESit rnKjtwtH
UN CHARMANT¦v OISEAU _L.S EUES

SONT SI
POLIES '

!D «t'«:- *.r.>".-KAU« i»> <
DUT. C01T0M «I» ie«VIC[ . »M<

Ah , nous y voici...Maston Ferre r,
Essex ...Petit centre de 5.600 habitant!
..Marché le jeudi ..MRuines d'un ancien
s»-pneuré...La rivière y attire les .

pécheurs

n
I 33C '

... DANS 9UEUE 2IRECr/ON H
EST Aut...//m.. mczci/f
AuxAir DONC UN RAREN ^ .̂

¦¦* HFNWRSON Q
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'' 

4̂/<^
Copr. \>iCommofnm 2JĤ étG _̂

1 'INDICATEUR M 3ISTANCI NWSROGER 8lu OIT IE RAPPORT SUR
L'AVION urrust PAR ZOUH.... DONNE LE r/ldHEf/lA6E Er i ''NOM

TCUR HABNÙ/ÇOE • - - ,
voyons,... DES TRACES DE TERRE

D'ORIGINE veiCANIÔUE SOR LE
TRAIN D 'ATTERRISSA6£..„ s
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[OBB
13.00-17.00 Tennis

Championnats Internatio-
naux de France, Paris:
simples messieurs, quarts
de finale.
Commentaire français:
Eric Walter.
Voir TV suisse Italienne

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Telactualité: le sport, pré-
texte à d'autres connais-
sances

15.00 TV-contacts
15.00 La vie: un mystère à
décoder. 15.50 Baguettes
magiques et bottes de cuir
16.00 Les oiseaux de nuit

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile. Virgule et Pécora.
Peter au restaurant. Quoi
de nouveau sous le soleil?
La chanson des oiseaux.
Poltron Maxichien à l'éco-
le. Calimero sous l'orage

18.10 Courrier romand
18.30 Oui-Oui

Pour les petits
18.35 Stars on Ice
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal -
19.50 Frédéric

41. La baie James (1" par-
tie). Avec: François Cas-
tang, Mireille Thibault , De-
nis Bouchard, etc.

20.10 Tell quel

CFF: la bataille du rail.
L'école privée: la voie du
repêchage

21.00 Quelmada
Un film de Gillo Pontecor-
vo avec Marlon Brando el
Renato Salvatori

22.50 Téléjournal

«HUIIIUIMM
8.10-9.10 TV scolaire

Grèce antique: l'architec
ture du Parthénonïure uu raruieiiun '"= i is.uu «ivumai uc i #•**

S RADIO
Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55

6.00 Top-matin
Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

COMMENT AU.EZ-VÔUS?

«-̂  37/
© cosmoriiEss. (EK éVE -S«t

m

'...puim
Wi 'te
Ut il Kl t. *E
DUCIE MHS
US PIT6IIAN?! '

9.40-10.10 La maison où l'or
Joue
Nous et la nature

10.30-11.40 TV scolaire
Des machines, des auto»
mates, des ordinateurs

13.00-18.10 Tennis
Commentaire allemand:
M. Mêler et G. Baumber
ger.
En Intermède:
14.00-16.00 Tour d'Italie
Commentaire en Italien.
Voir TV suisse Italienne

14.45-16.05 Da capo
«Der alte Mann und das
Meer» . Film américain
(1958) de John Sturges
avec Spencer Tracy

16.45 Pour les enfants
17.15-17.35 TV scolaire

La Grèce antique: Olympie
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
Drôle de compagnon de
chasse

19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chlndler (4)

Série avec H.-Ch. Blech
21.05 CH-magazine

La radio et la télévision
sous l'emprise de l'Etat?
Le contrôle, l'ingérence de
l'Etat, l'indépendance de
la SSR

21.50 Folklore irlandais
Les «Chieftains» à Tho-
mond

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Tennis

13.00-18.10 Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Cyclisme
Tour d'Italie. Arrivée de
l'étape Sirmione - Pecol
(Valzoldana)

18.10 Pour les tout-petits
18.15 Pour les enfants
18.25 Pour les Jeunes
19.00 Téléjournal
19.10 Les ancêtres

La fugue de Dino. Dessin
animé

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 II Caso Montrose

Spectacle pour la télévi-
sion avec Tony Franciosa,
Pat O'Brien et Bethel Les-
lie

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Francis Parel

11.30 Ne tiquez pasi
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Nicole Rieu

12.00 Le bal masqué
12.15 Pour la pince

par Emile Gardaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Rendez-vous chez... par
Jean-Claude Gigon
Tél. 022/21 75 77 et
022/21 75 77

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gii Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
J'ai épousé une ombre (2)
de William Irish
Avec: D. Devillers, C.
Fournier , A. Heu, etc.

23.00 Blues ln the nlght
par Madeleine Caboche

mmmmmmmmmmmmïUmmUmmidLàM, • Suisse romande , Valais, sud des Alpes et Engadine :
, __ , S beau temps, clair ou peu nuageux. Température comprise
7:05 (

L
O S

l
rse

de
m

l
usiTue

l 
' entre 18 et 22 de*rés cet après-midi. Zéro degré à 3000 m.

Production : Radio suisse S Suisse ¦alémanique : éclaircies en plaine, nuageux le long
romande % des Alpes orientales, mais amélioration en fin de journée.

9.00 Le temps d'apprendre 9 Evolution pour mercredi et jeudi : beau et chaud. Enfin !
Cours d'Italien • A gion hier à 13 heures : peu nuageux, 15 degrés, vent

9.30 Journal à une voix • fraj s e, désagréable. 13 (nuageux) à Berne et Genève,
sSr "n°ïer

e
slté

8 
t 15 (nuageux) à Bâle, 19 (serein) à Locarno, -3 au Sàntis,

par Jacques Zanetta 2 9 (Plu 'e) à Varsovie, 14 à Munich , 15 (couvert) à Londres,
10.30 Les chemins S 16 à Francfort , 17 à Vienne, 18 à Amsterdam et Budapest ,

de la connaissance • 19 (nuageux) à Paris et Barcelone, 20 (peu nuageux) à
Cueillir sa vie , par Marie- • Athènes et Stockholm, 21 (nuageux) à Rome, 22 (serein) à
Paule Vettes • Nj ce 23 à Tunis, 24 à Milan , 26 à Madrid , 29 à Lisbonne.
La plante et ses corres- Z
pondances, avec Françoi- m

21.30 Troisième page
Thèmes et portraits: Geor
ge Catlin (1)

22.20-22.30 Téléjournal

Tennis
Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros
Midi première
TF1 actualités
Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Gar-
ros
Les Inconnus de 18 h. 55
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Mal-Juin 40:
Journal d'un printemps
tragique
Paris est bombardé
TF1 actualités
Starlettes en herbe
comédie musicale de Vla-
dimir Forgency.
Avec: Isabelle André, An-
ne-Laure, Bonnisseau,
Barbara Clément , etc.
La roue de la vie
3. L'instant du pouvoir
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros (résumé)
TF1 actualités

10.00

11.33
12.00
12.45

17.57
18.12

18.20
18.45

19.00
19.30

20.56

21.25

22.2S

9.30
10.30
11.05
11.29

11.45
12.35
12.50
13.00

14.05

14.55

16.20

16.52
17.30
17.50
18.20
18.45
19.00

[Ol Ĥ
A2 Antiope
A2 Antiope
Passez donc me voir
La vie des autres
La croix dans le cœur (1)
Feuilleton avec Virginie
Pradal, Lyne Chardonnet,
Pierre Santini, etc.
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Le nouveau divorce. Bilan
de cinq ans de «nouveau
divorce»
La dynastie des Forsythe
4. Un dîner de famille.
Libre parcours magazine
Rendez-vous: histoire.
Thème: l'aube de l'histoi-
re. Film: les tombeaux des
géants
Fenêtre sur...
Point 200: les nuages
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2

Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiques d'eau
G.-F. Haendel, M. Ravel
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Œuvres de Maurice Ravel
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Les fous chantants, par
Yvan Fournier
Les archives du jazz , par
Etienne Perret
Per I lavoratori Italiani
ln Svizzera
Novltads
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Les livres d'idées
Entretien avec Claude Le-
venson, traductrice de
Mircea Eliade, par Gérard
Valbert et Jérôme Deshus-

AA.m A AAAA AAAAAAAAAA AÂAAAAAAÂAAAAAAAAÂ\|§tMffifVtll *SV»VifSfSfftStVffM<'VfW»9

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00
15.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20
19.30
19.35

ses
20.00 Aux avant-scènes

radlophoniques
En hommage à Jean-Paul
Sartre
Huis-Clos
Avec: C. Coderey, L. Ra-
mu, Ph. Mentha et M. Cas-
sagne

22.30 Musique au présent
par I. Zelenka
Tribune internationale des
compositeurs 1979
J. Kinsella

23.00 Informations

Les dossiers de l'écran:
19.40 Victoire sur le silence

Un film de Lou Antonio
Avec: Stockard Channing,
James Farentino , Colleen
Dewhurst, etc.
Débat: les sourds et les
malentendants

22.30 Journal de l'A2

rm.iMm.-mMm
17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
Lucky Luke, c 'est lui

18.55 Histoire de France
en bandes dessinées
74. La seconde république

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le défi de Lassie

Un film de Richard Thorpe
Avec: Edmund Gwenn,
Donald Crisp,1 Géraldine
Brooks, Reginald Owen

20.45 Soir 3

lomsam
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Leipzig.
16.00 Pour les enfants. 16.50 Té-
léjournal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Plattenkûche. 20.00 Panorama.
20.45 Schauplatz New York, série
21.30 Le fait du jour. 22.00
Sports. 23.00-23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
que. 16.00 Téléjournal. 16.10
Technique enfantine. 16.40 Pla-
que tournante. 17.20 II était une
fois l'homme. 18.00 Téléjournal.
18.30 Un élève devient apprenti.
20.00 Téléjournal. 20.20 L'ours
rouge au cap Nord. 21.00 Alamo,
film américain. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekollëg I. 18.00
Follow me. 18.15 Rendez-vous
médical. 19.05 Bonsoir de
Mayence. 20.45-22.00 Aide-toi
toi-même.

[OaJaEaaaaBiH
AUTRICHE 1. - 9.30-10.45 Inti-
mitaten, film. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.25 Auch Spass muss
sein. 17.00 Plus vite, plus haut ,
plus fort. 17.25 Téléjournal. 17.30
Programme familial. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.15 Wozu das
Theater. 20.50 Stille Teilhaber ,
téléfilm. 20.55 Sports. 21.05-
22.10 Vidéothèque: 25 ans de té-
lévision: Die Kronzeugin.

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 L'ensemble de l'opéra de

Zurich Interprète des ex-
traits de La flûte enchan-
tée, Don Carlos, Porgy
and Bess, Anatevka

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un Invité:
pasteur H. O. Kiihner

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazz-bavardage

Informations à 6.00; 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00'Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page: Mozart
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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CombiS.
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

CombiS
Une assurance de

l'Helvetia-Accidents,
de I Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

BMW 2800 Ford Taunus
1600 GL

Autom. 74, 84 000 km
parfait état, expert. 76 parfait etat
Fr. 7800.-. expertisée.

Prix Fr. 6400.-.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889 Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Voitures de tourisme i
dès Fr. 31.- par jour
y compris 50 km (p.ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077
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La qualité qui
MAESTRO

V

^̂  V ŝ  ̂ ^  ̂X..J W^  ̂ MAESTRO, c'est la gamme de
^̂ ^L\ *ï¦\j m̂m̂ ^̂mlk »P̂ r sous-vêtements masculins pour les

y^4^V T̂% 3 »P5̂ hommes exigeants. Des coupes bien étudiées

^̂ ^̂
¦̂ ?̂ ^ ¦̂ ^̂ V M 

^̂^  ̂
Qvw ne se déforment pas et le 

confort 
ext ra-

V^^ W \ \^ ^̂ LmW^m^r orclinaire du coton peigne.
[A  J \^ ^̂ mmmmW^̂ r 

MAESTRO est disponible dans les tailles 5 à 8, en blanc
lfl k x x  ̂ ^̂ r marine et brun foncé. Tous ces colons supportent la cuisson

MAESTRO: des sous-vêtements de classe à prix Migros

Maillot de corps, sans manches 7.50
T-shirt à manches courtes 9.50
Slip sans ouverture 6.50
(seulement en tailles 5-7)
Slip avec ouverture 7.50
Caleçon court 9.50
(seulement blanc et marine)

des avantages qui comptent
Il était fou de jalousie ; il ne voulait pas souffrir de nouveau.
« Il n'est qu'un bébé... dit-elle en reniflant. Vous savez bien que je

suis vôtre avant tout. »
En réponse, il l'entoura de ses bras. Mais elle se laissa aller en

arrière et il la soutint ainsi un moment, comme à la fin d'un adagio,
visage aux yeux clos, chevelure tombante comme celle d'une noyée.

« Dick, lâchez-moi. Jamais je ne me suis sentie si troublée, si
embrouillée... a

Elle le sentait rude, bourru, et instinctivement elle s'écarta de lui
lorsque sa jalousie de mâle commença à recouvrir sa courtoisie et
sa compréhension habituelles.

« Je veux savoir la vérité, dit-il.
— Oui ? Eh bien ! voilà. Nous sommes très souvent ensemble. Il

voudrait m'épouser, mais moi je ne le veux pas. Quoi ! qu 'est-ce que
vous attendez de moi ? Vous ne m'avez jamais demandé de vous
épouser. Voulez-vous me voir jouer éternellement avec des simples
d'esprit comme Collis Clay ?

— Vous étiez avec Nicotera la nuit dernière ?
— Cela ne vous regarde pas, dit-elle dans un sanglot. Excusez-

moi, Dick... Oui, cela vous regarde. Vous et maman êtes les deux seuls
êtres dont l'opinion compte pour moi.

— Et Nicotera alors ?
— Comment saurais-je ? »
Elle avait réussi à donner les réponses évasives qui donnent un

enchante :

lltL.V^

,w**~-

sens caché aux remarques les plus insignifiantes.
« Éprouvez-vous pour lui ce que vous éprouviez pour moi à

Paris ?
— Auprès de vous, je me sens réconfortée et heureuse. A Paris,

c'était différent. Mais on ne sait jamais ce qu 'on a éprouvé jadis ...
Et vous ? »

Il se leva et se mit à réunir ses vêtements de soirée. Dût-il mettre
dans son cœur toute l'amertume et la haine du monde, il ne rede-
viendrait pas amoureux d'elle.

« Je n'aime pas Nicotera , déclara-t-elle. Mais il faut que j'aille
demain à Livourne avec la compagnie... Oh I pourquoi fallait-il que
ceci arrivât ?... (Nouvelles larmes.) C'est honteux... Pourquoi êtes-
vous venu ici ? Pourquoi ne pouvions-nous ne garder que le souvenir ?
Je suis malheureuse comme si je m'étais disputée avec Mère. »

Comme il commençait à s'habiller, elle se leva et alla vers la
porte.

« Je n'irai pas à la réception de ce soir... (c'était son dernier effort
de conciliation). Je resterai avec vous. Je n'ai pas envie d'y aller, du
reste. »

La marée remontait , mais Dick fit retraite.
« Je serai dans ma chambre, dit-elle encore. Adieu, Dick.
— Adieu.
— Oh 1 quelle honte 1 quelle honte I Et tout ça pourquoi ?
— Je me le suis demandé longtemps. A suivre



biosthetique

BEAUTE et

Massages
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Slon
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Biosthetique
Nous utilisons pour nos trai-
tements les produits des La-
boratoires Marcel Contier de
Paris. Marcel Contier est un
des premier biologistes au
monde à s'être penché sur le
problème santé du cheveu el
de la peau. Il a débuté il y a
trente-cinq ans et ses décou-
vertes lui ont valu, entre au-
tres, la Croix du mérite de la
ville de Paris et la Hollande a
donné son nom à une tulipe.
Parmi la gamme de ses pro-
duits pour cheveux, notons
entre autres:
- ampoules pour cheveux

gras, contre les pellicules,
cheveux fins et fragiles,

- 12 sortes de shampoings
biodégradables dont le
shampoing E (enfant, mille
fois imité) qui donne plus de
volume aux cheveux fins.
La mise en forme tient deux
jours de plus qu'avec les
autres shampoings les plus
doux, qui rendent les che-
veux trop légers et sans
corps.

BIEN-ETDE

Riedweg coiffure et
Situé tout près de la gare CFF
à Martigny, dans le bâtiment

f Alpina (parking privé derrière
le bâtiment).

f Une équipe jeune et dynami-
que s'occupe de tous vos pro-
blèmes - coupe, coloration,

*. soins du cheveu.

ê

m
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coiffure Swiss Hair

Institut Vita-Charme
Centre fitness du Chablais

Avenue Europe 63
Monthey

Tél. 025/71 44 10
71 67 34

m̂mm̂ m ĴESSSB

Le fameux Dépilatron
Tous soins esthétiques

sans danget

UOH0&Z
fly

0̂**' PARIS

prend soin de votre beauté
Parfumerie

Tél. 027/ /] Rue des
22 39 68 f4riane RemP|̂

Pédicure diplômée - Manucure
Ongles incarnés

Cors, œils-de-perdrix
Verrues plantaires

Tous les soins de vos mains et de vos pieds
Reçoit tous les jours

Il existe aussi un produit d'en-
tretien de la chevelure, la lo-
tion Stopil qui peut être utili-
sée chaque jour pour se coif-
fer. Grâce à l'adjonction d'ex-
traits végétaux et biologiques,
cette lotion peut être person-
nalisée et adaptée à la nature
de chaque chevelure.

Notre grand succès
La permanente biologique qui
donne une frisure remarqua-
ble même sur des cheveux fa-

AflRILT»
' (7*-4  * 

f esthétiques
ĵrtoà&Jxf un seul

Route de Gravelone 1 TT^
0 

u
SION de téléphone

Institut Harmony 027/
Plan-Conthey 22 60 43

Gabrielle Mugnier
Chemin de Surfrête 12, Martigny

Tél., 026/2 17 40

RIEDWEG COIFFURE
vous propose

contre la chute des cheveux
le sensationnel produit A/B
(pour cheveux secs et cuir chevelu gras)

MARTIGNY
Avenue de la Gare 54

Tél. 026/2 24 54

Tous soins
esthétiques
à l'institut
de beauté
Renaissance
027/55 05 66

Guisan 9
Sierre

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries, 1" étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

tigues. Le cheveu est plus
doux, plus vivant et non des-
séché même après quatre
permanentes. Contrôlé à la
microvisionneuse, ce résultat
est dû à deux ampoules que
nous appliquons avant et
après la permanente et aux
huiles essentielles que nous
ajoutons.

Les autres services (colora-
tion, etc.) sont aussi améliorés
par les huiles essentielles,
crème rekeratinisante , etc.

Traitement choc
Nettoyage en profondeur du

ANTI- /^COUPEROSE ^1
Traitement d'un genre ^B̂ S.̂:'fj¦U|̂ ¦,
nouveau !̂M Xv
Traitement d'un genre nouveau pour
lutter contre la couperose des joues et
du nez. L'émulsion forme un film pro-
tecteur sur les peaux hypersensibles
qui ont tendance à la couperose.
Préparée à base d'extraits de plantes
exerçant une action vaso-constrictive
sur les capillaires dilatés.
L'émulsion ANTICOUPEROSE favorise
la disparition progressive des veinules
rouges. Prix Fr. 18.-

Renseignement partél. 042-21 31 33
BÎOSWÎSS

ESTHETIC SA, 6300 Zoug 1

Parfumerie-droguerie
du Midi

Sion Tél. 027/22 81 21

cuir chevelu que l'on fait gé-
néralement à chaque chan-
gement de saison aux person-
nes ayant un problème tel
qu'un résidu épais sur le cuir
chevelu et chute de cheveux.
Trilogie: traitement pour les
jeunes filles qui ne veulent pas
couper leurs cheveux (pointes
fourchues).
Laissons au futur le soin de
vous faire connaître nos au-
tres produits et traitements
dans un cadre et une am-
biance personnalisée.
RIEDWEG COIFFURE se fera
un plaisir de vous recevoir
avec ou sans rendez-vous.

Cabine de bronzage
Intégral

Institut de beauté

lo 9
M.-N. Oayer-Crettaz
Esthéticienne dipl. féd.
Bât. Gonset, Elysée 17
Slon -Tél. 027/22 23 24
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# fŝiis  ̂mincrciic
Vichy, un moyen simple pour:
- neutraliser l'acide gastrique

- faciliter la digestion
- éliminer toutes sortes de toxines

! Buvez-en régulièrement mais modérément ;
Mm I m mm ¦¦¦¦ ^T Eau minérale alcaline j f ï ï w \

¦̂  W ll^^l fluorée naturelle XH!/
s M. • ¦  ̂ETAT yi[s c'est sérieux. \Sr

ŜB^
^^SSp̂ ^ T̂VYTï ^̂ ^̂ ^rf I

Le chauffage électrique
ACCUTHERM profite du
bas tarif avantageux, ce
qui équivaut à des puis-
sances installées réduites
et à des taxes de raccor-
dement modiques.

aççutherm
Machines
à laver
linge - vaisselle

d'exposition, neuves,
avec garanties

légèrement griffées

Gros rabais
Facilites

de paiement

Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

sans frais
de déplacement

SAM VA
Appareils ménagers

Sion

027/23 34 13

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

NP/Localité _j 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Fr

^MjôjMi
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r Prêt
personnel

Un choix unique de 9 modèles de Fr. 8900- à.Fr.1170C

Je désire un prêt personnel de

Occtsm
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212.

"frrrœrrsr» ^H

jbg/:\ -J^

cs

iscn
rap i

Etat civil

Claude Boson, gar
1902 La Bal

Tél. 026/8 42 78 - 8 41 56 - 8 45 24
Service après vente garanti rapide et soigné

Vente - Réparations - Echange - Facilités

Prénom .

Rue/No a

Téléphone

. .a» 

' '' T i ^—^rTHI-J-1-i.i"

.yyyyy Sy ysM ma^O3 MÊÊÊ/ÉÊS

Mardi 3 juin 1980 - Page 8

De plus, ACCUTHERM
économise encore du
courant. Ce système allie
vraiment les caractéris-
tiques positives des
chauffages mixtes et des
accumulateurs dyna-
miques.
ACCUTHERM-dès aujour-
d'hui la solution de qualité
suisse pour résoudre les
problèmes de chauffage
de demain.

remboursable
par mensualités
de Fr. 

MÈ
ÂWLf 021 60 2212
V" Telephonez-nous
^^A ou envoyez-nous

H cette annonce
pour recevoir une
documentation

WÊ détaillée sur le
^L-W nouveau système
^HLA 

de 
chauffage

Hl électrique.

^AW acesso
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0fTW OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS
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hôteL-RestatiRarat

I Sj îB JB|: La poste
^̂ J ?̂ * LL- Famille Papilloud-Voide

1914 La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes - Tél 02786 1637

I cherche

serveuse
! 

Entrée tout de suite,
i Un jour et demi de congé par se- j
i maine.
i

| Tél. 027/86 16 37.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

1 chauffeur poids lourds
1 chauffeur poids légers
1 aide de dépôt

pour préparation

Avantages sociaux et salaires en rapport avec vos ca-
pacités.

Faire offre détaillée par écrit à
Frigo-Rhône S.A.
Primeurs en gros
1906 Charrat. 36-2433

&\t
I

I

I

I

i

» .

j
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dessinateurs architectes
secrétaire-réceptionniste
trilingue

ADIA intérim
cherche

un chef de chantier
génie civil.

Lieu de travail: Slon.
Mission longue durée.

ADIA Intérim
Av. J.-J. Rousseau 2, 1800 Vevey.
Tél. 021/52 86 07. 18-1425

concierge
pouvant conduire voiture

représentant
région lémanique, connaissant les ins
lallations de chauffage

Au centre floral
plâtriers-peintres

Nouveau et intéressant !

aides-mecaniciens
désirant être formés

D LMM.MnmnMHa  ̂ ^^^J^J »  ̂ *  ̂ 1 Afin de compléter le service à notre clientèle
E J DAVET FRÈRES > t/ llliU¦i»̂ ———*̂̂ * ,Rue du Coppet 1 f̂c  ̂ f̂c  ̂ f̂c  ̂ f̂c  ̂ ,. n - r - r¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂ ,Rue du Coppet 1 ^̂ r ^̂ r ^•̂  ^¦̂ mm ¦ i"J! " '

cherche 1870 Monthey ECCO SA Genève - Succursale de Monthey UI1 6 IGUNSlB DUOII 166Tél. 025/71 58 91 2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637 
¦*¦¦¦*# ¦ ¦«# •*¦ IVkV l|MUIIIIUW

Câbleurs HiH ^̂ Hil I se tient d®s mainienant à votre disposition

monteurs électriciens o U- ~ ... = « . ̂  ~ —¦•¦«¦¦««»¦¦ v WIWWM luiuntf 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

Ses connaissances lui permettront de vous conseiller
mécaniciens en mécanique générale judicieusement dans le choix et la confection

^  ̂̂ ^ïXï^k.mM de vos arran9ements floraux
Travaux en Suisse romande ! 

^k^^\ Clf (corbeilles de mariage , décoration de table, couronnes,
¦¦.¦..̂ .¦.̂ .̂ ¦̂ .i.i. .̂".»»»»̂ »̂ »̂ ' Cl^̂ ll^̂ l s.A. bouquets d'honneur , etc.).

cherche, pour ses halles

façonneurs
PARKING GRATUIT

ESSENCE& Uvrier - SionIIITIE Entrée immédiate ou à^ 
¦ ¦ ¦¦¦ 

^™ M DAVET Frères
cherche *»**}>.9°É** ]

convenir

Faire offres à
A/*lffir Martlnnu Q Ar

8J°oo^V̂  Acïfer Martigny S.A
Tel' 025/71 58 91 case postale 236,1!

serruriers Rens.: tél. 026/2 62
serruriers tuyauteurs ^̂ ^HHMHH

Aimez-vous la mode?
Nous vous offrons une activité intéressante!

Pour notre nouveau magasin qui sera situé dans le centre de Sierre, nous
cherchons, pour notre future équipe de vente, les collaboratrices souriantes
et avisées suivantes:

gérante
vendeuse
auxiliaire de vente
apprentie ou débutante

Des connaissances de la branche sont bien sûr un avantage.
Entrée: à la mi-août 1980.

Nous vous donnerons de plus amples renseignements au numéro suivant:
062/34 11 22, interne 428, centrale à Wangen-Olten, ou
027/23 14 56, centre Coop Sierre, M. Meier.

Veuillez faire vos offres à: Diana, magasins de chaussures
Case postale, 4601 Olten.

29-99

soudeurs Buffet Les Trois-Chemlns-de-Fer
Martigny
Nous cherchonsTravaux en Suisse romande J , _,

mmmmmmmmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmf  à Sion
postes de

1 sommelière

1 fille ou garçon
de cuisine

mécaniciens
régleursme pour la brasserie

travail en équipe
DAVET FRERES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91 ouvriers

(ouvrières]
d'usine

cherche

monteurs en chauffage
appareilieurs
ferblantiers couvreurs

et aider au buffet

1 sommelière
Tél. 027/22 65 18.

'36-30143C
(évent. débutante)
pour la salle à manger
Occasion d'apprendre le français^̂ Jravau^Suiss^oma  ̂ | 
Occasion 

d'apprendre le français.

mW ^k W 
(¦ 

A Place à l' année ou saison.
A T /^^^̂ ^̂ ^^^^B Entrée à convenir.
A A LT~1 I I >M"Z I Possibilité d'être logé.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ _ ^̂ H Fermé le dimanche.

Tél. 026/2 22 96
M. John Traber

Dans le cadre de l'extension de ses activités, une entreprise 36-90306

renommée et de haut rendement , dans le domaine de l'in- Restaurant de la Piscine, Verbier, Studio-photo Bonnardot, Slon

dustrie du graissage, Cherche un Entreprise Blocalr cherche, pour fin juin cherche
Route du Stade 26 à Sion

v̂
ae9n

e
ir

tou de su o u d e à  commis de cuisine Jeune fille
représentant dynamiquereprésentant dynamique »« %^̂ zLité: sa

dans ia région du Valais. ¦ Uli 
^^  ̂

^'fa'cK s ner seul. entrée immédiate ou a convenir.

Le nouveau collaborateur devra être capable de travailler Tél. 026/7 54 88. Tél. 027/22 00 40.
efficacement et de façon indépendante. Tél. 027/22 63 89. 36-26090 36-745

36-26119 ¦ . 

Pour que vous soyez à même de bien remplir votre nouvelle 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂fonction - c'est-à-dire vendre avec succès - un soutien effi- ¦.̂ ¦̂̂^̂̂ ¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦B Boutique de mode féminine à Monthey

cient vous est assuré ; une période d'adaptation vous est I . ,. I cherche
naturellement aussi garantie. .T^Ke^^S

I cherche, pour collaboration tout I
de suite ou à convenir , très bon 5 -̂ ¦ -.-•». mm mM m». ¦ ¦ mm. mm.première vendeuse

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour de plus
amples informations. Votre candidature sera traitée confi-
dentiellement. Prière de l'adresser à

1011er responsable
Avantages sociaux et salaire en rap-
port avec vos capacités et nos exi-

sachant travailler seul

Nous offrons un climat de travail
agréable dans petite équipe.

Visura société fiduciaireVisura société fiduciaire SiMa
Schôngrunstrasse 35, 4501 Soleure. 3900 Bri9ue

Téléphone 065/22 34 51. ¦¦ Î ^B̂ M
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économie garant
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Framboises

Gelée de groseilles rouges

170
Fraises (100 g -.53;

1.65
harmonieux
et complet

ws»"̂ (100g -.59.
75 cl

Purina Delikat
î R̂ ĵp^

iL.SSs é̂f̂ léfî^̂ &s^: ¦

Repas pour chats complets
succulents en sachets individuels
très pratiques
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A Sirmione, charmante bourgade de la province de Brescia, rendue célèbre
parce que la ligue internationale de hockey sur glace y tint, quatre ans plus tôt,
un congrès qui devait concrétiser le retour du Canada aux championnats du
monde, Giuseppe Saronni a fêté sa cinquième victoire d'étape de ce tour
d'Italie : le champion italien s'est en effet imposé au sprint du peloton au
terme de cette dix-septième étape du «Giro », disputée entre Gatteo a Mare et
Sirmione (229 km). Leader du classement par points, Saronni a devancé sous
la banderole le Français Yvon Bertin et son compatriote Pierino Gavazzi , ainsi
que tout le peloton.

A la veille d'affronter les Dolomites, le peloton du Tour d'Italie s'est
accordé un temps de repos lors de cette journée d'hier. Il est vrai que la
configuration du terrain - étape totalement plate - et le soleil retrouvé ne
favorisaient guère les offensives. De plus, les equipiers de Bernard Hinault,
souvent décriés en début d'épreuve, ont démontré qu'ils pouvaient faire bonne
garde en tête de la course et annihiler les quelques timides velléités offensives
manifestées le plus souvent par des equipiers en mal de gloire.

C'est ainsi que Wladimiro Panizza a également profité de ce marquage
strict pour porter un jour de plus un maillot rose auquel il semble s'attacher.
La perspective des Dolomites, qui seront affrontées mardi et mercredi, a incité
les «grands» de ce Tour d'Italie à mesurer leurs efforts. U est Vrai que si
quelque chose doit être tenté contre Bernard Hinault , dont le rôle de favori
s'accentue de jour en jour, c'est bien en ce début de semaine crucial que ceci
doit être fait. Car le Breton, en excellente position d'attente à l'05"de Panizza,
ne laissera pas passer l'occasion qui lui sera offerte vendredi prochain dans
l'étape contre la montre, sur 50 km, qui figure au programme du «Giro » à la
veille de sa conclusion.

Pour les coureurs suisses, comme pour le reste du peloton, cette dix-
septième étape s'est déroulée sans heurt. Pour la petite histoire, on notera que
tant Godi Schmutz que Guido Amrhein se sont montrés très souvent en tête

Pour Borg «un match d'entraînement »
" ¦ ¦" '

..;

Une fois n'est pas coutume, la lo- match «d ' entraînement » face au ' 1 d'autres surfaces : ce qui a pour effet fçhécoslovaque Pavel Slozil se sont
gique a été respectée, hier, dans |e Hongrois Balazs Taroczy, lequel de déséquilibrer les rencontres selon qualifiés pour les quarts de finale du
simple messieurs des championnats avait battu Heinz Gunthardt en sei- la partie du tableau dans laquelle un double messieurs des internationaux
internationaux de France, au stade
Roland-Garros de Paris. Sous un so-
leil retrouvé et devant une forte as-
sistance, Bjorn Borg, tête de série
N" 1, Harold Solomon (N" 6) et Cor-
rado Barazzuti se sont qualifiés pour
les quarts de finale. Le dernier quali-
fié ne sera connu qu'aujourd'hui, la
rencontre entre l'Argentin Guillermo
Vilas et l'Espagnol Manuel Orantes
ayant été reportée de vingt-quatre
heures, Vilas souffrant de douleurs à
l'estomac.

Ainsi , les quart s de finale du sim-
ple messieurs mettront aux prises
respectivement Bjorn Borg (N" 1) à
Barazzutti , Vilas (N" 4) ou Orantes
(N" 5) à Solomon (N" 6), Gildemeis-
ter (N" 12) à Connors (N" 3), et Ge-
rulaitis (N" 5) à Fibak (N" 13).

Après avoir éliminé au tour précé-
dent le Chilien Balus Prajoux , le
« tombeur » de Victor Pecci , Corra-
do Barazzutti , n 'a guère éprouvé de
problèmes face à l'Australien Peter
McNamara . Ce dernier eut pourtant
l'occasion de fa ire durer le suspens
lors de la troisième manche, mais il
ne sut pas saisir sa chance et s'incli-
na au « tie-break » . Borg, de son cô-
té , a une fois de plus disputé un

Sélection belge
Récemment transféré au Cosmos

New York , l'attaquant François Van
der Elst figure dans le cadre de vingt
joueurs formés par l'entraîneur na-
tional belge , Guy Thys, en prévision
du tour final du championnat d'Eu-
rope des nations , en Italie. Avec
Maurice Martens (33 ans) et René
Verheyen (28 ans), on trouve aussi
deux joueurs qui avaient terminé au
troisième rang du championnat
d'Europe 1972. La sélection belge :

Gardiens : Théo Custers (FC An-
vers). )ean-Marie Pfaff (Beveren).
Défenseurs : Eric Gerets (Standard
Liège), Luc Millecamps (Waregem),
Michel Renquin (Standard Liè ge), H
Walter Meeuws (FC Bruges). Mauri- JI1B
ce Martens (RWD Molenbeek), Gé- w| 

i)i il lil ip UfMÈ Ŵ m̂i
rard Plessers (Standard Liè ge). 

^
Jte 

 ̂wÊf cJ&M
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Wilfried Van Moer (Beringen), Luco |
Coeck (Anderlecht), René Vande- WË$i : ¦ mÊÈÊL\
reycken (FC Bruges), René Ver- «P
heyen (Lokeren), Marc Millecamps m.' %?\^l̂ i

Attaquants : François Van der Ŵ^̂ H^Vm̂ û  9-
Elst (Anderlecht - Cosmos New K;: wS£jf* *>>mmmg& * *rSttj»
ï o r k ) .  Erwin \ j n dem Bergh (Lier- f M» TJ I **"*MU „.„ ^̂  a ^^^Bse), Jan Ceulemans (FC Bruges),
Guy Dardenne (Lokeren) et Willy Borg :«  Cematch fut  le plus facile depuis mon arrivée à Paris.»
Wellens (Standard Liège). Belino UPI

zièmes de finale : 6-2, 6-2, 6-0 pour
le favori suédois.

Quant à Harold Solomon , il s'est
brillamment qualifié aux dépens de
Brian Gottfried. Ancien finaliste à
Roland-Garros , Gottfried a été net-
tement dominé par son compatriote.
Solomon , qui affectionne le jeu au
fond du court , n 'a en tout et pour
tout concédé que quatre jeux en
trois manches victorieuses à Gott-
fried.

A peine essoufflé à sa sortie du
« centra l » , où il venait d'exécuter en
trois sets le malheureux Taroczy ,
Bjorn Borg se montrait surpris que
tous ses matches , depuis le début du
tournoi , se soient montrés si faciles.
« J' avais rencontré auparavant trois
fois Taroczy et c'est aujourd'hui que
j 'ai gagné le plus facilement. Il a fait
beaucoup trop de fautes et de ce fait ,
j 'ai disputé mon match le plus facile
depuis mon arrivée à Paris.»

interrogé sur le système des têtes
de série désignées selon le classe-
ment de l'Association des joueurs ,
Bjorn Borg a estimé que , pour les
tournois sur terre battue , d'autres
critères devraient entrer en ligne de
compte, afin d'éviter la disparition
prématurée de joueurs forts sur

de la course dans les derniers kilomètrres , lorsque le rythme s'accéléra en
prévision de l'arrivée. Ce qui est de bon augure en prévision des deux étapes
décisives de mardi et mercredi.

RESULTATS

17" étape, Gatteo a Mare - Sirmione (220 km): 1. Giuseppe Saronni (It)
6 h. 38'54" (moyenne 35,648 km/h.) ; 2. Yvon Bertin (Fr) ; 3. Pierino Gavazzi
(It); 4. Giovanni Mantovani (It) ; 5. Dante Morandi (It) ; 6. Danièle Tinchella
(It);  7. Francesco Moser (lt); 8. Jean-René Bernaudeau (Fr) ; 9. Hans Hinde-
lang (RFA) ; 10. Giuseppe Martinelli (I t) ;  11. Noris (It) ; 12. Foresti (It);
13. Paleari (It); 14. Ceruti (It) ; 15. Tosoni (It) ; 16. Zuanel (It); 17. Fernandez
(Esp) ; 18. Donadio (It); 19. Quilfen (It); 20. Georges Luth y (S), tous même
temps, suivis du peloton. - Puis les Suisses:. 29. Guido Amrhein; 68. Josef
Fuchs (S) ; 82. Josef Wehrli ; 91. Sergio Gerosa ; 94. Erwin Lienhard, tous
même tepnis.

Classement général : 1. Wladimiro Panizza (It) 87 h. 43'17" ; 2. Bernard
Hinault (Fr) à l'05"; 3. Faustino Ruperez (Esp) à l'49" ; 4. Gianbattista
Baronchelli (It) à 2'35" ; 5. Giovanni Battaglin (It) à 2'40" ; 6. Francesco Moser
(It) à 3'30" ; 7. Tommy Prim (Su) à 4T4" ; 8. Roberto Visentini (it) à 4'20" ;
9. Giuseppe Saronni (It) à 5'01" ; 10. Godi Schmutz (S) à 5'23" ; 11. Beccia (lt)
à 5'29" ; 12. Contini (lt) à 6'04"; 13. Santon i (It) à 6'32" ; 14. Josef Fuchs (S) à
7'04" ; 15. Pozzi (It) à 9'27" ; 16. Knudsen (No) à 10'33" ; 17. Johansson (Su) à
10'46" ; 18. Natale (It) à 11'45" ; 19. Lasa (Esp) à 12'40"; 20. De Witte (Be) à
16'52". - Puis les Suisses : 63. Sergio Gerosa, à 1 h. 10'53"; 74. Josef Wehrli, à
1 h. 29'08" ; 84. Erwin Lienhard à 1 h. 35'28"; 92. Georges Liithy à 1 h. 46'40";
95. Guido Amrhein à 1 h. 41'49".

un joueur se trouve. de France. Ce duo , tête de série N" 4,
a remporté une facile victoire aux

SURPRISES CHEZ LES DAMES

Dans le tournoi féminin par con-
tre, les surprises n 'ont pas manqué.
Deux des princi pales favorites ont
en effet été éliminées en quarts de fi-
nale. L'Américaine Billie-Jean King
(tête de série N" 2) s'est inclinée de-
vant l'Australienne Dianne From-
holtz (N" 5), tandis que l'Australien-
ne Wendy Turnbull (N" 3) était
« exécutée » par la Roumaine Virgi-
nia Ruzici. Cette dernière affrontera
Dianne Fromholtz en demi-finale.

Les résultats d'hier. - Simple mes-
sieurs, huitièmes de finale : Harold
Solomon (EU) bat Brian Gottfried
(EU) 6-0, 6-1, '6-3'; Corrado Baraz-
zutti (lt) bat Peter McNamara (Aus)
6-4, 6-2, 7-6 ; Bjorn Borg (Su) bat
Balasz Taroczy (Hon) 6-2, 6-2, 6-0.

Simple dames, quarts de finale :
Dianne Fromholtz (Aus) bat Billie-
Jean King (EU) 6-1, 6-4 ; Virginia
Ruzici (Rou) bat Wend y Turnbull
(Aus) 6-2, 6-0

GUNTHARDT - SLOZIL
QUALIFIÉS

Heinz Gunthardt et son partenaire

¦l ff ff ÊyÊÊ. M

dépens des vétérans français , Pierre
Barthes - François Jauffret , battus
6-1, 6-1.

Sur le court N" 1, devant une as-
sistance nombreuse, le Zurichois,
classé vingtième joueur mondial de
double , eut tout loisir de faire valoir
sa virtuosité. En fait , il n 'y eut pas de
partie. Pris de vitesse, les deux an-
ciens « Tricolores » concédaient on-
ze jeux d'affilée , après avoir enlevé
le premier. A 5-0 au second set, Bar-
thes gagnait pour la deuxième fois
son service, mais ne faisait que retar-
der l'échéance.

• La finale du tournoi de Carouge,
jeudi. - Reportée en raison du mau-
vais temps, samedi dernier , la finale
du tournoi du TC Carouge, entre le
Montreusien Franky Gra u et l'Aus-
tralien de Genève, Victor Eke , aura
lieu jeudi , à 18 heures.

troisième set devant l'Italien Corrado Barazzut- Qui a raison, qui a tort ? Ce n'est la faute ni
ti et une quatrième manche allait devoir être lo- de Vilas, ni de celle d'Orantes, a déclaré Chris-
giquement disputée, le dernier nommé ayant tian Duxin, directeur du tournoi. « Mais il est
remporté les deux sets initiaux. Or, Barazzutti, certain, a-t-ii ajouté, que dans la mesure où on
contre toute attente, réussit un beau retour et avait autorisé Vilas à se faire soigner, il n'était
gagna le set au « tie-break » et le match. pas question de l'éliminer de la compétition. Il

DEUXIÈME ÉPISODE : quelques minutes a fallu faire un choix. Nous avons préféré ne
s'écoulent et Orantes fait son apparition sur le pas pénaliser Vilas, car dans le cas contraire,
court II est orêt à iouer. mais son adversaire cela aurait été injuste et en contradiction avec
n'est pas là. L'Espagnol attend 15 minutes, notre décision préalable.»

Vilas - Orantes ou le feuilleton
grotesque en trois épisodes...
Le match aura-t-il lieu aujourd 'hui ?

Le stade Roland-Garros, royaume de la con- comme le stipule le règlement et quitte le court
fusion et de l'incertitude : ce fut bel et bien le en demandant la mise hors compétition de Vi-
cas à l'occasion du huitième de finale du sim- las.
pie messieurs entre l'Argentin Guillermo Vilas Pendant ce temps, l'Argentin est à l'infirme-
et l'Espagnol Manuel Orantes, match qui, fina- rie en train de se faire soigner. Pour lui, l'heure
lement, n'a pas été joué, le comité d'organisa- de sa rencontre a été fixée à plus tard et c'est
tion des championnats internationaux de Fran- justement à cette heure-là, accompagné d'Ion
ce ayant décidé de le reporter au lendemain. Tiriac, son entraîneur, qu'il se présente sur le

PREMIER EPISODE de ce feuilleton abso- court. Mais Orantes est parti...
lument grotesque : on annonce que Vilas, souf- TROISIÈME ÉPISODE, le dernier: le comi-
frant de douleurs à l'estomac, pourrait déclarer té d'organisation se réunit pour statuer sur ce
forfait. En apprenant cette nouvelle, le juge-ar- problème délicat. Finalement, il est décidé que
bitre accorde à l'Argentin un délai, le temps je match sera reporté au lendemain. Si l'un des
qu'on le soigne, Orantes ayant plus ou moins deux joueurs ne répond pas à la convocation, il
donné son accord. sera purement et simplement éliminé. Le comi-

A ce moment, sur le court N° 1, où devaient 
 ̂a bien fait savoir qu'il avait tout pouvoir de

s'affronter l'Espagnol et le Sud-Américain, Pe- décision, dans quelque domaine que ce soit,
ter McNamara, l'Australien , menait 5-3 dans le
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Premier cyclo-cross alpin à Grachen
Dans le cadre de la promotion touristique et sportive, Grachen a également prévu l'organisation du premier
cyclo-cross alpin sur le parcours de Hannigalp, à 2100 m d'altitude. L'équipe nationale suisse a été invitée une
semaine en stage d'altitude et mettra un point final à ce séjour par cette compétition. Des tractations sont en
cours pour présenter une participation intéressante à cette épreuve, qui sera en même temps une «première» en
son genre. Pour l'instant, les engagements d'Albert Zweifel , Fritz Saladin, champions du monde, sont assurés. Il
est également probable que le Belge Roland Libote, champion en titre, soit de la fête. Réservez donc votre
vendredi 15 août pour cette grande «première» dans la station de Grachen.

Critérium du Dauphine

Van de Velde
vainqueur final

Vainqueur du Tour de Romandie il y a deux ans pour ses débuts
chez les professionnels, Johan Van de Velde a ajouté un autre succès
d'importance à son palmarès. Le jeune Hollandais (24 ans) a en effet
remporté de brillante manière le critérium du Daup hine Libéré, qui
s'est achevé hier par la victoire du grimpeur français Raymond Martin ,
au sommet du mont Revard. Gagnant la veille de l'étape des quatre
cols, Van de Velde a défendu avec brio sa position lors de cette ultime
étape disputée entre Grenoble et le mont Revard (208 kilomètres) .

Pourtant , dans l'ascension finale , Johan Van de Velde a dû faire
fron t à une attaque de Martin , déclenchée à une vingtaine de kilomè-
tres du sommet du mont Revard. Sans jamais s'affoler , le Hollandais ,
pourtant abandonné par son compatriote et coéqui pier Joop Zoete-
melk , victime d'une défaillance à trois kilomètres de l'arrivée, est par-
venu à conserver le Français en point de mire pour ne lui concéder
que 39" sur la ligne d'arrivée.

Cette ascension vers le mont Revard , si elle a condamné Zoetemelk
qui faisait figure de favori pour la victoire d'étape , a également mar-
qué le retour en bonne condition du Français Bernard Thévenet. Sou-
vent à la peine, l'ancien vainqueur du Tour de France a en effet
achevé son ascension avec les meilleurs , à 37" du vainqueur ,
Raymond Martin.

LES RÉSULTATS

• Dernière étape, Grenoble - mont Revard (208 km) : 1. Raymond
Martin (Fr) 5 h. 30'22" (moyenne 37,776 km/h) ; 2. Christian Seznec
(Fr) à 34" ; 3. Alberto Fernandez (Esp) ; 4. Joachim Agostinho (Por) ;
5. Claude Criquiélion (Be), même temps ; 6. Bernard Thévenet (Fr) à
37" ; 7. Johan Van de Velde (Ho) à 39" ; 8. Hennie Kuiper (Ho) à 41" ;
9. Daniel Willems (Be) ; 10. Paul Wellens (Be), même temps ; 11. Le-
jarretta (Esp) même temps ; 12. Plummer (Be) à 53" ; 13. Laurent (Fr)
à l'02" ; 14. De Schoenmacker (Be) à 2'13" ; 15. Scheppers (Be),
même temps ; puis : 31. Beat Breu (S) 5 h. 36'38".

• Classement général final : 1. Johan Van de Velde (Ho) 37 h. 47'45" ;
2. Raymond Martin (Fr) à 2'10" ; 3. Joachim Agostinho (Por) à 3'19" ;
4. Hennie Kui per (Ho) à 3'47" ; 5. Manuel Lejaretta (Esp) à 3'59" ; 6.
Sven-Ake Nilsson (Su) à 4'26" ; 7. Paul Wellens (Be) à 4'59" ; 8. Ber-
nard Thévenet (Fr) à 5'02" ; 9. Joop Zoetemelk (Ho) à 5'08" ; 10.
Claude Cri quiélion (Be) à 5'52" ; 11. Alban (Fr) à 6'18" ; 12. Seznec
(Fr). à 7/31" ; 13. Fernandez (Esp) à 9'50" ; 14. Willems (Be) à 10'28" ;
15.' Wilhian (No) à 13'00" ; 17. Beat Breu (S), à 13'43".
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Viège - Grachen le 16 août
Les responsables de la course Viège - Grachen avaient tenu à pré-

senter aux journalistes du GPSR la manifestation qu 'ils mettent sur
pied pour la quatrième fois. La date du samedi 16 août a été retenue ,
afin d'offrir la possibilité aux coureurs étrangers d'y participer. C'est
ainsi que plusieurs contrats sont déjà signés et on peut d'ores et déjà
annoncer la venue de l'actuel maillot rose du Giro , l'Italien Wladimiro
Panizza , de Lino Cervato, Tommi Prim et Ennio Vanotti. Du côté
helvéti que , tous les meilleurs seront au départ , avec Roland Salm , Da-
niel Muller , Bruno Wolfer , Ueli Sutter et Albert Zweifel. Le vainqueur
de l'année dernière , Godi Schmutz , sera certainement de la partie ,
mais on attend une confirmation définitive dans quel ques jours. 11 y
aura quatre catégories au départ , soit : professionnels, 44 km , avec
départ à Viège et une petite boucle par Brigue - Naters ; élites , ama-
teurs, seniors et juniors avec handicap, 23 km ; populaire (départ à
Saint-Nicolas , 8 km) ; dames (pour la première fois , départ de Saint-
Nicolas également).

• PARIS - ROUBAIX AMATEURS : 1. Roche (Irl ) les 220 km en
6 h. 02' ; 2. De Mol (Be) m.t. ; 3. Larpe (Fr) à l'13" ; 4. De Vooght (Fr)
m.t. ; 5. Segers (Be) à 3*17" ; 6. Vandendrantin (Be) m.t. ; 7. Wijnants
(Be) à 3'52" ; 8. Amardeilh (RFA) à 4'06" ; 9. Van Avermaet (Be) à
4'15" ; 10. Dohont (Fr) à 5'57".
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Volley: la coupe valaisanne à Sion et Monthey
A l'a magnifi que nouvelle salle

de gymnastique «Les Biolettaz» ,
de Basse-Nendaz, le comité du
volley-ball-club local , entière-
ment féminin , sous la présiden-
ce de Rose-Marie Fournier ,
avait parfaitement organisé la fi-
nale de la 2" coupe valaisanne
de volley-ball en présence de
près de 200 spectateurs dont en
particulier M Emmanuel Pitte-
loud , conseiller communal et
responsable des sports , M. Pier-
re Demont, président de
l'ACVVB et son comité.

Finale féminine :
Sion VBC - Monthey 1
3-0
(15-11, 15-7, 15-3)

Cette rencontre a été d'un ni-
veau moyen à la suite de la dif-
férence de forces des deux équi-
pes, bien que Monthey ait béné-
ficié de l'arrivée de Corinne Par-
vex qui avait fait le championnat
en LN.
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Après un départ lent , Sion a
suivi une progression logique
pour écraser littéralement son
adversaire au 3* set et remporter
la coupe par 3-0.

Finale masculine :
Monthey 1 - Fully 1 3-1
(7-15, 15-6, 16-14, 15-8) "

Toute différente fut la finale
masculine, une finale beaucoup
plus équilibrée. Fully est parti
très fort et a remporté le 1" set ,
puis a perd u le 2l où Monthey a
montré une excellente forme. Le

Sélections régionales juniors
Samedi prochain , 7 juin , après-midi dès 14 heures , à Sion, aux

salles de gymnasti que de Sainte-Marie-des-Anges pour les filles et de
l'ancien collège de Sion pour les garçons , se dérouleront les sélections
valaisannes pour les SAR , pour 1980 - 1981, ouvertes aux juni ors
licenciés nés en 1964 et 1965. Voilà une excellente occasion de suivre
un entraînement plus poussé et qui ne peut être que bénéfi que pour
les clubs. Avis aux amateurs.

3e set a ete le tournant du match
pour Fully qui , gagnant 0-6, se
fait remonter, gagne encore 12-4
et finalement concède le set par
16-14.

Profitant de son avance et
d'une situation psychologique
favorable pour lui , Monthey ga-
gne le 4e set et la coupe au terme
d'un match très disputé et d'un
excellent niveau technique.

Cette coupe valaisanne a ré-
vélé un volley-ball en constante
progression en Valais, donnant
aux responsables leur juste ré-
compense.

gc

F.C. SION

Oscar Arce
est arrivé
en Valais

Hier, en début de soirée, le nouvel en-
traîneur Oscar Arce est arrivé avec sa fa-
mille en Valais.

Après un vol Londres - Kloten, il
poursuivit son voyage par le train. A son
arrivée à Sion, il fu t  reçu par M. jean-
Claude Rudaz, président du PC Sion.
Pour un mois, la famille Arce résidera à
Anzère, ce qui lui permettra de se fami-
liariser avec notre canton et de recher-
cher l'appartement de son choix à Sion.

Nous souhaitons la bienvenue à toute
la famille Arce, que nous découvrons ici
en gare de Sion. De gauche à dro ite.
Christian (12 ans), Tiffany (5 ans) et
leurs parents.

L'équipe de Monthey, vainqueur de la coupe valaisanne masculine: devant (de gauche à droite) : Benoît
Nickel, A ldo Ravedoni, Lazio Mezo et José Pinedo. Derrière (de gauche à droite): François Bossetti
Jacques Billard , Michel Paquier, Alain Dali, Agnolo et Dominique Baillifard.

Un nouveau comité au VBC Sion
En présence d' une cinquantai-

ne de membres , le Volley-Ball-
Club de Sion , sous la présidence
intérimaire de M. Dionys Fu-
meaux , a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire à l'hôtel 13 Etoi-
les.

Si les procès-verbaux ont été
acceptés sans problème , lés
comptes et le bud get ont été lon-
guement discutés , à la suite d'un
déficit important , déficit dû à la
présence de nouvelles équipes et
surtout des nombreux déplace-
ments supplémentaires qui prou-
vent tout simplement que la so-
ciété a une activité intense et
d'excellents résultats.

Pour couvri r ce découvert , de
nombreuses propositions et sug-
gestions ont été émises, par
exemp le par un appui financier

librement consenti des specta- pectant son voisin , son local , son
teurs, par de la publicité , par un matériel.
loto, un bal , par une meilleure A ès , . , . epropagande avec les cartes de des ^émissions
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Juniors. Auss, le sier (nouve2„ ) e{ OHvj er ^,pressent ad intérim a-t-il remer- (nouveau) qu / se partageront lesce chaleureusement les entrai- autres tâchesneurs et tous ceux qui ont con-
tribué à cette réussite. Il a rappe- Avec du travail en perspective
lé aussi la nécessité d'un esprit et du temps devant lui , le VBC
de club qui réunit jeunes et ai- Sion part sur un nouveau pied,
nés, où chacun doit trouver la Bonne route aux nouveaux res-
joie de vivre , tout en oubliant les pensables,
soucis quotidiens , mais en res- gc



I Waterpolo: Monthey fait des dégâts
La compétition nationale de wa-

terpolo se poursuit à la grande sa-
tisfaction de la première équi pe du
CN Monthey qui vient d'accrocher
deux nouveaux succès à son palma-
rès. Cependant , dans la chronique
de ce jour , nous jetons un bref coup
d'œil sur le champ ionnat des séries
inférieures.

Ligue nationale B
CN Monthey 1 - SP Bissone 1
10-5 (2-2 3-0 2-1 3-2)

CN Monthey : Crettenand , Vau-
dan , Bressoud (2 buts), C. Saillen
(2) , Frœlischer (4), Bastian (2), Par-
vex, E.-P. Turi n , Moulin , Descartes.

Arbitre : M. Kramer (Baden).
La première garniture monthey-

sanne n 'a pas manqué l'ouverture de
cette compétition de seconde divi-
sion nationale puisque la semaine
dernière déjà cette formation s'est
imposée sur le WSV Bâle par la
marque sans appel de 8 à 1. Nous
attendions ainsi beaucoup de cette
équipe pour son premier match à
domicile et cette rencontre a attiré
un bon nombre de spectateurs .

Un public bien vite enthousiasmé
par la bonne tenue de ses favoris.
Cependant , le premier quart de jeu
est très disputé et aucun des deux
adversa ires ne peut faire la décision.
Mais un premier quart qui sert sur-
tout de mise en train pour l'équi pe
valaisanne qui durant la période de
jeu suivante creuse l'écart dans une
sérieuse proportion. Par la suite, le
visiteur tessinois essaye bien de se
raccrocher pour revenir quel que peu
à la marque. Initiative qui rend cette
rencontre très attractive mais
l'équipe montheysanne n 'est pra-
tiquement plus en danger.

Une victoire qui décrit bien juste-
ment l'excellente forme de l'équipe
valaisanne.
CN Monthey 1 - SN Lugano 2
14-5 (2-1 2-0 5-1 5-3)

CN Monthey : Crettenand , Vau-
dan , Bressoud (1 but), C. Saillen (2),
Frœlischer (8), Bastian (1), Parvex ,
E.-P. Turin . Moulin , Descartes (2),,

Handballeurs, a vos ballons!
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RÉS grande surprise i

Baden avec la victoire ds
St. Otmar Saint-Gall face

à Grasshopper sur le résultat de
29 à 20. Grande favorite de cette
compétition , la formation des
bord s de ia Limmat termine en-
core la saison 1979-1980 sur une
nouvelle fausse note. En effet , le
grand club zurichois qui avait
été battu sur le fil par BSV Berne
pour le titre national avait axé fi-
nalement sa saison sur cette nou-
velle coupe pour tenter de parti-
ciper à une compétition euro-
péenne.

Cette brutale élimination qui
s'était amorcée déjà en première
mi-temps, St. Otmar ayant déjÈ
pris un léger avantage de un bul
(12-11) s'est encore très nette-
ment concrétisée durant la deu-
xième période du jeu où les pro-
tégés de Vinko Kandija , entraî-
neur de notre équipe nationale ,
ont été très nettement dominés.

Ainsi la saison prochaine , St
Otmar Saint-Gall qui a ample-
ment mérité son succès partici-
pera à la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe.

Région Vaud-Valais-Genève

Pas de titre
pour Viège 2

Le titre de deuxième ligue de
la région Vaud-Valais-Genève

Hugo Bruggmann de St. Otmar Saint-Gall (à droite) est en train de
faire un malheur sous les yeux de Peter Maag de Grasshopper (à
gauche). Belino Photopress

N. Saillen.
Arbitre : M. Kramer (Baden).
Deuxième rencontre consécutive

face à un adversaire tessinois
puisque cette fois il s'agit des réser-
ves du SN Lugano. Mais une nou-
velle fois , le CN Monthey n 'est pas
long à concrétiser sa supériorité. Le
premier quart de jeu est cependant
bien disputé mais au terme de cette
première période de j eu, la forma-
tion a signé une légère avance quant
aux buts marqués. La suite de cette
partie est bien souvent un long mo-
nologue de l'équipe locale puisque
les quatre derniers buts du SN Lu-
gano sont marqués sur des «con-
tres».

Ainsi au terme de ces quatre pre-
miers matches, la formation mon-
theysanne a déjà remporté trois
succès ce qui la place dans le «haut»
du classement. L'introduction de
trois jeunes joueu rs est également
une source de satisfaction car ils ont
parfaitement répondus aux espoirs
placés en eux tout comme Frœli-
scher (ex-Vevey-Natation) main-
tenant parfaitement intégré à cette
formation.
Revanche du CN Monthey

Samedi et dimanche prochain ,
deux rencontres bien difficiles sont
épinglées au programme de la
formation montheysanne. Samedi
(18 heures) tout d'abord visite de la
seconde garniture du SK Horgen qui
pourra profiter de l'apport de quel-
ques titulaires de la première équi pe
n 'ayant pas encore disputés trois
matches avec cette formation. Bat-
tue par cette formation sur la
marque de 12 à 4, il y a seulement
une dizaine de jours , le CN Monthey
mettra tout en œuvre pour venger
son seul échec de cette ouverture de
la compétition de ligue nationale B.
Puis dimanche matin (10 heures)
visite du SC Thalwil. Pour cette
dernière partie , un succès du repré-
sentant valaisan ne serait pas pour
nous étonner.
Première ligue
SB Bienne 1 - CN Sion 1 12-5

disputé entre Viege 2 et Nestlé 1
a finalement été remporté par le
club de la Riviera . En effet , à
Monthey , le HC Nestlé a battu
Viège 2, 22 à 20 (10-9) à l'issue
d'une rencontre très plaisante et
disputée avec une sportivité
exemplaire. Ce match aura cer-
tainement été une très bonne
propagande pour le handball en
Valais grâce à la présence de
plus de 200 enfants qui ont eu
souvent l'occasion d'app laudir
les exp loits des joueurs.

Monthey bien près
de l'exploit

La formation du Bas-Valais
qui sera reléguée en troisième li-
gue à la fin de cette saison ne
baisse pas les bras pour autant.
En effet , à Nyon les Valaisans
ont fait souffrir le club local et
ont été bien près de créer une
surprise en tenant longtemps en
échec leur adversaire. En s'in-
clinant sur le résultat serré de 20
à 19, Monthey a réalisé un petit
exploit et condamné le HBC
Nyon à la relégation.

Classement deuxième ligue: 1.
Amis-Gyms 2 9-20; 2. Lausanne-
Bourgeoise 2, 17; 3. Helvétia 17;
4. HBC Prilly 15; 5. HC Vevey
16; 6. Petit-Saconnex 14 ( + 13);
7. HC N yon 14 (-3); 8. HC Ser-
vette 2, 8; 9. US Yverdon 2, 7;
10. HC Monthey 4. En compa-

CN Sion 1 - RF Neuchâtel 1 15-0
L'équi pe fanion sédunoisé a déjà

disputé deux rencontres avec une
défaite prévisible face au Swim-
Boys Bienne qui s'annonce comme
l'un des fa voris de ce groupe tout
comme la formation montreusienne
au bénéfice de deux succès soit tace
au RF Neuchâtel par 22 à 1 et
devant le CN Nyon sur la marque 12
à 7. Cependant l'équipe sédunoisé a
fait oublier son premier faux-pas en
s'imposant bien facilement devant le
RF Neuchâtel sur la marque sans
appel de 15 à 0. Un résultat qui se
passe de tout commentaire.

Ligue régionale A
CN Monthey 2 - CN Sierre 1 6-4
CN Monthey 2 - SK Berne 2 2-2
CN Sierre 1 - SK ,Berne 2 3-16
CN Monthey 2 - SK Worg 11-5

Très bonne entrée en scène des
réserves montheysannes qui ont déjà
récolté cinq points en trois matches.
La formation sierroise, pour sa part
connaît plus de difficultés pour faire
valoir ses qualités.

Ligue régionale B
CN Monthey 3 - SK Thoune 2 1-8
Montreux-Natation 2 - CN
Monthey 3 3-7

Formée par les plus jeunes joueurs
du club, la troisième garniture
montheysanne vient de remporter un
succès prometteur sur les réserves
montreusiennes. Attendons encore
un peu pour faire un premier point
dans cette série de jeu.

R.D.

Tournoi à l'étranger
Bethesda «Kemer open»: 1. John

Mahaffey 275; 2. Craig Stadler , 278;
3. Gil Morgan , 279; 4. Jack Newton
(Aus) et Lee Trevino, 280; 6. Tom
Watson , Bob Gilder et Haie Irwin
281;9. Jay Haas 282.

gnie des Amis-Gyms 2 et de Lau-
sanne-Bourgeoise 2, Nyon, Ser-
vette 2 US Yverdon 2 et Monthey
devront faire un stage en troi-
sième ligue.

Tour final de troisième ligue

Sierre souverain
Au stade de Champel à Ge-

nève, le HC sierre a créé quel-
ques frissons à ses supporters en
effectuant une première mi-
temps face au HC Nations qui
était loin d'être convaincante. En
effet , à la fin de la première pé-
riode de jeu , l'entraîneur H.-D.
Winterhalter ne cachait pas son
mécontentement pour le résultat
de 9 à 7 qui ne reflétait pas la
physionomie du jeu.

Sérieusement sermonés durant
la pause, les joueurs de la cité du
soleil se retrouvèrent dès la
reprise pour dominer leur adver-
saire d' une manière outrageante.
Après avoir pris une avance de 6
buts déjà à la 81 minute (15-9), le
HC Sierre concrétisa encore son
avantage pour terminer cette
rencontre sur le résultat net de
25 à 16.

Cette victoire amp lement mé-
ritée permet à Sierre de garder le
commandement dans le groupe
de promotion de troisième ligue
à égalité de points (12) avec
Lausanne-Ville 2. 11 ne fait main-
tenant plus aucun doute que ces
deux formations seront promues
en deuxième ligue.

Composition de Sierre : gar-
dien: Millius A; joueur du
champ: Berthod M (2), Coupy
Ch. (5), Donati St. Frossard R.
(2), Lang M. (3), Savioz A., Tu-
disco J. (2), Winterhalter H.-D.
(5) Wenger R. (5), Zufferey M.
(1).

Résultats: Nations - Sierre 16-
25; International - Lausanne-
Ville 2 16-25; Chênois - US
Yverdon 2 29-10; Nestlé 2 -
Chênois 2 15-17.

Classement: 1. HC Sierre 7-12
( + 40); 2. Lausanne-Ville 2, 12
( + 31); 3. Chênois 1, 10; 4. Na-
tions 1, 10; 5. International 1, 6;
6. Nestlé 2, 5; 7. Chênois 2, 5; 8.
SH Lausanne 4; 9. US Yverdon
3, 0.
Programme de la semaine
Samedi 7 juin
Salle des sports de Sierre
16.00 JCC. Sierre - HBC Prill y
17.00 3 P Sierre - CS Chênois 2

(titre).
Mi

Le meeting
de Bergame

L'Allemande de l'Est Barbara
Krause a approché le record du
monde du 100 m libre de 80 centiè-
mes de seconde, établissant ainsi la
meilleure performance du meeting
de Bergame. Au classement par na-
tions, les Allemandes de l'Est l' em-
portèrent chez les dames, et les
Hongrois pour ce qui concern e les
hommes. Les principaux résultats :

Messieurs. - 400 m libre: 1. Stu-
kolkin (URSS) 3'58"71; 1500 m
libre: 1. Wladar (Hon) 15'44"50; 200
m dos: 1. Wladar 2'05"36; 200 m
brasse: 1. Vermess (Hon) 2'20"38;
200 m papillon: 1. Fload (Hon)
2'04"53; 200 m 4 nages: 1. Hargitay
(Hon) 2'07"52 ; 400 m 4 nages: 1.
Hargitay 4'31"15.

DAMES. - 100 m libre: 1. Krause
(RDA) 56"21; 200 m libre: 1. Krause
2'01"25; -400 m libre: 1. Schmidt
(RDA) 4'16"11; 700 m libre : 1. Fe-
Iotti (It) 8'48"72; 100 m dos: 1. Rei-
nisch (RDA) l'03"80; 200 m dos: 1.
Treiber 2'16"29; 100 m brasse: 1.
Boirot (Fr) l'13"66; 200 m brasse: 1.
Schneider (RDA) 2'37"27; 100 m
papillon : 1. Pollak (RDA) l'02"30;
200 m papillon: 1. Pollack 214 "31;
200 m 4 nages : 1. Schneider 2'17"80;
400 m 4 nages: 1. Czopec (Pol)
4'52"77.

Domination des Soviétiques
et Hongrois

Les lutteurs soviétiques et hon-
grois ont récolté cinq médailles d'or
au cours du tournoi de Lèipiz qui
réunissait 252 concurrents venus de
douze nations.

Les résultats:
Gréco-romaine - mi-mouche: 1.

Chumakov (URSS); coq: 1. Serikov
(URSS); plume: 1. Toth (Hon); mi-
lourds: 1. Noevenyi (Hon); lourds:
Gaspar (Hon); super-lourds: 1. Co-
dreanu (Rou).

Libre - mi-mouche: 1. Cuestas
(EU); mouche: 1. Gonzalès (EU);
bantam: 1. Jartsev (URSS); plume:
1. Cheterev (Bul); légers: 1. Ojodov
(Mongolie); welters: 1. Raitchev
(Bul); moyens: 1. Kovacs (Hon); mi-
lourds: 1. Neupert (RDA); lourds:
Atanasov (Bul); super-lourds: 1.
Gehrke (RDA).

L'Iran n'ira pas
à Moscou

Les athlètes iraniens ne parti-
ciperont pas aux Jeux olympi-
ques de Moscou a décidé le
conseil de la révolution. Cette
décision a été prise afin, a décla-
ré Radio Téhéran, de prouver la
solidarité du peuple iranien avec
le peuple afghan combattant.

Le gouvernement iranien sou-
haitait participer aux Jeux de
Moscou, a expliqué Radio Téhé-
ran, en y envoyant une équipe
mixte irano-afghane compre-
nant des «Modjahedine» af-
ghans (rebelles au régime de
Kaboul). Moscou a refusé la
composition d'une telle équipe.

Tennis : une brillante victoire
pour les dames du 13-Etoiles

Samedi après-midi dans le ca-
dre de l'interclub de ligue na-
tionale B les dames de l'équipe
13-Etoiles (TC Viège) ont rem-
porté une très belle victoire con-
tre la première équipe du TC
Dahlhôlzli Berne. . Sur les six
matches de la rencontre aucun
n'est revenu aux bernoises.

Marie-Christine Passerini
jouant numéro un cette semaine,
s'est défaite en deux sets de B.
Griitzner. Josiane Gomez dispu-
ta une excellente partie et la
remporta en trois sets contre la
jeune K. Uldi (à noter que cette
dernière vient de passer sept
mois aux USA dans le but de
perfectionner son tennis). M. T.
Wyer gagna sans problème con-
tre l'ancienne joueuse de pro-
motion Hauswirth. F. Comte
vint à bout de son adversaire en
deux sets faciles.

Les doubles composés des
paires J. Gomez-Passerini en
numéro un et Wyer-Comte en
numéro deux ne rencontrèrent
aucun problème si ce n'est la
pluie qui fut diluvienne en fin
de match'.

Après cette quatrième ren- /• Gomez et M. -C. Pass,
contre, nos représentantes se succès de l'équipe 13 Ett
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S-sassasa»
La fête cantonale des 13, 14 et

15 juin prochain qui réunira
quelque 80 sections de treize
cantons suisses sera précédée, le
week-end précédent, des con-
cours individuels en athlétisme.

En effet, les 7 et 8 juin, se dé-
rouleront sur le stade d'athlétis-

Artistique à Estavayer
Avant la fête romande

La grande masse des inscri p-
tions est maintenant parvenue au
comité d'organisation d'Esta-
vayer-le-Lac, si bien que l'on
peut citer les chiffres approxima-
tifs de la partici pation à la 5'
Fête romande à l'artisti que: 500
gymnastes, soit 260 masculins et
240 féminins. Le platea u de con-
currents est bien étoffé et d'ex-
cellente qualité.

Samedi 7 juin entrera en lice
près de la moitié de l'effectif en-
gagé dans ces joutes: classes de
performance 1 et 2 du côté mas-
culin et test 3 sur le plan fémi-
nin. Les inscriptions ont afflué
non seulement des cantons ro-
mands, mais également de Suis-
se alémanique. Dimanche 8 juin
entrera en action la plus grande
partie de la cohorte des «ma-
gnésiens»: performance 3 à 6 et

I tests 4 à 7. Les organisateurs
"espèrent n 'avoir pas à utiliser les

--haJles prévues en cas d'intempé-
ries et espèrent accueillir con-
currents et spectateurs sur les
vastes terrains de la place du
Port.

Le champion suisse
favori

Seuls concurrents inscrits en
P6, les Neuchâtelois J.-P. Jaquet ,
champion suisse en titre , et Ch.
Wicky se livreront un duel fra-
tricide. La lutte sera très ouverte
en P5 entre les Genevois C.
Schneider et R. Pedrett , les Fri-
bourgeois L. Jordan , M. Anser-
met, J.-L. Renevey et Y. Bussard ,
les Vaudois P. Dénériaz et C.
Henchoz et le Neuchâtelois B.
Dardel.

Au test 7, les éléments les plus
en vue sont les habituées du cen-
tre d'entraînement de Prez-vers-
Noréaz , en particulier Bettina
Martin , Sophie Berger , Chris-

trouvent à la seconde place du
classement général de la ligue
nationale B, derrière l'intou-
chable éq uipe de U tz w il.

Résultats: TC Viège (13-Etoi-
les) bat le TC Dahlhôlzli 2 par 6
à 0; M.-C. Passerini bat Griitz-

me de l'Ancien-Stand à Sion le
décathlon et l' octathlon comp-
tant en même temps comme
championnat valaisan avec la
participation de huit Valaisans et
de dix-sept invités en catégorie
A, de onze Valaisans en catégo-
rie juniors et de treize cadets A
pour les huit branches.

Deux week-ends de gymnasti-
que, un d'individuels, un de sec-
tions avec du travail dans toutes
les disciplines, voilà de quoi
faire vibrer le cœur d'un nom-
breux public car, en parallèle , se
dérouleront encore plusieurs ma-
nifestations annexes telles que
remise de la bannière, tournoi de
volleyball, cortège haut en parti-
cipation au travers de la ville
sans oublier la grande soirée
gymnique du samedi soir 14
juin.

Tous à Sion pour ces deux
week-ends, vous ne le regretterez
pas en compagnie des 1800 gym-
nastes présents représentant les
trois régions linguisti ques.

tiane Schmutz et Isabelle Co-
quoz, sans oublier Nicole Po-
chon (Freiburgiâ) et Marie-Clau-
de Monney (Bulle). Genève-Ar-
tisti que déléguera Anne Richner
On compte encore de nombreu-
ses spécialistes en provenance
d'outre-Sarine, notamment de
Hinwil et de Bâle. Cette compé-
tition s'annonce très intéressante
et le succès de cette fête
romande est d'ores et déjà
assuré.

Bart Conner opéré
Vainqueur des épreuves de sé-

lection américaines à Jackson-
ville , Bart Conner a été opéré, à
Oklahoma City, d'une déchirure
musculaire au biceps droit. Le
champion du monde 1979 aux
barres parallèles sera indisponi-
ble quelques semaines. Selon
l'entraîneur américain , il devrait
cependant être complètement ré-
tabli pour la coupe du monde, en
octobre.

La coupe Rochat
à Romy Kessler

Organisée à Neuchâtel , la pre-
mière édition de la coupe fémini-
ne Rochat s'est achevée par la
victoire de la championne suisse
Romy Kessler, qui a nettement
dominé les quatre exercices li-
bres. Les résultats: 1. Romy
Kessler (Zurich) 37,40; 2. Gabi
Kreiner (Zurich) 34,40; 3. Thérè-
se Hafliger (Zurich) 33'55; 4. Sa-
bine Klein (RFA ) 33,35; 5. Bri-
gitte Schjolz (RFA) 32,90; 6. Bet-
tina Martin (Fribourg) 32,45; 7.
Marielle Perret (Boudry) 31,05.

Juniors: 1. Daniella Williner
(Boudry) 34,40; 2. Olivia Matille
(Boudry) 34'05; 3. Sandra Pfei-
ser (Boudry) 33,65.

ner 6-3 6-4; J. Gomez bat K.
Uldi 6-1 6-7 6-3; M.T. Wyer bal
D. Hauswirth 6-2 6-2; F. Conte
bat B. Muller 6-2 6-2; J.-Gomez-
M.-C. Passerini battent B. Miil-
ler-Grutzner 6-0 6-4; M.-T. Yer-
F. Comte battent Uldi-Haus-
wieth 6-2 7-6.
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Le stade d'Octodure a de nouveau vibré
;.%0"& -̂TfY'

La course du 110 m haies fut  exclusivement une affaire bas-valaisanne. Sur la dernière haie, Paul
Morand (au centre) précède nettement ses camarades de club Carol Schaller (à gauche) et Laurent Rielle
(à droite). Sur la ligne d'arrivée, l'ordre, entre les trois Valaisans, sera le même.

«Mercredi, je participerai au 1500 m du meeting de Florence. Ce
sera ma première tentative sérieuse et officielle contre les minima
imposés par la FSA (réd. 3'38"2) pour pouvoir prendre part aux Jeux
olymp iques de Moscou». A Martigny, Pierre Délèze, que l'on devine
en très grande forme, avait visiblement l'esprit ailleurs. Cela ne l'a
pas empêché de doubler victorieusement, seul contre le vent et le
chrono, le 800 m et le 1500 m, deux disciplines sur lesquelles il
excelle et qu'il retrouvera tout au long de cette saison olympique, et
d'offrir à son club, le CA Sion, une 2e place méritoire au classement
final.

Au stade d'Octodure, grâce à Pierre Délèze, bien sûr, mais aussi
grâce à Gérald Seppey, Biaise Schull, Michel Délèze, Micheline
Pralong et tous les autres membres d'une équipe fort homogène, le
CA Sion a donc pris la 2e place de cette première rencontre
interclubs de la saison. Devant lui , s'était installé le CGA Onex
(9968,5 points) et, derrière, le CABV Martigny, initiateur de cette
rencontre du championnat suisse interclubs de catégorie C, 3e avec
un total de 9445,5 points, et le Stade-Genève, 4e avec 8834 points.

Chez les dames, où les bonnes
performances ont également été
nombreuses, la victoire finale a
par contre souri au CA Sion
(5292,5 points, soit 206 de plus
qu'en 1978). Celui-ci s'est im-
posé devant le CGA Onex
(5213,5 points), un CGA Onex
pourtant emmené par l'excellen-
te Catherine Lambiel (12"0 sut
100 m), le CABV Martigny el
son fer de lance Isabelle Savary
(5121 points) et le Stade-genève
(2171 points).

Vevey: meilleure
performance
valaisanne
du 1000 m

Dans le cadre du meeting du
soir de Vevey, le 27 mai dernier ,
les résultats marquants réalisés
par les athlètes valaisans ont été
les suivants:

En actifs , belle prestation de
Rudolf Andereggen au poids
avec 15.48 devant son camarade
de club Robert Imhof 14.24. Au
lancer du disque c'est Imhof qui
s'est imposé avec 45.88 devant
Andereggen avec 44.50.

Chez les juniors , Berclaz Jean-
Daniel du CA Sierre a réalisé
11"87 au 100 m et 5.11 en
longueur alors que Savioz Ga-
briel , du CA Sierre également , a
propulsé le poids à 9.52. A
signaler également le bon temps
d'Ami Moulin (CA Sion) au 3000
m avec 9'25"54.

Chez les cadets B, il faut
signaler les 12 "96 sur 100 m de
Pierre Arnold (CA Sion) et les
2'59"16 de Gérald Devènes sur
1000 m.

Une nouvelle meilleure perfor-
mance valaisanne des benjamins
sur le 1000 m a par ailleurs été
réalisée par Laurent Brouyère
(CA Sion) dans le très bon temps
de 311 "91 (ancien 3'12"8 par
Fournier en 1976).

Du côté féminin , Mireille
Zufferey du CA Sion s'est
signalée en réussissant 3'30"37
sur 1000 m chez les cadettes A.

Chez les cadettes B on relève
le bon résultat de Balbine
Miserez (CA Sion) au poids avec
9.12 et au disque avec 23.00 alors
que Cathy Savioz s'est imposée
dans sa série de 100 m en 14"50.

De bonnes
performances

Balayée par le froid, le vent et la
pluie (en fin de réunion), dérangée
par les caprices du chronométrage
électronique, qui a vertement refusé
ses services dès la première course,
cette journée n'en a pas moins
débouché sur de bonnes performan-
ces.

Sur le plan valaisan, les plus
intéressantes sont naturellement à
mettre à l'actif de Pierre Délèze bien
sûr, auteur d'un doublé attendu sur
800 m (l'53"8) et sur 1500 m (3'51"8)
- «Pour moi, ces deux courses consti-
tuent ni p lus ni moins qu 'un bon
galop d 'entraînement avant le mee-
ting de Florence » expliquait le Nen-
dard entre deux courses, mais éga-
lement de Gérald Seppey sur 100 m
(10"9 manuels), de Biaise Schull et
Michel Délèze, tous deux à moins de
15' sur 5000 m, et de Carol Schaller à
la hauteur (1 m 94).

Chez les dames, la principale
satisfaction est à nouveau venue du
duo Savary-Pralong. La première a
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Honorables prestations valaisannes
aux championnats suisses des 20 km

Disputé sous un soleil ardent accompagne par moments d'un fort vent
latéral , le championnat suisse 20 km a consacré Waldo Ponzio au titre
suprême.

Les Valaisans, malgré une légère contre performance de Sylvestre Marclay
(qui se retrouve sans savoir comment au T rang) ont bien tourné.

Mention spéciale au junior Buffet qui termine agréablement à la 8' place
dans le bon temps de 1 h. 45'31".

En parallèle, le championnat suisse cadets A se disputait sur 10 km où le
jeune Claudy Besse s'est mis en évidence échouant de 20 petites secondes
pour la médaille de bronze.

Résultats:
10 km cadets A: 1. Apostoli Claudio, CM Yverdon, 53'02"9; 2. Macheret

Georges, CM Nyon , 53'39"4; 3. Charrière Pascal , CM Fribourg, 53'51; 4. Besse
Claudy, CM Monthey, 54'11"7; puis: 7. Luyet Grégoire, CM 13 Etoiles Sion,
55'34"4; 12. Bovier Claude-François, CM Monthey, 1 h. 04'46"; 13. Premand
Jean-Marie, CM Monthey, 1 h. 04'51 "; 15. Germanier Pierre, CM Conthey, 1 h.
09'57".

20 km actifs : 1. Ponzio Waldo , GAB Bellinzona , 1 h. 37'38" ; 2. Gallarotti
Orlando, SAL Lugano, 1 h. 3812"; 3. Vallotton Michel , PTT Genève, 1 h.
40'11"; 4. Décaillet Pierre, CM Fribourg, 1 h. 42'09" ; 5. Marquis Louis, CM
Monthey, 1 h. 42*33" (1" vétéran); 6. Gobbato Pietro, SAL Lugano, 1 h. 42'44"
(2' vétéran) ; 7. Marclay Sylvestre, CM Monthey, 1 h. 44'38"; 8. Buffet
Raymond , CM 13 Etoiles Sion, 1 h. 45'31"; 9. Pfister René, LCZ Zurich , 1 h.
46'46"; 10. Toscanelli Renzo, SAL Lugano, 1 h. 4712". Puis: 20. Métrailler
Jean-Marie, CM Monthey, 1 h. 53'53"; 21. Rouiller André, CM Monthey, 1 h.
55'38"; 32. Buffet Michel , CM 13 Etoiles Sion, 2 h. 04'44" (7- vétéran); 34.
Disière Michel , CM 13 Etoiles Sion, 2 h. 05'08"; 36. Gavillet Bernard, CM
Monthey, 2 h. 08'32"; Guinchard Jean-Paul, CM Monthey, 2 h. 08'32"; 39.
Zehfus Yves, CM Monthey, 2 h. 10'52"; 40. Pernatozzi Gaetano, CM 13
Etoiles Sion, 2 h. 13'10" (8- vétéran).

en effet à nouveau couru tout près
des 14" sur 100 m haies (14"2,
chrono manuel toutefois) avant de
franchir lm70 à la hauteur, laissant
à la deuxième le soin de s'illustrer
sur 100 m (12"4 , meilleure perfor-
mance valaisanne de la saison) et au
saut en longueur (5 m 58). Avec les
4'56"5 de Christine Gaspoz sur
1500 m (à un peu plus de cinq
secondes du record valaisan de Ge-
neviève Bonvin), nous avons là les
meilleurs résultats individuels d'une
rencontre également très intéres-
sante.

G. Joris

Poids: 1. Theytaz Jeanine , CAS, 11 m
Messieurs 13; 2' Gfeller M. -Paule, CAS , 8 m 86; 3.

Morand Marl yse, CABV , 8 m 33; 4.
4 x 100 m: 1, CABV Martigny 44 "3

(Hasler , Gay-Crosier, Reuse , Schaller); 2.
CA Sion I 44"5 (Niang, Délèze , Seppey,
Fournier); 3. CGA Onex-Genève 44"5
(Berdoz , Fi l thuth , Sieber , Scherwey); 4.
Stade Genève 45"5; 5. CA Sion 2 46"7.

1500 m: 1. Pierre Délèze , CA Sion,
3'51"8; 2. Buhler , Slade Genève, 3'56"8;
3. Galli Peler , Stade Genève , 4'07"8; 4.
Héritier P.-A., CA Sion , 4'09"5; 5. Solioz
Domini que , CABV , 4'11"5.

110 m haies: 1. Morand Paul , CABV
15""3; 2. Schaller Carol , CABV, 15"4; 3.
Sieber René, CGA Onex , 15"5; 4. Rielle
Laurent , CA Sion , 15"7; 5. Loup
Domini que , CGA Onex , 16"1.

Javelot: 1. Monnet Jean-Luc , CABV , 47
m 40; 2. Christina Luc, CGA Onex , 45 m
48; 3. Porter René , CGA Onex , 44 m 00;
4. Stalder , Stade Genève, 43 m 22; 5.
Martin Laurent , CGA Onex , 43 m 18.

100 m: 1. Seppey Gérald , CA Sion ,
10"9; 2. Halser Alexandre , CABV, 11"2; 3.
Délèze Jérôme , CA Sion , 11"6; Fournier
Alain , CA Sion , 11 "6; Berdoz Christian .
CGA Onex , 1I"6; Blanc , Stade Genève ,
11"6; Passerai J . -Pierre , Slade , ll '"6.

Perche: 1. Bartschi Guy, CGA Onex , 4
m 30; 2. Bonvin Didier , CABV , 3 m 50; 3.
Monnier Phili ppe , CGA Onex , 3 m 30; 4„
Morand Eric , CABV , 3 m 20; 5. Gurtner
Alain , Stade Genève, 2 m 50.

200 m: 1. Seppey Gérald , CA Sion ,
22""2; 2. Eckhard Filthuth , CGA Onex ,
22""8; Hasler Alexandre , CABV , 22""8; 4.
Passerai J. -P., Stade Genève, 23"0; 5.

Mabillard Rap hy, CABV , 23""3.
Poids: 1. Wenger Alain , CGAO, 15 nr

79; 2. Golte Palrick , CGAO , 12 m 27; 3
Loup Domini que , CGAO , 12 m 16; 4
Stalder , Slade Genève , 12 m 10; 5
Morand Paul , CABV , 11 m 79.

Disque: 1. Stalder , Stade Genève, 46 m
60; 2. Wenger Alain , CGAO , 45 m 01; 3
Loup Dominique , CGAO , 38 m 12; 4.
Vonlanthen , Stade Genève , 36 m 83; 5.
Morand Paul , CABV , 36 m 05.
, 400 m: 1. Eckhard Filthuth , CGAO ,
49"4; 2. Bonvin Roland , CAS, 51""8; 3,
Mabillard Raphy, CABV , 52"1; 4. Rap in ,
Stade Genève, 52"6; 5. Furger Daniel ,
CAS, 53 "2.

Hauteur: 1. Porter René , CGAO, 1 m
97; 2. Schaller Carol , CABV , 1 m 94; 3.
Cap ilupp i Manuel , CGAO, 1 m 85; 4.
Gachoud , Stade Genève, 1 m 80; 5.
Bonvin Didier , CABV , 1 m 80; Monnet
Eric , CABV , 1 m 80; Reuse Pierre-André ,
CABV , 1 m 80; Rey Jean-Daniel , CAS, 1
m 80.

5000 m: 1. Schull Biaise , CAS, 14'51"7;
2. Délèze Michel , CAS, 14"55"3; 3. Galli ,
Stade Genève, 15'12"1; 4. Troetschkes
Ralf , CGAO, 15'23"4; 5. Luyet Rémy,
CAS, 15'41"6.

800 m: 1: Délèze Pierre , CAS, l'53"8; 2.
Buhler , Stade Genève, 1"56""4; 3. Muller
Marc , CGAO, l'57"9; 4. Haymoz Ch.
Phili ppe , CGAO, l'59"l; 5. Héritier P.-
André , CAS, 2"01"1.

Longueur: 1. Bonvin Didier , CABV , 6
m 52; 2. Conra d Zengaffinen , CAS, 6 m
50; 3. Porter René, CGAO , 6 m 48; 4.
Schaller Carol , CABV , 6 m 39; 5. Beurer
Reto , CGAO , 6 m 23.

Trip le-saut: 1. Grégoire Ulrich , CA
Sion , 12 m 87; 2. Conrad Zengaffinen .
CAS, 12 m 39.

Classement final: 1. CGA Onex
Genève , 9968.5; 2. CA Sion , 9515,5; 3.
CABV Marti gny, 9445,5; 4. Stade Genève ,
8834.

Dames

4 x 100 m: 1. CGA Onex Genève , 48"7;
2. CA Sion I , (Gfeller , Solioz , Mabillard ,
Pralong) 51"3; 3. CA Sion II (Bregy,
Pidoux , Favre , Karlen), 54"9; 4. CABV
Marti gny, (Morand , Reynard , Pagliotti ,
Savary), 55"9.

100 m haies: 1. Savary Isabelle , CABV ,
14"2; 2. Nanchen Josiane , CGAO , 17"4;
3. Miserez Balbine , CAS 17"6; 4.
Zengaffinen Fabienne , CA Sion, 17"7; 5.
Jacquet Danielle , CGAO , 17"8.

Roziol Régine , CGAO , 8 m 20; 5.
Dumoulin Jacqueline , CAS, 7 m 91.

Longueur: 1. Pralong Micheline , CAS,
5 m 58; 2. Savary Isabelle , CABV , 5 m 31;
3. Favre Nathalie , CAS, 5 m 08; 4.
Lambiel Catherine , CGA , 5 m 01; 5.
Pidoux Véroni que , CAS, 4 m 82.

100 m: 1. Lambiel Catherine , CGAO ,
12"0; 2. Jacquat Danielle , CGAO, 12 "2;
3. Pralong Micheline , CAS, 12""4; 4.
Pasche Martine , CGAO, 12""6; 5. Mabil-
lard Geneviève , CAS, 13"3.

Javelot: 1. Vogt Annie, Stade Genève,
34 m 52; 2. Theytaz Jeanine , CAS, 31 m

Jeudi, marcheurs
fribourgeois
et valaisans
aux prises à Fribourg

Le club des marcheurs de Fri-
bourg organise, jeudi , jour de la
Fête-Dieu , son championnat can-
tonal sur 10 000 m piste. Le départ
sera donné à 18 heures au stade
Saint-Léonard. Pour corser cette
compétition il a invité le CM de
Monthey à lui donner la réplique à
l'occasion de mise en jeu d'un chal-
lenge qui doit marquer l'amitié qui
lie les deux clubs. Cette rencontre
Fribourg - Monthey sera sans con-
teste très intéressante avec, en tête
d'affiche, Sylvestre Marclay pour les
Valaisans et Pierre Décaillet pour les
Fribourgeois.

M. R.
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Sylvestre Marclay sera opposé au
Fribourgeois Décaillet.

34; 3. Dumoulin Jacqueline , CAS, 26 ni
J 88; 4. Ayer Denise , Stade Genève, 25 m~ 32; 5. Vouilloz Valérie , CAS, 24 m 04.

400 m: 1. Pasche Martine , CGAO ,
59 "4; 2. Nanchen Josiane . CGAO, 61"2.

1500 m: 1. Gaspoz Chrisitne , CAS,
4'56"5; 2. Dumoulin Jacqueline , CAS,
5'01"3; 3. Gaspoz Véroni que , CAS ,
5'04""0.

800 m: 1. Keim Véroni que , CABV ,
2"30"6; 2. Vifian , Stade Genève , 2'38"1.

Disque: 1. Gfeller M.-Paule . CAS , 24 m
63; 2. Turin Catherine . CABV , 20 m 55.

Hauteur: 1. Savary Isabelle . CABV , 1
m 70; 2. Abbt Caroline , CGAO , 1 m 60; 3.
Pralong Micheline , CAS, 1 m 60; 4.
Menendez Paola , CGAO , 1 m 48; 5. Favre
Nathalie , CAS, 1 m 48.

Classement final: 1. CA Sion . 5292.5
points; 2. CGA Onex , 5213.5; 3. CABV
¦Martigny, 5121; 4. Stade Genève, 2171.

2* prix cycliste
de Commugny

Le 2' prix cycliste du motel «Le
Léman» à Commugny (VD) se
déroulera le dimanche 8 juin. Cette
course contre la montre individuelle
pour cyclosportifs licenciés et non-
licenciés dont l'organisation techni-
que est assurée par le Vélo-Club de
La Côte (Gland), compte pour le
challenge (ADAL».

Il s'agit d'un parcours de 21 km
(10 km pour dames et écoliers) qui
de Commugny passe par Mies,
Collex , Bossy, Sauvergny, Founex.

La distribution des dossards est
dans le cadre de la fête villageoise de
Commugny qui se déroule ce même
dimanche 8 juin.

La distribution des dosards est
prévue dès 7 heures et les premiers
départs à 8 heures devant le motel
«Le Léman». La course prendra fin à
12 heures.

Les inscri ptions sont à adresser à
M. Albin Lavanchy, 1299 Commu-
gny.

S.

TIR À L'ARC

Record du monde
Le Soviétique Vladimir Echeiev a

amélioré de quatre points le record
du monde au cours des champion-
nats nationaux, en totalisant 322
points à la cible de 90 mètres.
L'année dernière, le champion russe
avait remporté les tournois de Ham-
bourg et Milan. Le précédent record
était détenu par l'Américiain Ri-
chard McKinney avec 318 points.
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DIMANCHE 8 JUIN A SAILLON

Mémorial cadets
«Jean-Luisier»

Dimanche matin se disputera le
Mémorial Jean-Luisier, épreuve
réservée aux cadets A. Comme
d'habitude, cette compétition est
organisée par le Vélo-Club Excelsior
de Martigny. Quant au parcours, il
aura une distance de 52 km , sur un
circuit à effectuer deux fois , soit
Saillon-Fully-berge du Rhône-via-
duc de Saillon route d'Ecône-
Riddes-viaduc Saint-Pierre-de-Çla-
ges-cave Saint-Pierre-Chamoson-
Leytron-Saillon. Le départ est prévu
à 8 h. 30 sur la route des Bains, alors
que l'arrivée sera jugée au milieu du
village.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 22 des 31 mai et 1" juin
1980.

4 g. avec 5 n"
+ le N" cpl. Fr. 1969.60

150 g. avec 5 N" Fr. 183.85
3 580 g. avec 4 N" Fr. 7.70

35 809 g. avec 3 n" Fr. 1.30
Le maximum de 6 numéros n 'a

pas été réalisé.
Le jackpot totalise 131 165 francs.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 22 des 31 mai et 1er juin
1980..

4 g. avec 13 points Fr. 9352.70
70 g. avec 12 points Fr. 534.45

845 g. avec 11 points Fr. 44.25
6323 g. avec 10 points Fr. 5.90

Pari-Trio
Les rapports:

Fr. 190.50 dans l'ordre.
Fr. 38.10 dans un ordre différent.

Les reunions
à l'étranger
A Berkeley

A Berkeley (Californie),
l'Américain Matt Centrowitz a
réalisé la meilleure performance
de la saison sur 5000 m en
courant la distance en 13'27"8.

Au cours de la même réunion ,
son compatriote Jim Sanford ,
meilleur sprinter mondial de la
saison (10'02 sur 100 m) a subi
sa première défaite depuis un an.
il a été devancé par un jeune
étudiant de l'université d'Hous-
ton , Cari Lewis, vainqueur en
10"43.

Sanford , deuxième, crédité de
10"49 a cependant battu Steve
Williams, Don Quarrie et Har-
vey Glance. Quant au lanceur de
poids Biran Oldfield , il a dépas-
sé pour la quatrième fois de la
saison la marque des 70 pieds
(21 m 35) en propulsant l'engin à
21 m 61.

De son côté, l'Américain Ja-
mes Walker réussissait la meil-
leure performance mondiale de
la saison sur 400 m haies. Il
courait la distance en 49"05,
améliorant de 2 centièmes- de
seconde l' ancienne meilleure
performance qu 'il avait réalisée
en début de saison.

En fin de réunion , Steve Scott
(3'56"6) a devancé sur un mile
Don Paige, crédité du même
temps.

A Varsovie

A Varsovie , dans le cadre des
championnats de la capitale
polonaise, plusieurs bonnes per-
formances étaient enregistrées
en dépit des conditions atmos-
phériques défa vorables, chez les
dames, Lucyna Langer a été
créditée de 12"51 au 100 m haies
et Irena Szewinska de 11"14 sur
100 mètres.

Chez les hommes, l'excellent
sprinter Marian Woronine réa-
lise 10"19 au 100 m et 20"49 au
200 m. Au saut en longueur ,
Andrei Klimaszewski a réussi un
bond de 8 m 00. Ireneusz Golda a
établi un nouvea u record na-
tional en lançant le marteau à 74
m 42 (ancien record lui appar-
tenant: 74 m 30) . Enfi n , Jan
Pusty a couru le 110 m haies en
13"64.

A Edimbourg
Au stade de Meadowbank, à

Edimbourg, le sprinter écossais
Drew McMaster a couru le 100
m en ÎO'O. Mais l'athlète d'Edim-
bourg, âgé de 23 ans, a bénéficié
de l'aide du vent qui soufflait à
la vitesse de 6m/s.

A Potsdam

A Potsdam, les pentathlonien-
nes ouest-allemandes ont do-
miné les Soviétiques par 23'140 à
22'401 points lors de la rencontre
annuelle d'épreuves combinées
opposant les sélections des spé-
cialistes de RDA et d'URSS. Par
la même occasion , Christine
Laser a amélioré de 38 points
son record de RDA qu 'elle a
porté à 4724 points.

Cote masculin , les décathlo-
niens soviéti ques se sont imposés
par 64 264 à 62 237 points.

A Turin
A Turin , le Britanni que Sébas-

tian Coe, recordmann du monde
des 800 m et 1500 m ainsi que du
mile, a réalisé la meilleure per-
formance du meeting universi-
taire mondial , en courant le 800
men l'45"8.

L'Italienne Sara Simeoni a
sauté 1 m 98 en hauteur , ratant
par la suite trois fois 2 m 02.

Les principaux résultats:

TURIN. - Messieurs, 100 m: 1.
Léonard (Cuba) 10"48. 110 m
haies: 1. Casanas (Cuba) 13"54.
400 m: 1,. Markin (URSS) 46"03;
800 m: 1. Sébastian Coe (GB)

l'45"8. 400 m haies: 1, Karlov
(URSS) 49"79. 200 m: 1. Zuliani
(lt) 20"93. Disque: 1. Rachupkin
(URSS) 60 m 42. Perche: 1.
Boiko (URSS) 5 m 40. Javelot: 1.
Maomao (Chine) 75 m 18. Triple
saut: 1. Zhenxian (Chine) 16 m
54. Longueur: 1. Corgos (Esp) 7
m 85.

Dames, hauteur: 1. Sara
Simeoni (It) 1 m 98 (meilleure
performance mondiale de la
saison); 2. Meyfarth (RFA) 1 m
93; 3. Matay (Hon) 1 m 91.

POTSDAM. - Pentathlon: 1.
Laser (RDA) 4724; 2. Pollak
(RDA) 4702; 3. Korothjeva
(URSS 4652; 4. Rukabichnikova i
(URSS) 4633; 5. Noebius (RDA)
4625. Décathlon: 1. Chablenko |
8308; 2. Achapkin (URSS) 8172;
3. Grunt (RDA) 8147; 4. Burja-
kov (URSS) 8108; 5. Kaukis
(URSS) 8035.
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A chaque
autoradio
Blaupunkt

son antenne.
Gratuite!

Lors de l'achat d'un autoradio
à cassettes Blaupunk t , nous
vous offrons gratuitement l'an
tenne correspondante.

GUEX
Auto-électricité
MARTIGNY Tél. 026/2 20 06

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

"garage do fOtxwî «j 22 B 1 41

vous offre cette sernaine
2 Opel Ascona Berlina 1976
Opel Kadett 1200 S 1979
Opel Kadett 1200 1978
Opel Commodore 2500 CL 1977
Opel Rekord Karavan 2000 1976
Toyota Starlet 1200 de luxe 1979
Peugeot 104 SL 1977

Institut pédagogique

L&S ÇJ3IS forme
• ¦• jardinières
lUlinS d enfants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE 

Rennie
pour mieux digérer

Rennie agit vite
dans ^ v\l'estomac <^C

_ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

millP_m «,«^^M...^.—..- Le premier quotidien •«>#**«> ,BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre ™TI H

1.10

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF.. . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle PWByWPPJS'BfffM H Coupon à détacher et à retourner à l' administration du
s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d' année ».

^̂ K̂^̂ kUUlL ia Nouvell iste et Feuille d 'Avis du Valais . 13 , rue de l'Industrie ,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦ BJrflH5 ?fl^nM.IW.a f̂f.̂ul» f̂ful 

1951 
Sion.

9'ble. >]m2bJjJLAjZ£AJMAMlaaaaâjaâU^̂ ^̂ ^̂ S L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

regardez a deux sous

Jeans mode denim Nouveau! Jeans d'été Jeans denim,
a passepoil, coton indigo. Jeans denim délavé, LEE COOPER, forme originale
Gr. 36-44 A BAA coton. AA A A  à pinces, coton, coton indigo.

3590 ^e oggo œrOOQO. G-6-52 0
Jfc BlAA coton. A A A A  a pinces , coton, coton indigo.

35?° G 6 6 39?° - 34- 2990 G 3 52 29?o
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

F Vu— 
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. mois avant l'écnéance. . A
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Titt f Profession: ¦ 

Ai^ rA^ri ft f tu^otrt' _Adresse exacte

Lieu : ; — 

Date : Signature : 
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LNA
Demain

ON 
A JOUÉ samedi poui

la première fois dans le
tour final pour le titre de

champion suisse et on rejoue à
nouveau ce soir mercredi entre
les six clubs qui gravitent au
sommet de la hiérarchie. Pre-
mier bilan positif mais attendu:
le public (41 000 spectateurs)
s'est déplacé nombreux. Se-
condement, il resort de cette
ronde initiale que le FC Servette
est véritablement l'équipe à
battre. Les hommes de Pazman-
dy ont battu sans discussion les
Sédunois encore sous l'euphorie
de leur victoire en coupe tandis
que leurs deux principaux ri-
vaux, Bâle et Grasshopper, se
partageaient les points, c'est dire
que ce. soir on suivra tout spé-
cialement le comportement des
Genevois à l'Allmend où plus
personne n'a gagné depuis bien-
tôt deux ans !

Lucerne - Servette :
exploit attendu

Le stade lucernois sera pro-
bablement comble pour ce choc
dont on attend beaucoup à
Lucerne. Peut-être même en
attend-on trop puisque les sup-
porter lucernois comptent ferme-
ment sur une victoire. Cet
exploit tant attendu est effecti-

Le «Tourist Trophy» a débuté
La première épreuve comptant pour le «Tourist Trophy» qui se déroulait

sur l'Ile du Man , dans le cadre du championnat du monde des 750 cm 3, a été
remportée par le Britanni que Mick Grant , sur Honda. Il a couvert les 360 km
en 2 h. 08'59"8 à la moyenne de 169,45 km/h. Sur la ligne d'arrivée, Grant
précédait de 11 secondes le Néo-Zélandais Graeme Crosby.

Plusieurs incidents ont marqué cette épreuve. Les Anglais Lee Burgin et
Ray Shearer ont dû être transportés à l'hôpital à la suite d'une collision. Leur
état ne semble néanmoins pas insp irer de crainte. Les résultats:

750 cm': 1, Mick Grant (GB). Honda 2 h . 08'59"8 (169,45 km/h.); 2.
Graeme Crosby (NZ), Suzuki 2 h. 09'10"6; 3. Sammy McClements (GB),
Honda 2 h. 09'12"6>;»4. < Alan 'Jaokson (GB),-K-awasaki 2 h. 10'19"8r5. Mick
Hunt (GB), Kawasaki 2 h. 13'57"6.

Championnat
de formule Ford

Courue sur le circuit de Spa , en
Belgique , la troisième manche du
champ ionnat d'Europe de formule
Ford a été remportée par le local
Didier Teys. Cette épreuve a été
quelque peu perturbée par les
conditions atmosp héri ques déplo-
rables qui étaient la cause de nom-
breuses sorties de route , sans gravité
toutefois.

Le Neuchâtelois Phili ppe Lambert
a obtenu la sixième place, alors que
le Genevois Mario Hytten , victime

Ne croyez surtout pas que les « événements de Jarama » du week-
end écoulé se sont déclenchés « comme ça », d'un coup. Non. Ils
couvaient depuis longtemps, depuis plus d'une année, dès l'instant où,
après une période durant laquelle la FIA (Fédération internationale
automobile) fit preuve d'un laxisme inquiétant face à l'appétit
toujours plus vorace de la FOCA (Formel One Constructors Associa-
don) et de son président, Bernie Ecclestone, la FISA (Fédération inter-
nationale sport automobile) et son « number one », Jean-Marie Bales-
tre entrèrent en jeu. Balestre, malgré des décisions empreintes de mal-
adresse et d'autorité , avait le mérite de s'opposer avec un entêtement
singulier aux agissements bassement mercantiles d'Ecclestone. Entre
les deux hommes, la tension n'allait que s'accroître au fil des mois. Et
comme souvent dans pareils cas - l'histoire du monde en est truffée -
c'est une pécadille (l'épisode des amendes non payées à Zolder et à
Monaco) qui fit déborder le vase en Espagne, vendredi passé.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Etant donné que chacune des deux parties ne voulait céder un pouce
de terrain, il était « normal » d'en arriver à cette lamentable situation.
En fait , et tout bien réfléchi , il y a lieu de se demander si cette scission,
inévitable répétons-le, n'est pas l'unique moyen de déboucher sur un
« nettoyage » de printemps salutaire à la formule 1 dans son ensemble.

La formule 1, qu'on le veuille ou non, représente le sommet du sport
automobile. Persévérer dans la direction choisie par la FOCA, ce
serait la mener tout droit vers un cirque bien huilé certes, mais où tous
les acteurs auraient à tenir des rôles déterminés à l'avance... Un cham-
pionnat réglementé, placé sous l'autorité des plus hautes instances
sportives automobiles mondiales, tel que le conçoivent les « rebelles »
Alfa Romeo, Ferrari et Renault, aurait , c'est certain, du mal à survivre
face à la puissante, en nombre, Association des constructeurs de for-
mule 1.
Dans ce grave conflit , où les spectateurs, une fois de plus, sont consi-

dérés comme quantité négligeable, où les pilotes ressemblent à des
employés dociles, Bernie Ecclestone a peut-être commis une erreur
fondamentale : celle de présumer de ses capacités d'organiser un
pareil cirque. Car, hormis quatre ou cinq pays et circuits sur lesquels il
a déjà fait main basse (Brésil , Afrique du Sud, Allemagne, Autriche,
notamment), on conçoit mal les autres fédérations cautionner publi-
auement des énrenves niratec comme celle de dimanche à Inramn Pt

I ce n'est pas avec cinq courses par année que les constructeurs (aveu- J. -M. W.

vement à la portée de l'équipe
locale qui est supérieurement
organisée (le mérite en revient à
Wolfisberger) et à chaque fois
survoltée à domicile (le mérite en
revient à ses «fans»). La réap-
parition de Trinchero et le
nouvel entrain de l'attaque ser-
vettienne vont toutefois consti-
tuer de sérieuses embûches sur
le chemin lucernois. Un match nul
ne serait finalement pas pour
surprendre entre le champion et
la pétillante formation de Suisse
centrale.

Grasshopper - Zurich:
derby tendu

L'empoignade entre les deux
clubs zurichois s'annonce moins
spectaculaire. Zurich parait re-
couvrer la santé mais les soins de
l'entraîneur Sing (qui a «sorti»
Jerkovic contre toute attente
samedi) sont d'une efficacité
douteuse. Au Hardturm, le FCZ
jouera de manière crispée et il ne
faut guère espérer mieux de la
part des «bleu et blanc» qui ont
laissé une piteuse impression à
Saint-Jacques. Si les intentions
en sont là avec Sundermann, on
peut craindre le pire l'an pro-
chain sous la férule du «célèbre»
Konietzka ! Toujours est-il que
Zurich, plus que jamais animé

d'un tête-à-queue vers la mi-course ,
se contentait de la neuvième place.
Les résultats:

1. Didier Teys (Be); 2. Jo
Martinsson (Su). Puis: 6. Philippe
Lambert (S); 9. Mario Hytten (S).

• COLLEGE STATION (Texas). -
2" épreuve du championnat de la
Nascar: 1. Cale Yarborough (Che-
vrolet), les 200 tours à 255,609
km/h.); 2. Richard Petty (Chevrolet)
à 1 tour; 3. Bobby Allison (Ford) à 1
tour; 4. Darrell Waltri p (Chevrolet)
à 3 tours; 5. Terry Labonte (Che-
vrolet) à 4 tours.

par Botteron, abat l'une de ses
dernières cartes dans l'optique
du titre. Et en cas de défaite,
Grasshopper ne serait guère plus
avancé...

Sion - Bâle:
à la bonne heure !

Battu sans honte aux Char-
milles (2-0), le FC Sion doit
apprendre maintenant à vivre
avec son statut de «vainqueur de
la coupe» tout en gardant les
pieds sur terre. L'entreprise n'est
pas si simple et il s'agit surtout
de l'assurer devant son public.
La venue du FC Bâle, une
équipe de haut format au style
académique, vient à point. Voilà
un match qui promet d'être
attrayant et qui va constituer un
examen intéressant pour les
hommes de Jeandupeux. Obtenir
les deux points serait une très
belle performance. En abandon-
ner un ou deux aux Bâlois
n'aurait rien de dramatique dans
la mesure où les Sédunois savent
rester fidèles à leurs merveilleux
principes marqués du sceau de
leur enthousiasme et de la foi de
leur entraîneur. Avant les deux
déplacements successifs en terre
zurichoise (7 juin et 10 juin),
Jeandupeux veillera à ne pas
altérer cette force potentielle. Et
le public valaisan l'y aidera...

-Ma -

•St Wm \r
Sporting Lisbonne,
champion du Portugal

Le Sporting Lisbonne a remporté
dimanche son 15' titre de champion
du Portugal , en battant Uniao de
Leiria par 3-0 au cours de la 30' et
dernière journée. Le Sporting, donl
le dernier titre remontait à six ans , a perj Lucerne et Zurich) revêt Adressez-vous au secrétariat du
devancé le FC Porto , champ ion " une très grande importance pour club, rue du Sex 16C, de 14 à
so la promotion du football dans 18 heures. La première rencon-
• BELGIQUE. - Finale de la coupe notre canton. Sion ne peut se tre de cette série a déjà lieu
à Bruxelles : Waterschei Thor - Be- contenter d'une sixième place. demain, mercredi, veille de la
I
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(i-.?! • y, . Venez ,rès nombreux encou- Fête-Dieu, à 20 h. 15. Il s'agira
• LISAKA. - Ehm.nato.re de a v0,re é . 

e„ souscri. de sion . Bâ|e.coupe du monde, Afrique , groupe 1: t r •"- "¦«¦¦ "——
Zambie - Ethiopie 4-0 (2-0). La
Zambie est qualifiée pour le deu-
xième tour.
• ROUMANIE. - Finale de la
coupe: Politechnica Timisoara -
Stea u Bucarest 2-1 (1-1 1-1): ap.
prol.
• SUÉDE. - Finale de la coupe: FF
Malmô - Brage 2-2. Malmô vain-
queur aux pénalties (7-6).
• TOULON. - Festival des espoirs .
Poule B :  URSS - Roumanie 1-1.
France - Mexi que 5-0. Classement :
1. France 4. 2. URSS 3. 3. Rouma-
nie 1. 4. Mexi que 0.

Rep sur la liste des transferts
L'AS Saint-Etienne a décidé de se

séparer de Johnny Rep et de le
placer sur la liste des transferts.
L'international néerlandais était Sté-
phanois depuis un an et son contrat
prévoyait qu'il devait rester à Saint-
Etienne pour les deux prochaines
saisons.

La décision a été prise au cours
d'une réunion entre le président
Roger Rocher, et l'entraîneur Robert
Herbin.

Rep rejoindra prochainement les
Pays-Bas et participera avec l'équipe
nationale au championnat d'Europe
des nations.

• COME. - Match d'entraînement
Italie - Hongrie B 4-1 (1-0). Buts: 12'
Graziani 1-0; 54' Nagy (penalty)
1-1; 75' Antognoni 2-1; 79' Bettega
3-1; 80' Graziani 4-1.

• LUXEMBOURG. - Classement
final du championnat de 1'" divi-
sion : Jeunesse Esch 33; 2. Red
Boys Diffe rdingen 32"; 3. Progrès
Niedercorn 30; 4. Union Sportive
Lusembourg 29; 5. Grevenmacher
22.

é<
glés actuellement pas l'avidité de pouvoir et d'argent de leur chef) sur-
vivront, que le public se passionnera et que, n'est-ce pas suffisamment
important pour le souligner d'un trait double, les commanditaires ou
les « sponsors » continueront à déverser des millions de dollars pour
que tournent ainsi des monoplaces bariolées, leurs monoplaces.

Dès aujourd'hui, à Athènes, la FIA siège et nul doute que cette ba-
taille rangée, anarchique fera « la une » de l'ordre du jour de cette
séance. D'elle et des remous qu'elle ne manquera pas de provoquer
ces prochaines semaines au sein de la FOCA, dépendra le futur de la
formule 1. Cela étant, une réaffirmation du pouvoir de la FISA ne fe-
rait qu'épurer un sport dans lequel l'odeur du fric et des « combines »
est sur le point de supplanter celle, naturelle, de l'huile de ricin et des
pneus cirés. A condition, bien sûr (Balestre réélu ou non), qu'Ecclesto-
ne se retrouve dans le camp des perdants...

J.-M. W.
Ligier et Williams self-lésés

Par fidélité à leur « boss » et probabl ement aussi par solidarité , Guy
Ligier et Frank Williams ont peut-être compromis très sérieusement
leurs chances de conquérir la couronne mondiale 1980, par l'intermé-
diaire d'un de leurs poulains, Laffite et Pironi pour Guy, Jones et
Reutemann pour Frank.

Exp li quons-nous : Jarama et son tracé accidenté constituaient en
effet une opportunité ultime pour ces deux écuries d'y amasser des
points et par la même occasion , de reléguer les Renault , celle de René
Arnoux en particulier , à des rôles plus obscurs que ceux qui l'atten-
dent à partir du Castellet à fin juin. Or, ce grand prix « pirate » n'étant
pas pris en compte (en dépit des affirmations d'Ecclestone and C"),
Arnoux , Laffite , Jones couchent donc sur leur position , ce qui fait drô-
lement l' affaire , en définitive , du Grenoblois , désormais favori à la
puissance trois de ces joutes suprêmes. Pour ce qui est des éventuelles
sanctions (retrait de licence), qui se balancent comme une épée de
Damoclès sur la tête des vingt-deux pilotes ayant partici pé dimanche à
la réunion de Jarama , elles pourraient , avec le bon sens , être allégées
et n 'empêcher que les Pironi , Gaillard (cela cependant contrarierait
profondément les desseins de Chevalley - Trisconi et leur ACR - Lon-
gines) et autres Jarier de répondre présents aux 24 Heures du Mans
(14-15 juin), la FISA désirant avant tout sauvegarder en cas de victoire
de son autorité le sérieux et la crédibilité de son championnat.

Il y a un mois, jour pour jour, Servette obtenait le partage des points à l 'Allmend. Demain, les deux
formations représentées par Matthey (à gauche) et Léo Kaufmann (à droite) connaîtront un
nouveau f a ce-à-face. Les lucernois relanceront-ils le champ ionnat ?

Valaisans, soutenez plus que jamais
votre première équipe de football
durant le tour final

Les magnifiques prestations
de cette saison des joueurs du
FC Sion ne peuvent s'arrêter à la
coupe suisse. Le tour final du
championnat avec les cinq au-
tres meilleures équipes helvéti-
ques (Servette, Bâle, Grasshop-

LES 14 ET 15 JUIN A SIERRE

21e championnat romand
de football PTT

Les employés des PTT de Sierre sont décidément très actifs. Après
avoir organisé il y a quelques années les championnats romands de ski
PTT, puis les championnats suisses, les voilà à nouveau à l'œuvre,
mais cette fois sur le plan du football.

Les 14 et 15 juin, ces derniers mettront en effet sur pied les 21'
championnats romands de football PTT. Au total , dix-huit équipes
prendront part à cette compétition qui aura comme cadre les terrains
de Noës.

Pour l'heure, le comité d'organisation met la dernière main aux
préparatifs de ces journées promises, comme les précédentes, à un très
grand succès. Nous reviendrons pour notre part plus en détail sur cette
manifestation dans une de nos prochaines éditions.

Championnat suisse
juniors inter A/1

Groupe 1: Young Boys - Lau-
sanne 5-1; CS Chênois - Granges
3-4; Stade N yonnais - Etoile
Carouge 3-2; Neuchâtel Xamax -
Marti gny 3-3; Servette - Fribourg
2-0; Stade Lausanne - Sion 2-3.

Groupe 2: Aara u - Bellinzone
5-2; Binningen - Nordstern 3-2;
Lugano - Young Fellows 0-4;
Lucerne - Grasshopper 2-3;
Seefeld - Saint-Gall 5-0; Wettin-
gen - Mendrisiostar 2-0; Zurich -
Emmenbriicke 1-0.

vant des cartes de supporters
pour les cinq matches qui se dis-
puteront au stade de Tourbillon.

Tribunes B: 90 francs , tribunes
A/C : 70 francs; tribunes est :
45 francs ; pelouses : 30 francs.

LE FC FULLY
COMMU NIQUE

Concerne: inauguration du
nouveau stade de Charnot.

Tournoi populaire du samedi 26
juillet 1980.

Le FC Fully rapelle à toute la
population, sociétés ou groupe-
ments, qu'il organise un tournoi
populaire dans le cadre de
l'inauguration du nouveau stade
de Charnot. Les modalités d'ins-
cription ont paru dans une
publicité locale, le football-club
rappelle à tous les intéressés
qu'il est indispensable de s'ins-
crire par écrit, avant la date
limite du 15 juin, dernier délai.

Adresse: FC Fully, tournoi
populaire, 1926 Fully.

Invitation coridale.
FC Full y

TRANSFERT

Hitzfeld à Lucerne
L'Allemand Ottmar Hitz-

feld, après deux saisons
passées à Lugano, a été
transféré au FC Lucerne,
avec lequel il a signé un
contrat de deux ans.
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Assemblée primaire de la Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice
Bénéfice de Fr. 8000.- pour un capital de Fr. 755 000
SAINT-MAURICE (cg). - Sous la
présidence de M. René Duroux , l'as-
semblée primaire de la noble bour-
geoisie de Saint-Maurice a pris con-
naissance des comptes de l'exercice
1979 qui se solde avec un bénéfice
de 8407 fr. 50 sur un total de recettes
de 170 225 fr. 64, le capital de la
noble bourgeoisie s'élevant à 755 084
fr. 67.

Dans son rapport de gestion , le
conseil de la noble bourgeoisie s'at-
tache en priorité à la défense et à la
sauvega rde du patrimoine bour-
geoisial. Le 16 juin une délégation
du conseil a assisté à l'assemblée de
la Fédération cantonale des bour-
geoisies à Chi ppis. Le 6 octobre, le
même conseil s'est rendu à Marti gny
afin de participer à l'amicale des
quatre bourgeoisies de Sierre, Sion ,
Martigny et Saint-Maurice. Une ren-
contre enrichissante.

Le 9 octobre enfin , une délégation
a rendu hommage à M"" Mari e Rap-
paz à l'occasion de ses nonante ans ,
et le 21 décembre le conseil a pro-
cédé à la promotion civique de qua-
tre nouveaux bourgeois alors que le
lendemain 52 bourgeois et bour-
geoises de plus de 70 ans recevaient
la visite du conseil. Récemment , les
16 et 17 mai dernier , une délégation
du conseil bourgeoisial s'est rendue
à Rheinfelden à l'assemblée de la
fédération suisse des bourgeoisies.

L'année 1979 a été marquée par
une proposition de la fédération des
bourgeoisies valaisannes d'adhérer à
l'Association forestière vaudoise et
bas-valaisanne qui règle le com-
merce du bois dans notre canton. La
raison sociale de cette association
devant être incessamment changée
par l'appellation d'Association fores-
tière vaudoise et valaisanne ou en As-
sociation forestière Vaud-Valais. Les
bourgeoisies valaisannes propriétai-
res du 80°/u des forêts valaisannes de-
vraient être représentées dans la com-
mission extra-parlementaire d'étude
de la nouvelle loi forestière devant se
substituer à celle du 11 mai 1910.
L'avant-projet d' une conception di-
rectrice de l'économie forestière en
V alais a fait l' objet de remarques de
la part du conseil. A relever que le
comité cantonal des bourgeoisies
est vigilant en ce qui concerne les
problèmes relatifs aux bourgeoisies

Votations cantonales du 22 juin

AVIS AU CORPS ELECTORAL
Le 22 juin 1980, le peup le valaisan

sera appelé à se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet:
1. de la loi du 26 mars 1980 sur la

viticulture ;
2. du décret du 13 mai 1980 portant

adhésion du canton du Valais à
l'accord intercantonal sur la
partici pation au financement des
universités.

Conformément à la loi , le vote
anticipé et par correspondance est
possible!

Droit de vote
Les citoyens et citoyennes domi-

ciliés dans le canton depuis trois
mois et qui ont déposé leur acte
d'origine dans leur commune de
domicile dix jours au moins avant
la votation, sont habilités à voter.

Les électeurs et éiectrices qui se
rendront aux urnes devront se munir
de leur carte civi que , pour autant
que celle-ci ait été introduite dans
leur commune. Si la prise de domi-
cile est intervenue durant les trois
derniers mois, la carte civi que n 'a
pas encore été adressée aux citoyens
concernés ; ils pourront néanmoins
exercer leur droit s'ils remp lissent
les conditions mentionnées ci-des-
sus. A Monthey, ces citoyens rece-
vront une carte civi que provisoire
leur donnant droit de partici per au
scrutin en cause.

Pour les personnes qui ont égaré
leur carte civique , un dup licata , sera
établi au bureau de vote.

Vote anticipé
Les citoyens qui sont empêchés de

partici per au vote en raison de

en général en vue de la révision de la
Constitution fédérale et sur le projet
de loi des communes valaisannes en
ce qui concerne les fusions des
communes et les bourgeoisies.

Destruction
du Bois-Noir et RN 9

Le rapport de gestion du conseil
bourgeoisial traite du passage de la
RN 9 et de l'ouverture du tronçon
Bois Homogène - frontière Evionnaz
à travers le Bois-Noir.

Cette tranchée a nécessité un dé-
frichement de forêt de 69 589 m 2

C'est un lourd tribut consenti par la
commune de Saint-Maurice qui , afin
de faciliter les tractations en cours
pour le passage dans la région des
lies, admettait de voir amputer cette
magnifique pinède. Mais la décision
du Conseil fédéral du 11 juillet 1979
prévoyant le passage sous le Mau-
voisin avec une couverture , comme
on le sait maintenant , n 'a pas été
suivie par les fonctionnaires fédé-
raux.

Il est aberrant de constater avec
quelle désinvolture la décision du
Conseil fédéral est bafouée puisque
le tracé passera sur le Mauvoisin et
non sous ce torrent. Une telle
réalisation est inacceptable et le con-
seil bourgeoisial appuiera fortement
les fermes résolutions prises par
l'autorité communale contre une
telle solution afin de léguer aux
générations futures un développe-
ment harmonieux de la cité et une
ville où l'on puisse encore vivre.

La controverse actuelle sur les
autoroutes devrait inciter les res-
ponsables de leur réalisation, à trai-
ter avec diligence les doléances jus -
tifiées de ceux qui doivent les subir.

Forêts et terrains

Traitant de la commission des fo-
rêts, le rapport de gestion relève que
l'exp loitation des bois a été négociée
en Suisse par l'intermédiaire de
l'Association forestière vaudoise et
bas-valaisanne.

Suite à la construction de la route
des Pesaires sur Vérossaz à laquelle
la noble bourgeoisie a partici pé poui
un montant de 22 000 francs , le con-

l'exercice de fonctions ou d'emplois
publics ou de travaux dans les en-
treprises à tra vail continu , peuvent
remettre personnellement , dès le
mercredi précédant le scrutin , leur
suffrage au président de la com-
mune où ils sont inscrits comme
électeurs.

Le président de la commune ou
son remplaçant se tiendra à dis-
position des électeurs aux lieux ,
jours et heures qui seront publiés en
temps voulu.

Vote par correspondance

Peuvent exercer le droit de vote
par correspondance :
- les malades , les infirmes , les per-
sonnes cloîtrées et les détenus;
- les citoyens qui séjournent hors de
leur domicile pour l' exercice d' une
activité professionnelle;
- les citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas de
force majeure;
- les militaires en service et les per-
sonnes accomplissant du service
dans ^organisation de protection
civile.

Le vote par correspondance ne
peut être exercé que par un citoyen
domicilié et se trouvant en Suisse.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance en
fait la demande écrite, avec indica-
tion précise des motifs , à l'adminis-
tration de la commune où il est ins-
crit comme électeur.

Cette demande doit être formulée
au moins dix jours avant le
dimanche de la votation ou de l'élec-

seil bourgeoisial a décidé d'y greffei
une route de desserte d'environ
600 mètres afin de permettre l'ex-
ploitation des bois et les travaux
forestier dans la région tout en facili-
tant l'accès des alpages.

La plantation de l' arbre de la jeu-
nesse a rencontré à nouveau un
plein succès puisque 84 enfants de
sept à huit ans ont fait le déplace-
ement à la Lyardère , en bordure de
la route de Mex , pour planter cha-
cun ses trois sapins.

Quelque 4200 plants d'épicéas, de
sap ins et de mélèzes ont été plantés
aux Rappes , et aux Hautes ainsi
qu 'aux Cornes.

A Noël 1979, ce sont 400 sapins
qui ont été vendus au public dont
une centaine remis aux institutions
de la plaine et à la société des ar-
tisans et commerçants pour la déco-
ration des fêtes de fin d'année.

Mis a part quel ques petits jardins ,
tous les terrains bourgeoisiaux ont
été loués. L'élargissement de la
route cantonale à Massongex a né-
cessité un nouvel abornemenf et ce
sont 522 m 2 qui ont été expropriés.

Les CFF envisageant la suppres-
sion du passage à niveau non gardé
du Bois-Noir qui dessert les proprié-
tés bourgeoisiales entre la ligne CFF
et l'ancien canal de l'usine électri que
de Lavey, le conseil accepte mais
sollicite un autre accès, ce qui a été
accordé.

Le conseil bourgeoisial est en
transaction avec le service des routes
nationales concernant des expro-
priations supplémentaires de
7335 m 2 pour la réalisation de la RN
dans le secteur de l'Ile d'Epine et
Bois-Noir.

Des demandes de droit de super-
ficie ont été accordées après transac-
tions financières , d'autres sont à
l'étude.

Alpages et finances
Les alpages bourgeoisiaux sont

loués et bien entretenus , des amélio-
rations ayant été apportées aux cha-
lets du Jora t et de Cocorier.

Le règlement régissant les alpages
de Salanfe et de Clusanfe a été ac-
cepté par les autres bourgeoisies in-
téressées.

Quant aux appartements des im-

tion (avant-dernier jeudi précédant
le scrutin).

Elle doit être remise à la poste au
plus tard le dernier jour du délai à 24
heures , c'est-à-dire le jeudi 12 juin
1980.

Toute requête formulée après
l'expiration de ce délai ne sera pas
prise en considération.

Ainsi , la personne hospitalisée
d'urgence ou qui doit se déplacer ,
pour des raisons professionnelles ,
subitement après l'échéance de ce
délai , ne peut pas voter. En outre , les
vacances , un déplacement non pro-
fessionnel (sportif amateur par
exemple) ne sont pas pris en
considération.

La requête mentionne le nom , le
prénom , la date de naissance et, au
besoin , la filiation de l'électeur , de
même que son adresse au lieu de
domicile et au lieu de séjour.

L'électeur incapable de se rendre
au local de vote pour motif de santé
fait viser sa requête par un médecin.
En cas d'hospitalisation , le visa est
apposé par la direction de l'établis-
sement. Si l 'infirmité est perma-
nente , la déclaration médicale n'est
exigée que lors de la première re-
quête.

Dans les autres cas, l'intéressé
doit , sur invitation , fournir la preuve
de son empêchement.

Communes de: Monthey, Cham-
péry, Collombey-Muraz , Massongex.
Port-Valais , Saint-Gingol ph, Saint-
Maurice , Troistorrents , Val-d'Illiez ,
Vérossaz , Vionnaz , Vouvry

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez toi'
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 mani
talions diverses. Dans un ai
ordre d'idées: une chaussée mo
lée, des gravillons récemment
ses, un virage ou un croisem
.sans visibilité.

meubles locatifs HLM , ils sont tous
occupés. Les immeubles prenant de
l'âge, il a été procédé à diverses
réfection d'ordre général. Quant au
couvert du Bois-Noir il est toujours
très demandé ce qui prouve que
cette réalisation est d'intérêt public.

La situation des finances de la
noble bourgeoisie est saine malgré
une charge d'impôt de 55 671 fr. 55
due à la taxation définitive des an-
nées précédentes ainsi que des taxa-
tions provisoires de l'année en cours.
Le bénéfice de l'exercice se chiffre à
8470 fr. 50.

Terrain des Iles
Le conseil bourgeoisial propose à

l'assemblée de maintenir le prix du
m 2 aux Iles à 50 francs tant que la
décision relative à l'implantation
définitive de l'autoroute n 'est pas
définitive. L'assemblée se déclare
d'accord de maintenir le reste de ses
terrains pour permettre le dévelop-
pement de la ville; par contre, il a
été décidé que le prix du mètre carré
serait fixé de cas en cas par l'as-
semblée primaire ordinaire ou extra-
ordinaire si il y a lieu.

Un bourgeois intervient pour que
le trial soit interdit dans la région du
Jorat , estimant qu 'il porte atteinte à
l'environnement. Le même inter-
venant s'élève contre les tirs de
grenades dans cette même région du
Jorat où l' on trouve trop souvent des
grenades non éclatées.

Sous la houlette des «Etoiles du Sud»

INF0BUS N° 2: une opération¦ pteiG3sment réu i
MARTIGNY. - Ln sigle: les «Etoiles du Sud», une organisation
faîtière: . l'Office régional du tourisme de Martigny, un moyen:
l'Infobus: la seconde campagne de promotion lancée par les
partenaires de l'ORTM (Sociétés de développement, remontées
mécaniques, etc.) vient de connaître un vif succès dans plusieurs
villes de Suisse allemande. Elle témoigne surtout de l'impact de telles
actions qui conduisent les Valaisans à jouer à l'extérieur la carte de
leur région.

C'est mard i après-midi que l'Info-
bus - un car du Martigny-Orsières
aménagé en véritable stand - empor-
tait à son bord une sympathique
équi pe composée de Georges Sau-
dan , directeur de l'ORTM , Raoul
.Lovisa, directeur de TOT de Verbier ,
Charles Hostettler , membre du co-
mité de la SD d'Ovronnaz et de
l'ORTM , Placide Mayor de l'OT de
Verbier . Aldo Giovanacci , «préposé
à la raclette» , André Gabioud d'Or-
sières (chauffeur) et trois hôtesses, à
savoir Mme Agathe Darbellay de La
Fouly, M"' Geneviève Baillod de
Verbier et Mme Emmy Jacquier de
l'OT de Salvan - Les Marécottes.
Objectif N" 1: Saint-Gall. Saint-Gall
où , mercredi , de 11 à 18 heures ,
l'Infobus rejoignit la place de la
Gare.

De Saint-Gall à Soleure
L'impact saint-gallois restera l'un

des faits les plus marquants du
périple entrepris par les Valaisans:
plus de 500 raclettes furent servies
au public qui , bien entendu , ne
manqua pas de traverser le bus ,
ramassant au passage une documen-
tation étoffée sur les Alpes les plus

méridionales de Suisse.
D'aucuns , nous a-t-on assuré , en

ratèrent leur train!
Ce qui frappa les responsables de

l'opération , c'est la curiosité mani-
festée par les Saint-Gallois. Nombre
de demandes concernèrent aussi
bien les stations de la région des
Etoiles du Sud que les possibilités
d'évasion offertes (sentiers pédes-
tres, haute montagne, etc.).

Dans la soirée, faisant d'une pier-
re deux coups, l'équi pe de l'Infobus
rencontra encore diverses autorités
cantonales ainsi que des représen-
tants de la presse (parlée et écrite) et
de sociétés telles que ski-clubs et
clubs alpins. Cette sympathi que con-
frontation valut à Georges Saudan
de profiter de l'occasion pour situer
le prochain Comptoir dans une pers-
pective... saint-galloise. Faut-il rap-
peler eh effet que le canton figure au
nombre des hôtes d'honneur invités.

Trois jours durant , le processus de
contact se renouvela de Winterthour
à Soleure. A Winterthour, l'Infobus
occupa une fois encore une place
priviligiée, le Neumark t, situé à
proximité immédiate de la zone
commerciale et piétonnière. A Ba-
den , le choix se porta sur la place de

la gare tandis qu a Soleure, le bus se
gara sur les quais de l'Aar , près du
marché, ici et là , les Valaisans
accueillirent plusieurs milliers de
curieux.

Un bilan positif

Tirant le bilan de ce déplacement
de quatre jours , Georges Saudan est
optimiste: «L'impact de l'opération
lnfobus a sensibilisé des milliers de
personnes. A chaque étape, nous
avons accueilli les journalistes des
principaux quotidiens et périodiques.
Nous en avons profité pour leur
remettre une documentation étoffée
sur notre région, f e  dois dire que le
succès obtenu n 'est pas étranger au
choix de l'emplacement retenu pour
l'arrêt de l'Infobus. Chaque fo is,
nous avons disposé de p laces privili-
giées obtenues grâce à la compré-
hension de la police et des autorités
des villes concernées. Ln 1979, lors-
que nous avons lancé la première
opération, nous étions conscients de
partir à l'aventure. Or, nous avons
pu mesurer les retombées favorables
de semblables dép lacements. C'est
pourquoi nous sommes persuadés
que le p érip le choisi en 1980 portera
lui aussi ses fruits. Il faut noter que
les Suisses alémaniques connaissent
p lutôt le Haut-Valais que le Bas.
Avec les atouts que nous avons,
nous sommes à même de leur of fr ir
de nouvelles et intéressantes pers-
pectives. Nous avons là un rôle de
premier plan à jouer. »

Michel Pichon
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Le XIe rendez-vous folklorique de Villars
aura lieu dans un nouveau décor

Après la célébration , en 1979, du
10' anniversaire de la création de ce
festival unique de la musique popu-
laire suisse, le comité d'organisation
a décidé de poursuivre ses efforts
pour conserver la tradition et aussi
l'évolution du folklore musical. La
notoriété acquise par cette impor-
tante manifestation de Villars se tra-
duit par les demandes de nouveaux
orchestres désireux de participer , car
jouer au rendez-vous folklorique de
Villars devient une consécration

Un ex-champion
du inonde
de pétanque
à Aigle

AIGLE. - Le mauvais temps ne
perturba aucunement le concours
international du club de pétanque
«Les Loisirs», vu que les joueurs
purent s'adonner à leur sport favori
sous une halle abritant une vingtaine
de pistes. Le samedi , quelque 50
équi pes de trois partici pèrent à de
fort belles passes en vue de s'appro-
prier un magnifi que trophée. Le
lendemain , ce furent près de 150
boulistes qui se mesurèrent. Parmi
les meilleurs que nous repérâmes à
Aigle , l'ex-champion du monde de
Renens , M. Theiler , ne se fit pas
faute de démontrer ses réelles possi-
bilités.

Eté musical a Leysin
Tibor Varga
et des ensembles

y  maméricains
LEYSIN. - Pour la seconde année
de l'Eté musical de Leysin , la station
des Al pes vaudoises recevra l'or-
chestre du Festiva l Tibor Varga , de
Sion , sous la direction du maître
Varga. La soliste du concert sera une
jeune lauréate du concours Clara
Haskil de Vevey, la pianiste Flo-
rence Lauvant. Leysin recevra éga-
lement l'académie de musi que de
Sion pour une heure musicale avec
l'ensemble Lucas David. Venues des
Etats-Unis , des fanfares avec accom-
pagnement de chœurs , groupant jus-
qu 'à 100 exécutants , animeront la
scène du théâ t re à cinq reprises. La
musique folklori que du pays n 'est
pas oubliée dans ce programme qui
s'étendra de fin juin à fin août.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle fr \̂
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pour tous les musiciens venant des
quatre coins de notre pays.

Le comité initial d'organisation
n'a pas subi de nombreuses modi-
fications et ce sont de réels experts à
la tête du rendez-vous, le Dr Clerc
préside, avec à la vice-présidence,
Maurice Turrian , et les techniciens
dévoués comme Jacques Luisier ,
Pierre Ducret , André Willi , Gérald
Finger , Roland Gysin , Jean-Paul
Sauge, Eugène Bonzon et Hermann
Heiz. La sonorisation est assurée par
Jacques Albiez.

Pour la première fois, le rendez-
vous se déroulera à la patinoire de
Villars , avec un aménagement spé-
cial et un décor inédit. La capacité
de spectateurs et les commodités de
restauration seront plus nombreuses.
L'ensemble de la manifestation
bénéficiera de conditions meilleures
d'organisation. Quant au spectacle
même, il sera copieux et varié avec
un touche d'innovation.

Le samedi 14 juin , dès 10 heures,
quelque trente orchestres se relaie-
ront toutes les dix minutes pour dis-
puter le concours traditionnel. Les
musiciens viendront d'Appenzell ,
des Grisons, de Bâle, d'Argovie, de
Zurich , de Glaris , de Suisse centrale ,

Journée des promotions
à l'Ecole américaine
LEYSIN. - Depuis 1963 existe à
Leysin l'American Collège of Swit-
zerland qui prépare en deux ans à
l'équivalent du baccalauréat. En
1968, deux années supplémentaires
furent ajoutées au cycle d'étude afin
de permettre l'obtention d'une demi-
licence reconnue par les universités
américaines et européennes. Sous le
statut d'une fondation , l'école dé-
pend de l'Etat de Delaware aux
Etats-Unis. Elle compte aujourd'hui
175 étudiants de 40 pays. Une fois
par année, c'est la grande fête des
promotions.

Ce samedi, l'église du Feydey était
pleine d'amis et de parents , parfois
venus de fort loin , pour accueillir les
18 promus au baccalauréat (de 13
pays différents) et les 23 promus à la
demi-licence (de 14 pays très divers).
Les étudiants portaient la toge noire
et le chapeau plat et carré dont le
pompon est porté à droite jusqu 'à la
remise du di plôme puis passé à
gauche. Les professeurs revêtent la
même tenue , mais ornée d' un large
ruban dont la couleur indi que la
spécialité.

L'émotion , la fierté et le soula-
gement se lisaient dans les yeux ,

Officiellement, depuis vendredi,
un Valaisan est à la tête
du «Cercle des sciences naturelles»
AIGLE. - Fondé à titre provisoire le
29 mai 1979, le Cercle des sciences
naturelles d'Aigle et environs a pri s
un excellent départ et connu un
succès encourageant : il compte au-
jourd 'hui 44 membres dans tout le
Chablais vaudois et a organisé con-
férences, cours de botanique , sorties,
etc. La constitution officielle de la
société a eu lieu vendredi , sous la
présidence de M. Martial Pot, pré-
sident provisoire. Les statuts ont été
adoptés et le comité définitif ainsi
constitué : président : M. Martial
Pot ; membres : M 1"" Hahling, MM.
J.-D. Josi, J.-L. Rime et R. Delarze.
Les cotisations sont de 10 francs
pour les personnes ph ysiques et de
50 francs pour les personnes mora-

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

A propos de tenue vestimentaire
On ne perd jamais son temps à

consulter les livres sacrés de la
Bible, source de véritable sagesse,
qu 'il est bon de méditer parfois.
Ainsi dans l'Ecclésiate il me plait de
relever ces judicieux conseils :

« Ne f élicite pas un homme pour
sa prestance et ne prends personne
en grippe d 'après son apparence. »

« Ne sois pas fier des vêtements
que tu portes, ne t 'enorgueillis pas
lorsqu 'on t 'honore, car les œuvres de

de l'Emmental bernois, de Bienne,
Fribourg, Genève, du canton de
Vaud, etc.

Le jury, composé de personnalités
musicales connues, sera présidé par
M. Fritz Tschannen. Douze ensem-
bles partici peront à la finale des lau-
réats le même jour dès 20 h. 30, et
l'on s'attend à une belle empoignade
pour les premières places. Après la
remise des prix , un bal champêtre
terminera la journée et sera animé
par deux ensembles folklori ques ,
l'un appenzellois, l'autre bernois.

Le dimanche 15 juin , dès 11 heu-
res, un concert-apéritif sera donné
par différents ensembles du rendez-
vous. A 14 h. 30, pour la première
fois, le public pourra assister à une
présentation géante du folklore gla-
ronnais. Plus de 40 exécutants offri-
ront un choix coloré de cette belle
expression populaire.

Il n 'est cependant pas possible de
donner ici le détail de ce programme
haut en couleur , mais vu la partici-
pation importante , ce sera une vraie
fête. Le rendez-vous folklori que de
Villars est maintenant devenu un
foyer de culture. Il est entré dans les
us et coutumes , si ce n 'est dans les
mœurs de la Suisse folklorique.

mais aussi cette spontanéité made in
USA. Pasteur et vicaire apportèrent
le soutien divin à la cérémonie, alors
que la commune était représentée
par M. J.-J. Herren , municipal.
L'Echo des Alpes, une fois de plus
sur la brèche, proposait à l'assem-
blée la fraîcheur de ses voix. Au
cours de la cérémonie, M. Robert A.
Weaver, président du comité de di-
rection américain , délivra le titre de
docteur honoris à deux personnalités
des USA, MM. Irving Friedman ,
économiste, et Harry Figgie, indus-
triel et promoteur éducatif. M. Fried-
man prononça une remarquable
causerie sur les problèmes inflation-
nistes, leur liaison avec la violence et
le chômage, et le fait qu 'ils ne sont
nullement inévitables.

Après la remise des diplômes,
c'est la joyeuses sortie des étudiants
et des accompagnants et la tradition-
nelle descente dans le village, der-
rière la fanfare Rose des Alpes et
dans le bruit assourdissant des
claxons et des chants. (Réd. Il est à
relever que les problèmes qui se-
couent cette institution n 'ont pas été
évoqués).

les.
Un programme attrayant a d'ores

et déjà été mis au point pour le deu-
xième semestre de 1980 : 6 juillet,
sortie annuelle, à Aletsch ; 27 sep-
tembre, séance « inaugurale », avec
la participation du réputé cinéaste
valaisan René-Pierre Bille, qui pré-
sentera son film Le monde sauvage
de l'Alpe ; puis , séances sur les
champignons (16 octobre), sur l'A-
mérique du Sud (16 novembre), sur
le Bois de la Latte (11 décembre),
nettoyage du Grand-Marais de Bex
(décembre).

L'assemblée fut suivie de la pro-
jection du remarquable film de
Samuel Monachon , L'aube fantas-
tique, tout à la gloire de la nature.

du corps, de la fortune, de l'habille-
ment. Pourtant les qualités morales,
l'intelligence, la subtilité de l'esprit
auront toujours plus de prix qu 'un
pli de pantalon impeccable, une cra-
vate artistement nouée, un paletot de
bonne coupe. La compagnie d'un
homme cultivé est plus recherchée
que celle d 'un play-boy.

Les gens placés à un certain ni-
veau par le choix du peup le pour le
représenter ne peuvent se permettre
de dénigrer l'autorité sans se discré-
diter eux-mêmes.

Les proverbes reflètent le bon sens
des gens qui aiment à les citer dans
des circonstances adéquates, ainsi :
« L'habit ne fait pas le moine. »

Cyrano disait mieux : « Moi c 'est
moralement que j 'ai mes élégances,
f e  ne m'attife pas ainsi qu 'un frelu-
quet. »

A. Eggs

Le téléphone dans la montagne

A l instar de sa voisine du Ve-
lan, la cabane de Valsorey du
Club alp in suisse (CAS) section

LA cabane de Valsorey

Bagnes: votations cantonales et bourgeoisiale
Convocation de l'assemblée primaire
et de l'assemblée bourgeoisiale
Votations cantonales

1. Loi du 26 mars 1980 sur la viti-
culture.

2. Décret du 13 mai 1980 portant
adhésion du canton du Valais à l'ac-
cord intercantonal sur la partici pa-
tion au financement des universités.

Votation bourgeoisiale
Demande d'achat de la bour-

geoisie : Jacques Midol-Monnet.

Heures d'ouverture
des bureaux de vote

Vendredi soir, 20 juin 1980, au
Châble, maison communale, pour
tous les citoyens, de 19 à 20 heures.

Samedi soir, 21 juin 1980, dans
tous les villages , de 19 à 21 heures.

Doctorat à
COLLONGES. - Samedi 24 mai, de-
vant un auditoire nombreux, s'est
déroulée à l'université d'Aix-en-Pro-
vence, la soutenance de thèse de M.
Jean-François Paccolat.

Originaire de Collonges, dans le
Bas-Valais, M. Paccolat est un an-
cien élève de l'école normale de Sion
et licencié de l'université de Fri-
bourg. Après avoir enseigné trois ans
à l'institut Sainte-Ursule de Brigue,
il poursuivit pendant deux ans ses
études à la faculté des lettres d'Aix-

La Chaux-de-Fonds, dispose dé-
sormais d'une insta llation radio-
téléphonique d'abonné à ondes

Dimanche matin , 22 juin 1980,
dans tous les villages , de 10 à 12
heures.
Vote anticipé

II se fait en mains du président de
la commune, au bureau communal ,
au Châble, le mercredi 18 juin 1980,
de 17 h. 30 à 19 heures ; le jeudi 19
juin 1980, de 17 h. 30 à 19 heures.

Vote par correspondance
Le citoyen qui entend exercer le

droit de vote par correspondance en
fait la demande écrite, avec indi-
cation précise des motifs à l'admi-
nistration de la commune où il figu-
re sur le registre électoral. Cette de-
mande doit être formulée au moins
dix jours avant le dimanche de l'é-

un Valaisan
en-Provence pour l'obtention d'un
doctorat.

Le jury, composé de M""' Lucette
Finas, professeur à Vincennes, fémi-
niste, Anne Roche et M. Raymond
Jean, directeur de thèse, professeurs
à Aix-en-Provence, lui a décerné la
mention « très bien » pour son étude
sur « Les femmes et le discours sa-
dien ».

Nous présentons, à M. Paccolat,
nos félicitations et nos vœux pour la
suite de sa carrière. MD

ultra-courtes (OUC).
Située au fond du val d'En-

tremont, la cabane de Valsorey
est intégrée dans les circuits de
la haute-route et sert particuliè-
rement de base avancée pour
des ascensions difficiles dans le
massif du Grand-Combin.

L 'émetteur-récepteur de p lai-
ne est logé dans le central télé-
phonique de Bourg-Saint-Pierre
(ait. 1610 m) tandis que la sta-
tion de montagne se trouve, elle,
à 3037 m d'altitude. Etant donné
qu 'il n 'y a pas de visibilité di-
recte entre les deux émetteurs-
récepteurs, la transmission ra-
dio-électrique se fait  par ré-
flexio n sur les parois de rochers
bordant le vallon de Valsorey.
L 'appareillage du type DTL 2&
travaille dans la gamme des lbC
MHz , fréquences qui sont rayon-
nées par des antennes à 4 élé-
ments. Fait nouvea u pour le Va-
lais : la batterie d'accumula-
teurs, 6 V, 48 Ah, est alimentée
par un panneau de cellules so-
laires. Une batterie de secours
composée de 5 p iles sèches de
1,5 V, 40 Ah, complète la f ia -
bilité de l'installation.

Rappelons que l'arrondisse-
ment des télép hones de Sion a
équipé jusqu 'ici 33 cabanes ou
hauts lieux de nos Alpes de
radiotélép hones et que l'ensem-
ble du réseau suisse compte en-
viron 220 installations simi-
laires.

On peut donc féliciter la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds du
CAS d'avoir consenti les sacrifi-
ces financier s nécessaires à
l 'installation de ce téléphone qui
augmentera la sécurité des alp i-
nistes dans le secteur et facili-
tera l'organisation d'actions de
secours en cas d'accidents.

lection (avant-dernier jeudi précé-
dant le scrutin). La requête men-
tionne le nom , le prénom , la date de
naissance et , au besoin , la filiation
de l'électeur ou de l'électrice, de
même que l'adresse au lieu de domi-
cile et au lieu de séjour.

Le citoyen incapable de se rendre
aux urnes pour motif de santé fait
viser sa requête par un médecin. En
cas d'hospitalisation , le visa sera ap-
posé par la direction de l'établisse-
ment.

Dans les autres cas, l'intéressé
doit , sur invitation , fournir la preuve
de son empêchement.

L'Administration

Votre balance ml
vous le reproche! JU

Encore un kilo mal placé!
Allons, courage, rien n'est perdu surtout si
vous aimez ce qui est bon.
Le soir composez un repas agréable et
léger avec PROMPTEIN, ces potages (as-
perges, bolets, légumes) riches en protéines
pour conserver votre forme et retrouver
votre ligne.

Vente exclusive en pharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE

Demandez le
dépliant'Promptein avec sélection de menus.

PROTiôrein.



REMANIEMENT PARCELLAIRE A LOURTIER

Une réalisation
attendue avec impatience

Une vue du village de Lourtier avec, dans le fond , le «da mier» des
actuelles parcelles agricoles.

LOURTIER (berg). - A Lourtier, on
attend avec impatience la réalisation
du remaniement parcellaire. Dans
trois mois au plus tard, les nouvelles
parcelles seront attribuées. Cette
échéance n'empêche pas les actuels
propriétaires d'apporter à leurs ter-
rains les soins printaniers habituels

Le voyage
de Pro Octoduro
du 7 juin à Turin
MARTIGNY. - Pro Octoduro est
heureux de faire savoir que le voya-
ge organisé le samedi 7 juin aura
bien lieu. Les inscriptions rentrées
permettent en effet d'envisager le
déplacement. Quel ques places res-
tent toutefois disponibles. (S'annon-
cer au Marti gny-Excursions , tél.
(026) 2 20 71). Rappelons qu 'après
un arrêt matinal à Aoste, les partici-
pants se rendront à Turi n où ils
visiteront le musée égyptien , le parc
del Valentino , le bourg médiéval , le
musée archéolog i que. Un tour de
ville est par ailleurs prévu.

Evolution démographique

Entre les silhouettes de grues mécaniques, depuis nombre d'années,
on voit s'esquisser les masses d'immeubles nouveaux.

MARTIGNY. - En 1930. on recen-
sait chez nous 4828 habitants (Ville
2757, Bourg 1555, La Bâtiaz 516). A
fin avril 1980 - c'est-à-dire cin-
quante ans plus tard - la population
atteignait... 12 083 âmes ! C'est-à-
dire une augmentation de 7255
personnes correspondant à un peu
plus de 60V

Prodigieux , pas vrai?
Mart igny a donné le coup d'envoi ,

grâce à une première fusion avec La
Bâtiaz en 1956 ; une deuxième avec
le Bourg en 1964.

Le «Grand Martigny» était né
d'une largeur de vues qui devait
faire école à Sion, Brigue , Viège,
Sierre, et ailleurs .

A l'époque, les édiles se donnaient
vingt ans pour que les avantages de
ces fusions se fassent sentir. Ce fut
plus rap ide que prévu. On a songé à
l'épanouissement des habitants d'a-
bord , à leur bonheur. Grâce à une
administration conduite dans le plus
large espri t de tolérance et de
collégialité; à une administration qui
ne voulait pas de déchirements po-
liti ques. Les controverses indispen-
sables au fonctionnement de la
démocratie sont demeurées cour-
toises. L'entrée des femmes dans la
vie civi que a donné aux scrutins un
nouveau visage, coloré et souriant.

L'impressionnante évolution dé-

car, au fond du val de Bagnes, si on
ne vit plus uniquement de la campa-
gne, on a gardé un profond senti-
ment d'attachement à sa terre.

Cet état d'esprit aurait pu occa-
sionner des difficultés aux respon-
sables du remaniement mais il n'en
fut rien et les étapes successives se
sont déroulées tout a fait normale-
ment. Eté 1978: taxation des ter-
rains; printemps 1979: enquête sur
les taxes; courant de l'année 1979:
calcul des prétentions individuelles;
août 1979: mise à l'enquête de ces
dernières; enfin, étude (encore en
cours) du nouvel état.

C'est sur ce point que les vrais
problèmes surgissent. En effet , la
topographie qui cerne Lourtier est
des plus tourmentées: l'ingratitude
des éléments naturels, et, plus parti -
culièrement, celle des torrents impé-
tueux et «vagabonds», a dessiné des
surfaces très inégales et parsemées
de rochers. Ces irrégularités provo-
quent de multiples différences de
valeur au niveau de l'exploitation
agricole: deux parcelles mitoyennes
peuvent présenter des qualités qui Le gosse a gmn di au soleil, passé
vont d'un extrême à l'autre. son temps dans la cour de la maison,

Ainsi , on comprend qu'il n'est pas sur le saM ^ 
avec son ballon et

mographique a aussi mis en dmeu-
re les autorités d'adopter une
politi que de construction marquée
au coin de la plus saine des réalités.
On a édifié en fonction des besoins
en même temps qu 'on prenait des
mesures pour donner une plus belle
apparence à la ville: propreté des
rues, création d'un service des parcs
et jardins auquel on doit les décora-
tions florales dont les autochtones et
les visiteurs se régalent les yeux.

Si les immeubles modernes ont
poussé un peu partout , en particulier
dans la zone des Grands-E pineys ,
dans celle des finettes , les édiles se
sont aussi adressées aux propriétai-
res particuliers pour qu 'ils rénovent
et ra fraîchissent leurs façades ; cet
appel a été entendu du plus grand
nombre, même si tout le monde ne
dispose pas des moyens financiers
pour donner suite à ce voeu. La
commune elle-même a donné
l'exemple en rajeunissant ses pro-
pres bâtiments en ville et au Bourg,
tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur.

Avec les années, les goûts évo-
luent, la mode aussi. Voila qu 'à
présent on adopte pour les façades
des teintes plus chaudes partant du
beige pour en arriver à l'ocre en
passant par la terre de Sienne, le
brun clair , posant agréablement des
pointes de gaîté sur l' anonymat du

simple de grouper et distribuer des
morceaux équivalents, tout en rédui-
sant leur nombre.

Néanmoins, il semble que tout
cela sera résolu dans la sérénité
grâce à la collaboration et la com-
préhension de la population entière.

Pour ce qui est des «casse-tête»
plus techniques, l'irrigation en offre
un sérieux. On prévoit plusieurs
prises d'eau dont une en amont de la
décharge de Sarreyer et une autre à
la galerie des Planches. La première,
surtout, demendera du temps et des
moyens importants pour être réali-
sée: il s'agira de capter l'eau du
torrent du Fregnoley dans une ga-
lerie de déviation existante et de la
conduire - dans une pente très forte
- à travers une canalisation qui
aboutira plus haut que cette sortie;
ceci afin de permettre l'arrosage de
toute la côte.

Ce survol du secteur 3A donne
déjà une petite idée de la situation
du remaniement parcellaire dans la
région de Lourtier. Nous aurons
l'occasion d'y revenir plus en détails
au moment de l'attribution des par-
celles du nouvel état.

POUR PETITS ET GRANDS
«Miao», une émouvante nouvelle
du chanoine Gabriel Pont
MARTIGNY (emb). - L'excellen t
prêtre-écrivain -essayiste, recteur du
Bourg, a une prédilection toute p ar-
ticulière pour la ferme du Grand-
Saint-Bernard de Saint-Oyen, dans
le val d'Aoste. Il y fait  des séjours où
son temps est partagé entre la médi-
tation et le travail. '

Miao, dernier de ses écrits, est
l'histoire d'un garçon de neuf ans,
livré à lui-même, sa mère travaillant
comme cuisinière dans une maison
de repos, son p ère dans un hôtel de
Milan.

en Octodure
gris, du blanc sale des «machines à
habiter» .

Par cet apport de populations
venues d'ailleurs , les recettes fiscales
ont considérablement augmenté,
bien que le taux d'imp ôt , à Marti-
gny, soit parmi les plus bas du
canton. Ceci a permis d'effectuer de
gros investissements , sans que l'en-
dettement communal soit exagéré.

Enfin , l'aménagement de notre
cité a pu s'effectuer harmonieuse-
ment grâce à l'adoption par les
citoyens d'un règlement de construc-
tion (1967) destiné à prévenir les
erreurs. Ainsi , Octodure se présente
sous un aspect agréable à tous ceux
qui lui font l'honneur d' une visite ,
d' un séjour.

Em. B.

Jean-Pierre
Gross
nouveau
greffier
au tribunal
de Martigny
MARTIGNY (mp). - Hier est
entré en fonction au tribunal de
Martigny un nouveau greffier,
M. Jean-Pierre Gross. M. Gross
succède à M"' Ghislaine Fellay
qui entend poursuivre ses études
pour obtenir un doctorat en
droit.

Fils de M. Jean-Maurice
Gross, juge au Tribunal canto-
nal, Jean-Pierre Gross est né le
21 septembre 1951. Des écoles
primaires à Martigny, une pré-
sence successive aux collèges de
Saint-Maurice et Porrentruy l'a-
mènent bientôt à l'université de
Lausanne. En 1976, M. Gross
obtient une licence en droit puis,
peu après, son brevet d'avocat.
On le retrouve alors pendant une
année et demie à l'Etat du Valais
où il occupe le poste d'adjoint du
chef du service juridique au
Département de justice.

Au nouveau greffier, le NF
présente ses meilleurs vœux.

RIDDES : LE CENTENAIRE DE «

RIDDES (ddk). - Pour être cente-
naire, L'Abeille n 'en est pas moins
une fanfare alerte et dynamique qui
mijote ces jours des projets de fête
contenus dans un carnet plein de
promesses, qui seront tenues les 6, 7
et 8 juin prochains.

Les Valaisans , désormais en-
traînés à vivre trois jours de liesse
populaire en fanfare , seront au
rendez-vous du comité d'organisa-
tion emmené par Luc Phili ppoz,
président.

Un invité de marque :
La Landwer de Fribourg

Pour marquer cet anniversaire im-
portant , L'Abeille a invité une fan-
fare qui a déjà conquis ses lettres de
noblesse: la Landwehr de Fribourg .
Ceux qui aiment la bonne musique
et les parades ne manqueront pas le
rendez-vous fixé le samedi 7 juin ,
dès 18 heures , et le dimanche 8 juin
dès 10 h. 30.

Un programme
plein de promesses

quelques jouets. Et voilà qu 'un ma-
tin, un chat a réussi à se glisser sous
la porte du jardin et à s 'approcher de
l'enfant. Celui-ci en est tout ravi,
comblé de bonheur. C'est le début
d'une amitié, d'une aventure aussi.
Leur existence se remplit de jeux, de
tendresse et d'une chaleur qui fai t  du
bien à Tun et à l'autre.

Mon ami a écrit les dernières li-
gnes de son petit chef-d' œuvre, il-
lustré par sept dessins en couleurs de
Marie Gailland , alors que les col-
lines étaient encore drapées de
manteau aux couleurs de l'automne,
alors que la neige s 'annonçait en
silence et se rapprochait discrè-
tement du petit village partagé par la
route du Grand-Saint-Bernard.

Ce récit-p laira aux petits et aux
grands, j 'en suis sur, car une curieu-
se émotion s 'en dégage.

Aux Editions Château-Ravire,
sorti des presses de l 'imprimerie
Curdy, à Sion, en mars 1980.

LE MOIS D'AVRIL
SUR LES ROUTES VALAISANNES

217 accidents ont fait
deux morts et 80 blessés
SION . - 217 accidents de la circu-
lation , au total , se sont produits du-
rant le mois d'avril sur les routes va-
laisannes. Deux d'entre eux eurent
une issue mortelle, 80 faisant par
ailleurs des blessés.

Les personnes qui ont perd u la
vie, au nombre de 2 (1 femme, 1
adolescent), étaient un occupant
d'une voiture et un piéton

Quant aux causes de ces acci-
dents , ce furent une vitesse inadap- Enfin , neuf cyclomotoristes se
tée aux conditions de la route et un sont vus frappés d'une interdiction
élancement imprudent sur la chaus- de circuler pour une durée pouvant
sée. aller de trois à un mois.

Les personnes blessées sont Durant ce mois d'avril , la police
au nombre de 117 (61 hommes, 30 cantonale a dressé 720 procès-ver-
femmes. 20 adolescents . 6 enfants) . baux de circulation et inflieé 1972
Notons par ailleurs que durant ce amendes d'ordre.

Mais abordons tout de suite ce
programme alléchant que nous pro-
pose L'Abeille :

Programme du centenaire

Vendredi 6 juin 1980 : 19 h. 30,
place du Collège, réception de l'Har-
monie de Monthey et de La Liberté
de Grône; 20 heures , cortège;
20 h. 30, concert de la Liberté de
Grône , halle de fête; 21 h. 30, con-
cert de l'Harmonie de Monthey,
halle de fête; 22 h. 30, bal.

Samedi 7 juin : 16 heures, hom-
mage aux disparus , au cimetière ; ar-

Hommage a un directeur
L'Abeille est centenaire mais si

aujourd'hui sa prestation musicale
est aussi excellente, si ses musiciens
sont aussi dynamiques, c'est bien à
Henri Bujard, professeur de musi-
que, son directeur qu'elle le doit.
Henri Bujard est connu au-delà des
frontières valaisannes pour ses qua-
lités d'homme et de musicien excep-
tionnels et c'est bien volontiers que
nous nous faisons l'écho du vibrant
hommage que le président de
Riddes, M' Jean Vogt , rend au pro-
fesseur Bujard dans le carnet de
fête :

Originaire de Genève, où il naquit
en 1916 , Henri B ujard y étudia la
musique, notamment la trompette au
conservato ire et à l'école sociale,
entre autres avec M' Fernand Clos-
set, excellent chef d'orchestre qui lui
enseigna la direction.

De 1947 à 1950, il dirige la fan fare
du Petit-Saconnex. A partir de 1946,
il devien t chef de l'Harmonie muni-
cipale de Lausanne, par concours, et
fonde avec la collaboration de M.
Pierre Emery l'école de musique
Lausanne-jeunesse.

Pendant cette même p ériode, on le
retrouve à la tête de l'Un ion instru -
mentale de Lutry et de la fanfare de
Perroy.

En 1953, il est appelé à diriger
l'Harmonie municipale de Monthey.
Avec quelques collaborateurs, il y
jette les bases de l'école de musique
qui groupait alors cent quarante élè-
ves. Dans le même temps, p lusieurs
sociétés jouent sous sa baguette :
l'Union instrumentale de Bex, l'Hel-
vétia d'Ardon et la fanfare de Cham-
p éry.

En 1963, le Conseil d'Etat du
canton de Genève le nomme direc-
teur du Corps de musique d'élite.

Henri B ujard vint ensuite à Mar-
tigny, où il reprit l'Harmonie muni-
cipale. Lorsqu 'il quitta cette société,
il élut domicile à Riddes pour se
consacrer entièrement à la fanfare
l'Abeille, à côté de son enseignement
au conservatoire de Sion.

Pendant toute sa carrière, il fu t
convié à de très nombreuses reprises
dans les jurys des p lus importantes
manifestations musicales de notre
pays. Membre de l'Union suisse des
artistes musiciens el de l'Association
vaudoise des artistes, il reçut égale-
ment la Croix d' officier d'éducation
artistique de l 'Académie nationale
de France.

Henri Bujard a complètement
transformé la culture musicale de
L'Abeille, son esthétique et ses in-
terprétations, en prônant avant tout

même mois d'avril , la police a
menacé 74 automobilistes d'un re-
trait du permis de conduire et que
101 permis ont été effectivement
retirés, la durée de ces retraits
s'échelonnant comme suit: pour une
durée indéterminée (13 cas), pour 24
mois (3 cas), pour 18 mois (3 cas), 16
mois (1),
mois (7),
mois (36)

L'ABEILLE

rivée de la Landwehr de Fribourg ;
18 heures, réception de la Landwehr
de Fribourg sur la place de L'Abeil-
le; 20 heure s, cortège; 20 h. 30,
concert de gala de la Landwehr de
Fribourg , halle de fête; 22 h. 30, bal.

Dimanche 8 juin : 8 h. 15, récep-
tion des sociétés, place du Collège ; 9
heures, discours de réception , mor-
ceau d'ensemble, vin d'honneur;
9 h. 30, messe; 10 h. 30, place du
Collège : production-parade de la
Landwehr de Fribourg; 11 heures ,
cortège : place du Collège - halle de
fête; 12 h. 30, début des concerts,
banquet , allocutions; 18 heures, clô-
ture.

Bal champêtre.

la finesse du son et la délicatesse de
l'expression, par le choix d' œuvres
certes difficiles , mais dignes d'ntérêt
et pr opres à form er, à aff iner le goût
des musiciens et de leur auditoire.

Progressivement, ce chef recons-
titua les registres défaillants , ampu-
tés ou insuffisants , en formant une
volée de jeunes avec une patience et
un sens p édagogique dignes des
grandes écoles. Il poursuit sa tâche,
car il sait que le travail n 'est pas
achevé, qu 'il ne le sera jamais,
puisqu 'une société comme la nôtre
est en perp étuel renouvellemen t.

Mais la leçon a porté, voilà l'es-
sentiel. Il a instauré une tradition de
respect de la musique et d'amour de
l'art que nous sauvegarderons de
toutes nos forces, quoiqu 'il ad-
vienne.

Les Infra-Réels
affiliés
à l'ASCRU
MARTIGNY. - Lors de leur assem-
blée du mois de mai présidée par M.
Charles de Ribaup ierre, une ving-
taine de membres des Infra-Réels se
sont retrouvés à Martigny.

Les partici pants ont été informés
de leur affiliation à l'ASCRU (Asso-
ciation suisse de coordination et de
recherche ufologique). Cet orga-
nisme rassemble tous les groupes
ufologiques de Suisse et a pour but
de coordonner les travaux et actions
de ces derniers.

Au cours de la réunion , les mem-
bres ont pu entendre un exposé de
M. Patrick de Ribaup ierre qui a
abordé le problème du fameux trian-
gle des Bermudes. Un débat animé
devait prolonger ce thème. En outre ,
M. Michel Figuet , spécialiste fran-
çais en ufolog ie, viendra donner à
Martigny au mois de septembre une
conférence avec diaporamas sur le
phénomène OVNI , des origines à
nos jours.

DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
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Gigot d'agneau frais
sans l'os du casi

Côtelettes d'agneau frais

Epaule d'agneau frais sans

Ragoût d'agneau

Fromage a raclette
du Valais le kg I OB«IU

' — osle paquet de 240 g ivll
Rapid Maïs de Maggi

VENTE
AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

i i i
à l'hôtel Kluser

à Martigny

EXPOSITION
Vendredi 6 juin, de 17 à 21 heures
Samedi 7 juin, de 10 à 12 heures

VENTE
Samedi /juin, à 14 h. 30

Reprise à 20 h. 30

MEUBLES D'ÉPOQUE ET DE STYLE
Très beau salon Louis XVI en bois doré recouvert de
tapisserie - bureaux plats - tables demi-lune - armoires
vaudoises et françaises - tables à jeux - travailleuse -

' tables Louis-Philippe - canapés Louis-Philippe - cré-
dence Louis XVI - vitrines - commodes Louis XV - se-
crétaire - petit salon Directoire et crapaud d'époque -
fauteuils Voltaire - grand choix de bahuts, bois dur et
sapin - morbier - une suite de six chaises Louis-Phi-
lippe, etc.

PENDULES, BIBELOTS, CUIVRES
VERRES, MÉNAGÈRE ARGENT

pour 12 personnes, etc.

BOIS SCULPTÉS
Grand christ

TABLEAUX XIX* - XX'
TAPIS D'ORIENT

Keschan - Goum - Ispahan - Kirman - Chiroz - Hama-
dan - Sarouc - Doletabad - Senne - Tuysrgan - Baktiar -
Mashad - Tâbriz - Moud - Nain - Afshar , etc.

Chargé de vente: Michel Marguet
commissaire-priseur

Rue de la Paix 4
Lausanne

Tél. 23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise des commissaires-

priseurs et des experts d'art ancien

¦* ' Toutes les lames de revêtement et de boiseries , sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite.
KenOVer indigène et nordique , mélèze , arole , pin, essences exo- 
^_ _ ' t \ ¦ m tiaues, etc. ,>» u^^

wg»r... ̂ .̂y
^̂ ^̂ ^̂ rr^^^^^^^^^Si

TronefArmAf Nous avons tout H /&^-^ ^; v ̂ -.-r ^ f̂ ̂ -r-  ̂̂ rrr -r V3Mi ranMurmer ce qu-ii vous faut Lames séchées au four (siccité garantie). Lames » \^^A"f^*=r"x¥^^Q^î!
Toitures Lattes et lambourdes - Isolation - Cartons bi- » séchées à l'air à prix très avantageux. V^-y-/Vj'7:=l>:V_7:TÊ L O i> jfl

tumés - Lambris rainé-crêté - Panneaux ag- te~BOIS ET PANNEAUX^ CoTJTHÈ ^̂  fglomeres bruts et a rainures Tous les panneaux et bois massifs. , ^̂ ^g-̂ z=z: -- ^̂
Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur: balcons, ^

z==̂ ==̂ ^̂ ^̂  "
revêtement de façades, piscines, portes de Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner »,,,.,.„„„„„, r„,hllll Tx, .„ ,,. .„„,
garage, jardinières, bacs à fleurs, etc. entière satisfaction Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/36 10 03 

16.80

le kg ù I B "̂™

le kg I é£ii)U

* le kg «Ja

A vendre

2 beaux lits Elite
complets, damassés or, rembourrés style
Ls XV , 9.5/190, sommier tête et pieds mo-
biles, parfait état, ainsi qu'une méridien-
ne.
Tél. 027/23 50 98, de 12 h. 30 à 19 h.

89-40129'

qu on aime
porter!

qu'on s'offre
facilement

Christ
Laure
a crée pour vous
un choix
de robes
à des prix
très étudiés

A ^
/ / X  ri aa

Rue du Rhône - M

r Mercredi 4 Juin ^

g GRAND CONCOURS
.S H0ME-TRAINER
jSf de 13 h. 30 à 18 heures

1̂ avec la 
participation

™ du champion du monde
0 le Valaisan

Ç5 Philippe Fournier
¦ Deux catégories
w 7 à 13 ans
J 14 à 77 ans

^ 
MARTIGNY Nombreux prix A

A vendre

bols pour
cheminée
de Fr. 40.- à Fr. 50-
le stère pris sur place
(non débité
ou débité).

S'adresser chez
M. Albert Zufferey
gérant , Grône.
Tél. 027/58 17 80
heures des repas.

36-7200

A vendre

2 lits-
armoire
90 x 190 cm.
Laqué blanc.
Etat de neuf.
Idéal pour studio.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 64 30,
privé ou
027/22 20 80
bureau.

36-26385

Machines \ " "7 —. T.— T." "̂ 5l
neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans.

Sur demande par tél.,
envoi 15 Jours à l'es-
sai.

Occasions avec 1 an
de garantie:
Singer Fr. 250.-
Régina Fr. 380.-
Singer Fr. 450.-
Bernina Fr. 490.-
Singer Fr. 550.-

Agence Vigorelli
Illarsaz.
Tél. 025/26 44 33

021 /37 70 46.
22-1173

La personne qui a été
vue et reconnue pre-
nant un

porte-monnaie
dans un sac au cime-
tière de Martigny, est
priée, sous peine de
dénonciation, de le
renvoyer à la police
municipale de Marti-
gny.

"36-40061 1

•Evitez la constipation!;

I mm** »̂ M ***** mmmm »̂ M Ê̂M mm** ¦¦¦B mmmm OTH »»¦¦»» -W" mm** >MI »̂ M rn-mM »Mi M

Mettez fin à la constipation
d'une manière naturelle:
grâce au son de froment
du Dr Kousa
La paresse intestinale et la constipation sont souvent causées
par une alimentation trop pauvre en substances de lest. Pour lutter
contre ces troubles, l'on a trop rapidement recours aux laxatifs.

S& C23EES*
ï mff l 'Mf c3

Milupa SA, 1564 Domdidier

prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«î
I Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

rapide V^ ¦Prénom
simple JT ! Rue No

discret/\ '
NP/locall ,e
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

>̂ Mî HB^̂ HBBi^B! 1951 Sion , Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M3 |

Ce problème peut pourtant
être résolu d'une manière I
simple et naturelle: I
Ajoutez tons les jours |
18-30 g de son de froment g
dn Dr Kousa à vos mets on
boissons et votre corps reçoit ¦
exactement la quantité de
substances de lest dont il a
besoin. Ces substances gon-
flent dans l'intestin, les selles !
deviennent plus molles et plus ¦
légères et la digestion est
stimulée - sans risque d'ac-
coutumance ou d'effets secon- I
daires. I
Demandez DrKousa son de I
froment, DrKousa Bircher- |
miïesli avec du son, DrKousa |
pastilles an son (à sucer |
entre les repas et en voyage) g
dans votre magasin spécialisé. ¦

Seul le



Ne perdez pas

IDI pM îr

votre temps B 4
... ni votre argent !
Fromage à raclette « n Qn
Marenda le kg I Ua%JU

Fendant Germanier C Cfl
12x1 le litre Vil lU

I

Cornichons/oignons a __
1,600 kg le bocal OB^̂ - I

Charbon de boîs Q en
10 kg le sac 9iVw <

y

1&Jk*9#mc«r

Grape-fruits 5 pièces 1.90
Salade pommée en
du pays la pièce "iwU

aide médicale

Étal civil

Revenu de
l'épouse Fi

N

r̂ jj| I AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A Sion, j'offre

chambres
éventuellement pen-
sion à étudlants(es),
pour l'année scolaire
1980-1981.

Tél. 027/22 08 30
22 21 39.

36-26244

A louer a St-Léonard

appartement
de 2/2 pièces
Libre dès le 6 juin.
Fr. 310.- par mois
(déjà payé
pour juin).

Tél. 027/31 21 49
dès 18 heures.

36-26402

A louer
à Platta, Sion

appartement
de 2% pièces
Fr. 255.- par mois
plus charges.
Libre dès le 1" ju illet
1980.

Paul Proz
architecte
Grand-Pont 20
Sion.
Tél. 027/22 16 37.

36-26399

De l'argent
comptant immédiat
JJ sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

D. CA. ¦'¦¦ .t) UUU. ~. rpmhni ircrahlpQ
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités plus grandes pour

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

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

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

Herzog BSR

r Banque Rohner !
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55

'f aL—— — „_j

l
l

Café-restaurant à Lens cherche

A louer
à Crans-Montana

studio
meublé
Charges comprises.
Conviendrait à jeu-
nes gens travaillant.

Tél. 027/43 23 40.
36-26384

Bouveret
Je cherche pour
clients
terrain
de 800 à 1200 m2,
dans la zone Fort-à-
Culet , vieilles-Che-
nevières.
Offre à l'agence imm.
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Cherche à Slon
proximité gare
de préférence
local env. 150 m2
pour laboratoire
photos.
Studio-photo
Bonnardot, Sion.
Tél. 027/22 00 40.

36-745

URGENT!
Je cherche à louer
à Martigny

studio
Tél. 027/22 84 41

bureau
026/ 2 37 17
repas.

«36-301428

un remboursement plus rapide

^Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÎ
| dessous!

¦ OUI-je désire " 587 |
? un crédit de Mensualité désirée

3 Nom¦ ¦"¦I
5 Prénom¦
¦ Rue/no

|N.P./fa

¦ NG|B| le

m Profession

B Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr
| 
S Date

¦ Signature

0fTË OFFRES ET
lUV  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J SOrVOUSG

¦ ¦ ¦ '*- a -J m. Entrée tout de suite. Bon salaire. Deux :_,,__ „„:##„..„„ «lama»
HelVetia-ACCICientS jours de congé par semaine et un diman- jeUHe COITTfSUSfi Dames Entrée à convenir.
Agence de Slon che par mois.

Tél. 025/35 27 75. Ecrire sous chiffre P 36-26383 à
cherche Tél. 027/43 22 31. 36-26297 22-166118 Publicitas, 1951 Sion.

responsable
bureau
des sinistres

Faire offres écrites à M. Pierre
Gasser. 1951 Slon. 36-403

JJSI AFFAIRES IMMOBILIERES I

A louer à St-Léonard

studio
meublé
Indépendant,
tout confort.

Libre le 1" juillet.

Tél. 027/31 22 30.
"36-301418

Verbier

appartements
confort , tranquillité,
juillet et août.
5 lits Fr. 800.-
6 lits Fr. 900.-.
plus charges.

Tél. 021/28 90 57.
137.262.715

A Villars-sur-Ollon, salon de coif- Cabinet médical à Sierre cherche
fure Emerlc cherche, pour la sai-
son d'été, une .. , .. .

Calé de l'Oasis, Slon
cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Congé un demi-jour
par semaine et le di-
manche.

Tél. 027/22 47 33.
36-26326

On demande à louer
à Martigny

petit
appartement
même ancien
tranquille, avec bal-
con, pour décembre.

Tél. 026/2 57 01.
"36-400607

17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Essence super, litre 1.10
450 places gratuites

BAC deo-spray M QC
200 g *f«îlll

OHIO box 6 kg 1 3.80
Primeurs

g»

Nouveaux sacs de voyage et valises, tissi
synthétique bordé et renforcé simili cuir.
Coloris beige ou bordeaux.

Sac/nécessaire , fermeture éclair 4
et poche extérieure M

Sac/reporter, fermeture éclair, 4»
poche extérieure avec rabat JL

Sac de voyage avec bandoulière
et anses, poche extérieure ^t
avec rabat J

Bord-case 55 cm, 3 compartiments -
à fermeture éclair, 2 poches M
avec rabat *ï

Sac de sport , poche extérieure /tO
à fermeture éclair , 2 poches latérales 1% y

5*6%
Sac de voyage, 2 poches extérieures
avec rabat, 2 poches latérales

Valise 66 cm, doublée,
poche intérieure

Valise avec roulettes, 71 cm,
poche intérieure
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A l'Union suisse des légumes
Pas un mètre carré de plus

Les abris sous plastique ont passé de 23 à 101 hectares en quatre ans: une menace d'excédents !

L'année légumière 1979 n 'aura
pas été une année très favorable
pour les maraîchers. C'est ce qui
ressort du rapport annuel de l'Union
suisse du légume, laquelle a tenu son
assemblée générale à Montreux ce
week-end.

Dans son commentaire, le prési-
dent de l'Union maraîchère suisse
constate que l'année 1979 se distin-
gue par une longue surproduction
estivale qui dura plus de quatre
mois. «Faut-il attribuer cette mé-
vente aux conditions atmosphéri-
ques, aux aléas du marché ou à un
déséquilibre structurel de la produc-
tion»? , se demande-t-il. Quant au
vice-président de l'Union suisse du
légume, il relève le mot d'ordre
donné par la centrale suisse pour la
culture maraîchère qui conseille de
ne pas étendre les cultures d'un seul
mètre carré en 1980. Pourquoi? Les
raisons de s'en tenir au statu-quo
sont évidemment multi ples et les
difficultés se cristallisent sur une
production exagérée, incontrôlée
qui , -grâce aux moyens modernes
d'entreposage, se conserve au-delà
des limites naturelles.

Les recommandations faites par la
Centrale suisse de la culture maraî-
chère et les efforts accomplis pour
adapter la culture aux besoins du
marché indig ène ont remporté un
certain succès notamment pour
l'oignon el la carotte. Mais l'exten-
sion explosive des abris risque fort
d'accroître encore le danger des
excédents chroniques. Quelles solu-
tions apporter sans intervention
excessive de l'Etat - à ces menaces
croissantes d'excédents? La réduc-
tion du temps de travail de façon
naturelle pourrait en être une, si l'on
songe que la main-d'œuvre indigène
et étrangère occupée dans la culture
maraîchère accomplit souvent des
semaines de 60 à 70 heures.

Dans ses conclusions, le président
de l'Union suisse du légume, M.
Keller, constate tout d'abord qu 'il
s'agit de vendre en Suisse des
produits agricoles dont la valeur
atteint quel que 22 millions de francs
produits sur 12 000 hectares.

L'Union suisse du légume, écrit
M. Keller, doit considérer parmi ses
buts à long terme non seulement
l 'influence à exercer en vue de bien
orienter la production , mais égale-
ment le soin de maintenir et d 'encou-
rager une structure solide de la cul-
ture indigène du légume dans
l'ensemble économique du pays. Ici ,
Ton peut entrevoir une évolution qui
conduit à une sensible concentration
des surfaces , concentration favorisée
ces derniers temps et par les possi-

Commune de Sion

Enlèvement des ordures
ménagères en ville de Sion

Secteur périphérique
Nous rappelons aux habitants du secteur périphéri-
que que le ramassage des ordures ménagères se
fera le

moporarll /I ¦¦¦¦¦ * Les inscriptions sont reçues:
mercredi «I JUin Sion: rue de la Dixence 10, Sion.

au lieu du jeudi 5 juin (Fête-Dieu) Bagnes: M. Daniel Bruchez, 1931
Lourtier.

Merci à tous et bonnes fêtes. mi t^Z  ̂
C'aude R°Che'

Martigny: direction des écoles,
Sion, le 30 mai 1980. Martigny.

L'administration Communale Nendaz: administration commu-
¦«t_ir.ni nale, Basse-Nendaz.•jo-iuoi Vissoie: M. René Zufferey, 3961

. Mayoux.

bilités insoupçonnées d'ordre tech-
nique et par le bel élan développé
par des exploitants couronnés de
succès. En effet , l'on est frapp é pat
le fait  que les surfaces de serrés
hautes ont passé au cours des quatre
dernières années de 58 à 70 hectares
tandis que les abris élevés sous
matière p lastique ont passé de 23 à
101 hectares. D'autre part, l'on re-
marque que les efforts déployés par
la Confédération en vue d 'orien ter la
production agricole inciten t trop de
cultivateurs à rechercher une com-
pensation financière dans la culture
de légumes en pleine terre. Sans vou-
loir porter atteinte à la fameuse
liberté du commerce et de l 'artisanat,
il s 'agit tout de même de reconnaître
à temps les limites et la saine mesure

il illlli
central de l'USPS

En 1982, une exposition
«Régiophile II» - Sion
SION (gé). - L'Union des sociétés
philatëli ques suisses (USPS) a été
fondée en 1890. Aujourd'hui , elle
groupe quel que 30 000 membres
répartis dans 153 sections.

Le D' Bernard Morand , nou-
veau membre du comité central
de l 'USPS.

Service de Pédilité

afin de se bien diriger vers le bul à
atteindre.

On le voit , comme dans d'autres
secteurs de l'agriculture , la culture
maraîchère est en proie aux plus
grandes difficultés qui tiennent non
seulement à une production saison-
nière souvent incontrôlable et incon-
trôlée mais encore au développe-
ment de techniques capables de
gonfler démesurément la production
et à une concurrence étrangère qui
restreint encore les capacités d'ab-
sorption du marché. Comment con-
cilier tant de problèmes et cette
fameuse liberté du commerce à
laquelle il faut se garder de toucher?
C'est un peu la quadrature du cercle.

H. Be

Samedi 31 mai , à Weinfelden
(TG), s'est tenue l'assemblée géné-
rale annuelle des délégués de
l'USPS. Lors de cette assemblée, la
Société philatélique de Sion a été
doublement honorée:
® par la brillante élection , au sein
du comité central , de son dévoué
membre, le D' Bernard Morand , très
connu dans le monde des philaté-
listes par ses articles sur les timbres
cantonaux et son active collabora-
tion à la réalisation de la plaquette
consacrée aux «Postes du Valais» .
(D par l'obtention , pour 1982, de
l'organisation d'une exposition de
timbres-poste dite «Régiophile» de
rang II , Ce genre d'exposition n 'est
réservé qu 'aux lauréats d'exposition
de rang HT. C'est donc l'élite des
collectionneurs suisses et étrangers
qui se trouvera réunie dans la capi-
tale valaisanne pour cette impor-
tante manifestation.

La Société philatéli que de Sion est
consciente qu 'elle va être confrontée
à de nombreux problèmes , mais elle
mettra tout en œuvre pour répondre
à toutes les difficultés.

C'est avec confiance que les res-
ponsables acceptent cette tâche pour
en faire une réussite sur le plan local
et régional.

Conservatoire cantonal
de musique
Année scolaire
1980-1981
SION (gé). - Le début des cours ,
pour l'année scolaire 1980-1981, a
été fixé au 15 septembre 1980. Le
dernier délai pour les inscriptions le
8 septembre 1980.

Un magnifique bail
Cinquante ans de fidélité aux PTT
SION (ge). - Aujourd'hui même, M.
Ulrich Ziind , facteur des message-
ries à la poste de Sion, comptabilise
cinquante ans d'activité au service
des PTT.

C'est un magnifique bail.
Né il y a 64 ans à Samedan, dans

le canton des Grisons , M. Ziind a
fréquenté les classes primaires et
secondaires de Saint-Moritz. En
1930, alors qu 'il n 'avait que quatorze
ans, il était engagé comme porteur
des télégrammes et des express à la
poste de Saint-Moritz.

Six ans plus tard , il devenait aide
dans le même bureau postal puis il
fut transféré à la poste de Zurich au
service d'expédition des lettres avec
l'obligation d'accomplir encore di-
vers travaux de bureau. Puis il fut
affecté au service des ambulants.

En 1943 : arrivée en Valais
C'est au début du mois de dé-

cembre 1943 qu 'il fut engagé comme
aide 1™ classe, à la poste de Sion. Il
n 'est pas inutile de rappeler que
cette mutation n 'est pas intervenue
facilement même si M"" Ziind était
valaisanne; il a fallu faire intervenir
quelques personnalités influentes.

A l'époque , l'administrateur postal
de Sion était M. Hermann. Une
année plus tard , alors que M. Moret
était administrateur , M. Ulrich Ziind
devint facteur des messageries.

Ainsi , pendant trente-six ans , il
assura la distribution du courrier
dans presque le même secteur.

Il connaît donc tout le monde el
tout le monde le connaît. On le
qualifie parfois, avec raison, de
»grand-père» car il représente en-
coire cette ancienne garde d'em-
ployés, conscients d'assumer un
éminent service à la clientèle.

En effet ,, chaque jour et peu
importent les conditions atmosp hé-
riques, il assume son travail , pour ne
pas dire sa mission.

Au cours de ce long bail , des
amitiés se sont liées avec la clientèle
qui ne manque pas de lui être
reconnaissante.

Cours de préparation
à l'accouchement

SION. - Le cours de préparation à
l'accouchement se terminera à la mi-
juin et reprendra le jeudi 7 août
1980. Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M'"1 Roh,
sage-femme, tél. 225663.

Conservez par le froid...
c'est la méthode la plus simple, la plus naturelle et la plus écono
mique!

M. Satrap, en l'occurrence M. Savary, conseiller technique, vous présenterale programme complet des frigos et congélateurs Satrap, vendus exclusive-ment a Coop City, en vous donnant tous les conseils nécessaires afin de faci-hter | achat de votre appareil ainsi que l'emploi judicieux de celui-ciSatrap assure une fabrication de haute qualité, à la pointe des nouvelles tech-niques, un maximum d'espace jud icieusement exploité et une garantie COOP
SATRAP avec service après vente assuré.

Du 3 au 7 juin 1980
ne manquez pas...

l'exposition-vente
des frigos et congélateurs Satrap
modèles 80

Profitez des conditions
période de promotion!

M. Ulrich Ziind, lors de la distribution du courrier dans le secteur de
l'avenue de la Gare.

Cinquante ans d'activité dans la tion. Mais tout va pour le mieux,
même entreprise, c'est un-merveil- Nous lui souhaitons la santé afin
leux exemple de fidélité. qu 'il puisse terminer en beauté ses

Aujourd'hui , à la veille de prendre cinquante ans d'activité et pour jouir
définitivement sa retraite , M. Ulrich ensuite d'une longue et paisible
Ziind a dû subir une grave opéra - retraite , combien méritée.

Conthey: il s'agissait
d'un produit de déparaffinage
qui n'est pas toxique
CONTHEY (gé). - Nous de la paraffine contenue
avons relaté, dans notre dans une huile de pétrole)
édition du lundi 2 juin, que qui a débordé d'une fosse de
le responsable de la station stockage dans un garage,
d'épuration des Praz-Pour- Cette fosse n'avait pas été
ris, qui dessert la commune vidangée en temps utile. Le
de Conthey et de Vétroz, produit en question n'est pas
avait constaté l'arrivée de toxique,
mazout. Des contrôles ont La police coni-
immédiatement été effectués munale profite de cette occa-
afin d'en déterminer la pro- sion pour rappeler à chacun
venance. Ces contrôles ont qu'il est formellement inter-
permis de découvrir qu'il dit et punissable de déverser
s'agissait en réalité non de tous produits toxiques dans
mazout, mais d'un produit des canalisations d'évacua-
de déparaffinage (séparation tion des eaux usées.

avantageuses d'achat pendant cette

coop cit>
ï&mïK
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Riddes - Centenaire de la fanfare L'Abeille

Halle de fête
Concert de gala par la
Landwehr de Fribourg

GRAND BAL » » l  GRAND BAL
avec les Astérix avec les Astérix

Acheter des récipients A vendre

7500 tuiles à pétrin
usagéesune bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

dimensions: 41,5 x 23,5 cm, au
prix de Fr. -.50 la pièce chargée
sur camion , départ dépôt, icha
non comprise.

Matériaux de construction S.A.
Dépôt de Sainte-Marguerite
Rue de la Dixence 39
1951 Sion.

36-26389système RAKO jjSi sa?
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040 Vos
m-m—g-a-m—mm — l annonces :
ES mémSm Un journal indispensable à tous. 027/21 21 11

Chez nous, signés Max Factor

Beauté et
cadeaux!¦¦¦¦ M

«S
marque mondiale
pour make-up et
soins cosmétiques -
vous vaut un teint
rayonnant... et un
précieux cadeau qui
vous fera rayonner
de plaisir
MAX FACTOR

¦I

Lequel de
ces précieux cadeaux choisirez-vous?
A l'achat de produits Max Factor pour un montant des Fr. 40
1 Jeu de voyages Henkels ou
1 Parker «Floating Bail» 45 Flighter à m̂\^%1» 45 Flightcr AA

votre cadeau Fr. JL\3
A l'achat de produits Max Factor pour un montant dès Fr. 60
1 Briquet Weltron «Markant» ou ^ ___
1 plume-réservoir Parker 25 Black ^9|

•>¦ votre cadeau Fr. <#3
Z
CS

ce
<S

Notre conseillère sera
à votre disposition du 4 au 7 juin I

rAm% AFFAIRES IMMOBILIÈRES IHil l !_. /
A remettre en location

nouveau café-restaurant
de la Promenade. Monthev
Situation centre ville, place du Marche.
Café de 70 places, grande cuisine mo-
derne, salle pour sociétés et banquets di-
visible de 180 m2, jardin-parc , grand par-
king privé.

Rens. : R. Bruchez, architecte, 1870 Mon-
they, tél. 025/71 43 43.

36-726

2 superbes chalets
neuts, en madriers.
Tout confort, de 3 et 4 chambres
et séjour avec cheminée. Garage. ¦
Vente autorisée aux étrangers.

Jean-Louis Vernez
1631 Hautevllle (Fribourg).
Tél. 029/5 24 12.

17-121954 I

A vendre à Monthey

appartement 31/2 pièces
Route de Coïlombey 35
à 300 mètres de la Placette.
Fr. 115 000.-.

Tél. 025/71 44 54. 36-23180

Couple cafetler-restaurateur-hôteller
cherche à louer, éventuellement en gé-
rance, tout de suite ou à convenir, région
du Valais central

café-restaurant,
bar à café ou pension
Faire offre sous chiffre P 36-301427 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à l'année ou au mois, à Isérables
libre à partir de juin

appartement meublé
Deux chambres, salle de séjour avec
cheminée, cuisine, salle de bains, W.-C,
balcon.

Ecrire sous chiffre P 36-26386 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A remettre, dans station valaisan-
ne du bord du Léman

café-restaurant
Tél. 021 /37 59 50
heures des repas.

*36-26338

A vendre
à Saint-Pierre-de-Clages

appartement
31/2 p. plus cuisine
avec parc privé.

Fr. 85 000.-.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.

Tél. 027/22 19 28
heures des repas.

36-260

Unique marché de printemps
Les Hauderes

Lundi 9 juin, dès 9 heures
Articles agricoles - Meubles et textiles

Se recommandent :
L. Salomon - J.-M. Corbaz 36-425239

Grand corteae
21 sociétés - chars
groupe folklorique

Un couple — un foyer
des jeunes
Des questions, des difficultés, des angoisses
Alors, venez dialoguer et vous informer auprès de con-
seillères spécialisées et compréhensives.

Centre de planning et service famille-Jeunesse
Slon, avenue de la Gare 21, tél. 027/23 46 48
Martigny, avenue de la Gare 28, tél. 026/2 66 80
Consultations gratuites 36-25900

de rédurtionUftlîlfl
1 semaine de délassement en juin,
Fr. 300.- meilleur marché qu'en été,
avec le même temps radieux.
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Carolyn

La danse contemporaine était à la
fête le soir du 30 mai , à Sion. La sal-
le de la Matze recevait , en effet , la
célèbre danseuse, en compagnie de
deux danseurs .

Le public s'était rendu en grand
nombre pour ce spectacle divisé en
deux parties.

La première : Running on the
sounds of a thousens stones était in-
terprétée par Carol yn Carison en so-
liste. Quand , avec un quart d'heure
de retard , le premier spot lumineux
lançait ses rayons discrets sur la scè-
ne obscure , je me suis rendu compte
que le public avait fait attendre l'ar-

Vie montante
des trois paroisses de Sion

La réunion du mois de juin com-
portera une sortie qui aura lieu à
l'institut de la Pelouse, sur Bex , le
mardi 10 juin 1980.

Le trajet s'effectuera en cars qui
partiront de la rue Matthieu-Schiner
(nord de l'évêché) à 13 h. 30. Retour
vers 18 heures. Un arrêt se fera à
Saint-Guérin pour y prendre les
participants de cette paroisse.
• La participation aux frais de la
journée est de 7 francs.

Prière de s'inscrire au plus tôt
chez sœur Angèle , couvent des ur-
sulines, à Sion (de préférence de
9 à 12 heures), téléphone 232363.

La Vie montante
de Sion

La cérémonie de la Fête-Dieu à Sion : horaire
0900 Rassemblement sur la place de ORDRE DE LA PROCESSION

la Cathédrale
- Harmonie munici pale Les groupes 2 à 11, ainsi que les
- Drapeaux (monument du groupes 15 à 18 marchent en colon-

Soldat) nés par six.
- Gendarmerie. Ils observent un intervalle d'un

0915 Prise des drapeaux. mètre entre les colonnes et une dis-
0925 Départ pour l'hôtel de ville tance de cinq mètres entre les grou-

(rue Saint-Théodule - rue de pes.
Lausanne)

0935 Départ des autorités pour l'hô- I
tel de ville.

0940 Les honneurs devant l'hôtel de 1. La croix de la paroisse du Sacré-
ville. Cœur (trois enfants de chœur)

0945 Départ de l'hôtel de ville (rue 2. Les écoles enfantines qui ne par-
de Lausanne - rue Saint-Théo- tici pent pas à la messe. Prêtes à
dule) 10 h. 45, à la rue de la Tour.

0955 Tin de la mise en place sur la 3. Les éclaireuses (toutes les troupes
place de la Cathédrale. en un seul groupe avec fanion en
Arrivée de Son Excellence Mgr tête).
l'évêque et du clergé.

1000 Messe pontificale.
Dès la fin des offices :
- Départ de la procession :

rue de la Tour - avenue Ritz
- Grand-Pont - rue de Lau-
sanne - avenue de la Gare -
rue Mathieu Schiner.

- Bénédiction du Très Saint'
Sacrement (p lace de la Ca-
thédrale) et fin de la ' céré-
monie religieuse.

- Départ des groupes 11 - 12 -
13 et 19 par la rue Saint-
Théodule - rue de Lausanne.
Mise en place de ces grou-
pes devant l'hôtel de ville
pour le service d'honneur.

- Les groupes 14 - 20 - 21 et 22
se rendent à l'hôtel de ville
par la rue Saint-Théodule et
la rue de Conthey.

- Tous les autres groupes : li-
cenciement.

- Après le service d'honneur
devant l'hôtel de ville , remi-
se des drapeaux sur la place
de la Cathédrale.

- Fin du service d'honneur.
N.B. - Vu l'exiguïté des lieux , il

n'y aura pas de chaise, ni pour les
autorités , ni pour les premiers com-
muniants.

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS ̂ ^̂ ^̂N'IMPORTE iJ5SW^où»»

ât. Richelieu
él. 027/22 59 86

Carison à Sion
liste en remuant des chaises et en basse et au saxophone,
échangeant des mots... Cette création fait figure de chef

Mais , dès que les sons de guitare d'œuvre de la danse contemporaine.
vibrèrent dans la salle et que la sil-
houette de Carolyn Carison se déta-
cha de l'ombre , un silence total s'ins-
talla.

Fascinée par la beauté noble de
l'artiste , l'audience a eu droit à une
démonstration de ce qu 'est l'âme de
la danse : le besoin inné de s'expri-
mer par le geste, l'expression désin-
téressée des sentiments par le mou-
vement du corps. Pendant que la
guitare sonnait dans un sty le de
« free-jazz », proche du « folk »
américain , peu modulant et parfois
monotone, mais dégageant une gran-
de sensibilité , Carolyn Carison évo-
luait en mouvements coulants d'une
pureté touchante.

Elle court (au ralenti) sur des pier-
res, arrondies par les temps, qui rou-
lent sous ses pieds, suit le cours
d'eau d'une rivière , écoute le chant
du ,  vent , admire les couleurs des
fleurs des champs, s'étonne de la
roue qui tourne toujours plus vite et ,
effrayée par le bruit des machines ,
retourne vers ce qu 'elle aime, la na-
ture. C'est là qu 'elle trouve l'harmo-
nie qu 'elle cherche.

La tension régna jusqu 'à la derniè-
re note et ne fut libérée que par les
applaudissements spontanés.

En deuxième partie : un trio , for-
mé par Carolyn Carison , Larrio Ek-
son et Jorma Uotinen , avec accom-
pagnement musical joué la contre-

4. Les infirmières.
5. Les religieuses.
6. Les premiers communiants.

II

7. Les louveteaux.
8. Les eclaireurs , suivis des déléga-

tions italienne et espagnole.
9. Les étudiants suisses : drapeau el

servants.
10. Sion d'Autrefois.

III
11. L'Harmonie munici pale.
12. Drapeaux fédéra l , cantonal

gendarmerie, commune et dra
peaux de sociétés.

13. Un peloton de gendarmes.
14. Les officiers .
15. Les enfants de chœur.
16. La Schola en aube.
17. Les RR.PP capucins.
18. Le clergé.

IV

Le Très Saint-Sacrement , porté
par Son Excellence Mgr Schwery .

19. Un peloton de gendarmes.
20. Les autorités cantonales.
21. Les autorités de districts.
22. Les conseils munici pal et bour-

geoisial.
23. les CPP.
24. Gesellenverein
25. L'assemblée des fidèles.

Le service d'ordre est assuré par
une équipe de brancardiers de Lour-
des. Responsable : M. Fidèle Mot-
tiez.

service

Nos de
sont

;

OUVERTS

uoitture
de la Matze
Tél. 027/22

Suivant les rythmes du « free-jazz »
et mis en relief par un éclairage su-
perbement dosé , les trois artistes ont
tenu en haleine le public réceptif par
l'intensité de leurs gestes. Ils ont su
refléter des images de la vie quoti -
dienne : l'observation , la découverte,
la conversation , le travail , le divertis-
sement, l'indifférence et l' aventure ,
avec une force d'expression éton-
nante.

Si l'étoile chorégraphe Carolyn
Carison a inspiré visiblement ses
deux partenaires dans le pas-de-trois
et le pas-de-deux , les soli démon-
traient des possibilités quasi infinies
de la part de chacun des danseurs,
notamment de . Larrio Ekson, bel
homme de force naturelle, élégant et
rayonnant par son regard révélateur ,
Jorma Uotinen , plus sensible, appor-
ta une note d'humour fin.

Il est évident que la réussite de
Carolyn Carison se base sur une for-
mation classique des plus poussées.
Mais cette grande artiste a prouvé
par son esprit créateur que la danse
scénique peut se situer plus près de
l'humain , si elle sort du style acadé-
mique.

Le public sédunois a honoré Caro-
lyn Carison et sa troupe d'applaudis- ,
sements enthousiastes et il faut féli-
citer le Cercle des manifestations ar-
tisti ques d'avoir réalisé un spectacle
de toute grande valeur. H. Frohlich

Choeur

3. Les éclaireuses
I- ;..» .
l

| 4. Les infini. ères

Rmrauei : i( Les coeeissaires font itrrer las groupas et, dès la coiiunion , activent leur lise an plies LEGENDE : A
pour la procession. Q

CPP
b) Les groupes I et II prennent respectivement place II la rue de la Tour et au besoin , à la D

Rua Mathieu Schiner. £
GH

c) Procession : Rue de la Tour • Avenue Ritz - Grand-Pont . Rue de Lausanne - Avenue de la L
Gare - Rue Mathieu Schiner - Cathédrale. - n

P

5. Les religieuses

24. Gesellenverein

I T I N E R A I R E  D E  P R O C E S S I O N

Pf!P OFFRES ET
HJ LJ/ A ncuiuncc rveum rue I

Crans-sur-Slerre.
Engageons

vendeuse expérimentée
pour tabac-librairie.

Excellent salaire.

Tél. 027/41 26 34 ou
41 47 15.

36-26191

un garçon
Bonne présentation. Consciencieux. Bon
salaire assuré. Entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. 027/22 71 71. 36-3475

Entreprise Nlchlnl
Industrie de la pierre, Slon
Rue de l'Industrie 15
engagerait

manœuvre
avec possibilité pour un Jeune
d'apprendre le métier de clmenteur

apprenti clmenteur
Tél. 027/22 17 37.

36-26388

CHRONIQUES DU DIABLE
La connaissance de soi est un acte culturel

Une vieille légende hindoue , trou-
vée gravée à la porte d' un temp le ,
raconte qu 'il y eut un temps où tous
les hommes étaient des dieux. Mais
ils abusèrent tellement de leur divi-
nité que Brahma , le maître des
dieux , décida de leur ôter le pouvoir
divin et de le cacher dans un endroit
où il leur serait impossible de le re-
trouver.

Le grand problème fut donc de lui
trouver une cachette.

Lorsque les dieux mineurs furent
convoqués pour résoudre ce pro-
blème, ils proposèrent ceci : « En-
terrons la divinité de l'homme dans
la terre. »

Mais Brahma répondit : « Non,
cela ne suffit pas car l'homme creu-
sera et la trouvera. »

Alors les dieux répliquèrent :
« Dans ce cas, jetons la divinité dans
le plus profond des océans. »

Mais Brahma répondit à nou-
veau : « Non , car tôt ou tard ,
l'homme exp lorera les profondeurs
de l'océan et il est certain qu 'un jour
il la trouvera et la remontera à la
surface. »

Alors les dieux mineurs conclu-
rent : « Nous ne savons pas où la
cacher car il ne semble pas exister
sur la terre ou sous la mer d'endroit
que l'homme ne puisse atteindre un
jour. »

Alors Brahma dit : « Voici ce que

DISPOSITIF POUR LA FETE-DIEU : PLACE DE LA CATHEDRALE

FACE OUEST DE LA CATHEDRALE

12 Drapeaux 
^f a

GH A 

C E
H

15 Servants Concélébrants

Chanoines

18. Le clergé

17. Les Capucins

10. Les Daaes de Sion

Autorités (20-21-22)

14, Les Officiers

23. CPP

sommelière 0n cherche
' pour la saison d'été

(•er) cuisinier ou cuisinière
pour entrée tout de SOmmelieresuite ou à convenir.

Nourrie , logée.
Salaire minimum:
Fr. 2000.-.

Hôtel du Nord
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 11 31.

22-120

Hôtel Bergheimat , Heinrich Zur-
briggen, 3906 Saas-Fee.
Tél. 028/57 20 30.

36-12743

Nous cherchons, pour notre caisse centraleNurse
expérimentée
cherchée pour en-
fants de 1 et 2 ans.

Très bon salaire
selon références.

Tél. 022/46 53 41.
"18-314536

On cherche

cuisinier
sachant travailler ^^^^_seul M
pour la saison d'été ¦ •¦î ^̂ M

Tél. 027/83 11 07. SIERRE
36-3431 

nous ferons de la divinité de l'hom-
me : nous la cacherons au plus pro-
fond de lui-même car c'est le seul
endroit où il ne pensera jamais à
chercher. »

Depuis ce temps-là , conclut la lé-
gende , l'homme a fait le tour de la
terre , il a exploré , escaladé, plongé,
creusé à la recherche de quelque
chose qui se trouve en lui.

Simple, la conclusion de cette lé-
gende exprime de façon admirable
cette quête de l'homme réalisée au
travers de cette prise de possession
du monde qui l'environne , quête
ayant pour finalité la découvert e de
soi et de sa vérité propre.

L'homme se « découvre » et dé-
couvre quel que chose qui préexiste
en lui. Cette découverte, il la fait
essentiellement par l'intermédiaire
des actes qu 'il pose.

Tout comme l'artiste qui convertit
sa spiritualité en réalité culturelle
tang ible , celui qui perçoit la culture
au travers de ses sens et de son in-
telligen ce reconvertit la réalité cultu-
relle en spiritualité. Ainsi l'art de-
vient langage et communication.

La nature se charge de lier , de ma-
nière indivisible la culture et l'édu-
cation de la connaissance.

L'art et la culture provoquent
inévitablement une vibration spiri-
tuelle plus ou moins intense suivante
l'individu et c'est dans sa façon de

15 Servants

8. Les eclaireurs •

délégations italien

ne et espagnole

16„ La Schola

9 . Etudiants suisses

3 installateurs
sanitaires qualifiés

pour chantiers de longue durée.

Salaires intéressants.
Cohditins de travail agréables.

Tél. 022/35 72 82.
144.267.875

une CAISSIERE
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- la semaine de cinq jours
- rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Prendre contact par téléphone au 027/55 69 91
M. Spring.

considérer sa connaissance de soi
comme un art culturel , que l'homme
se transcende au-delà de ce qu 'il est
présentement.

Les plus grands artistes , ont tou-
jours attaché une très grande impor-
tance aux résonances déclenchées
par l' art local , par l'expression artis-
tique de leur environnement im-
médiat. Cherchant à comprendre les
significations , le langage et la com-
munion entre le créateur et son œu-
vre, l'homme de talent , artiste ou
pas, conçoit sa vie comme entraîne-
ment dans le but de réaliser des
exploits.

L'agrandissement du champ de
perception de l'homme est ill imité ,
encore faut-il connaître notre origine
et notre condition initiale. De même
lorsque nous consultons une carte de
géogra phie , même très détaillée , elle
n'indi que pas spontanément où nous
nous trouvons. Et l'homme , depuis
(et pour) toujours doit décider d'où
il part , pour arriver où il veut.

« Le mot création est en général
appli qué à une œuvre que l'homme
a sortie de lui-même, non pas pour
faire de lui un chef-d' œuvre qu 'il
contemplerait dans le miroir de Nar-
cisse, mais pour conquérir sa con-
dition d'homme total.

Ainsi l'homme peut poursuivre
cette double et même tâche de con-
naissance de soi et de transforma-
tion du réel. »

11 Hareonie eunicinale

-

Aniuteur
Curés
Conseils pastoraux
Directeur
Evique
Gardes d'honneur (brigadiers]
Liturgi
Nicro
Ptaliiste

36-3100



La arande toi
de la sai e de bains

Dernière nouveauté à Aubonne : notre boutique EAU-BONNE!
Placée au rez-de-chaussée d'IKEA, entre la boutique design suédois, pour des salles d'eau plus heureuses,
ENFANTS et le MARCHÉ MARKNADEN, la boutique plus ensoleillées, éclatantes de couleurs et qui sentent
EAU-BONNE vous offre tout ce qu'il faut pour que ce bon le pin! Suédoises, quoi.
soit encore plus beau dans l'eau de la salle de bains, ou
dans les toilettes, ou la douche, ou la buanderie, ou la Allez-y, c'est le moment de vous jeter à l'eau pour la
piscine, ou le sauna. Tout ce qu'il vous faut, qualité et -grande toilette de la salle de bains.

FAXEN 150. Plinthe murale. Pin vernis incolore. Long. 150 cm. Larg. 8 cm. 24.— 
^̂¦fr»^.~. -.-p

,1'r̂ .B^.....:«i..a»^^^

FAXEN. Porte-savon. Tôle 
^̂  

jP Waps* FAXEN. Porte-rouleau WC.
d'acier laquée blanc ou noir.^»̂ ^̂  ̂ «§/' J f^ ^  

Tôle d'acier laquée blanc ou noirIDE. Serviette éponge. Coton
100%. 50x100 cm. Jaune,
beige, bleu, vert, rouge,
rouille, rose. M /ÊHtr-Mm

^̂ ^r^̂ ^̂ ïr^̂ ^HM ŷ^^—''̂  -^ / i f  ̂  
>AXEN 1. Crochet. Tôle

^^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^̂ i'̂ ^'ir
'' "' -- '-:l:—- X™ QH d'acier laquée blanc ou noir

«=====£7 
~

\Jj"" 
' FAXEN. Porte-verre à dents. FAXEN 2. Crochet. Tôle

•B=̂ L/ Tôle d'acier laquée blanc ou d'acier laquée blanc ou noir
H'-'i-a/ noir. 2 gobelets plastique. 6.— 6 pièces. 8.—

: 'il . . ¦

! i

' 
¦ ŝL

M 4 < '' » iH
i w-r-

TAX. Caillebotis. Pin vernis
incolore ou pin glacis brun
noyer. Long. 70 cm.
Larg. 30 cm. A^\ W Â

TAISTO. Espalier. Pin vernis I I mmwm\m99
incolore. Haut. 210 cm.
Larg. 80 cm. 128 - .. ^.̂ «-a rfrssiiaffl »

29

PINGVIN. Rideau de douche »KĴ |SKM IINHI HPI §! 
Outillages pour tt«

29.- mmV k̂^WÊ ï̂ïmmml l̂Sm', WfmM''*'tN.mBmlam également en vente. «Bi N̂ ft

contre l'eau et la saleté. WtB^̂ BSSB̂ HKjK̂ S' \yÊyj vttvÊiVm  ̂ _ -̂ . y».̂ . IV

bleu, vert, rouge, brun. 56- «Iff ĴB ^̂* ! "¦ lïlPJl TÉ! SHI —" 6tVe°° 
6
„nrt ^

& '

NISSAN. Rideau de douche wfëHBmKmmmWË ^ &̂i— "'Mf * I o WeZ"en AP à bo^e
PVC. 180 x 200 cm. Jaune, HB̂ nHlfV i. J I ?' Ï- \0 boO^^̂ -
bleu, blanc, brun, rouge. 15- g|| jpf WjT^5

^̂ ^»'» £ 1 » <à&0̂̂ ~*0̂

BYGEL 2. Crochet. Fer fllfe jilaqué blanc, bleu, rouge, _ fl mr

noir. Long. 70 mm. 10 pièces. M KM  ̂ Mm

HANKEN 3. Crochet. Fer Â L̂t  ̂! S5 5 flilV Kllaqué bleu, rouge, noir. ff Êm ~ - '\ WvÊ Èr-4
Long. 90 mm. Larg. 25 mm. M WM ' ) 110?*
Prof 20 mm. 4 pièces. 5.- m /JM yY? <êp

BYGEL 3. Crochet. Fer \ér^̂  ŷ i y
laqué blanc, rouge, noir, ^̂ ^̂^ ^
chromé, Long. 45 mm.
4 pièces. 6.-

i

ene

VINJETT. Miroir cadre. Pin
vernis incolore ou pin glacis
brun noyer. Larg. 60 cm.
Long. 80 cm. 70.-

MIEN. Armoire salle de
bains. Mélamine sur agglo-
méré. Imitation palissandre,
imitation pin, blanc ou noir.
Larg. 80 cm. Prof. 14 cm.
Haut. 60 cm. 49-

SYSTEM 210. Elément
inférieur: larg. 80 cm.
Prof. 56 cm. Haut. 87 cm.
Mélamine blanche.

SAUNA 80. Banc. Pin non
traité. Long. 80 cm. Larg.
40 cm. Haut. 40 cm.

le !4 m2. Divers coloris et
motifs. Colles joint disponibles
Dès 7.-

ufaoet*u

IKEA
L'impossible maison de meubles de Suède.

PALO. Etagère. Pin vernis
incolore ou pin glacis brun
noyer. Larg. 40 cm. Haut.
60 cm. Prof. 20 cm. 2 rayons
amovibles. 1 Rayon fixe. 54.-

PALO/JALUSI.
Porte. Pin vernis
incolore ou pin
glacis brun noyer.
44.-

Cette combinaison

BREDRAND. Tapis PVC.
70x100 cm. Bleu, rouge.

NIM. Tapis. 100% coton.
70x120 cm. Vert, bleu, écru,
brun, rouge.

19.50
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M. Alfred Gehrig

Cuir beige
ou marine
37/41

es orthopédiques

SION ^—^ /̂t t̂V**- 
NOËS Centre commercial

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LilJ

Des emplois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

Nous cherchons un

employé de bureau
Attributions:

- dactylographier de la correspondance,,
des rapports, etc.

- exécuter des travaux courants de se-
crétariat et desservir le central télépho-
nique

- assurer le service du courrier.

Exigences:
- certificat de fin d'apprentissage d'em-

ployé de bureau ou d'administration, ou
formation équivalente

- langue: le français , bonnes connaissan-
ces en allemand

- être apte au service militaire (sdt, app
ou sof); âge maximum: 35 ans.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante
- de bonnes possibilités d'avancement

dans un avenir rapproché
- des prestations sociales exemplaires
- l'uniforme.

Entrée en fonction:
- le plus tôt possible.

Lieu de service:
- Lausanne, puis St-Maurice (dès 1982).

Adresser des offres manuscrites avec curriculum vitae
et livret de service au commandement de l'arrondisse-
ment de fortifications 1, case 1037, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /26 75 58. 120.082.029

chauffeur trax
dessinateur bâtiment
menuisiers

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 22 12, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

swissbering
Volketswil - Saint-Prex

sup aunommb 

Entreprise spécialisée du génie civil cherche

conducteur de travaux -
technicien

bilingue, ayant de l'initiative et sachant travailler de
façon indépendante.

L'activité comprend surtout - après une phase de for-
mation - la supervision de nos chantiers de la région
valaisanne.

Si vous disposez d'une expérience de plusieurs années
et si vous vous intéressez aux travaux spéciaux dans le
domaine des forages, ancrages, injections et pieux,
veuillez prendre contact avec nous pour de plus am-
ples informations ou pour fixer un premier rendez-vous.

SWISSBORING S.A.
Industriestrasse 6
8604 Volketswil (ZH)
Tél. 01/945 49 11

r 
¦

Nous engagerions

1 livreur-magasinier
1 apprenti vendeur

Date d'entrée à convenir.
Conditions de travail en rapport
avec les capacités.
Prestations sociales.

Faire offres par écrit à

Veuthey & Cie S.A.
Case postale 9
1920 Martigny. 36-7415

Assurance - Service interne
Bâle

Poste aux tâches variées pour jeu-
ne cadre, spécialiste en assurance
(vie ou autres branches) avec bon-
nes connaissances de la langue al-
lemande. Savoir prendre plus de
responsabilité, faire preuve de qua-
lités de chef, bref... être décidé à se
créer une place d'avenir.

Promocit S.A., Genève
spécialisé dans la vente sur coupons-réponse depuis
vingt ans, cherche

un représentant
(exclusivité Valais)
pour la vente de son

nouvel article
en rapport avec la santé.

Age minimum: 25 ans. Très bon gain assuré.

Pour un premier contact , téléphoner le mercredi 4 juin,
de 9 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 15 à 17 heures, au
022/21 61 71. 18-26843

Notre mandant est une importante société d'assurance sur la vie. Du
domaine de la planification des carrières, le poste à repourvoir exige
beaucoup, mais il vous offre de riches perspectives.

Après une introduction très poussée, cette activité consistera en
- la gestion et le contrôle de toutes les affaires concernant l'administra-

tion et le maintien du portefeuille
- la motivation de vos collaborateurs
- une collaboration étroite avec les autres départements du service in-

terne et le service externe.

Etes-vous intéressé? Téléphonez-nous ou envoyez-nous votre offre. Dis-
crétion garantie.

En outre: la médiation par LINK est sans frais pour vous.
Code-680/408-reh

LINK Personolberotung, Rennweg 2
¦ 8001 Zurich, Telefon 01- 2112193

Hôtel à Crans
cherche

couple de direction
si possible le mari chef de cuisine.

Entrée au printemps 1981.

L 

Faire offre sous chiffre P 36-26396 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ŒO
Die gute Verbindung heisst LINK

fff  ̂ Mitglied des Verbandes der Personalberatungs- I 
Jta unternehmen der Schweiz HHHI

Coopératives Migros - Elections 1980

A vendre

l 'Oottcù' OCt /WW
e// 4ct leu . r

«M-Renouveau» aimerait bien mettre sens dessus dessous
notre société helvétique. Dans un premier temps, ce mouvement
d'«opposition» veut s'empare r des leviers de commande de
Migros. Il prévoit d'introduire l'«autogestion» et aspire à jeter
l'entreprise dans le champ de l'«expérimentation».

Les «candidats au sommet» du mouvement sont peu aptes
à diriger une entreprise aux ramifications complexes. Si, par
hasard, ils parvenaient à occuper des postes à responsabilités
et à imposer une politique commerciale, qui serait des plus pro-
blématiques, cela entraînerait immanquablement l-a ^m».
hausse des prix Migros. Ce qui .̂ ««ŝ îaffaiblirait l'effort concurrentiel en
Suisse et mettrait également en
danger les postes de travail au sein
de Migros.

Il est du devoir de nous tous
d'empêcher que Migros s'engage dai
une telle voie, voie aventureuse, qui
soutenue par M. Hans A. Pestalozzi.
Choisissez les listes orange, «officiell
votez pour

en le proposant comme président de l'administration de la Fé-
dération des coopératives Migros.

C'est un véritable pionnier des premières heures et qui a
contribué largement à la prospérité de l'entreprise.

Elire son adversaire serait des moins profitables à Migros
Nous sommes opposés à une Migros «idéologique».

Afin que Migros reste votre Migros!

J ANNONCES DIVERSES

A vendre

chien de garde
montagne des Pyrénées, jolie petite fe-
melle, née le 12.3.1980. Prix à discuter.
Elevage du Chalet, Humbert, Savigny
Tél. 021 /91 63 73. 22-304626

Suzuki
50 cm3

900 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 32 43
heures des repas.

"36-26407

A vendre
voitures utilitaires

Pick-up VW
voiture neuve
Fr. 6900.-

Pick-up VW
double cabine
moteur neuf
Fr. 8000.-

Bus Ford Transit
vitré, 9 places
Fr. 6800 -

Bus VW
9 places
très bon état
Fr. 7000.-

Bus VW carrossé
peinture neuve
Fr. 6800.-

Toyota Dyna
1977, avec bâche
Fr. 12 000.-

Toyota Dyna
vitré , 8000 km
Fr. 13 200.-

Expertisés.
Reprises.
Garanties.
Facilités de paiement.

Tél. 027/86 31 25
027/86 34 07
midi ou soir.

36-2931

Schilter
1500

avec pont fixe
et autochargeuse
9 m3.

Tél. 025/65 23 06.
36-100318

GROUPEMENT DES AMIS DE MIGROS
Case postale 467, 1001 Lausanne 1

M. Meili-Gôppel

médiator

A vendre

pour de meilleures Images

Petit poste portable avec commande à distance «grand confort»
Avec ses petites dimensions, son réglage très commode , il esl
le poste idéal pour la chambre à coucher , la maison de vacan-
ces, le camping ou le second appareil. Equipé d'une com-
mande à distance par infrarouge pour le choix direct de 12 sta-
tions, d'une antenne incorporée, d'un tuner universel très sen-
sible et d'un tuner spécial pouvant capter les programmes
transmis par câble TV , il rend de grands services. Grâce à sa
technique KT 3 et son tube image «Black-Matric IN-LINE», il
donne des images aux couleurs naturelles de la qualité prover-
biale Médiator. Son boîtier blanc est pourvu d'une poignée en-
castrée pour le transport. Le front anthracite porte le haut-
parleur avec interrupteur ainsi qu'une prise pour casque
d'écoute. Dimensions (LxHxP): 520 x 350 x 395 mm, poids:
17,5 kg. Fr. 1190.-.
Chez les spécialistes Médiator de Sion

Ford Fiesta
1.1 L
gris métallisé
bien équipée
avec housses
radio-cassettes , etc.
13 000 km.

Fr. 8000.-.

Ecrire sous •
chiffre P 36-26406 à
Publicitas, 1951 Sion.

J.-P. Antonelli
G. Chervet
B. Muhlematter

Je cherche

Fr. 40 000
Intérêt 8%
remboursable sur
quatre ans.

Garantie assurée.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301405 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- plus port
contre rembours. au
Centre du régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341

Magnifique occasion
à un prix intéressant

Mercedes
200 Compact
Modèle 1969
96 000 km d'origine.
Accessoires.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

publicité :
027/21 21 11

Cp 36 28 28
C 22 95 95
Cfj 22 22 53
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AU TRIBUNAL DE SIERRE

Qu'en est-il de la formation des professeurs
de ski en matière d'avalanches?
SIERRE (jep). - On s'en souvient, le
7 avril de l'année dernière, une ava-
lanche s'était produite à Montana ,
au lieu dit Combe-Thierry, non loin
de la piste balisée de la Plaine-
Morte. La masse neigeuse, qui em-
porta huit skieurs placés sous la res-
ponsabilité d'un professeur de ski,
qui procédaient à un cours en grosse
neige, devait coûter la vie à quatre
adolescents du groupe ayant entre
14 et 16 ans. Le professeur de ski,
accusé qu'il était d'homicide par né-
gligence, absent mais représenté par
son avocat M' François-Joseph Ba-
gnoud, comparaissait hier matin de-
vant le tribunal d'arrondissement de
Sierre, présidé par le juge Métrai as-
sisté des juges Crittin et Jacquod, le
greffier étant M. de Preux.

Au cours de son long réquisitoire,
le procureur Antoniloi, qui décorti-
qua de manière précise ce tragique
accident, s'appliqua à présenter les
graves négligences de l'accident. Ce
dernier, au bénfice d'une patente
bernoise, s'était fixé comme but de
présenter à ses élèves le ski en grosse
neige. Il se dirigea donc avec ces
derniers aux abords de la dite com-
be, puis après avoir rapidement son-
dé la neige de son bâton, s'engagea

DECES DE M. OSCAR VOUARDOUX

lll ieieii député et anciUt
président de Saint-Jean

NOËS/MAYOUX (a). - Dimanche
soir est décédé à Noës, dans sa
84e année, M. Oscar Vôuardoux , ori-
ginaire de Saint-Jea n et Vissoie. Le
défunt était une importante person-
nalité du district de Sierre. M.
Vôuardoux fut huissier du juge des
communes de Saint-Jean , Vissoie et
Grimentz de 1923 à 1927. Il présida
la commune de Saint-Jean de 1936 à
1948. Son activité au Grand Conseil
s'échelonna de 1941 à 1949, comme
député-suppléant tout d'abord , puis
comme député du val d'Anniviers.
Marié à Hélène, née Abbé - décédée
en 1971 - il est le père de M. Léon
Vôuardoux , domicilié à Noës, et de
M""' Laura Rouvinez-Vouardoux
domiciliée à Grimentz.

r >
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg ' » > ; .
3960 Sierre  ̂ ^̂
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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.

dans la pente avant de s'arrêter au
milieu de celle-ci, puis fit descendre
l'un après l'autre ses élèves. Le troi-
sième qui s'engagea fit une chute, et
à ce moment-là, le professeur remar-
qua une fissure à avalanche au-
dessus du groupe. U cria pour l'aver-
tir, mais il était trop tard. Une im-
portante masse de neige dévala sur
quelque 400 m dans cette pente de
plus de 30 degrés, atteignant même
la piste balisée. On connaît le tragi-
que dénouement.

Selon le procureur, l'accusé était
pleinement conscient du danger que
comportait cette combe. U ne s'est
pas renseigné sur l'état de la neige. U
aurait dû espacer davantage les
skieurs, et interdire tout regroupe-
ment dans cette pente à forte décli-
vité. U est à noter que les avis diver-
gent à ce sujet. Les directeurs des
écoles de ski de Crans et Montana se
sont prononcés sur le côté peu dange-
reux de l'endroit. Le chef de la sécu-
rité, qui avait quant à lui effectué
des minages la veille non loin de
l'endroit de l'accident , déclare cet
endroit dangereux. L'Institut fédéral
pour l'étude des avalanches s'expri-
me ainsi : «L'avalanche n'était pas
prévisible, seul un expert pouvait la

La jeunesse de M. Oscar Vôuar-
doux se passa tantôt à Mayoux , tan-
tôt à Noës, au gré du nomadisme.
Aîné d'une famille de six enfants , il
perdit sa mère très jeune , et eut la
responsabilité de sa famille.

M. Oscar Vôuardoux s'est consa-
cré tout au long de sa vie à l'agricul-
ture et à la viticulture. Chef de l'al-
page de Marais , au-dessus de Gri-
mentz , il a beaucoup contribué , par
son savoir-faire , ses qualités et ses
connaissances, au développement de
ces pâturages.

Lorsque l'agriculture de montagne depuis quelques heures sur orbite
ne suffit plus à assurer une existence par la grâce de solides appuis , de
normale , M. Vôuardoux vint s'éta : beaucoup de dévouement , mais
blir à Noës où il travailla ses vignes. aussi par l'aide inconditionnelle

Lors de ses 80 ans il n 'hésita pas a
se rendre aux USA avec le voyage
Provins. Il découvrit avec émerveil-
lement ce continent qui le fascina.

La vie de M. Oscar Vôuardoux fut
marquée par les décès successifs de
tous ses frères et sœurs.

D'un caractère serviable, arran-
geant , il cherchait toujours à conten-
ter son entourage. Il contribua large-
ment à l'essor artistique et culturel
de plusieurs sociétés de musique et
de sport.

A sa famille dans le chagrin , nous
présentons nos sincères condoléan-
ces.

Un départ aux Services industriels de Sierre
La fin des rapports de service,

selon la formule consacrée, arrive
inexorablement un jour à chaque
collaborateur d' une entreprise qui a
le privilège d'atteindre cette date
limite.

M"" Nell y Zwissig, qui l'aurail
pensé, vient dè terminer son activité
professionnelle aux S.I., donnanl
droit à une retraite bien méritée.

Lors d'une petite manifestation
qui réunissait tout le personnel de
l'entreprise , M"' Zwissig a pris congé
de ses collègues de travail. A cette
occasion , d'aimables paroles furent

M"e Nelly Zwissig

Nouvelliste
[ atPfumotr/MmduValMim
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déceler», mais il ajoute : «U aurait
cependant été opportun de se mettre
dans un endroit à couvert.» En résu-
mé la décision de s'engager n'im-
combait qu'au seul professeur de
ski. Sur cette base le procureur re-
quiert donc une peine de trois mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

M* de Riedmatten, représentant la
partie civile et plus exactement les
parents d'une victime, a tenu tout
d'abord à rappeler le côté tragique
de l'affaire puis de sécrier: «Le cas
est extrême, trois mois d'emprison-
nement est une plaisanterie.» Puis il
s'insurgea contre la télécabine qui
n'avait pas effectué de balisage spé-
cifique, puis contre tous les diri-
geants du «sacro-saint tourisme
d'hiver» qui, selon lui, essayaient de
se couvrir mutuellement. U termina
en rappelant l'imprévoyance du pro-
fesseur de ski, une personne pour-
tant au courant des mesures de sécu-
rité, mais qui fit preuve d'une in-
croyable insouciance sur les lieux. Il
prie donc les juges de faire preuve
de la plus grande sévérité dans cette
affaire.

Les parents de deux autres victi-
mes étaient représentées par M' Lo-
rétan qui fit une brève déclaration
dans le même sens que son confrère.
M" Bagnoud, avocat de la défense,
plaida l'acquittement de son client,
aussi bien sous l'aspect objectif que

Un rêve est devenu réalité puisque
les Rencontres solaires suisses sont ,

apportée par l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Et , quelque
peu présomptueusement , nous pour-
rions considérer qu 'il était logique et
naturel que le Département fédéral
des transports , communications et
de l'énergie nous accordât son haut
patronage , comme ultime touche à
l'œuvre entreprise.

Il n'est point dans mon propos de
vous entretenir de l'historique de ces
premières Rencontres solaires suis-
ses, mais il m 'apparaît nécessaire de
relever le rôle capital de la première
rencontre à l'EPFL le 30 octobre
1979. Rencontre entre votre serviteur

prononcées par le directeur , le chef
du personnel et le président de
l'union du personnel. Chacun s'est
plu à relever la fidélité , la disponi-
bilité , la conscience professionnelle
dont a fait preuve M"' Zwissig.

Entrée aux S.I. en 1939, elle nous
quitte après plus de 40 ans d'activité.
Le mot fidélité n 'est donc pas exa-
géré et prend toute sa valeur. Ce

DEMAIN à WILER Avec la Confrérie
Assemblée de l'AVTP des tireurs de Viège

WILER-SION. - L'Association va-
laisanne de tourisme pédestre tien-
dra demain mercredi 4 juin son as-
semblée générale annuelle. Elle était
prévue à l'hôtel Fafleralp (Lôtschen-
tal), mais les conditions de neige
sont telles que la séance aura lieu à
Wiler, au restaurant Sporting, à 10
heures.

Les départs (en car) sont prévus
comme suit :

Sion-gare : 8 heures ; Sierre-gare:
8 h. 20 ; La Souste-gare : 8 h. 35 ;
Brigue-gare : 8 heures ; Viège-pos-
te : 8 h. 15. Dans l'ordre du jour sta-
tutaire on note particulièrement la
nomination des membres du comité,
du président, du vice-président, des

subjectif , rien ne pouvant être retenu
contre lui. Sous le premier aspect, le
professeur de ski n'a violé aucune
prescription ou consigne en s'en
allant sur cette piste, tenant d'ail-
leurs à rappeler que l'endroit était
fort fréquenté. De plus, son client a
suivi le programme qui avait été éta-
bli, c'est-à-dire ski en grosse neige.
Sur le plan subjectif , la formation de
professeur de ski consacre une jour-
née à l'étude des avalanches sur les
vingt-trois que compte le cours. On
ne peut donc, selon M' Bagnoud,
exiger de son client qu'il détermine
avec précision le danger d'avalanche
du lieu si seul un expert peut le pré-
voir. Le jugement sera communiqué
par écrit aux différentes parties.

Quelle formation?
Cette affaire nous amène cepen-

dant à nous poser une question im-
portante: ne faudrait-il pas accorder
plus d'importance à l'étude des ava-
lanches, durant les cours qui sont
donnés au professeur de ski ? Cela
d'autant plus que l'on skie toujours
plus haut, et qu 'on peut dès lors le
considérer comme ski de haute mon-
tagne. On pourrait dès lors envisager
que la formation soit identique à
celle d'un guide de montagne, et ce
davantage encore, quand on sait le
développement que connaît le ski
hors piste depuis quelques années.

À L'OMBRE DES RENCONTRES SOLAIRES

Le billet du président du comité
d'organisation, M. Simon Derivaz
flanqué du directeur de l'OT M
Seewer et un impressionnant par- nous espérons par les Rencontres mouvements ou groupuscules plus
terre de professeurs et d'assistants, solaires fixer les possibilités offertes ou moins sincères dans l'esprit
M. le président Vittoz en tête. Nous par les énergies de substitution dès écologiste sinon économique ! Et
étions parti de Sierre, notre folle idée aujourd'hui , car nous souhaitons spontanément , un très grand nombre
en point de mire, beaucoup d'ambi- que l'importance du dossier didacti- d'individus signen t des pétitions, se
tions mais pas mal de flou. Nous en que exposé dans la halle de Graben déclarent prêts à économiser toutes
sommes revenus quelques heures . dépasse » le cadre d'une simple 'es formes d'énergie , rêvent d'un
plus tard , sortant de la grande école curidsité' satisfaite au cours.rtPune » retour à la nature. Mais la réalité
technique en parfaits élèves, la sortie dè famille. L'exposition doit démontre que , une fois l'étape émo-
serviette bourrée de projets dont la être, à notre avis, visitée à plusieurs tionelle franchie , seule une infime
concrétisation allait très rapidement
prendre corps. Aujourd'hui , après
des mois de travail en commun, nous
nous devons de rendre un hommage
tout particulier à l'esprit de compré-
hension d'ouverture et de coopéra-
tion de l'EPFL. Un merci tout simple
mais absolument sincère à M. Vittoz
et à toute son équipe pour avoir
permis une première suisse donl
l'honneur rejaillit sur le Valais tout
entier.

A l'origine nous voulions créer
une prise de conscience dans notre
communauté helvétique sur «l'après
pétrole». Mais réflexions faites après

n'est pas sans une pointe d' émotion
que nous voyons partir notre collè-
gue. Elle nous laisse un souvenir ra-
dieux et nous voudrions lui souhai-
ter de trouver une retraite heureuse
et paisible. Au fil des jours , ies sou-
venirs se ranimeront , certains rêves
trouveront leur réalisation et nul
doute qu 'un bonheur mérité sera la
récompense d'une vie profession-
nelle bien remplie.

vérificateurs des comptes et d'une
commission technique. On parlera
aussi de la question de l'engagement
d'une personne à mi-temps, puis à
plein temps sous la responsabilité de
la commission technique.

L'effectif de l'association est de
720 membres dont 570 individuels et
150 collectifs. Il faut relever aussi
que les membres sont fidèles et
que la participation aux sorties pé-
destres est toujours bonne.

Nous rendrons bien entendu
compte de cette assemblée, en sou-
haitant pour le moment une très belle
journée à tous ceux qui se rendront
à Wiler.

En Grande-Bretagne
pour leurs 60 ans

La classe 1920 de Chalais en Angleterre

CHALAIS (c). - La classe 1920, mes- sor
sieurs, de la commune de Chalais gra
ont fait récemment le voyage de leur cla:
60' anniversaire accompagnés de tou
leur épouse. A bord d'un autobus, ren
les participants se sont rendus tout sée
d'abord à Paris où ils ont assisté au
spectacle du cabaret Lido, puis ont I
visité Le Havre et se sont embarqués san
pour l'Angleterre. La visite de la ont
terre anglaise s'est poursuivie par un d'u
déplacement à Oxford puis à Wind- prê

reprises afin d'intensifier la médita-
tion sur les problèmes énergétiques.
Créer le réflexe énergétique, est-ce
encore trop ambitieux ?

L'an dernier, il ne s'est prati que-
ment pas passé un jour sans que les
mass média ne parlent de la crise de
l'énergie. Depuis 1973 le sujet fait
l'objet d'analyses, de mises en gard e,
d'appels à l'économie, mieux il sert
d'objet de chantage, de pressions
modifiant fondamentalement les
données et de l'économie et de la
politique internationale. Il sert aussi

L'autorité communale prendra
congé officiellement de M" c Zwissig
tout prochainement et une petite
manifestation sera ménagée à cet
effet.

Nos vœux de santé vous accompa-
gnent , Mademoiselle Zwissig ! Vous
partez en laissant le souvenir d'une
collègue charmante , excellente ca-
marade qui a su distribuer autour
d'elle, la gentillesse et la gaieté.

VIËGE. - Fondée en 1664 déjà , la
Confrérie des tireurs , ou « Schùtzen-
zunft » de Viège a su garder intact
au travers des siècles, l'héritage que
lui ont légué les ancêtres.

Quatre fois l'an , soit deux fois en
printemps et deux fois en automne,
les membres de la confrérie effec-
tuent leurs tirs obligatoires. En ou-
tre, tous les deux ans, lors de l'as-
semblée générale annuelle, les mem-

sor et retour à Londres. Dans la
grande capitale les membres de la
classe 1920 ont fait de nombreux
tours en ville et se sont notamment
rendus au British Muséum et au mu-
sée de cire M""' Tussaud.

Lors du voyage retour , les Chalai-
sards ont fait une halte à Versaille et
ont regagné le Valais après 7 jours
d'une escapade que chacun n 'est pas
prêt d'oublier.

minorité joue le jeu et, surtout ,
accepterait le train de mesures qui
découlerait d'un abaissement réel du
niveau de vie. c'est tellement vra i
que La Fontaine avec ses fables (voir
La cigale et ia fourmi) reste relégué
au niveau des lectures recomman-
dées aux moins de 10 ans.

L'après-pétrole n'est donc pas pour
demain. La substitution par la
recherche et à l'ordre du jour. Dès
lors une nouvelle approche du
problème s'impose et les générations
ont le devoir d'en faire l'objet de
méditation sinon de philosop hie»
afin de transmettre un héritage
techni que solide aux générations
futures pour leur bien être avec une
pensée particulière pour les pays du
ters monde.

Les Rencontres solaires suisses
visent à cette promotion et se renou-
velleront certainement sur la base de
l'expérience en cours, mais avec des
thématiques que l'on pourra mieux
cerner. Les rencontres à Graben
avec des théoriciens , des praticiens ,
des chercheurs, le elyele de confé-
rences, les commenta ires des visit-
teurs, le rapport des mass médias -
que je remercie pour leur généreux
appui - nous permettront de dresser
un bilan qui sera, sans conteste ,
positif au soir du 8 juin.

effectuer les tirs d'un programme
mis au point il y a fort longtemps.
Nommé capitaine lors de l'assem-
blée générale du 29 mars dernier ,
Alfons Egger emmenait , dimanche
après-midi , sa troupe pour la pre-
mière fois. Des 110 membres que
compte la confrérie , une quarantaine
se sont rendus au stand. Quant à la
soirée, elle se passe dans l'ancien
stand , où, à tour de rôle, deux mem-



Elle s'est endormie dans la sérénité, munie des sacrements de
l'Eglise, le lundi 2 juin 1980, à l'âge de 64 ans

Madame
Antoinette BROCCARD

BROCCARD
Vous font part de leur chagrin :

Son époux :
Marius BROCCARD, à Baar ;
Ses enfants :
Simone et Guy MOULIN-BROCCARD , leurs enfants Guylaine,

Jean-Baptiste et Sébastien , à Vollèges ;
Marianne et Jean-Claude REY-BROCCARD , leurs enfants François-

. Xavier et Alexandre, à Sion ;
Clément et Chantai BROCCARD-T1SSIÉRES, leurs enfants Marc et

David , à Montana ;
Paul BROCCARD, à Baar ;
Madeleine et Gérard CRETTAZ-BROCCARD et leur fille Anne-

Dominique, à Fribourg ;
Jacques et Eliane BROCCARD-FOURNIER et leur fils Frédéric , à

Nendaz ;
Jean-Michel BROCCARD et sa fiancée Gina OGGIER , à Baar ;
Ses parents :
Lucien et Césarine BROCCARD-BOURBAN , à Nendaz ;
Ses frères :
Charles et Suzanne BROCCARD-FOURNIER et leurs enfants , à

Nendaz ;
Georges BROCCARD et son fils Emmanuel , à Baar ;
Nestor et Fernande BROCCARD-FOURNIER et leurs enfants , à

Nendaz ;
Sa belle-mère :
Lucienne BROCCARD-DARIOLI , à Nendaz ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Yvonne BESSE-BROCCARD et ses enfants ;
Rosine PRAZ-BROCCARD et ses enfants ;
Lucie GERMANIER-BROCCARD et ses enfants ;
Charles et Lucie BROCCARD-GERMANIER et leurs enfants ;
Marcel et Lucie BROCCARD-GILLIOZ et leurs enfants ;
Olive BROCCARD ;
Francis et Albertine BROCCARD-BENEY et leurs enfants ;
Denis et Marguerite BROCCARD-MARIÊTHOZ et leurs enfants ;
Léon et Agnès BROCCARD-GLASSEY et leurs enfants ;
La famille de feu Emile DÉLÈZE ;
La famille de feu François BOURBAN ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en reglise de Basse-Nendaz , le mercredi
4 juin 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle de Baar où une veillée de prière aura
lieu aujourd'hui mard i 3 juin 1980, à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part .

L'Administration communale
et la commission scolaire de Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette BROCCARD

mère de M""' Simone Moulin , membre de la commission scolaire , et
belle-mère de M. Guy Moulin , conseiller.

L'entreprise «Les Artisans du Bois», Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Antoinette BROCCARD

BROCCARD
sœur de Nestor , associe et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération d'élevage de la race d'Hérens
et la Station cantonale de zootechnie

ont la profonde douleur de fa ire part du décès de

Madame
Antoinette BROCCARD

mère de leur fidèle collaboratrice M""' Marianne Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Concordia de Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette BROCCARD

épouse de Marius , membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t ""
La commission scolaire,

la direction des écoles primaires
et le personnel enseignant de Nendaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Antoinette BROCCARD

belle-mère de M"" Eliane Broccard , institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sœur Marie Maurice de COCATRIX , à Saint-Malo ;
Madame et Monsieur Maurice JUILLAND-de COCATRIX , à Sion ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Le Docteur et Madame Jacques de COCATRIX , à La Tour-de-Peilz ,

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bernard TISSIÉRES-de COCATRIX , à

Martigny, et leurs enfants ;
La famille de feu Madame Henri de PREUX ;
Madame François de PREUX , à Sierre, et sa famille ;
Madame Henri BIOLEY , à Monthey, et sa famille ;
Madame Eugène de COURTEN , à Sion , et sa famille ;
La famille de feu Monsieur Paul de COCATRIX ;
Les familles parentes et alliées ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie

de COCATRIX-
de LAVALLAZ

L'incinération a eu lieu dans l'intimité , le 2 juin 1980.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Georges ZUBER-KASLY , à Lausanne ;
Madame Gilberte PROGIN-KASLY , ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Corbeyrier ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Othmar KASLY

décédé subitement le 1" juin 1980, à l'âge de 74 ans , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chalais , le merc redi
4 juin 1980, à 10 heures.

Départ du cortège funèbre à 9 h. 45 de la place de Réchy.

Le corps repose en la chapelle ardente du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 3 juin 1980, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

— -

La société de musique L'Helvétia de Morgins
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite MOTTIER

mère de son dévoué directeur Roland Mottier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Jean FARDEL, a Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard FARDEL-REYNARD , leurs enfants

et petits-enfants, à Ayent ;
Mademoiselle Césarine FARDEL, à Ayent ;
Madame veuve Clotilde MULLER-FARDEL et ses enfants , à Bienne ;
Madame veuve Victorine BAUD-FARDEL , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Louis FARDEL-DUSSEX et leurs enfants , à

Ayent ;
Monsieur Basile CONSTANTIN-FARDEL et ses enfants , à Ayent ;
Les enfants de feu Joseph RIAND-FARDEL , à Ayent et Genève ;
Madame et Monsieur Paul AYMON-FARDEL, à Ayent ;
Les enfants de feu Alfred JEAN-FARDEL ;
Les enfants de feu Jean COTTER-FARDEL ;
Les enfants de feu Casimir GAUDIN-FARDEL ;
Monsieur François FARDEL, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire pari
du décès de

Madame
Eugénie FARDEL

FARDEL
leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , tante et parente , décédée à l'hôpital de Sion , le 2 juin
1980, dans sa 75e année. ,

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ayent, le mercredi 4 juin
1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Michel , La Place.

Le deuil ne sera pas porté.

P. P.'E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui rame de son fidèle serviteur

Monsieur
Louis BRIGUET

de Baptiste

décédé à l'hôpital de Sierre, dans sa 801' année.

Vous font part de son décès :

Son épouse :
Marie BRIGUET-REY , à Lens ;
Ses enfants :
Joseph et Augustine BRIGUET-EMERY , leurs enfants Conra d,

Marinette et Jacqueline, à Flanthey ; »
Alice BAGNOUD-BRIGUET et sa fille Anne-Françoise, à Flanthey ;
Son frère :
François BRIGUET et ses enfants ;
Son beau-frère :
Pierre REY et ses enfants ;

Les enfants de feu Henri REY-PRAPLAN ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le mercredi
4 juin 1980, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Ed. Praz & Cic, à Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

JEAN-MICHEL
fils de Michel Holzer, son aimable employé.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès survenu accidentellement le
31 mai 1980 à Martigny de

Monsieur
André PRIMMAZ

fidèle collaborateur et ami à la centrale de distribution de Martigny

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi 3 juin 1980, à 14 heures
Culte au temple protestant de Martigny.



Monsieur et Madame Jean SELZ-JENNY et leurs enfants Thierry ,
Florence et Tatiana , à Genève ;

Monsieur et Madame Melchior SELZ-RUDAZ et leurs enfants
Roxane, Maud et Charles-Melchior , à Verbier ;

Madame Elisabeth ELSIG-SELZ et ses enfants Sophie et Bérengère ,
à Sion ;

Monsieur Raymond SELZ et son fils Peter , à Sion et Chicago ;
La famille de feu Angelin BESSE , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , au Châble , à Verbier et Genève ;
La famille de feu Emile GAUD-BESSE , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , à Genève ;
Monsieur Oscar SELZ, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Sion et Monthey ;
Madame veuve Emile VERNAY-SELZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Monsieur Jacques DUPOUTS , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BESSE , RUDAZ, ELSIG ,
FAVRE , DUBUIS , CRESCENTINO , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Docteur
Charles SELZ

née Marie BESSE

leur très aimée maman , belle-maman , grand-maman chérie, tante ,
grand-tante , cousine et amie , qui s'est éteinte dans la paix du
Seigneur , à Sion , le 1" juin 1980, à l'âge de 82 ans , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu en la cathédrale de Sion , aujourd'hui mardi
3 juin 1980, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chez M'"c Elisabeth Elsig-Selz , 7, avenue de la
Gare, Sion.

Visites de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur René ROUVINEZ-VOUAR DOUX et leurs

enfants Jean-Claude , Nathalie , Cédric et Thierry , à Grimentz ;
Monsieur et Madame Léon VOUARDOUX-MARM ER et leurs

enfants Anick et Estelle , à Noës ;
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne VOUARDOUX-

VIANIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix ABBÉ-SAVIOZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées, onf le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Oscar VOUARDOUX

ancien président et député

leur bien cher père, beau-père , grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parrain , survenu à Sierre , dans sa . 84' année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le mercredi 4 juin 1980, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Noës.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
Marthe ARLETTAZ

née LATTION

enlevée à notre tendre affection le 1" juin 1980, dans sa 88' année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées :

Georges et Alberte GIRARDIN-ARLETTAZ et leurs fils Claude et
Bernard ;

Georges et Ariette BESSON-ARLETTAZ , leurs enfants et petite-fille
Pierre , Chantai et Valérie PALLI ;

Madame Anna ANDREOLI , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits -enfants ;

Madame Suzon LATTION , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame
Adèle ARLETTAZ ;

Madame Clothilde ARLETTAZ , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits -enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées LATTION , FROSSARD,
PIGNAT , OGGIER et GIORDANI.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion , le
mercredi 4 ju in 1980, à 11 heures.

Domicile mortuaire : maison Saint-François à Sion , où la famille sera
présente ce soir de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Joseph GAY-BRUTTIN , à Sion ;
Monsieur Albert GAY , à Genève ;
Madame et Monsieur Ferdinand PRALONG-GAY , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion et Chippis ;
Monsieur et Madame Jean GAY-FAVRE , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest GAY-FAVRE , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Léon GAY-DÉLÈZE et leur fils , à Salins ;
Monsieur et Madame Edouard THÉODOLOZ-PELLISSIER , leurs

enfants et petits-enfants , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Marguerite SAUTHIER-BRUTTIN , ses enfants et petits-

enfants , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérémie LOCHER-GAY , à Aproz ,

Sion, Salins et Tavannes ;
Monsieur Léonce TARAMARCAZ , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph GAY

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
survenu subitement à l'âge de 83 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion , le
mercredi 4 juin 1980, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les entreprises Quennoz S.A. et Evéquoz & C'- S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aimé PERRIARD

père de M. Aime-Albert Pernard et beau-pere de M. Biaise
Michellod , leurs collabora teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
Les membres

du conseil d'administration
du Laboratoire d'analyses

médicales BBR S.A.

ont le profond regret de faire
part du décès de

T
La classe 1916 de Nendaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Antoinette

BROCCARD
leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

Madame
Marie SELZ

mère de leur collègue et ami M.
Jean Seiz, administrateur de la
société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Le conseil d'administration « La Thérésia », à Noës

du Laboratoire d'analyses
médicales BBR S.A. a ,e regret de faire part du décès

Ĥ^̂^m^̂^M de
. Monsieur* Oscar

Le Ski-Club de Noës VOUARDOUX
, ai r • . J J - - membre d'honneur,

a le regret de faire part du deces
de Pour les obsèques , prière de

consulter l'avis de la famille.
Monsieur

Oscar
VOUARDOUX

L'Administration
papa de M. Léon Vôuardoux , communale de Saint-Jean
président.

a le regret de faire part du décès
Pour les obsèques , prière de de
consulter l' avis de la famille. Monsieur

Oscar
VOUARDOUX

ancien président de communeLa classe 1946 d'Anniviers

a le regret de fa ire part du décès
de

EN SOUVENIR DEMonsieur «i .̂ »̂»
Oscar Robert PORCHET

VOUARDOUX 3 juin 1970 - 3 juin 1980

père de son contemporain Léon. Dix ans déJà que ta nous a»s
quittés. Mais ton souvenir reste

Pour les obsèques, prière de toujours gravé dans nos cœurs,
consulter l'avis de la famille. Les tiens

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et d'affec
tion reçu lors du décès de

Monsieur
Louis VOIDE

Madame Berthe VOIDE ;
Madame et Monsieur Gabrielle et Yvon DEVANTHÉRY-VOIDE ;
Madame et Monsieur Simone et Rémy SIGGEN-VOIDE ;
vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier :

- à la société de musique L'Avenir ;
- à la société de chant L'Espérance ; ,
- à la Société des vétérans AIAG ; - ^
- à la classe 1905 ;
- à la classe 1913.

Réchy, juin 1980.

Profondement touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Madame
Christiane CLAIVAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout spécial :

- aux docteurs René Wasem , Jean-Joseph Amacker et Will y
Dettwiier ;

- au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- à tous ceux qui l'ont secourue lors de sa brève maladie ;
- à la direction et au personnel de la Banque Populaire Suisse à Sion ,

Crans, Martigny, Montana , Sierre et Verbier ;
- aux amis et connaissances des quartiers de Châteauneuf , Pont-de-

la-Morge et Pro-Familia ;
- aux maîtresses et enfants des classes de David et ,Caroline.

Juin 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de leur cher époux et papa , la
famille de

Monsieur
Bernard GEX

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , soit par leur présence, leurs envois de couronnes et de
fleurs , leurs dons de messes ou leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de ses sentiments profondément reconnaissants.

Vérossaz , juin 1980.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Paul GUNTERN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs prières, leurs dons aux œuvres de
bienfaisance , leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Sierre, juin 1980.

Le Comité Centre Gallego L'Association suisse
à Sion des arbitres

a le regret de fa ire part du décès a la douleur de faire part du
de décès de

Monsieur
Aimé PERRIARD

Monsieur
Aimé PERRIARD

père de son membre Aimé-
Albert.

Pour les obsèques, prière dePour les obsèques, se référer à
consi uvib uc m icii i iri it .
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L'école de danse de Beatriz Consuelo
au théâtre de Valère...
... avec ses élèves des divisions supérieures et le concours de
Jean-Marc Vossel et Isabelle Boutot, du Grand-Théâtre de
Genève.

Après une brillante carrière inter-
nationale, Beatriz Consuelo ouvrit
une école qui fu t  celle du Grand-
Théâtre de Genève, en 1969, puis de-
venant autonome en 1975, elle s 'ap-
pela l 'Ecole de danse de Genève.

Treize de ses élèves ont déjà été
engagés en Suisse et à l'étranger,
dont I. Dubouloz , finaliste du Con-
cours pour jeunes danseurs, à Lau-
sanne.

Beatriz Consuelo, après avoir été
première danseuse de l'Op éra de Rio
de Janeiro, entra dans la Compagnie
du marquis de Cuevas, où elle obtin t
rapidement le titre de soliste, puis
d'étoile.

Lors de la dissolution de cette
troupe, elle fu t  appelée comme solis-

Une ambulance
renverse une enfant
SIERRE (jep). - Hier, vers 16 h. 50,
une ambulance d'un établissement
hospitalier haut-valaisan, conduite
par M. Werner Mietig , né en 1940,
domicilié à Brigue, circulait en ville
de Sierre en direction de Brigue, de
retour d'un transport. A la hauteur
du café «Le Boccalino» , elle renversa
la petite Sophie von Roten, née en
1968, fille de Nicolas, domiciliée à
Sierre, qui débouchait subitement de
l'arrière d'un bus à l'arrêt. La jeune
enfant fut blessée et hospitalisée.

L'Iran ?
C'est sous ce titre en forme d' in-

terrogation que la Rhodania organi-
se une conférence-débat , le vendredi
6 juin , à l'aula du collège de Sion , dès
17 heures.

Nous nous sommes assurés de la
partici pation de M. Hervé Valette ,
qui est journaliste indé pendant et
qui connaît très bien la situation en
Iran. Il dispose de plus d' une docu-
mentation vraiment intéressante :
- des centaines de dias
- une interview exclusive de M.

Baktiar sur bande vidéo
- des documents officiels sur les

agissements de la Savak.
La Rhodania a aussi invité le fils

du général Baktiar qui nous expli-
quera la situation interne de l'Ira n
avant la révolution. Il répondra à vos
questions sur l' action du shah , alors
que M. Valette nous parlera plutôt
de la politi que actuelle. Il connaît ,
en effet , personnellement MM.
Ghotbzadeh et Banisadr et il nous
indi quera leurs actions et leur pou-
voir effectif.

Sachez encore que M. Valette est
un des seuls journalistes à avoir pu
pénétrer dans l' ambassade américai-
ne de Téhéran et vous conviendrez
avec moi de la nécessité de lui prêter
une large audience.

La conférence est bien entendu
publi que et l'entrée en est libre
Nous avons en outre obtenu du rec-
teur Udry la possibilité pour ceux
qui le désirent de quitter l'étude afir
d'y assister.
Vivat , Crescat, Fioreatque Rhoda-
nia.

Vice-présidenl
Eric Bonvin

V/O Touche

«L'INCONNUE DU RHÔNE »

Saillon se souvient...
Une fois de plus, fidèle au souve-

nir de celle qui repose dans le cime-
tière paroissiale en conservant son
mystère, Saillon s'est souvenu de
« l'inconnue du Rhône ».

On sait comment , il y a deux ans .
une personne a été découverte dans
le fleuve , sur territoire de la commu-
ne, sans qu 'une identification ne fui
possible.

Dimanche , la paroisse de Saillon .
honorée de la présence d'amis venus
de l'extérieur , a partici pé à un office
célébré par le révérend curé Léonce
Bender , office de la Sainte-Trinité
certes, mais dit également à l'inten-
tion de « l'inconnue ».

Dans son sermon , le curé Bender
a dit sa joie de voir ses paroissiens
adopter en quelque sorte celle dont
on ne sait absolument rien et qui re-
pose au milieu des défunts du vil-
lage.

Trois joueurs de cors des Al pes .
venus spontanément du Chablais
vaudois , sous la direction de M. Fritz
Bronimann , Ont appelé les fidèles à
l'office et ont donné, tout au long
de cette journée , plusieurs concerts
dans le vieux bourg. Les fidèles, en-
tourant le président de la commune ,
M. André Luisier , et diverses person-
nalités , telles que MM. Roten , ancien
président du Grand Conseil , et Mo-
ren , député , se rendirent ensuite sur
la tombe de la défunte. Le président

du Grand Conseil , M. Herbert Dir-
ren , allait lui aussi , quel ques instants
plus tard , se rendre au cimetière de
Saillon , avant de partager le repas de
midi , dans les caves de Farinet , en
compagnie d'invités divers. Il appar-
tint à M. René Voeffray, de Sion , de
rappeler l'esprit de la traditionnelle
journée de juin et de féliciter tout
spécialement M"" veuve Camille
Thurre et M. Louis Cheseaux qui , à
longueur d'année , entretiennent la
tombe de « l'inconnue », où viennent
se recueillir , porter des fleurs
parfois , des touristes de passage, des
visiteurs inconnus , personnes dans
le désarroi peut-être , arrivant de tous
les coins du pays.

te au Grand-Theatre de Bordeaux,
puis Serge Golovine, alors directeur
du ballet du Grand-Théâtre de Ge-
nève, l'engagea en tant qu 'étoile.

Elle se maria, eut un enfant , et
c 'est alors qu 'elle décida de se vouer
à l'enseignement, ce qu 'elle dit
n 'avoir jamais regretté.

Elle a donné cinq spectacles en
dix ans et a été invitée à de nom-
breux stages à Paris et Thonon
(Groupe des 8), ainsi qu 'à l 'Opéra de
Rio. Elle participe également aux
Rencontres de Cagnes-sur-Mer.

En 1979 et 1980, elle fu t  invitée au
Concours de Lausanne pour jeunes
danseurs, où elle donna les cours et
régla les enchaînemen ts des candi-
dats.

Le spectacle débutera à 19 h. 30,
le samedi 7 juin.

Espérons que le public, et plus
particulièrement les élèves des éco- - ,¦¦• ,.;
les de danse de Sion se feront un L une des élevés, qui a participe
plaisir d 'y assister. à la dernière émission des Oi-

Michèle Torrione seaux de nuit.

JOURNÉE CANTONALE
DES MALADES

Jours «J» moins 12
On peut encore s'inscrire
MARTIGNY (PHB). - Réunis en
séance de commissions, hier soir au
café de la Poste à Marti gny, les
responsables du comité de la Jour-
née cantonale des malades 1980 se
sont montrés unanimement satisfaits
du taux actuel de partici pation ren-
contré (prés de 2500 personnes) et ,
d'une manière générale , en dehors
de l'élan de générosité manifesté par
la population valaisanne, par le
travail important effectué princi pa-
lement par les sections valaisannes
de brancardiers et des différentes
associations de fraternité.

Le comité déplore toutefois le peu

40 kilomètres
de cyclisme champêtre...
BRIGUE. - Une promenade cham-
pêtre, véritable circuit d'évasion sur
plus de 40 kilomètres, vient d'être
offerte aux cyclistes valaisans, dans
la région de Brigue. Ce parcours,
inauguré en présence du président
du Grand Conseil, du maire de Bri-
gue et du chef du Département des

COMMUNE DE SIERRE

Avis aux ménages sierrois
SIERRE. - Nous informon s la popu-
lation , qu 'en raison de la Fête-Dieu ,
le ramassage des ordures du jeudi 5
juin 1980 est avancé au mercredi 4
juin 1980.

L'administration communale
de Sierre

Motocycliste blessé
VEVEY. - Un automobiliste valaisan
qui circulait , hier vers 21 heures, sur
l'avenue du Général-Guisan , bifur-
qua à gauche à la hauteur du garage
du Léman afin de se rendre dans le
parc de celui-ci. Lors de sa manœu-
vre, il n 'aperçut pas un motocycliste
de Clarens qui envisageait de le
dépasser. Après avoir heurté la por-
tière gauche, le motocycliste chuta
lourdement sur la chaussée. Souf-
frant en particulier d'une fracture à
la jambe droite , il fut transporté à
l'hôpital du Samaritain.

d'intérêt manifesté par les responsa-
bles des paroisses. En effet , les
inscriptions assurées par ces derniè-
res sont à ce jour insignifiantes!

C'est dès lors dans l' espoir de voir
les gens concernés se manifester que
le comité de la Journée cantonale
des malades a repoussé le délai
d'inscri ption au vendredi 6 juin
1980. A noter que le secrétariat de la
manifestation , case postale 207,
Martigny 1, ainsi que le numéro de
téléphone 026 '/ 5 44 75, sous réserve
de confirmation écrite , assureront
les dernières demandes.
—_^———•-— ¦—_—^—• ¦

travaux publics du canton , relie Bri-
gue à La Souste, en traversant le ter-
ritoire de sept communes. Cette réa-
lisation est due à l'initiative» du club
cycliste dit « du Simplon», que pré-
side M. Joseph Zurbriggen. Plu-
sieurs tronçons de ce parcours de
41 kilomètres exactement sont réser-
vés uniquement aux cyclistes.

C'est le 50' circuit de ce-genre ou-
vert en Suisse à l'intention des ama-
teurs de cyclisme champêtre.

Ouvrier blessé
BEX. - Alors qu'il était occupé,
hier en fin d'après-midi, à décro-
cher des blocs de pierre derrière
le café des Deux-Ponts, un ou-
vrier montheysan de 25 ans, M.
Giuseppe Sranelli , fit une chute
de 5 à 6 mètres et s'écrasa sur
des rochers, la nacelle sur la-
quelle il se trouvait ayant lâché
pour une raison indéterminée.
Fort heureusement, aux derniè-
res nouvelles, il ne souffrirait
d'aucune fracture ou blessure
grave. Il fut hospitalisé à Aigle.
Signalons qu'en très peu de
temps, c'est le deuxième ouvrier
qui est victime d'un accident sur
ce chantier d'une entreprise bel-
lerine.

• ZURICH. -Selon le procureur du
district de Zurich, quarante per-
sonnes imp li quées dans les récentes
émeutes à cause de l'opéra ont été
appréhendées depuis le début des
événements et dix sont encore sous
les verrous. Leur mise en liberté
provisoire ne sera décidée qu 'après
les vérifications d'usage. Les charges
retenues sont le vol , le vandalisme ,
l'usage de la force et de menaces à
l'égard de fonctionnaires et l'atteinte
à la tranquillité publi que.
• LAUSANNE. - Le Grand Conseil
vaudois a achevé lundi sa session or-
dinaire de printemps en votant en
dernier débat la révision de la loi sui
les impôts directs cantonaux, qui
donne largement satisfaction aux
auteurs de l'initiative populaire radi-
cale pour une meilleure protection
de la famille et l'amélioration du sta-
tut fiscal de la femme mariée. Cette
révision fiscale n'entrera en vigueui
que si l'initiative est retirée ou re-
jetée en votation populaire. Le
Grand Conseil recommande d'ail-
leurs le rejet de l'initiative.

A l'ombre des
Rencontres
solaires
SIERRE (jep). - La journée
d'hier a été consacrée à l'Asso-
ciation valaisanne des distribu-
teurs de courant, qui s'est réunie,
dès 10 heures, pour faire une vi-
site approfondie de l'exposition.
En début d'après-midi, M. Alain
Garnier, architecte EPFL/SIA,
chargé de recherches à l'Institut
de recherches sur l'environne-
ment construit, a ouvert le cycle
de conférences de ces rencon-
tres, en présentant aux autorités
communales, architectes, ingé-
nieurs et installateurs présents,
les obstacles réglementaires et
juridiques en matière d'architec-
ture solaire. Le conférencier a
mis en évidence ces obstacles au
développement d'une nouvelle
conception architecturale inté-
grant la problématique énergéti-
que. L'exposé s'appuya sur une
analyse de droit comparé suisse
et sur la description d'une série
de cas-type. Nous reviendrons
prochainement plus en détail sur
cette conférence.

Aujourd'hui, ce sera à M. Wil-
ly Ferrez de poursuivre. En effet,
dès 20 heures, à la salle de l'hôtel
de ville, il présentera sa confé-
rence : « Les problèmes d'éner-
gie et le canton du Valais ». En
plus de cette manifestation, la
journée sera consacrée au grou-
pement valaisan de la Société
suisse pour l'énergie solaire, qui
tiendra, en fin d'après-midi, son
assemblée générale.

Voir également page 27

PROPOS DE JEAN PAUL II

«Pensez au papa et à la maman,
le visage penché sur leur enfant »...
Aux jeunes :
vers les sommets

«Faisons tous ensemble une as-
cension , une véritable cordée en di-
rection des sommets, à la fois diffi-
ciles et tonifiants , de la vocation de
l'homme... » (au Parc des Princes)

«N' ayez pas peur! Jésus n'est pas
venu condamner l'amour , mais libé-
rer l'amour de ses équivoques et de
ses contrefaçons. C'est bien lui qui a
retourné le cœur de Zachée, de la
Samaritaine et qui opère aujourd'hui
encore dans le monde entier de sem-
blables conversions. »

Merveilleuse
transparence

«Il vous arrive souvent d'admirer
la merveilleuse transparence de
l'âme chez beaucoup d'hommes et
de femmes dans l'accomplissement
quotidien des tâches humaines...
Pensez au papa et à la maman dont
le visage penché sur leur enfant res-
pire profondément les joies de la pa-
ternité et de la maternité... Voyez le
trapp iste ou le chartreux , la carmé-
lite ou la Clarisse, radicalement livrés
à la contemplation et laissant trans-
paraître Dieu. » (au Parc des Princes)

Aux représentants
des organisations
internationales
catholiques : pas d'alibi !

« Votre contribution propre doil
consister dans l'effort pour mettre
toujours au cœur des problèmes in-
ternationaux , où se joue le destin des
hommes et des femmes, une dimen-
sion éthi que et religieuse, qui est une
composante fondamentale de la réa -
lité humaine... Que le respect et la
tolérance, la volonté de collaboration
loyale et de dialogue ne soient ja-
mais un alibi pour dissimuler ou
pour minimiser la contribution origi-
nale qui doit être la vôtre, à partir de
la vérité du Christ , source de la véri-
té sur l'homme et sur sa dignité.»

Aux séminaristes :
le prêtre
est irremplaçable

«vous n'êtes guère nombreux... Je
ne vous dirai pas que la générosité
des laïcs permettra de pallier le man-
que de prêtres. C'est tout à fait un
autre ordre. »

• BÂLE. - Le conseil d'adminis-
tration de l'Association suisse des
banquiers rejette unanimement tout
nouvel impôt sur les clients des ban-
ques et combat en particulier l'in-
tention du Conseil fédéral d'assu-
jettir les revenus des avoirs fiduciai-
res à l'impôt anticipé, déclare-t-il
dans un communi qué.

Terrible embardée
à la sortie de La Bâtiaz
Deux jeunes gens blessés

MARTIGNY (mp). - Hier soir, vers
22 h. 40, une voiture a fait une folle
embardée à la sortie du pont de La
Bâtiaz en direction de Vernayaz.
Percutant violemment l'angle d'un
mur, le véhicule perdit dans ce
premier choc la portière avant droite.
Il toucha une seconde fois la façade
d'un bâtiment avant d'effectuer un
tête-à-queue, ce qui le fit heurter un
véhicule en stationnement.

Ameutés par le bruit, de nombreux
curieux se précipitèrent sur les lieux
de l'accident. Il découvrirent le con-
ducteur et son passager dans un
piteux état. Quelques minutes plus
tard une ambulance arrivait sur
place. Les deux hommes furent alors
transportés à l'hôpital tandis que la
police procédait au constat d'usage.

Aux contemplatives :
les profondeurs
de l'océan...

«Laissez-moi vous assurer... que
non seulement votre vie peut annon-
cer l'absolu de Dieu , mais qu 'elle
possède un merveilleux et mysté-
rieux pouvoir de fécondité sp iri-
tuelle. Pourquoi? Parce que votre
oblation d'amour est intégrée par le
Christ lui-même à son œuvre de ré-
demption universelle , un peu com-
me les vagues se fondent dans les
profondeurs de l'océan. »

...et l'appel du silence
«Dans une civilisation de plus en

plus mobile , sonore et parlante, les
zones de silence et de repos devien-
nent une nécessité vitale. Les monas-
tères - dans leur sty le original - ont
plus que jamais la vocation de de-
meurer des lieux de paix et d'intério-
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rite. Ne laissez pas des pressions in-
ternes ou externes porter atteinte à
vos traditions et à vos moyens de re-
cueillement... C'est dans votre silen-
ce que le Seigneur parle à votre
cœur et vous associe étroitement à
son œuvre de salut. » (id.)

Aux evêques : excès
du progressisme
et durcissements
de l'intégrisme

«Dans cette période postconci-
liaire , se sont développées, avec une
assez grande intensité, certaines
interprétations de Vatican II qui ne
correspondent pas à son magistère
authenti que. Il s'agit , ici , de deux
tendances bien connues: le «pro-
gressisme» et l' «intégrisme» . Les
uns sont toujours impatients d'adap-
ter même le contenu de la foi , l'éthi-
que chrétienne, la liturgie , l'organi-
sation ecclésiale aux changements
de mentalité , aux requêtes du «mon-
de» , sans tenir compte suffisam-
ment , non seulement du sens com-
mun des fidèles , qui sont désorien-
tés, mais de l'essentiel de la foi , déjà
défini , des racines de l'Eglise , de son
expérience séculaire, des normes né-
cessaires à sa fidélité , à son unité , à
son universalité. Ils ont la hantise
d' «avancer» mais vers quel «pro-
grès» , en définitive?

»Les autres - relevant de tels
abus, que nous sommes bien évi-
demment les premiers à réprouver et
à corriger - se durcissent en s'enfer-
mant dans une période donnée de
l'Eglise , à un stade donné de formu-
lation théolog ique ou d'expression
liturgi que dont ils font un absolu , prière. » (discours aux jeunes réunis
sans en pénétrer suffisamment le au Parc des Princes).

Le conducteur blessé est M. Fran-
çois-Xavier Chappaz, 19 ans, domi-
cilié à Martigny, son passager étant
Olivier Carron, 17 ans, de Fully.

Petit cycliste blessé
Hier soir, à 19 heures, M. Jean- Jé-

rôme Luyet, né en 1941, domicilié à
Conthey, circulait au volant de sa
voiture des Mayens de la Tzour en
direction de Chandolin. A proximité
de la villa Henri Coupy, il se trouva
en présence du petit Olivier Garcia,
fils de José, né en 1974, domicilié à
Chandolin. Ce dernier débouchait
au guidon d'un cycle. Blessé, l'en-
fant a été hospitalisé.

sens profond , sans considérer la to-
talité de l'histoire et son développe-
ment légitime, en craignant les ques-
tions nouvelles , sans admettre en dé-
finitive que l'Esprit de Dieu est à
l'œuvre aujourd'hui dans l'Eg lise,
avec ses pasteurs unis au successeur
de Pierre. »

Du malaise au scandale
des fidèles

«Ces deux tendances extrêmes ,
que je signalais , entretiennent non
seulement une opposition , mais une
division fâcheuse et préjudiciable ,
comme si elles s'attisaient mutuelle-
ment au point de créer un malaise
pour tous, voire un scandale, et de
dépenser dans ce soupçon et cette
criti que réciproques tant d'énergie
qui serait si utile à un véritable re-
nouveau. 11 faut espérer que les uns
et les autres , qui ne manquent pas de
générosité ni de foi , apprennent
humblement , avec leurs pasteurs, à
surmonter cette opposition entre frè-
res, pour accepter l'interprétation
authenti que du concile - car c'est là
la question de fond - et pour fa i re
face ensemble à la mission de
l'Eglise, dans la diversité de leur sen-
sibilité pastorale.

«Certes , la grande majorité des
chrétiens de votre pays sont prêts à
manifester leur fidélité et leur dispo-
nibilité à suivre l'Eglise ; ils ne parta-
gent pas ces positions extrêmes et
abusives ; mais un certain nombre
flottent entre les deux ou en sont
troublés ; et le problème est aussi
qu 'ils risquent de devenir indiffé-
rents et de s'éloigner de la foi. L'heu-
re vous impose d'être plus que jamais
des artisans de l'unité , en veillant à
la fois aux questions de fond qui
sont en jeu et aux difficultés psycho-
logiques qui empêchent la vie ecclé-
siale dans la vérité et dans la cha-
rité. »
(discours aux évêques)

Confidences
de Jean Paul II

«Il y a deux ans que je suis pape ;
plus de vingt ans que je suis évèque;
et , cependant , le plus important pour
moi demeure toujours le fait d'être
prêtre, le fait de pouvoir chaque jour
célébrer l'Eucharistie , de pouvoir re-
nouveler le propre sacrifice du
Christ , en rendant en lui toutes cho-
ses au Père : le monde, l'humanité et
moi-même.

«Vous m'avez demandé: com-
ment le pape prie-t-il? Je vous ré-
ponds: il prie comme tout chrétien:
il parle et il écoute. Parfois , il prie
sans paroles et alors il écoute d'au-
tant plus. Le plus important est pré-
cisément ce qu 'il «entend» . Et il
cherche aussi à unir la prière... à son
travail , et à unir son travail à sa
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AU CONSEIL NATIONAL
Un centre de formation en matière
de protection civile contesté
BERNE (ATS). - Le Conseil national a fini par accepter le crédit de 22,5 mil-
lions pour la première étape de la construction du futur centre de formation
en matière de protection civile qui doit être construit à Schwarzenburg, dans
le canton de Berne. Mais l'opposition a été vive et deux propositions de renvoi
du projet ont été écartées non sans peine.

La première émanait de l'indépen-
dant Claudius Aider , de Bâle-Cam-
pagne , et visait à retourner l'objet à
la commission pour que celle-ci pré -
pare un projet plus simple et moins
dispendieux. La seconde avait pour

La journée en bref i
Durant la séance d'hier , le Conseil national a
- approuvé un crédit de 22,5 millions de francs pour la première étape

de la construction d'un centre de formation en matière de protection
civile à Schwarzenburg (BE) ;

- transformé en postulat - donc en a atténué le caractère contraignant
- une motion demandant une protection générale des travailleurs
contre les licenciements ;

- accepté un postulat qui propose l'inscription du numéro des routes
nationales sur les panneaux indicateurs ;

- adopté un postulat concernant l'échange entre les cantons du Jura
et de Berne des communes d'Ederswiler (J U) et de Vellerat (BE).

De son côté, le Conseil des Etats a
- accepté le projet de loi réglant l'observation de la conjoncture et

l'exécution des enquêtes conjoncturelles ;
- approuvé un postulat qui demande au Conseil fédéral de revoir la

réglementation en matière de contingentement des importations
de vin.

Syndicat du livre et du papier
Convention collective rejetée
BERNE (ATS). - A l'issue d'une consultation au sein de leur organisation
professionnelle , les syndicalistes membres du Syndicat du livre et du papier
(SLP) ont rejeté , par 4710 voix contre 3734, la nouvelle convention collective
de travail avec leur partenaire , l'Association suisse des arts graphi ques
(ASAG). 12 534 bulletins de vote ont été distribués , accompagnés de la
recommandation de voter non. Depuis le 30 avril dernier, échéance de la
convention précédente , une bonne partie du secteur des arts graphiques se
trouve en situation non contractuelle. Le Syndicat du livre et du papier, affilié
à l'Union syndicale suisse, compte en effet près de 18 000 membres, alors que
le Syndicat chrétien des arts gra phi ques , qui a accepté la nouvelle convention
collective , en compte 3500.

27 « Rolls» aux enchères
LOCARNO (ATS). - Le Grand
Hôtel de Locarno a servi de cadre ,
hier , à une vente aux enchères ex-
ceptionnelle , menée par la maison
Christie 's (Londres) : celle de la col-
lection de Rolls-Royce de M. Tony
Frei, propriétaire de l'hôtel. 27 voitu-
res ont trouvé acquéreur pour une
somme totale d'environ 2 millions de

Salaires: en réalité
moins 1.5 %
BERNE (ATS). - Entre les mois
d'octobre 1978 et 1979, les salai-
res de l'ensemble des travailleurs
ont augmenté en moyenne de
3,4 % en valeur nominale. Comp-
te tenu du renchérissement d'ap-
proximativement 5 % intervenu
durant cette période, les salaires
ont baissé en valeur réelle d'en-
viron 1,5 V C'est la première
fois depuis 1951, que le recul des
gains réels atteint une telle am-
pleur, note l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), en com-
mentant son enquête fondée sur
1.2 million de déclarations de sa-
laire.

La même enquête effectuée
par l'OFIAMT en octobre 1978
avait révélé une hausse des salai-

auteur un radical lucernois , M. Man-
fred Aregger, qui voulait renvoyer le
projet au Conseil fédéral en raison
de l'emplacement choisi pour le fu-
tur centre. Le député lucernois esti-
mait que c'est une erreur de situer

francs. Parmi les véhicules les plus
célèbres , un coupé à six cylindres de
1905, la limousine « Silver Ghost »
de 1910 et le bien connu « Doctor 's
coupé » de 1929.

Toutes les voitures sont en état de
marche et , à une exception près ,
avaient gagné le Tessin sur leurs
quatre roues.

res de 3,1 % en valeur nominale
et de 2,7 °/o en valeur réelle.
L'augmentation nominale de
3,4 % enregistrée en octobre 1979
résulte d'une évolution à peu
près égale dans les différentes
catégories de travailleurs. Les
taux de hausse se situent pres-
que tous dans l'intervalle de
3 à 4 %. Le recul en valeur réelle,
note encore l'OFIAMT, a cepen-
dant été arrêté à la suite des ac-
cords conclus entre partenaires
sociaux prévoyant la compensa-
tion du renchérissement et des
améliorations des salaires réels.
Notons enfin que les résultats de
cette statistique se basent sur 1,2
million de déclarations de salai-
res recueillies auprès de plus de
63 000 entreprises.

un centre de formation dans une ré-
gion décentralisée, où la protection
civile joue un rôle moins important
qu 'ailleurs . Au vote, la proposition
Aregger l'a d'abord emporté sur la
proposition Aider par 62 voix contre
53 voix pour être enfi n battue par la
version de la commission par 80 voix
contre 66 voix.

Oppositions
économiques
et géographiques

Le crédit était combattu par une
majorité de radicaux , de libéraux ,
ainsi que par les indépendants et par
les popistes. Lui étaient favorables
les socialistes, une majorité de
démocrates-chrétiens et l'Union dé-
mocratique du centre. Les opposants
ont princi palement motivé leur atti-
tude par la nécessité d'économiser.
On pourrait fort bien , a dit le radical
bernois Otto Fischer, envoyer les ca-
dres à former dans des écoles ou des
hôtels vides, voire dans des casernes.
De plus , l'emplacement a suscité des
objections : personne ne se rendra
aisément et volontiers dans une ré-
gion aussi excentrique.

Le plaidoyer
des «bâtisseurs»

Mais les plaidoyers du conseiller
fédéra l Furgler et des porte-parole
de la commission ont eu gain de
cause. Ces orateurs ont insisté sur la
nécessité de ne pas relâcher nos
efforts dans le secteur de la pro-
tection civile , qui est l'un des piliers
de notre défense nationale. Plusieurs
députés ont parlé de la situation in-
ternationale et de l'invasion de l'Af-
ghanistan. Personne ne souhaite la
guerre atomique , mais il est prudent
et judicieux de prépare r notre infra -
structure dans cette perspective.

•
Dans la seconde partie de la

séance, la Chambre du peuple a
traité une motion du socialiste lu-
cernois Anton Muheim en vue d' une
meilleure protection des travailleurs
contre les licenciements. Cette inter-
vention qui demande notamment
que tout licenciement soit motivé
par écrit a finalement été acceptée
sous forme de postulat par 92 voix
contre 54.

Famille d'un banquier
attaquée
SAINT-PREX (VD). - Hier vers
17 h. 15, trois inconnus, la tête entiè-
rement recouverte d'un masque de
carnaval, ont fait irruption, après
avoir sonné à la porte, dans l'appar-
tement de M. André Martin, gérant
de la Caisse d'Epargne et de Crédit
de Saint-Prex, près de Morges, sis au
troisième étage d'un immeuble loca-
tif. Deux étaient armés d'un pistolet
et d'un revolver, tandis que le troi-
sième portait un bouquet de fleurs.

Les occupants de l'appartement, M""
Annette Martin, son fils Alain et sa
fille Anne-Marie, âgés de 21 et 18
ans, ainsi que le petit Dominique
Favre, 6 ans, qui était en visite,
furent ligotés sur des chaises. L'un
des agresseurs insista pour connaître
l'heure du retour du gérant de la
banque, mais il ne reçut qu'une
réponse évasive. M"" Martin se re-
commanda alors pour qu'on laisse
partir l'enfant , qui pleurait et devait
rejoindre ses parents à 17 h. 30. Les
trois bandits décidèrent alors de
quitter les lieux, après avoir coupé le
fil du téléphone et fermé l'apparte-
ment à clef. Alain Martin put se dé-
placer à la fenêtre et voir les trois
hommes qui s'engouffraient dans une
Peugeot 504, vert foncé, à plaques
probablement suisses.

1) inconnu , 175 cm, mince , che-

LA VIE ÉCONOMIQUE
Quand la banque Va... s'est accrue de 69 milliards de dol- Forte progression de l'Or 1.6580/1.6595 franc otintre 1.6570/

lars, pour atteindre un total de llll 1.6580 franc, vendredi.
BÀLE. - En dépit d'un certain nom- milliards à la fin de l'année. Cet ac ZURICH. - Au cours de la journée
bre d'influences défavorables, l'acii- croissement est sensiblement infc - d'hier, )e prix de |-or a sensiblement Réserve de devisesvite bancaire internationale a conti- rieur à la fois à l'augmentation ex- augmenté sur le marché de Zurich J»»*»»** *»* ut,li"'a
nué de progresser fortement au ceptionnellement forte de 95 mil- par rapp0rt aux valeurs enregistrées de la BNS : augmentation
cours du dernier trimestre de 1979, Hards de dollars du troisième trimes- vendredi. C'est ainsi qu'en fin ZURICH - Au cours de la dernièreconstate la Banque des règlements tre et a celle de 101 milliards de dol- d'après-midi, il était de 560/565 dol- décade de mai les réserves de devi-internationaux (BRI), dans son der- lars du quatrième trimestre de 1978. |ars pour une once contre 534/537 ses de la Ban qUe Nationale Suisse
nier rapport trimestriel. U valeur en . . dollars, vendredi, et de 29 840/ n 'ont augmenté que dans une faible
dollars des avoirs exteneurs bruts Toutefois, fait remarquer la BRI , ces 30 240 francs pour la barre d'un kilo mesure Les nouveaux swaps ont
des banques situées dans la zone re- chiffres bruts non ajustés ne don- contre 28 620 francs. Le dollar, servi avant tout à remplacer ceux
censée par la BRI (pays du groupe nent pas une image fidèle de la qual,t à lui, a refait durant la journée qu i étaient arrivés à échéance Par
des dix et Suisse, Autriche, Dane- croissance tendantielle. Ce ralentis- |e terrain qu'il avait perdu le matin. contre les crédits accordés par Tins-
mark, Irlande) et des succursales des sèment manifeste de la croissance a A l'ouverture, le cours était, en effet , titut d'émission se sont élevés de 2 5
banques américaines, situées dans ete entièrement dû à des développe- de 1.6475/80 francs, alors qu'en fin milliard s de francs et ont enregistré
les principaux centres « offshores » ments extérieurs au marché des d'après-midi, il est pratiquement re- ainsi, comme à la fin avril , une forte
des Caraïbes et d'Extrême-Orient, euro-monnaies proprement dit. monté à celui atteint vendredi : hausse.

AU CONSEIL DES ÉTATS
Oui à une loi sur l'analyse
de la conjoncture
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral pourra faire tre part , d'une commission de statisti que conjonctu- '
analyser l'évolution de la conjoncture et , en particu- relie et sociale qui donne son avis sur les enquêtes
lier , ordonner des enquêtes dans ce domaine. Le devant être réalisées,
projet de loi que le Conseil des Etats a adopté hier à
l'unanimité, ne présente, en effet , que quelques dif-
férences mineures par rapport à la version que le Oppositions vaudoises
Conseil national a admis en mars dernier. Les seules
oppositions - de principe - que ce projet a suscitées Le radical vaudois Edouard Debétaz s'est interro-
émanaient des deux députés vaudois qui s'oppo- gé sur l' utilité de cette loi , estimant que le système
saient à la création d'un nouvel appareil administra- actuel de recueil des données fonctionne et qu 'un
tif. nouvel appareil administratif ne serait guère à

Le projet de loi « réglant l'observation de la con- même d'accélérer la mise à disposition de données
joncture et l'exécution des enquêtes sur la conjonc- économiques. De son côté , M. Hubert Reymond
ture » est une conséquence de l' article conjoncturel (lib), Vaudois également , estime qu 'il est inutile de
que le peup le a accepté en février 1978. La Confé- prévoir deux .commissions devant s'occuper de tâ-
dération exerçant déjà ces activités , ce texte lui per- ' ches, à son avis, fort semblables. Fritz Honegger ,
met de les développer et de coordonner les efforts qui défendait ce projet au nom du Conseil fédéral ,
qui sont entrepris dans ce domaine par de multi ples lui a toutefois fait remarquer que, bien que compo-
organismes (économie privée, universités). Chargée sées de représentants des mêmes milieux , les deux
de veiller à l'équilibre de la conjoncture , la Confé- commissions comprenaient des spécialistes de do-
dération , ainsi que les milieux économiques doivent maines fort différents. Notons que les deux députés
pouvoir disposer d'analyses exactes de la situation se sont abstenus lors du vote. Enfin , le socialiste so-
économique et de pronostics précis. A cet effet , le leurois Walter Weber a proposé que l'on inclue
Conseil fédéral dispose , d'une part , d' une commis- dans ces enquêtes conjoncturelles des études de la
sion consultative qui l'aide dans l'observation de la productivité des travailleurs. M. Honegger a promis
conjoncture et qui lui soumet des rapports et , d'au- de faire examiner ce problème par ses services.I , J

SÉANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL

Mesures d'économie- les caisses-maladie
seront-elles touchées?
BERNE (ATS). - Comme toujours
durant la session des Chambres fé-
dérales, le Conseil fédéral s'est réuni
lundi pour tenir sa séance hebdo-
madaire. Peu de sujets à l'ordre du
jour de l'Exécutif fédéral : les «sept»
ont arrêté leur position quant à la
réduction linéaire de 10 % des sub-

• ROMONT (FR). - Six ans de ré-
clusion, telle est la peine prononcée
lundi par le tribunal criminel de la
Glane, à Romont (FR), contre un
ressortissant italien reconnu coupa-
ble de brigandage et de vol d'usage. l'Europe.
L'accusé, un géomètre de 30 ans, vit
en liberté en Italie où les autorités
ne semblent pas l'inquiéter. Il ne
s'est pas présenté lundi devant les
juges.

veux châtain clair , yeux très clairs ,
veste américaine.

2) inconnu , corpulence forte , com-
plet prince-de-galles vert clair , ves-
ton de daim ou de velours côtelé
brun , porteur d'un revolver , parlait
le français sans accent.

3) inconnu , 175 cm, corpulence
moyenne, cheveux châtain foncé,
courts sur les oreilles et ondulés sur
la nuque , veste américaine, porteur
d' un pistolet.

Avant l'agression, un témoin a
remarqué l'un des trois individus
portant des fleurs et correspondant à
l'inconnu N" 2, soit : 40 ans environ,
170-175 cm, corpulence forte, che-
veux noirs lisses, mal rasé, négligé.

Dix minutes plus tard, le même
témoin a remarqué les trois individus
quittant l'immeuble Martin en cou-
rant; l'un d'entre eux avait les che-
veux blonds, ondulés.

A 18 h. 17, le poste de police de
Saint-Prex recevait l'appel télépho-
nique anonyme suivant : «Je vous
avise que nous venons de délivrer la
famille Martin. » (voix d'homme sans
accent).

Tous renseignements permettant
I identi fication des auteurs peuvent le «guérisseur» a retarde un traitement par la médecine traditionnelle. Dans
être communiqués à la police canto- l'ensemble, le tribunal a estimé que les faits étaient graves et que, en utilisant
nale, à Lausanne, tél. 021 / 44 44 44 des aiguilles hypodermiques, Dupuy avait franchi les limites de l'acte
ou au poste de police le plus proche. punissable.

ventions fédérales (mesures d'éco-
nomies), et notamment en ce qui
concerne les éventuelles exceptions
pour les « cas de rigueur » Ils ont en
outre chargé M. Fritz Honegger,
chef du Département de l'économie
publique, de diriger la délégation
suisse au conseil ministériel de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) qui aura lieu en
Suède du 11 au 13 juin. Enfin, ils ont
adopté un rapport complémentaire
concernant la Suisse et les conven-
tions adoptées par le Conseil de

Dans son train de mesures destine
à réduire les dépenses de la Confé -
dération - projet qui , après avoir été
adopté par le Conseil des Etats pas-
sera devant le Conseil national cette
semaine - le Conseil fédéral propose
notamment une réduction linéaire
de 10 % de toutes les subventions de
la Confédération. Or, la commission
de la Grande Chambre, tout en ad-
mettant cette réduction , a proposé
d'en épargner les contributions des-
tinées aux caisses-maladie. A cet
effet , le Conseil fédéral devrait se
servir , estime-t-elle, du fonds de ré-
serve de 200 millions que prévoit ce
« paquet d'économies » pour les cas
de rigueur. C'est à ce sujet que le
Conseil fédéral a arrêté sa position ,
information dont il réserve, bien sûr ,
la primeur au Conseil national.

A la réunion ministérielle de
l'AELE à laquelle se rendra M. Fritz

Le «guérisseur» de Gland
condamné
NYON (ATS). - Le tribunal correctionnel du district de Nyon -a condamné
hier le nommé Raymond Dupuy, 47 ans, Français, «guérisseur» à Gland (VD),
à trois ans de prison (moins 350 jours de détention préventive) et 3000 francs
d'amende, pour pratique illégale de la médecine, contravention à l'organisation
sanitaire, lésions corporelles graves et lésions corporelles ayant entra îné la
mort, délit commis par dol éventuel. Non sans hésitation, il a renoncé à
l'expulsion, le prévenu étant fixé en Suisse depuis douze ans. Le Ministère
public avait requis six ans de réclusion et quinze ans d'expulsion.

La Cour à quatre juges a estimé que Dupuy ne pouvait invoquer la
négligence dans le cas de la mort d'une patiente, M"" S., le risque d'une piqûre
dans le cœur étant trop évident. Sur un bébé, l'accusé a pratiqué des
interventions parfaitement inutiles et dangereuses, sur un autre des manipu-
lations déplaisantes mais non dommageables. Dans le cas d'une autre malade,

Honegger la semaine prochaine, il
sera notamment question des pers-
pectives économiques pour l'Europe
et du renforcement de la coopération
entre la communauté européenne et
l'AELE. On y célébrera , en outre , le
20' anniversaire de l'AELE.

Le rapport complémentaire que le
Conseil fédéral a réalisé sur les rela-
tions de la Suisse avec le Conseil de
l'Europe indi que notamment que
notre pays est toujours parmi ceux
qui ratifient le moins de conven-
tions. Sur un total de 104, la Suisse
n'a ratifié que 44 conventions.

Affaire Ortiz
PAS DE LIBÉRATION
GENÈVE (ATS). - La Chambre
d'accusation de Genève a refusé hier
de mettre en liberté provisoire sous
caution un homme, d'affaires de
37 ans, arrêté le 28 mars dernier sous
prévention d'avoir organisé le rapt
de la petite Graziella Ortiz en octo-
bre 1977. L'inculpé, qui proteste de
son innocence, offrait 500 000 francs
comme garantie de représentation.
Il se disait également prêt à remettre
son passeport dans les mains de la
police. La Chambre a écarté ses
offres , estimant que , de toute façon ,
sa détention est nécessaire au bon
déroulement de l'instruction.
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Le pape est rentré à Rome f Situation explosive en Cisjordanie
L'éloge de la vie contemplative I Deux maires grièvement
aux carmélites de Lisieux hiessps dan* dp* attpntatePARIS/ROME (ATS/AFP/Reuter ) . mmÉmWMmkUm'!Wm& JSÉlii :,„WMMMMBÊÊBÈMàW B%l QUOI I 1GI lO
- Pour la dernière messe de son
voyage de quatre jours en France,
Jean Paul II s'est rendu hier après-
midi à Lisieux, une petite ville nor-
mande de moins de 15 000 habitants.

Dans cette ville se trouve le Car-
mel de sainte Thérèse de l'enfant
Jésus, une religieuse française con-
templative , cloîtrée de 15 à 24 ans ,
âge de sa mort , béatifiée au début du
siècle et l'une des grandes mysti ques
contemporaines.

Quelque 100 000 fidèles , à peine le
tiers de la foule attendue , accompa-
gnaient le souverain pontife , sous
une pluie fine mais intermittente et
un ciel gris qui ont décidément mar-
qué le voyage papal en France. Jean
Paul II a présidé la messe sur le par-
vis de la basili que dédiée à la sainte ,
sous un dais installé en plein air ,
avec devant lui les déjà tradition-
nelles banderoles des groupes de Po-
lonais.

«Je suis venu ici en pèlerinage », a
rappelé Jean Paul II , qui était déjà
venu se recueillir dans cette même
basilique à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Lesouverain pon-
tife porte une vénération particulière
à la sainte française , et aurait aussi
aimé pouvoir aller se recueillir sur la
sépulture du curé d'Ars, autre reli-
gieux français béatifié par Rome.

Le pape, rendant visite aux carmé-
lites, a fait l'éloge de la vie contem-
plative «cachée en Dieu... folie aux
yeux du monde et sagesse en l'Esprit-
Saint », mais « absolument vitale pour
l'Eglise et l'humanité », il devait
ensuite exhorter les chrétiens «à ne
pas perdre l'élan missionnaire »,
sainte Thérèse étant par ailleurs la
patronne des missions catholi ques.

A Castelgandolfo
Le pape Jean Paul 11 est rentré

hier soir à Rome de sa visite de
quatre jours en France.

Le souverain pontife s'est rendu à
sa résidence d'été de Castelgandolfo
pour y prendre quel que repos.

Voir pages 3 et 30

WÎAL àà
TEHERAN. - Le ministre iranien

des affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh, a demandé aux forces
armées iraniennes de « répondre fer-
mement aux incursions irakiennes
en contre-attaquant au-delà de la
frontière », rapportait hier le journal
Bamdad.

•
LONDRES. - Le Gouvernement

britannique a accepté , hier , le com-
promis élaboré la semaine dernière à
Bruxelles pour résoudre la crise
budgétaire au sein de la Communau-
té économique euro péenne, mais la
clause autorisant une augmentation
de 5 % des prix agricoles commu-
nautaires a provoqué de vives criti-
ques au Parlement.

•
LA HAVANE. - Le dernier grou-

pe de 174 Cubains encore présenl
dans l'ambassade du Pérou à La Ha-
vane devait partir dans la journée
d'hier par avion pour Lima, ap-
prend-on à La Havane. Ce départ
constitue l'épilogue de l'affaire des
10 800 Cubains réfugiés dans la mis-
sion diplomatique péruvienne, qui
avait débuté le 4 avril dernier.

Begin : violente diatribe
contre l'Europe
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le premier ministre che par le Fatah à Damas. Car ils ne les ont proba-
israélien, M. Menahem Begin, a catégoriquement blement jamais lues, pas plus que les chefs de l'Eu-
rejeté, hier, dans une violente diatribe, l'initiative rope des années trente n'avaient lu Mein Kampf , a-
européenne pour une solution du problème palesti- t-il souligné,
nien. Quant au droit à l'autodétermination que

Dans une déclaration à la Knesseth à Jérusalem, il l'Europe veut voir accorder aux Palestiniens, «ces
a également repoussé tout changement du statut derniers peuvent l'exercer dans 21 Etats arabes,
actuel de la ville sainte, tel qu'approuvé en 1967 par Leur en donner en 22' serait de l'auto-suicide. Ce
le Parlement, à savoir que Jérusalem est «à jamais serait permettre un nouveau génocide, conduit avec
la capitale unifiée et indivisible de l'Etat d'Israël ». l'aide de l'URSS, des pays pétroliers et des pays du
«Le président Carter en a été dûment informé à refus», a noté M. Begin.
Camp David», a-t-il rappelé. Rendant au passage hommage au Danemark, seul

Faisant une analyse des deux points essentiels de pays où les Juifs furent sauvés de l'holocauste par la
l'initiative européenne, le premier ministre a été population, et au chancelier Willy Brandt, «qui eut
particulièrement dur envers l'Allemagne et la Fran- le courage de demander pardon», M. Begin a eu des
ce. «Les chefs d'Etat ou de gouvernement de paroles extrêmement dures envers l'Allemagne
l'Europe nous demandent de reconnaître l'organi- «dont les mains sont à jamais souillées de sang», et
sation d'assassins qui a nom OLP et de négocier envers la France, qui «collabora, à Vichy, avec les
avec elle, alors que son seul but est un nouvel holo- nazis». «Ces deux pays n'ont aucun droit de vouloir
causte, a déclaré M. Begin. J'ai donné ordre de leur nous obliger à tendre la gorge à l'OLP pour qui nos
envoyer à tous un exemplaire de la charte de cette 3 300 000 Juifs dans le pays, hommes, femmes et en-
organisation, et copie des décisions arrêtées diman- fants, sont autant d'objectifs », s'est-il écrié.

\ 

Le pape, lors de sa visite au siège de l 'UNESCO, suivi du cardinal
archevêque de Paris, Mgr Marty, a rencontré une foule d'enfants.

Libye: diplomates expulses
PARIS (ATS/AFP). - Le « Co-
mité populaire général libyen de
la justice » a décidé, hier, l'ex-
pulsion de la Jamahiriya libyen-
ne d'un « groupe de ressortis-
sants britanniques, dont trois di-
plomates », a confirmé l'agence
officielle libyenne (JANA) cap-
tée à Paris.

Selon l'agence, cette mesure a

Afrique du Sud
Chasse
aux terroristes
SASOLBURG (ATS/AFP). - La po-
lice sud-africaine a mobilisé « cha-
que homme disponible » dans une
gigantesque chasse aux terroristes ,
responsables des attentats commis
dans la nuit de dimanche à lundi ,
dans deux complexes pétrochimi-
ques stratég iques. Deux immenses
colonnes de fumée s'élevaient enco-
re hier matin au-dessus de Sasol-
burg, à 100 km au sud^ouest de Jo-
hannesburg, où les habitants ont été
réveillés peu avant minuit par une
série de sept explosions, suivies par
des flammes géantes s'élevant dans
le ciel. Les attentats , sans aucun
doute les plus importants dans le
pays depuis près de vingt ans , ont
causé pour plus de sept millions de
dollars de dégâts , détruisant sept ré-
servoirs géants à l'usine « Sasol Un »
(production de pétrole à partir de
charbon) et à la raffinerie de pétrole
voisine, « Natref ».

Un troisième attentat a été com-
mis, presque simultanément , à l'inté-
rieur de l' usine « Sasol 2 », en cours
de construction , sur le site de Secun-
da , dans l'est du Transvaal , causant ,
selon la direction , des dégâts mi-
neurs.

été motivée par le fait que ces
ressortissants « ne se sont pas
tenus aux fonctions pour les-
quelles ils ont été envoyés en
Libye.»

Football
sans frontière
BERLIN- OUEST (A TS/Reu-
ter). - La RDA a remis, hier
matin, aux autorités de Ber-
lin-Ouest, un garçon de trei-
ze ans, Andréas Maluck , qui
avait été arrêté, samedi der-
nier, après avoir escaladé le
mur de Berlin pour récupérer
un-ba llon de football , envoyé
dans le secteur voisin d'un
maître coup de p ied.

Iran: une conférence-bidon de plus
TEHERAN (ATS/AFP). - Le président iranien Abolhassan Banisadr a ouvert,
hier matin, la conférence internationale sur les interventions des Etats-Unis en
Iran en dénonçant «le partage du monde en zone d'influence». La conférence
internationale sur les intervendons américaines en Iran se verra communiquer
un long rapport sur les ingérences de l'administration américaine mais ne sera
pas un procès fait à l'Amérique ou aux otages.

Le ministre iranien des affaires
étrangères , M. Sadegh Ghotbzadeh ,
a ainsi répondu hier matin à la ques-
tion que se posaient les quelque
350 délégués et observateurs venus
d'environ 50 pays, qui se deman-
daient quels étaient les buts de cette
conférence. S'y côtoient de nom-
breuses délégations de mouvements
de libération , quel ques (rares) repré -
sentants officiels de gouvernements,
des dirigeants de partis politi ques
progressistes et l'ex-ministre améri-

BERNE (ATS/Reuter/AFP). - Les maires pales- me engin avait été place dans la voiture du maire
tiniens de Ramallah et Naplouse, en Cisjordanie, d'EI Bireh. Ce dernier a pu avertir à temps les auto-
ont été grièvement blessés hier par l'explosion d'une rites israéliennes et la bombe a explosé au moment
charge placée dans leur voiture. Le maire de Na- où un artificier essayait de la désamorcer. Le mili-
plouse, M. Bassam Chaka, a dû être amputé des taire israélien a perdu les deux yeux dans l'explo-
deux jambes alors que le maire de Ramallah, M. sion. Enfin , sept Palestiniens ont été blessés par
Karim Khalaf , dont la jambe gauche a été arrachée l'explosion d'une bombe hier matin dans le marché
par l'explosion, a été amputé au genou. Un troisiè- de Hebron, en Cisjordanie.

Ces attentats n'ont pas été re-
vendiqués, mais des responsa-
bles israéliens admettent qu'il y
a de fortes chances pour qu'il
s'agisse de Juifs nationalistes qui
auraient agi à titre de représailles
après l'attentat commis à He-
bron le 2 mai dernier qui avait
fait six morts et seize blessés
parmi les colons israéliens.

L'armée tire
L'armée israélienne a ouvert le

feu, hier, sur une centaine de
jeunes Arabes qui manifestaient
devant la mairie de Ramallah,
afin de protester contre les atten-
tats commis dans la matinée
contre trois personnalités cisjor-
daniennes.

Un jeune Arabe s'est effondré,
touché à l'abdomen, rapporte
Arik Bachar, correspondant de
l'agence Reuter.

Un deuxième a été blessé,
ajoute-t-on de source militaire.

Les trois attentats, au cours
desquels les maires de Naplouse
et de Ramallah, en Cisjordanie,
MM. Bassam Chakaa et Karim
Khalaf , ont été grièvement bles-
sés hier matin, constituent pour
la première fois des actes de ter-
rorisme dirigés contre des per-
sonnalités palestiniennes dans
les territoires occupés par Israël.

Un troisième maire, M. Ibra-
him Tawill d'EI Bireh (Cisjorda-
nie), était visé par un colis piégé,
qui a grièvement blessé un sa-
peur de la police israélienne
venu le désamorcer.

Trois heures plus tard, les at-
tentats n'avaient toujours pas été
revendiqués et l'armée israélien-
ne se refusait à tout commentai-
re.

Tout le monde
accuse tout le monde !

M. Yasser Arafat , président du
comité exécutif de l'OLP, a
accusé M. Begin, les fidèles du
rabbin Kahane (nationaliste
d'extrême droite) et les Etats-

cain de la justice , M. Ramsey Clark.
La conférence a commencé hier

matin par une lecture des versets du
Coran , une minute de silence à la
mémoire des martyrs de la révolu-
tion , la lecture d'un message de

Collision ferroviaire en Suéde: 12 morts

FALUN (Suède) (ATS/AFP). - Une collision ferroviaire s'est produite hier entre un train de voyageurs et
un convoi vide , en Suède. Le train de voyageurs se rendait de Malmoe, via Goeteborg, dans le sud du
pays, au port de Gaeyle, sur la côte occidentale. Le bilan de l'accident s'élèverait à douze morts et une
soixantaine de blessés, selon le responsable des pompiers de Borlaenge, ville proche du lieu du sinistre.
Parmi les blessés, une dizaine sont gravement atteints, précise-t-on. Un premier bilan provisoire avait fait
état de sept morts et de 39 blessés, mais la police avait souligné que toutes les victimes n'avaient pas
encore pu être retirées de la voiture de tête qui, selon les premiers témoignages, a été très sérieusement
endommagée dans la collision.

Le maire de Ramallah sur son lit d 'hôpita l

Unis d'être a l'origine des atten-
tats commis contre les maires de
Naplouse et Ramallah. L'indi-
gnation s'est étendue à la bande
de Gaza où le maire de la ville,
M. Rachad Chaoua, seul maire
des territoires occupés à être dé-
signé par les Israéliens, a annon-
cé qu'il avait présenté sa démis-
sion ainsi que celle de son con-
seil municipal.

De son côté, M. Begin a décla-
ré à la Radio israélienne qu'il
s'agissait d'«un acte choquant» .
«Israël , a ajouté le président du
Conseil, est un pays où l'ordre
règne. Les responsables quels
qu'ils soient seront traduits en
justice. » En Israël toujours, le
mouvement anti-annexionniste
«la paix maintenant» a accusé
hier le Gouch Emounim (mou-
vement religieux annexionniste)
et les fidèles du rabbin Meir
Kahane (nationalistes d'extrême
droite) d'être à l'origine des at-
tentats contre les maires palesti-
niens.

Quant au chef du Gouverne-
ment jordanien, M. Abdel Ha-
mid Charaf , il a fait porter hier
la responsabilité des attentats
contre MM. Khalaf et Chaka aux
«autorités israéliennes d'occupa-

l'imam Khomeiny et un discours du
président Banisadr. Elle se terminera
demain par un communi qué final
mais sans que soit rédi gée une réso-
lution .

Les religieux
contre Banisadr

La hiéra rchie religieuse n 'a pas
manqué de souligner l' «inefficacité»
de cette conférence internationale

tion», qui «au terme des lois in-
ternationales assument la res-
ponsabilité de la sécurité dans
les territoires occupés».

Etats-Unis :
«profondément
choqué»
WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'attentat dont ont été victimes
les maires de Ramallah et Na-
plouse a « profondément choqué
et attristé » le Gouvernement
américain, a déclaré, hier, le Dé-
partement d'Etat.

«Nous espérons que les cou-
pables seront rapidement trou-
vés et traduits en justice, a indi-
qué le porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. Hodding Carter,
et nous tenons à assurer de notre
sympathie les familles des vic-
times.»

«Rien, a-t-il ajouté, ne peut
justifier l'emploi de la violence.
Les Etats-Unis demandent ins-
tamment à toutes les parties de
faire preuve de calme et de met-
tre un terme aux actes de violen-
ce, afin que les discussions (sur
l'autonomie de la Cisjordanie et
de Gaza) puissent reprendre. »

sur les interventions américaines,
qui apparaît comme ayant été con-
voquée par le seul entourage du pré-
sident iranien et la fraction «laï que»
des autorités.

La fraction religieuse intégriste et
notamment le parti de la républi que
islamique de l'ayatollah Mohamad
Behechti , dont l'organe République
islamique ne consacre aucune ligne
hier à la réunion , ont sévèrement cri-
ti qué, dimanche, la convocation de
cette conférence.




