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La Fête-Dieu, pour les
gens de mon âge, c'était
d'abord la solennité, l'en-
cens, les chants, la proces-
sion de toute une paroisse à
travers les champs en fleur
ou la ville pavoisée ; les re-
posoirs, l'Evangile trois ou
quatre fois proclamé, la
mélodie ou les harmonies ou
Tantum Ergo, la Bénédiction
avec l'ostensoir rayonnant le
soleil de l'hostie ; le redépart
aux sons des instruments qui
réalisent le dernier psaume;
enfin le retour à l'Eglise dans
un nuage d'encens, toute
musique relayée par les ac-
cents de l'orgue sous les voû-
tes, tout ce déploiement
ramené à l'intérieur des
cœurs où Dieu habite avec
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nous. Dans certaines parois-
ses, la solennité se répétait
huit jou rs.

L'octave supprimée, la
procession réduite par la
force des choses, le sens de
la Fête reste le même. C'est
la Fête-Dieu - la Fête de
Dieu , de Dieu - avec - nous,
non de sa présence univer-
selle de création et de puis-
sance selon laquelle nous
avons en Lui «la Vie, le
mouvement en l'être » (Act.
17,18) ; ni de cette Présence
plus intime dans les âmes
saintes par la grâce et la cha-
rité ; ni même de la Plénitude
divine habitant l'âme et le
corps du Christ ; non tout
cela , mais ce que veut célé-
brer la Fête-Dieu ou Fête du
Très-Saint-Corps-du-Christ ,
c'est la Présence réelle au
milieu de nous juqu 'à la fin
du monde, de ce corps et de
ce sang livrés une fois pour
nous dans le sacrifice de la
Croix et que la messe conti-
nue jusqu 'à la fin du monde
pour la rémission des péchés.
Présence qui ne se limite pas
au moment de la consécra-
tion et de la Communion ,
mais demeure, sous les ap-
parences du pain et du vin , le
Christ tout entier avec son
corps, son sang, son âme et
sa divinité , sous chacune des
deux espèces, aussi long-
temps que ces espèces de-
meurent.

O mystère ineffable ! O
grandeur , O bonté infinie de
Dieu ! Que comptent , en
comparaison de cette réalité ,
toutes ses grandeurs , toutes
les misères, tous les événe-
ments quotidiens et même
toutes les catastrophes tem-
porelles? Dieu avec nous !
Dieu fait homme , faisant de
son corps et de son sang le
Pain de notre nourriture
pour que nous devenions
Dieu avec Lui !

Devant ce mystère subli-
me, prosternons-nous et ado-
rons ! Venons , pleins d'humi-
lité, de joie et de désir, à ce
banquet sacré où l'on reçoit
le Christ , où est renouvelée
la mémoire de sa passion ; où
l'âme est comblée de grâce,
où le gage nous est donné de
la gloire future. Que le Fête-
de-Dieu soit notre Fête !
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Au seuil d'une
nouvelle
PARIS (ATS/AFP). - Le
conseil des ministres de
l'économie et des affaires
étrangères des 24 pays mem-
bres de l'OCDE a commencé
hier matin à Paris à étudier
la situation de l'économie
mondiale.

Ce sont les ministres des
affaires étrangères qui sont
intervenus pendant la jour-
née d'hier, tandis que les mi-
nistres de l'économie pren-
dront le relais aujourd'hui.

L'ordre du jour de cette
conférence comporte, outre
l'examen de la situation éco-
nomique mondiale du point
de vue des démocraties in-
dustrielles, la discussion
d'une déclaration commer-
ciale des 24 pays membres
de l'OCDE.

Les perspectives économi-
ques au seuil des années
1980 seront examinées en

Une partie de la délégation suisse. De gauche à droite,
MM. Fritz Honegger, chef du Département fédéral de
l'économie publique, Paul Jolies, secrétaire d'Etat, et Albert
Grubel, représentant notre pays à l'OCDE.

décennie
considérant plus particuliè-
rement les relations entre
l'économie mondiale et la
situation énergétique en ac-
cordant une attention parti-
culière à la position des pays
en développement.

Les pays membres de
l'OCDE sont les pays euro-
péens plus les Etats-Unis, le
Canada, le Japon, l'Australie
et la Nouvelle-Zélande. La
délégation suisse est dirigée
par le conseiller fédéral Fritz
Honegger, chef du Départe-
ment de l'économie publi-
que. Elle comprend, en ou-
tre, le secrétaire d'Etat Jolies,
directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques
près l'OCDE, M. Kasser,
vice-directeur de l'Adminis-
tration des finances et le mi-
nistre Zwahlen, du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères.

WASHINGTON (ATS/AFP)
- Le président Jimmy Carter
est assuré de recueillir , à l'is-
sue des dernières élections
primaires démocrates de
mard i, les 83 mandats de dé-
légués qui lui manquent pour
s'assurer l'investiture démo-
crate lors de la convention
du parti en août prochain à
New York.

696 mandats de délégués
démocrates étaient en jeu
mard i, dont 306 en Califor-
nie, 113 dans le New Jersey,
161 dans l'Ohio et 116 au

LE «RUSH» FINAL
total dans cinq autres Etats.
Dans l'Ohio, le président est
donné gagnant, notamment
dans les régions rurales. En
revanche en Californie - où
les électeurs sont appelés par

-.. ailleurs à se prononcer sur
un certain nombre de pro-
blèmes locaux - et dans le
New Jersey, le score risque
d'être Serré.

L'incertitude reste cepen-
dant entière quant aux futu-
res intentions du sénateur
Edward Kenned y. Le séna-
teur a traversé dans la jour-
née de lundi les Etats-Unis
pour délivrer un dernier mes-
sage aux électeurs démo-
crates de Californie , du New
Jersey et de l'Ohio - les trois
grands Etats sur les huit où
devaient se dérouler les
consultations dé ce « super
mardi » - donnant l'im-
pression que la campagne
électorale venait de com-
mencer.

Prenant la parole succes-
sivement à Newark dans le
New Jersey, à Cleveland
(Ohio), et enfin à Los An-

geles, il a affirmé qu 'il pou-
vait encore être le candidat
de son parti aux élections
présidentielles de novembre.

La dernière chance du
sénateur, à supposer qu 'il en
ait une, serait de remporter
une victoire éclatante au
moins en Californie et dans
le New Jersey, l'Ohio, selon
les dernières prévisions,
étant acquis à Jimmy Carter,
estiment les observateurs. M.
Kennedy pourrait ainsi faire
valoir à la convention dé-
mocrate que son adversaire

ne dispose pas d'un soutien
suffisant dans les Etats in-
dustriels , soutien nécessaire
à une victoire finale du parti
en novembre.

Par ailleurs, M. Kennedy
pourrait mettre l'accent sur
le danger de la candidature
indépendante de John An-
derson , qui risque d'empiéter
sur l'électoral démocrate tra -
ditionnel et de réduire en-
core les chances de victoire
du démocrate Carter contre
le républicain Ronald Rea-
gan.

Côté républicain , les pri-
maires seront purement sym-
boliques, Tancien gouver-
neur de Californie, M. Ro-
nald Reagan - seul candidat
encore en lice - étant déjà
l'homme que son part i choi-
sira officiellement à Détroit
en juillet prochain.

M. Reagan a d'ailleurs ré-
duit ses tournées pour se
concentrer sur l'élection de
novembre, qui l'opposera ,
sauf coup de théâtre , au pré-
sident démocrate sortant
Jimmy Carter.
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Volcan St-Helens

SILVER SPRINGS (Mary-
land) (ATS/AFP). - Les
cendres provenant de l'érup-
tion du mont St-Helens
(Washington) le 18 mai der-
nier ont fait le tour du
monde et sont à nouveau au-
dessus de l'Amérique du
Nord , a annoncé lundi un
météorologiste de l'Adminis-
tration nationale océanique
et atmosphérique.

Les cendres , qui sont dans
la troposphère, à une altitude
entre 6 et 12 km , sont très
diluées. «On ne peut pas les
voir mais les instruments
scientifiques peuvent les me-
surer », a déclaré le météoro-
logiste Roland Draxeler.

Selon lui , le nuage était
lundi au-dessus du Canada
et des îles Aléoutiennes, en
Alaska , et s'étendait vraisem-
blablement jusqu 'au pôle
Nord .

VAL D'HERENS (gé). - Dans
maints endroits du val d'Hérens,
il est possible de découvrir et de
contempler des «Sabots de
Vénus » une fleur de la fa mille
des orchidées, relativement rare
et qui est certainement l'une des
plus belles f leurs de nos Alpes.
Nous avons été conduit, par M.
Mouthon, chef jardinier de la
ville de Sion (en retraite) sur
l'un de ces «coins» privilégiés.

L'indispensable effort con-
senti pour gravir la pente est
vraiment récompensé par la
découverte de l'incomparable
fleur. On resterait durant des
heures à l'admirer, à la contem-
pler... Photo NF



SESSION D'ÉTÉ DES CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE (ATS). - Le Conseil national a dit une nouvelle fois « non »
au char de combat suisse. Le débat à ce sujet avait été relancé par le
dépôt de trois motions et d'une interpellation. Or, la Chambre du
peuple n'a accepté les motions que sous la forme de postulats, ce qui
revient à dire que le développement d'un nouveau char suisse n'est

Le char suisse dépasserait nos moyens
Les trois motions en faveur d'une

reprise du développement d'un char
suisse visaient en fait à venir en aide
à notre industrie que l'on a un peu
trop vite, aux yeux des motionnaires ,
jugée incapable de produire un tel
engin dans les délais et au prix sou-
haités. Ces trois interventions éma-
naient du groupe indépendant et
évangélique, du démocrate-chrétien
saint-gallois , Edgar Ohler , et du so-
cialiste bernois , Fritz Reimann. Elles
ont donc été rejetées sous la forme
de motions, mais acceptées comme
postulats : la première par 97 voix
contre 21, la deuxième tacitement
(son auteur ayant accepté la forme

• ZURICH. - Lundi soir, la police
zurichoise avait reçu 52 plaintes de
commerçants, suite aux pillages sur-
venus lors des manifestations contre
la rénovation du grand théâtre. Les
dégâts matériels sont estimés à un
demi-million de francs, alors que les
commerçants estiment avoir été dé-
lestés d'environ 200 000 francs de
marchandises. Les dégâts causés aux
bâtiments et aux transports publics
ne sont pas encore évalués.
• BERNE. - Une équi pe de secours
a retrouvé mardi après-midi le corps
sans vie d' une des deux personnes ,
encore portées disparues , qui
avaient été ensevelies sous une ava-
lanche , dimanche au Piz Morte-
ratsch (GR). Il s'agit de Barbara
Benz, âgée de 21 ans, de Reussbùhl
dans le canton de Lucerne. Les re-
cherches se poursuivent pour re-
trouver le deuxième disparu.

Une journée
à multiple facettes
Les femmes i

Adoptée en septembre 1979 par le
Conseil national , la motion de M""
Cornelia Fiig, radicale de Soleure,
demande, d'une part , le versement
de rentes AVS individuelles aux con-
joints et , d'autre part , l'attribution de
rentes de veuves et de veufs lorsque
ceux-ci ont à charge des enfants ou
des parents incapables d'assurer leur
subsistance. C'est la première de ces
revendications qui a particulière-
ment retenu l'attention des députés
présents.

Pour M"" Emilie Lieberherr

QUESTION URGENTE
DE M. ODILO GUNTERN
Débloquer la ligne du Simplon

« Le mercredi 21 mai 1980, à partir de 15 h. 30, le trafic ferroviaire sur
la ligne du Simplon a dû être interrompu, car un danger d'écroulement
de la paroi rocheuse existait. Pour le transport des voyageurs, on a
organisé un transbordement par autobus entre Loèche et Sierre, alors
que le trafic international était dévié par Berne et le Lotschberg.

La fissure constatée au nord de la paroi de rocher laissait conclure à
une modification de la structure de ce rocher. Les contrôles effectués
ont montré qu'une masse de plus de 10 000 m3 s'était mise en
mouvement et qu'elle menaçait de s'abattre sur la ligne ferroviaire.

Après les mesures effectuées avec les instruments de précision
voulus, on a constaté que ce glissement s'était arrêté, du moins pour le
moment. Le 23 mai 1980, la voie pouvait être rendue à la circulation
pendant la journée. Depuis, la ligne internationale du Simplon est
interrompue la nuit. Les trains allant de France en Italie et vice versa
passent par le BLS. Le trafic entre Loèche et Sierre continue à être
assuré par transbordement.

Les suites de la suspension du trafic nocturne ne sont pour le moment
. pas très graves. Cependant le déroulement d'un trafic de marchandises
fluide est impossible. Il faut aussi craindre qu'en cas d'aggravation de la
situation le trafic soit complètement suspendu pour une courte voire
même une longue période et que les CFF n'en subissent un dommage
financier très important. La renommée de la ligne du Simplon souffre
également de ces conditions critiques.

Malgré toute la prudence, les dangers ne peuvent pas être exclus
totalement. Je voudrais demander au Conseil fédéral ce qu'il entend
entreprendre pour l'assainissement du tronçon menacé. Des éboule-
iiicuo uni uc|ii a (jiusicuia ICJ JMSCS iiiierrumuu ie iraiii: sur ce parcours.
Un déplacement de la ligne à double voie à l'intérieur de la montagne ou
sur un viaduc en dehors de la zone dangereuse est urgent. Du même
coup on pourrait éliminer l'étranglement à voie unique entre Loèche et
Salquenen.»

du postulat) et la troisième par 90
voix contre 42. Les groupes avaient
agréé la transformation en postulats,
à l'exception des indépendants et
éverigéliques qui ont soutenu leur
motion. Quant aux démocrates-
chrétiens, ils ont dit « oui », mais à la
réserve expresse que les intérêts de
l'industri e suisse soient préservés
lors de la fabrication sous licence.
En acceptant les postulats, la Cham-
bre a tenu à laisser ouverte la possi-
bilité d'un éventuel nouveau déve-
loppement d'un char suisse, notam-
ment dans les années 1990, au mo-
ment où la troisième génération de
chars verra le jour en Europe.

• AARAU. - Un cycliste est décédé
après avoir été fauché par un train
lundi soir à Aarau, alors qu'il fran-
chissait un passage à niveau. Il s'agit
de M. Rudolf Bolliger de Buchs
(AG), qui était âgé de 76 ans.

• BERNE. - Le col du Gothard a
été réouvert à la circulation mard i à
midi. A la même occasion un nou-
veau tronçon de la N 2, long de 10
km a été mis en service au sud du
Gothard , entre Airolo et Varenzo.

• GENEVE. - Lundi soir, à Genè-
ve, deux clients d'un café de la Ser-
vette se sont disputés au point d'en
venir à la bagarre à coups de cou-
teau. L'un âgé de 27 ans, Tunisien,
employé de mission,- a été blessé au
ventre et hospitalisé. L'autre, un
sommelier tunisien de 26 ans, a été
appréhendé peu après à son domi-
cile.

¦' ' S S;  
¦ ¦ "'

; S " y  y  
" ¦ ' ' .

'
: ï

(soc/ZH), le principe d'une rente de
couple ne tien t pas compte des réa-
lités sociales actuelles et , notam-
ment , du fait que de nombreuses
femmes mariées exercent une acti-
vité professionnelle. Ayant cotisé
comme leur mari, ces femmes ont
donc le droit à leur rente propre.
Dans l'AVS , la femme mariée n 'est
pas considérée comme une personne
à part entière , s'est écriée M ""' Moni-
que Bauer (lib/GE). C'est le mari
qui touche la rente de couple et qui
en cède une partie à sa femme. Ver-

pas enterré à tout jamais, mais pourra faire l'objet, dans les années à
venir, de nouvelles études. En second lieu, les députés ont octroyé un
crédit pour l'agrandissement partiel de l'aéroport de Zurich-Kloten,
mais ils lui ont donné une dimension intermédiaire entre la proposi-
tion du Conseil fédéral (8,5 millions) et le montant fortement réduit
voté par le Conseil des Etats (2,8 millions). En fait, le crédit « de com-
promis » du Conseil national s'élève à 5,7 millions en tout (dont 4,5
millions à la Société immobilière de l'aéroport, la SI).

Nécessité fait loi
Le chef du Département militaire ,

M. Georges-André Chevallaz, a rele-
vé que le gouvernement avait pris la
décision de renoncer à la production
d' un blindé suisse avec beaucoup de
peine. Mais on a dû se rendre comp-

(ATS). -Des alcools à la défense de la culture tessinoise, Conseil national: C'est, en revanche , sans opposition qu'ils
le Conseil des Etats a abordé bien des sujets différents au ont approuvé un supplément de 58 millions de francs au
cours de sa séance d'hier. L'un des plus importants a budget 1980 de la Confédération ainsi que trois conven-
ons doute été l'amélîo^  ̂ ûons de sécurité sociaIe conc,ues avec ,a Turquie ,aI AVS, dont les représentants des cantons ont refuse de . . .
faire une revendication impérative, comme l'avait fait le Norvège et les Etats-Unis.

AÉROPORT DE ZURICH

COMPROMIS
Le crédit pour l'agrandissement

partiel de l'aéroport de Kloten a éga-
lement été longuement débattu. Non
sans peine, la Chambre du peuple a
fini par se rallier aux propositions de
sa commission qui avait opté pour
une solution intermédiaire. Elle
avait , en effet , rejeté aussi bien le
subventionnement proposé par le
Conseil fédéral , jugé trop élevé (7,2
millions pour la Société immobilière
de l'aéroport , chargée de différents
travaux , dont la construction d'un
silo à voitures, et 1,2 million à Swiss-
air pour différents aménagements,
ce qui fait en tout près de 8,5 mil-
lions) que la compression sévère
opérée par le Conseil des Etats
(montant réduit à 1,6 million à la SI
et à 1,2 million à Swissair, soit près
de 2,9 millions).

Tout le monde s'est trouvé d'ac-
cord pour renoncer au silo à voitu-
res, vu la mise en service d'une ligne
de chemin de fer (une attitude sem-
blable se retrouvera vraisemblable-
ment dans quelques années à Coin-

ser une rente individuelle à la femme
mariée , c'est une manière de recon-
naître la valeur des tâches domesti-
ques. En cas de séparation ou de di-
vorce, c'est offrir à la femme une
sécurité financière.

N'anticipons pas
Sans s'opposer sur le fond aux re-

vendications de cette motion , ie con-
seiller fédéral Hans Hiirlimann a
proposé qu 'on lui donne la forme
moins contraignante d'un postulat.
Les commissions d'experts chargées
de la 10' révision de l'AVS sont à
l'œuvre. Or, il ne faut pas par une
motion restreindre les possibilités de
remaniement qui s'offrent à eux.
Lier ces groupes d'experts , compo-
sés de représentants de tous les mi-
lieux concernés , c'est mettre en dan-
ger le large consensus sur lequel re-
pose l'AVS. En outre , il convient ,
avant de prendre des décisions aussi
importantes , d' examiner les consé-
quences sur d'autres lois, celles rela-
tives à la famille notamment.

Le Conseil fédéra l a eu finalement
gain de cause puisque les députés
ont rejeté , par 24 voix contre 14,
l'alinéa ayant trait aux rentes indivi-
duelles. Les autres revendications
ont réalisé des scores plus faibles en-
core.

Un million et demi
pour «l'italianità»

A l' unanimité , le Conseil des Etats
a décidé de porter de 225 000 à
1,5 million de francs par an la sub-
vention fédérale annuelle allouée au
canton du Tessin pour la défense de
sa culture et de sa langue. Ce mon-
tant pemettra aux autorités de Bel-
linzone de financer une partie des
efforts qu 'elles vouent à cet objectif ,
notamment en matière scolaire, pour
la conservation du patrimoine histo-
rique et artisti que ainsi que par le
soutien accordé à diverses institu-
tions et associations œuvrant dans le
même sens. Le Gouvernement tessi-
nois décidera lui-même de l'utilisa-
tion de la subvention.

te que l'on ne peut plus maintenant
fabriquer un char adapté aux condi-
tions du jour dans un seul pays, tant
les engins deviennent sophistiqués.
C'est pourquoi , la Suisse a dû se
tourner du côté de l'OTAN. Elle a
bien essayé de collaborer avec d'au-
tres pays neutres, mais les conditions
diffèrent par trop.

trin) et le Conseil national a donc
décidé l'octroi de 4,5 millions pour
la SI et d'un crédit inchangé pour la
Swissair (1,2 million). Ce dernier ,
qui servira notamment à la construc-
tion d'un dépôt pour matières li qui-
des et d'un autre pour conteneurs,
n'a été combattu que par le membre
du POCH zurichois , Andréas Zerc-
zog, qui demandait par ailleurs le
renvoi de l'ensemble du projet au
Conseil fédéral. Le député zurichois
fondait sa proposition par des motifs
écologiques. Mais il a été battu par
103 voix contre 13. Une minorité de
la commission voulait que la Cham-
bre se rallie à la solution très « éco-
nome » du Conseil des Etats (2,9
millions environ) : mais sa proposi-
tion a été écartée de justesse par 82
voix contre 73. C'est donc la majori-
té de la commission qui l'emporte
(5,7 millions, soit 4,5 millions pour la
SI, et 1,2 million pour Swissair). 11 y
a maintenant divergence avec la
Chambre des cantons, qui devra
traiter à nouveau cet objet.

Il ilii WÊË
Rallonge
au budget 1980

Le premier supplément au bud get
1980 de la Confédération - 57,7 mil-
lions - a passé sans encombres le cap
de la Chambre des cantons. Il com-
prend notamment un crédit de
22 millions pour le tunnel de la Fur-
ka où les travaux ont avancé plus
vite que prévu, et un prêt de 15 mil-
lions pour le placement de la viande
excédentaire .

Allocations de renchérissement
pour le personnel fédéral
Régime maintenu de justesse

Le régime actuel de l' allocation de
renchérissement accordée au person-
nel de la Confédération sera main-
tenu. Le Conseil des Etats s'est rallié
hier au projet de loi que le Conseil
national a accepté en mars dernier et
qui prolonge jusqu 'en 1984 les dispo-
sitions actuellement en vigueur. Les
députés ont cependant rejeté de jus-
tesse - 22 voix contre 19 - une propo-
sition donnant au Conseil fédéral la
compétence de n 'adapter , dans cer-
tains cas, que partiellement les salai-
res et d'accorder une compensation
plus faible aux revenus élevés.

l'indice des prix , a déclaré M. Odilo
Une Commission Guntern (PDC/VS). Et d'ajouter que

^ cet indice , admis par les organisâ-
mes partagée tions tant patronales qu 'ouvrières , est

un élément essentiel dans le maintien
C'est une faible majorité de la de la* paix du travail. Diminuer la

commission préparatoire-5 contre 4, compensation pour les salaires éle-
la voix du président Peter Hefti vés, c'est provoquer un nivellement
(rad/GL) étant devenue détermi- peu souhaité des revenus, a expliqué
nante-qui défendait cette idée d'une M. Léo Arnold , démocrate-chrétien
application partielle de l'indice des d'Uri. Reprenant les arguments de la
prix pour déterminer le renchérisse- minorité de la commission , le con-
ment accordé au personnel fédéral. seiUer fédéra l Willi Ritschard a
Pour M. Hefti , la Confédération se ajouté que le personnel de la Confé -
doit de donner l'exemple dans la lutte i dération n 'a pas obtenu d'augmenta -
contre l'inflation. Sans porter atteinte tion réelle du salaire depuis neuf ans.
à la substance de l'indice des prix ,
cette application plus souple permet-
trait d exclure les effets de facteurs de
renchérissement importés, la hausse

La journée en deux mots
Le Conseil national a transfor-

mé en postulats des motions de-
mandant que les chars de l'ar-
mée soient de fabrication suisse.
Il a également diminué le crédil
à l'agrandissement de l'aéroporl
de Kloten.

Le Conseil des Etats a abordé
de multiples sujets. Il a notam-
ment refusé de revendique!
l'amélioration du statut de la
femme dans l'AVS. Il a égale-
ment approuvé le supplément de
58 millions de francs au budge t

AFFAIRE BACHMANN-SCHILLING

Une goutte d'encre
qui fait déborder le vase

BERNE (ATS). - La commission de gestion des Chambres fédérales n'est pas
satisfaite d'une fuite qui s'est produite lundi et a permis à un grand quotidien
zurichois de publier, avant tout le monde, un document classé confidentiel et
concernant l'affaire Bachmann/Schilling. La présidente de la commission de
gestion, la conseillère nationale Heidi Lang (soc/ZH), s'est exprimée à ce sujet
lors d'une conférence de presse qui a eu lieu hier à l'issue de la séance de la
commission. La fuite ne concerne pas des documents secrets en tant que tels,
mais il s'agissait tout de même d'un rapport destiné en priorité à la commission,
pour ses travaux, rapport qui est mystérieusement tombé entre les mains d'un
journaliste.

M'"" Heidi Lang et M. Jean-Pascal
Delamuraz (conseiller national radi-
cal vaudois) ont indi qué que cette
fuite ne resterait pas sans sanctions.
Une enquête sera ouverte pour dé-
couvrir la source de cette fuite. Quant
au journaliste qui a publié le rapport ,
il fe ra également l'objet d'une procé-
dure d'enquête. Il risque de se voir
retirer son accréditation au Palais
fédéral. En effet , il, existe un règle-
ment de la Chancellerie fédérale qui
interdit la publication de documents
confidentiels par la presse. La com-
mission déplore que de nombreuses
fuites se soient déjà produites dans
son champ d'activités et dans celui
du Département militaire fédéral.
C'est pour mettre fin une fois pour

En début de séance, le Conseil des
Etats avait approuvé sans opposition
le budget 1980-1981 de la Régie des
alcools, qui prévoit un excédent de
281,5 millions de francs , ainsi que le
85" rapport sur la dime de l'alcool.
Ce faisant , ils ont rejeté l'idée d'af-
fecter une partie des bénéfices de
la régie à l'autre contre l'abus des
médicaments, des drogues et des
stupéfiants , comme le voulait une
motion adoptée en mars dernier par
le Conseil national.

des produits pétroliers notamment.
L'idée est également soutenue par le
radical argovien Hans Letsch qui
s'oppose à une adaptation automati-
que des slaires aux moindres mouve-
ments de l'indice des prix , prati que
trop rigide , à ses yeux , et favorisant
l'inflation. Enfin , M. Guy Genoud,
démocrate-chrétien du Valais, estime
que cette compétence doit être don-
née au Conseil fédéral , mais ce der-
nier ne doit en user qu 'exceptionnel-
lement.

La prati que proposée par la mino-
rité de la commission ouvre la porte à
toutes sortes de manipulations de

En outre, même en matière de com-
pensation du renchérissement, le
Conseil fédéral s'est montré fort
réservé ces dernières années.

de la Confédération.
Toujours aux Chambres fédé-

rales, un député DC argovien a
déposé une motion au Conseil
national ,.» visant à limiter l'ava-
lanche d'interventions person-
nelles. Ce texte entend limiter à
trois le nombre d'interventions
pendantes par député. De plus,
chaque intervention se propo-
sant d'accroître les dépenses de
la Confédération doit être ac-
compagnée d'une proposition de
financement.

toutes à ce genre d'indiscrétions , qui
pourraient avoir des conséquences
plus graves que cette fois-ci , que la
commission a décidé de « frapper
fort ».

Le contenu du rapport
Le rapport en question a été établi

par la section compétente de la com-
mission et envoyé lundi à ses mem-
bres. Il relève que , selon les indica-
tions reçues, l'affaire Schilling est
maintenant suffisamment éclaircie. Il
est établi que Schilling a été envoyé
en Autriche par le colonel Bachmann
sans que les supérieurs de ce dernier
n'aient été mis au courant. Les mesu-
res prises par le DMF à la suite de cet
incident permettent de penser que ce
genre de faits ne se répéte ra plus.

Le rapport note que l'enquête ad-
ministrative a permis de conclure que
le colonel Bachmann n 'était pas pas-
sible de poursuite pénale. La section
de la commission de gestion a cepen-
dant constaté que les rapports de
confiance entre Bachmann et ses
supérieurs ont été à ce point troublés
qu 'il ne peut plus être question de
l'employer au sein de l'état-major du
groupement de l'état-major général
du DMF. La section de la commis-
sion de gestion s'est également assu-
rée que les autorités chargées de
l'enquête avaient une vue d'ensemble
parfaite sur tous les soupçons et les
documents mis à charge contre le
colonel. L'enquête administrative est
aussi parvenue à la conclusion que
Bachmann n 'avait pas agi pour le
compte d'une puissance étrangère et
qu 'il ne présentait par conséquent
pas de risques pour la sécurité de
notre Etat.

«Tiger»: les USA
compensent

ZURICH (ATS). - L'objectif
minimum fixé en 1975 lors de la
conclusion de l'accord de com-
pensation en rapport avec l'achat
de 72 avions de combat du type
«Tiger» a été réalisé. Selon le com-
muniqué de la Société suisse des
constructeurs de machines
(VSM), à l'issue d'une récente
rencontre à Zurich avec les par-
tenaires américains, les affaires
compensatoires ont atteint jus-
qu'à ce jour un montant total de
136 millions de dollars.

L'accord dit offset entre la
Suisse et les Etats-Unis a été
conclu en été 1975. Il y est prévu
qu'en l'espace de huit ans, le
prix d'achat des avions de com-
bat « Tiger » d'un montant de
plus de 400 millions de dollars,
sera compensé, si possible entiè-
rement, mais au moins à 30%,
par des affaires compensatoires.

• LAUSANNE. - Les AVIVO (As-
sociation des veuves, invalides, vieil-
lards et orphelins) du canton de
Vaud ont communiqué aux CFF leur
indignation face à l'augmentation
des tarifs à partir du 29 octobre pro-
chain, de 6,1 % en moyenne. Cette
augmentation étant bien supérieure
pour certaines catégories d'usagers,
les AVIVO vaudoises estiment parti-
culièrement scandaleux que les
abonnements pour demi-billet desti-
nés aux personnes âgées et aux in-
valides soient augmentés de 12,5%
ce qui est durement ressenti par les
personnes du 3- âge, déjà frappées
par l'augmentation du coût de la vie.
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Renault 5 TS, 60 000 km, 1978
Volvo 145 break, 1969
Toyota Corona 2000, 1973, 68 000 km
BMW 2002, 1974, 50 000 km
Jeep Willys, moteur latéral, 1950
Toyota Starlet 1200, 5 portes, 1979, 15 000 km
Toyota Corolla, expertisées de 1800- à 2500 -
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Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sa.Veuillez me verser Fr. \|
Je rembourserai par mois Fr. I

Nom
Prénom
Rue No.
NP/lôcalité

rapide \4  ¦simple
discret j ^ \ >[

| iei. u-z / - z3 buz<i ,2; m |

à adresser dès aujourd'hui à: I
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

rêt Procrédit
Seul le

est un

/N?* & *<i\ Association
1% - V\ Valaisanne des
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V.^ ^y ¦jj? dt'/w
V» cV^ir Secrétariat : av. de la Gare 39
^^£rs o^  ̂ slon- tél- o27/22 80 50

Le recouvrement de vos créances
par les agents d'affaires patentés
AVAA = compétence + efficacité
Les seuls agents autorisés à pratiquer comme
tels en Valais

Les membres de l'Association valaisanne
des agents d'affaires
Nom, prénom Adresse Tél. N°
3900 BRIG
Bayard-Mathieu P.-Bern. Postfach 105 028/23 28 19
Ferrarinl Renato Sebastiansplatz 1 028/23 48 38
Imhasly Erwin Winkelstrasse 7 028/23 72 72
Kampfen Aloïs Bahnhofstrasse 10 028/23 55 25
Steiner Alexandre Sebastiansplatz 1 028/23 48 38
Sulser Edgar Furkastrasse 21 028/23 18 22

3963 CRANS
Bagnoud Gaston Grand-Place Ouest 027/41 68 31

3981 LAX
Imhasly Alphons Lie. oec. HSG 028/71 14 10

1912 LEYTRON
Philippoz Jean Fiduciaire 027/86 34 45

1920 MARTIGNY
Coquoz André Av. de la Gare 50 026/ 2 24 51
Détraz Raymond OFEC SA, av. Gare 13bis 026/ 2 10 89
Dini Hervé Case postale 243 026/ 2 64 81
Payot Bernard Place Centrale 3 026/ 2 27 97
Rebord Edgar Av. de la Gare 50 026/ 2 24 51
Ribordy Guido Av. de la Gare 8 026/ 2 58 58

3962 MONTANA
Cordonier Denis Agence Moderne 027/41 42 84

1870 MONTHEY
Fracheboud François Rhodania, av. Gare 59 025/71 1160
Kunzle René Av. de la Gare 24 025/70 61 91
Rigolet Jean Oremo, rue du Coppet 1 025/71 53 63

3983 MOREL
Ittig Bruno Treuhandbûro Ittig 028/27 19 24

3904 NATERS
Bass Albert Treuhandbûro, Postf. 105 027/23 72 92
Bayard-Ruffiner Paul Furkastrasse 44 028/23 45 01
Ritz Peter Bahnhofstrasse 19 028/23 51 81

1907 SAXON
Bruchez Eddy Les Oies 026/ 6 25 93

3960 SIERRE
Antille René-Pierre Route de Sion 4 027/55 88 33
Berthod François Bufiva, Gén.-Gulsan 11 027/55 10 76
Bovier Christian Av. Mecier-de-Molin 9 027/55 63 65
Pouget Henri Rue du Bourg 8 027/55 14 43
Zufferey Marcel Av. Max-Huber 2 027/22 69 61

1950 SION
Actis Serge Imatec , Condémines 36 027/22 65 85
Arnold Jean-Claude Pré-d'Amédée 54 027/22 19 45
Clerc Marcellin Av. de la Gare 29 027/22 80 50
Dumas Charles Rue Dent-Blanche 10 027/22 14 68
Dumoulin Armand Rue de Lausanne 52 027/22 83 41
Fournier Léon Chemin Vieux-Canal 8 027/22 42 89
Gillioz Marcel Av. de la Gare 41 027/22 13 26
Lamon Ulysse Sté contrôle fid.

Av. de la Gare 30 027/22 05 55
Monnet André Fidumon, Condémines 3 027/22 75 55
Pernet Alain Fiduciaire, av. Gare 32 027/22 29 78
Praz Joseph Av. de la Gare 18 027/23 22 25
Tacchini Raymond Sté fid. Rouiller

Mayennets 10 027/23 16 66
Vœffray Raymond Ch. des Amandiers 5 027/22 08 22

3952 SUSTEN-LEUK
Witschard Ernst Treuh. & Steuernerat. 027/63 26 77

1936 VERBIER
Michaud Freddy Michaud S.A. 026/ 7 27 01

1963 VETROZ
Papilloud Etienne Agimmôfina, La Régence,

Magnot 027/36 14 13
Perren Charles Fiduciaire Vigim 027/36 22 38

3930 VISP
Jaeger Werner Postfach 18 028/46 30 21

L'industrie ^graphique 10
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

BMW 728i, 732i, 735i, 745i:
des modèles économiques, d'avenir
L avenir exigera de nouvelles concep- sur nombre de leurs organes, ainsi que f
tions et de nouvelles technologies de nouvelles mécaniques et d'une É
automobiles. Cela est même surtout optimisation dans tous les secteurs |
vrai pour les modèles de haut de techniques importants,
gamme. Aussi, puisque les conditions Le grand luxe, dans le domaine de 1
futures de l'environnement vont poser l'automobile, en effet n'a dorénavant |
des exigences nouvelles, plus rigou- plus guère de chances que s'il est I
reuses que jamais , en matière d'éco- dicté par le bon sens. Ainsi, les nou- 1
nomie, y compris pour les voitures de velles grandes BMW franchissent un 1
luxe, avons-nous conçu les nouvelles pas décisif pour l'élite automobile i
grandes BMW. Elles ont bénéficié de internationale, vers un avenir as- 1
perfectionnements notoires , portant sure.

BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf

BRUCHEZ & MATTER SA,
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53,

ny
él. 026

bar La Quille d'Or

l'unique jeu de quilles de la ville
(4 pistes à votre disposition)

C'est le bon moment pour vous décider
à acheter une voiture neuve!

Plusieurs voitures livrables du stock

avec rabais spécial
Visitez notre exposition
Ouvert le samedi
Egalement grand choix d'occasions

Mercedes-Benz Talbot

VALBARRIÈRES...
ne peut.vous garantir un été 1980 tout ensoleillé. Cependant, beau temps ou
intempéries, il a une solution
Stores en toile - Parasols mobiles - Balance de jardin - Couverture - Ter-
rasse café-fëstaurant, etc.
Toutes dimensions, utilisation multiple, nombreuses références.

P

Pour bien clôturer
Utilisez nos systèmes «éprouvés»
(12 variantes) en bois naturel, mé-
lèze recouvert d'un vernis spécial
contre la vermine et la pourriture.
Démontage facile et rapide (hiver).
Idéal pour villas, chalets, cara-

r̂fft jfr.  Exposition permanente.

J&&Œnk t* 
Entreprise Andenmatten & Fils

^&&fif j t i \  v^» I Ĵ , Stores et Valbarrières
>SJBp£iiftL- - ' \T>̂ --L - if % Case postale 24 , 3960 Sierre



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 me'dico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes tunèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2° étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 183
dont traités 100
en hausse 38
en baisse " 37
inchangés 25
cours payés 215

Tendance générale irrégulière
bancaires bien disposées
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimi ques irrégulières
oblig. suisses bien disposées
oblig. étra ngères bien disposées

Dans un volume important , les
cours se sont dans l'ensemble amé-
liorés par rapport à la veille , l'indice

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.
Mercredi 4: Fasmeyer , 22 16 59.
Jeudi 5: Buchs , 22 10 30 / 22 34 08.
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. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage Olympic, Sion,
A. Antille. Jour 23 35 82, nuit 23 37 76.
Service dépannage du 0,8%0. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de 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'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi,'de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 ef 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : 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.

PARIS : affaiblie.
A l'exception du secteur investis-
sement , la bourse parisienne s'esl
effritée sur un large front.

FRANCFORT : irrégulière.
Après une ouverture orientée à la
baisse , seuls certains titres de
premier rang se sont légèrement
raffermis.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite d'Unilever el
Royal Dutch , tous les comparti-
ments ont quelque peu cédé du
terrain.

SBS progressant de 1 point à 321.4.
Un examen plus aprofondi révèle
tout de même des disparités d'un
secteur à l'autre. Une fois de plus ,
les assurances, avec en tête Zurich
nom. et Winterthur I ainsi que les
financières avec Interfood A et B,
montrent de bonnes dispositions.
Les industrielles sont inchangées pat
rapport aux séances précédentes tanl
il est vrai qu 'il est difficile de
dégager une tendance bien définie
étant donné les perspectives con-
joncturelles que l'on annonce moins
favorables en 1981 ; dans ce secteur,
les cours de la veille sont répétés
avec toutefois une petite exception ,
Alusuisse porteur , qui s'adjuge
20 francs à 1180. Rendant public ses

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, Mm" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
OJ du CAS. - Dimanche 8 juin, course
au miroir d'Argentine. Départ à 5 heu-
res, de la place du Midi (côté nord).
Inscriptions chez Michel Siegenthaler,
au 22 09 63 jusqu'à jeudi soir 20 heures
au plus tard. 

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
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-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
VilletS , i téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.

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

BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume d'échanges cal-
me, les plus-values l'ont modé-
rément emporté au fil de la
séance.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché sélectif , seuls
Fiat , les deux titres Olivetti ,
Pirelli et Assicurazioni Général!
ont fait preuve de fermeté.

LONDRES: en hausse.
Dès l'ouverture , le Stock Ex-
change a fluctué à la hausse sous
la conduite des valeurs indus-
trielles.

comptes annuels tout prochaine-
ment , Holderbank progresse de
20 francs à 594. Le marché des obli-
gations se consolide tant dans le sec-
teur suisse qu 'étranger , la baisse des
taux paraissant maintenant escomp-
tée dans les cours.

CHANGES - BILLETS
France 39.25 41.25
Angleterre 3.75 3.97
USA 1.61 1.71
Belgique 5.65 5.90
Hollande 84.— 86.—
Italie 19.— 21.—
Allemagne 92.— 94.—
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.38 1.48
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.— 8.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 29 275.— 29 650
Plaquette (100 g) 2 920.— 2 980
Vreneli 190.— 210
Napoléon 240.— 260
Souverain (Elis.) 230.— 245
20 dollars or 1 075.— 1 125

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

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 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et.d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel , à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Fux, 46 21 '25. ;
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

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. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 2.6.80 3.6.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 100
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 752 754
Swissair nom. 775 770
UBS 3290 3295
SBS 359 361
Crédit Suisse 2150 2155
BPS 1750 1755
Elektrowatt 2290 2300
Holderb. port. 574 594
Interfood port. 5250 5275.
Inter-Pan 28 27
Motor-Colum. 655 660
Oerlikon-Buhrl e 2670 2680
Ç" Réass. port. 5875 5875
W'thur-Ass. port. 2480 2510
Zurich-Ass. port. 12975 13000
Brown Bov. port. 1740 1735
Ciba-Geigy port. 1065 1060
Ciba-Geigy nom. 596 594
Fischer port. 820 820
Jelmoli 1345 1360
Héro 3000 3000
Landis & Gyr 1375 1375
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2250 d 2300 off
Nestlé port. 3320 3325
Nestlé nom. 2235 2235
Sandoz port. 3650 3625 d
Sandoz nom. 1675 1680
Alusuisse port. 1160 1180
Alusuisse nom. 453 452
Sulzer nom. 2820 2820
Allemagne
AEG 69.5 d 69.75
BASF 134 133
Bayer 114.5 114
Daimler-Benz 246.5 244.5 d
Commerzbank 150.5 150.5
Deutsche Bank 237.5 238.5
Dresdner Bank 166 163.5
Hoechst 115.5 115.5
Siemens 244.5 245.5
VW 169 168
USA et Canada
Alcan Alumin. 45.25 44.25
Amax 75.25 d 74.5
Béatrice Foods 35 34.75 d
Burroughs no.5 112.5
Caterpillar gl d 79.5
Dow Chemical 56 56
Mobil Oil 12n.5 121.5

• Un menu

9 Radis beurre
• Sauté d'agneau
9 Haricots verts
• Salade

Gâteau au chocolat

i Le plat du jour

S Gâteau au chocolat
0 sans cuisson
• Prendre 4 grosses barres de

J chocolat, les faire fondre à feu
• doux, y ajouter hors du feu
• 125 g de beurre non fondu, 4
2 cuillerées de sucre en poudre,
O 4 jaunes d'oeufs et les blancs

[ battus en neige, verser dans
J un moule huilé. Laisser durcir
• quelques heures au réfrigéra-
• teur, démouler , et servir nappé» — w. . j M w a a a v w a v a a. w *. *_a w , a | , 1 r U U ̂ s ,̂

J d'une crème anglaise.

I Diététique
• Quelles sont les propriétés
Q de l'avoine ?
• Très nourrissante : 100 g de
• farine = 325 calories.
Q 

C'est la céréale la plus riche
• en azote, en phosphore, en
• fer, ainsi qu'en vitamines. La
j  seule qui contienne des matiè-
O res grasses. Elle est facile à di-
• gérer et stimulante : l'avoine
j  contient un produit stimulant,
• l'avenose, bien connu en
• médecine vétérinaire.
j  Recommandée : les Anglo-
9 Saxons font une grande con-
• sommation d'avoine sous
J forme de farine, ou de flocons
« (porridge) qui sont des prépa-
• rations excellentes, particu-
J lièrement pour les personnes
0 qui désirent engraisser , pour
• les convalescents, les dépri-
J mes et les enfants. On peut
9 donner des préparations à
• base d'avoine aux enfants à
g partir de l'âge de 6 mois.

• Trucs pratiques

9 Taches de vinaigre
• Pour faire disparaître une
9 tache de vinaigre sur une
0 robe, un tablier ou un tissu
• quelconque, jetez une cuille-
5 rée à café d'alcali dans un
S demi-verre d'eau, et badigeon-
• ner la tache avec ce liquide.
2. Presque aussitôt après, rin-
• cez votre tissu à l'eau claire.
• Vous pourrez enlever de la
§ même façon les taches de ci-
• tron et de maints acides.

2 Pour remettre à neuf du drap
m lustré
• Avez-vous des manteaux de quer des vitamines PP par le •
0 laine dont le bas du dos est médecin. 2

DÎVerS 2.6.80 3.6.80
AKZO 20 20.25
Bull 23 23
Courtaulds 2.75 d 2.6 d
de Beers port. 15.75 15.5
ICI 14 13.5
Péchiney 44 44
Philips 15 14.75
Royal Dutch 136.5 137
Unilever 91.5 93.5
Hoogovens 14.25 14.75

BOURSES EUROPÉENNES
2.6.80 3.6.80

Air Liquide FF 539 537
Au Printemps 119 119.1
Rhône-Poulenc 132.1 132
Saint-Gobain 133.2 133.5
Finsider Lit. 70 70
Montedlson 156.75 158
Olivetti priv. 1753 1765
Pirelli 710 710
Karstadt DM 233 232
Gevaert FB 1066 1068

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
Amenca Valor 318 328 J—• «- «

AnÎos 2 .5 
5 Pepsico 25 5/8 25 3

Foncipars 1 2435 - lmc*r „ 77 1/4 76 3

Foncipars 2 1300 - R°ckweJI 52 7/8 52 3
Intervalor 47.75 48.75 f *"* *and 4<t \'* 46 5

Japan Portfolio 338 348 ^ntroya 
J $ 

3 3
Swissfonds 1 460 470 ',, -, j  !? I ',. 18

Swissvalor 222 225 ^f „. « 1" 43 3

Universal Bond 61 62 Woolworth 25 7/8 25 5
Universal Fund 69 70 *e™l D .. 5* 5J,SA 

55 5

AMCA 21.5 22 Zenlth Radl° 10 3/4 1J

Bond Invest 55.25 55.75
Canac 81.25 83.25 Utilities 108.77 (-0.51)
Espac 67 69 Transport 270.37 ( + 0.78)
Eurit 128 130 Dow Jones 843.77 (-3.58)
Fonsa 95.5 96 I 
Germac 83 85 Energie-Valor 105 10;
Globinvest 54 54.5 Swissimmob. 61 1090 lut
Helvetinvest 98.75 99 Ussec 455 46!
Pacific-Invest. — 74 Automat.-Fonds 59 6(
Safit 320 322 Eurac 246 24!
Sima 183.5 184 Intermobilfonds 63.5 fr
Canada-Immob. 565 585 Pharmafonds 107.5 10!
Canasec 524 534 Poly-Bond int. 61.9 6:
Crédit Suisse Bds 57.5 58.5 Siat 63 1145 115(
Crédit Suisse Int. 58.75 59.75 Valca 62 5 fr

Gémir sur un malheur passé Jc 'est le plus sûr moyen d'en %
attirer un autre. •

Shakespeare •

•

lustré par l'usage ? Faites une 9
eau vinaigrée, mouillez le drap 9
avec un chiffon trempé dans Q
cette mixture, repassez à l'en- •
vers. Le lustrage disparaît 9
complètement. m
Dépensez moins, |
pensez mieux •
Le réfrigérateur •

L'ouvrir le moins souvent Q
possible, éviter de le laisser •
ouvert et fermer la porte de j
l'évaporateur appelé commu- Q
nément « freezer ». •

Le dégivrer régulièrement. 9
Pour éviter le givrage rapide : 2
couvrir tout ce qui peut donner •
lieu à évaporation : restes, lait, •
etc. JVeiller à l'herméticité de «
l'appareil (éviter d'alourdir les 2portes en les surchargeant) 2
ainsi qu'à la souplesse du joint S
de caoutchouc qui se trouve #
sur la porte (le talquer de 2
temps à autre). X

Votre beauté
Attention ! les premiers %

bains de soleil sont souvent •
dangereux. •

Que faire en cas de coup de S
soleil ou d'insolation ? •

Le coup de chaleur ou d'in- 9
solation se manifeste par des ©
nausées, de la fièvre, des pal- •
pitations, la soif , une fatigue 9
des jambes. Il peut être grave 3
et il faut alors appeler le méde- •
ein. •

En attendant , mettez le ma- Q
lade dans une chambre fraî- •
che et tout à fait obscure, et 2
appliquez des compresses J
d'eau vinaigrée froide renou- •
velées constamment sur le vi- 9
sage et sur le foie. Faites-lui 2
boire des infusions. Donnez-lui •
un bain à 30°. •

Pour soigner un coup de so- §
leil, il faut éviter le soleil pen- •
dant trois jours en supprimant 9
tout ce qui peut irriter la peau : Jcrèmes, parfums, pommades, •
médicaments internes et vê- •
tements collants.

Mettre sur la brûlure, non •
une huile ou un produit gras, •
mais un talc, un liniment oléo- 2
calcaire, ou même de l'alcool O
dit un dermatologue. •

Se mettre au régime et boire 2
beaucoup d'eau. Se faire indi- •

BOURSE DE NEW YORK

2.6.80 3.6.80
Alcan 26 7/8 26 7/8
Burrough 67 7/8 68 7/8
Chessie System 31 31 1/8
Chrysler 6 3/4 6 7/8
Coca-Cola 33 1/4 33 1/4
Conti Oil 49 1/2 49 3/8
Corning Glas 50 49 7/8
Dow Chemical 34 34
Dupont 39 3/8 39 3/8
Kodak 52 1/2 52
Exxon 63 3/4 63 5/8
Ford 25 24 3/4
General Electric 48 3/4 48 3/4
General Foods 28 27 5/8
General Motors 45 44 3/4
Gen. Tel. & Tel. 26 7/8 26 3/4
Goodyear 13 12 7/8
Honeywell 76 3/4 76 3/4
Inco 21 7/8 21 7/8
IBM 55 7/8 56 1/2
Paper 33 7/8 33 3/4
ITT 27 3/8 27
Kennecott 28 3/4 28 1/2
Lilly Elly 50 1/2 49 3/4
Litton 52 3/8 51 7/8
Minnesota 53 3/4 53 7/8
Distillers 26 1/2 26
NCR 60 59 5/8
Pepsico 25 5/8 25 3/8
Procter 77 1/4 76 3/4
Rockwell 52 7/8 52 3/4
Sperry Rand 46 1/4 46 5/8
Uniroyal 3 1/2 3 3/8
US Steel 18 3/8 18
United 43 3/4 43 3/4 ,
Woolworth 25 7/8 25 5/8
Xerox 56 5/8 55 5/8
Zenith Radio 10 3/4 11

107
1110
465

60
248
64.5

108.5
62.4

Ussec 455 465
Automat.-Fonds 59 60
Eurac 246 248
Intermobilfonds 63.5 64.5
Pharmafonds 107.5 108.5
Poly-Bond int. 61.9 62.4
Siat 63 1145 1150
Valca 62.5 64.5
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iRADIOl
Mercredi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matln
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Edition du matin
Tél. 022/21 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 flrie
10.10 La musardlse

par Sandra Mamboury
11.30 Ne tiquez pas!

Avec la vedette du jour :
Alain Souchon

12.00 Le bal masqué
12.15 Un cheveu sur la soupe

par Patrick Nordmann
12.30 Le journal de midi
13.30 Sur demande

Ligne ouverte de 14 à
16 heures , tél. 021 /
33 33 00

14.00 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman
17.00 En questions

par Jacques Bofford
18.00 Le Journal des réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.35 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.05 Sports-première
22.30 Petit théâtre de nuit

J'ai épousé une ombre (3)
23.00 Blues In the nlght

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes à la Jeu-

nesse
Les bourses d'apprentis-
sage

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 10
Chemin faisant: un témoi-
gnage sur les esquimaux ,
par Guy de Belleval (2)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Stéréo-balade

par Gérard Suter
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
18.50 Per I lavoratorl Italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

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

Lire et écrire en Suisse
20.00 (s) Les Concerts

de Genève
22.00 (s) Le temps de créer:

Poésie
Passage d'un poète, par
Mousse Boulanger: Michel
Winter , poète de Franche-
Comté
La chronique de Jacques
Chessex
Poèmes de Jacques Da-
poz, dits par François
Silvant

23.00 Informations

Informations a 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
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct: entretiens
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Muslc-box

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 Itinéraires folkloriques
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Revue
21.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

ICI I, ¦
13.00-18.10 Tennis

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

16.35 Point de mire
16.45 Le Jour où Krishna

partit pour la ville

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le calendrier: juin. L'ob-
servation de la nature de
mois en mois. Livres pour
toi: «Aventures sur mer... Il
était une fois l'homme

18.10 L'antenne est à vous
Ce soir, cette émission
traitera de la Journée
mondiale de la santé 1980
(Ligue genevoise contre le
cancer)
Oui-Oui
Pour les petits
Stars on Ice
Un Jour, une heure
Actuel
La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour, une heure»
Téléjournal
Frédéric
42. La baie James (2* par-
tie). Avec: François Cas-
tang, Mireille Thibault, De-
nis Bouchard, etc.
Patton

18.30

18.35
18.50
19.15

19.30
19.50

Un film de Franklin Schaff-
ner, avec George Scott et
Karl Malden

00-18.10 Tennis
Championnats internatio-
naux de France, Paris: de-
mi-finales simples dames
Commentaire français:
Eric Walter.
Voir TV suisse italienne

00 Point de mire .
10 Mariage royal

Un film de Stanley Donen
avec Fred Astaire, Jane
Powell et Peter Lawford

.40 La burette
Aujourd'hui: la femme. Ré
intégration professionnelle
des femmes dans le can

in oe
inné,
ésenl
e à

lélourn

d'expressi
et enfants

ir romand
I Jura

0 Courrl
Spécli

0 Oul-Oi
Pour li

5 Stars <
0 Un Jou ire

imentaire
>ppemenl
heure»

de dévelc
«Un jour , une
âléjournal
rédéric
3. Les sucres (
vec François
nne Caron, F
ard, Denis Bou
emps présent:
es OVNI oui m

part
;ast
ind
ard

Ces OVNI qui nous échap-
pent
Wlnnetou
5. Cheval noir contre Che-
val de fer. Avec Pierre Bri-
ce
L'antenne est à vous
La Journée mondiale de la
santé 1980 (Ligue gene-
voise contre le cancer)
Télélournal

-18.10 Tennis
Internationaux de Fran
à Roland-Garros.
Commentaire allemand:
Marcel Mêler et Peter H
lensteln.
En intermède:
14.00-16.00 Cyclisme
Tour d'Italie
Commentaire en italien
Voir TV suisse Italienne

élévision merc
22.55 Téléjournal
23.05 Football

Retransmission partielle e
différée d'un match di
tour final

00-18.10 Tennis
Commentaire allemand:
M. Mêler et G. Baumber-
ger.
En Intermède:
14.00-16.00 Tour d'Italie
Commentaires en Italien
Voir TV suisse Italienne

00 Pour les enfants
Thème d'aujourd'hui: les
séries sur les animaux

.45 Gschlchte-Chlschte

.55 Téléjournal

.00 Carrousel
,35 Sports en bref
.40 Point de vue
.00 Drei Damen vom Grill

6. Les «à fond». Série fa-
miliale

.30 Téléjournal

.00 Un village Inhabltuelle-
ment habituel
Qui ne connaît ni meurtres
ni divorces

.05 Ein verrûcktes Paar
Série avec Grit Bcettcher

.35 Caméra 80
Au Festival de Cannes

.20 Téléjournal

.30 Sports
Football: retransmission
partielle d'un match de li-
gue nationale A.
Tennis: internationaux de
France à Roland-Garros

jE
M 8.10 Tennis

Internationaux de France
à Roland-Garros
Cyclisme
Tour d'Italie. Arrivée de
l'étape Longarone - Clés

1 Pour les tout-petits
Bobo & Cie:
57. Crépuscule

5 Pour les Jeunes
0 Téléjournal
0 Free ride

Voyage gratuit en surf et
en planche à voile

0 Signes
Magazine culturel. La mai-
son engadinoise: 1. L'ar-
chitecture

0 Magazine régional
10 Téléjournal
15 Arguments
15 Musicalement

Dino Sarti

6.45 Pour les enfants
7.15 TV scolaire

Des machines, des auto-
mates, des ordinateurs.
L'homme comme bouche-
trou

7.45 Gschlchte-Chlschte
7.55 Téléjournal
8.00 Carrousel
8.35 Sports en bref
8.40 Point de vue
9.00 Tochter des Schwelgens

(5)
Série avec Arno Assmann,
Hannelore Elsner, Udo
Vioff

9.30 Téléjournal
!0.00 Kathollken

(Catholics). Film américain
(1973) de Jack Gold avec
Trevor Howard, Martin
Sheen, Cyril Cusack

!1.25 Schauplatz
Un regard sur la vie cultu-
relle

22.10 Téléjournal
22.20 Svirza romontscha
23.05-0.30 Tennis

Internationaux de France
à Roland-Garros (reflets

Internationaux de France
à Roland-Garros
Cyclisme
Tour d'Italie. Arrivée de
l'étape Clés - Sondrio

18.10 Pour les tout-petits
18.15 Pour les Jeunes

Nature amie: guide du
monde animal, végétal et
minéral

19.00 Téléjournal
19.10 Des Jeunes...

... et des adultes s'expri-
ment sur certains aspects
de la vie des jeunes: va-
cances à la mer

19.40 Ici Berne
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Dino

Film de Thomas Carr , avec
Sal Mineo, Brian Keith e
Susan Kolmer

22.15 La montgolfière
Images et points de vu<
sur des modèles culturels

23.15-23.25 Télélournal

1.15 Réponse à tout
1.33 Midi première
2.00 TF1 actualités
2.30 Télévision réglona

0 Téléjournal
0-24.00 Sports

Football: reflets f
d'une rencontre de
nationale. Nouvelles

1.15 Réponse atout
1.33 Midi première
2.00 TF1 actualités
2.40 Les visiteurs du mercredi

12.41 Présentation. 12.42
Scoubidou. 13.06 La pieu-
vre. 13.12 La parade des
dessins animés

3.35 Tennis
Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros

17.57 Les Inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute

pour les femmes
Vacances d'été: ce qu'il
ne faut pas oublier avant
de franchir les frontières

18.20 Actualités régionales
18.45 Mal-Juin 40:

Journal d'un printemps
tragique
Les Allemands à Dunker-
que

19.00 TF1 actualités
19.30 L'Inspecteur mène

l'enquête
La cible
Le candidat: Luc Decau
nés

21.08 La rage de lire
Voyages en tous genres

22.08 Tennis
Internationaux de Franci
à Roland-Garros (résumé]

9.30 A2 Antlope
10.30 A2 Antlope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

La croix dans le coeur (2)
Feuilleton avec Virginie
Pradal, Lyne Chardonnet,
Pierre Santini, etc.

11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Chant, théâtre, danse e
piano avec Jane Rhodes

14.15 Au cœur du temps
9. La dernière patrouille.
Série américaine avec Ja
mes Darren

15.10 Récré A2
17.10 Engllsh spoken (5)
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre

des musées nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Ml-fugue, ml-ralson

Où va la musique? Ave>

m jeu
Internationaux de France
en direct de Roland-Gar-
ros

i7 Mai-Juin 40:
Journal d'un printemps
tragique
Plus d'un million de pri-
sonniers

12 Une minute
pour les femmes
Envolez-vous avec séré
nité, ou le mal d'Icare ai
vestiaire

20 Actualités régionales
14 Formations politiques

RPR-UDF
00 TF1 actualités
30 Kick

Raoul, la moto , les jeune:
et les autres. 4. L'enduro.
Série avec Evelyne Dan
dry, Paul Preboist, Mauri
ce Chevit, etc.

28 TF1 actualités
L'événement

28 Tennis
Internationaux de Franc
à Roland-Garros (résumé

00 TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres
La croix dans le cœur
Avec: Virginie Pradal
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Familles américaines
La dynastie des Forsyl
5. Le propriétaire.
Feuilleton avec Ken
More, Joseph O'Cor
Fay Compton
L'Invité du Jeudi
Jacques Thyraud, p
dent de la commissioi
formatique et liberté, s
teur. maire de Romora
Fenêtre sur...
Cinémania: festival de

17.50 Des chiffres et des lett
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Le petit baigneur

Un film de Robert Dhéi
Colette Brosset. /
Louis de Funès, Ro
Dhéry, Colette Broi
Franco Fabrizzy, etc.

21.05 Vidéo USA
3. Des artistes et des
dinateurs

22.30 Journal de I

>rld» , film de Jerom'
perrousaz
igazine médical
s jours de notre vie: I
amade et la syncope
urnal de l'A2

7.00 Travail manuel
Emission spéciale: la re-
valorisation du travail ma-
nuel vue par les gens de la
rue

7.30 FRS Jeunesse
7.55 Tribune libre
8.10 Soir3
8.20 Actualités régionales
8.40 Télévision régionale
8.55 Histoire de France

en bandes dessinées
75. Le prince président

9.00 Jeux de 20 heures
Cinéma 16:

9.30 Notre bien chère disparue
Avec Maurice Biraud, Ch.-
Maurice Baquet , Béatrice
Avoine, Anna Gaylor,
Franck David

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Filleuls.
16.00 Pour les enfants. 16.50 Té-
léjournal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Lucilla, téléfilm. 20.50 Le feu du
soleil sur la terre. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Biennale de Venise
1980. 22.45-22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Trick-
bonbons. 15.30 Pusteblume.
16.00 Téléjournal. 16.10 Gib dei-
ne Traume nicht auf. 16.40 Pla-
que tournante. 17.20 Jouons
avec Rosenthal. 18.00 Téléjour-
nal. 18.30 Miroir du sport. 19.15
Magazine de la 2' chaîne. 20.00
Téléjournal. 20.20 Les rues de
San Francisco, série. 21.10 Les
450 ans de la confession d'Augs-
burg. 21.40 Prùfung eines
Lehrers, téléfilm. 23.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I 18.0C
Rockpalast. 18.50 Der ungebete-
ne Gast. film américain. 20.25-
21.10 La littérature en Esoaane.

AUTRICHE 1. - 9.30-11.15 Der
Schwan, film. 16.00 Un gâteau
avec un grand G. 16.25 Mein
Onkel vom Mars, série. 16.55
Football. 18.45 Sports. 19.15 Kei-
ner killt so schlecht wie ich, film
américain. 20.55-21.15 Sports.

7.30 FR3 Jeunesse
7.55 Tribune libre
8.10 Soir 3
8.20 Actualités régionales
8.40 Télévision régionale
8.55 Histoire de France

en bandes dessinées
76. La fête impériale

9.00 Jeux de 20 heures
9.30 Une bible et un fusil

Un film de Stuart Mill
Avec John Wayne
tharine Hepburn, Ar
Zerbe

'0.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 12.55 Piraten
im Karibischen Meer, film améri-
cain. 14.55 Téléjournal. 15.00 Les
jeunes voleurs. 15.45 Pour les
enfants. 16.45 La Fête-Dieu à
Berlin. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Lucilla, télé-
film. 20.45 Madame le président.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Die
Junge Deutsche Philharmonie.
23.00-23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Ch. von
Dohnanyi dirige. 12.00 Le marché
aux poissons de Hambourg.
12.30 Téléjournal. 12.35 Auto,
Geige und der Hund Klecks , film
russe. 14.10 Dessin animé polo-
nais. 14.15 Musique et danse de
Mazovie. 15.00 Téléjournal. 15.05
Voisins du Nord. 15.35 ¦ Der
junge Mr. Lincoln, film américain
17.15 En fuite comme Richard
Kimble. 18.00 Téléjournal. 18.15
La Fête-Dieu en Belgique. 18.30
Starparade. 20.00 Téléjournal.
20.20 Nous sommes les «Hillbil-
lies». 21.00 «Jauchzet dem
Herrn, aile Welt» . 21.45 Wie das
Meer und seine Wogen , téléfilm.
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 La deu-
xième vie de Martin Sperr, télé-
film. 18.50 Recueil d'images
20.00 Magazine littéraire. 20.45-
21.30 Asoects du Neckar.

TRICHE 1. - 13.50 Als Muttf
eikte, film allemand. 15.2
entures de vacances. 16.3
ux guitares. 16.50 Pierre et
p, conte musical. 17.25 Télé
irnal. 17.30 Les musées du Vi
an. 18.30 Actualités. Sport

orms

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matin
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
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
9.30 Saute-mouton
9.40 L'oreille fine

10.10 La musardlse
11.30 Ne tiquez pas!
12.00 Le bal masqué
12.15 Le croquis
12.30 Le journal de midi
13.30 Sur demande

Edition d'après-midi
Conseils-santé
Tél. (021)21 75 77

(022) 21 75 77
14.00 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil 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
22.30 Petit théâtre de nuit

J'ai épousé une ombre
(fin)

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Production: Véra Florence
Cours d'allemand

9.30 Journal à une voix
9.35 Messe et procession de la

Fête-Dieu à Porrentruy
11.00 (s) Perspectives musica-

les
12.00 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Présentation: Yves Court
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une
18.00 Jazz llne
18.50 Per I lavoratorl Italiani in

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

Ecrivains au micro, avec le
«Carnet» de Jean Vuilleu-
mier

20.00 (s) A l'opéra
En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève:
La clemenza dl Tito
La clémence de Titus
Opéra séria en deux actes
Musique de Wolfgang
Amadeus Mozart
Avec: John Stewart , Cri-
stina Deutekom, Ute Tre-
kel-Burkhardt , etc.

21.00 Concours lyrique
Demandez {' programme
par François-Achille Roch

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Chérubin), Albé-

nlz, Alfvén , Zbinden et El-
gar

15.00 Hans Gmiir au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Big Band WDR
20.30 Passe-partout
21.30 Rencontres
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Country & western

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 23.55.
7.00 Musique et informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du jour
12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orchestre de la RTSI, dir.

M. Andreae «Il Signor Bru-
schino», symphonie de Ros-
sini; Concerto N° 2 pour
piano et orchestre, Chopin
(P. Bordoni); Symphonie
N" 8, Beethoven; Chroni-
ques musicales
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SIERRE _Wi/Êtk
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 22 h. 15 - 18 ans
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE
Film sexy, pour adultes
Jeudi à 14 h. 30-7 ans
SUR UN ARBRE PERCHÉ
avec Louis de Funès
Jeudi à 17 heures- 16 ans
LE ROI DES BAS-FONDS
Un film violent, âpre et poignant
Jeudi à 20 heures
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
avec Jack Nicholson

SIERRE BÉJÉJl
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

CRANS BjfjlIBill
Mercredi et jeudi à 21 heures - 16 ans
L'ÉDUCATION AMOUREUSE DE VALENTIN
avec Bernard Menez et Paul Meurisse
Hautement comique, gentiment erotique

HAUTE-NENDAZ

Mercredi à 21 heures - 16 ans
DIEU PARDONNE, MOI PAS
avec Bud Spencer et Terence Hill
Jeudi: relâche

s slON ¦WfWlt
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI
Un film de Raoul Coutard
avec Bruno Cremer, Jacques Perrin et Mimsy
Farmer

SION Kwwif
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
AMERICAN COLLEGE
avec John Belushi et Donald Sutherland

I SION ____

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

m arwYM &

1 Un ciel tout bleu pour la Fête-Dieu !
Ouest, Valais et sud : beau et chaud avec quel ques formations nuageuses J

• temporaires. Température comprise entre 22 et 27 degrés cet après-midi. Limite Q
9 du zéro degré vers 3500 mètres. Vent du nord faiblissant en montagne.

Suisse alémanique : ensoleillé, parfois nuageux sur le versant nord des Alpes. 5
• Evolution pour la Fête-Dieu et vendredi : beau et encore un peu plus chaud. •

A Sion hier à 13 heures : serein , 20 degrés, mais dès 13 h. 30 et durant le reste •
y, de la journée, passages nuageux (quelle obstination !). 18 (nuageux) à Zurich , Q
• Bâle et Berne, 19 (peu nuageux) à Genève, 21 (serein) à Locarno , -1 au Santis , ¦
9 12 (couvert) à Berlin , 16 (couvert) à Francfort et (nuageux) à Munich , 17 (couvert) •
Q à Amsterdam , 19 à Vienne , 21 (serein) à Rome, Nice et Barcelone, 21 (nuageux) à @
• Londres , 22 (nuageux) à Paris et Stockholm , 23 (nuageux) à Athènes, 24 (serein) •
2 à Milan et (nuageux) à Moscou, 25 à Helsinki , 28 à Madrid , 29 (serein) à Lisbonne.
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STUPIDB'
FOUR AGIR

^̂ ^̂ ^ MirëS
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f-V-V^Sg^lA MASTON FERRER, PAUL TEMPLE I " /Excusez-moi
ESSAIE DE RESOUDRE LE MYSTERE DE "MONSIEUR
WIGGLESTHORP" . MAITRE CHANTEUR. I«""'¦'.";»!

POUKOUOI EMc zoun rsvr-/t tre
MtMt wuirsut uve %e

m

NEMA:
ARDON jjJM | | ST-MAURICE jflM
.,¦ /,-'*. ^, ^ 

.r . j i Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
î L̂ /̂ 'nfc L̂ nf 

Un ,ilm d'André 
Ca

Va"e = 
Un 

événementà20 h. 45-Dès 14 ans L'AMOUR EN QUESTIONUne émouvante histoire d amour vécue avec Annie Girardo, e, Bib| Andersson

Une fabuleuse aventure au rythme exotique
que vous ne devez pas manquer

j FULLY f̂fl

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -18 ans
De l'épouvante à gogo I
MORSURES
Pour spectateurs aux nerfs solides !

MARTIGNY Kjjfjjj !!
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 heures et
20 h. 30-18 ans
Humour et épouvante se marient dans
DRACULA
avec Frank Langella et Laurence Olivier
Jeudi à 16 h. 30-14 ans
« Il » a 8 km de large et va percuter la terre à
50 000 km/heures
METEOR
avec Sean Connery et Nathalie Wood

MARTIGNY BJJHIl
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 et
20 h. 30-12ans
Immense succès = Prolongation
LE GUIGNOLO
de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo

COMPTOIR ^
DE L'AUTOMOBILE

Vevey

BMW 2002 orange 1973
BMW 525 bleu nuit 1974
Civic 1600 grenat
Toyota 1200 rouge 1972
et choix différentes marques

Tél. 021752 91 68 - 54 33 91 /92
Ouvert de 9 à 12 h. et de 15 à 19 h.

a 22-16316>

••••••••••••••••••
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MONTHEY KJSJSflIt
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Roger Moore bourré d'humour !
avec Claudia Cardinale et Telly Savalas dans
BONS BAISERS D'ATHÈNES
Bourré d'humour et d'action !

MONTHEY MÉifH

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense phénoménal I
Le célèbre film de Michael Crichton
MORTS SUSPECTES
avec Geneviève Bujold et Michael Douglas

BEX

Mercredi: relâche
Dès jeudi, à 20 h. 30 -16 ans
Superbement joué par un très grand Yves
Montand
I... COMME ICARE
Un excellent Henri Verneuil

Autocollants

renseignements et devis chez
PUBUVAL e PUBLIENSEIGNES

SION-027/23 29 43
Tout \̂ Publicité
matériel fOl Enseignes
promotionnel B̂lSr Graphisme

.?1*.
"7|7" >TB/KUOni
Voir châteaux
et églises de France
du 14 au 21 juin. R. 885.-.

Inscriptions: Abbé Taillens, Lausanne
Tél. 021/22 58 26.

22-1789

Pour Fr. 3500.-, un copieur
sur papier normal

presque neuf , reconditionné.

Veuillez vous adresser à A. Mes-
serli S.A., rue de la Bonne-Eau,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 98 55, matinée.

44-46227
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Dites a la gar
ai

tt nous
vous offrons
le retour.

Demandez donc simplementT ~—-—•
à la gare <Grùn 80>. / ÙTùf/loO

Vous recevrez un billet spéciale ir,.,— ~̂~
Bâle retour au prix d'un,--—""j  JxU£TSPEC/AL

billet simple course. '
Et vous aurez droit à

un billet combiné à pri>  ̂ m
spécial pour l'entrée à la Grûn 80^^

et le transfert à la gare de l'exposition^f 
Un véritable cadeau. Demandez/  ̂
le prospectus horaire à la gare./ »̂»«_

• Dès 11 fr.80 en 2e classe et 17 fr.60 en
Veclasse.Les titulaires d'un abonnement*»»

pour demi-billets retireront ur \̂ (^billet d'aller et retour ^MJl̂ sômoitié prix./ Î̂^ V^

£^AMt¥¥¥¥¥***4MÉ¥¥¥*^*¥**¥¥¥*^**¥*¥¥***¥-*¥*

UMJS fQ/W/ïAifOfiA Î.-v-v «rvvwvi v t̂v
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* 5̂
ï GARAGE J

Taunus 1600 L, rév., 73 , 3500 ->
Citroën DS 21, exp., 72 3000.- *
Fiat 132 1800 3p., 74 4300.-*
Citroën 2 CV 6 Club, 76 3500.- *
Citroën GS 1220 break, 78 7300 - J
Citroën GS 1220, rév., 74 3600 - J
Fiat 128 Rally, 75 3800 - *Expertisées et garanties "À

Vendeur: Candide Rossier J
Tél. 027/55 02 72 ï

REVERBERI S* REVERBERI S.A. " *
ï Agence Citroën Vendeur: Candide Rossier *

* 3960 Sierre Tél. 027/55 02 72 J
jfj. 41 37 15. ¦+

* *
yfeï: m'HLm &zm:y%i

De l'argent W^
comptant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!
D.eX. Fr. 20'000.—, remboursables
selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de mum
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. r̂
Mssurance pour solde de 

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!

dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | ^_ ..
libération du paiement des ¦ OUI» je désire P 587 ¦

^THâlfrÙSFtnî»* ! un crédit de Mensualité désiréemaladie/accident, 2. en cas B
d'invalidité, 3. paiement du ¦ Fr  ̂env Fr
solde de la dette en cas de 1 ^̂  " • S
décès' |Nom
Paiement intégral du mon- I 
tant de crédit désiré garanti Z Prénom 
sans aucune déduction, J
sans frais supplémentaires! IHH?./!1.?. 

Bien entendu discrétion | N .P ./lieu
absolue! ¦ ï.. " 

t 
'"

Nous garantissons: attitude = ?M~ fiS.Ç™!- | ¦
re ¦ Pro'esslon

¦ Employeur
¦ Salaire Revenu de
¦ mensuel Fr. l'épouse Fr.

S Date I

¦ Signature

r Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

| Tél. 022/28 07 55

k————J

comprehensive en cas de
situation difficile involontaire

Herzog BSR



z-

^ JK ' Ti^̂ f 7??f 77 M̂ 

Merc redi 

4, jeudi 5 juin 1980 - Page '

Pour oui réDarcne à prime
est-eiie intéressant

Seules les occasions testées par nos que nous assumons en compagnie
soins et reconnues en ordre béné- des 420 autres représentants Renault
ficient de la garantie OR Une garantie de Suisse. so.1226.214f

Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/ 2 1181
Sion Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre Garage des Alpes 027/55 14 42

Aussi pour les voitures d'occasions:
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf

Un journal indispensable à tous

Ne perciez pas votre temps Q
¦ ¦¦

Fromage a raclette Q QA
suisse , Arpille le kg wa«9w

Huile d'arachides « « M
Sais les 3 litres I ivU

rar exem
envisase

Notre nouveau livret ou compte d'épargne à prime est particulièrement intéressant
pour qui veut atteindre plus vite le but d'une épargne à long terme, une maison à soi
par exemple/Car l'épargne à prime rapporte
Autrement dit 40% d'intérêt en plus.
Toutes nos succursalesI 1 vous renseigneront de fa

HONDA

Le cyclomoteur à l'allure nouvelle, très
silencieux, propre et sans vibrations. Boîte de
vitesses HONDA-V-Matic, double suspension
avant et arrière, démarrage immédiat, sans efforts
Il est fabuleux, venez vite l'essayer! Fr. 1045.-

Garage
Annuiti Libero
Avenue de Tourbillon 35
1950 Slon.
Tél. 027/23 46 41

Sous-agents :
Saxon: Garage R. Biffiger
Sierre: Val-Motos, M.-A. Tschopp

HONDA.
. .. ¦¦<¦ ¦¦'¦ .. ' ¦ ' ¦ ¦ -

¦ ¦¦ ¦: ¦

ni votre argent !
Jeudi 5 juin, MAGRO ROCHE
est ouvert toute la journée

Essence super, litre 1.10
450 places gratuites

e, pour qui
e constru

Agences rIAl et
| Tél. 026/2 10 28 -Télex 38 172

Occasions

BMW !
... ...... ...

Fiat 132 2000 07.09.78
Renault 6 16.05.73
Fiat 128, 4 p. 10.01.75

I Opel Kadett 21.06.73
¦ Peugeot 504 28.06.78

BMW 3.0 inj., 4 p. 16.10.75
Lancia Fulvia 1.3 30.08 73
| BMW 320 01.10.75

Golf GTi 11.03.77
Fiat 132 2000 07.09.79
Fiat 128 commerc. 20.02.75
Ford Escort GL 05.09.75

J WSmîïAli "y/,l?jIS^n"n '|!il a WA f _JB_ s.VKUi 'm- f W M t i M m M  '
Téléphone 026/2 1028 ' 1920 MARTIGNY route du Simplon 53 I

36-2809 ~

Centre automobile
«Carrefour Pont-du-Rhône»
1950 Slon. Tél. 027/22 48 48

Privé 027/23 56 01

L'offre de la semaine...
Datsun 120 A (com.) 78 <23 000 km 6 700.-
Datsun 180 B (com.) 77 28 000 km 7 800 -
VW Golf 1100, 5 p. 78 16 000 km 8 500.-
BMW1502 75 89 000 km 6 500.-
BMW 320 aut., av. opt. 76 68 000 km 9 500.-
BMW 525 aut., av. opt. 78 66 000 km 17 500 -
Mercedes 200 aut., avec opt. 77 63 000 km 16 500 -

Expertisées - Garantie - Crédit 36-301435

Charbon de bois
10 kg le sac

à*>

p B

Bac deo-spray

50 000 km
90 400 km
55 500 km
70 000 km |
44 200 km
90 200 km
66 800 km I
58 000 km |
53 000 km
50 000 km
84 500 km
40 300 km |

9.50
4.95

ui
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«Marguerite » de BOLERO

regardez a deux sous près 80048

&?

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.10
r >

Plus jamais seul(e)
si vous appelez

021/20 22 10 Cour et nuit)
140.375.845< _J

ATTENTION!A vendre

J'achète tous objets, 1900 à 1930, soit:
meubles, vaisselle, verrerie, bijoux, tapis,
bibelots, etc.
Paiement comptant.

Ecrire à H. Carraud, ch. des Chênes 3,
1870 Monthey. 144.267.376

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

80 harasses
Bouteilles usagées
Fr. 5.- (bon état).

P.-E. Ruchonnet
Rivaz.
Tél. 021/56 23 27.

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formantes
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

.' IV , 

Sécurité en traversant les Alpe
Routes en béton...
Les routes en b
lors des change
otfrentsécurité,

îton présentent les meilleurs avantag
ments du temps et du climat. Elles
luminosité, longévité etsont économie

ROUTES EN BETON S.A.
cherches et conseils dans la construction de route

5103Wildegg
;s d'Amstea avec le Bristenstock A

Avec armature, réf. 1292 AQ Qfl Sans armature, réf. 292 t\ M QC|

Bonnet B 80/105. Bonnet C 85/100 Bonnet A 80/95. Bonnets B-C 80/100

Slip assorti, réf. 18692, tailles 40 à 46, coloris blanc, blond, noir
EN VENTE DANS LES GRANDS MAGASINS ET MAGASINS SPÉCIALISÉS
ETS ANDRÉ SILVAIN, av. Vinet 25, Lausanne. Tél. 021/37 55 38

V 



Mission ADCA et flotte aérienne : les lacunes et les besoins

VALENTINE
peint tout facile!

actuels exigent des priorités pour l'armée suisse
Nous avons vu, dans un précédent article (voir AT du mardi 3 juin)
ies moyens d'intervention possibles contre notre pays par des forces
aériennes, et aussi, quelles étaient les tâches principales de nos
troupes ADCA (aviation-DCA). Aujourd'hui, le commandant de
corps Kurt Bolliger s'exprime sur la conception de notre défense
aérienne. Laissons-lui la parole : « Pour les années 1980 également,
la conception de notre défense aérienne prévoit premièrement l'enga-
gement sous conduite centralisée de nos moyens de guerre aérienne.
Il incombera toujours au système Florida d'engager les moyens de
défense avec une efficacité optimale.

En fonction de leurs aptitudes
spécifiques , l'aviation et la défense
contre avions se compléteront réci-
proquement dans l'accomplissement
de leur mission de défense aérienne.
L'aviation , dont la mission princi pa-
le est l'appui des troupes terrestres ,
procédera à des reconnaissances
dans le dispositif adverse avec les
avions de reconnaissance « Mirage »
et interviendra contre des objectifs
terrestres , tout d'abord encore avec
les avions « Venom », puis unique-
ment avec les avions « Hunter »,
après l'élimination , espérons-le , pro-
chaine de ceux-ci. 11 s'agira par-là
d'attaquer et de détruire les sources
de feu adverses, ainsi que les trans-
ports de renforts et de ravitaillement.

En même temps que les unités de
feu des engins guidés BL-64, les
avions de chasse « Mirage » assure-
ront la protection de la neutralité du-
rant la phase d'avant-guerre dans la
totalité de l'espace aérien suisse et ,
en cas de guerre , ils se chargeront de
la défense aérienne. L'engagement
équilibré de nos moyens doit alors
contribuer à obtenir , d' une part , une
haute efficacité défensive sans, d'au-
tre part , soumettre trop vite les
moyens à une usure rapide et irra -
tionnelle. »
- Qu'en est-il de la couverture aé-

rienne ?
- Eh bien , elle est une partie de la

défense aérienne générale. En fonc-
tion de la mesure de l'activité aérien-
ne adverse, elle doit assurer tempo-
rairement la défense contre les
avions adverses dans les espaces aé-
riens à l'intérieur desquels , ceux-ci
peuvent reconnaître et combattre

L'engin guidé DCA BL-64 «Bloodhound »

Le voyage de Jean Paul II en France: l'onde de choc...
Suite de la première page

Le message de Jean Paul II
sera-t-il entendu? Son contenu

VALENITE, «LES PLUS
BELLES LAQUES D'EUROPE»

._ DE VALENTINE
Les peintures la-
| quées, satinées et
j  brillantes sont à la

mode. Elles satisfont
à tous les goûts et à

tous les usages quand
elles possèdent les

\y Propriétés de VALEN-
TINE: un choix de

coloris illimité; une grande facilité
d'emploi; une résistance exception-
nelle; un entretien facile; un pouvoir
couvrant et un «tendu» remarquables
qui les rendent économiques. Et un prix
intéressant.
Toxicité 5.S - Observez la mise en garde
figurant sur l'emballage.
«¦M_ VALENTINE peint tout facile I "

nos moyens de combat opératifs ,
c'est-à-dire les formations mécani-
sées et les avions d'appui tactique en
vol. L'aviation et la défense contre
avions se partagent cette mission.
- Mais alors , les « Tiger » ?
- Grâce à leur grand rayon d'ac-

tion et à leur haute flexibilité , les
avions peuvent être mis à contribu-
tion pour la protection dans l'espace
aérien supérieur et pour la constitu-
tion de centres de gravité , par exem-
ple, dans les zones des corps d'ar-
mée. A cet effet , les chasseurs de
couverture aérienne, tels que les
« Tiger » (F-5E) conviennent parfai-
temen t bien. 11 s'agit par-là d'obtenir
une supériorité aérienne limitée dans
le temps et dans l'espace, c'est-à-dire
de créer un « parapluie aérien » pour
permettre d'exécuter avec succès des
opérations décisives de nos forces
terrestres - plus spécialement les ri-
postes des formations mécanisées -
et d'assurer leur protection par le feu
de l'aviation.

Importance
de la DCA

C'est toujours le commandant de
corps Bolliger qui parle :
- La défense contre avions , qui

est princi palement engagée au profit
de nos formations mécanisées,
d'axes importants , ainsi que d'instal-
lations de l'infrastructure , revêt aussi
une importance capitale comme
complément aux possibilités de
l'aviation.

Lors de l'engagement des troupes

doit être recherché dans la ving-
taine d'interventions qui ont ja-
lonné son voyage et qui se rap-
portent aussi bien au contenu
même du christianisme qu'à
l'organisation de l'Eglise. Le
message chrétien diffusé sans
relâche, martelé même, par Jean
Paul II , est d'abord celui de
l'humanisme, de la cause de
l'homme dans l'Histoire, de sa
primauté face aux idéologies et
aux dangers de guerre. Le pape
est longuement revenu sur cette
nécessité du respect de l'homme
et des droits de l'homme dans
son homélie à Notre-Dame el
dans son discours à l'UNESCO.

Cet humanisme est d'ailleurs sy-
nonyme, pour Jean Paul II, du
pluralisme, celui qui condition-
ne la religion et la culture, deux
phénomènes liés «organique-
ment». Et chaque fois, le pape a
cité la Pologne, qui n'a dû de
sauvegarder son identité au
cours de l'Histoire qu'à sa reli-
gion et à sa culture. A propos de
la culture, Jean Paul II a insisté
sur ie rôle de la famille et de
l'enseignement chrétien, sur la
nécessaire rigueur, et ce sera le
thème majeur de son allocution
devant les jeunes, qui bannit la
permissivité et condamne la so-
ciété de consommation. L'ova-
tion faite au pape par les jeunes

d'aviation et de défense contre
avions dans le cas de la défense, no-
tammen t lors de la guerre terrestre et
aérienne combinée , il est d'une im-
portance décisive d'engager nos
moyens là où il le faut et de telle ma-
nière que le but opératif , fixé pour la
défense militaire de notre pays, soit
atteint au mieux des possibilités. Ce-
la signifie qu 'il faut contraindre l'ad-
versaire aérien dans la couverture
aérienne et l'agresseur au sol, à un
combat prolongé en leur infligeant
de lourdes pertes.

Lacunes et besoins
actuels

Il est aussi intéressant de connaî-
tre le point de vue du commandanl
Bolliger sur ces aspects des problè-
mes de l'ADCA :
- Même si les crédits accordés au

printemps 1976 par les Chambres fé-
dérales pour l'acquisition d'avions
de combat du type « Tiger » et d'ap-
pareils de conduite du tir « Sky-
guard » ont créé les conditions pour
la défense contre avions permettant
de combler des lacunes importantes
dans notre défense aérienne, il ne
faut pas oublier que le besoin en
améliorations qualitatives et quanti-
tatives , aussi bien dans le domaine
de l'aviation que de la défense con-
tre avions , croît au même rythme
que la menace venant de l'air , com-
me croissent aussi constamment nos
acquisitions pour de nouvelles for-
mations mécanisées , par exemp le
l'artillerie blindée , qui doivent aussi
être protégées contre une menace
aérienne adverse. Seule une défense
aérienne aussi forte que possible
peut finalement créer les conditions
pour que les opérations de notre ar-
mée puissent être menées avec suc-
cès.

La flotte aérienne
militaire

Ayant mis l'accent sur nos possi-
bilités opératives de nos moyens de
guerre , le commandant de corps
Kurt Bolliger poursuit :
- Quant aux avions aptes à la dé> a

fense aérienne , nous disposerons ,
dès le début des années 1980, d'une
bonne centaine de chasseurs « Mira-
ge » et « Tiger ». Un mélange de ty-
pes d'avions qui se complètent bien
par leurs points forts et leurs points
faibles , pour remp lir les diverses
missions de défense aérienne , com-
me l'interception « tous temps »,
d'une part , et la couverture aérienne
par « temps clair », d'autre part.

A ce propos , la flotte limitée en
nombre de chasseurs d'interception
à hautes performances (intercep-
teurs « Mirage »), à part les unités de
feu d'engins guidés DCA BL-64
« Bloodhound », au nombre égale-
ment très restreint , représente le
moyen primaire de notre défense aé-
rienne. Ces chasseurs d'interception
sont à même d'assurer la défense , en
engagement « tous temps » , sous
conduite , à des altitudes allant de

Français a semblé sceller la fin
d'une époque, celle de 1968, et
sans doute l'avènement d'une
ère plus exigeante.

Exigeant, le pape l'a été dans
son message à l'Eglise de Fran-
ce, mais la gradation dans la ri-
gueur a été remarquable. A
Notre-Dame, après la messe sur
le parvis, Jean Paul II s'est ex-
primé dans la cathédrale devant
les prêtres de France et bien loin
de reprendre précisément la let-
tre aux prêtres d'il y a un an, il a
solennellement cautionné «l'es-
prit missionnaire» , «les initia-
tives ingénieuses» du clergé
français, tout particulièrement
celle des prêtres ouvriers, lancée

1 IDrame de la Plaine-Morte yn AîglOII 3U COIflité
Sursis pour le moniteur de la SRT-Vaud

Le tribunal d'arrondissement avalanche emporta les huit jeu- AIGLE (ch). - Le vœu que nous pouvoirs publics au comité de la
de Sierre a rendu hier son ju- nés gens el jeunes filles, et qua- avions émis dans un commen- SRT.
gement à la suite du procès de tre d'entre eux devaient perdre la taire à la suite de l'assemblée Les trois autres personna-
l'avalanche de la Plaine-Morte. vie. Le professeur de ski, Jean- constitutive de la Société de radio lités choisies, à savoir MM. Ro-
On se souvient qu'un professeur Pierre G, Jurassien d'origine, a et de télévision du canton de bert Anken , Jean-François Bally
de ski en possession d'une pa- été condamné à deux mois d'em- Vaud , a été en partie exaucé. Un et René Dasen , ne feront qu 'ac-
tente bernoise avait conduit huit prisonnement, avec sursis pen- Chablaisien , en la personne du centuer la représentation lausan-
de ses élèves dans une combe dant deux ans, pour homicide pasteur Fred Jaermann , d'Aigle, a noise au sein d'un comité se vou-
près de la Plaine-Morte. Une par négligence. été désigné pour représenter les lant cantonal...

^ 
__ 
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Sfcygward prêt à t'engagsment

Caméra TV'

Climatisation pour le personnel

Groupe ëlectrogène:—-~~~L_«

Niveau automatique; .

>-\ ... ..

3000 m environ jusqu 'à 15 000 m/M
environ et à des vitesses s'élevant
jusqu 'à enviro n Mach 1,6. Ils peu-
vent engager le combat contre l'ad-
versaire aérien au-delà de la frontiè- d'appui tacti que , la plus étendue engins guidés. Le système de calibre
re. Ils représentent en outre le possible dans le temps et dans moyen, décidé en 1961, a retrouvé
moyen idéal avec lequel peut être l'espace, peut-être réalisée ; un niveau des plus modernes , grâce
réalisée la protection de la neutralité - augmentation de l'efficacité glo- au remplacement , par étapes , de
dans les airs avec sommation d'atter- baie dans la couverture aérienne , l'appareil de conduite de tir 63 « Fle-
rir. par l'action combinée , sous forme dermaus » par l' appareil de conduite

Conjointement aux chasseurs de centres de gravité , des engins de tir 75 « Skyguard ». En 1976, le
d'interception à hautes performan- guidés de DCA mobiles « tous Parlement a donné son accord pour
ces, les chasseurs de couverture aé- temps » et des chasseurs de cou- l'acquisition de 43 pièces sur les-
rienne « Tiger » constituent l'épine verture aérienne ; quelles les trois premiers groupes
dorsale de notre défense aérienne - renforcement sensible pour l'ac- ont été instruits en 1979 et avec les-
avec des avions. La force particuliè- complissement des missions gêné- quelles les premiers cours de tir se
re de ces chasseurs de couverture aé- raies de défense aérienne. déroulent en 1980.
rienne réside dans le fait qu 'ils sont Dans le cadre du programme d' ar-
aptes au combat aérien rapproché et r\_aC nrînrîtoc mement 1979, le Parlement a autori-
qu 'ils peuvent naviguer dans une Uca prlUrllc» Sg une nouvelle tranche de 30 pièces,
large mesure de manière autonome. Un reste de 30 pièces encore , pour le
Par conséquent , ils sont engagés pre- Les tra yaux raméIioration de f^^  ̂-T'6' de '" W6
mierement pour la couverture ae- nQtre défense £ avions terres(re de DCA 33 doit être propose dans le
rienne au profit de nos avions d in- commencé en 1964 et se sont dé- Pr°gramme d armement 1980. Les
tervention au sol , respectivement au „¦„ A „.„ ¦„ • • .- • expériences faites avec ce nouvel ap-... , , ¦ .'. v . . . , veloppes selon les priorités suivan- r .. . , , . \ v
pront des formations mécanisées de . définies nar la CDM ¦ pareil de conduite de tir sont très po-
riposte.de .notre armée de campagne. _ 

^ DCA au f . ' des forma _ sitives. Les temps de réaction se si-
lis ont des aptitudes pour le combat ,. ' mécanisées • tuent a nouveau dans le cadre des
aérien , avant tout aux altitudes _ améliorations de la DCA de cali- °̂

dre,s, de gra"d
f
eurs également

moyennes , c est-a-dire entre 1000 et . moven existante ¦ adaptes a une défense aérienne a
6000 m/GND et dans une gamme de _ ,» 

divers i ficati on de ia DCA basse altitude , dans un terrain com-
vitesse allant jusqu a Mach 1,4 envi- des uni(és d.armée me le notre.
ron. Dans la zone de combat ils sont _ renforcement de la DCA de forte. 

F- Gerard °essler
soumis aux conditions de vol a vue , resse (A suivre)mais ils disposent de grandes possi- _ Venons-en aux solutions DCA , b.l.tes pour la conduite de la guerre poursui( ,e commandant de corps électronique. Bolliger. • WASHINGTON. - M. John

Solution envisagée
pour la DCA

On sait que rarmee n 'est pas riche
en armes de DCA. Le commandant
de corps Bolliger nous dit à ce sujet :
- La solution future envisagée ,

c'est-à-dire la combinaison avions
de couverture aérienne avec les en-
gins guidés de DCA mobiles « Ra-

il y a plus de 30 ans et suspen-
due en 1954 par Pie XII. Jean
Paul II a dit approuver sans ré-
serve l'initiative. Mais la fin de
son allocution était tout entière
consacrée à la sauvegarde de
l'identité sacerdotale , en parti-
culier au célibat. Et c'est ce thè-
me de l'identité de l'Eglise que
Jean Paul II reprendra avec for-
ce dimanche matin devant l'as-
semblée des évêques. Là le mes-
sage sera sans ambiguïté. Après
avoir renvoyé dos à dos le pro-
gressisme et l'intégrisme, Jean
Paul II souhaitera un retour «au
magistère authentique» de Vati-
can II , puis dénoncera le risque
de sécularisation et de laïcisa-
tion de l'Eglise ; enfin il récusera

~ :— Antenne du radar circulaire
(IFP-intéfjré)

Antenne du radar da poursuite du but

—: >—<•: ;—~— Cabine

riCarrosserie en matière synthétique

prélevant en partie dans la réserve et
en partie celles qui seront devenues
libres , suite au rééquipement de
quel ques groupes mobiles avec des
engins guidés. Le système de calibre
moyen, décidé en 1961, a retrouvé

pier », doit apporter les importantes
améliorations suivantes :
- la couverture aérienne des forma-

tions mécanisées et de nos avions

- Pour les canons de 20 mm, mo-
dèle 54, que nous possédons, un
nouveau viseur a été introduit. U
n 'est guère possible de moderniser
davantage ces pièces et il ne faut pas
non plus qu 'elles perdent leur princi-
pal avantage de ne pouvoir être per-
turbées par des contre-mesures élec-
troni ques. On espère qu 'il sera pos-
sible de remplacer les vieux canons
de 20 mm de la DCA de forteresse
par des pièces 43 ou 54 dans le cou-
rant de ces prochaines années , en les

les «visions d'ensemble» qui
sont en réalité «unilatérales ». La
condamnation des idéologies
est, ici, sans appel et l'encoura-
gement explicite à tourner les
regards vers ceux qui souffrent
pour leur foi.

Le message de Jean Paul II
aux chrétiens et à l'Eglise de
France est ainsi sans ambiguïté :
exaltation de l'universalité et de
la primauté de l'homme; sauve-
garde de l'Eglise dans sa mis-
sion apostolique.

Chacun aura noté dans ces in-
terventions la densité d'un mes-
sage qui, au-delà des nécessaires
adaptations à la situation spéci-
fique de l'Eglise de France, reste

Trattnet , 49 ans, a été nommé lundi
par le secrétaire d'Etat, Edmund
Muskie, porte-parole du Départe-
ment d'Etat, en remplacement de
l'actuel porte-parole démissionnaire,
M. Hodding Carter.

M. Traitner , de l'Office gouverne-
mental américain d'information (In-
ternational communications agency
- ICA) a été l'assistant du secrétaire
d'Etal adjoint Warren Christopher
ces deux dernières années, il doit
prendre ses fonctions le 1" juillet.

intangible sur les principes fon-
damentaux. Une telle force et
l'exceptionnelle résonance de ce
voyage face à ce que le cardinal
Etchegaray appelle «le proces-
sus de sécularisation» des Fran-
çais, a de quoi donner le vertige.
Quel sera l'effet de l'onde de
choc Wojty la sur les Français et
leur Eglise ? Jean Paul II démen-
tira-t-il le principe de dépérisse-
ment de l'Eglise dans les socié-
tés industrielles et libérales,
alors que le catholicisme romain
serait voué à l'expansion dans
les Etats totalitaires? C'est là la
question en forme de défi posée
para ce pape venu de l'Est.

P.S.



La légion
saute
sur Kolwezi

Genre: aventures ; militaires.
Origine: France, 1979. Réalisa-
teur: Raoul Coutard. Scénario:
André Brunelln, d'après le livre de
Pierre Sergent. Images: Georges
Llron. Musique: Serge Franklin.
Montage: Michel Lewln. Interprè-
tes: Giullano Gemma (l'adjudant

Alexandre NevskV I Vous pouvez aussi aller voir
d'Eisenstein (1938)_

Les cinéphiles se réjouiront de
l'occasion qui leur est offerte de
voir ou revoir ce grand « classi-
que» du cinéma réalisé par
Eisehstein en 1938 et aujourd'hui
encore considéré comme un chef-
d'œuvre épique. Ce film demeure
une référence précieuse: à Can-
nes, cette année, les passages les
plus importants de Kagemusha
furent comparés aux séquences
les • plus célèbres d'Alexandre
Nevsky.

Le film d'Eisenstein est une
œuvre de commande destinée à
illustrer la nouvelle ligne du parti
communiste soviétique en 1938. A
l'époque, lés relations se ten-
daient entre l'URSS et l'Allema-
gne. Il n'était plus de mise de
glorifier la Révolution. Eisenstein
reçut l'ordre d'attiser le sentiment
patriotique et anti-allemand. Bé-
néficiant d'une totale liberté sur le
plan artistique, de moyens impor-
tants, le cinéaste réalisa un chant
admirable à la gloire du « rassem-

Mexandre Nevski: un chef-d' œuvre

Giullano Gemma et Eric Sergent

chef), Bruno Cremer (Pierre Del-
bart), Laurent Malet (Danrémont),
Jacques Perrin (l'ambassadeur),
Mlmsy Farmer (Annie), Pierre
Vaneck (colonel Grasser).

L'opération militaire reconsti-
tuée dans ce film est bien connue.
Elle a débuté le 19 mai 1978. Ce

bleur de la terre russe», héros
national et porté sur les autels par
l'Eglise orthodoxe. Dans l'esprit
de ses commanditaires, ce film
devait favoriser l'union du peuple
autour de Staline.

Le sujet du film est bien sûr
emprunté à l'histoire russe. Au
XIII" siècle , la Russie gémit sous le
joug des Mongols et les chevaliers
teutoniques envahissent le terri-
toire. La ville de Novgorod est
menacée. Son chef , le prince
Alexandre, à qui une victoire
remportée près de la Neva sur les
Suédois a valu le surnom de
Nevsky, rassemble autour de lui le
peuple de sa principauté pour
chasser les envahisseurs. Il livre
une bataille décisive sur le lac
Tchoud gelé. La victoire provoque
le châtiment des traîtres et récom-
pense les héros.

Le génie visuel d'Eisenstein a
transfiguré toutes les images du
passé. De l'affrontement des Rus-
ses et des chevaliers teutoniques,
du passage du khan de Tartare,

La légion saute sur Kolwezi

jour-là, le deuxième régiment leurs contient très modestement
étranger de parachutistes est la poussée impérialiste des Sovié-
largué sur Kolwezi pour y sauver tiques qui, depuis 1976, ont créé,
du massacre trois mille Européens en Afrique, leur propre domaine,
menacés par les gendarmes katan- Voilà Pour les faits-
gais, des mercenaires formés et Un m°is après le raid du 19 mai
encadrés par l'armée cubaine. 1978, Pierre Sergent, un ancien
Les légionnaires sont partis de la officier du premier régiment étran-
base de Solenzara, en Corse. La ger des parachutistes, remettait
région du Shaba (ex-Katanga), aux Presses de la Cité le manus-
autour de Kolwezi, possède un crit du récit de . «l' opération
riche sous-sol: or, zinc, étain, Léopard ».Le livre fut vendu à plus
manganèse, tantale, uranium, dia- de 150 000 exemplaires et le film
mants et cuivre. Les responsables fut entrepris dans le sillage de ce
de l'exploitation minière sont en succès. Pierre Schoendoerffer fut
majeure partie belges. Les Katan- d'abord pressenti pour le tourner,
gais sont venus de la Zambie " refusa et conseilla au produc-
toute proche. Un bataillon zaïrois teur d'engager Raoul Coutard,
a préparé l'opération française en réalisateur de Hoa Binh (1970), un
dégageant et en gardant l'aéro- témoignage émouvant sur la guer-
port de Kolwezi. re d'Indochine, mais surtout con-

On a comparé ce raid à celui de nu comrne directeur de la photo-
l'armée israélienne sur Entebbe. graphie. Raoul Coutard, c'est par
Dans les deux cas, il s'agissait en excellence, le chef-opérateur de
effet de libérer des otages. Ce qui la nouvelle vague, le collaborateur
ne veut pas dire qu'une telle estimé de Truffaut, Godard, Cha-
opération ne comportait pas des brol, l'homme de la caméra auopération ne comportait pas des
arrière-pensées politiques. Elle a
probablement permis de conforter
le pouvoir du général Mobutu
Sese Seko. Elle a aussi affirmé le
rôle qu'entend jouer la France sur
l'échiquier africain. On a parlé, à
cette occasion, d'un « néo-colo-,
nialisme». En réalité, la France^
comme la Grande-Bretagne d'ail-.

de la bataille du lac Tchoud
Eisenstein a fait surgir d'éton
nantes images chargées de sens, , Depuis plus d'un mois, ce film
de barbarie et de vérité, il a remporte en Valais un très grand
travaillé en étroite collaboration succès, phénomène d'ailleurs
avec le compositeur Prokoflev. A • constaté partout où l'œuvre de
chaque moment du film corres- Benton a été oroietée. alors même
pondent les éléments musicaux
d'une cantate héroïque. L'image,
le son, la musique, le décor se
mêlent comme dans un opéra.

Que demeure-t-il aujourd'hui de
cette œuvre?

La vision stylisée et puissante
de la lutte implacable entre le mal
(les chevaliers) et le bien (le
peuple russe), l'admirable opposi-
tion du noir et du blanc, le rythme
â là fois visuel et musical, la
rigueur artistique de la mise en
scène, en somme une grandiose
leçon de cinéma plus que les
options politiques ou antireligieu-
ses d'Eisenstein. mœurs . On ne dira jamais assez
Mar,,__ „ _. . _, „ - ,  . due l'enfant est le grand sacrifié
SSSTSS L̂Sï'd-Hî «tl séparation,s Et po

^
uoi ne
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¦¦"•¦¦ u «"> «=' , pas aussi souligner qu'une cer-

taine forme de matriarcat triom-
phe au mépris de l'homme et de la
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iSSBPPPWW paternité. Kramer contre Kramer
| insiste fort justement sur la néces-

\smmm_ ^ ^ ^ ^ t̂  ,, saire collaboration des parents
I ' «JS Bl! dans l'éducation des enfants.

?w§|| |H La réalisation est attachante
m̂ H Parce qu'elle privilégie les événe-

ments de la vie quotidienne,

y

poing, des prises de vue à la
lumière du jour. Photographe de
formation, militaire durant onze
ans en Indochine, reporter, Raoul
Coutard possédait l'expérience
nécessaire à la réalisation de La
légion saute sur Kolwezi. Il n'a
pourtant pas réussi le film qu'on
attendait de lui, accordant une

**Kramer
contre Kramer
de Robert Benton

Benton a été projetée, alors même
que la critique s'est montrée
plutôt réservée dans ses apprécia-
tions. Quelles sont les causes de
ce succès entièrement mérité?

D'abord, Robert Benton s'ap-
puie sur une bonne histoire tirée
d'une nouvelle d'Avery Corman
(Le droit duipère) qui vient d'être
rééqité par Laffont sous le titre
Kramer contre Kramer. Le scéna-
rio insiste sur deux thèmes très
forts: la garde des enfants au
moment du divorce et la réhabili-
tation de la fonction paternelle,
thèmes d'une brûlante actualité
compte tenu de l'évolution des

s'attache à montrer l'évolution
des personnages et le retentisse-
ment d'une séparation sur la
carrière professionnelle. Ce choix
enlève au film tout caractère
démonstratif , respecte le vécu
immédiat , accorde une place
importante à l'émotion.
, Robert Benton a, de plus,
bénéficié de la collaboration du
talentueux directeur de la photo-
graphie Nestor Almendros qui,
tout en restant « réaliste et sim- '
pie» a déclaré s'être inspiré ici Kramer contre Kramer un succès mérité

place trop grande à l'anecdote et
passant sous silence l'arrière-plan
politique du raid.

Le récit de Pierre Sergent est le
carnet de bord d'une action
d'éclat, la description minutieuse,
heure par heure, de l'intervention
des bérets verts français. Raoul
Coutard, pour les besoins du
spectacle sans doute, n'a pas
voulu illustrer ce «reportage jour-
nalistique à chaud. Il nous a servi
pour la chronologie des faits et des
détails techniques. Pour le reste, il
nous a fallu, avec l'adaptateur
André Brunelin, imaginer un scé-
nario romancé entièrement origi-
nal dont les péripéties drama-
tiques suppléent l'absence de
suspense de l'expédition militaire,
puisque tout le monde connaît
l'issue de celle-ci. »

Ce scénario ne brille pas par
son originalité. Il semble avoir été
fabriqué pour meubler l'écran
avant l'arrivée des paras. Un
ouvrier blanc marié à une Noire
accueille son remplaçant. Mais il
ne pourra pas partir car la ville est
investie par des rebelles. Il sera
même jugé par un tribunal popu-
laire, condamné à mort et finale-
ment sauvé par un des ouvriers de
la mine. Ces péripéties et quel-
ques autres de moindre impor-
tance rappellent les clichés d'un

des couleurs sienne et terre de
Piero délia Francesca.

Enfin, l'interprétation est d'une
qualité rare. Tous ces éléments,
plus que les .Oscars holywoodiens,

roman-photo. Elles ne disent rien
d'intéressant sur la situation réelle
du pays, les causes du soulève-
ment et de l'invasion des Katan-
gais. Rien non plus sur les raisons
politiques d'une intervention pré-
sentée uniquement comme une
opération humanitaire. Une égale
discrétion caractérise la présenta-
tion des manœuvres diplomati-
ques. L'armée belge reçoit quel-
ques féroces coups de griffe et la
peinture des Zaïrois, rebelles ou
fidèles, obéit à un manichéisme
discutable.

Lorsque les paras arrivent ,
comme la cavalerie dans les
westerns, le film devient intéres-
sant, acquiert une vigueur absen-
te de sa partie «civile» . Raoul
Coutard présente alors des hom-
mes et des situations qu'il connaît
bien. Sa caméra très mobile suit
l'action qu'un montage précis
restitue parfaitement. Il ne cache
pas sa sympathie pour un corps
d'élite qui accomplit une mission
humanitaire nécessaire. Les sé-
quences du raid, trop longues à
venir malheureusement, sont les
meilleures du film, les seules qui
méritent d'être retenues. Ancien
baroudeur d'Indochine, Raoul
Coutard ne pouvait pas rater ces
morceaux de bravoure !
Slon, cinéma Arlequin.

expliquent le retentissement de
Kramer contre Kramer.
Sierre, cinéma Casino; Slon,
cinéma Lux.

Hermann Pellegrini
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Crème glacée Gold Star ^̂ M^̂ HMà Sucettes 'lce Mil]^H^|É£u de I 
j ff 

% _WJ* ?\ ÉlÉ 11 Mf F 3 î Cil ISS3 11 t € S
Vanille facile à mettre B Gold Star 1 M|I J  t I^Mfl A-d^^ I Ip^N jl
en portions jusqu 'à -20°C I » vanille , chocolat HII fe" "*4ST -HAC^®! S^M TllO || |̂1 ;ssr",ai llfe'd8 ïS p.'ices Oa

¦ ¦ ¦, _ \Miïiï \_w&k3k '. i ŝi (= .3xi?ï?n*
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comptant?
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\ cherche

serveuse
Entrée tout de suite,

i Un jour et demi de congé par se-
i maine. <
1 i

Tél. 027/86 16 37. (
i

coiffeur (euse)
dames ou mixte.

Faire offre avec références et photo à
Maillard Coiffure , l'Arcadia, 3963 Crans-
sur-Sierre. Tél. 027/41 22 62.

36-26227
170

au lieu de 4L
Cabinet médical de la région du
Haut-Lac cherche

aide médicale
diplômée, pour travail à plein temps

Faire offre avec diplômes, photo et
curriculum vitae

A A ¦¦ sous chiffre P 36-100336 à Publi-
ât! liCfl de I lé) citas, 1870 Monthey.

Nous engageons, pour notre ma-
gasin de Sierre

une vendeuse
Connaissance de la branche pas
nécessaire.
Emploi de longue durée garanti.

Ẑ t̂Stf t̂v**.
Se présenter à la caisse de notre
magasin (centre commercial Noës)
ou téléphoner au 027/22 33 06
(demander M. Fournier).

36-2620

|20
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450

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de Montana

vendeuse et
apprenti(e) vendeuijse)
pour notre magasin de Saint-Luc

vendeuse et
magasinier
Personnes étrangères en posses-
sion du permis A (saisonnier) au-
torisées. Nous demandons per-
sonnes serviables et conscien-
cieuses. Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de

en station de: 

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

Localité : 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Profession: 

Etat civil: 

Occupation act.: 

Entrée le: 



L'épargne : une force vive qui s'essouffle
Les Suisses épargnent moins. De

1974 à 1978, la moyenne annuelle
par ménage est tombée de 1390 à
725 francs malgré une légère aug-
mentation des revenus et une infla-
tion pratiquement nulle.

On attribue ce fait principalement
au développement de la sécurité so-
ciale, qui élimine une large part des
risques contre lesquels le particulier
devait jadis se prémunir.

L'AVS garantit déjà à chacun une
rente jusqu'à la fin de ses jours.
L'A.I. fait . avancer le paiement de
cette même aide dès le début de l'in-
capacité de travail. Toutes deux ser-
vent des prestations complémentai-
res aux plus défavorisés.

La prévoyance professionnelle
vient compléter ces prestations, cou-
vrant les mêmes risques plus ou
moins largement.

Tout salarié est couvert contre le
chômage et une large part d'entre
eux contre les accidents. Plus de
neuf Suisses sur dix ont conclu une
assurance-maladie. Seules les primes
de cette dernière tombent à la charge
complète des assurés eux-mêmes et
même pas toujours.

Les indépendants apparaissent dès
lors comme moins bien lotis. Et il ne
faut pas oublier que si certains
d'entre eux jouissent d'un revenu
confortable, il en est d'autres, pay-
sans ou petits artisans qui ne sont

CROISSANCE ECONOMIQUE
Une accélération serait nécessaire

Le produit national brut de la
Suisse a atteint en 1979 - en chiffre
réel c'est-à-dire après déduction des
effets inflationnistes - un niveau qui
reste encore en deçà de celui de
1973. Pour 1980 et 1981, on estime
que la croissance économi que at-
teindra un ord re de grandeur de 1 à
2%. La Suisse se trouve donc ainsi
depuis plusieurs années dans une si-
tuation , de quasi stagnation écono-
mique, même si l'on tient compté
d'une certaine diminution de l'ef-
fectif de la population. Faut-il le re- venl des solutions plus faciles dans
gretler? Certes la croissance rap ide des périodes de croissance soutenue
des années 60 et du début des an- de l'économie. Dans ces conditions ,
nées 70 a aussi entraîné divers in- les professeurs d'économie estiment
convénients. Mais la croissance zéro
peut également avoir des consé-
quences extrêmement nocives.

Le troisième rapport du groupe
d'experts «Situation économique»
(professeurs Bombach , Weber et
Wiirgler) qui vient d'être publié met
ces dangers clairement en évidence.
A jusle titre , les «Trois sages» indi-
quent que pour mieux satisfaire
l'objectif reconnu d'une meilleure
qualité de vie et même pour maintenir
le niveau de vie atteint actuelle-
ment une croissance plus soute-
nue et des investissements plus
importants seront nécessaires.
Faute de quoi , les nouvelles aug-
mentations du prix de l'énergie et
des matières premières pourraient
provoquer une sensible diminution
du niveau de vie. En outre , la situa-
tion du marché du travail considérée
à moyen terme restera très fluctuan-

Objectif bonheur (2): en quête de
Nous nous quittions la semaine

dernière, sur une affirmation pour le
moins inattendue: «L 'objectif global
et final de l 'économie, c 'est le bon-
heur de l 'homme. Le bonheur de
l 'homme total , corps et âme».

Sous peine de la voir gravement
déformée , il faut  immédiatement
éclairer notre pensée.

\ oici donc quelques réflexions de
nature à dissiper d 'emblée les équi-
voques qui réjouiraient si fort les in-
nombrables apôtres de la matière et
du désespoir.

D 'abord , il faut  entendre cette af -
firmation non comme une définition
de l 'économie, mais bien comme
l'expression de sa vraie finalité.

Nous nous souvenons que c 'est
dans l 'absence de finalité que l 'on a
fin i par détecter la cause profonde de
la grande trahison de notre temps. Il
est dès lors parfaitement logique de
mettre en place en tout premier lieu
ce qui va constituer la condition mé-

mmrn. congres de savants spécialistes
KB_^_r n 'ont-ils pas révélé, à notre stupeur ,
^^^Wl qu 'elle avait f r a p pé, tour à tour, un

r \̂ tiers de la popula tion de notre pays -
LP niintiriipn ~ """'°" i de déprimés - et la même

Huul'*"*»ll proportion d 'Américains du Nord -
deS SDOrtlf S 70 millions de déprimés!

L'exacerbation de l'égoisme af f i r -
^¦̂ ¦̂ ^̂ " ¦̂ "̂ ¦̂ ^̂ "̂  niée par l'accroissement de la crimi-

pas logés à la même enseigne. Mais
c'est là une minorité.

Pour le gros de la masse, la
motivation de l'épargne s'est en
grande partie perdue, ou alors s'est
portée ailleurs, en fonction d'au-
tres buts. Certes beaucoup de jeunes
économisent encore en vue du foyer
qu'ils comptent fonder un jour. Us
consomment à ce moment l'argent
épargné en tout ou en partie. L'achat
d'une voiture est aussi souvent pré-
cédé d'une période de constitution
de réserves. Tout comme celle qui
conduit à l'achat d'un logement ou
la construction d'une maison. De-
puis ce moment-là, l'épargne réside-
ra souvent dans l'amortissement des
dettes hypothécaires contractées à
cette occasion.

Tout cela s'opère au détriment de
l'épargne bancaire traditionnelle ou
des assurances-vie ou mixtes, com-
me aussi de l'adoption d'autres mo-
des de fortune tels les placements en
titres, qui se sont beaucoup vulgari-
sés avec le temps, sur lesquels on es-
père une rentabilité plus forte et
aussi une protection contre l'infla-
tion et la baisse du pouvoir d'achat
de la monnaie qui en résulte.

Même l'octroi de bourses d'études
tend à éliminer cette bonne habitude
qui consistait à doter l'enfant d'un
livret d'épargne ou d'une assurance-
maladie dès sa prime enfance en vue
de sa formation professionnelle fu-
ture.

te tant qu 'une croissance sensible de
l'économie ne se réalisera pas. En ef-
fet , un nouvel accroissement de la
productivité du travail - consécutif à
l'application de nouvelles technolo-
gies - pourrait rapidement faire per-
dre leur emploi à un nombre impor-
tant de travailleurs. Les experts pré-
voient également que des -conflits
plus durs pourraient intervenir au
sujet de la répartition des revenus.
L'expérience a en effet montré que
ces problèmes de répartition trou-

que la compensation intégrale du
renchérissement, qui a fait ses
preuves en période de croissance,
mériterait un nouvel examen en pé-
riode de stagnation économique. En
outre , la persistance d'une croissan-
ce faible devrait accentuer encore les
déséquilibres régionaux et sectoriels
dans l'économie nationale.

Le groupe d'experts ne demande
pas une expansion à tout prix , mais
«un nouveau redressement de la
croissance dans des limites raison-
nables». On peut l'approuver sans
réserve. II coviendrait donc d'accor-
der beaucoup plus d'attention à cette
nécessité de la croissance qui semble
rester un élément trop secondaire
jusqu 'ici dans les débats relatifs par
exemple à l'assainissement des fi-
nances fédérales , à la question de
l'énergie ou à celle des transports.

Au cours de la session d'été des

me de l 'intelligibilité de l'ensemble
du système.

Les faits , avons-nous souven t et
justemen t répété. sonl les juges sou- +
verains du réel.

Or, ils disent aujourd'hui ce qu 'ils
n 'ont jamais dit parce qu 'ils étaient
dans l 'impossibilité de le dire: ils di-
sent que pour la première fois dans
l 'Histoire du inonde des millions
d'hommes, des dizaines de millions
d'hommes vivent dans une abondan-
ce relative sans pour autant avoir
conscience d 'avoir réalisé leur bon-
heur.

Tout indique au contraire qu 'ils
semblent de moins en moins heu-
reux, au fur  et à mesure que s 'accroit
leur niveau de vie.

Les suicides ne cessent d'augmen-
ter, tout spécialement les suicides
d'adolescents et même d'enfants. La
dépression , cette fonne apparem-
ment si banale et pourtant si atroce
de la tristesse, gagne, elle aussi, de
façon extrêmement inquiétante dans
les pays les plus riches. Les récents

Le comportement de l'individu a
donc changé en fonction même du
développement de la sécurité collec-
tive ou sociale dont il jouit et sur la-
quelle il se repose désormais. Le re-
venu net, dont il dispose après dé-
duction des cotisations destinées
précisément à le prémunir contre de
multiples risques, il le considère
comme légitimement consommable
pour son agrément personnel et celui
des siens. Il se nourrit mieux, mange
parfois au restaurant, s'entoure de
confort , voyage, dispose à cet effet
d'une voiture, et s'en va même
visiter des pays lointains, ce qu'il
n'imaginait jamais jadis. C'est là son
droit le plus strict pour autant qu'il
ne s'endette pas.

Cette nouvelle mentalité indivi-
dualiste, curieusement issue d'ail-
leurs d'une sécurité collective, est-
elle condamnable? A priori pas. Ne
vit-on pas qu'une fois? Que l 'homme
tire profit de sa brève existence au-
trement qu'en cherchant à capitali-
ser au prix de privations n'a rien de
répréhensible. Ce faisant, il contri-
bue en outre à stimuler l'activité
commerciale, industrielle même et,
en poussant un peu plus loin, à en-
tretenir l'emploi.

Mais ce nouveau comportement
peut avoir pour l'économie en géné-
ral certaines conséquences, qu'il
convient de ne pas négliger.

Sur le marché des capitaux en
particulier, qui doit pouvoir disposer

Chambres fédérales qui s'est ouverte
le 2 juin , l'un comme l'autre des
Conseils auront à traiter certains ob-
jets majeurs. Ainsi le Conseil natio-
nal se penchera à son tour sur les
mesures d'économies 1980 qui cons-
tituent l'amorce du programme d'as-
sainissement des finances fédérales
présenté par le Conseil fédéral. Il
s'agit de douze projets indépendants
qui sont soumis au référendum obli-
gatoire pour les uns , facultatifs pour

Iles autres. La réalisation de cet en-
semble de mesures qui touchent des
intérêts nombreux et forts divers ,
revêt une importance politi que con- '
sidérable; de l'accueil qui lui sera ré-
servé dépend dans une large mesure
le sort de l'ensemble du programme
d'assainissement. D'ailleurs ce der-
nier souffre déjà d'une évidente dis-
proportion entre les efforts très mo-
dérés d'économies et le prélèvement
massif de recettes supplémentaires.

Les économies demandées porte-
ront sur 650 millions en 1981 et 750
millions en 1982 II est prévu et c'est
important , que l'abattement linéaire
de 10% de l'ensemble des subven-
tions sera maintenu jusqu a ce
qu 'une nouvelle répartition des tâ-
ches intervienne entre la Confédéra -
tion et les cantons et que la
réduction des parts cantonales au
produit net de la Régie des alcools
ainsi que l' abandon de ces parts sur
le droit de timbre ne soient pas levés
prématurément. 11 ne faut pas perd re
de vue cette nécessité en fixant la
période pendant laquelle elles seront

nalité de sang la plus intolérable
puisqu 'elle touche aux êtres les p lus
innocents du monde et les p lus
offerts , les enfan ts, est, elle aussi, un
signe évident de non-bonheur.

Lnfin , pour arrêter là cette misé-
rable énumération, qui d'entre nous
oserait s 'insurger contre l'idée que
les énormes investissements guerriers
des nations industrialisées - aux-
quelles s 'empressent de s 'ajouter
désormais les pays producteurs de
p étrole - établissent à eux seuls le
plus terrible des constats de faillite
de notre civilisation à l'égard du
bonheur.

Et ce ne sont pas les f léaux de
l 'inflation et du chômage qui vont
venir nuancer d'une touche de dou-
ceur ce sombre tableau !

Serait- ce alors que l'extraordinaire
multiplication des richesses à la-
quelle a incontestablement abouti le
triomphe de la technique est vaine,
voire regrettable? tions profondes et aux intérêts véri-

Certes non! tables de l 'homme,
f e  demeure au contraire ferme- Alors tout s'éclaire.

ment convaincu que la généralisa- Alors tout devient cohéren t
lion du bien-être peut et doit contri- L'économie demeure bien la
buer à l'épanouissement et à l'élé- sc

,
,ence 9M tend a, f< e"»'"e'/es rf

vation de l'homme, et s 'insère dès gles ?"'. ^ 'f f  P'°*ucU °n' la

lors harmonieusement dans les p lans ««"'«<">" et la re,pa !°LÎ "\de Dieu chesses, mais en p laçant toutes ses
démarches da ns la perspective d'une

Il n 'y a ni perles ni saints sur le finalité précise qui est le bonheur de
fumier! l'homme. Edgar Bavarel ĝ Ĥ ĵgj ^̂  J^Wg

d'argent a long terme pour couvrir
les besoins des secteurs publics el
privés et en particulier la construc-
tion. L'épargne n'est certes pas la
seule source de tels capitaux, mais
elle y contribue pour une très large
part, tant par le canal des banques
que par celui des assurances.

Il est impossible de planifier à une
certaine durée si l'on ne dispose pas
de fonds stables pour une égale pé-
riode. L'épargne bancaire est certes
disponible en tout temps, parfois
après un certain délai de dénoncia-
tion de quelques mois voire d'une
année, mais l'expérience prouve
qu'elle fait preuve d'une très grande
stabilité et même qu'elle s'accroît
régulièrement, ce qui, comme on l'a
vu, est encore le cas aujourd'hui
mais à un rythme inférieur à celui de
jadis.

Si ce recul devait persister, voire
même s'accentuer, il faudrait alors la
stimuler en améliorant sa rentabilité ,
ce qui renchérirait le loyer de
l'argent prêté, ou alors en lui accor-
dant d'autres privilèges, comme par
exemple des faveurs sur le plan fis-
cal, ce qui est d'ailleurs déjà le cas,
dans une proportion variable suivant
les cantons, pour les assurances-vie.

U ne fait aucun doute que
l'épargne privée traditionnelle a lar-
gement contribué jusqu'ici à l'édifi-
cation de la prospérité actuelle. Elle
a permis en particulier l'extension
du crédit hypothécaire, relativement

applicables. A cet égard c'est surtout
la compréhension et l'appui des can-
tons qu 'il convient d'obtenir. Quant
au projet relatif à l'abandon total des
subventions destinées à réduire le
prix du pain il concerne directement
les citoyens; ce dernier a déjà mani-
festé son approbation à l'égard d' une
mesure analogue qui lui avait été
soumise lors d'un vote antérieur.
Pour ce qui est de la contribution in-
dispensable des caisses-maladie à
cette opération de réduction des sub-
ventions , la discussion se poursuit
encore.

Le Conseil des Etats a examiné ce
projet du Conseil fédéral sur les éco-
nomies avec réalisme. Quant au
Conseil national , à en juger par les
propositions de sa commission , on
peut également escompter une ap-
probation dans les grandes lignes.
Cet accord est d'autant plus impor-
tant que sur d'autres éléments du
programme d'assainissement des fi-
nances, des difficultés se manifes-
tent. Il eh va ainsi de la définition
1980 de l'offre de prestations des
CFF ainsi que de l'introduction
d'une taxe sur les poids lourds,
quant à une'imposition supplémen-
taire qui frapperait spécifi quement
les clients des banques , elle ne ré-
siste pas à une analyse objective de
son fondement. L'incertitude qui se
manifeste de plus en plus à l'égard
des recettes supplémentaires impose
une disci pline d'autant plus rigou-
reuse dans le domaine des dépenses.

finalité
Commen t concilier cette vision

des choses avec ce que nous venons
de dire au sujet du ratage du bon-
heur de notre civilisation d'abon-
dance matérielle, et avec la sentence
jetée par SS le pape Jean Paul II , ce
dimanche V juin 1980, aux 50 000
jeunes réunis au Parc des Princes à
Paris: «La société de consommation
ne rend pas les hommes heureux!»?

La contradiction n 'est qu 'appa-
rente.

Ce n 'est pas en soi que la société
de consommation est mauvaise.

C'est l'absence de final ité des
économies actuelles qui les corrompt
dans les désordres de la matière.

Et c 'est la référence de l'ensemble
du système à la pyramide naturelle
des valeurs - caractérisée par la pri-
mauté des valeurs spirituelles sur les
valeurs matérielles, de l'être sur
l'avoir - qui va opérer les mises en
place qui s 'imposent et établir les
hiérarchies conformes aux aspira-

f e u  coûteux, sur une très vaste
échelle. L'épargne collective, en par-
ticulier celle constituée dans le cadre
du deuxième pilier, serait-elle en
mesure de prendre la relève en cas
de défection de la première? Elle ne
semble pas partir jusqu'ici résolu-
ment sur cette voie.

Mais il n'est pas exclu qu'elle de-
vra peut-être s'y engager plus forte-
ment à l'avenir. F.C.

Emissions de la semaine
5 '/,% Forces Motrices de l'Engadine 80/92 à 100,5% du 30 5 au 5 6 80réservé pour la conversion
5 '/„ % Canton du Jura 80/90 à 101 % du 2 au 6.6.80; Union de Banques
c , rt -,V-',S,Ses 80 du 2 au 6-680 • Canton de Schwyz 80 du 2 au 6 6 805 'u % Ville de Lugano , 80/91 à 101% du 3 au 9.6.80.

Emission étrangère en francs suisses
5 '/„% Tauernautobahn80/90 à 99 3/4 %du2au6.6.80; Banque Asiati que

de développement 80/90 du 5 au 10.6.80.

Augmentation de capital
Brown Boveri & Cie, du 16 au 27.6.80 par l'émission d'un titre

nouvea u pour dix anciens aux prix de 750 francs pour la porteur , de
150 francs pour la nom. et le bon de partici pation , valeurs théori ques des
droits respectivement 89 fr. 15 et 13 fr. 50.

Basler Handelsbank, du 30.5. au 6.6.80 par l'émission de deux titres
nouveaux pour trois anciens au prix de 250 francs action au porteur.
Valeur théori que du droit , 19 francs.

Théâtre und Schulé Dimitri AG, du 28.5 au 27.6.80 par l'émission de
ÎO'OOO bons de partici pation au prix de 200 francs , valeur nominale aussi
200 francs.

Marchés suisses séances de la semaine a la suite de
Les bonnes dispositions que 'a Publication des différents indi-

l'on a pu entrevoir une semaine "s économiques pour ce dernier
auparavant ne se sont malheu- ",ols: " s a
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• a « A i, n; i bourse,saient a 4 %% pour les montants
supérieurs à 250 000 francs et à
4% pour les montants à partir de Bourse de Francfort
100 000 francs. Par la suite le Les perspectives économi ques
climat devenait nettement irré- étant très favorables en Alle-
gulier , ceci malgré les bonnes magne à la suite de bons résultats
nouvelles concernant les résultats prévus pour une grande partie des
partiels obtenus par nos princi- sociétés industrielles , le marché
pales sociétés. Il semble que les
investisseurs suisses soient re-
tenus par la récession qui touche
actuellement les USA et qui pour-
rait influencer la marche des af-
faires chez nous dans une période
encore indéterminée. D'autre
part , le Conseil fédéral étudie la
possibilité d'introduire une taxe
de 5% sur les intérêts produits par
les dépôts fiduciaires. Ces Mes-
sieurs ne se rendent pas compte
que la clientèle étrangère et suisse
qui investit sous cette forme
pourra très facilement éviter cette
taxe en évitant de travailler par
l'intermédiaire des banques suis-
ses et en allant directement à
l'étranger , au Luxembourg par
exemple.

A titre indicatif , le dépôt fidu-
ciaire est un placement effectué
par l'intermédiaire des banques
suisses à titre fiduciaire , donc
sans engagement pour elles,
auprès de grands établissements
bancaires , par exemple à Amster-
dam , à Bruxelles ou encore au
Luxembourg . Ces dépôts sont ef-
fectués pour des périodes allant
de un à douze mois et les taux ap-
pliqués sont ceux de l'euro-mar-
ché.

Bourse de New York
Encore bien disposé mard i et

mercredi , Wall Street a nettement
fléchi durant les deux dernières

Maintenant à Sion
vous pouvez augmenter

vos relations
vos connaissances
votre succès
votre culture

et rencontrer dans un cadre
chaleureux des personnes
nouvelles qui deviendront très
rapidement vos amis.

de Francfort s'est bien comporté
jusqu 'à la veille du week-end. Du-
rant cette dernière séance, des
prises de bénéfice , ont effacé une
partie des gains initiaux. Malgré
ce climat général favorable ,
Karstadt , qui est un des plus
grands magasins dans ce pays an-
nonce une diminution de dividen-
de de DM 1.50 à DM 6- pour
l'exercice 1979. Cet élément
n 'était pas prévu par les écono-
mistes.

Bourse de Paris
Bien disposé jusqu 'à la séance

de mard i , le marché parisien a
fléchi par la suite. La publication
de l'indice des prix pour le mois
d'avri l , indice qui accuse une
hausse importante de 1,2% a jeté
un froid sur ce marché. Cepen-
dant , Matra et Pétrole d'Aqui-
taine se sont montrées bien dis-
posées.

Bourse de Tokyo
Irrégulière en début de se-

maine , cette bourse n 'a pas suivi
le climat tracé par les autres mar-
chés et les cours se sont dans
l'ensemble montrés bien soute-
nus. Parmi les valeurs les plus re-
cherchées, notons les Akai ,
Olympus Optical Fuji Photo,
Dowa Mining, Sony et bien sûr
Ni ppon Oil.

ï<

Je désire recevoir , sans en-
gagement, des renseigne-
ments sur vos activités.

Nom: 

Prénom: 

Etat civil: 

Adresse: 

Localité: 

Tél. : 
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Dépêchez-vous de changer de voiture: votre concession
naire Ford vous offre une Taunus plus avantageuse que
jamais! Une Taunus qui est le best-seller des familiales
européennes et qui vous garantit une contre-valeur
optimale due à la qualité allemande! Découvrez sur le
champ tout ce que la Taunus vous offre en plus:
Puissance à revendre
6 puissants moteurs Ford, dont
• 4 quatre-cylindres ACT spécialement économi-
ques (1,3,1,6 et 2,0 I), à partir de 11990 francs déjà
• 2 V6 souples et discrets (2,0 et 2,3 I)
• le plus avantageux six-cylindres de Suisse: à
partir de 14020 francs!

Sobriété exemplaire
A la pointe de l'économie d'énergie, grâce à une £ A _ h _* _t £technique de pointe: .fe .̂ A M^ MMM 

i9 thermoventilateur à viscosité • carburateur SHBIIA¦ 
£ 

(
révolutionnaire à venturi • nouvelles culasses (V6) MMM màr ^ *̂améliorant les gaz d'échappement totoM  ̂ »***

i , 
MÊWT* —̂*

mmm
™̂ ^̂̂^̂̂ "̂ 1 I A vendre à Martigny-Combe (VS)

WéÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES jolie Villa
j ^̂ m—mwmm—mm—wm—wmm——^——^——^———^J 3 chambres. salon avec cheminée, avec

combles habitables.
1 Fr. 200 000.-.

A vendre au Bloley-sur-Salvan Dessus Martigny
à vendre

magnifique chalet 2 ,0iis chalets BSffiwi 'SàiE 36~25447 à
2 balcons, 1 terrasse. Vue imprenable. de vacances 
Parcelle de 1300 m2. Chauttage électri- pour 6 à 8 personnes
que. Entièrement meublé. meublés . remettre à La.,sannpPrix à convenir et hyp. à disposition. Vue et garage. rt remeure a Lausanne

Fr. 160 000.-et
S'adresser à M" Jean-François Gross, r. 175 000.-. hnillîlrlflPrÏP-nâticcArîo
Martigny tel 026/2 66 66 Tél 025/71 ,8 07 

OOUiaiigerie paiISSCriC
36-26379 dès 8 heures.

"36-400580 ¦-__. , ... _, .

IB CHMS/im
VALAISwatm
A vendre
dans chalet résidentiel «Les Aiglons» appartements
luxueux de 2-3 pièces, vue panoramique.
PRIX DE LIQUIDATION.
Vente directe du propriétaire-constructeur J.-L. Hugon
Avenue de la Gare 50,1920 Martigny, tél. 026/21640

Î MMB—^̂ â̂ ^MW T̂-F^̂ ^̂ T '̂ ^^̂ ^^ ĵB|î pjB.̂ t^B
Bjkifl BPrSÇSS ŜB

A vendre, à vingt minutes des
champs de neige, Verbier , La Fou-
ly, etc. URGENT!

Je cherche à louer
à Martigny

jolie maison familiale studio
4 pièces, avec terrain, belle si-
tuation, tranquillité. Tél. 027/22 84 41

bureau
026/ 2 37 17
repas.

•36-301428
JS chiffre P 36-26405 à
, 1951 Sion.
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Sécurité sans faille
Une conception globale de la sécurité qui vous
garantit une conduite sûre:
• châssis à large voie avec • amortisseurs à gaz
• stabilisateurs avant et arrière • tenue de route
supérieure • excellente visibilité circulaire • phares
à iode • lave-glace électrique • appuis-tête ajourés
• verrous de sécurité pour les enfants • et bien break: 1780 I
d'autres choses encore f f

J.-L. Hugon, av. de la Gare 50, Martigny.
Tél. 026/2 16 40, heures de bureau.

143.266.161

A vendre à Sembrancher (VS)

jolie villa
3 chambres et salon, avec grand terrain
situation très tranquille)
Fr. 240 000.-.
J.-L. Hugon, av. de la Gare 50, Martigny
Tél. 026/2 16 40, heures de bureau.

143.266.161

porcherie d'engraissement
dans le Valais central

Construction récente avec instal-
lations modernes.

Place pour 300-350 porcs.

Pour de plus amples renseigne-
ments , écrire sous ch. PW 901334
à Publicitas, 1002 Lausane.

indUStrielS, financiers A Vend e a Uvner-Samt-Leonard

ou personnes fortunées appartement 3/2 pièces¦ plus grange-ecurie-cave voûtée
désirant prendre part d'actions
dans une entreprise importante.

Ecrire sous chiffre PL 304713 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche à acheter ou à louer

salon de coiffure
Valais central de préférence.

Ecrire sous chiffre EV 330, journal
Est Vaudois, 1820 Montreux.

launus.
;¦:•:¦:¦:¦ :-:-x-:->>x

Confort supérieur
Impossible d'en énumérer ici toutes les caractéris-
tiques. Voici l'essentiel:
• rembourrages de sièges préformés garantissant
un maintien optimal • suspension de siège
Pullmaflex amortissant les oscillations • verrou de
ceinture automatique ancré au siège
• 4 buses de ventilation individuellement réglables
dont 2 pour dégivrer les glaces latérales
• rétroviseur extérieur réglable à distance (à partir
du modèle L) • et bien d'autres choses encore

Place à discrétion
Habitabilité supérieure, malgré des dimensions
hors tout compactes:
• largeur intérieure: 136,6 cm ^off resos concessionnaire

chez votre

jardin.
Prix très intéressant.

Pour tous renseignements:
tél. 027/31 13 60.

143.717.777

A vendre
coteau de Martigny-Croix

magnifique terrain
à bâtir, de 1800 m2
équipé, zone résidentielle villas.

Vue imprenable.
Très bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 36-26415 à
Publicitas, 1951 Sion.

cafe-restaurant-bar
situé en plein centre.

- Machines, mobilier et agence-
ment neufs

- Chiffre d'affaires élevé prouvé
- Fonds propres nécessaires pour

traiter: Fr. 50 000.-
- Date de reprise à convenir.

S'adresser par écrit à
René Kunzle
Agent immobilier patenté
Avenue de la Gare 24
1870 Monthey.
/ 143.266.433

A remettre , dans station valaisan
ne du bord du Léman

café-restaurant
Tél. 021 /37 59 50
heures des repas.

"36-26338

60 m2 locaux commerciaux
Libre le 1" décembre 1980.

Tél. 027/22 14 31.
36-25258

Contre-valeur durable
Technologie Ford et production allemande - une
alliance qui vous garantit
• une qualité supérieure du matériel et de la
finition • une longue durée de vie grâce à la pro-
tection anticorrosion intensifiée • un entretien
réduit grâce à l'embrayage et aux freins autorégleurs
• des grands services espacés de 20000 km

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.

Taunus [90 km/h |l20 km/h| cycle urbain

1600 (73 ch) 7, 11 9,5 I 10,5 I
2000 (101 ch) 7,5,1 9,81 11,11

Je cherche à louer
à Slon
dans le quartier:
route du Rawyl -
Vieux-Moulin - Platta

garage
Tél. 027/22 38 72
dès 20 heures.

"36-301425

A vendre dans le Va-
lais central , rive droite
ait. 1000 m

petit chalet
typique
2 chambres à cou-
cher, 1 dortoir , séjour
avec cheminée fran-
çaise.
Aménagements inté-
rieurs à terminer.
Fr. 125 000.-.

Faire offre sous
chiffre P 36-900420 à
Publicitas. 1951 Sion.

Cherchons à acheter

petite
maison
avec jardin
située entre Sion
et Martigny.

S'adresser à
Roger Dénériaz
Café des Platanes
1249 La Plaine (GE).
Tél. 022/54 14 81.

"36-301443

Construit pour vous
dans cadre unique calme et ver-
doyant à Bluche-Montana

immeuble Verte-Vallée
Il reste encore app. 3-4 pièces.
Vue imprenable.
Prix raisonnable pour promoteurs

Montana-Agence
3962 Montana
Tél. 027/41 28 25 8&-40137

/ ,D ,I y ,o i 11,11

choc!c
f ord!

A remettre . Valais central

A vendre, à 2 km de Sion

très belle maison ancienne à rénover
avec jardin d'agrément.

S'adresser à M. Clerc, courtier, avenue
de la Gare 39, 1950 Sion.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

Cherche à Slon
proximité gare
de préférence
local env. 150 mZ
pour laboratoire
photos.
Studio-photo
Bonnardot , Sion.
Tél. 027/22 00 40.

36-745

très bonne boucherie
Chiffre d'affaires annuel :
Fr. 400 000.-.
Agencement moderne.
Très grande possibilité d'expan
sion pour personne dynamique.
Fr. 45 000.-.

Ecrire sous chiffre 3472 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.
1870 Monthey.

A louer à Martigny
tour du Stand

studio
non meublé
Fr. 205.- par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 21 47
heures des repas.

36-2018

Sécurité comprise

A vendre
cause départ

belle villa
de 5 pièces
à Vétroz.

Prix à discuter.

Faire offre sous
chiffre P 36-900424 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à St-Léonard
appartement
de 2 y? pièces
Balcon, cave, galetas,
place de parc ,
6 chaînes TV.
Fr. 260- plus
charges.

Tél. 027/31 28 44.



"kmmm .
ĵj| | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

a^^L Agence imm.
M \ Av. de la Gare 9

/Ni1 \ 1951 Sion
J_Z_Z_ _̂A. 027/23 44 77

A vendre à Slon
à proximité de la gare

surfaces à transformer
en bureaux ou appartements.
Hypothèque à disposition.

36-85

Il f à ^k v'̂R

villas
au centre
de Martigny

comprenant : 6 pièces, cuisine
et trois salles d'eau, 166 m2.

Sous-sol équipé pour atelier
ou possibilité d'habiter.

Habitable dès le 1e' juillet 1980.

Ecrire sous chiffre P 36-400524 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A Villeneuve

appartement 3 pièces
très soigné

Situation tranquille et ensoleillée.
Cuisine entièrement équipée, bains-,
W.-C. Surface: 65 m2 plus balcon.

Prix de vente : Fr. 170 000.-.

Pour traiter:

wbH3
Montana-Crans, a louer a l'année
appartement 4 1/2 pièces
non meublé, avec garage
studios meublés
Tél. 027/41 15 09 ou 027/41 23 24.

36-26322

A louer à Châteauneul-Conthey
Immeuble Bellevue A

appartement 4 1/2 pioces
Fr. 560 - plus charges

appartement 31/2 pioces
Fr. 420 - plus charges

Libres tout de suite.

pPÉMMii BT flwJSSI nntflii

A vendre ou a louer
au centre de Slon

café-restaurant
10O places
complètement agencé.

Comprenant: cuisine, cave, car
notzet 40 places.

Pour traiter:
Agence immobilière AFIVA
Avenue de la Gare 9
1951 Sion.
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Mais que vous ai-je fait ?
Je suppose que je suis la peste noire... dit-il lentement. Ilsemble

que je n apporte plus de bonheur a personne. »

22
Il y avait cinq personnes au bar du Quirinal après le dîner : une

Italienne perchée sur un tabouret et s'obstinant à causer avec le
barman, qui ne répondait que des « si... si... si... », un jeune Égyptien
assez snob qui souffrait de son isolement, mais se méfiait de la femme,
et les deux Américains.

Dick était toujours sensible quant aux personnes qui l'entou-
raient, tandis que Collis Clay vivait dans le vague, les plus vives
impressions s'évanouissant vite sur un appareil récepteur atrophié
dès l'enfance ; de sorte que le premier parlait et le second écoutait,
comme un homme qui sent passer la brise.

Dick, éreinté par les événements de l'après-midi, s'en vengeait sur
les habitants de l'Italie. Il regardait autour de lui dans le bar comme
s'il espérait qu'un Italien l'eût entendu et s'en trouvât offensé.

« Cet après-midi, j'ai pris le thé avec ma belle-soeur à Y Excelsior.
Nous avons eu la dernière table libre, et deux hommes se sont appro-
chés, cherchant une table sans en trouver. Alors, l'un d'eux est venu
à nous et a demandé : « Cette table n'était-elle pas réservée pour la
« princesse Orsini?» Et j'ai dit : « Il n 'y en avait aucun signe. » Et il a
insisté : « Mais je crois qu 'elle est réservée pour la princesse Orsini. u

î « rognourt Gervais
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Je ne pouvais même pas lui repondre
— Qu'a-t-il fait ?
— Il s'est retiré. »
Dick pivota sur son siège.
<t Je n'aime pas ces gens-là. L'autre jour, j'ai laissé Rosemary

deux minutes devant un magasin, et déjà un officier allait et venait
devant elle, soulevant son chapeau

— Je ne sais pas, fit Collis au bout d'un moment, mais j'aime
mieux être ici qu'à Paris, où on est volé à chaque instant. »

Il avait pris du bon temps et il se rebiffait contre tout ce qui mena-
çait de diminuer son plaisir.

« Non vraiment, je n'ai rien contre le séjour ici. »
Dick évoqua l'image que ces quelques jours avaient imprimée en

lui et la considéra. La marche vers l'American Express en passant
devant les pâtisseries odorantes de la Via Nationale, à travers
l'affreux tunnel jusqu 'aux Degrés Espagnols où son esprit prenait
de la hauteur devant la maison où Keats était mort, et le marché aux
fleurs... Il ne se souciait que des gens ; il était à peine conscient des
lieux, sauf en ce qui touche leur climat, jusqu 'à ce que desévénements
tangibles leur eussent fourni de la couleur. Rome, par exemple, était
la fin de son rêve de Rosemary.

Un chasseur lui apporta une lettre :
Je ne suis pas allée à la réception, je suis dans ma chambre. Nous

parlons à Livourne demain matin de bonne heure. A suivre

m

SS!

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super
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C Offre spéciale \
ActuHement gQ ̂ 11165 Cfe 1110̂ 5 

\
sur tous les déodorants et antitranspirants *
IfllyrUa Déodorant non aérosol Iduna Fresh 

^
¦' Ê̂M *¦—te 120 ml 3.30 au lieu de 3.80 Mb

MllÉ Stick déodorant Iduna Sport _ ^-^ Ç
^MM  ̂ fl H 40 g l

.ZD 
au lieu de 1.70 ?

Saxon - Parc des sports du Casino X̂i £aenche 8 ,uln
dès 19 heures avec 24 équipes locales

Jeudi 5 jUin (Fête-DieU) |̂
les équipes des 

Vendredi 6 juin 
£ 

Ovronnaz -
FC 

Chamoson et des environs
dès 9 heures FC Fully - FC Vétroz ' I-O maoes - l-O baxon des 15 heures le samedi

FC Saillon - FC US Coilombey dès 20 h. 30 FC Saxon, champion II» ligue 1968 dès 8 heures le dimanche
Tnurnni rla inninrc D FC La Combe - FC Savièse T«n«Ai «.i.iniit.m». , contre FC La Combe - vétéransI ournoi ae juniors U FC Cnamoson . Fc Saxon ' OUmOI eCiair Vétérans Dès 21 n 30 bal champêtre Samedi, bal champêtre dès 21 h. 30

Une c fasse étonnante... caractérisée par un
Investissement technique impressionnant... une

J&' '-s-ifflézfiitÈiBk

Moteur V6 de 2664 cm3 et 100 kW (136 ch DIN), 0-100 km/h ^H Wr '

fiabilité totale... une maniabilité exceptionnelle... ^iJeVt
BSTIFr2 2Ïooo -nsommatiœ à 12°km/h 11,3 '' ^^̂ ^

des prestations à la mesure des plus exigeants... un ffir̂ %rp̂ iX^e* 3^
agrément routier et un équipement hors de pair. SS^BS^Y»»*-

A _/ _#_ '_ * - ¦¦' . .. _ ' /_ , «_ m ******** Equipement Grand Confort de série, moteur diesel àAccordez-vous un plaisir... mettez la Peugeot 4 cendres 2304^^ turbocompresseur, 59 nw . __ .  _ _, _ ¦
**** *  ̂

„,  , . , . . i n (80 ch DIN), pointe: 157 km/h, boite de 5 vitesses, consomma- J|L I I f. b I I I604 a I épreuve... le jeu en vaut la chandelle. &» a 120 km/h se 1 m* ¦= \J %M E ̂ / ¦

v
y
y
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Antitranspirants à bille Iduna Sport et Iduna Safari
50 ml 1.90 au lieu de 2.40

Déodorants spray Iduna Sport et Iduna Safari
165 g 2- ™̂" au lieu de 2.50

Déodorant spray Activ Fit ,_ iM1
j 110 g 1.90 au lieu de 2.40

Déodorant spray Marc Aurèle _ 
—^115 g Z-80 au lieu de 3.30

Parf umdéos spray Magic Dreamland, Magic Twenty et,
tout nouveau, Magic Exotic Scent

I 110 a 3.10 au lieu de 3.60

Jpr^Jp %,/ & ' ^?*™̂ »v ^a répartition du poids est pratiquement idéale: 51% sur
*èf*f ŷyÏJ\ 

le train avant, 49% sur le train arrière. Elle garantit - en
¦SSyS. .  

- ¦• • ' y , ,~f3t corrélation avec la conception raffinée du train arrière et
avec la servodirection dégressive - un confort maximal,
allié à une tenue de route souveraine et à une maniabilité
stupéfiante.



^ÇQfjf !£®™^?f© Limite olympique pour Rolf Bernhardet Feuille dAvis du Valais r r
Jf If ;f Après Félix Bohni, Roland Dalhauser et Cornelia Biirki, le sauteur en longueur Rolf Bernhard a obtenu la

$̂«^̂  j| & «8»' ^̂ ^̂  ̂ - 

limite 

de qualification pour les prochains Jeux olympiques. A Maribor , il a réussi un bon de 8 m 19, ce qui lui a
^̂ **%W ê f P % 8f àf â  ÈjËf St 

valu 
la deuxième place du concours derrière le recordman d'Europe, le Yougoslave Nenad Stekic, lequel a éga-

^MiP | lement franchi 8 m 19 (il comptait un meilleur second essai). La performance de Bernhard ne pourra toutefois
l| %3*\Ĵ i|̂  wT Ĵ^ P35 t̂te homologuée comme nouveau record suisse étant donné qu'il a été aidé par un vent favorable de

 ̂J?  ̂ 2̂ 1̂.  ̂
<
%**T  ̂-#^

% 
3'6 mè'res à la seconde. Son second essai, avec un vent de moins de 2 m. sec, a été mesuré à 7 m 93. Le record¦** JT J? J? «̂ssss * ^S8W  ̂ suisse de Bernhard est de 8 m 07.
• A Ostrava , le champion suisse du 1500 m, Rolf Gysin , a pris la deuxième place derrière l'Espagnol Juan

^^^^^^^^^^^^^^^^^ Gonzales. Il a été crédité de 3'41"2 , soit assez loin de la limite ol ymp i que (3'38"2) .
iïkS!*l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É̂ il̂ aiiW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Prélude à la Fête
cantonale de Sion
Vernissage très réussi
au centre Métropole

Le trio dirigeant de la Fête de Sion 1980 : de gauche à droite, MM. Mi-
chel Luy, moniteur cantonal, Pierre Moren, président du CO, Edmond
Biollaz, président A VCG.

Au centre Métropole de Sion , en présence de quel que 200 invités,
s'est déroulé , hier soir, le vernissage d'une exposition révélatrice du
chemin parcouru par la SFG Sion-Jeunes et la gymnastique en général
et de la volonté de progresser encore . Prélude à la Fête cantonale de
gymnastique des 13, 14 et 15 juin prochains , à Sion , ce vernissage a
permis à MM. Pierre Moren , président du comité d'organisation ,
Edmond Biollaz , président de l'Association cantonale valaisanne de
gymnasti que , et M""-' Zimmermann , du centre Métropole , de situer la
raison de cette rétrospective, ouverte , dès aujourd'hui , au public et
pendant deux semaines, soit jusqu 'au samedi 14 juin 1980.

Des productions musicales , avec le « Valais Chante » et un groupe
de Conthey, ainsi que gymniques , avec Sion-Jeunes , suivis d'un vin
d'honneur , ont donné un air de fête à cette exposition envers laquelle
chaque partici pant n 'avait qu 'éloges et plaisir à la parcourir et à
l'admirer. gc

Programme des démonstrations. - Mercredi 4 juin, dès 14 heures ;
samedi 7 juin, dès 10 heures, puis dès 14 heures ; mercredi 11 juin, dès
14 heures. Tous les jours, concours réservés aux jeunes, à 11 h. 30 et
16 h. 30.

Record du monde du 100 mètres féminin
Championne d'Europe du 200 mètres en 1978 à Prague (mais sixième seu-

lement du 100 mètres), la Soviétique Ludmilla Kondrateva a établi, à Lenin-
grad, un nouveau record du monde du 100 mètres féminin. Elle a été créditée
de 10"87, ce qui améliore d'une centième de seconde le précédent record,
détenu par l'Allemande de l'Est Marlies Gbhr-Ûlsner depuis le 1" juillet 1977
(10"88).

Giro: Battaglin vainqueur a Pecol
Panizza grignote 3" à Hinault...

La bagarre a bien marqué la 18' étape du Tour d'Italie , qui se ter-
minait à Pecol, dans les contreforts des Dolomites , mais les incidences
sur le classement général n 'ont pas été en rapport. Le grimpeur italien
Giovanni Battaglin s'est présenté en solitaire au terme des 239 kilo-
mètres de Sirmione à Pecol. U devançait son compatriote Wladimiro
Panizza de 1 15" ainsi que le Suédois Tommi Prim , alors que le Fran-
çais Bernard Hinault terminait quatrième , à l'18" du vainqueur. Les
Suisses Josef Fuchs et Godi Schmutz ont réalisé une course impres-
sionnante en terminant respectivement neuvième et onzième.

Panizza a réussi une bonne opération , en grignotant 3 secondes à
Hinault , consolidant ainsi sa position de leader du classement général ,
tandis que Battaglin revient au troisième rang.
• Paradoxalement , la chaleur est revenue alors que la caravane du
Giro entame son entrée dans la partie montagneuse. Le peloton atta-
quait au complet .les premiers lacets du Passo Duran qui culmine à
1600 mètres.

Roi des grimpeurs dans le dernier Tour de France , Giovanni Batta-
glin avait à cœur de prouver ses qualités devant les nombreux tifosi
qui s'agglutinaient tout au long de l'escalade.

Souple et bien en selle, l'Italien creusa un écart de quelques secon-
dés sur le peloton de tête, rap idement laminé.

Bernard Hinault , fidèle à sa tactique , montait au train , suivi comme
son ombre par le maillot rose Panizza et le Suédois Tommi Prim.
Visenlini , ex-leader , Beccia et surtout Saronni , lâchaient prise tour à
tour. Parmi les princi pales victimes figuraient notamment le Trentin
Francesco Moser et l'Espagnol Faustino Ruperez. Moser fit étalage
de ses qualités de descendeur dans la portion comprise entre le
sommet du Passo Duran et l' arrivée en côte de Pecol. 11 en profitait
pour refaire une partie du terrain perdu. Mais à l'arrivée , il enregistrait
tout de même une perte de 3'49" sur Battaglin. Il précédait d'une place
le Zurichois Godi Schmutz , onzième, alors que le Schwyzois Josef
Fuchs obtenait une magnifi que 9l place , à 2'32" du vainqueur.

Il ne fait plus aucun doute que la victoire finale se jouera entre
Panizza , Hinault et Battaglin , l'écart avec les autres coureurs étant dé-
sormais trop important pour songer à un renversement de situation.

Survolté par son maillot rose, Panizza , âgé de 35 ans , s'est montré
l'égal de Bernard Hinault tout au long de l'ascension finale. Il prenait
régulièrement ses relais , sans jamais rechigner à la tâche. Mieux en-
core, il distançait de 3 secondes le champion français au passage sous
la banderole de l'arrivée. Les deux coureurs avaient , semble-t-il ,

Deux des demi-finalistes du simple messieurs sont connus. Comme
l'an dernier , Jimmy Connors et Vitas Gerulaitis ont passé victorieu-
sement le cap des quarts de finale à Roland-Garros.

Si Gerulaitis a dû batailler durant cinq sets pour briser la résistance
de Wotjek Fibak , Connors a eu la tâche beaucoup plus facile face à
Hans Gildemeister qui s'est littéralement effondré après une première
manche prometteuse.

Jimmy Connors, qui s'est imposé 6-4 6-0 6-0, partira donc avec un
certain avantage face à son compatriote lequel a gagné 6-3 5-7 6-4 3-6
6-3. En effet , le blond Vitas risque de payer les séquelles d'une
certaine fatigue. Il apparaît cependant en excellente forme. Son match
avec Fibak a probablement été , sur le plan du tennis pur , le meilleur
depuis les débuts de ces internationaux de France. Les deux hommes
déployaient toute la gamme des coups les plus classiques. L'un et l'au-
tre recherchaient la conquête du filet. Ils épargnaient au public du
central de fastidieux échanges au fond du court.

Longtemps, le Polonais fit jeu égal avec l'Américain. Il adoptait le
même style d'attaque , c'est-à-dire un revers profond afin de pouvoir se
placer pour la volée. Le beau temps revenu , l'absence de vent facili-
taient les entreprises de deux adversaires qui faisaient assaut de
finesse. Dans la troisième manche, Gerulaitis , mené 2-0, faisait le
break décisif au neuvième jeu . Fibak répliquait dans le quatrième set
en prenant le service adverse au quatrième jeu (3-1). Le match se
jouait véritablement au sixième jeu du dernier set lorsque Fibak per-
dait son engagement, bousculé par des offensives téméraires de Geru-
laitis. L'Américain menait alors 4-2 puis 5-2. U marquait de beaux
points grâce à ses volées amorties.

En 1979, à Paris , Gildemeister avait également succombé en trois
sets en quart de finale mais devant Bjorn Borg et sur un score plus ho-

S-y S'y norable (6-4 6-1 7-5). Cette fois , le Chilien s est littéralement
désinté gré après avoir mené 4-3 au premier set. L'effo rt accomp li afin
de ravir le service de Connors semble avoir eu raison de ses dernières

S':Sl£ forces. Dès cet instant , il fut impuissant à contrer son dynami que op-
SSIlS posant lequel ali gna quinze jeux gagnants consécutifs pour l'emporter
slwj-l en un temps record , 6-4 6-0 6-0.

A l'instar de Taroczy face à Borg la veille , Gildemeister apparaissait
comp lètement désemparé . U faisait montre aussi d'une résignation
coupable , peu soucieux de satisfaire l' attente des milliers de specta-
teurs fouettant  la balle dans ses bonds sauvages , Connors trimbalait
aux quatre coins du court le tennisman ambidextre de Santiago du
Chili. Le Chilien avait perdu la bonne longueur dans ses drives et
1 Américain découvrait ainsi les meilleurs angles pour asséner coups
droits et revers victorieux. A I issue de la rencontre , Gildemeister
avouait sa fat igue et reconnaissait qu il n avait peut-être pas parfaite-

•:•:•:•:•:$ ment récupéré après le match marathon livré contre Raul  Ramirez en
IlSSI;! hu itième de finale.

lill Chris Evert très facilement

SSyy '-: Chris Evert-Lloy d , facile gagnante (6-0 6-2) en 55 minutes de 1 Amé-
ricaine Kath y Jordan en quart de finale du simple dames , rendait spor-
tivement hommage à sa jeune compatriote après la rencontre . «Les
jeunes , comme Jordan , sont meilleures chaque année , mais le soleil
revenu m a  beaucoup aidé* , a-t-elle estime «En demi-finale , je
redoute plus la Tchécoslovaque Mandlikova que l'Argentine Madruga.
C'est ici à Roland-Garros , sur la terre battue que réside ma meilleure
chance d'améliorer mon palmarès. »

Quant a Kathy Jordan , elle admettait qu 'elle avait espéré réussir une
meilleure performance. «Mais aujourd 'hui , précisait-elle , Chris était
bien meilleure que lors de sa précédente rencontre contre Bettina
Bunge. »

adopte le même rythme de croisière. Leur déhanchement , leur bra-
quet , tout concordait , alors que dans leur sillage, le Suédois Prim mou-
linait un braquet nettement inférieur.

Visenlini fit longtemps illusion d'un retour sur le groupe de tête,
mais il était victime d'un fléchissement dans les derniers kilomètres et
devait encore laisser passer ses compatriotes Leonardo Natale et Giu-
seppe Saronni , qui étaient encore derrière lui au passage de la flamme
rouge , annonciatrice du dernier kilomètre .

Le Zurichois Godi Schmutz , qui se plaignait d'une douleur au
genou, est resté longtemps avec les meilleurs , tout comme son com-
patriote Josef Fuchs , qui n 'a perdu que très peu de terrain , au vu de
son travail de domestique qu 'il devait fournir dans un premier temps à
Panizza et par la suite à Saronni.

Classement de la 18' étape, Sirmione - Pecol , 239 km : 1. Giovanni
Battaglin (It) 7 h. 03'41". 2. Wladimiro Panizza (It) à l'15". 3. Tommi
Prim (Su) m.t. 4. Bernard Hinault (Fr) à 118". 5. Leonardo Natale (It)
à l'40". 6. Giuseppe Saronni (It) à l'51". 7. Roberto Visenlini (II) à
l'57". 8. Mario Beccia (II) à 2'08". 9. Josef Fuchs (It) à 2'32". 10. Fran-
cesco Moser (lt) à 3'49". 11. Godi Schmutz (S) à 3'51". 12. Gianbat-
tista Baronchelli (It) m.t. 13. Fausto Bertoglio (II) à 3'54". 14. Luciano
Loro (II) à 3'58". 15. Alfonso Dal Pian (It) à 4'42". 16. Simone
Fraccaro (It) à 5'26". 17. Ennio Vanotti (It) m.t. 18. Roberto Ceruti (It)
m.t. 19. Amilcare Sgalbazzi (It) m.t. 20. Carmelo Barone (It) à 6'14".
Puis : 37. Faustino Ruperez (Esp) à 8'30". 43. Erwin Lienhard à
10'24 ". 58. Josef Wehrl i à 11'53 ". 84. Sergio Gerosa à 18'09". 88.
Georges Luthy. 94. Guido Amrhein , même temps. Ont abandonné :
Silvano Contini (It),  Glauco Santini (It/victime d'une chute), Bernt
Johansson (Su). 96. coureurs sont encore en course.

Classement général : 1. Wladimiro Panizza (It) 94 h. 48'13". 2. Ber-
nard Hinault (Fr) à l '08". 3. Giovanni Battaglin (It) à l'25". 4. Tommi
Prim (Su) à 4 14". 5. Roberto Visenlini (It) à 5'02". 6. Gianbattista
Baronchelli (It) à 5 11". 7. Giuseppe Saronni (It) à 5'37". 8. Francesco
Moser (It) à 7'59". 9. Mario Beccia (It) à 6'22". 10. Godi Schmutz (S)
à 7'59". 11. Josef Fuchs (S) à 8'21". 12. Leonardo Natale (It) à 12'10".
13. Alessandro Pozzi (It) à 14'44". 14. Ronald De Witte (Be) à
22'07". 15. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 22'58 ". 16. Amilcare Sgal-
bazzi (It) à 25'38". 17. Roberto Ceruti (It) à 25'54". 18. Ennio Vanotti
(It) à 30'. 19. Lucain Loro (It) à 32'56". 20. Alfonso Dal Pian (It) à
37.05". Puis : 61. Gerosa à 1 h. 27'47". 70. Wehrli à 1 h. 39'46". 73. Lien
hard à 1 h. 44'37". 88. Luthy à 2 h. 03'34". 90. Amrhein à 2 h. 08'43"
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RESULTATS D'HIER. - Simple messieurs, huitième de finale: Guillermo
Vilas (Arg) bat Manuel Orantes (Esp) w.o. Quart de finale: Vitas Gerulaitis
(EU) bat Wotjek Fibak (Pol) 6-3 5-7 6-4 3-6 6-3. Jimmy Connors (EU) bat
Hans Gildemeister (Chili) 6-4 6-0 6-0. Simple dames, quarts de finale : Hana
Mandlikova (Tch) bat Ivanna Madruga (Arg) 6-3 6-3. Chris Evert-Lloyd (EU)
bat Kath y Jordan (EU) 6-2 6-0. Double messieurs, quarts de finale : Gottfried -
Ramirez (EU-Mex) battent Case - Masters (Aus) 6-4 6-3.

DEUX VICTOIRES SUISSES
Au premier tour du tournoi juniors des internationaux de France , deux vic-

toires suisses ont été enregistrées en simple dames.
Opposée à une Israélienne, Orly Bielastosky, beaucoup plus puissante,

Liliane Drescher a triomphé 6-0 6-4. La mobilité , la maîtrise techni que mais
aussi la volonté de la Suissesse firent merveille. Après une nette domination au
premier set, la toute jeune Liliane était accrochée au second lorsque sa rivale
revenait à 4-4.

La seconde représentante helvétique , Karin Stampfli , a eu le mérite d'écarter
de sa route l'Australienne Debee Freeman , déjà classée 184' joueuse mondiale.
L'Oberlandaise exploitait la nervosité de sa rivale qui accumulait les doubles
fautes au service. Karin jouait intelligemment sur le revers de sa rivale et se
confinait au fond du court. Cette tactique se relevait payante. Au deuxième
set, après avoir mené 4-1, la Suissesse était remontée à 5-5. II fallait le tie
break pour départager les deux adversaires. Karin s'imposait 7-4.

Isabelle Villiger , troisième joueuse suisse inscrite , n 'entre qu 'au deuxième
tour. L'AST n'a pas engagé de garçon.

Tournoi juniors : simple dames, premier tour : Liliane Drescher (S) bat Orly
Bielastosky (Israël) 6-0 6-4. Karin Stamp fli (S) bat Debee Freeman (Aus) 6-2
7-6.

• Heinz Giinthardt a finalement donné son accord. Après une entrevue à
Paris avec le joueur , M. Heinz Grimm , président de la commission des com-
pétitions de I'AST , a annoncé que le Zurichois partici perait ia semaine pro-
chaine au match de coupe Davis , Italie-Suisse , à Turin.

U 41 joueurs cherchent emploi
;S 41 noms figurent encore sur la troisième liste des transferts de la
:;•;• ligue nationale , dont ceux des internationaux servettiens Claude
¦:•:•: Andrey , Karl Engel et Serge Trinchero . Cette liste se présente ainsi :

La Chaux-de-Fonds : Uija Katic , Ilario Mantoan. CS Chênois : Yves
l|l;l Claude, Yves Cornuz , Patrice Garande , Heini Sutter. Chiasso : Vitto-
:|:¥ rio Bevilacqua , Christophe Delaquis, Walter Pellegrini , Roland Reh-

mann , Giancarlo Riva. Lausanne : Jean-Pierre Raczynski. Lugano :
|:;i Ottmar Hitzfeld. Lucerne : Albert Kaufmann , Urs Weder. Neuchâtel

Xamax : Silvano Bianchi , Lelio Righetti , Tiziano Salvi , Hana Stem-
mer. Servette : Claude Andrey, Karl Engel , Serge Trinchero. Aarau :
Bruno Koller. Frauenfeld : Jost Leuzinger. Fribourg : Jakob Niklaus ,
Albert Lambelet , François Mollard . Granges : Pierre-Albert Waber ,

SI; Guido Zoppeletto. Kriens : René Millier. Rarogne : Beat Burri . Wet-
tingen : Hanspeter Lâuppi, Markus Schàrer. Winterthour : Jiirg Arm ,
Manfred Hàni , Roland Kâser, Urs Kiihni , Manuel Lopez, Hans

;:;•;: Schorri , Hanspeter Bickel , Thomas Manger.

• Un Allemand à Bellinzone. - Le néo-promu en LNA , AC Bellinzone
S';l annonce l' engagement de l'Allemand Roland Weidle (né le 1" janvier
SI; 1949) qui jouait à Arminia Bielefeld , club de deuxième division qui
Sj: vien t d'accéder à la « Bundesliga ». Demi , Weidle a joué au VfB Stutt-

gart et à Eintracht Francfort.

;| Coupe de France: Monaco - Orléans en finale
SI; La finale de la coupe de France opposera samedi prochain à Paris
S;l l'AS Monaco (1" division) à Orléans (21 division). Les Monégasques se
|l|l|; sont qualifiés , non sans peine, aux dépens de Montpellier , le « tom-

beur» de Saint-Etienne, alors qu 'Orléans a éliminé une autre équi pe
rtf. Hpiivîpmp Htvtçinn Parie PC

Demi-finales de la coupe de France, matches retour : Paris FC - Or-
;ljl;l léans 2-1 (Orléans qualifié sur le score total de 4-3). Montpellier -

Monaco 2-4 ap. prol. (Monaco qualifié sur le score total de 6-3).
Barrage V/2' divisions, match aller : Lyon - Avignon 6-0.

:;|l;l| • MUNICH. - Match d'adieux de Sepp Maier : Bayern Munich -
l;S équi pe nationale de RFA 1-3 (1-1).
W: • WltlNtK INfcUSl AD1. - Match représentatif d'espoirs : Autriche -

i_innn«a i o tn i \'.•:•.-. iiuiigiit x-t. \\J-± J .
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TtSS"* > Amende salée pour Eintracht
SOUS la présidence de l'Italien

Alberto Barbe, la commission
de contrôle et de discipline de

l'Union européenne de football
(UEFA), s'est penchée, à Zurich, sur
les différents cas disciplinaires sur-
venus au cours des dernières ren-
contres régies par l'UEFA.

La plus importante amende finan-
cière (10 000 francs) a été infligée au
club allemand d'Eintracht Francfort,
qui avait fait son tour d'honneur
avec des inscriptions publicitaires, à

Record d'URSS
en hauteur

Nina Serbina , âgée de 29 ans,
a mélioré le record d'URSS du
saut en hauteur en franchissant
1 m 96 au cours d'une réunion à
Tchemikov.

Cette performance est supé-
rieure d'un centimètre au précé-
dent record soviéti que établi un
juillet dernier , dans le cadre des
Spara takiades, par Elena Golo-
borodko. Mais Nina Serbina est
encore loin du record du monde
de l'Italienne Sara Simeoni, qui a
franchi la barre à 2 m 01, le
31 août dernier , à Prague.

Auto : le week-end passé en bref...
E"

1 XCEPTÉ en Allemagne , c'est Fracheboud (Porsche) meilleur
i la pluie froide et diluvienne chrono absolu en non-licenciés de
-J qui accompagna les pilotes Roger Rey, (Rait), de Jean-Daniel

du pays engagés le week-end passé à Murisier (Lola) et de Phili ppe Dar-
Bière (slalom), au rall ye du Mont- bellay (Al pine Renault). Ce dernier
Blanc et à Spa (formule Ford). En eut le mérite avec sa Berlinette de
voici quelques échos :

Slalom de Bière

Vainqueur des quatre premières
manches du championnat suisse des
slaloms, le Zurichois Félix Benz
(March F3) a dû céder cette fois son
piédestal à Fridolin Wettstein et à sa
Rait de formule 3. Prestation hono-
rable dans son ensemble des mem-
bres de l'écurie Treize Etoiles , avec
notamment les succès de François

Gilbert Ansermoz de Monthey : un week-end « sans » au volant de sa Chevron B43 de formule 3...
(Cyril'Studio Photo)

La Fédération internationale condamne la FOCA
Le bureau du comité de la Fédération internationale (FIA),

réuni à Athènes, après avoir étudié la situation présente du
sport automobile, a décidé de renouveler sa confiance à la
Fédération internationale de sport automobile (FISA), et à son
président, le Français Jean-Marie Balestre.

Le bureau regrette dans un communiqué publié en début de
semaine, qu'un certain nombre de concurrents et de pilotes se
soient mis en situation irrégulière et que le président du Royal
Automobile Club d'Espagne ait cru pouvoir donner le départ
d'une course illégale et ne répondant pas au règlement de la
FIA.

Le bureau fait connaître que la course du 1" juin à Jarama,
étant illégale, ne comptera pas comme épreuve qualificative
du championnat du monde de Fl de la FIA. Il condamne la
FOCA pour ses actes illégaux à l'occasion du Grand Prix
d'Espagne pour avoir interrompu les essais officiels du cham-

l'issue de sa victoire dans la finale de
la coupe face à Borussia Mônchen-
gladbach, le 21 mai à Francfort.

Plusieurs autres clubs ont écopé
d'une amende et notamment Juven-
tus pour récidive d'indiscipline des
spectateurs lors de la rencontre de
coupe des vainqueurs de coupe, con-
tre Arsenal le 23 avril dernier. Ein-
tracht Francfort s'est vu infligé une
amende de 100 francs pour les
mêmes raisons pour la rencontre
face à Bayern Munich dans le cadre
de la coupe UEFA, qui s'est jouée le
22 avril.

Le FC Valence devra s'acquitter
d'une amende de 8000 francs en rai-
son de l'indiscipline des spectateurs
(récidive) lors de la partie face à Ar-
senal, qui a eu lieu le 14 mai à
Bruxelles, dans le cadre de la finale
de la coupe des vainqueurs de
coupe.

Lé FC Barcelone devra payer la
même somme, car le gardien adverse
de Valence avait été la cible de pro-
jectiles lors du match du 5 mars
comptant pour la coupe des vain-
queurs de coupe. De plus, les deux
clubs devront verser chacun 2000
francs pour avoir provoqué le retard
du coup d'envoi.

L'URSS et la RDA auront a payer
chacune une amende de 6000 francs
pour indiscipline des joueurs, lors
des deux finales des rencontres re-
présentatives pour moins de 21 ans,

«mater » quatre Porsche dont celles
de Gall et de Borgna.

Les autres représentants des Trei-
ze Etoiles obtinrent les résultats
suivants : Mathieu (Golf), 21' (sur
21) ; Simone (Golf), 3e (sur 8);
Aymon (BMW), 51 (sur 5); Rudaz
(Al pine), 2l (sur 2) ; Largey (Lola), 4e

(sur 13) ; Ansermoz (Chevron), 8'
(sur 8).

Au classement général de ce
championnat suisse des slaloms, la
situation n 'est pas très claire mais il
semblerait que Murisier en occupe

du 7 mai à Rostock et du 21 mai à
Moscou.

500 francs seront à verser par l'Ir-
lande, car l'un de ses supporters
s'était engagé sur le terrain de jeu
lors de la rencontre éliminatoire de
la coupe d'Europe des Nations du
6 février entre l'Angleterre - Irlande.

Le FC Nantes a reçu un avertisse-
ment pour jet de bouteille au cours
de la rencontre de coupe des vain-
queurs de coupe du 9 avril entre le
club français et Valence.

LES JOUEURS SUIVANTS ONT
ÉTÉ SUSPENDUS :

Pour les rencontres nationales re-
présentatives :

8 matches : Boris Simkovic (Tch).
-4 matches: Ronald Kreer (RDA). -
2 matches : Karl Troppa (RDA), Vi-

tali Daraselia (URSS). - 3 matches :
Viktor Tchanov (URSS), Dimitar
Mladenov (Bui).

Rencontres de l'UEFA :
4 matches : Vicente dei Bosque

(Real Madrid). - 2 matches: Marcc
Tardelli (Juventus Turin). -1 match :
Alan Sunderland (Arsenal), José
Carrete (Valence), Bruno Pezzey
(Eintracht Francfort), Winfried
Schàr (Borussia Mônchengladbach),
Wilfried Hannes (Borussia Môn-
chengladbach), Kenneth Burns
Nottingham Forest), Hans Muller
(VfB Stuttgart), Benny Wendt (FC

désormais le commandement alors Michèle Mouton. Avec un equipe-
que Pierre Simone serait pointé en ment pneumati que mieux adapté ,
quatrième position. Prochain ren- Laederach estime qu 'ils auraient pu
dez-vous des slalomeurs : à Romont prétendre à la quatrième place,
à la mi-juin. .. .. .Avant de. retrouver leurs habituels

adversaires du championnat natio-
Rall ye du Mont-Blanc

Mission accomplie pour Christian
Carron-Jean-Pierre Laederach : ils
s'étaient rendus au Mont-Blanc pour
y parfaire le rodage de leur Opel
Ascona 400 tout en ayant l'occasion
de se mesurer avec les vedettes fran-
çaises de la spécialité. Carron-
Laederach se classèrent au sixième
rang du «Scrattch» (sur fil à l'arri-
vée) remporté par la Renault 5 de
Ragnotti devant la Fiat 131 de

i

pionnat du monde de la FIA et avoir organisé une course illé-
gale de pilotes suspendus et sans officiels de course.

Pour ce motif, le bureau du comité de la FIA considère con-
jointement à la déclaration présentée par les constructeurs
Ferrari, Renault et Alfa Romeo, que la FOCA ne représente
plus leurs intérêts.

Les conditions fixées par les statuts ne sont plus remplies et
en conséquence le représentant de la FOCA n'est plus en état
de siéger au comité exécutif de la FISA et ce avec effet im-
médiat.

Le bureau recommande à la FISA, en examinant les cas des
concurrents et des pilotes en situation irrégulière, de tenir
compte de circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à
enfreindre le règlement.

Enfin, le bureau du comité de la FIA remercie les concur-
rents et les pilotes qui sont restés dans la légalité.

Kaiserslautern , Enzo Trossero (Nan-
tes), Milan Radovic (Rijeka), Boro
Primorac (Hajduk Split), Ralf Strâs-
ser (équipe nationale de RDA des
moins de 21 ans).

IJfcilJ
Société valaisanne
des matcheurs
COMMUNIQUE N° 4
CHAMPIONNATS SUISSES
DÉCENTRALISÉS
AU PISTOLET LIBRE 50 M

Lieu, date, heures: stand de
Champsec, à Sion, le 15 juin 1980, à
7 heures.

Programme : 60 coups.
Inscription : obligatoire par télé-

phone jusqu 'à mardi 10 juin 1980
(date limite) chez Richard Woltz ,
Martigny, 026 - 2 23 67).

Ouverture du guichet: une demi-
heure avant le début des tirs.

Attribution des cibles: l'attribu-
tion des cibles se fera par tirage au
sort et sera communiquée avant le
début des tirs.

Munition : la munition est fournie
par le tireur.

Finance : 15 francs, pour les non-
membres de la SVM 20 francs.

Le comité

nai (à Sallaches des le samedi 21
juin , avec départ à Martigny), les
deux Octoduriens confieront à nou-
veau leur véhicule au motoriste
Conrero installé à Turin afin qu 'il
procède à sa révision complète.

Hockenheim

Objectif atteint également pour
Antoine Salamin (Porsche 934) qui
avait rejoint le circuit allemand (le
petit) afin de préparer le mieux pos-
sible l'épreuve du 12 juillet , pro-
chaine confrontation du champion-
nat suisse en circuit. Tout se déroula
fort bien pour Salamin qui termina à
une excellente troisième place
«Scrattch» des groupes 1 à 5. Bonne
performance aussi de Will y Kulmer
avec son Opel Kadett GTE , sixième
en groupe 1 sur une quinzaine de
concurrents classés. En revanche ,
comme le lendemain à Bière, tout
alla de travers pour le Montheysan
Gilbert Ansermoz (Chevron F3) qui ,
déçu de ses essais, décida à leurs
termes de renoncer à prendre part à
la course.

Spa

Philippe Lampert 6', Mario Hyt-
ten 9' : c'est le bilan affiché par ces
deux pilotes romands inscrits l'autre
jour à Spa-Francorchamps (Belgi-
que). Théâtre du troisième «round »
du trophée d'Europe de formule
Ford. Dans cet affrontement rendu
très difficile en raison de la pluie et
remporté par le Belge Theys (Van
Diemen), Lambert (4' lors des es-
sais) et Hytten (8e) effectuèrent
chacun un tête-à-queue.

J.-M. W.

« La 3' mi-temps de Flamengo »
Le Flamengo de Rio de Janeiro est devenu champion du Brésil 1980

en s'imposant 3-2 devant l'Atletico Mineiro, dans un stade de
Maracana rempli de 160 000 spectateurs. Au match aller , Flamengo
avait été battu 0-1 à Belo Horizonte , mais en vertu du règlement brési-
lien , c'est Flamengo qui a été sacré champ ion.

Ce fut une nuit de carnaval dans les rues de Rio. Pétards , hurle-
ments et concerts d'avertisseurs étaient à l'honneur pour la « 3'' mi-
temps ». 1500 policiers avaient été répartis dans toute la ville pour as-
surer l'ordre. A part quelques bagarres entre supporters des deux
clubs (les vitres de deux cars de Belo Horizonte furent cassées), la
police n 'eut pas à intervenir.

Une police d'ailleurs très efficace : un agent en uniforme a même
réussi à vendre 300 cruzeiros, à des supporters de l'Atletico, des billets
n 'en valant que 120... Quant au film Emmanuelle, libéré par la censu-
re, il fut délaissé en ce dimanche tout entier consacré au football.

Des soucis, Enzo Bearzot ?
Malgré l'ampleur du score (4-1) face à la Hongrie «B» , à Côme, la

Squadra Azzura n'a guère impressionné les observateurs. L'absence de
Paolo Rossi n'est pas la seule cause du « mauvais rendement » italien.
La presse transalpine est assez pessimiste avant le championnat des
nations. Bearzot estime, pourtant, que l'Italie sera prête. En Argentine,
aussi, on la disait bien faible, l'Italie... et elle a fini 4'.

L'équipe de Colombie et les JO
L'équi pe de Colombie partici pera-t-elle aux Jeux de Moscou , après

s'être qualifiée (avec l'Argentine) lors du tournoi de Bogota ? Les Ar-
gentins ont déjà décidé de boycotter les Jeux et seront remplacés par le
Venezuela.

Il se pourrait bien que les Colombiens, eux , déclarent forfait. Ils
« ne sont pas en mesure de défendre les chances du pays », selon les
termes de M. Julio César Turbay Ayala , président de la Fédération co-
lombienne, qui ajoute : « Je suis pour la partici pation de notre équi pe
aux Jeux de Moscou , à condition qu 'elle revienne victorieuse , ce qui
me paraît aléatoire... »

Les clubs anglais en vadrouille
Les clubs anglais bougent beaucoup en cette fin de saison. Après la

tournée asiatique de Middlesbrough, Liverpool est allé servir de spar-
ring-partner au Maroc (qui prépare son éliminatoire du «Mundial» fa-
ce au Sénégal, le 22 juin à Dakar) et a fait 0-0, et Wolverhampton ef-
fectuera un périple qui le conduira en Belgique, puis en Espagne, où il
participera à un « quadrangulaire » avec Bilbao, Mônchengladbach et
Dukla Prague.

i

Daniel Bertoni sollicité par la Fiorentina
Le club espagnol de Séville a reçu une offre de 1 600 000 dollars , de

la Fiorentina , pour l'Argentin Daniel Bertoni. « Si Séville m'en offre
autant , je reste », a déclaré Bertoni. Séville préfère transférer son
joueur...

Pelé fait du cinéma
Le « roi » Pelé va faire du cinéma. Il a, en effet , accepté un rôle

dans le film du cinéaste américain John Houston, Evasion vers la vic-
toire, qui sera tourné en Hongrie. L'action se déroule durant la
Seconde Guerre mondiale. Les premières prises de vue commenceront
dans dix jours pour se terminer, pour la partie tournée en Hongrie, au
cours du mois d'août.

Zico renouvelle son contrat à Flamengo
Arthur Antunes Coibra « Zico » a signé un nouveau contrat de trois

ans avec son club , Flamengo. II n 'ira donc pas en Italie et recevra 5000
dollars par mois de salaire , plus 120 000 dollars de prime à la signatu-
re.

Di Stefano remplacé par un inconnu
Bernardino Ferez « Pasieguito » - jusqu'alors modeste secrétaire du

club - pourrait être le remplaçant du célèbre Alfredo di Stefano, à
Valence. Outre les médiocres résultats de Valence cette saison, on re-
proche entre autres à l'entraîneur di Stefano son caractère, son autori-
tarisme et le fait d'avoir titularisé des joueurs prêts à être transférés.
Valence a quand même gagné la coupe des coupes...

Sélection espagnole pour le championnat d'Europe
Le sélectionneur espagnol Ladislas Kubala , a donné la liste des

vingt-deux joueurs espagnols qui se déplaceront en Italie pour le
championnat d'Europe des nations du 11 au 22 juin.

La sélection. - Buts : Arconada (Real Sociedad), Urruticoechea (Es-
panol de Barcelone) et Artola (Barcelone). Défense : Alessanco
(Atletico de Bilbao), Gordillo (Betis), Cundi (Gijon), Migueli et Olmo
(Barcelone). Milieu de terrain : Uria (Gijon), Cardenosa (Betis), Ten-
dillo (Valence), Diego et Zamora (Real Sociedad), Del Bosque (Real
Madrid), Asensi (Barcelone). Attaque : Quini (Gijon), Dani (Atletico
de Bilbao), Saura (Valence) , Satustregui (Real Sociedad), Carrasco
(Barcelone), Santillana et Juanito (Rela Madrid).

Keegan aux championnats d'Europe des nations
Kevin Keegan participera aux championnats d'Europe des nations,

du 11 au 22 juin en Italie, ont appris avec soulagement les responsa-
bles et les joueurs de l'équipe d'Angleterre.

La blessure au genou contractée par Keegan avec son club de
Hambourg, lors du dernier match du championnat ouest-allemand,
s'est révélée moins grave que prévue. Le capitaine de l'équipe d'Angle-
terre, qui craignait une opération du cartilage de son genou droit, ne
souffre d'après les médecins Vernon Edwards et Street, que d'une
forte distension d'un ligament.

Kevin Keegan, qui commence son traitement par la chaleur de son
genou blessé, espère reprendre l'entraînement avant que l'équipe
d'Angleterre ne s'envole pour l'Italie , dans une semaine.

« j e suis bien entendu très heureux et soulagé, a déclaré le capitaine
de la formation anglaise. J e crains le p ire comme tout footballeur
blessé au genou.»

Eliminatoire de la coupe du monde
Le Pays de Galle a entamé victorieusement le tour éliminatoire de la

coupe du monde du groupe 3, en battant , à Reykjavik , l'Islande par
4-0 (1-0).

En présence de 12 500 spectateurs, les Gallois ont affiché sensible-
ment la même form e que lors de leur victoire de 4 à 1 sur l'Angleterre
dans le récent championnat britannique.

Eliminatoire de coupe du monde du groupe 3 : Islande - Pays de
Galle 0-4 (0-1).

• PRAGUE. - Match amica l Tchécoslovaquie - Raba Eto Gyoer
(Hon) 1-0 (1-0).

• GRAZ. -Match amical AK Graz - Hollande 1-5 (1-4).
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Mercredi 4 juin, a 20 h. 15

Match de championnat de ligue nationale

Gruyère

Imer citron Ajax

Saucisson vaudois Orangina Brosse à dent

Pâte

vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz , Sion; kiosque Wuest, place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana

Location: tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

Les billets, réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match, seront mis en vente.

Comme Servette
samedi, le FC Sion
rêve ce soir
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3e ligue : Hérémence
C

ETTE FOIS, tout est dit.
La 3e ligue, à l'excep-
tion du problème qui

entoure la promotion ou non
de Savièse en 1ère ligue dont
l'Incidence est directe sur la
relégation dans les ligues in-
férieures d'une équipe sup-
plémentaire, a résolu sa der-
nière énigme. En battant La
Combe au stade Saint-Geor-
ges d'Euselgne, Hérémence a

définitivement obtenu le droit
d'évoluer «à l'ombre des
grands» la saison prochaine.

Deux ans après avoir accé-
dé à la 3e ligue (juin 1978),
l'équipe de Jean-Luc Lipawski
revit donc les mêmes Instants
de bonheur, partage la même
joie. Celle qui consiste à fêter
son accession définitive à
«l'élite» du football valaisan.
L'exploit est réel. Il est à
mettre sur le compte d'une
équipe ambitieuse, sympathi-
que à souhait et attachante
Jusque dans sa manière de
pratiquer le football, mais aus-
si d'un homme, d'un entraî-
neur aux qualités indéniables
et désormais doublement re-
connues: Jean-Luc Lipawski.
Un Lipawski entraîneur, mais
un Lipawski également joueur
dont l'apport aura ainsi été
quasi déterminant dans la
double réussite de son équi-
pe, championne de groupe et
leader du classement final du

Résultats et classements finals
Groupe 1
RÉSULTATS
Chalais - Granges 5-2
Lalden - Agarn 1-1
Naters - Varen 0-0
Saint-Léonard 2 - Lens 2-2
Steg - Brig 1-2
Termen - St-Niklaus 1-5
CLASSEMENT FINAL
1. Naters 22 14 4 4 67-27 32
2. Steg 22 11 5 6 44-32 27
3. Granges 22 11 5 6 39-40 27
4. Varen 22 10 5 7 47-36 25
5. Lens 22 10 4 8 47-37 24
6. Lalden 22 8 7 7 41-36 23
7. Chalais 22 11 1 10 49-44 23
8. Agarn . 22 7 9 6 37-31 23
9. Brigue 22 10 3 9 50-37 23

10. St-Nicolas 22 10 3 9 41-41 23
11. St-Léon. 2 22 3 4 15 18-59 10
12. Termen 22 2 0 20 27-87 4

Groupe 2
RÉSULTATS
Aproz - Orsières 5-4
Chamoson - ES Nendaz 3-3
Hérémence - La Combe 2-1
Leytron 2 - Riddes 2-3
Massongex - Vétroz 1-3
Saxon - Saint-Gingolph 4-0

4e ligue
Au moment où les équipes

de 4e ligue prennent le temps
d'un repos bien mérité, La
Combe 2 prolonge Involontal-

__ w f ¦ tu, sur son terrain, par le n, . . .
Wmm leader Grône (3-1) et qui per- Dimanche prochain

met ainsi In extremis à Arbaz Contre la relégation
et Salins, longtemps mena- 11.15, Saint-Maurice 2- Nax (à

Le FC Vionnaz, champion du groupe 4 de 4° ligue 1980 est Raymond Veuthey, Robert Berrut (entraîneur), Yvan ces, de tirer à l'ultime secon- Steg). Hérémence 2 - Saint-
nmmn Pn ?» linue- citant WP aaurhp à droite)- Léon Fracheboud, Daniel Joris, Meinrad Guérin, Jean-Luc de les marrons du feu. Puis- Maurice 2 (a Riddes).
P
vZav Jérôme VeutZTp  ̂ Dubosson et Joseph Mariaux (président). Manquent: g-f N«. a u même .lire que Les deux perdants joueront
vannay, j erome veuwey, raui nnore uuoosson, rarr/cK 

DlV>i.,„ /,,-,,„ ii/nfc«, ^ai,orf rnntr>i /o=,„ L™ Mar/anv Saint-Nicolas 2, Hérémence 2 ensuite un autre match de bar-
Rey, Marcel Launaz, Jean-Daniel Fracheboud. Derrière (de Pierre-Alain Weber , Gilbert Coûtai , Jean-Pierre Mariaux e, Sain,. Maurl^e 2 (ou La rage pour désigner l'éventuel 5"
gauche à droite): Serge Fracheboud, Gérald Carron, et Jean-Claude Veuthey. Photo NF Combe 2) dans les trois autres relégué: en 5» ligue.

i - ' ' ' 

challenge Nouvelliste récom-
pensant la meilleure défense
de 3e ligue.

Hérémence champion. Hé-
rémence promu. Du même
coup c'était la dernière note
de suspense qui s'évanouis-
sait. Désormais, tout était dit.
Ou presque. Puisqu'il reste
tout de même maintenant à la
3e ligue - et ce n'est pas sa
tâche la plus agréable - à
désigner l'éventuel relégué en
4e ligue. Perspective qui In-
quiète plus que Jamais Brigue
et Saint-Nicolas dans le grou-
pe 1 et Vétroz et Chamoson
dans le groupe 2, équipes
désignées par le règlement
qui veut qu'en cas d'égalité de
deux ou plusieurs équipes à
l'antépénultième place ce soit
la moins bonne différence de
buts des rencontres directes
qui tranche. Avec respective-
ment -4 et -1 contre 0 pour
Agarn 3 pour Chalais et Lal-
den, Saint-Nicolas et Brigue
dans le groupe 1 et Vétroz (-2)
et Chamoson (0) dans le grou-
pe 2 (avec une différence de
buts de 2, Leytron 2 ne se
sentait plus concerné) se re-
trouvaient soudain dans le
même panier. Dans un pre-
mier temps (dimanche pro-
chain) Il s'agira de désigner
les deux équipes appelées à
jouer un deuxième match de
barrage. Le couperet, lui, ne
tombera que le dimanche sui-
vant. A ce moment-là seule-
ment on saura qui de Saint-
Nicolas, Brigue, Vétroz ou
Chamoson retournera mo-
mentanément en 4e ligue.

Pour autant, bien sûr, que
Savièse demeure en 2e ligue...

CLASSEMENT FINAL

1. Hérémence 22 13 6 3 41-20 32
2. Riddes 22 12 7 3 39-24 31
3. La Combe 22 11 6 5 44-26 28
4. Saxon 22 9 6 7 41-25 24
5. Orsières 22 8 8  6 50-39 24
6. St-Ging. 22 8 8 6 32-30 24
7. ES Nendaz 22 8 4 10 30-36 20
8. Leytron 2 22 5 8 9 27-38 18
9. Chamoson 22 5 8 9 29-38 18

10. Vétroz 22 5 8 9 28-34 18
11. Aproz 22 5 4 13 30-60 14
12. Massongex 22 5 3 14 29-50 13

Dimanche prochain
POUR LE TITRE
16.00 Naters - Hérémence

(à Chalais)

CONTRE LA RELÉGATION
Groupe 1
9.30 Saint-Nicolas - Brigue

(à Steg)
Groupe 2

9.30 Vétroz - Chamoson
(à Riddes)

Les deux perdants joueront
ensuite un match de barrage pour
désigner l'éventuel cinquième re-
légué en 4e ligue.

La Combe 2 prolonge le
rement le suspense. Diman-
che, l'Impraticabilité du stade
de l'Espérance a empêché la
levée de la dernière Inconnue.

Le FC Hérémence (saison 1979-1980), champion du groupe
2 de 3e ligue est promu en 2e ligue. Au premier rang (de
gauche à droite): Charly Dayer , Gérard Mayoraz, Jacques
Dubuis, Serge Bourdin, Paul Dayer , Pierre-Michel Genolet,
Benoît Mayoraz. Au deuxième rang (de gauche à dro ite) :

Hérémence - La Combe 2-1 (2-1) Leytron 2 - Riddes 2-3 (1-1)
Hérémence: Lipawski; Nendaz; R. Sierro, G. Mayoraz, J.-M. Sierro; P

Dayer, J.-P. Dayer, S. Bourdin; P.-M. Genolet, J. Dubuis (80e B. Mayoraz)
Ch. Dayer.

La Combe: Volluz; Fellay; Reichenbach, Figueiredo, P.-H. Saudan
Crettenand, J.-P. Moret, L. Gabioud;
Moret (60e G. Largey).

Buts: 4e P.-M. Genolet (1-0), 20e J

Jean-Michel Dayer
(président
du FC Hérémence)

«Cette promotion constitue na- OCM"" ""* °"""""ç w»*
turellement une grande satisfac-
tion pour nous. En même temps, Pascal Guex
e//e représen te une belle récom- (joueur de La Combe)
pense pour l' ensemble de l'équipe "
bien sûr, qui s 'est énormément „/, faut le reconnaître. Durant
battue tout au long du champion- j es trente-premières minutes, no-
nat pour tenter de pro uver qu 'elle tre équipe a été littéralement
était bien la meilleure, mais sur-
tout pour son entraîneur Jean-Luc
Lipawski, dont le travail a été en
tout point remarquable tout au
long des trois saisons qu 'il a
passées à diriger notre première
équipe.

Cette promotion, il faut bien le
reconnaître, n 'a pourtant pas été
acquise sans peine. Depuis quel-
ques dimanches, sous le poids de
la menace, la nervosité avait en
effet gagné un peu l'équipe qui
éprouvait plus de peine que d'ha-
bitude à s 'affirmer. Et puis, La
Combe demeure décidément, elle
aussi , une excellente équipe. Di-
manche, elle a en tout cas large-
ment contribué au spectacle.

L'avenir? Il est naturellement
encore un peu tôt pour en parler.

Le groupe 4 de 4e ligue ne
connaît pas encore son relé-
gué.
L'indélicatesse de cette situa

promu a son tour

Devillaz, Sarrasin (46e Frezzato), B

Dubuis (2-0), 38e Fellay (2-1).

Ce que je peux vous dire pour
l'instant c 'est que, sans exclure
toute possibilité de renfort , nous
allons avant tout essayer de con-
server nos éléments actuels.

submergée par le rythme impose
d'entrée par Hérémence. Durant
cette période, le score de 2-0 en
faveur de notre adversaire ne
traduisait même que partiellement
la supériorité évidente du leader.

Pour nous, la roue ne s 'est, en
fait, véritablement mise à tourner
qu 'après la demi-heure. Au fil des
minutes, l'équipe s 'est en effet
reprise pour aborder la seconde
mi-temps dans des dispositions
beaucoup plus favorables. Dès
lors, le phénomène a été encore
plus évidents depuis l'entrée sur le
terrain de notre entraîneur Guy
Largey, le match nous a prati-
quement appartenu. Sans pour
autant réduire

 ̂ totalement notre
adversaire, qui 'est resté très dan-
gereux dans ses contres.

tion est naturellement à mettre
essentiellement sur le compte
du renvoi du match qui aurai)
dû opposer, dimanche matin,

Roger Sierro, Jean-Luc Lipawski (entraîneur), Jean-Marc
Sierro, Jean-Bernard Nendaz, Jean-Pierre Dayer , Antoine
Moix. Manquent: Michel Sierro, Roland Pralong, Joseph
Mayoraz, Georges Follonier. Photo Mamin

Leytron: Michellod; L. Bridy; R. Bridy, Ramuz, Cleusix; J.-R. Favre, B.
Carrupt, S. Buchard; F. Philippoz (70e Vocat), J.-M. Buchard, E. Buchard
(70e Produit).

Riddes: Gaillard; R. Monnet (46e Vouillamoz); Mariéthoz, M. J_ambiel ,
Bridy; G. Lambiel, Marin, J. Lambiel; Dubler, Rémondeulaz, T. Lambiel
(46e R. Lambiel).

Buts: 10e Rémondeulaz (0-1), 15e E. Buchard (1-1), 60e Vouillamoz (1-
2), 65e L. Bridy (2-2), 89e Dubler (2-3 sur penalty).

Absents: Leytron: N. Bridy (service militaire). Riddes: Bruttin, Gattoni
et J.-B. Monnet (blessés).

Jean-Noël Martinet
(entraîneur de Leytron)

«Nous avions besoin d'un point
pour nous tirer définitivement
d'affaire. En offrant un penalty
généreux à notre adversaire à
l'ultime minute, l'arbitre nous a entreprise mais, malheureuse
privé de cet avantage. Ce fut, ie ment Hérémence nous a imités
m 'empresse de le dire, sa seule
erreur , encore qu 'il y ait bel et
bien eu faute de main de la part
de notre défenseur mais de façon
tout à fait involontaire.

En définitive, je crois que cette
défaite, concédée devant un ad-
versaire qui n'a pas joué mieux
que nous, tant s 'en faut , ne porte-
ra pas à conséquence puisque le
barrage intéressera nos deux ad-
versaires mais j ' aurai préféré ter-
miner sur une autre note. Il faut
également reconnaître que si
nous avons perdu c 'est également
par notre propre faute. A sept
minutes de la fin , alors que le
score était encore à 2-2, nos
attaquants ont en effet à nouveau
manqué des «montagnes^ com-
me il n 'est pas permis de le faire.
Le mal n 'est d'ailleurs pas nou-
veau.

suspense
la deuxième équipe du FC La
Combe à Vernayaz. La victoire
de Saint-Maurice 2, acquise
aux dépens d'Evionnaz n'est
donc pas encore synonyme de
tranquillité pour l'équipe
agaunolse. Pour elle, la me-
nace demeure. Du moins du-
rant la période nécessaire au
rattrapage de cette rencontre
puisqu'on cas de victoire, La
Combe 2 rejoindrait Saint-
Maurice 2 à la 11e place et
obtiendrait du même coup le
droit à un match de barrage.

La décision, à ce niveau, ne
devrait donc guère tarder. Elle
est, en fait, d'autant plus at-
tendue qu'elle est la dernière
encore en souffrance. Diman-
che, après celles qui concer-
naient les promus (Tourtema-
gne, Grône, Iserables et Vion-
naz) et deux relégués (Loc-
Corin dans le groupe 1 el
Leytron 3 dans le groupe 3)
une autre inconnue a en effel
été résolue. Il s'agit de celle
qui avait trait à la relégation
dans le groupe 2, relégation
qui s'en vient frapper la deu-
xième garniture d'Ayent 2, bat-

Freddy Bruttin
(entraîneur de Riddes)

«En battant Leytron, il nous
restait l'espoir de rejoindre voire
même de dépasser Hérémence.
Nous avons bien réussi dans notre

De ce fait, notre victoire est deve-
nue sans effet sur le classement.

Si je vous disais que je n 'étais
pas un peu déçu de cette issue, je
vous mentirai. C'est vrai , cela fait
un peu mal d'échouer si près du
but. Toutefois, à l'heure du bilan,
c 'est tout de même la satisfaction
qui prend le pas. Terminer 2e du
championnat derrière une équipe
comme Hérémence demeure une
performance de qualité.

De cet ultime match, je retien-
drai surtout le bon football d'en-
semble et la bonne prestation de
notre adversaire. Le penalty? Je
ne peux pas porter un jugement à
ce sujet. Il est possible qu 'il ait été
un peu compensatoire , l'arbitre
nous en ayant refusé un beau-
coup plus évident peu aupara-
vant, mais il ne change pas grand
chose.

groupes, sera encore engagé
ces deux prochains diman-
ches dans des matches de
barrage appelés à désigner,
en cas d'échec de Savièse
dans les finales de 2e ligue,
un éventuel 5e relégué!

Challenge NF:
c'est bien Grône

Depuis que l'équipe de Ber-
nard Eggel avait gaillardement
franchi le cap des 100 buts
marqués dans le présent
championnat, on savait que le
challenge NF récompensant la
meilleure attaque de 4e ligue
lui reviendrait. La vérification
s'est opérée dimanche. En
passant trois nouveaux buts
dans la cage du malheureux
gardien d'Ayent 2, Grône a
définitivement inscrit son nom
à ce palmarès. Avec 105 buts
en 22 rencontres (4,7 buts de
moyenne par match), l'équipe
du président Henri Grand pré-
cède au classement final Sier-
re 2 (84 buts), Vionnaz (73),
US Port-Valais (71) et Isera-
bles (67). G j



"*

%5S

De père en fils au Crédit Suisse

°nt 4?';/ îonT
res

) Sportive: la Fiat 127 Sport.
Moteur de 105Qcm3, 70 ch DIN , spoiler
avant et arrière , phares halogènes ,
volant et levier de vitesses sport,
ompte-tours , 3 portes. Fr.11'100.-.

__ _ _ _ _ _  ____ -—k ^W Matériel agricole
CHER LECTEUR, à liquider"

à bas prix

1 tracteur Holder avec 2 remor-
ques

1 motoculteur Simar
1 pressoir Rauschenbach

7/8 brantes
1 pompe à moteur Minor avec

tuyaux, bascule, cric et petit ma-
tériel

Téléphoner au 026/6 20 87
Si non-réponse: 025/63 12 74.

36-26419

la nouvelle scie sauteuse électronique à
mouvement orbital EP 564 de Metabo scie
plus vite , plus proprement tout en écono-
misant vos forces. Il y a encore d'autres
bonnes raisons d'acheter cette machine:
O Avec son moteur de 500 Watt vous dispo-
sez d'une puissance optimale. O Son mou-
vement orbital enlève des copeaux plus
grands et les éjecte beaucoup mieux. Ô Le
réglage électronique progressif pour un
nombre de courses constant. O Le trait de
sciage est toujours maintenu propre par le
courant d'air du moteur. O La plaque de
base inclinable pour des coupes en biais
jusqu'à 45° et ceci sur les deux côtés.
Votre usine Metabo

Demande: <; votre revendeur.
Il vous montrera mm. Ou alors
demandez une documenta/ion

à lu représentation iicncrale
S. Khltiig&Cic.ÀG.

HadciicrSlrawcSIfi . .W-AV Zurich.

Les hommes
préfèrent Metabo
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Pol yvalente: la Fiat 127 Fiorino

 ̂
Luxueuse: la Fi at 127 Top . Peintures

VjL/y / métallisées , vitres athermiques , in-
V^7 /térieur de luxe , jantes "Italian Desi gn" ,
\&( / lave- et essuie-g lace arrière, sièges
,__  ̂ arrière rabattables séparément (en option)

moteur de 1050cm3 , 3 portes , Fr.10'190. - .

V̂j^̂ sess*»̂

« Sfe^\«L--.\_E_

de 900cm3 consomme 5,7 àf avec moteur
'90 km/h , 7 ,9
8,4 en ville

127: à partir

à 120 km/h
Fiat

de 8'390
.Fanvi liai e:. la nouvelle Fiat 127 C . nouveau: o porueb ,

' >M_ / coffre de 365 ! extensible jusqu 'à 1070 1 avec ban-
¦f/l ll ioo/quette rabattue, répartiteur de freinage, appuis-tête
gjlij lâ/ avant > ceintures automatiques , lunette arrière chauf-

J fantP. pare-brise laminé comme sur chaque Fiat. Fr.9'170.- .

Moteur: 1050cm3. Volume de charge: 2,5m3
Charge utile: 520 kg, chauffeur
compris. Fourgon tôle ou vitré et combi

6 places. A partir de Fr.9'990. - .

Haflinger
3 belles juments ^p
avec poulains 

^^ainsi que trois selles. ^ -̂5[' ï r̂
Tél. 027/63 16 15. _ ^P m2^¦___¦_¦_¦___¦ * "JT -€• W
_r_/^WPWlliH W&a Jj Les problèmes d'entretien , qui se posent régulière
WÊk_] ï \  |J5 __ _M «P ' -Ék ¦ ment à tout propriétaire d'une maison , n'en sont plus:
i_f^^^<WlB JP_if'h '$v ' ' Par'ez"en à votre conseiller CS. Il vous renseignera sur
IjP î ^M ^1| ¦ Cg&l*$-- "_ le financement le plus avantageux en matière de transfor-
_¦ __\ 1 mations ou de rénovations.



Ce soir, Bâle rend visite à Tourbillon

Sion: sa réputation est engagée...
T

OUT EST RELATIF FINALEMENT. Lucerne et Slon les deux «petits» n'ont pas
bénéficié de la clémence du calendrier en débutant le tour final à l'extérieur.
Cependant la formation de Wolflsberger a réussi au Letzigrund ce que Sion aurait dû

réaliser aux Charmilles. Mais encore une fols, la «décompression» sédunoise après sa
belle victoire en finale de coupe explique en partie sa contre-performance face à un
Servette extrêmement décidé.

Ce soir les Sédunois jouent une partie très importante lors de leur véritable départ dans
ce tour final. A ce niveau de la compétition, pour affronter les «grands», il devient
primordial d'évoluer à domicile dans un contexte favorable permettant de s'exprimer un ton
en dessus de la normale. Toutefois le FC Sion reçoit ce soir à Tourbillon l'une des
formations la moins troublée dans sa sérénité. Le FC Bâle a depuis longtemps surmonté sa
crise interne et même s'il n'est pas parvenu à résoudre l'équation défensive posée par
Grasshopper samedi dernier, il demeure un candidat sérieux au titre de champion suisse
derrière Servette.

Si l'équipe de Daniel Jeandupeux n'a pas les moyens de dialoguer avec les meilleurs
pour le titre, elle n'est toutefois pas dépourvue d'ambitions et de moyens. Vis-à-vis du tour
final de 1978 (un seul point obtenu au départ de l'exercice à Tourbillon devant
Grasshopper: but de DJordjic), Il devient indispensable d'apporter un certain correctif.
Après le brillant championnat qui lui permit d'atteindre le tour final, après la magnifique
victoire en finale de coupe, la réputation du FC Sion est engagée-

Deux c'est assez...

Battue à Saint-Jacques
lors du premier match de
championnat (2-1), battue
à Tourbillon au match re-
tour (2-1 encore) la forma-
tion sédunoise cherche à
son tour plus qu'une re-
vanche. Avant de se rendre
à deux reprises sur les
bords de la Limmat (sa-
medi au Hardturm et mardi
prochain au Letzigrund) Il
devient indispensable de
bénéficier d'un certain
crédit.

L'entraîneur Jeandu-
peux est conscient de
l'importance de ce match:
«Avant nos deux prochai-
nes rencontres à l'exté-
rieur il serait plus qu 'indi-
quer d'acquérir un gain en
recevant Bâle. Nous avons
perdu deux fois cette sai-
son face à cet adversaire
mais j ' espère que cela
changera cette fois. Si l' on
veut éviter un certain dé-
sintéressement du public
et des joueurs pour la suite

FC Leytron: Ami Rebord
succède à Carlo Naselli
ON 

EN PARLAIT depuis
près d'un mois. Au-
jourd'hui, la nouvelle

est officielle. C'est Ami Re-
bord qui succède à Carlo Na-
selli au poste d'entraîneur du
FC Leytron.

Né le 3 janvier 1947, Ami
Rebord est une forte person-
nalité très connue dans les
milieux du football valaisan.
Le nouvel entraîneur du FC
Leytron voue une véritable
passion au ballon rond. Il fut
membre fondateur du FC La
Combe, avant d'entraîner la
seconde équipe de ce club.
En 1975, il quitte le stade des
Condémines pour rejoindre le
Martigny-Sports. Il s'occupe
durant une année des Juniors
B inter. Ensuite,durant trois
ans,Il entraîne les Juniors A
inter du MS. C'est au cours de
cette période qu'Ami Rebord
connaît ses plus grandes sa-
tisfactions. En effet, sous sa
férule, de nombreux Juniors
acquièrent de bonnes bases

Tonio Chiandussi et le MS
Un nouveau bail d'une année

Si Leytron a décide
d'engager un nouvel en-
traîneur en la personne
d'Ami Rebord, le Martigny-
Sports a par contre choisi
de ne rien bouleverser.
Tonio Chiandussi reste
donc fidèle pour une an-
née encore au club octo-
durien. Les trois années |j|
qu'il a passées à la tête du
MS se sont soldées par un '- WÊÈ
bilan positif. Sans réaliser ll lî ffl l
Ho nnsnr ia  tranefor+e la M.Q

a toujours progressé Mais
désormais , le comité du _H_Sj
MS attend plus de la pre- WmMÊŒ̂ M̂ÊSmBBSS M̂®
mière équipe. Comme nous Tonio Chiandussi: fidélité au
l'a confirmé le président du MS.

du tour final il devient in-
dispensable de réussir un
résultat. On ne peut pas
parler d' un tournant mais il
s 'agit de maintenir l'intérêt
qui existe actuellement».

Pour donner la réplique
aux Bâlois le responsable
sédunois disposera de
tout son contingent, y
compris Balet qui a purgé
son match de suspension.
Il doit seulement tenir
compte que Valentini, Per-
rier et Vergère effectuent
en ce moment une période
de service militaire.

Bâle en confiance

Bruno Michaud, le bras
droit d'Helmut Benthaus
avec son calme habituel
nous disait: «Nous ne
sommes malheureusement
pas parvenus à battre
Grasshopper samedi. C'é-
tait vraiment dramatique
de dominer comme nous
l'avons fait sans pouvoir
marquer un but. Il y avait
constamment 8 à 9 défen

seurs qui s opposaient à
nos attaquants. Pourtant
notre équipe travaille se-
reinement et l'ambiance
est parfaite. Nous nous
rendons confiants à Tour-
billon car notre formation
présente des signes de
progression».

Les Bâlois viennent en
Valais avec leur équipe
habituelle, sans change-
ment particulier puisque
tous les membres du con-
tingent sont disponibles.

Kùttel, Schear, Gaisser.1 
Bregy, B'riqger , Luisier , Balet (de gauche à droite) et leurs coéquipiers auront-ils la possib iii

J. Mariéthoz

qui leur permettent d'être In-
corporés en première équipe.
A ce jour, sur 17 joueurs
contingentés dans l'équipe-
fanion du MS, plus d'une di-
zaine ont bénéficié des con-
seils d'Ami Rebord. L'an der-
nier, le club octodurlen lui a
offert une place de directeur
technique. Mais Ami n'en fai-
sait pas un secret, son plus
cher désir était de poursuivre
sa carrière à un échelon supé-
rieur. Le comité du FC Leytron
s'est montré vivement inté-
ressé par lés qualités et le
désir de bien faire d'Ami Re-
bord. Spécialiste en télécom-
munications à la centrale PTT
de Martigny, le nouveau patron
«des vignerons» possède tous
les diplômes requis. De plus,
Il a récemment obtenu son
diplôme d'instructeur.
Nous lui souhaitons de trou-
ver à Leytron les meilleures
conditions d'entraînement
possibles et espérons qu'il
connaîtra à ce nouveau poste
de nombreuses satisfactions.

club M. Crettaz, la période
de transition est terminée.
Cette continuité au poste
d'entraîneur, inhabituelle
au MS, devrait permettre
au club octodurien d'affi-
cher de sérieuses préten-
tions pour le prochain
championnat. Tonio
Chiandussi, qui va égale-
ment continuer à s'occu-
per de l'école de football,
peut compter sur l'appui
de tout le comité du MS. En
effet , celui-ci désirait à tout
prix conserver cet entraî-
neur dévoué, qui connaît
tous les problèmes propres
au club octodurien. PAG

té de manifester leur joie ce soir face au FC Bâle ? Nous le leur souhaitons

Les prix de l'association suisse
L'Association suisse a décerné le «prix de la bonne tenue, pour les

clubs de ligue nationale, à l'AC Bellinzone. En outre, le trophée national
du meilleur public est revenu à Grasshopper pour la ligue nationale A et
à Bienne pour ce qui concerne la ligue inférieure. Les prix:

Bonne tenue: 1. AC Belinzone 9 points; 2. FC Aarau 11; 3. Neuchâtel
Xamax 14,5. - Trophée national du meilleur public: ligue A: 1. Grass-
hopper 40; 2. Neuchâtel Xamax 21; 3. Young Boys 19. - Ligue B: Bienne
46; 2. Fribourg 44; 3. Vevey-Sports 38.

Demain jeudi de la Fête-Dieu à Sion
7e tournoi de l'AS Siciliani
dès 8 heures au Parc des Sports

Dès 8 heures demain le parc équipes réparties en quatre grou-
des Sports de Sion connaîtra une pes disputent en effet le 7" tournoi
animation particulière. Douze organisé par l'AS Siciliani.

Programme 8.00 FC Les 3 Suisses - Sl Commune 2
H . , 8.35 FC Cotter - Deportivo Galicia
UU Tournoi g 10 AS siciliani - FC Boulevard
~~ 9.45 Concordia - FC café La Croisée
(30 minutes 10.20 FC Les 3 Suisses - FC Pinte Contheysanne

10.55 FC Cotter - FC garage de l'Ouest
par match) -, -, 30 AS siciliani - Stella OASI

12.05 Concordia - FC bar Domino
12.35 Pause
13.00 Sl Commune 2 - FC Pinte contheysanne
13.35 Deportivo Galicia - FC garage de l'Ouest
14.10 FC Boulevard - Stella OASI
14.45 FC café La Croisée - FC bar Domino
15 15 Pause
15.45 Demi-finale: 1er groupe 1-1" groupe 3
16.30 Demi-finale: 1" groupe 2 - 1e' groupe 4
17.15 Finale: 3» et 4" place
18.00 Finale: 1" et 2è place

Programme de la soirée
20.00 Grasshopper - Zurich

Lucerne - Servette
20.15 Sion - Bâle

CLASSEMENT

1. Servette 1.t 0 0 2-0 22 (20)
2. Bâle 1 0 1 0 0-0 20 (19)
3. Grasshop. 1 0 1 0 0-0 19 (18)
4. Lucerne 1 0 1 0 1-1 17 (16)
5. Zurich 1 0 1 0 1-1 17 (1,6)
6. Slon 1 0 0 1 0-2 16 (16)

Entre parenthèses les points acquis
lors du tour de qualification.

BUTEURS

19 buts: Sulser (Grasshopper)
17 buts: Risi (Lucerne)
13 buts: Barberis (Servette), Kok

(Lausanne), Lauscher
(Bâle), Maissen (Bâle)

12 buts: Bregy (Sion), Kuttel
(Bâle)

11 buts: Mauron (La Chaux-de-
Fonds)

10 buts: Egli (Grasshopper), Ham-
berg (Servette), Pfister
(Grasshopper), Schoen-
nenberger (Young Boys),
etc.

Le FC Châteauneuf
communique

Le comité du FC Châ-
teauneuf informe ses mem-
bres que l'assemblée gé-
nérale se déroulera le ven-
dredi 6 juin 1980. Elle se
tiendra au buffet de la Gare
à Sion dès 20 h. 15.
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À LA CONFÉDÉRATION ROMANDE DU TRAVAIL

Nouveau programme ef nouvelle équipe
SAINT-MAURICE (cg). - Ils étaient
41 délégués de Suisse romande à
participer à l'assemblée de la Con-
fédération romande du travail (CRT),
le 31 mai à Saint-Maurice. Sur la base
d'un document largement débattu
par les militants dans les comités
cantonaux , les syndicats, voire les
groupes d'entreprise , ces délégués ont
défini le programme d'action syndi-
cale de la CRT pour les deux ans à
venir.

Constituée en 1972, la CRT
regroupe sur le plan romand la Fédé-
ration chrétienne du personnel des
services publics (FCHP) et la Fédé-
ration chrétienne des employés de
Suisse (FCES). Lors d'une confé-
rence de presse tenue à Lausanne,
ses dirigeants, dont M. Bernard
Mathey (ancien secrétaire central),
Jacqueline Gury (secrétaire à temps
partiel pour le Jura , infirmière à
l'hôpital de Delémont) et Jean-Marc
Denervaud (licencié en philosophie
et nouveau secrétaire central), ont
développé ce que l'on pourrait
appeler le «manifeste de la CRT».

Surprise pour le chroniqueur
d'entendre la réponse de M. B.
Mathey à une question tendant à
connaître non pas la structure mais
la tendance de la CRT sur le plan
idéologique: il s'agit de construire
une cohésion romande réaliste du
monde du travail sans se préoccuper
des idées fondamentales et orga-
niser et réussir des actions directes,
la CRT devant être présente et active
sur le plan romand dans des
secteurs bien précis de l'économie
dont les travailleurs ont été jusqu 'à
maintenant laissés pour compte.

Ainsi en donnant confiance aux
travailleurs par sa prati que, dit M.
Mathey , autant que par ses orienta-

La position des cadres d'exploitation
dans l'économie du pays
MONTHEY (cg). - L'Association L'importance des cadres
suisse des cadres techni ques d'exploi- • \. . ,. ,. .... .:- . .
tation (ASCE) qui , avec plus de , VP^MT 
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blais). Les délégués avaient à élire un 

^
des Problèmes dus au cours des

président central à plein temps pour chanees
( 

e,
„ 

un* ,
orte. dépression

succéder à Roger Erb (bien connu en conjoncturelle. Cette résistance es
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il avait été occupé à la Lonza), décédé inférieurs qui ont fait fa ce avec brio a
l'an dernier. C'est Hans-Rudolf Eng- tou,es les mesures nécessitées par la
gist , jusqu 'ici secrétaire central qui a situation Selon l avis du Conseil
été brillamment élu. federa1' les
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Dans le but de renforcer l'ASCE en tenant confrontes a des taches toutes

Suisse romande , les délègues, a une
très forte majorité , ont décidé l'ou-
verture d'un secrétariat permanent
romand à Lausanne.

La partie statutaire de cette as-
semblée a été suivie d' un congrès
placé sous le titre « Cadres 80 - Coude
à coude des employés à responsabilité
de Suisse ». De nombreux invités
représentant les autorités , l'éco-
nomie, les organisations de travail-
leurs et d'employeurs de Suisse et de
l'étranger y ont participé.

Le but de ce congrès était de mieux
faire connaître dans l'opinion publi-
que la situation souvent 'mal comprise
des cadres inférieurs et moyens de
l'économie.

La paroisse de Grône se prépare dans la joie
à la première messe du chanoine Daniel Bruttin

tions, la CRT construit progressive-
ment en Suisse romande une organi-
sation de masse capable de soutenir
les travailleurs dans le chemin qui va
de leurs revendications aux résultats
tangibles en passant par une mobi-
lisation et une action efficace.

Les délégués, s'en prenant au
système capitaliste, soulignent qu 'en
Suisse comme ailleurs, dans le do-
maine des services comme dans
celui de la production , celui-ci utilise
la crise pour se restructurer à son
plus grand profit et au détriment des
travailleurs afin de renforcer son
pouvoir de domination dans tous les
secteurs de la vie quotidienne.

A Saint-Maurice, les délégués se
sont prononcés pour des revendica-
tions qui permettent à la fois :
- d'être en prise directe sur la situa-

tion actuelle de «crise»: des reven -
dications urgentes, nécessaires,
immédiates, défensives;

- d'aller dans le sens de solutions
plus globales: des revendications
offensives, qualitatives , débou-
chant sur des changements signi-
ficatifs des conditions de travail et
de vie;

- de proposer des alternatives au
système actuel: des revendications
«autres» en rupture avec la
logique du capitalisme.

Pour travailler moins
Ces trois dimensions sont expri-

mées par le thème général: travailler
tous, travailler moins, travailler au-
trement , qui définit trois axes
prioritaires de revendications :
- le pouvoir des travailleurs : pour

donner aux travailleurs le contrôle
des décisions gui les concernent,
revendications de droits syndicaux

nouvelles et non moins importantes
qui résultent d' une économie qui a à
maîtriser des adaptations structurel-
les de longue portée.

Selon M. Heinz Allenspach , di-
recteur de l'Union centrale des
organisations patronales suisses , on
n 'a pas encore reconnu et apprécié
suffisamment le rôle de plus en plus
important joué par les cadres en
raison du fait que les méthodes mo-
dernes de commandement nécessitent
la délégation des tâches et l'encoura-
gement de la valeur de l'encadrement
en tant que représentant du monde de
la production. Même si chacun sait
pertinement que toute organisation
rationnelle dont le but est d'obtenir
des résultats positifs , doit pouvoir

GRÔNE (a). - La paroisse de
Grône s'apprête à fêter un
événement d'importance. En ef-
fet , elle conduira à l'autel de
Dieu un enfant de la commune,
le chanoine Gabriel Bruttin qui
célébrera dimanche sa première
messe. C'est la deuxième fois
dans l'histoire de la paroisse de
Grône qu'un jeune homme entre
dans la congrégation des cha-
noines du Grand-Saint-Bernard ,
le premier ayant été Antoine Ma-
billard, docteur en théologie,
prieur de Lens (1746-1753).

Daniel Bruttin est le fils de
René Bruttin et Ester, née Zuffe-
rey de Grône. Il est l'aîné d'une
famille de sept enfants, quatre
filles et trois garçons. La famille
Bruttin a tout d'abord habité à
Fully, puis s'est établie jusqu'en
1965 à Charrat , où M. Bruttin
tenait un garage fort connu.
C'est à Charrat - prieuré du
Grand-Saint-Bernard - que le
jeune Daniel Bruttin découvrira

élémentaires ;
- les conditions de travail: afin de

vivre mieux et de créer des postes
de travail, lutte contre les licen-
ciements, pour la diminution du
temps de travail et pour des droits
nouveaux entre autres le congé
parental;

- la solidarité: pour riposter aux
tentatives patronales de division
des travailleurs, lutte contre les
bas salaires et les statuts précai-
res, actions interprofessionnelles
et soutien aux mouvements d'usa-
gers.

Pour 35 heures de travail
La CRT revendique une réduction

de 10% du temps de travail actuel
afin d'arriver aux 35 heures par :
- en p riorité par la réduction de

l'horaire hebdomadaire;
- l'augmentation des vacances;
- l'abaissement de l'âge de la

retraite avec une urgence particu-
lière pour les travaux pénibles ou
dégradants et les horaires lourds ;

- du temps payé non travaillé,
inclus dans le calcul annuel de
l'horaire, pour des assemblées
générales du personnel. Des dis-
cussions sur le contenu du travail ,
la formation permanente, une
«heure syndicale» hebdomadaire,
etc. ;

- un congé maternité de seize
semaines et un congé parental
payés;

- une protection efficace de la
maternité;

- des commissions de santé et de pré-
vention élues par le personnel.

Une nouvelle équipe
Cette assemblée des délégués de la

de nouvelles fonctions sont nées dans
les entreprises auxquelles on recon-
naît le statut .de cadres. Cela concerne
les responsables des délais, de la
calculation , de la préparation du
travail , deç chargés de la sécurité et
de la prévention des accidents, les
diplômés d'écoles techniques supé-
rieures habilités à prendre des déci-
sions et à donner des instructions;
toute cette catégorie de salariés doit
savoir qu 'elle a sa chance dans
l'ASCE. Le point de vue des cadres
sera toujours l'expression d'une
minorité qui ne peut se faire entendre
par des arguments quantitatifs mais
qualitatifs . C'est la raison qui a
incité l'ASCE à constituer l'organisa-
tion fa îtière des cadres de la construc-
tion et la Fédération suisse des
employés supérieurs de l'industrie
graphique.

Alfred Hubschmid , président de la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés, a décrit la position des cadres
dans le mouvement des employés
alors que le secrétaire central de
l'ASCE A. Bosiger a fait un tour
d'horizon des relations que son
organisation entretient dans le do-
maine conventionnel avec les asso-
ciations patronales en relevant que
l'amélioration du droit de partici pa-
tion et d'information étendue des ca-
dres dans les entreprises est une
nécessité absolue si l'économie veut
pouvoir s'appuyer sur un encadre-
ment et une maîtrise motivée et ef-
ficiente.

s'appuyer sur un bon encadrement, la
position de celui-ci dans la société est
néanmoins toujours remise en ques-
tion. Dans une société formée de deux
classes sociales , on ne réserve pas de
place aux cadres. Cette manière de
voir est contraire à la réalité. L'évo-
lution technico-économique actuelle
et future donne et donnera toujours
plus d'importance à cette catégorie
particulière de travailleurs .

M. Fritz Plieninger, vice-président
central de l'ASCE, releva que les ca-
dres sont aussi des travailleurs , mais
que ce qui les différencie de la base,
c'est uni quement la fonction qui leur
est attribuée et qui leur dicte une at-
titude bien déterminée. Les cadres
sont confrontés à des problèmes
souvent difficilement conciliables.
De ce fait , ils doivent avoir à dispo-
sition une organisation de salariés
dont la vocation est la défense des
intérêts spécifi ques des cadres. Ceux-
ci ne sont ni pour ni contre le patronat
et les ouvriers. Us ont à servir l'intérêt
général bien compris de tous ceux qui
forment cette entreprise.
Appel à la solidarité

Le nouveau président central H.-R.
Enggist a lancé un vibrant appel pour
plus de solidarité des organisations de
cadres entre elles et le renforcement
de leurs effectifs . La fonction de cadre
ne s'est pas uni quement élarg ie quali-
tativement mais aussi quantitati-
vement. A côté des traditionnelles
fonctions de maîtrise, tout un évantail

CRT a été marquée par une restruc-
turation du secrétariat central: Ber-
nard Mathey quittant ses fonctions
pour reprendre le secrétariat généra l
de la Fédération des syndicats chré-
tiens de Genève, Jacqueline Gury a
été désignée secrétaire centrale ad-
jointe à Delémont et Jean-Marc De-
nervaud , secrétaire central à Ge-
nève. Cette décentralisation devrait
permettre une meilleure implanta-
tion de la CRT en Romandie.

Où en est-on en Valais?

Sur le plan valaisan, le secrétariat
de la CRT dépend de M. Yves Cret-
taz, par ailleurs secrétaire valaisan
de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux, à Martigny.

On sait que la CRT s'est mani-
festée notamment sur le plan des
employés de magasins à grandes
surfaces et qu'elle jette ses effectifs
dans une bataille dont elle a
demandé à l'office de conciliation un
avis pour y mettre un terme.

D'autre part, la CRT s'est égale-
ment lancée dans des discussions
pour l'élaboration d'un contrat col-
lectif avec les hôpitaux valaisans.
Comme on nous l'a affirmé à Lau-
sanne, la CRT recherche l'unité
d'action notamment avec la VPOD
dans le secteur des hôpitaux el
d'autres secteurs du tertiaire public.

Pour le chroniqueur, il apparait
donc nettement que l'on a tendance
à faire fi de la doctrine qui est la
base de la constitution des organi-
sations syndicales chrétiennes puis-
qu'il a été affirmé que les idées
étaient tout à fait secondaires, que
seule l'action comptait.

Silence à
«Il est des jours ou l'ame est

triste. Elle retombe.» Ce vers
nostalgique de Francis Jammes
ne quitte pas mon esprit. Il
chante comme un refrain, sans
que rien ne le dérange. Pas un
bruit tout au long de la journée
et de la nuit. Le silence absolu
d'un désert sans limites quand la
neige étouf fe  le passage de la
faune nocturne qui laisse en mon
jardin la trace de ses mysté-
rieuses expéditions.

L'apprentissage de la solitude
explique la rareté de ses ama-
teurs... Il faut  que l'homme seul
trouve en lui-même de quoi peu-
pler les heures qu 'annonce une
cloche insolite. C'est pourquoi la
foule légère a horreur de ce tête-
à-tête. Elle le fuit dans la rumeur
permanente du transistor portatif
et du bavardage.

Ma plume trouve sans cher-
cher les soucis du temps présent
et les souvenirs d'une longue vie,
toute p late en apparence, et pro-
digieusement riche en événe-
ments.

Quand les brouillards de l 'au-
tomne rassemblent les hiron-
delles sur les fils télép honiques,
les p lus âgées se rappellent le
chaud soleil d'Afrique. Ce sont
elles qui montrent dans le ciel la
route éblouissante des terres pro-
mises. Elles partent en avant
d'un vol sûr, guidées par un désir
qui ne se trompe jamais.

N'est-ce pas encore en moi
l'attente d'être suivi jusqu 'où je
vais qui me tient en haleine? je
n 'ai que la crainte de perdre ce
que j 'aime, d'oublier ce que je
rencontre, et je fais le compte à
rebours de mes déserteurs.

Pourquoi? je l'ignore! j'étais
tout jeune et je m 'occupais des
éclaireurs du collège et de la
ville. Dans la maison Panissey,
on m'avait signalé la présence
d'un malade seul avec son fils.
Ils occupaient un modeste logis
qui a disparu. C'était un matin
plein de soleil. Je frappai, j ' ou-
vris la porte de la cuisine. Un
adolescent regardait son père
assis devant une table, le haut
du corps courbé par la douleur:
une crise d'asthme terrible, pro-

APRÈS UN CONCERT
AU BOUVERET

Vendredi 30 mai a 20 heures , près
de 150 parents et élèves de l'école de
musique du Haut-Léman, regroupant
des participants des communes de
Saint-Gingolph, Port-Valais et Vou-
vry, se retrouvaient dans la grande
salle du collège des Missions , pour
entendre un concert donné par un
guitariste et un quatuor de cuivres ,
tous musiciens et professeurs du
conserva toire cantonal de Sion.

Les œuvres choisies aussi bien
parmi les compositeurs de la Renais-
sance que parmi celles des auteurs
classiques ou contemporains étaient
présentées par le professeur Chatton ,
directeur du conservatoire.

On ne peut que remercier M.
Chatton et les musiciens pour la mer-
veilleuse soirée qu 'ils ont procurée à
notre population. Celle-ci a tro p
rarement l'occasion de bénéficier
d'auditions de cette qualité. Le si-
lence absolu - même chez les plus
jeunes - et durant tout le concert -
parle sans équivoque en faveur de
telles manifestations.

Nous ne pouvons que réitérer nos

Vérossaz

che de l'étouffement , bleuissait
son visage.

Malgré les imprévus matériels
auxquels je ne pensais pas dans
mon inexpérience: honoraires,
caution pour l 'entrée en clinique,
fra is  de séjour, j 'appelai un mé-
decin qui ordonna l'hospitalisa-
tion immédiate.

Tout le reste s 'estompe dans
une brume. Le médecin, le p ère
et le fils ont disparu. De loin,
j' avais suivi le chemin laborieux
et la réussite du garçon: la
sécurité d'un emploi à Savatan ,
un heureux mariage, la nais-
sance de deux fils, dont l'un
porte mon nom en témoignage
d'amitié. La joie mutuelle de nos
rencontres espacées par l'éloi-
gnemen t, c 'était de nous revoir.
D'une part, la reconnaissance
discrète qui se lisait dans un
regard mouillé, d'autre part , le
souvenir de mon premier sauve-
tage.

Présence fidèle : dès que le
froid me saisit, je couvre mes
épaules d'un tricot de belle
laine pourpre , dernière attention
de la compagne de mon ami et
rappel d'un bonheur éphémère.

E. Voirol

sentiments de gratitude au professeur
Chatton pour sa contribution à la
création de notre école de musi que, el
à son désir de faire pénétrer la culture
musicale dans les régions éloignées
du centre géograp hi que du canton; ce
souci qui l'habite l'honore et nous
touche.

Nous n 'aurons garde de remercier
encore vivement les pères du collège
des Missions pour leur compréhen-
sion et leur disponibilité.

Le comité de la section
Haut-Léman du conservatoire

cantonal de Sion

r >
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Pierre Chevalley
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Chez MAGRO AUTO-SHOP

nous sommes aussi
spécialistes du pneu
et c'est moins cher!

SEMBERIÎIsEU

Montage - Equilibrage
Aussi le samedi

Tel 027/31 27 36

Solidus signifie: marcher sans problèmes,
tout en suivant la mode. Ces chaussures.«... (u ...wut.. \-rca OliaUMUICb
sont montées avec la véritable semelle pre-
mière Soliped capitonnée ; elles sont livra-
bles en différents modèles de formes et
chaque type en neuf largeurs différentes
jusqu'à largeur M.

Vous devriez les essayer en exclusi-
vité chez
M. Nlgro, Vergers 4, Slon.
Tél. 027/22 80 35. 36-4817

Un Steinway
reste
un Steinway.
Même
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg (déduction de la
location en cas d'achat ultérieur).

Hug Musique
La grande maison

des toutes grandes marques.

I 
Successeurs de Hallenbarter

Çinn 15 rnp rlpç Rpmnartç
tel n97 ?9infi5

» v-.. w.-. .— ¦ „ ,

Les vainqueur
~T*

W£'i¥ amy «I
mf c- 4

ftÉÉ^Sv ,. . , „ vv J_%K" :4fl lins
Ferr

RACIIMB TEAM
\ 'A'

Ï W %  
Clay Ferry Racing-team Parapluie 29.90

V'Uli Blouson nylon avec Carreaux bleu/blanc 13.90
mk tricot à l'encolure ou capuchon. Sac sport 100% nylon 9.90

Blouson nylon avec
tricot à l'encolure ou capuchon.
Carreaux bleu/blanc ou uni
i bleu/rouge. Tailles S -XL 29.90

'¦ . " f Texstar Racing-team (enfants)

K T-shirt en coton/polyester,
j l Teintes: marine, écru ou rouge.
¦lAvec décolleté en V: marine ou
ftécru. Tailles S-XL 9.90

Racing-jeans avec ceinture
contrastée. 100% coton denim.
Tailles 36 à 46 39.-

Blouson nylon à encolure tricot
ou capuchon. Teintes: carreaux
bleu/blanc ou uni bleu/rouge.
Tailles 6 à 14 dès 19.90

Pull 100% acryl.
Teintes: marine et rouge.
Tailles 6 à 14 dès 12.90

Baskets en toile et cuir. Jeans en denim 100% coton lavé.
Teintes: écru ou marine. Tailles 6 à 14 dès 15.90
Pointures 35 à 45 25.— 

Chapeau 100% coton 2.50
Chapeau 100% twill coton. 
Teintes: marine et rouge 3.— Casquette à insigne 100% coton.
Casquette à insigne 5.— Teinte: marine 4,50

nr __\
Lia 1 h 15 parking gratuit

dès fr. 20-
d'achats

oOo ^

A J^W VoS
wfâ/  spécialistes
<uË Î/ herboristes

ŷ 
j /  SION MARTIGNY

/ /  Herboristerie Herboristerie
y de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, nie du Rhônel
Tél. 027/22 38 89, Tél. 026/2 12 56

5-6-7 juin GRANDE EXPOSITION au

COMPTOIR DE L'AUTOMOBILE
VEVEY avenue Relier Grand choix de véhicules
Tél. 021/52 91 68 BMW et toutes marques



D. Dorsaz et C. Rithner s'imposent

Les responsables du Scrabble-Club Martigny en compagnie des lauréats, de gauche à droite : Mme
Constance Curchot, présidente du club octodurien; Camille Rithner et Danièle Dorsaz (Scrabble-Club I ___

% mmt \-m mm «n n «¦ «-» ¦-» **
Monthey),valeureux vainqueurs du tournoi ainsi que M. Paul Chappex , distingué juge-arbitre. I HS EPl fiSSI »  ̂Il S

UN MARCHé POUR MARTIGNY de René et Nicole Klopfensteiii

MARTIGNY (PHB). - Le Scrabble- portée par une paire genevoise, les
Club de Martigny organisait son futurs vainqueurs durent remonter
traditionnel tournoi annuel au col- au score un écart de 75 points. Leur
lège Sainte-Marie. Une rencontre à but fut atteint lors de la seconde
laquelle participaient 20 paires de partie qu 'il gagnèrent avec brio,
scrabbleurs venus de toute la Ro- Leurs adversaires directs furent dès
mandie et regroupant l'élite suisse lors rejoints sur le fil en final. Très
francophone. bien organisée par le club octodu-

Après une première manche rem- rien, cette manifestation a remporté

, m m MARTIGNY (mp). - C'est une for-Le «oui mais...» des commerçants \&_£ &̂i*_t
tués du Festival de musique de

MARTIGNY. - L'idée d'un marché la soirée. Tout le monde a soutenu le divertissements annexes, tels que Vevey-Montreux , que René et Ni-
à Martigny fait son chemin , lente- fait de privilégier l'activité commer- groupes de musiciens, de danseurs cole Klopfenstein ont choisie lundi
ment mais sûrement. Hier soir, la ciale locale, et , cela d'autant plus ou de saltimbanques comme on peut soir pour présenter à une soixan-
comniission mixte (société de déve- qu 'un marché paraît être une arme les voir à Paris, près de Beaubourg. taine de personnes les trois concerts
loppement et Jeune Chambre éco- efficace pour lutter contre les gran- En outre, ainsi que l'a fait remarquer du Septembre musical prévus à la
nomi que), initiatrice et responsable des surfaces. M. Sullam qui connaît bien l'expé- fondation Pierre-Gianadda les 4 sep-
de cette organisation , a réuni par rience de Vevey, la diversification tembre, 12 septembre et 4 octobre,
voie officielle ies commerçants qui wi  marché . une affaire esl un élément déterminant pour la Salués par M. Léonard Gianadda ,
avaient répondu favorablement aux , ' e . une cuidire survie d'un marché. M.et Mme Klopfenstein se partage-
questions d'une enquête destinée à "e professionnels Cette solution parait, au premier rent la tâche de situer le récital de
connaître leurs sentiments. Cette M - ., . , abord, prétériter le Bourg. C'est Yehudi Menuhin-Jeremy Menuhin et
séance d'information a révélé leurs R 

iNea"m°1"s' a 'nsl 1ue ' a relevé M poUrquoj _ sj finalement tout cela se les perspectives offertes par I Solisti
intéressantes suggestions mais aussi , B.ernarû acnmid , un marche n est réa)ise un ;our _ on préVoit une Aquilani et Los Angeles Chamber
et surtout , leurs craintes ou réti- î"able "u. avf c e concours de pro- 

a„ernance e'n,re ,es deux <<anMtés> , Orchestra.
çances. Sur le fond , le consensus '«sionneis. c est pourquoi , la neces- (bourdillonne et citadine). Pour ce Us ouvrirent d'intéressantes pa-
semble acquis: quant à la forme , elle j, grouper les trois «piliers» 

au i est de la cadence, on hésite entre renthèses sur les compositeurs rete-
reste à définir. d une pareille organisation se pre- hebdomadaire et le bimensuel. nus , les oeuvres choisies et les

M. Robert Franc (président de la L
e
ficT ,'!" Pf

e"!I! il f Après avoir évoqué tant de doutes , solistes ou ensembles qui seront
SD de Marti gny), entouré de MM. ^^às^ux ^ù^M de «Strictions et de tergiversations , 
Bollin (président de la commune) et ™7e

(.
rçar s, 'ocaux

; 
L

^ 
Pr.esldent nous laisserons à M. Krieger le soin • V

Clovis Crettex (représentant de la tl L ^ ^ Â 'V de conclure sur une note optimiste et ( RÉniPTinM
JCE), a ouvert la discussion en a'oute enc°re- <

;°
ul au marche' constructive: «Je suis pour un mar- î?SÎ2îl,v

argumentant l'intérêt d'une telle réa- ^"^1^11̂ 1"  ̂  ̂ ché à Martigny, car j'aime les mar- |f *â?21?™lisation: un marché à Martigny q" travaillent sur la place» chés; j 'ai longtemps habité Vevey où ENTREMONT
s'inscrirait à merveille dans son , 

Le président Bollin , quant a lu, a -r / .-  .* , __MÊ^rcachet de ville «aux portes du Midi» ; *nu a afP or,er un
,
e Preclslon m\e' bancs garnis de produits de toutes M"<*el Pichon

il favoriserai! l'écoulement de la essante et rassurante; pour résoudre 
sortes;

ë
si vous  ̂comme il est Avenue de la Gare 8'

production du pays, plus particuliè- f Jzéré d adon rT S dn aêréable de s arrêter 1uelclues ins" TéL (026> 2 ^96/97
rement des fruits et légumes; enfin , S„ ,i r ,i vh „„ J tants sous une tonnelle pour siroter Télex 38 580 ^*il possède des «justifications» histo- C°™ P ™  de Martigny . un commer- ; , Martigny '
riques et géographi ques indéniables. Çant l°C,a P,0ur X venu df.i.ex e: D A „ \ j

\< r-i ¦ % .. - . i  rieur. Mais , la encore, une difficu e Bernard GrangesM. Clovis Crettex a pris ensuite a „ -, c: , „ • .,- ' ., , , ... , surgit. Si la majorité des personnes para e pour lancer e débat en • -• ', j  • , - ^™™" ¦"~~^~j - n . i - u . J. i .  reunies se réjouit de voir un marche«dépouillant » les résultats de I en- se créer en Octodure d ,
en(re . -. __ . 

^.. 
¦

quête entreprise auprès des interes- cyx semb|en| décj dés - 
£ partici per J\ ChCVal

'"Ls interventions ont immédiate- La . ,<l"es,ion du «qui?» est donc
. . , . . , restée ouverte,ment anime la reunion; ceci a un tel

point que l'on dut interrompre leur
cours pour y mettre un peu d'ord re. Un marché Sur toute
Le tour de table qui en suivit fut  l'avenue de la Gare
révélateur des craintes des premiers
concernés: les commerçants de la Parmi les plus intéressantes pro-
place. Tous ont évidemment le souci positions émises par l'assemblée,
de préserver leur affaire ; ainsi , ils celle d'étendre le marché à toute
ont émis des doutes quant aux l'avenue de la Gare a retenu l' atten-
garanties de protection permettant tion de la plupart des participants;
de faire face à la concurrence des elle a cependant soulevé les réserves
forains, soldeurs ou autres bradeurs . de M. Bollin, car il s'agirait de
Cependant , mis à part une ou deux fermer éventuellement la chaussée à
réaction violentes , l'assemblée s'est la circulation. Cette idée présente
montrée prête à envisager des arran- néanmoins l' avantage de pouvoir
gements. «déballer» sa marchandise devant

Des trois questions fondamentales son propre établissement; elle per-
«qui ,' où et quand» , la première a mettrait également de compléter
localisé l'attention jusqu 'à la fin de cette animation de base par des

Un groupe de commerçants martignerains en discussion après la
séance d'information de hier soir sur la question d'un marché dans la
cité d'Octodure: un «oui, mais...» qui a suscité des débats animés.

Septembre musical: trois concerts prestigieux

un net succès auprès des partie!- nique Keim , 1438, Martigny; 4. Gisè-
pants grâce notamment à une ma- le Pittet - Jacques Berlie, 1421,
gnifi que planche de prix. Des prix Onex-Vouvry ; 5. Lucienne Ducrey -
respectivement distribués aux lau- Jean-Pierre Aymon, 1415, Vouvry; 6.
réats : Danièle Dorsaz - Camille Marlyse Keim - Patrice Jeannere t ,
Rithner , 1482 points, du club de 1413, Martigny; 13. Denise et Serge
scrabble de Monthey ainsi qu 'à: 2. Clerc, 1286, Vouvry; 14. Françoise
Kathy Radin - Henri Waltenspiihl , Balet - Raymonde Kaestli , 1280,
1461, Genève; 3. Christian et Véro- Monthey ; 16. Marie-Thérèse Posse -

Fernande Chappex , 1255, Martigny;_^_WÊÊ_ \_mÊÊ_m_U_ miÊÊÊÊÊM 19. Madeleine et Walter Stettler.

Le Scrabble-Club
Martigny remercie

Eu égard au succès enregistré par
cette compétition , les responsables
du Scrabble-Club Martigny adres-
sent un merci tout particulier aux
commerçants et inconditionnels de
ce sport cérébral dont la générosité a
permis l'établissement d'une copieu-
se planche de prix. Eu égard aussi
au bel esprit de compétition don t ont
fait preuve les concurrents le Scrab-
ble-Club Martigny s'est sans aucun
doute fait de nouveaux adeptes par-
mi les personnes invitées à adhérer
officiellement au club , le lundi soir ,
dès 20 h. 30, au café du Grand Quai
à Martigny.

2Ï&7SS/&Ï^S L'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS EN VALAIS
liqueurs) ; 2. Solange Corthésy, surp̂M&s îrZrpZ '; Des remerciements de la Croix-Rouge
5. Maud Gaschnang, sur Filou; 6. **

étalon) 
ra'

7
°r

Marcel 
"
Bender "f ur MART,GNY- - De septembre 1979 dans les cantons du Valais, de Vaud gnemènt, les collectes de vêtements

Hibis S. Nadia Pedretti, sur Aliga- f
avriU980, la Croix-Rouge suisse a et de Genève ou les achats.

.„, .,' 6 installe a Salvan un centre d'accueil Le centre de réfugies de Salvan ¦ , .l0T' etC' pour des réfugiés cambodgiens et ayant été installé dans les plus brefs Médecins employeurs enseï-

A midi, tous les concurrents se vietnamiens délais, de nombreux problèmes et 
^^J^Z ,

' X^s en faciretrouvèrent au Ranch pour déeus- Les réfugies d'Asie du Sud-Est ont difficultés ont surgi que le personnel ame activement les rerugies en raci-

ter, en plein air, une substantielle ^néficié d'une assistance médicale, de la Croix-Rouge s'est efforcé de i^''*"' ^"*™ P™_* ,7,;̂
grillade. «"'vl des cours de français et se sont résoudre au mieux. avec notre P3*5 el M P°P"la"°n-

Et puis ce fut , toujours au milieu familiarisés avec la vie quotidienne II y est parvenu grâce à l'aide gé- La Croix-Rouge suisse tient, au
d'un public intéressé, l'épreuve de en Suisse. Quelques-uns d'entre eux néreuse et à la compréhension de la nom de l'aide suisse aux réfugiés, à
puissance: ont déjà trouvé un emploi alors population de Salvan et de Martigny. les remercier très sincèrement de

qu 'ils étaient dans le centre. Partout des volontaires ont offert leur engagement personnel oui a
/. Christine Baumann , sur Galure, Aujourd'hui toutes les familles de leur collaboration que ce soit pen-

1 m 40, gagne définitivement le chai- réfugiés accueillies à Salvan ont dant leur temps libre, sur leur lieu de
lenge de la Société de développe- trouvé un logement et un emploi travail ou à l'hôpital, pour l'ensei-

entre les gouttes de pluie
MARTIGNY (emb) - En entendant ment de Martigny ; 2. Gérard Luisier,
tomber la p luie, le vent souffler en sur Gavroche ; 3. Georges Tavernier,
tempête dans la nuit de samedi à di- sur Don / aime; 4. Sigrid Houriet, sur
manche, on ne donnait pas cher de Cliss ; 5. Nicole Wagner, sur Rocail-
la journée hipp ique qui devait se dé- les ; 6. René Crettex, sur Cliss ; 7.
rouler le lendemain au Ranch El Martine Cheseaux, sur A ligator; S.
Capio. Mais au milieu de la matinée, Albert Aller, sur Killy, etc. 31 par-
le ciel ayant fermé ses écluses, 32 tants.
cavaliers et cavalières purent dispu-
ter, dans de très bonnes conditions, A lors que la pluie se remettait à
un cross entre les ponts de Fully et tomber, stoïques, courageux, cava-
de la Solverse, sur la rive gauche du liers et public assistèrent à la remise
Rhône. Une p iste de 1500 m de Ion- des récompenses. A signaler que la
gueur avec douze obstacles naturels plupart des concurrents n 'étaient pas
dont les p lus hauts ne dépassaient des habitués des concours hipp iques
pas 60 cm, y avait été aménagée par Q"i exigent le port de la culotte, des
M. Francis Morand. Un public nom- bottes, de la jaquette, de la bombe,
breux s 'était déplacé pour assister au Dimanche, au contraire, la simpli-
spectacle. Voici les principaux résul- "té vestimentaire était de rigueur,
tais : 

1. Léon Sauthier, Conthey, sur
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À KARINE COPPEY
Je dédie ce poème à Karine Coppey, petit ange envolé avec sa guitare.

J e suis l'ami de tous les enfants
Tous les enfants sont mes amis
La vie est « chouette » au milieu des enfants
Je suis l 'ami de tous les enfants
Et quand un gamin nie sourit W~ jllllllll
/ 'oublie que j 'ai quelques cheveux gris W&

Souvent ils nous prennent la main
Nous entraînent sur des chemins W JH&
Parfois réinventent notre enfance Wm WÊ
Dans l'arc-en-ciel d'une aquarelle B» * U

Quand ils me chantonnent une chanson ^Kj||
Qui n 'a pas de rime ni de raison
Légère comme un papillon
Je trouve soudain qu 'ils sont fades
Tous les succès des Hit-Pa rade IMBI^̂ HBBHB B̂
Qui marchent à grands coups de «pognon »

La nuit ils s 'en vont dans les nuages
Rêver dans les livres d'images
Que nos yeux ne peuvent p lus voir
Avant l 'aube ils nous réveillent
Avec des yeux p leins de soleil
Et un sourire chargé d'espoir

Nous garderons ton sourire comme un soleil sur nos cœurs
blessés.

Léo Devantéry et tous tes amis de la guitare

appelés à se produire. Le caractère Gianadda. L'événement ne doit pas
didactique de cette orientation passa passer inaperçu dans le monde des
d'autant mieux dans le public qu 'il mélomanes ni au sein d' un large
s'appuya sur de brèves illustrations public. La modicité des prix affichés
sonores, elles aussi habilement com- pour un tel programme qui engage -
mentées. rappelons-le - un bud get de l'ord re

La présence à Martigny de M. et de 60 000 francs doit à elle seule
Mme Klop fenstein est significative. encourager une partici pation mas-
Elle témoigne surtout de l'excep- sive.
tionnel intérêt des trois concerts qui Nous aurons l'occasion d'en re-
seront donnés à la fondation Pierre- parler.

M. et Mme Klopfenstein pendant la présentation du programme
martignerain.

LE PROGRAMME
Septembre musical 1" décembre 1980 (encore à

fixer).
1. Récital Yehudi Menuhin, 6; Réc',al ,Pie"e fournier ,

violon et jeremy, piano, jeudi 4 violoncelle et Jean Fonda piano,
septembre 1980 à 20 h. 30. mardl 3 f evner 1981 a 20 h- 3a

2. I Solisti Aquilani , vendredi , rnnrprf<j crhnhprt12 septembre 1980 à 20 h. 30. LCS concerts !»cnubert
3. Los Angeles Chamber Or- ? R - if . Moniaue Fess,erchestra, samedi 4 octobre 1980 à „,-„ ' ,?' w ^?0",que ,*„ '.

~n l , ïn piano, vendredi 6 mars 1981 a20 h. 30. 20 h m
Soirée de Lieder à la galerie

Autres concerts de la Dranse (hors abonnement),
mercredi U mars 1981 à 20 h. 30.

4. Orchestre de Chambre de 8. Concert de musique de
Grenoble (concert du souven ir), chambre, mercredi 18 mars 1981
mercredi 19 novembre 1980 à à 20 h. 30.
20 h. 30. 9. Orchestre de Chambre de

5. Les Frères Jacques (récital Lausanne (radiodiffusé en direct)
d'adieu de ce célèbre groupe), vendredi 27 mars 1981 à 20 h. 30
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éffTW OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Occupation accessoire Intéressante
Que vous soyez ménagère ou employé(e), tout le mon-
de peut exercer cette occupation variée. En tant que

S.A.
Entreprise de petit appareillage et de décol-
letage industriel
cherche, pour le 1er juillet

• un concierge
pour l'entretien de nos bâtiments
Nous souhaitons engager un homme d'ex-
périence, capable de travailler de manière
indépendante.

• une nettoyeuse
pour notre bâtiment administratif

Nous prions les personnes intéressées de faire leurs of-
fres par écrit ou de prendre rendez-vous par téléphone
(M. Meylan).

Technobal S.A., chemin Valerette 1
1860 Aigle. Tél. 025/26 27 15.

22-16810

Les Transports publics du Chablais
cherchent

chauffeur de car
pour la ligne postale Saint-Maurice - Véros-
saz; lieu de stationnement : Vérossaz

aspirants
conducteurs-contrôleurs
pour le service des trains

Les offres écrites sont à adresser à la direc-
tion des Transports publics du Chablais,
avenue de la Gare 38,1860 Aigle.

22-243

Maison Reitzel Frères S.A. cherche

magasinier responsable
sérieux et soigneux, aimant le travail en petite équipe.

Travaux de manutention (contrôle et stockage des pro-
duits, préparation des commandes , conduite d'un élé-
vateur).

Sa responsabilité s'étendra également à l'organisation
du travail d'un ou de deux aides-magasiniers.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats à:
Reitzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16,1860 Aigle.

22-610

Fiduciaire de la place de Sion
engage

une secrétaire-comptable
qualifiée
Bonnes connaissances comptables exigées.
Capable de travailler sur machine comptable. I

Faire offre détaillée avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-26409 à Publicitas, 1951 Sion.

enquetrice/enqueteur

vous vous trouverez en contact avec toutes sortes de
personnes dans vos environs immédiats et, en plus,
vous recevrez un supplément considérable pour votre
porte-monnaie.

Appelez-nous au 041/23 36 58 pour plus de renseigne-
ments, ou bien envoyez-nous le talon ci-dessous.

Talon d'information
Je m'intéresse à une activité comme enquêteur/enquê-
trice et je vous prie de me documenter.

Nom: Prénom : 

Rue: 

CP/Lieu: Tél.: 

Veuillez adresser ce talon à:
SCOPE, institut d'études de marché , Frankenstrasse 9,
6002 Lucerne.

VALPRINT S.A
Imprimerie typo-offset Sion

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

imprimeur offset ou typo-offset
auxiliaire d'imprimerie (homme)

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à
VALPRINT S.A., 1951 SION
Place de la Gare
Téléphone (027) 22 23 70

Entreprise valaisanne en pleine
expansion, jeune et dynamique,
distribuant des biens d'équipement, cher-
che, pour compléter son équipe

représentant
qui s'occupera de notre clientèle du sec-
teur centre et Bas-Valais.
Véhicule à disposition.

Nous attendons avec intérêt vos offres
complètes avec prétentions de salaire ,
photo et références, offres qui seront exa-
minées avec la plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffre P 36-900428 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour tout de
suite

jeune cuisinier
éventuellement accompagné.

Travail indépendant dans cadre
nouveau et sympathique.

Tél. 025/63 16 51.
143.343.211

aipi. trti. ou trpL
Expérience de deux à trois ans
souhaitée.
Entrée immédiate possible ou à
convenir.

Faire offre écrite, accompagnée de certi-
ficats et références.

Ecrire sous chiffre P 36-26482 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Etablissement bancaire de
la place de Sion
cherche, pour son service des ti-
tres

une secrétaire
Langue maternelle française.
Connaissances d'autres langues
souhaitées. Sténographie.

Avantages sociaux.
Horaire de travail variable.
Faire offre sous chiffre P 36-900429 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

Apprentis
Places à repourvoir tout de suite pour no-
tre production mécanique

tOlirneiir mécanicien
fraiseur mécanicien
serrurier
de construction

S'adressera: M f̂^̂ Û Ê̂

Êâ ^̂ ^̂̂
Constructions mécaniques
et fabrique de machines
1962 Châteauneuf.
Tél. 027/36 13 71. 36-4671

Les Chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

un monteur
^Ê ^k pour l'équipe des ponts, à Renens.

V  ̂ - Travail intéressant et varié
Î ^̂ ^ L

^_ _ Occupation non sédentaire dans une petite équipe
- Semaine de cinq jours

v _ - Bonne rétribution
^k I

^
É _ Avantages sociaux d'une administration fédérale.

|̂ |̂ Conditions requises:
^  ̂ - certificat de capacité de serrurier constructeur , de serrurier

en bâtiment ou de serrurier de construction
- âge maximum: 30 ans.

S'annoncer , par lettre autographe, en joignant un curriculum
vitae, à la division des travaux CFF, service du personnel, case
postale 1044,1001 Lausanne.

Verbier.
Boulangerie-pâtisserie Aux Cro-
quignoles cherche, pour la saison
d'été

1 jeune pâtissier
ou boulanger-pâtissier

1 jeune homme
comme aide au laboratoire

1 jeune fille
comme aide-vendeuse

Entrée à convenir.

S'adresser à
Albert Bircher, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 50 33.

36-26465

manœuvres d'atelier
avec permis de conduire, pour la
préparation et le montage des vé-
hicules.

Suisse ou permis d'établissement.

Tél. 027/36 12 24, int. 25
Sida S.A., Châteauneuf-Conthey.

36-2848

Décolletage S.A. Saint-Maurice,
1890 Saint-Maurice, cherche, pour en-

.„'; trée tout de suite ou à convenir

réceptionniste-
téléphoniste
bilingue français-allemand, si possible
connaissance d'anglais, pouvant s'occu-
per de la facturation.

Très bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificats, évent. prendre rendez-vous au
025/65 27 73 (int. 13) pour une entrevue.

36-2006

H.R. Schmalz S.A., entreprise de cons-
truction à Sion, cherche, pour entrée im-
médiate

chauffeur de Kamo
Prendre contact au 027/22 20 80.

36-26463

On cherche à Montana

boulanger
vendeuse

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: boulangerie-pâtisse-
rie Taillens, 3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44. 36-26466

Nous cherchons

jeune fille
pour remplacer notre sommelière pen-
dant les vacances, du 9 au 26 juin 1980.

Tél. 027/38 14 41. 36-26494

Afin de compléter notre équipe, je cher
che, pour entrée tout de suite ou à con
venir

un boulanger
Congé le dimanche, laboratoire moderne.

S'adresser à L. Bitz, Sierre.
Tél. 027/55 10 60. 36-728

Valelectric Farner S.A.
Saint-Pierre-de-Clages (Chamoson)
Tél. 027/86 22 71

cherche tout de suite

1 bobineur en électricité
1 mécanicien électricien
1 ouvrier d'usine

36-7430

Alpage
du Valais central
cherche, pour la sai
son d'été 1980

emnlnvé
sachant traire

jeune
homme
pour la garde
du bétail

Tél. 027/55 23 29
le soir.

36-26464

M
Imprimerie Corbaz S.A.

1820 Montreux
L'Imprimerie Corbaz S.A., Montreux ,
cherche, pour date à convenir, un

opérateur
en photocomposition
pour son département travaux de ville
sur Compugraphic.

Le candidat pourrait éventuellement
être formé.
Travail varié. Place stable.

Faire offre à la direction technique,
avenue des Planches 22, 1820 Mon-
treux.

Tél. 021 /62 47 62, int. 23.
22-202

Hôtel du Stand à Martigny
cherche, pour le 15 juin ou date à
convenir

sommelier/sommelière
connaissant les deux services.
Tél. 026/2 15 06. 36-26477

Congé samedi
et dimanche
Relais routier cherche

sommelière
ayant, si possible, connaissances
d'allemand; horaire: 14 - 23 h.

Tél. 026/8 43 19.
36-90311

Région Vevey, cherchons person-
ne consciencieuse et de toute
confiance comme

gouvernante
dans ménage soigné.

Vie de famille. Bons gages.

Ecrire sous chiffre 800270 à Publi
citas, 1800 Vevey.

Slon, route des Casernes 15
cherche tout de suite

serveuse - barmaid
Congé le dimanche.

Se présenter au bar ou téléphoner
au 027/22 45 56. 36-1337

On cherche

sommelier/sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche et un jour par
semaine.

Restaurant des Mayennets.
Tél. 027/22 18 98. 36-1344
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Voyages M.O. 1980
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séjours de 1,2,3 ou 4 semaines,

\ SEUL 1032 Romanel-SUr-Lausanne en août et septembre

_f k_U 1 ¦! _f n Î n5 SIRI^—— » AF nie PUCMIMéCC Renseignements et inscriptions :
V /̂MAT^VA V/iÉlF/^Rfl Ï^ÊjAS5*"""* TUBAGE DES CHfcMINfcta Service automobile Martigny-Orsières
W MU mâWâw wkm m mi _̂W i/ _ ^_f_M WÊ( Réfection de cheminées par che- 1937 Orsières
Hr fll ¦JVKà HI W M UM i i HW^L W3fi minanp intérieur sans joints. Tél. 026/4 11 43

& A. BASTIAN
âÉwCs 1032 Romanel-sur-Lausanne
_̂9_m Tél. 021/35 01 94
IglAsSSïfflSS TUBAGE DES CHEMINÉES
¦Bg  ̂ Réfection de cheminées par che-
WÊ\ minage intérieur, sans joints,
JsfljL avec tube flexible en acier CH RO-

<§=Eç ME-NICKEL.
W ', i l S'introduit facilement par le haut
$ i ' i _-!, ,_ de la cheminée, sans ouverture

!«P' «Sjsx  ̂ intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin. 
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Vin rose d'Espagne
Frère Justin
sec , bouteille de 7 dl m ~n __
2 bouteilles ensemble £t m \̂
au lieu de 5.60 seulement Tu m %0

Arôme Maggi r cnbouteille de 1 kg f) =111
au lieu de 7.80 seulement W HWW

Nouveau
Nescafé Gold ^chet de 1 litr°

paquet de 5 sachets à 16 g ^% U ̂%
au lieu de 6.50 seulement W«*# w

Scotch whisky
John Blair 40° __
bouteille de 7 dl IM Sfl
au lieu de 22.50 seulement IW B WW

Kraft spaghetti
Dinner Miracoli 
paquet de 362 g / /R
au lieu de 2.90 seulement < ka £ a V

Fromage d'Italie n_
200 g ilSm. lion Ho 1 an seulement I m%0 %0
200 g
au lieu de 1.40 seulement

Rhum Coruba 50
bouteille de 7 dl X^  Qlau lieu de 24.90 seulement LllivU

Abrie suisse Baer

Ghewing-gum Trident 1.40sans sucre, arômes divers
multipack seulement

r^£
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Message de détresse
de l'Ecole catholique de Vevey
VEVEY (CH). - Dans une longue lettre ouverte, la commission
scolaire, appuyée par le conseil de paroisse, commente aux
paroissiens veveysans et des environs la situation financière grave
dans laquelle se trouve l'école catholique.

Aux années grasses ont succédé des périodes difficiles accentuées
par des crises internes (deux procès civils). Telles sont les
conclusions que nous pouvons tirer de ce véritable message de
détresse.

«Le constat de l'indifférence mar-
quée par nombre de nos paroissiens
laisse perplexe. En effet , peut-on lire
dans cette missive, une institution
scolaire paroissiale se doit d'être une
oeuvre pastorale commune. Mieux ,
elle devrait servir de lien, de lieu de
rencontre ou de rassemblement des
bonnes volontés. Sinon, quel peut
être son avenir? Peut-on espérer
qu 'elle cesse un jour d'être force de
séparation et la voir redevenir source
de rayonnement?»

Si les difficultés actuelles ne se
présentaient que sous cette forme de
passivité des paroissiens, reprochée
aujourd'hui par une commission
scolaire désabusée, la situation serait
facilement surmontable. Une fois
encore, c'est au niveau des finances
que le bât blesse.

8e championnat international des guides de montagne au Tyrol

Brillante prestation des Valaisans
LA FOULY (mp). - C'est à Solden,
dans le Tyrol, que le 8' championnat
international des guides de monta-
gne s'est déroulé le 31 mai. Grâce à
Xavier Kalt, qui a assisté aux diffé-
rentes épreuves, nous sommes en
mesure de fournir à nos lecteurs les
éléments marquants de cette con-
frontation qui a valu aux Valaisans
de témoigner de leurs qualités.

C'est, nous dit Xavier Kalt, par un
temps exceptionnel que se sont dé-
roulées, sur le glacier de Rettenbach

Fabienne Théodôloz
à la galerie de la Dranse

Dans le cadre des concerts «Jeu-
nes artistes » les Jeunesses musicales
de Martigny invitent la pianiste sédu-
noise Fabienne Théodôloz à donner
un récital à la galerie de la Oranse,
aujourd 'hui mercredi 4 juin à
20 h. 30.

En 1978, Fabienne Théodôloz pas-
sait brillamment sa virtuosité au
conservatoire de Sion dans la classe
de Jean Micault. Inscrite depuis
deux ans dans la classe d'Aline Ba-
ruchet-Demierre, elle suit également
des cours du professeur Eduardo
Vercelli à Genève. Prochainement ,
elle affrontera les épreuves en vue de
l'obtention de la licence de concert ,
le 12 juin en récital à la chapelle du
conservatoire et, le lendemain , au
théâtre de Valère, en interprétant le
«concerto N" 2 en fa mineur» de
Chopin avec l'orchestre du conser-
vatoire de Lausanne placé sous la
direction de Michel Rochat.

Pour son récital à Martigny, Fa-
bienne Théodôloz a inscrit à son
programme le «concerto italien » de
Jean-Sébastien Bach, la « sonate
opus 7» de Beethoven, la « sonate
pour piano » d'Alban Berg et enfin
les «variations symphoniques» de
Robert Schumann.

Les amis de Fabienne, ainsi que le
public mélomane sont cordialement
invités à venir encourager cette
jeune artiste à la veille de ses exa-
mens. Notons que l'entrée à ce
concert est libre .

Tunnel du Grand-Saint-Bernard

M. Guy Genoud président
La Société italo-suisse

d'exploitation du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , qui
coordonne la gestion du tun-
nel pour le compte des
sociétés suisse et italienne,
constructrices et propriétai-
res de l'ouvrage, a tenu son
assemblée générale le lundi 2
juin à Montreux sous la pré-
sidence de M. Baldini, an-
cien-ministre italien. Elle a
désigné comme nouveau pré-
sident, selon le tournus con- véhicules ont traversé le tun-
venu, M. Guy Genoud, con- nel contre 186 566 véhicules
seiller d'Etat et conseiller pendant la même période
aux Etats du canton du 1979, soit une augmentation
Valais Ho nliie Q «< ;Q„w H.»..». «¦« |#.M.V _.,u_r ,v.

Prendre ses responsabilités
Lors de la dernière assemblée de

la paroisse Notre-Dame, le 27 mars,
la demande d'augmentation de
50000 francs de la limite des crédits
accordés à l'école catholi que a été
repoussée. Avec raison , estime la
commission précitée, car «il est
illogique d'engager toujours plus la
paroisse dans des dépenses adminis-
tratives, en reportant sur d'autres la
lourde charge du remboursement
d'emprunts soucrits à l'extérieur
pour éponger des pertes imputables
à des frais d'exploitation» .

Les chiffres, abruptement cités,
sont d'ailleurs plus explicites. Entre
le coût d'exploitation et les recettes
prévisibles, le déficit se monte à
69000 francs. Une fois le subside de

les épreuves qui consistaient en un
slalom géant avec départ à 3000 m el
arrivée à 2700 m. Les concurrents
avaient à vaincre 32 portes. 176
participants ont défendu leurs chan-
ces, venant de France, d'Allemagne,
d'Italie, d'Autriche et bien entendu
de Suisse. Au nombre de 42, les
Helvètes comptaient d'ailleurs 23
Valaisans.

Ceux-ci ont réussi un magnifique
score. Dans la première catégorie
seniors III C, c'est Paul Julen de

Tirs a Leytron
LEYTRON. - La société de tir
«L'Espérance» de Leytron organi-
sait ce week-end dernier les tirs en
campagne. Une belle participation
venait couronner les efforts entrepri s
par un comité dynamique.

Les samedi 7 et dimanche 8 juin
auront lieu le traditionnel tir obli-
gatoire 1980.

Horaire des tirs : samedi 7 : de
13 h. 30 à 18 heures ; dimanche 8 : de
7 h. 30 à 11 heures.

Le comité

Tout en soulignant les
résultats favorables de
l'exercice 1979, M. Genoud a
rappelé que, dans quelques
jours, il y aura 100 ans que
naissait M. Maurice Troillet,
un homme qui a joué un rôle
éminent de pionnier pour la
réalisation du tunnel.

Pendant les cinq premiers
mois de l'exercice 1980, le
trafic a continué à suivre une
courbe favorable. 197 479

la paroisse déduit , la perte nette
avoisinerait les 30000 francs. A ce
dernier montant , il convient d'ajou-
ter encore le salaire et les charges
sociales d'une nouvelle enseignante
qui serait appelée à remplacer un
maître à la retraite, ceci pour éviter
le jumelage - anti-pédagogique - de
deux classes primaires. La dette
contractée jusqu 'à ce jour auprès
d'un établissement bancaire dépas-
sant les 100000 francs, c'est une
somme d'au minimum 50000 francs
que les responsables de l'institution
veveysanne doivent absolument
trouver au sein même de la paroisse
pour poursuivre leur effort.

Décision ce mois

Les parents des élèves ne pouvant
seuls supporter toutes les dépenses,
les paroissiens sont interpellés de-
puis la fin mai.

La décision finale, quant à la
continuité de l'enseignement tel qu 'il
est pratiqué actuellement , tombera
vraisemblablement ce mois encore,
en fonction des résultats obtenus à la
suite de ce cri d'alarme.

Zermatt qui s'est classé premier
alors que Michel Darbellay, de La
Fouly, obtenait le meilleur temps en
première catégorie seniors II B.
Classé 2' en catégorie élite, Kilian
Voiken, de Fiesch, ne s'inclina que
de justesse devant Gérald Santer un
Tyrolien de Solden. On peut encore
noter la prestation du président
cantonal Walter Stucki qui obtint le
4' rang chez les seniors I.

D'autre part, dans l'épreuve en-
cordée, les Valaisans raflèrent une

Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois
Vendredi 6 juin

Lorsque les apôtres, tout heureux
de leur succès apostolique, vinrent
en rendre compte à Jésus, celui-ci
« les prit avec lui et se retira à
l'écart. » (Le 9.10, verset avant
l'évangile de la Fête-Dieu). Prolon-
geons cette magnifique fête du Corps
du Christ dans l 'adoration, nous te-
nant «à l 'écart » avec Lui, mais unis
à toute la foule qu 'il veut «nourrir »,
«guérir ». «Il  guérissait ceux qui en
avaient besoin. » Que notre action de
grâces, notre joie débordante éclate
devant tant d 'amour. Quelle richesse
inépuisable! Si cette adoration pou -
vait nous donner le goût, le désir
d'une plus grande «intériorité»,
selon le vœu de notre évêque! Si elle
pouvait déboucher sur la volonté de
« vivre une retraite»: école de vie
intérieure, d'intimité avec Dieu-Tri-
nité, Dieu-Amour!

Que tous jeunes et moins jeunes,
ceux qui sont dans la joie , comme
ceux qui peinent , se retrouvent , une
heure dans la nuit.

Coilombey : chapelle des Bernar-
dines à Coilombey, de 20 heures à 6
heures. Tél. 025/65 17 85.

Aigle : messe à l'église paroissiale
à 20 heures. Adoration de 21 heures
à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins de 20 heures à 24

Avec les samaritains de Riddes
Dernièrement s'est tenue à Riddes

l'assemblée générale de notre section
et de nombreuses samaritaines s'é-
taient données rendez-vous.

Placée sous notre signe «être sa-
maritain c'est avoir du cœur» notre
soirée s'est déroulée dans une
ambiance de fraternité.

Relevant la présence du curé
Conus, de M"" Besse, membre de
l'ACVSS et de M. Métroz , conseiller
communal , notre présidente , M""
Huguétte Crettenand retraça bril-
lamment l'activité déployée tout au
long de l'année écoulée. Ce ne sont
pas moins de dix cours de sauve-
teurs qui ont été organisés avec une
excellente fréquentation ainsi qu 'un
cours de «soins au foyer» .

Quant aux postes sanitaires , nos
samaritaines s'acquittèrent comme
toujours avec tout le savoir-faire
qu 'on leur connaît et l'on ne souli-
gnera jamais assez leur dévouement
et leur disponibilité.

11 est fort réjouissant que le rap-

Recensées par l'Office des vins vaudois,
cinq nouvelles «pintes» dans le Chablais
MONT-SUR-ROLLE (CH) . - Un
soleil printanier enfin retrouvé, un
petit blanc coulant gaiement, du bon
pain et des fromages choisis et
commentés, il n 'en a pas fallu plus
pour que l'inauguration de la pre-
mière enseigne «Pinte vaudoise re-
commandée 1980» atteigne les buts
recherchés par l'Office des vins
vaudois.

Comme l'a souligné M. Eric Oppli-
ger, président de la société vaudoise
des cafetiers-restaurateurs, le véné-
rable «bistrot» de village est l'endroit
privilégié où se rencontrent les diffé-
rents clans politiques et , dans la
chaleur de sa salle à boire, se
résolvent bien des problèmes. Con-
sidérée comme une institution d'in-
térêt public continuellement mena-
cée, la pinte est pour beaucoup le
point de rencontre, le «chez soi» où
tout un chacun est mis à la même
enseigne.

Cette dernière peut-être acceuii-
lante ou repoussante (rarement).
Elle reflète souvent en revanche
l'ambiance, la chaleur que le client
désire. L'Office de propagande des
vins vaudois l' a compris et dévelop-
pe dans les principales régions viti-
coles du canton de Vaud des ca-

deuxième place avec Walter Stucki,
Eric Venetz et Kilian Voiken.

Philosophant sur le temps qui
caractérisa le championnat et la
bonne humeur qui régna chez les
différents participants, Xavier Kalt
s'est laissé à un souhait: que la
prochaine fête cantonale des guides
de Zinal (21-22 juin) bénéficie des
mêmes conditions.

Gageons que les Anniviards ne
manqueront pas de fêter comme il se
doit les «lauréats» valaisans.

heures. Messe à 20 heures. Tel. 025/
65 17 85.

Martigny et environs : chapelle du
séminaire de 20 h. 30 à 6 h. 30.
Messe à 6 h. 30. Tél. 026/5 36 64.

Entremont : chapelle des la provi-
dence à Montagnier de 21 heures à
6 h. 30. Tél. 026/7 92 22.

Saxon : messe à l'église paroissiale
à 19 h. 30. Adoration de 20 heures à
6 heures. Tél. 026/6 25 76.

Sion et environs : chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant , rue Pré d'Amédée. Garde
d'honneur toute la journée suivie de
l'adoration nocturne de 18 heures à
6 heures. Messe à 6 h. 30. Tél. 027/
22 52 95.

Sierre et environs: église parois-
siale de Chalais de 20 h. 30 à 7 heu-
res. Messe à 20 heures. Bénédiction
à 7 heures. Tél. 027/58 26 03,

Val d'Anniviers : chapelle de Mis-
sion de 21 heures à 6 h. 30. Tél. 027/
65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 heures à 24 heu-
res. Tél. 027/43 22 87.

Zermatt : adoration durant la nuil
de jeudi à vendredi du 5 au 6 juin à
l'église paroissiale de 20 heures à S
heures. Messe à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couven t de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems, tous les jours
de 6 heures à 18 heures.

port de notre monitrice M"1 Mary lin
Roduit , laisse percevoir une notable
affluence aux cours mensuels , à
notre sortie annuelle et journée can-
tonale. Aussi notre présidente espère
que les efforts soutenus se reporte-
ron t sur l'année 1980 qui laisse
entrevoir un programme chargé et
les week-end de nos samaritaines
seront certainement mis à rude
épreuve.

Puisque nous avons créé un dépôt
d'objets sanitaires qui est mis
gracieusement à la disposition de
notre village , nous avons le plaisir
d'informer la population que M""
Olga Delaloye ainsi que notre prési-
dente se tiendront volontiers à votre
disposition pour tous renseigne-
ments.

Après nous avoir souhaité une
bonne soirée, notre présidente nous
invite à trinquer le verre de l'amitié
et à partager une collation.

Une participante

veaux ou encore des pintes classi-
ques , sorte de cartes de visite de la
gastronomie cantonale , où se servent
les vins et ies plats locaux.

Pour devenir membre des pintes
recommandées par l'OVV , les meil-
leurs Dorin et Salvagnin doivent
accompagner les papets aux poi-
reaux , la fricassée, les rebibes
etc... Le règlement prévoyant des

Musicien de l'«lnstrum»
agressé en France
LA TOUR-DE-PEILZ. - Un musi-
cien de l'Union Instrumentale, do-
micilié à Belmont, a été sauvage-
ment agressé par de jeunes voyous,
dimanche vers 23 heures dans la
banlieue parisienne où l 'Instrum
avait été invitée pour le 50e anniver-
saire de la localité (Sartrouville).

C'est en rentrant chez l'habitant ,
après le concert, que le musicien, en
compagnie de trois de ses camara-
des, plaisanta avec une équipe de
jeunes en train de réparer un pneu
crevé.

Les Boëlands se séparèrent pour
regagner leurs domiciles respectifs.
C'est à ce moment que les jeunes
loubards, au nombre de quatre,
attaquèrent un des exécutants, pro-

UNE PATINOIRE A MONTREUX
Projet momentanément abandonné
MONTREUX (CH). - En quinze
ans, la commune a investi près de
vingt millions de francs dans des
équipements sportifs tels que
bassin de natation , stade d'athlé-
tisme, piste de rink-hockey, ou
encore trois salles de gymnasti-
que. D'autres projets sont actuel-
lement à l'étude mais un seul
suscite depuis quelque temps
beaucoup d'intérêt dans divers
milieux de la Riviera: la création
d'une salle polyvalente et d'une
patinoire à Clarens.

En ce qui concerne la seconde,
le 15 mars 1972, sur proposition
municipale, le conseil communal
a accordé les autorisations né-
cessaires dans le sens souhaité ,
accompagnées d'un chèque de
trois millions. Les communes
voisines de Vevey et La Tour-de-
Peilz n 'ayant pu prendre des

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 Vala is
(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 a 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 samedi 7 juin doivent être
en notre possession aujourd'hui, mercredi 4 juin, à 16 heu-
res.

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.

L'administrat ion
-A

sondages et l'examen attentif de
toutes les observations des consom-
mateurs , la clientèle trouvera dans
les cafés typ iques annoncés par le
panonceau de notre illustration
(Photo ASL) le climat et le rapport
qualité/prix qu 'elle espère trouver
en parcourant le vignoble vaudois.

Innovation pour le Chablais , 5
cafés ont été recensés par l'OVV ,
contre un seul l'an dernier.

bablement au moyen de poings
américains, sans aucune raison ap-
parente. La victime, sérieusement
blessée, a été hospitalisée avant de
rejoindre la fanfare, rentrée lundi en
Suisse.

r >RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle $T

C i >

décisions semblables, le projet
de construction d'une patinoire
couverte a été momentanémenl
abandonné. Il est également vrai ,
qu 'au sein des sociétés sportives,
l'opinion a évolué et que la
construction d'une halle polyva-
lente, voire omnisports, arrive en
priorité. La munici palité mon-
treusienne avise donc , dans une
communication remise aux con-
seillers communaux , que la mise
à disposition de la dalle de la
station intercommunale d'épura-
tion des eaux a été demandée
aux autres munici palités concer-
nées en vue de la réalisation
d'une salle polyvalente commu-
nale.

Nul doute qu 'on devrait en-
core en parler ce soir au cours de
la séance du conseil communal
de Montreux.
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Désormais
sans concurrence!

SAXON'Tél.026/63636
ProchainAinAnt Téiex38543
¦ ¦ ^̂ ¦¦«¦¦¦ wiii ^ii % Sortie 1 km. direction Martigny

OUVERTURE
de

13 500 m2 d'EXPOSITION

BLES

(la plus importante en Suisse romande)
Afin de libérer nos huit anciens dépôts, nous vendons

AU PRIX DE GROS ET A L'EMPORTER

pour plus de 3 QUO vOUi 1"" de
meubles modernes, classiques et tous styles

soit

ss?5i—*-—" <tf>>?r > ss&s**-^-*Usa m*r" @gga»
Un lot impressionnant de tapis d'Orient et de milieu, moquettes, revêtements de sols etc

NOUVEAU : eXClUSÎVité Programme complet Romantica en pin massif , légèrement teinté miel, panneaux forme chapeau de gendarme

Venez et comparez, vous serez certains de
réaliser une excellente affaire i 

™™ ™̂™^̂ ^̂ ^̂ ^ -7̂

Prix spéciaux sur tout le stock

r m
Ouverture de la Fête-Dieu : jeudi après-midi , dès u h W/

- J •

Dès ie ie juin i98o Ouverture de notre nouveau
magasin à Evionnaz
(anciennement Quali-Meubles, en bordure de la route cantonale,
à côté du relais L'Oasis) Tél. 026/8 44 40



"fr lTHMl
WÊ ACCDEC ET

PJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS

mécaniciens I
chauffeurs ;

L poids lourds ^̂ _M
^— ——"̂ ^^ "̂̂ ^^^^

Entreprise de maçonnerie de la
place de Sierre cherche

Café de la Glacière
Sion
cherche

sommelière
3-4 jours par semaine.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 15 33.
36-1325

maçons
Entrée immédiate, place stable.

Tél. 027/55 18 14 ou 41 24 85.
36-26404

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A.
Nous avons plusieurs postes de

mécaniciens
sur automobiles à repourvoir dans
nos différents garages en Valais.

Pour tout renseignement , prendre
contact par téléphone au
027/36 23 15, interne 14.

36-2848

Berthod-Transports , Bramois
cherche

un chauffeur
de train routier

Tél. 027/31 12 51.
36-26410

La clinique Valmont
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une infirmière diplômée
une infirmière assistante

Faire offres par écrit a:
Clinique Valmont
H. Tuor , directeur
1823 Glion-sur-Montreux.
Tél. 61 38 02 Int. 545.

22-16853

Nous cherchons , pour entrée im
médiate ou à convenir

un jeune ouvrier
pour exécution de travaux de mise
en bouteilles et de manutention.

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adressez vos offres ou téléphonez
chez
Les Fils Maye S.A.
Vins
1908 Riddes.

Tél. 027/86 22 22.
36-4613

On engage

1 tapissier-décorateur
1 apprenti
Semaine de cinq jours.
Entrée à convenir.

Faire offres avec certificat à
Louis Vergères
Place du Bourg 10
1920 Martigny.

Tél. 026/2 38 44. 36-7412

I 
cherche
pour son bureau à Sion

¦ apprenti(e) j
I d e  commerce J

Un bon café au lait |g=g W Chocolat suisse de qualité

«Treselinstantané
pour toute la famille!

«voncore Bâtons de chocolat aux noisettes

liliJÏ-H.Mr-rfl Extrait soluble de café i 4.s.-io.6. i

[ "rZP SSrée ,e„v. 45%, emba.lage de 150 g (3 bâtMs,
bocal de 200 g JHHIA

(îoo g=n * 'VV
au lieu de 1.90

¦II IMIIHI
fifflïW!au lieu Jaj'H 

^
MUJE 

^̂  - l i
de 5.- r i_'eau minérale naturelle ' Et l Sur tous les

Hes Alpes valaisannes a i sirops
P|pr\ par exemple:

\ I framboise, orange,
* \ citron, etc.

Aproz nature
mise en bouteille à la source
gazéifiée
bouteille de 1 litre, -.40 _

2 bouteilles

-.Wj
de réduction

au lieu de -.80
(+ dépôt)

Aproz
Cristal

4.40

Ravioli aux œufs riche en substances
minérales, non gazéifiée
bouteille dei litre, -.65

KdVIUlll dllA UCUTd minérales, non gazéifiée! ysssss^ Sur chaque
-*_ —..:- , 3=r-> bouteille dei litre, -.651 j 'topsa bouteilleprêts a servir r̂ î , nm» F mM^L \_ \msm

I jusqu'au 10.6.1
de 1 litre

2 bouteilles
de qualité Migros

boîte de 890 g, 2.20
Sifop de fia'̂ .;PHMiHM ggc^̂ ga

HraPiTri rm Bet. •
M J Imnnôs] \\YNJ\

2 boîtes
(+ dépôt) U&̂ Ẑjj T

au lieu de 1.30

60 DéU/Ue&x à/ * btvcti*! Jusqujà épuisement du.stock J|£3.

«Arabesca»auj.eude -?--—«I rUUIB La paquet de 200 g ^^°

40étrangers
surgelés le kgwmm* J80
MIGROS

(100 g = -.70)

UUW au lieu de 4.80

se

 ̂ ____^— I _gÊ_^ MtM^. ¦§*¦ Société suisse Gruth¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦î ^̂ ^̂ HBiî ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V Î F^^̂ ^^ftlIH B̂UDI Invalidité , Vieillesse . DécèsOn demande | |mportante compagnie d'assurances à Sion 1 IMJ IK ^A ¦¦¦ Responsabilité civile
Cherche I ^¦̂ ¦î̂ ^̂  ̂ ¦ Î BM ¦:•''«-' Assurances-choses

6ff6Uill6US6
| Nous sommes une grande institution qui propose un vaste programme d'as-

Région Miège, Cllf f̂ d£ 11111*6911 I surances, et mettons l'accent sur l'information optimale de nos assurés. En
pour environ quinze wllwi %M^ !#!•¦ VOM I ce moment, nous cherchons un

&enementnour. I des sinistres collaborateur au service externe
Exlaences- I dynamique et ayant le sens des responsabilités, pour assister (conseils et

Tél. 027/55 25 77. _ b
9 

es connaissances des branches assurances RC I i"str"c*l°ns> "os agences à temps partiel dans les cantons de Fribourg
36-26416 et accidents H Valais. Des connaissances dans la branche des assurances sont

_ Sens des responsabilités I indispensables. Ce travail peut être effectué de manière largement indépen-
Cherche , pour tout - sachant s'organiser et prendre des décisions d'une I dante.
de suite manière indépendante. |I Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités et des prestations
"a. w% I soc'ales de premier ordre.

fj llA Avantages: I Ce poste vous intéresse-t-il? Le cas échéant , veuillez adresser vos offres
' "™ - prestations sociales I par écrit, avec curriculum vitae et copie de vos certificats, à la
a„om1„, ,-, „„ - revenu en fonction des capacités I Société suisse Grùtli
pSur̂ Xr

U
ïans Tel " indépendance dans l'activité. siège principal

taurant sans alcool. I Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15.
Congé samedi après- . , nrAt .. | Tél. 031/44 91 91.
midi et dimanche. Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions ¦ 

^̂ ^̂

I

de salaire sous chiffre P 36-900417 à Publicitas , jHHH HIHHHHH
1951 Sion. H _T t̂ l '] I L || IfPSHDiscrétion assurée . 

fc J I > il f 1 FU
——— vijxjy î ft^La
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Les 5, 6 et 7 juin prochains, Jean-Luc Bideau au Petithéâtre

Reflexions pour une mise en scène...
SION (bl). - C'est dans une création
suisse, signée Jean-Luc Bideau , une
mise en scène de Marcela Bideau , sa
femme, et dans un décor-surprise ,
dû en partie à trois élèves de l'Ecole
cantonale des beaux arts , qu 'aura
lieu les 5, 6 et 7 ju in prochains , au
Petithéâ tre sédunois, une pièce « co-
chonne », écrite par Raymond Cous-
se et intitulée Stratégie pour deux
jambons. Celle-ci s'inscrit dans une
ligne que le Petithéâtre s'efforce ab-
solument de suivre , au risque de ne
pas être toujours compris comme il
se devrait... Cette fois-ci pourtant ,
avec la participation ô combien pré-
cieuse de ce comédien de talent
qu 'est Bideau , avec l'enthousiasme
de Marcela , son épouse, metteur en
scène, Christian Holzer et Franco
Cibra rio espèrent toucher bien du
monde, d'autant que la pièce présen-
tée vaut son « pesant d'or ».

Quelle liberté ?
Marcela Bideau , dont c'est la pre-

mière collaboration « officielle »
avec son acteur de mari , émet quant
à elle quelques réflexions sur la mise
en scène, qu 'elle assume depuis plu-
sieurs mois déjà. « A l'école, expli-
que-t-elle ainsi, j'ai appris que la li-
berté se définit comme la nécessité
reconnue. Il y était question des buts
et des rôles que la société nous im-
pose et du comportement individuel
qui se traduit dans le choix des
moyens permettant à chacun de fai-
re ce qu'on attend de nous, lequel
choix devrait être plus ou moins li-
bre suivant le degré de notre con-
naissance de la réalité. Mais je crois
que jamais ces théories ne me sont
apparues aussi matérielles qu'après
avoir lu leur version cochonne de
Cousse ; entre autres ce paragra-
phe : « Je savais que les murs exis-
taient, mais je les voyais lointains,
baignant dans une douce irréalité. A
peine si je les frôlais durant mes
courses folles à travers le local.
Bientôt pourtant, ma course devint
naturellement plus tempérée. Les
murs se rapprochèrent dangereuse-
ment, conséquence de la maturation

800 «exposants »
au LU de baviese
SAVIESE (bl). - La direction et
les professeurs du cycle d'orien-
tation de Savièse, on le sait , ne
manquent pas d'imagination ni
d'initiative. Après avoir donné la
parole aux élèves par le biais de
diverses manifestations artisti-
ques , les responsables de cette
école ont en quel que sorte « réci-
divé » dans la même ligne , mais
dans un domaine différent , en
offrant la possibilité aux quelque
800 élèves de présenter leurs
«travaux manuels» au public.
Ainsi , le tout Savièse (soit plus
de 2000 personnes) a eu le plaisir
de visiter cette exposition pour le
moins insolite , en fin de semaine
passée, tandis que les «expo-
sants» eux-mêmes se sont rendu
visite avant-hier encore. A noter
que cette manifestation , uni que
en Valais de par son amp leur ,
était organisée par les maîtres et
maîtresses d'activités créatrices
manuelles des écoles enfantines
et primaires et par les ensei-
gnants d'économie familiale et
de travaux manuels du CO.

En marge de cette exposition ,
le CO a eu la géniale idée de
consacrer un «stand» purement
d'information (ou de prévention)
où tous les objets trouvés dans
l'école , de la salle de gym aux
salles de classe, furent présentés
aux enfants. II y avait de tout et
de rien , mais surtout il y avait
beaucoup trop d'oublis de la part
des élèves. A un point tel que le
directeur n 'a pas manqué de
clamer son «effa rement» ...

RÉDACTION
DE SION

Bernard Lui
Tél. (027) 23 JT51 (In
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

lH « Cy nar -
^̂

V^̂ HjP W Bitter-Apéritif

du lard et de l'accroissement de vo-
lume qui caractérisent l'âge adulte.
Les chocs devinrent brusquement
plus douloureux. Il fallut se rendre à
l'évidence, le mur m'attendait depuis
toujours. Il fallut bien composer. Je
sais d'expérience que le mur le plus
rudimentaire est inébranlable. Je
m'efforçais simplement de n'en rien
laisser paraître. C'était une manifes-
tation embryonnaire de l'éthique.»
Et Marcela d'ajouter : « Une éthique
qui se développe en une stratégie pa-
tiemment élaborée, permettant au

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tourisme pédestre rappelle à ses mem-

bres que la prochaine course aura lieu le dimanche 8 juin 1980 selon le
parcours suivant : Mayens-de-Sion - Nendaz - Iserables - Riddes.

Départ : Sion, place de la Gare à 8 h. 30.
Retour: Sion , place de la Gare à 18 h. 30.
Temps de marche : 6 heures environ.
Chef de course: M. André Perraudin , architecte , Sion.
Inscri ption : auprès de l'Union valaisanne du tourisme , à Sion , tél.

(027) 22 31 61, pendant les heures de bureau , jusqu'au vendredi
6 juin 1980 à 17 heures.

En cas de temps incertain , la course a lieu. Si les conditions atmo-
sphériques sont vraiment mauvaises, le N" 180 renseignera le
dimanche matin.

Les aines d'Ardon-Magnot
sur les rives du Léman
ARDON-MAGNOT. - Pour sa sor-
tie de printemps le Club des aînés
d'Ardon-Magnot a organisé une ex-
cursion sur les rives du bleu Léman.

Le programme de cette journée
comportait d'abord une visite de la
manufacture Rinsoz & Ormond à
Fenil-sur-Vevey. Ce centre de fabri-
cation ultra-modern e , par un chemin
de ronde aérien agrémenté d'un cir-
cuit audio-visuel permet aux visi-
teurs de suivre tous les stades de fa-
brication du cigare et de la cigarette.

Le repas de midi servi au restau-
rant Le Pressoir à Grens-sur-Nyon a

Infirmière de santé publique: un choix, une
SION (gé). - Selon les estimations
résultant de la planification hospita-
lière et médico-sociale de 1975, le
Valais devrait pouvoir compter d'ici
1985 sur 50 infirmières spécialisées
en soins infirmiers de santé publi-
que. Ce nombre est à mettre en
parallèle avec le projet de dévelop-
pement des centres médico-sociaux
du canton.

Nous avons eu l'occasion de nous
entretenir avec M. Pierre Mermoud,
directeur du Centre de formation pé-
dagogique et sociale, avec M"1 Beney
et les infirmières qui suivent présen-
tement le cours en emploi d'infir-
mière de santé publique.

II n'est pas superflu de se poser
une première question :

Qu'est-ce que la santé ?
Le préambule de la constitution

de l'OMS dit : « C'est un état de
complet bien-être physique, mental
et social, qui ne consiste pas seule-
ment en une absence de maladie ou
d'infirmité. » La santé est en effet la
conquête d'un équilibre, la parfaite
adaptation de l'homme à son mi-
lieu ; c'est la recherche d'une meil-
leure qualité de vie. Un équilibre, un
bien-être, un « mieux-être » de l'in-
dividu et de la collectivité.

Comment atteindre
ce bien-être ?

Il est possible d'atteindre ce bien-
être :
- par une éducation sanitaire ap-

propriée, donnée tant au niveau
individuel qu'au niveau collec-
tif ;

- par des mesures préventives au
sens propre du terme ;

- par une information individuali-
sée et collective : tous ont droit
à une information et au partage
du savoir.

Des objectifs à atteindre ?
Il s'agit avant tout de :

- placer l'individu et la famille au
centre de nos préoccupations en
leur donnant les moyens de s'as- ments peut être adressée au Centre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ ^̂ ^KBaamlm m̂SmMmm ^̂ K^̂ KKÊÊÊÊÊÊBl K̂ m̂^̂ K̂ B̂KmtKI ^
surer cette meilleure qualité de de formation pédagogique et sociale, Les infirmières diplômées qui participent au premier cours de for mation en emploi de 18 mois.

i

cochon de fignoler ses jambons en
toute liberté dans les quatre mètres
carrés de son local...»

Il n 'empêche que, malgré son ap-
parence très « mélodramati que »
(pensez , ce pauvre cochon froide-
ment engraissé !) cette Stratégie pour
deux jambons, dans sa création suis-
se par J.-L. Bideau , s'avère plutôt
comme une bonne comédie à la sau-
ce « lacrimotragique », toute semée
de situations si dérisoires qu 'elle ne
peut que susciter le rire. Ou alors le
malaise...

été fort apprécié des participants.
L'après-midi a été réservé à la

visite du Palais des Nations dans le
centre où se trouvent les bâtiments
des principales organisations inter-
nationales , ayant leur activité à Ge-
nève : ONU - BIT - CICR - OMS.

C'est dans une joyeuse ambiance ,
satisfaites de ces visites intéressantes,
que 90 personnes ont pris place dans
des cars très confortables de la
maison Lathion voyages à Sion, pour
le retour par la côte française et
rejoindre le Valais et se donner ren-
dez-vous pour la prochaine sortie eh
septembre prochain.

vie recherchée, par exemple en
leur tendant la main pour passer
un cap difficile , une situation in-
dividuelle ou familiale détériorée
par une maladie, par un handicap
grave ou par le décès subit d'un
membre de la famille ;

- garder aussi longtemps que possi-
ble les malades, les handicapés,
les personnes âgées dans leur mi-
lieu familial , leur cadre naturel ;

- éviter une hospitalisation et di-
minuer sa durée ;

- freiner la surconsommation des
soins ;

- contribuer à la stabilisation des
frais de santé.

Quelle est la fonction
de l'infirmière
de santé publique ?

L'infirmière de santé publique
(ISP) est une infirmière diplômée en
soins généraux ou en hygiène mater-
nelle et pédiatrie ou en psychiatrie,
ayant acquis une formation complé-
mentaire en soins infirmiers de santé
publique.

Comment devenir infirmière
de santé publique ?

1. Il faut être en possession d'un di-
plôme d'infirmière, reconnu par
la Croix-Rouge suisse (CRS) en
soins généraux ou en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie ou en psy-
chiatrie.

2. Avoir exercé une activité pro-
fessionnelle pendant 18 mois au
minimum en milieu hospitalier et
6 mois au minimum dans le sec-
teur des soins infirmiers de santé
publique.

3. Les interruptions d'activité de
plus de cinq ans font l'objet d'un
examen particulier.

4. Avoir un emploi à 50 % au mini-
mum dans le secteur des soins
infirmiers de santé publique.

5. Avoir obtenu l'accord de l'em-
ployeur, ce pour les candidates
travaillant dans les centres médi-
co-sociaux ou une ligue, etc.
Toute demande de renseigne-

pour se faire un petit pk

Jean-Luc Bideau : « Trois soirs
dans la peau d 'un cochon ? » Et
au Petithéâtre, en p lus .'...

Vingt-cinq ans de service aux CFF
pour M. Antoine Delalay
DE PÈRE EN
SION (bl). - Ce n 'est pas sans
un certain p laisir que nous sa-
luons aujourd'hui dans nos co-
lonnes le quart de siècle de ser-
vice aux CFF de M. Antoine De-
lalay, chef de district à la gare
de Sion. Et, fait notoire, son p è-
re, Oscar Dela lay, aujourd'hui
malheureusement décédé, avait
accompli 37 années au service
de la voie ferrée helvétique. Un
bail d'envergure, que son fi ls  est
sur le point de conclure lui
aussi.

M. Antoine Delalay a com-
mencé sa carrière aux CFF en
tant qu 'ouvrier de saison, ne tra-
vaillant que de mars à novembre
comme l'exigeaient les règles de
l'emploi. Cela se passait en
1955, voilà donc 25 ans déjà.

cours de soins infirmiers de santé
publique, Gravelone 5, 1950 Sion.

Où exercer son activité ?
L'infirmière de santé publique

peut exercer son activité, soit :
- dans le cadre des centres médico-

sociaux, dans les consultations
pour nourrissons, dans les écoles,
à domicile ou au centre ;

- dans des institutions spécialisées,
des ligues, etc. ;

- elle peut également travailler dans
les services de santé d'entreprises,
les policliniques, les centres de
réadaptation, ainsi que dans cer-
tains services de santé publique.

Le rôle de l'infirmière
de santé publique

Le rôle de l'infirmière de santé pu-
blique se situe surtout au niveau de
la prévention, de l'éducation sanitai-
re et des soins. Pour cela, elle doit :
- contribuer par des mesures appro-

priées à la promotion de la santé

Aux voyageurs du tour
du monde du «Nouvelliste »
Les photos sont prêtes
SION. - Les diapositives-couleur réalisées par M. André Lui-
sier, au cours du tour du monde du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, auquel 48 personnes ont pris part, sont
maintenant à disposition.

Nos lecteurs et amis qui ont participé à ce voyage peuvent
venir à notre imprimerie, 13, rue de l'Industrie, à Sion, pour
commander les reproductions couleur, sur papier, qui peuvent
les intéresser.

Nous vous recevrons avec plaisir à partir de lundi 9 juin
jusqu'au vendredi 27 juin, tous les jours sauf le samedi et le
dimanche, de 9 heures à 12 heures, et de 14 heures à 19 heu-
res. Si cet horaire ne vous convient pas, vous pouvez convenir
d'un autre rendez-vous en téléphonant au AT (027 - 23 30 51)
et en demandant M. Gaspard Zwissig.

Les dias vous seront présentées dans des chemises transpa-
rentes, sur une table lumineuse.

Nous nous réjouissons d'avance de vous recevoir.
NF

FILS...
s Puis, il fu t  nommé chef de grou-

pe à la gare d'Aigle où, en 1963,
il devint sous-chef, puis six mois
plus tard à peine, vu ses aptitu-
des, chef cantonnier. En 196 7, il

2 gravit une marche de plus de
l'échelon hiérarchique CFF en

i assurant avec compétence la
t f ormation des jeunes apprentis à
s Denges, la gare de triage et de
i marchandises de Lausanne. Il
t est alors nommé à la direction
i des travaux de l'arrondissement

de la capitale vaudoise. Enfin , le
1" juillet 1971, c 'est le retour au

i pays , puisque cette année-là cor-
respond à sa nomination de

2 sous-chef de district à Sion.
? Cinq ans p lus tard , il devient le
i chef de ce groupe-cadre rattaché

à la 2' section de la voie.

spécialisation, une vocation
physique, mentale et sociale de
l'individu et de ia collectivité ;

- dépister les facteurs influant sur
la santé - milieu familial et social:
l'éducation, l'hygiène et collaborer
à la solution des problèmes créés
par ces facteurs ;

- assurer à domicile les soins aux
malades et aux handicapés et
favoriser leur réadaptation ;

- collaborer avec les professionnels
de l'action médico-sociale.

Formation de l'ISP
Jusqu'à cette année, deux centres

de formation existaient en Suisse ro-
mande, l'un à Genève et l'autre à
Lausanne.

Dès le mois de février 1980, la
possibilité d'acquérir cette spéciali-
sation a été offerte en Valais par le
Centre de formation pédagogique et
sociale, à Gravelone 5, à Sion.

Dix infirmières diplômées ont
commencé leur spécialisation en
santé publique le 5 février 1980. Cet-
te formation est dispensée dans des
journées d'études hebdomadaires,
complétées par des cours-bloc et des

Toutes nos félicitations à M.
Delalay, à qui nous souhaitons
plein succès dans la continua-
tion de sa déjà longue carrière.

stages pratiques effectues en dehors
du lieu de travail. La procédure de
reconnaissance de cette formation
par la Croix-Rouge suisse a été in-
troduite.

En conclusion, on peut constater
une évolution encourageante de l'ac-
tivité médico-sociale. Mais, suivant
les dispositions de l'article 10 de l'ar-
rêté du 28 février 1976, cette activité
devra s'étendre à tout le canton jus-
qu'au 1" janvier 1985 au plus tard. Il
reste encore un long chemin à par-
courir pour atteindre les objectifs fi-
xés. Actuellement, quelque 100 com-
munes n'ont pas encore arrêté leur
organisation dans ce domaine. La
mission préventive dévolue à l'acti-
vité médico-sociale est une action
lente, un investissement à long ter-
me, difficilement chiffra ble, souvent
peu palpable ; néanmoins, les va-
leurs de qualité de vie ont priorité
sur les valeurs mesurables.

Encourager l'entraide individuelle
et la soutenir par l'encadrement
d'équipes qualifiées, n'est-ce pas un
message lumineux à lancer au mon-
de technologique d'aujourd'hui ?
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Transport
Utilitaire.

Mercedes fait l'affaire

S t̂fSSSSSSgSs

Un utilitaire léger Mercedes peut exemplaire et de l'expérience du

cSŜ l̂ -s^S transporter 32 personnes ou une
charge utile de 2 tonnes. Il offre
un volume pouvant atteindre 16 m3.
Camionnette à plateau ou fourgon ,
combi, minibus ou châssis-cabine
pour superstructures spéciales, il
est proposé en 168 versions diffé-
rentes avec moteurs à essence ou
Diesel. Il bénéficie en outre de larges
prestations d'assistance, d'un vaste
réseau de service après-vente, d'un
ravitaillement en pièces d'originefXml AFFAIRES IMMOBILIÈRES I Hau e Nendaz

IBII I / chalet
I I à louer

Haute-Nendaz

6 personnes
confort
juillet - août. M. &Ch. Hediger

8 A Bâtasse, 1950 Sion
T" TOI n-y-t ¦>"> ni *i111. 027 22 0131 ,<:'- "" '"" "'

Martigny-Croix : R. Pont,
Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24

Tél. 027/61 23 25.
36-26412

A vendre

2 terrains en Valais
VERBIER-STATION: parcelle ^e 1200 m2,
vue imprenable (possibilité deux chalets), en bordure
piste de Mêdran et future route de ceinture. Fr. 55 000 -
(un excellent placement!)

RAVOIRE-SUR-MARTIGNY: très bei e
parcelle de 1100 m2, en bordure de chemin public avec
autorisation de construire, à Fr. 40.- le mètre carré.

Pour traiter, écrire à: Fiduciaire Guidd^TbordyTavënûe
de la Gare 8, 1920 Martigny 1.

22-3221

A vendre, zone rési-
dentielle Conthey-
Plalne
terrain 630 m2
avec autorisation de
construire et projet
d'architecte , pour
villa de 130 m2.
Crédit à disposition.

Ecrire sous
chiffre P 36-36411 à
Publicitas, 1951 Sion.

Gratuit au Crédit Suisse:
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JJ \ J De père en fils au Crédit Suisse.

 ̂ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
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BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 7Q._ |
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plus grand constructeur de véhi-
cules utilitaires d'Europe.

Fiez-vous à nous. Votre problème
de transport ou d'utilitaire, nous
en faisons notre affaire.
Mercedes-Benz.
Votre bonne étoile sur toutes
les routes.

®
Inter-Auto SA
Route d'Ollon 1, 1860 Aigle

•RI. 025 263381



Optimisme de bon aloi
pour Coop Sion-Sierre
et environs
SION/SIERRE. - L'assemblée du conseil d'administration de Coop
Sion-Sierre et environs s'est déroulée le jeudi 29 mai à l'hôtel du
Rhône, à Sion, en présence de 60 personnes.

La séance a été dirigée par M. Paul Grosclaude, président de la
société. Etaient également présents tout létal-major de la société ainsi
que M. Zysset , directeur de l'entrepôt de Châteauneuf et M. Maurice
Vuilloud, responsable de la vérification des comptes, que le président
a félicité de son élection en tant que premier vice-président du Grand
Conseil.

Le chiffre d'affaires réalisé en 1979 se monte à 41,8 millions, soit
une augmentation de 6,11% ou 2,4 millions par rapport à 1978. La
moyenne suisse de l'augmentation dans le commerce de détail est de
3,7% et de 5% pour l'ensemble du groupe Coop Suisse.

Pour les quatre premiers mois de 1980, l'augmentation est de 12%,
par rapport à 1979.

Pour la première fois, on a réalisé un bénéfice net de 104 000 francs,
dont 50 000 sont attribués au fonds de réserve et 54 000 reportés à
nouveau. Le nombre de sociétaires est actuellement de 14 720, soit six
ménages sur dix de la région desservie par Coop Sion-Sierre et en-
virons.

Tous les salaires ont été réadaptés au 1" janvier de 5%, plus 1% de
revalorisation, alors même que la durée du travail hebdomadaire a été
réduite de deux heures. Le nombre des points de vente de la société est
de 22 : Coop-City à Sion, trois centres Coop avec boucherie, et dix-huit
magasins libre-service.

Le président Grosclaude et le directeur Jean Sauthier ont adressé
leurs sincères remerciements au personnel, pour son efficacité, prou-
vée par les résultats obtenus, ainsi qu'aux responsables des magasins.
La société occupe actuellement 252 personnes avec les auxiliaires.

Les résultats obtenus en 1979 et la forte progression enregistrée les
quatre premiers mois de cette année permettent vraiment d'envisager
la situation avec optimisme.

En fin d'assemblée, M. Jean Sauthier a présenté - . «diaporama»
Coop fort bien tourné et qui explique toutes les facettes Coop sur le
plan national et régional.

La soirée s'est terminée par une collation, dans une ambiance fort
sympathique.

G. Z.

Ce week-end, inauguration
et fête des églises
GRIMISUAT (gé). - Ce week-end ,
la paroisse de Grimisuat inaugurera
les nouvelles orgues de l'église de
Grimisuat (notre photo). Cette inau-
guration coïncidera avec la fête des
églises.

Le comité d'organisation a prévu
le programme suivant :

Samedi 7 juin

19 heures , messe à l'église de Gri-
misuat. Homélie du desservant de la
paroisse et bénédiction des orgues.

19 h. 45, concert d'orgue par M.
Vanoni. Le programme préparé pour
la circonstance est une promenade à
travers divers pays comme l'Italie , la
France, l'Espagne , l'Angleterre, l'Al-
lemagne, etc. M. Vanoni interprétera

100 ans au service de l'agriculture
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tout d abord Partite sopra la Aria
delta Follia da Espagna de Bernardo
Pasquini (1637-1710) pour terminer
avec: a) Triosonate N" 6, première
partie; b) Choral Valer unser im
Himmelreich ; c) Prélude et fugue en
sol majeur de Johann Sébastian
Bach (1685-1750).

Ce concert gratuit sera suivi d'une
soirée amicale au centre scolaire de
l'Etang-de-Besse.

Dimanche 8 juin 1980

10 heures , messe paroissiale au
centre scolaire de l'Etang-de-Besse.

11 heures, apéritif.
12 heures, dîner à la salle de la

protection civile qui sera suivi par
diverses productions et animations.

« . v 
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Architectures solaires et obstacles réglementaires
SIERRE (jep). - L'influence des
données climatiques sur les formes
construites est une évidence qui peut
être observée tout au long de l'his-
toire de l'architecture. Cette influen-
ce a toutefois diminué avec les tech-
niques de construction modernes
qui, grâce à une énergie très bon
marché, permettaient la création de
microclimats intérieurs artificiels. La
crise de l'énergie et ses conséquen-
ces ont remis en question cette poli-
tique de gaspillage et obligent dès
lors les promoteurs, architectes, usa-
gers et pouvoirs publics à modifier
leurs conceptions dans le domaine
de l'architecture. Or un des moyens
les plus efficaces de diminuer la
consommation d'énergies non re-
nouvelables pour le chauffage des
bâtiments est l'application des prin-
cipes de l'architecture solaire. Mais
on remarque très rapidement que la
mise sur pied de cette architecture
solaire se heurte à une série de règle-
ments qui ne sont pas adaptés à son
élaboration.

Lundi en fin d'après-midi, M.
Alain Gantier, architecte EPFL, a briè
vement présenté cette situation qui
met directement face à face l'archi-
tecture solaire et les règlements. En
tout premier lieu, elle est confrontée
aux règles d'esthétique qui sont des
règles fort mouvantes, puis plus
concrètement aux procédures d'au-
torisation el de recours et aux textes
réglementaires qui, dans certains
articles spécifiques, font obstacle
aux exigences de l'architecture so-
laire et enfin au pouvoir d'opposi-
tion de ceux qui délivrent les permis
de construire ou de ceux qui inter-
viennent sous une forme ou une
autre dans la procédure et qui sont
mal informés sur les possibilités de
l'énergie solaire.

Dans le cadre d'une analyse de
sept cantons-tests et d'enquêtes au-
près de 29 communes, l'institut de
recherche sur l'environnement cons-
truit a pu sortir les obstacles clés à la
réalisation du solaire. Par exemple,
la plupart des règlements commu-
naux fixent une pente de toiture
limitée entre 30 et 45 degrés, alors
que pour le chauffage actif , il fau-
drait une pente de 60 degrés. Par
ailleurs, les matériauxde toiture obli-
gatoires ou prohibés entrent parfois
en conflit avec les systèmes solaires.
Face à tous ces différents problèmes
que l'on pourrait présenter indéfini-
ment, M. Garnier préconise des ac-
tions concrètes dans l'information,
la procédure juridique, la modifica-
tion de la réglementation dans les
études complémentaires. A court
terme, la Confédération ef les can-
tons doivent instaurer des disposi-
tions dérogatoires permettant aux
autorités compétentes de délivrer
des permis de construire pour des
maisons solaires dont les exigences
formelles pour une conception co-
hérente entrent en contradiction
avec la réglementation existante. En
parallèle, il y a lieu d'informer les
municipalités pour les inciter à avoir
une attitude positive à l'égard des
projets solaires. Celles-ci pourraient
mettre sur pied un organe intercom-
munal de consultation pour les pro-
jets solaires. Mais l'information doit
également être entreprise à l'échelon

Energie solaire et construction
SIERRE (jep). - Si la journée d'hier a été consacrée à la Société suisse
pour l'énergie solaire, celle d'aujourd'hui est déclarée « journée du
tourisme régional ». C'est ainsi qu'à 18 heures l'Ordre de la Channe,
en collaboration avec l'Office de propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne, présentera les rouges nouveaux. Du côté pu-
rement solaire le point fort de la journée se situera à 15 heures où, à
l'hôtel de ville, le professeur André Faist, responsable du Groupe de
recherche en énergie solaire du Département physique, donnera une
conférence intitulée « Energie solaire et construction ».

Dans l'évaluation du coût global d'un projet de construction, les
dépenses énergétiques prennent de nos jours une importance consi-
dérable. Une conception énergétique saine est de plus en plus de-
mandée et les énergies renouvelables sont appelées à jouer un rôle de
plus en plus grand. Dans ce contexte, plusieurs questions importantes
se posent : existe-t-il un ordre prioritaire dans l'étude des solutions ?
Existe-t-il une démarche générale applicable à toutes les situations ?
Existe-t-il des solutions universelles ? L'auteur tentera de donner une
première réponse à ces questions en les illustrant d'exemples pratiques
et plus particulièrement au travers de la seconde étape de la cons
truction de l'EPFL à Ecublens.
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UTILÎ TION DES ESPACES-SERRES Aidez-|e e|u,ôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se¦ = ¦ I trouve. Ayez surtout de la compré-

Exemple schématique d'architecture solaire. hension pour les conducteurs
étrangers.

cantonal, en incitant les autorités à
adapter les procédures de dérogation
et de recours pour des projets solai-
res. La modification de la réglemen-
tation doit être entreprise ; cepen-
dant celle-ci ne doit pas être trop
précise, car élaborée sur la base de
connaissances actuelles, elle pourrait
fort bien devenir un obstacle à la réa-
lisation de la maison solaire de de-
main. Sur la base de tcas ces élé-
ments viennent se greffer certains
mouvements complémentaires. C'est
ainsi que les voisins qui s'opposent à
un projet solaire justifient souvent
leur position par les immixtions cau-
sées par l'éblouissement présumé
des surfaces vitrées. Or il s'avère que
dans bien des cas ces craintes sont
totalement injustifiées. Toutefois, vu
l'importance, souvent décisive, ac-
cordée par les autorités à cette forme
d'opposition, une étude détaillée
doit être entreprise sur la forme des
capteurs, les indices de réflexion, les
études d'orientations, l'étude de la

Une solution fort simple pour un chalet de montagne

SIERRE ()ep). - Parcourant les
stands de l'exposition nous avons
découvert un procédé simple et pra-
ti que pour le chauffage d' un chalet
ou d'une maison d'habitation. Il
s'agit de la cheminée à air propulsé.
La construction est très simple ;
l'installation se compose d'une che-
minée d'un foyer principal en fonte,
dont les parois sont composées d'un
caisson dans lequel sont disposées
des chicanes, destinées à obliger l'air
à parcourir un long circuit pour se
réchauffer au contact du feu de la
cheminée. L'air froid est aspiré au
moyen d'un petit ventilateur dans la
cave ou dans un vide sanitaire. A
l'aide de tuyaux l'air réchauffé par
son passage dans la cheminée peut
être amené dans n 'importe quelle
pièce. L'installation est composée
d'un thermostat permettant de régler
la chaleur. Celle-ci continuant à se
propager même quant le feu est
éteint ,- la fonte conservant la chaleur
très longtemps. Un tel dispositif peut
éventuellement être mis en place
dans une cheminée existante.

La cheminée
à air
propulsé

r _~—>
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du BovéBr Ŝk3960 Sierra ""A
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surface et du temps d'eblouissement.
U faut en effet éviter des cas sem-
blables à celui qui s'est passé dans la
commune vaudoise de Grandvaux

M. Alain Garnier au cours de sa
conférence.

Le côté de la cheminée en question

Blues et boogie-woogie
à la Sacoche avec Errol Dixon

Pour son dernier spectacle avant
l'été, le GRA a invité un pianiste et
chanteur de blues et boogie-woogie :
Errol Dixon. C'est naturellement à
La Sacoche qu 'Errol Dixon viendra
à la rencontre du public sierrois, le

Conduire en g'entleman

en 1976. La réalisation d'une instal-
lation solaire avait fait l'objet d'une
autorisation de la municipalité qui,
n'estimant sans doute pas qu'il
s'agissait d'une «surface construite»,
n'a pas jugé bon de procéder à une
mise à l'enquête publique. Une fois
l'installation solaire mise en place,
un voisin s'avise de l'éblouissement
provoqué par les capteurs à concen-
tations placés dans le jardin et dé-
posa un recours qui fut admis. Un
écran dut être construit pour cacher
ces capteurs à la vue d'un voisin
importuné. Un tel incident fait plus
de tort que de bien à la cause de
l'architecture solaire et incite les
municipalités à reculer devant d'é-
ventuelles tentatives allant dans ce
sens.

La conférence de M. Garnier est
un des moyens d'aplanir la difficulté
pour déboucher sur une situation
qui doit la plus saine possible à
l'égard du monde architectural so-
laire.

k:
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dimanche 8 juin prochain , à 17 heu-
res.

Formule cabaret
Après la chanson avec Pascal Au-

berson , après la musique des Andes
avec Una Ramos, après le ballet-
théâtre du Guatemala , après le folk
aussi , voici que La Sacoche s'ouvre
au jazz avec la venue d'Errol Dixon.

Une nouveauté dans l'utilisation
de la salle : c'est la formule cabaret
qui a été choisie pour ce concert. Il y
aura des chaises , bien sûr, mais aussi
des tables. Le bar sera ouvert , mais
cette fois les boissons pourront être
consommées pendant le spectacle.

Rythmes et ambiance
Errol Dixon est né en 1938 à la

Jamaïque. Il a grandi dans les sons
du rythm 'n blues américain , cette
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EtTargent que vous voulez placer à plus I
acheter une maison, vous le déposez sur-i
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fi. Station-service Migrol, Noës

jH M. André Rossier passe la main. Migrol lui ex-
prime ici son amicale reconnaissance.

Jjflj Dès le 1" juin, MM. Marcel Bayard, maîtrise fédé-
_4_m Jjfll raie, et son frère Bernard, mécanicien lui aussi ,

JUIIIB i vous serviront avec zèle , enthousiasme et com-
¦ ¦li/VP% \̂l S pétence.
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LZfjï  ̂ Lubrifiants
Vidanges - Graissages - Service pneus
Réparations

Les huiles Migrol Superlife dépassent les exigences de tous les constructeurs
de voitures. Elles sont compatibles et mélangeables avec toutes les huiles de
marque.

Pour votre réserve: Superlife 15W-50 en bidons de 5 litres f M
prix à l'emporter : Fr. I 4»«"™'

Se servir chez Migrol , c'est s'assurer la qualité au meilleur prix!

i boni*
iccroîl

r un LEIP. votre argent vous
'intérêt de ce livret augment
ja cinquième année, et pour
maximal qui est actuellemen
ea du bon.
jargne à intérêts progressifs
e pour en toucher deux mot;

"k

Fr. 30

-elna
machines
à coudre
d'occasion Lancia construit des voitures sportives, qui

procurent du plaisir, le plaisir de conduire.
Par tradition. Et aujourd'hui comme hier, le
plaisir de conduire ne se traduit pas seule-
ment par une puissance et une vitesse plus
élevées, mais par la somme de tout ce qui fait
une vraie Lancia: un moteur puissant d'une
grande réserve qui vous propulse dans la
course comme sur de longues distances, une
technique de construction, de freinage et de
conduite sans égale en fonctionnalité et en
sécurité. Et une ligne aérodynamique qui n'a
pas été créée uniquement pour l'œil! Une
instrumentation complète à l'allure caracté-
ristique. Des sièges ĵ-jjaaagg ĝj^̂ gggwanatomiques. _^

entièrement
révisées
et garanties 6 mois

Prix minimum.

dès Fr. 180
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

36-6801

Machines
à laver
linge - vaisselle

d'exposition, neuves,
avec garanties

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

par mois

Nos occasions
dès 390.-

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

sans frais
de déplacement

SAM VA
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

Pour le 29 juin 1980,
chœur mixte cos-
tumé cherche comme

but
d'excursion
station valaisanne.

Possibilité de chante
le messe et concert
apéritif.

Tél. 037/33 14 02.
"17-302135

Occasions
1 magnifique buffet, chêne sculpté, 200 cm

larg., 110 haut., 64 prof., avec dessus
vitrine 65 cm haut., 33 prof., 165 larg!,
parfait état 245 -

1 armoire brun foncé (combi), 165 cm haut.,
130 cm larg., 45 cm prof. ' _ 65.-

1 joli divan-lit et 2 fauteuils, parfait état 95-
1 machine à écrire portative Hermès Media,

révisée, valise 115-
1 machine à écrire électrique IBM, bon état 195 -
1 machine à coudre électrique portative

Turissa, zigzag, valise 195 -
1 machine à coudre à pédale Bernina, tête

rentrante, parfait état 115.-
1 vélo sport pour garçon 8-12 ans, 3 vit. 145 -
1 joli vélo de dame, 3 vit., parfait état 165 -
1 vélomoteur Cilo, état de neuf 595.-
1 vélomoteur Peugeot, très bon état 325 -
1 téléviseur grand écran, parfait état 350 -
1 accordéon chromatique Marino, touches

piano, 120 basses 295.-
2 duvets, bon état 60-

Pantalons militaires, la paire 25.-

E. FLÙHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304224

REMAILLAGE DE BAIGNOIRES
La maison la plus sûre et la moins chè-
re. La seule opérant à haute tempéra-
ture et donnant cinq ans de garantie.
20 ans d'expérience, 15 en Valais.
Notez cette référence: au Dolder, 140
baignoires rémaillées en 1971. Une
technique souvent imitée, jamais éga-
lée.
RESPO-TECHNIK, Sierre.
Tél. 027/55 68 92.

Occasions
expertisées
Garantie OK
1 Opel Commodore 2,8 automat.
1 Opel 1700 Karavan
1 Opel Ascona 1600 S, 1978
1 Kadett 1200 S, 4 portes
1 Ford Mustang Ghia automat.
1 Ford Escort Sport
2 Vauxhall Viva HC
Garage L. Tschopp
Chippis
Agence Opel
Tél. 027/55 12 99. 36-2857

Beta Montecarlo, la sportive pure race,
moteur central, design Pininfarina.
triomphatrice dans sa version de co
La Beta Montecarlo turbo est actueller
la première absolue dans le classemen
Championnat du Monde des marques.
Beta Spider, une voiture de rêve qui se ti
forme rapidement en un séduisant «cie
vert». Sans compromettre la sécurité, g
à un arceau harmonieusement intégré.
Beta Coupé, un coupé sport authentique
styling élégant. Un équipement de luxe,
prestations de haut niveau.

Vente
Pour l'essentiel à pratiquement n'importe
quel prix.
- vendredi 13 juin 1980, de 8 à 12 heures et

de 14 à 17 heures
- samedi 14 juin 1980, de 8 à 12 heures. .

Enchère
Au détail ou en bloc portant sur le solde du
matériel non encore vendu
- vendredi 20 juin 1980, de 8 à 12 heures et

de 14 à 17 heures
- samedi 21 juin 1980, de 8 à 12 heures.

Machines, pièces de rechange , outillage ,
bois, fer, tuyaux et divers matériaux de
construction pour entrepreneurs, artisans et
privés.

Les ventes auront lieu chez Dubuis & Dussex S.A. en
liquidation, dépôt de Champsec à Sion, où les objets
peuvent être examinés du lundi au vendredi, de 8 à
11 heures et de 14 à 17 heures.

Société fiduciaire suisse S.A.
Place du Midi 40
1950 Sion

143.717.675



Lancia
Beta Montecarlo
5 vitesses. Moteur central. Allumage électro-
nique. Toit ouvrant breveté par Pininfarina.
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur.
Jantes en métal léger. Suspension à A rôties
indépendantes 0-100 km/h en 9 3 sec Boîte automatique en option. 2000. Boîte automatique en option.

BetaMontecarlo2000,88,3kW/120CV-DIN, get
fQSP^er 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN, ' j ^gtfl - ̂  60'8 ^^ CV"DIN'

Fn 25 50°- Bete SpTd  ̂2000, 84,6 kW/115 CV-DIN, ^Cou é̂ 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN

—-r-—  ̂22 350>" Beta Coupé 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN
LJÏL. *mi.u*mim...m>. \ ¦ Fr. 20 850 -

Comme

Alain GEIGER
joueur du FC Sion

faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances

^̂^̂  ̂ Jff 

L'AVENIR 
caisse-maladie

Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 61 66
A votre disposition pour tous renseignements:
Alain Geiger, Slon. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Jean-Bernard Schwegler , Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kraft, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36-435

EltyCARBUROIL
^^k Mazout
M \ de chauffage
ffT^j  Prix -Qualité
\_m_M Tél. 026/2 41 21
^^̂ T 2 41 22

!«4 

Atomiseur ¦ «*~
Solo Port tôpj 1

Atomiseur Turbine ? iï | I m
90 cm3 Fr. 690.- >P W^̂ ÊW
Marcel Verolet ^3"

Tél. 026/2 12 22 Machines agricoles
Sous-agents: MARTIGNY
Garage Hervé Monnet, Chamoson
Garage Biffiger, Saxon
Garage de Châtaignier, Fully
Garage de Riedmatten, Saint-Léonard
Garage Justin Torrent, Savièse
Garage Arsène Emery, Flanthey
Garage Norbert Kreutzer, Sierre

dantes. 0-100 km/h en 9,8 sec, modèle 2000
Boîte automatique en option.

Beta Spider 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN,
Fr. 19 850.-

Lancia Beta CoupéLancia Beta Spider
Traction avant. 5 vitesses. Allumage êlectro- Traction avant. 5 vitesses. Allumage électro-
nique. Volantréglable. Servodirection de série nique. Volantréglable. Servodirection de série
sur le modèle 2000. Rétroviseur extérieur ré- sur le modèle 2000. Rétroviseur extérieur ré-
glable de l'intérieur. Ufr eins àdisques système glable de l'intérieur. U freins à disques sys-
Superduplex. Suspension à U roues indépen- . tème Superduplex. Suspension à 4. roues in-
dantes. 0-100 km/h en 9,8 sec, modèle 2000. dépendantes. 0-100 km/h en 9,5 sec, modèle

«SSB&y ?.

é

Splendide berline

BMW 3.3 I LIA
Toutes options, gris fonce métal
lise, 1977, 38 000 km.
Fr. 22 900.-.

Tél. 022/32 71 60.

<*?
«<**>>'

_̂r̂  W-

Y 21 21 n

Garantie 12 mois, kilométrage illimité.
Garantie Tectyl-antirowille 5 ans.

Plus de 150 concessionnaires se réjouissent
de vous les faire essayer!

l---~r -—-r ->5iCommerçants,
sociétés!
Pour vos cadeaux,
publicitaires et sou-
venirs,

nos verres
à vin blanc
briquets à gaz
avec impression cou-
leurs.
Splendides modèles
à des prix sans con-
currence. .

Demandez échantil-
lons et liste de prix à
Copress S.A.
1162 Saint-Prex.
Tél. 021/76 22 70.

Jambon M. __ J\
cuit 1 >U
1er choix

Lard sec
du Valais

¦Evitez la constipation!;

traitement efficace au son de ble (brevet spec
Régularise naturellement les fonctions gastro-intestin;

Agréable à prendre. En pharmacie et droguerie, 24 sachets

Ïes6el7jû

100 g

50¦le kg -^ r̂ B
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IW ¦ OFFRES ET
¦ I11/ J ncuAkince n'PUDi nis

Café Concordia, Chamoson,
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 027/86 19 69 ou 86 25 56.
36-26433

Employé de commerce
30 ans, cherche place stable, Slon
ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-301436
à Publicitas, 1951 Sion. *

S.D.S.T. Champoussin
1873 Val-d'Illiez
cherche
pour son service technique

ingénieur
architecte
avec plusieurs années de prati-
que, pour travaux de projets, sou-
missions, métrés et surveillance
de chantiers.

Entrée à convenir.

Tél. 025/77 18 02.
36-701 6

Urgent!
Nous cherchons

monteurs en charpente
métallique

aides-monteurs
sachant souder

Salaire élevé et déplacements.

Tél. 025/71 76 37.
36-2252

vendeuse
pour la saison d'été ; entrée tout de suite.

Faire offre à André et Charly Bonnard.
Tél. 027/65 16 06. 36-26414

Les Alouettes
Ecole à la montagne
1875 Morgins (VS)
cherche

moniteurs (triées)
pour la colonie d août, du 27 juil-
let au 15 août 1980.

Age souhaité: 18 ans.
Bon contact avec les enfants.

Tél. 025/77 13 12, heures repas.
36-100344

Transports Gay, Charrat
cherchent

chauffeurs
poids lourds

Tél. 026/5 36 60
36-90303

Restaurant Brasserie Valaisanne, Slon
Famille Coppey-Studer
engage, pour le 15 juillet ou à convenir

sommelières
connaissant les deux services

apprentie sommelière
sommelière remplaçante
Trois jours par semaine
Congé le dimanche

Tél. 027/22 54 82. 36-1303

Studio-photo Bonnardot, Slon
cherche

jeune fille
sérieuse, pour travail varié , sa-
chant prendre des initiatives.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 00 40.
36-745

La Pinte Contheysanne à Sion cherche

sommelier (ère)
Congé le dimanche et les jours fériés.
Date d'entrée: 15 juillet 1980.

Tél. 027 /22 15 53. 143.266.226

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare
Charrat
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/5 36 98.
36-1323

On cherche, tout de suite ou a
convenir

monteur en chauffage
(évent. appartement à disposition).

Tél. 022/61 33 30.
Marcel Durand, Nyon.

22-535

serveuse
Entrée tout de suite. Bon salaire. Deux
jours de congé par semaine et un diman-
che par mois.

Tél. 027/43 22 31. 36-26297

Crans-sur-Sierre
Engageons

vendeuse expérimentée
pour tabac-librairie.

Excellent salaire.

Tél. 027/41 26 34 ou
41 47 15.

36-26191

Je cherche

femme âgée
entre 65 et 72 ans
disposée à venir aider au ménage
d'un veuf de 79 ans, sous régime
communautaire.

Pour contact et conditions, écrire
à M. Pasche, Port 12, 1815 Cla-
rens.

*36-26340

Bar Richelieu à Slon cherche

un garçon
Bonne présentation. Consciencieux. Bon
salaire assuré. Entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. 027/22 71 71. 36-3475

Favre S.A., transports Internatio-
naux, Martigny, cherche

chauffeur routier
expérimenté.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 21 74.
36-90308

On cherche
Café
du Commerce jeune fille
Aigle pour aider au maga-

sin et au ménage.
cherche

Possibilité d'appren-
__-..,_ ..__ dre l'allemand.serveuse

Fam. Kunzi Klopfer
Nourrie, logée. Boulangerie

3718 Kandersteg.
Tél. 025/26 41 98. Tél. 033/75 15 73.

36-26425 143.717.795

Nous cherchons Restaurant
Chez Maître Pierre

¦ .... Yvornejeune fille
cherche , pour sa

pour aider prochaine ouverture
au ménage.

S adresser à j^
0"

Edouard Tapparel Q6 restaurant
Galerie Victoria qualifié
3962 Montana.
Tél. 026/41 21 35. cuisinier

36-26473 de première
force

Cherche pour |e service à la
à Slon carte

_ _ •« barmaid
COlTÎGUSB pour l'exploitation de

son bar.

Débutante acceptée.
Entrée à convenir. Patente pas

nécessaire.

Té' 027/
3?1

2
6 78. TéL 025/26 53 67.

"36-301440 22-25718

Je cherche
Cherche

Jeune dame
seule jeune
30 à 40 ans, pour #îIIAs'occuper d'un petit ID©
commerce et d'un
ménage. 17 ans révolus
Nourrie, logée et sa- pour aider
laire à discuter. dans tea-room.

Tél. 026/2 65 07
à partir de 19 heures. Tél. 027/55 05 71.

"36-400621 36-26469

Yvonand 0_\L* | f^Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "̂ ^̂ ™̂̂ ^̂™ -
^(bar Sous-les-PIns) *__% | AFFAIRES IMMOBILIÈRES f#Wl A n».u-kki#» e-«» w±,i ,mrs**r-r*Restaurant de plage J ¦(¦ I J l|̂ T  ̂ ANNONCES DIVERSES

cherche ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~""  ̂
sSlfl M

Ï Piinoc fillnc A vendre (ou à louer)
]6UII6o m,B5 à Martigny Pour chalets isolés,

ou étudiantes pen- du courant électri-
dant vacances d'été. -««--»««««# C1/ ->:A~ 

que avec un peu
appartement 5/ 2 pièces f eav-

Tél. 024/31 13 80. Lumière et télévision

22—471639 Ouartior trannnillo ot oncnlolllâ __  __  '2<;-47i639 Quartier tranquille et ensoleillé. v «¦̂ .x»̂ »Libre fin août. Y. MOttet-
Gautschy

chèrohl 
m°nta9ne Tél. 026/2 11 40, le soir. Atelier électroméca-

36-26023 "'""«L .
1902 Evionnaz.

iaijnO 
~~ Tél. 026/8 44 45.

J^*""  ̂ "36-400610

homnifi Particulier vend à Slon

îe» et aoû™0 s de )uil" appartement 5 pièces
paroi murale

Surface: 130 m2.
Tél. 026/4 71 06. 4» étage, près de la gare en n°yer massif

36-26417 Prix du mètre carré : Fr. i 780.-. sculptée.

_ .  . _ . ... _ _ ¦ > ' • Fr. 5000.-.Genève Ecrire sous chiffre P 36-26421 à
Publicitas , 1951 Sion. Tél. 027/86 28 86

Nurse ~~ dem' M' Pu,a||az
heures de bureau.

ovnârimonlnn «36-301449

Nurse
expérimentée¦ A louer a Martigny 
cherchée pour en- Rue du Léman A vendre
fants de 1 et 2 ans.

Très bon salaire appartement 4 pièces un lave-
selon références. ¦ ¦ r 

Vaisselle
Prix intéressant. Schulthess

Toi C I O D I A R C^ A I  neufTél. 022/46 53 41. .
"18-314536 Tél. 026/2 41 12

heures de bureau
f ANNONCES DIVERSES I

A vendre
A vendre a Saxon

Suzuki terrai„
50 CITl3 en zone à bâtir
900 km- Fr. 48- le mètre carré
Prix à discuter.

Tél. 027/36 32 43 Tél. 026/6 23 43.
heures des repas.

"36-26407 

A vendre
— Travail à Granols-Savlèse
— Western
Nous avons les bot- fJoilY
tes cuir de qualité W^MJk
qu'il vous faut. Dou- narrallac
blées cuir, elles mé- §*«¦¦ «»«SlltSO
nagent votre santé et , _
leur prix ménage vo- <?e 1200 et 600 m2,
tre porte-monnaie. équipées.
Bien sûr au _ .
Military Shop Ecrlre sous
de Martigny chif,re p 36"301 "34 à
rue Marc-Morand 4 Publicitas, 1951 Sion.
(près pi. Centrale)

36-3826 | •
' Comment -

^̂ ¦"¦¦̂^̂̂ ^1 mijoter
de petits plats...?Machines

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

Lisez la rubrique
culinaire du NF

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

TERRE DES HOMMES
VALAIS

^̂ _̂^L _̂ _̂__ \ tf^w W'JffifâÊk

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

¦ _¦¦ _ Occasionbelle Fiat 128
U| Cil IUC dernière expertise
ÏI %M le 27 mai 1980.

Véhicule en parfait
Tél. 026/7 61 31. état-

36-26355 A céder à un Pr'X
intéressant.

Date ; . — —— ; ».: J

PUbliCit6 *. Tél. 025/81 15 16.
027/21 21 11 «36-425244

t M H B S H H iB a B B H a i B SBB BB a S WS a B B B H H iB a aB M

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans ¦
indication, les envois sont effectués par courrier normal. «

¦ -, Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont |

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

«i0 |3 l I l I I  M M M
Profession «

•«iO'K l  I I I i I I I I I I
Nom de la rue •+— ___
mois i i i i i i i i i i i

N° postal Ncm de la localité

g|Qi9 i i i M i i  n

A vendre
cause départ

Prix catalogue:

36-2477 Fr 1400_
JtW4 /V Cédé Fr. 950.-.

Tél. 026/2 23 18.
36-2800

A vendre d'occasion

' fourneaux
potagers
et calorifères
bois et charbon.

*36-400617
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place.

Particulier Tél. 027/36 15 39.
cherche une 36-36420

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Pays ou province étrangère •*— 

Ktr™6 kll2 l I I I I I I I I I I I I I I I "

Marhin oe Particulier vend
IflaCniilBS cause double emploi

à laver 
*.#•##.linge - vaisselle AITG118

Retour d'exposition ZOOO L
légèrement griffées
à céder avec gros 1978,23 500 km.
rabais. Prix à discuter.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht Tél. 027/22 52 77
Gehrig - Bosch 31 16 78.
Indésit - Hover "Se-SO! 439
Crosley - Zanker 

Livraison et pose A vendre
gratuites.
Facilités de paiement. L util
Location dès Fr. 30.- DUS VW
par mois. 1969
Réparations moteur 1600 cm3
toutes marques. exp., Fr. 3700.-

9 places
MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21 -.«»«..- lflllLausanne mOtCuT VW
Tél. 021 /22 88 40. 1300 cm3

83-7506 en parfait état
1 Fr. 400.-
A vendre

bateau tél. 027/31 28 73.
hors-bord 36-26480

Glen Marine Particulier vend
„„ , Simca Rally I

6 places, mot. 60 ch, 1975 81 000 km
plus place d'amarra- expertisée, très bien
ge au Bouveret. entretenue et pneus

d'hiver.
Tel. 026/2 39 03 Prix très intéressant.

026/2 63 24
bureau. Tél. 026/2 27 77

'36-400608 interne 23
bureau
026/2 45 66

A vendre privé.
"36-400622

_% IVI Vw Particulier vend

316 Peugeot
504 break

rxpeVsée
00 ""1' (familiale)experusee. modèle 1975

Tii mi rai ind expertisée 25.4.80,Tel. 025/26 33 13 „„ „„„ .
26 37 50 '

IR 9R917 excellent état.
M dK"LU Prendrait en échange

voiture catégorie
1300 ou Inférieure.A vendre

Tél. 026/6 23 28

UAM«1<I heures des repas.
nOnUa '36-301431

250 Restez
Moteur révisé, dsns le vent ,
expertisée. BB _̂

Prix à discuter. HsBZ ^̂ l̂ i^m

Tél. 026/5 43 09. le _ _ _ _ _\
'36-400606 MM

NT rue —-*•

*|0|7 I I I
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Une heure musicale à Corin

Un public nombreux assistait, le
dimanche 25 mai écoulé, à une
heure musicale donnée en la cha-
pelle de Corin p ar le chœur Saint-
Michel et le chœur d'enfants Les
Grillons, sous la direction de M. Can-
dide Rey.

D'une durée approximative de 75
minutes, ce concert fu t  suivi avec
un intérêt croissant par un audi-
toire attentif à l'interprétation d'un
programme éclectique et captivant
dont les œuvres furent sans excep-
tion exécutées avec brio dans la plus
stricte observation des nuancres
adéquates et des effets sonores.

Formé de trois volets, le concert
comprenait au départ des œuvres de
chant sacré, Viri Galilaei , Confitebor
tibi Domine, O sacrum convivium ,
Ecce Quomodo et Factus est repente
de caelo, exprimées d'une manière
claire et brillante traduisant fidèle-
ment la pensée de leurs illustres au-
teurs.

Fort d'environ 70 membres habi-
tant Corin, Loc et Chermignon, le
chœur Les Grillons interpréta avec
éclat et netteté dans une parfaite
exactitude rythmique plusieurs
chansons parmi lesquelles nous rele-
vons Tourne la roue jolie , L'enfant
au tambour , Vlà le bon vent, Le
doux chagrin et La chanson des
quatre fous , cette dernière ayant eu
les honneurs d'un bis du tonnerre.
L 'accompagnement au p iano était
assuré par Paul Farquet, de Sierre ei,
dans son ensemble, la synchronisa-
tion des voix avec l'instrument
accusa une complète cohésion. A
noter aussi que deux fillettes, Anne-
Véronique à l'accordéon chroma-
tique et Sophie à la guitare, colla -
borèrent discrètement à l'interpréta-
tion d'un des chants inscrits au pro-
gramme. Ce chœur d'enfants s 'im-
posa souverainement par le charme,
l'élan, l'enthousiasme, la joie de
chanter dans l'exubérance du jeune
âge.

Ln dernière partie, le chœur Saint-
Michel interpréta la Chanson du blé ,
Au vert bois, Allons mes compa-
gnons, Chant du soir, Au joli bois et

Premier coup de pelle pour le musée du Lotschental
KIPPEL. - Lundi après-midi a été donné le premier coup de pelle tir » avec ce montant pour la cons-
pour la construction du musée du Lotschental. C'est le professeur truction. Mais le professeur Seeber-
Marcus Seeberger, président du conseil de fondation, qui a eu cet êe r n a  Pf cache I"'1 faud/a enc.ore
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M"" Lydia Nyfeler, veuve du re-
gretté peintre Albert Nyfeler, était
présente. On se rappelle que c'est le
couple Nyfeler qui, par sa généreuse
donation d'objets d'art et de pièces
authentiques du Haut-Vala is , avait
créé ia base de cette œuvre.

Le professeur Arnold Niederer et
sa femme étaient également là. M.
Niederer, professeur ordinaire à
l'université de Zurich, à diverses re-
prises, avait déjà organisé avec ses
étudiants des expositions dans le
Lotschental.

Le professeur Marcus Seeberger a
expliqué les raisons du choix de
Kippel. Le peintre Nyfeler habitait à
Kippel et était bourgeois d'honneur
de cette commune. U était d'avis que
les objets donnés devaient être remis
à une fondation à créer : « Musée du
Lotschental à Kippel », avec la réser-
ve que la fondation s'occupe de la
mise à disposition de locaux appro-
priés et de la présentation en bonne
et due forme des pièces.

La conception de ce musée est
complètement différente de celle des
autres. Le musée, selon les idées du
président de la fondation, doit vrai-
ment être un lieu de rencontres. La
jeunesse pourra ici rencontrer les
ancêtres et le passé. « Nous voulons
expliquer l'évolution des temps.»

A la Màretmatte
Jusqu'à ce jour, 415 000 francs ont

déjà été rassemblés par les amis du
musée. On dispose en outre d'un
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Allons danser sous les ormeaux. Le
chœur Saint-Michel a témoigné dans
ces chansons populaires de qualités
identiques à celles qui favorisèrent
la musique sacrée.

En fin d 'audition, le chœur Saint-
Michel et le groupe Les Grillons
réunis en chœur d'ensemble enton-
nèrent avec force et entrain le Vieux
chalet de Bovet.

Le p ianiste de circonstance in-
terpréta en intermède et en parallèle
à cette heure musicale un moment
musical de Schubert et une mazurka
de Chopin. Objet d'une sympathique
ovation de l'auditoire, il termina son
mini-récital par une mélodie de
Rubinsteln. Ces trois pièces brèves,
exposées dans un rythme lent sur le
mode«Andante cantabile quasi reli-
eioso» furent favorisées par une
excellente acoustique à tel point que
le simple piano droit résonnait
comme un grand piano de concert.

Le directeur, M. Candide Rey,
dont le talent et le dévouement
inlassable furent la pierre angulaire
de la réussite de ce concert, les
membres du chœur Saint-Michel, le
groupe Les Grillons et le p ianiste
furent chaleureusement app laudis à
l'issue de cette sereine heure musi-
cale d'une exquise harmonie.
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Hélices
Pour les journées solaires
sierroises, les organisateurs
avaient prévu une éolienne
dans l'enceinte de l'hôtel de
ville. La voix du conseil : «on
est déjà neuf , pas besoin
d'une hélice de plus dans le
quartier. » H

crédit de 200 000 francs de la Confé
dération et du canton. Malgré le ren
chérissement, on espère « s'en soi

Pluie pour les fifres et tambours
du Haut-Valais
AUSSERBERG. - Les gens de la
clique, et avec eux tout le village
d'Ausserberg, avaient tout prévu
afi n que cette 39l Fête des fifres et
tambours , de l'association du Haut-
Valais , soit la plus belle de toutes
celles que nous avions eues jusqu 'à
ce jour. Rap idement , on s'est rendu
compte, avec la pluie qui ne cessait
de tomber , qu 'il y aurait lieu d'im-
proviser un autre programme. La
messe en commun , prévue en plein
air , a dû être déplacée à Rarogne,
dans l'église sous les rochers.

A l'église paroissiale de Rarogne ,
l'abbé Andréas Werlen , curé d'Aus-
serberg, trouva des paroles réconfor-
tantes à l'adresse des organisateurs
qui , à un certain moment , ne sa-
vaient plus à quel saint se vouer. U
fallut également renoncer aux pro-
ductions d'ensemble des quel que
820 actifs , et pour comble de mal-
heur , au traditionnel cortège que des
milliers de spectateurs apprécient
chaque année. Ainsi , la manifesta-
tion proprement dite dut se dérouler
dans l'imposante halle de fête où en-
viron 2000 personnes avaient pris
place.

Après la remise de la bannière de¦ l'Association du Haut , qui passe de
la section de Rarogne à celle d'Aus-
serberg, ce fut au tour de MM. Wal-
ter Heynen et Adolf Imboden, prési-
dent de la commune d'Ausserberg,
respectivement de l'Association du
Haut , de s'adresser aux nombreux
hôtes et actifs. Après le repas en
commun , à tour de rôle , chaque cli-
que , dans son uniforme rutilant , se
produisit pour le plus grand plaisir
des amis de I 'Ahnenmusik. En fin de
journée, on passa à la cérémonie de
la remise des médailles aux vétérans
fédéraux et de l'association régio-
nale.

Ils furent dix à recevoir, des mains
du président Adolf Imboden , la mé-
daille-souvenir avec dédicace, pour
30 ans d'activité , soit: MM. Kurt
Wasmer, Eggerberg, Theodor
Schmid , Anton Heynen , Werner
Pfaffen , Othmar Heynen , Markus
Feller, Othmar Leiggener, tous
d'Ausserberg et Léo Abgottspon et
Gustav Furrer, de Staldenried , puis,
finalement, Andres Andenmatten, de

Géo-Photo Sierre!

SIERRE (jep). - La bibliothèque
communale et régionale de Sier-
re met sur pied une exposition
dans ses locaux, consacrée à la
géographie sierroise et cela sous
la forme photographique. Le
vernissage de cette exposition
aura lieu aujourd'hui à 17 heu-
res. Elle sera rehaussée par les
allocutions de M. Serge Sierro,
conseiller communal et M. An-
toine Maillard, directeur de
l'école supérieure de commerce.

De plus, dans le cadre de la ma-
nifestation, dans la salle de spec-
tacle de la Sacoche, il sera possi-
ble de visiter la gigantesque ma-
quette de Sierre et des environs
qui a quitté ainsi son point de
permanence des bureaux com-
munaux pour quelques jours.

VISSOIE

L'ombre géante de l'illustre absent
VISSOIE. - C'était hier, un di-
manche de printemps, un prin-
temps frileux qui ne nous arrive
qu'en lambinant un peu.

C'est au coeur d'une vallée, là
où la Navizance gronde en pas-
sant , que gîte, chargé d'histoire,
le joli village de Vissoie.

Dans cette cité montagnarde,
où l'habitant écoute plus qu'il ne
parle, un monde bigarré venu
d'un peu partout s'était donné
rendez-vous en ce jour de fête.
Sur la place du village, enivré de
bonheur, l'on jouait , chantait et
dansait. Car si de déroutants
nuages gris s'ingéniaient à cacher
un ciel bourru et pleurnichard, la
joie qui , de partout éclatait en

Les plans de construction ont été
établis par l'architecte André Wer-
len, de Brigue.

Stalden. En outre cinq membres ont
reçu l'insigne et le livret de vétérans
fédéraux pour 25 années d'activité :
MM. Remo Wasmer, Eggerberg,
Paul Studer , Visperterminen , Ul-
rich Heldner , Rhone-Eyholz, Franz
Armangau , Brigue et Armand Noti ,
Stalden.

Nombreux furent les représen-
tants des autorités à avoir répondu à
l'invitation des organisateurs . Rele-
vons les noms de MM. Herbert Dir-
ren , président du Grand Conseil et
conseiller national , Paul Biderbost ,
conseiller national , Odilo Guntern ,
conseiller aux Etats , Franz Steiner ,
conseiller d'Etat , Hans Triitsch , de
Schwyz, président central de la So-
ciété suisse des tambours , Arthur
Regotz , président d'honneur de l' as-
sociation du Haut.

Malgré la pluie du matin , la joie et
l'atmosphère furent au beau fixe
dans la grande halle de fête. En fin
d'après-midi , le soleil ayant finale-
ment daigné se montrer , on put pro-
céder à quelques exercices en plein
air. La 39' Fête des fifres et tam-
bours du Haut-Valais , organisée par
la clique d'Ausserberg, a été un beau
succès malgré tout.
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Patrick Rudaz et Joëlle Rieder sublimes
dans «Je le dirai dans l'île »

Le Lapin-Vert
à Nendaz

fanfare, lui lançait un défi .
N'ayant jamais oublié com-

bien hors du commun fut la
courte vie d'un de leurs citoyens,
maintenant disparu depuis dou-
ze années, parents, amis et tous
ceux qui se souviennent étaient ,
en ce dimanche, accourus à Vis-
soie pour, dans un même élan de
gratitude, honorer la mémoire de
celui qui , à l'égal de nul autre ,
chanta sa vallée.

Homme de lettre, M" Aloys
Theytaz, fut aussi : magistrat,
homme de loi et journaliste émé-
rite. Riche et généreux de plume
et de verbe sa prose prodigue
était parfois acerbe mais jamais
acrimonieuse. Rigoureux dans

SUR LE VERSANT ITALIEN DU SIMPLON

De qui se moque-t-on?
GONDO - VARZO (mt). - Le mau-
vais état de la route internationale
du Simplon , tout particulièrement
entre Gondo et Domodossola , n 'est
plus un secret pour personne. Au
mois de septembre dernier , les for-
ces politiques réunies , suisses et ita-
liennes, avaient tenu un important
colloque à ce propos , au terme du-
quel , on s'était promis de faire le né-
cessaire dans les plus brefs délais ,
afin que cette artère répondre , sinon
aux exigences du trafic moderne, du
moins aux besoins les plus élémen-
taires de la circulation , à défaut
d'une « superstrada ». A plus de huit
mois de ces promesses, qu 'en est-il?

De ces' précédentes discussions, il
ne reste plus qu 'un fait concret. Mal-
heureusement, il est absolument né-
gatif. Preuve en est que rien n 'y a été
entrepris. Au lieu de s'occuper de la
dégradation constante de la chaus-
sée, on semble se satisfaire des belles
promesses en se berçant d'illusions.
A un point que l'on ne se soucie

Macugnaga sait recevoir son cure
BRIGUE/ MACUGNA GA (mt). -
Don Maurizio Midali est le nouveau
curé de la paroisse de Macugnaga et,
du même coup, le nouvel aumônier
des guides du Monte Rosa. Il rem-
p lace le populaire Don Sisto, décédé
tragiquement dans le courant de l 'été
dernier, à la suite d'un accident de la
circulation.

Le jour de son installation, cha-
cun y est allé de son of frande symbo-
lique: la commune lui a offert un li-
vre sur « les Walser de l 'Ossola », les
enfants un pain de seigle décoré de

DÉLAIS
DE RECEPTION DES ANNONCES

Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du.mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 18 heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027 / 23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

ses croyances, tant religieuses
que politiques, il les servit
fidèlement sans jamais les trahir.
Ami du pauvre comme du riche,
ce n'est qu'à bon escient qu'il
accordait son amitié.

Anniviard de la tête aux pieds,
jamais le compromis n'eut force
en son âme.

Sur cette fête que l'on a voulue
grande et belle, sur le buste gravé
dans le bronze que l'on a scellé
sur le bris d'une roche glacière,
sur les chants, sur les rires, sur
tout ce qui se mouvait et respirait
en ce premier juin 1980 à Vissoie,
planait , immense, l'ombre géante
de l'illustre absent dont chacun
se souvenait ! A. Zuber

même plus de l'entretien ordinaire .
Pendant ce temps, les « nids de pou-
les » se multiplient et se creusent ,
les fragiles barrières de protec-
tion indi quant le chemin à suivre
pour ne pas disparaître dans la riviè-
re ne tiennent plus debout que par
habitude , les demi chaussées empor-
tées par les inondations d'il y a bien-
tôt trois ans deviennent de plus en
plus dangereuses. Et , comble de
l'imprudence ou de l'indifférence , on
continue à exploiter des carrières de
marbre au travers de la chaussée,
comme si de rien n 'était.

La colère gronde parmi les usa-
gers de cette artère. Rien d'étonnant
si plusieurs d'entre eux ne veulent
plus en entendre parler. Il y a belle
lurette qu 'ils ont définitivement
abandonné cette « piste du Far-
west » pour des voies plus sûres.
Pendant ce temps, à deux pas de là ,
comble du paradoxe cette fois , les
Suisses poursuivent leur action de
modernisation. Pour satisfaire à la

la couronne du rosaire avec l'inscrip-
tion dans la pâte du jour de son arri-
vée, les guides alpins un p iolet, la
communauté du «vieux tilleul»
p lanté par les Walser un ancien pla-
teau en étain rappelant que l'an-
cienne église construite par les Wal-
ser doit être conservée et par consé-
quent restaurée, et les membres du
club alpin - enfin - un sac de mon-
tagne assez grand pour renfermer
tout ce que le prêtre a besoin pour
officier ou administrer les derniers
sacrements en altitude.

«Avec tout ça, il ne me reste plus
qu 'à apprendre à faire le maçon,
skier et varapper», a déclaré le nou-
veau venu ému devant tant de gen-
tillesses.

SIERRE (jep). - Le mini-théâtre de
l'ASLEC n'avait plus vibré depuis
longtemps, parce que le monde du
spectacle sierrois s'est sérieusement
élargi depuis peu, laissant peu de
place aux réalisations à petit budget
auxquelles l'ASLEC est réduite.
Mais qu'importe puisque l'instant
fut réellement prenant.

Cette soirée commença tout en
douceur et en joies simples avec le
récital de Dominique Bochatay qui
se fit un peu grand Meaulnes au côté
des frères Guex, dont l'un peinait un
peu sous sa guitare, alors que l'autre
se faisait généreux et impression-
nant dans les harmonies qu'il tirait
sans peine de son clavier.

Adoucie par cette tendresse, la
pièce de Françoise Xénakis adaptée
et jouée par Joëlle Rieder et Patrick
Rudaz se fit encore plus poignante
et incisive.

Elle permit à ses acteurs de témoi-
gner leur ferveur et leur sensibilité
dans un ultime retranchement.

Dans un dépouillement extrême
sans décor et sans costume, Joëlle
Rieder fit preuve d'un talent éblouis-
sant, traduisant avec splendeur les
fantasmes et les déchirements de
cette fille, frêle encore, qui dialogue
par rêves interposés avec son mari
prisonnier politique dans une ile
inaccessible que seul un sauf-con-
duit lui permettrait de rejoindre.

Par flashes, une voix implacable
nous donne des nouvelles de ce
camp d'où seul le mot vie a pu pren-
dre la fuite. Puis, la visite est sou-
dain permise.

La rencontre de ces deux êtres mis
à nu, est atroce parce que soudain
loin des rêves, elle se fait échec
pour mieux renaître.

Merveilleuse interprétation pour
une adaptation courageuse si riche
dans la pauvreté.

requête des Italiens... Il y a mainte-
nant plus de vingt ans, nos voisins
avaient promis l' autoroute Simplon -
Gênes, à la condition que la voie du
col soit modernisée...

Décidément , de qui se moque-
t-on ?
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i Taverne du Valais ;
Grand-Pont 10, Slon I

derrière l'hôtel de ville <

! Quinzaine ]
gastronomique ;

| du 4 au 20 juin '
et Fête-Dieu ]

| Délices du jardin I

1 Velouté d'asperges Chantilly i
* i

i Feuilleté de crevettes
i au fendant i

ou filets de perche Meunière i
* i

Sorbet vodka ,
* i

Coquelet entier de Bresse
frais flambé au whisky

Pommes noisettes i
Bouquet de légumes i

ou l
i tournedos sur ardoise
I ou
i entrecôte de sanglier Casimir i

* i

Dessert du chef

Fr. 25.-
Ça en vaut la peine! '
Réservez vos tables

au 027/22 12 48

Fermeture annuelle
du 23 Juin au 5 juillet

! I
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De celui qui disait

Les filles, c'est pas intéressant. Les filles, c'est bête. Les filles, ça glousse tout le temps

X, \

Y a que les filles qui comptent. Y a pas une seule fille. Y a qu'une seule fille

o
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Les filles, ça glousse toujours à mon sujet. Les filles, ça regarde drôlement. Les filles, c'est pas si bête que ça

Y a qu'une seule fille. Oh filles, mes petites filles! Le monde est plein de filles

Comme vous pouvez le constater, la vie Compagnie d'Assurances sur la Vie, est une surer leur enfant, avant sa venue au monde la rente en cas d'incapacité de gain peut
commence souvent par quelques erreurs assurance qui se dit primo: étendons et déjà, contre des infirmités congénitales. De être augmentée périodiquement,
dont naissent finalement les plus belles développons de façon décisive les presta- la sorte, il est couvert même si, plus tard, il Que voulez-vous, La Bâloise est une assu-
vérités du monde. Un «jamais de la vie» tions pour les parents, les enfants et les fu- ne peut entrer dans la vie professionnelle rance qui se dit que son but est d'assurer
se transforme en un «pour la vie». Et au turs parents. Secundo: que, quoi qu'il arrive, ni subvenir à ses propres besoins. la sécurité. Cette sécurité indispensable à
grand amour vient bientôt s'ajouter un tout tout le possible soit fait pour l'enfant (et les Qui a souscrit une assurance-vie à La l'amour, à la compréhension et à la con-
petit tout grand amour. parents). Et tertio et tout nouveau: que l'en- Bâloise a la possibilité d'augmenter, en cas fiance.

Aussi, voici quelques arguments à l'atten- font soit couvert avant même sa naissance, de mariage, les prestations en cas de décès 
^̂   ̂I 5 A|̂ ^S^^_fction de tous ceux qui jamais de la vie n'ont Ainsi, les parents ayant souscrit une assu- jusqu'à 100% et jusqu'à 50% en cas de nais- ^t _\_w\Jck EjClUJISv?

pensé à une assurance-vie. La Bâloise, rance-vie auprès de La Bâloise peuvent as- sance ou d'adoption d'un enfant. De plus, ^̂  
Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vie

I

La compagnie d'assurances pour la vie entière.



Madame veuve Angèle MONNET-CRETTENAND , à Iserables ;
Monsieur et Madame Michel CRETTENAND-MONNET et leurs

enfants Corinne, Pierre-Emile et Patricia LAMBIEL , à Iserables ;
Monsieur et Madame John-André CRETTENAND-MON NET et

leurs enfants Johnny et Romaine, à Iserables ;
Madame et Monsieur Marcel G1LLIOZ-CRETTENAND et leur fille

|V/fof |lfo Q Içpr i lh lpc  *

Madame et Monsieur Henri CRETTENAND-CRETTENAND et
leurs enfants Claudia et Gilles, à Iserables ;

Madame et Monsieur Nestor VOUILLAMOZ-CRETTENAND et
leurs enfants Erika , Job et Silvia , à Iserables ;

Madame Virginie CRETTENAND-MONNET , veuve de Denis, et ses
enfants , à Riddes et Martigny ;

Madame et Monsieur Marcel MONNET-MONNET et leurs enfants ,
à Iserables ;

Monsieur et Madame Luc MONNET-GILLIOZ et leurs enfants , à
Iserables ;

Madame veuve Jules MONNET et ses enfants , à Vevey et en France ;
Madame veuve Antoine CRETTENAND et ses enfants , à Martigny ,

Bogota, Genève et Lausanne ;
La famille de feu Madame Louise MONNET-CRETTENAND , à

Iserables et Neuchâtel ;
Madame veuve Valérie FOURNIER-CRETTENAND et ses enfants,

à Martigny et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées MONNET , CRETTENAND ,
GILLIOZ, LAMBIEL , ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame
Marie CRETTENAND

MONNET
veuve d'Emile, à Iserables

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , soeur, belle-
soeur, tante , cousine, marraine et amie , enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 72 ans, après une courte maladie, munie des sacrements de
la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Isérables , le jeudi 5 juin
1980, à 15 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de SEBA S.A., à Aproz
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CRETTENAND

épouse d'Emile

mère de leur collaboratrice et amie Adeline Gillioz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel et la direction
de l'Auberge du Mont-Gelé, à Iserables

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CRETTENAND

mère d'Angèle et grand-mère de Marika , leurs fidèles employées

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La société de musique L'Helvétia d'Isérables
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie CRETTENAND

MONNET
maman de Michel , porte-drapeau , John , membre passif , belle-maman
de Nestor , membre actif , Marcel , membre passif , grand-maman de
Patricia , membre actif , Corinne , fille d'honneur , sœur de Luc
Monnet , ancien membre actif , belle-sœur de Marcel Monnet ,
d'Alfred , ses fils et petits-fils , membres actifs .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des marcheurs de La Faraz d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie CRETTENAND-

MONNET
mère de son vice-président Michel et belle-mère d'Henri et de Nestor ,
membres du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Denise MENGIS-WYER

1904

leur chère mère, grand-mère , belle-sœur, tante , cousine, marraine et
parente, décédée à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ignace et Inès MENGIS-IMHASLY et leurs enfants Suzanne ,
Raphaëla , Catherine, Emanuel , à Viège ;

Philippe et Hildegard MENGIS-KA RLEN et leurs enfants Sarah ,
Rachel , Patricia et Rebekka , à Viège ;

Gaby et Armand AUFDENBLATTEN-MENGIS et leurs enfants
Alex, Andréas et Christophe , à Zermatt ;

Monsieur le révérend chanoine Raphaël MENGIS ;
Familles KLAUS-MENGIS , à Lucerne, Sion et Lausanne ;
Familles Robert MENGIS , à Sion et Berne ;
Familles Albert WYER , à Viège, Baden et Melbourne ;
Famille Alice MARTIN-WYE R , à Caslano et Arles ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Viège, le vendredi 6 juin 1980, à
10 heures.

La défunte repose à son domicile , Rathàusstrasse 10, Viège.

Ni fleurs , ni couronnes , mais penser au home d'enfants Bétania à
Biirchen (compte Société de Banque Suisse à Viège).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des éditeurs de journaux

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Denise MENGIS-WYER

mère de son vice-président , M. Philippe Mengis.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Edmée VUISSOZ-FAVRE , ses enfants et petits-enfants , à

Vex, Genève et au Brésil ;
Madame et Monsieur Gabriel MARTlGNONI-VUISSOZ , leurs

enfants et petites-filles , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean VUISSOZ-RUDAZ et leurs enfants , à

Vex ;
Madame et Monsieur Emile FAVRE-VUISSOZ et leur fils , à Sion ;
Mademoiselle Géraldine VUISSOZ , à Sion ;
Famille de feu Jean-Barthélemy VU1SSOZ-PITTELOUD ;
Famille de feu Jean-Alexis FAVRE-B OVIER ;
Mademoiselle Yvonne BOVIER , sa marraine, à Vex ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Gaby VUISSOZ

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante, nièce, marraine ,
filleule , cousine et amie, endormie dans la paix du Seigneur le 3 juin
1980, à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le vendredi 6 juin 1980, à
10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le jeudi 5 juin 1980, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

U a plu au Seigneur de rappeler à Lui , le lundi 2 juin 1980, à l'âge de
50 ans, réconfortée par l'Eucharistie et l'onction des malades , sa
fidèle servante

Madame
Denise MONNET

REUSE
notre chère épouse, maman , fille , belle-mère, grand-maman , belle-
sœur, tante, nièce, cousine et amie.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Henri MONNET-REUSE et ses enfants Agnès et Gérard ,
à Saxon ;

Madame et Monsieur Emmanuel L1AND-MONNET et leur fils
Benoît , à Savièse ;

Madame Bertha REUSE , à Saxon ;
Monsieur Edgar FELLAY-REUSE et Madame Jacqueline DENI-

COLE et famille, à Saxon ;
Madame Lina ROTH et famille , à Saxon ;
Les familles REUSE-VOLLUZ ;
La famille de feu Camille FELLA Y ;
La famille de feu Julien MONNET ;
La famille de feu Pierre VOUILLAMOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées MONNET , PLAN et LIAND.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon, le jeudi 5 juin 1980,
fis heures.

J e suis la résurrection et la vie,
celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais.

Le corps repose en. la crypte de Saxon.

La famille sera présente aujourd'hui mercredi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire et le personnel enseignant

de Saxon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Denise MONNET

ancienne institutrice et maîtresse de catéchisme.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le jeudi 5 juin 1980, à 15 heures

t
Les familles parentes JAQUIER , P1NGET , BAUD , GAILLARD ,
RAPPAS, REY-BELLET , DUBOULE , DURAUX font part du décès
de

Madame
Geneviève JAQUIER

pieusemen t décédée à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice , dans sa
88e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Sig ismond à Saint-
Maurice , le vendredi 6 juin 1980, à 15 h. 30.

Le corps repose à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice THEODULOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part aux
obsèques, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Nendaz, juin 1980.



Madame et Monsieur Paul TORNAY-VUADENS , à Sion ;
Madame et Monsieur Julien DELAVY-VUADENS , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Jean-Claude RUDAZ-TORNAY , à Saint-

Léonard ;
Madame et Monsieur Georges PFLEGHAR-TORNAY et leurs

enfants Chantai et Stephan , à Burgrieden (Allemagne) ;
Madame et Monsieur Georges ES-BORRAT-DELAVY et leur fille

Mélanie , à Vouvry ;
Messieurs Ami et Thierry DELAVY , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Georges DÉFAGO-CARRAUX et famille , à

Vouvry ;
Monsieur Alfred MÉDICO-CARRAUX et famille , à Monthey ;
Les familles de feu César VUADENS-MÉDICO , à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Blanche VUADENS

CARRAUX
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 79 ans, le mardi 3 juin 1980.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Vouvry, le
vendredi 6 juin 1980, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente Saint-Hippol yte où la famille
sera présente le soir de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'Ecole cantonale d'agriculture
et l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette BROCCARD

épouse de M. Marius Broccard , ancien chef de l'atelier de menuiserie

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

L'Harmonie municipale de la ville de Sion
a le regret de fa i re part du décès de

Madame
Antoinette BROCCARD

mère de Jean-Michel , membre et moniteur à l'école de musique

Pour les obsèques/prière de consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette BROCCARD

mère et belle-mère de leur membre et membre d'honneur Marianne
et Jean-Claude Rey.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

Le groupement de compétition du Ski-Club de Sion
a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame
Antoinette BROCCARD

mère et belle-mère de leurs membres d'honneur Marianne et Jean
Claude Rey.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare La Villageoise, à Dorénaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite MOTTIER

maman de leur directeur Roland Mottier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Antoine ROSSIER

vous remercie de tout cœur pour les témoignages d'affection et de
sympathie reçus ainsi que pour les dons effectués à l'occasion de son
départ.

Martigny, juin 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie REYNARD

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , de près
ou de loin , par leurs messages, dons de messes, envois de fleurs ,
gerbes et couronnes et par leur présence aux obsèques , ont pris part à
sa peine.

Un merci spécial aux médecins qt au personnel infirmier de l'hôpital
de Sion.

Savièse, juin 1980.

t
La famille de

Madame
Angeline GEORGES

née FAVRE

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques, de vos
dons de messes, de vos envois de fleurs et de couronnes, de vos
messages de condoléances , et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé de la paroisse , Damien Bex ;
- à la Chorale de Saint-Martin ;
- à l'abbé Oggier, aumônier de l'hôpital de Sion ;
- au docteur Aebersold , Mase ;
- au docteur Bonvin et à son assistant ;
- au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la direction et au personnel de la maison Dénériaz S.A., Sion ;
- à la direction et au personnel de la maison Ferd. Lietti S.A., Sion ;
- aux amis de Saxon.

Saint-Martin , Saxon , juin 1980.

L'Action catholique . „ .. , . „
de la paroisse de Saxon Le Conse,, Pastoral de Saxon

a le regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès
de de

Madame Madame
Denise MONNET Denise MONNET

membre. catéchiste.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.
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t
Le personnel enseignant
du district de Martigny
et l'inspecteur scolaire

ont le profond regret de fair.e
part du décès de

Madame
Denise MONNET

institutrice en activité.

Les enseignants du district ser
ront présents à l'ensevelissement
qui aura lieu à Saxon, le jeudi
5 juin 1980, à 15 heures.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Dénériaz S.A.

à Sion

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie

CRETTENAND
née MONNET

mère de leur employé John
Crettenand.
¦̂ ¦̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ Ml M̂

t
La direction et le personnel
de la Fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie FARDEL

mère de M. Edouard Fardel et
grand-mère de M. Paul Gaudin ,
leurs emp loyés et collègues.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Fanfare de Noës

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Oscar

VOUARDOUX
membre d'honneur.

Les obsèques ont lieu à Noës,
aujourd'hui mercredi à 10 h. 30.

t
TON SOUVENIR

DEMEURE

Cyrille GARD

' ''$%£$¦.'¦ ' Ŝsb̂ ::' - J^ ŜI

K̂ & *ÊŜ b̂t iBra»

Juin 1979 - Juin 1980

En pensées avec lui , une messe
anniversaire sera célébrée en -la
salle paroissiale du Châble, le
samedi 7 juin 1980, à 9 h. 30.

Ta famille

t
La classe 1956 de Saxon

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Denise MONNET

mère d'Agnès, leur contempo-
raine.

Les membres se trouveront de-
vant le café du Centre , le jeudi
5 juin 1980, à 14 h. 30.

t
La société Jeunesse

démocrate-chrétienne Union
à Saxon

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Denise MONNET

mère de Marielle , Agnès et Gé-
rard .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Corps de musique

de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Denise MONNET

belle-sœur d'Edgar Felley et
tante de Bernadette , Urbain
Delaloye, Jean-Denis et Elisa-
beth Felley, Bernard , Gilbert ,
Christian , Nicole et Laurence
Roth , membres actifs.

Pour les osèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
La société de musique

L'Avenir de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Denise MONNET

épouse d'Henri , son membre
dévoué, et mère de Marielle et
Gérard , anciens membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe scout Saint-Félix
et les anciennes de Saxon

ont le regret de fa ire part du
décès de

Madame
Denise MONNET

ancienne cheftaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Denise MONNET

épouse d'Henri

tante de Bernard Roth , de Ber-
nadette et Urbain Delaloye, tous
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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CESAR ET ERNESTIIME

un chef pour notre
service de nettoyage
421/2 heures de travail hebdomadaire.

Date d'entrée à convenir.
Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13
fois l'an), d'excellentes prestations so-
ciales et des réductions sur tous vos
achats dans la plus importante chaîne
de grands magasins de Suisse.

Offres écrites à la direction.

Nous cherchons

Pl/VCET
Noës-Sierre

Assurance - Service interne
Bâle

I 

Poste aux taches variées pour jeu- tf|Ë
ne cadre, spécialiste en assurance jl
(vie ou autres branches) avec bon- Pw
nés connaissances de la langue al- lfl
lemande. Savoir prendre plus de \ $Ê&

Mû responsabilité, faire preuve de qua- PW
lités de chef, bref... être décidé à se
créer une place d'avenir.

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 Personalberatung, Rennweg 2 11|H
8001 Zurich, Telefon 01 - 2112193 Ilfflœo

Die gute Verbindung heisst LINK

fijk Mitglied des Verbandes der Personalberatungs
J^m unlernehmen der Schweiz
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Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
t là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
$ lité de votre travail.
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>• rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

* av. Gare 24, tél. 025/7 1 2212, Monthey
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Professeur de sport
qualifié
cherche place
comme

professeur
de gymnastique
ou entraîneur
de tennis, volleyball,
basketball.

Tél. 025/26 20 55.
-36-400624
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Un poste offrant une activité indé-
pendante et variée vous intéres-
se-t-il?

Nous cherchons une

secrétaire-dactylographe
digne de confiance, chargée prin-
cipalement des travaux de notre
secrétariat et d'autres affaires
courantes.

Apprentissage complet d'employée
de commerce ou d'administration
ou formation équivalente désirée.
Langue maternelle française; con-
naissance de la langue allemande.

Commandement du corps
d'armée de campagne 1
Case postale 81
1000 Lausanne.
Tél. 021 /22 77 74.

NEUWERIH LkJ&Cie S;A
1917 Ardon
On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs électriciens
électriciens
serruriers
mécaniciens électriciens
mécaniciens

en mécanique générale
aides-serruriers
manœuvres
Pour tous renseignements , téléphonez au 027/8633 44
(heures de bureau) ou au 027/362219 (heures des re-
pas ou le soir).

36-2829

Café du Chasseur
Réchy
cherche
pour début juillet

sommelière
Bon gain.
Nourrie, logée.

Tél. 027/58 10 98.
36-26476

On cherche
pour petite

ferme
de montagne

garçon
12 à 14 ans

Tel 025/77 17 79.
36-26424
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BEX (cp/ch). - Hier, en signant une
convention avec la Société interré-
gionale de télétransmission SA
(SITEL) , la munici palité de Bex a
officiellement donné le feu vert à la
construction du téléréseau sur terri-
toire bellerin. Cette signature , appo-
sée au cours d'une manifestation
réunissant la municipalité , des re-
présentants de la commission muni-
cipale et de SITEL , marque l'abou-
tissement d'importants travaux pré-
paratoires et de négociations de
plusieurs mois, indi que dans un
communiqué la société de Clarens.

Au printemps 1978, l'Exécutif des
bord s de l'Avançon charge une
commission d'étudier le problème de
la réception des programmes de
radio et de télévision. Au cours des
années précédentes , plusieurs socié-
tés avaient déjà sollicité une autori-
sation en vue de construire et d'ex-
ploiter un réseau de télédistribution.
Après un examen des projets soumis
à la suite d' un appel d'offres , la
SITEL , qui exploite déjà les réseaux
de Vouvry, Aigle et Yvorne , avait la
préférence.

Dès cet automne , les premiers
abonnés pourront recevoir neuf pro-
grammes de télévision , tous en cou-
leur et en norme unique PAL , plus
six programmes radio distribués en
ultra-courtes. Ce nombre devrait être
porté à 15 dès leur mise à disposition
par les PTT à la fin de l'année
prochaine.

Les programmes radio et TV sont
captés à la station de tête régionale ,
sise à Aigle , dans le bâtiment de la
Fédération vaudoise d'agriculture et
de viticulture. Ils sont acheminés par
câbles via Ollon , Les Dévens,
jusqu 'à Bex-Ville. Le réseau desser-
vira également Les Dévens, Fenalet ,
Les Posses, Le Chêne, la Châtelle , le
Châtel.

Vu le montant important des in-
vestissements, une participation

financière (près de 500 francs par

TÉLÉRÉSEAU BELLERIN

Convention signée hier

Nouvelles suisses
voir page 2

t
Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Séraphin GILLIOZ

boulanger

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre message, votre
don ou votre envoi de fleurs , et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial est adressé :

- au clergé de Nendaz ;
- à l'abbé Gabriel Gillioz ;
- au chœur Saint-Michel ;
- à la doctoresse Blanc ;
- au personnel de l'hôpital de Sion

Haute-Nendaz , juin 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Albert DIÉMOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages de condoléances , leurs envois
de fleurs , ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier

aux docteurs J.-M. Zurcher et Jacques Ducrey ;
aux frères Raymond et Norbert Cappi et familles ;
au chanoine Marcel Michellod ;
aux amis du Triangle de l'Amitié du Valais et de la Savoie ;
aux amis du Rotary de Martigny ;

- aux sociétés SISEX et SITRABS
Bernard ;

- à la société Cappi-Marcoz.

Aoste, juin 1980.

immeuble raccorde) de la part des
propriétaires sera requise.

Les travaux devraient débuter cette
année aux Dévens et dans le quartier
situé aux abords de la route canto-
nale Aigle-Martigny.

Aux Dévens, cet aménagement
sera effectué conjointement à la
réfection du réseau téléphonique. Le
câble entre les Dévens et le carrefour
des Barmottes sera placé dans les
fouilles creusées lors de la pose des
canalisations d'égouts. Les travaux
de construction des réseaux locaux
seront coordonnés avec ceux des
services et sociétés utilisant le do-
maine public.

Mentionnons que depuis plusieurs
années déjà , la SITEL a profité des
différentes fouilles du réseau électri-
que pour poser des tubes en attente
du futur téléréseau , et ce, aux ris-
ques et périls de la société.

Pour que la population soit plus
amplement informée, une séance
publi que sera organisée le jeudi soir
19 juin , à la grande salle.

Cycliste blessé
Hier , vers 19 heures, M. Erwin

Mathieu , 1944, domicilié à Montana ,
circulait à vélo de Sion en direction
de Bramois. A l'intérieur de ce der-
nier village , il fut heurté de côté par
la petite Géraldine Burket , 1971, do-
miciliée à Bramois , qui débouchait
de son domicile en patins à roulette ,
sur la route princi pale. L'enfant
tomba sur la chaussée. Un deuxième
cycliste, M. Bouby Rombaldi , 1925,
domicilié à Montana également , qui
roulait dans la même direction ,
heurta l'enfant qui se trouvait à
terre. Suite à ce choc, M. Rombaldi
fut blessé et hospitalisé.

• BERNE. - Le personnel des
chemins de fer français annonce une
grève partielle de mercredi soir 4
juin à 19 heures à vendredi matin 6
juin à 5 heures. Durant cette pé-
riode, il faut s'attendre à la sup-
pression de certains trains inter-
nationaux aux points-frontière de
Genève, Vallorbe et Pontarlier. des fruits réjouissants, touche ainsi à sa fin. raient pas encore pu le faire, ils peuvent utiliser le bulletin ci-dessous

¦¦¦¦ i Le comité référendaire lance donc un appel à tous les citoyens qui en le découpant et en le renvoyant également au Comité référendaire
détiennent encore des listes de signatures, complètement ou partielle- contre le port obligatoire de la ceinture de sécurité, case postale 3142.

Q 1950 Sion._ 'Jp<7 — — — — — — — T* — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
d-affec- poRT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE SECURITE

M. Jean-Louis Vouillamoz
nouveau secrétaire

La FVPFL communique :
A la suite des démarches entre-

prises, le comité de la Fédération va-
laisanne des producteurs de fruits et
légumes a engagé M. Jean-Louis
Vouillamoz , comme secrétaire de la
fédération.

Né en 1949 à Baar-Nendaz , le
nouveau secrétaire possède une for-
mation commerciale et agricole
complète, la connaissance de la lan-
gue allemande. En activité depuis
1974 au sein de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, il
dispose d'une sérieuse expérience
pratique de l'économie fruitière el
maraîchère.

Marié, père de 3 enfants, le nou-
veau secrétaire est un homme du
métier, fils d'arboriculteur.

Décès de Mme Denise Mengis-Wyer
VIÈGE. - Hier, est décédée à l'hôpital
de Viège, après une longue maladie ,
M"" Denise Mengis-W yer. Deuxième
enfant de la famille Otto Wyer, elle
était née en 1904.

Elle a épousé M. Alex Mengis,
dont elle a eu trois enfants , Ignaz ,
Phili pp et Gaby. M. Alex Meng is
était avocat et notaire . Il a aussi pré-

QUE VOUS VOUS ATTACHIEZ OU NON...
RESTEZ ATTACHÉS À VOS LIBERTÉS !
Le dernier moment pour signer le référendum contre le
port OBLIGATOIRE de la ceinture de sécurité

Voici donc deux mois qu'a été entamée, dans tout le pays, la ré-
colte des signatures pour le référendum lancé contre ie port OBLI-
GATOIRE de la ceinture de sécurité. Cette campagne, qui promet

Canton

contre la loi sur la circulation routière (modification du 21 mars 1980)

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l'article 89 de la consti-
tution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 59 s.,
RS 161.1), que la loi sur la circulation routière (modification du 21 mars 1980, PORT OBLIGATOIRE
DE LA CEINTURE DE SECURITE) soit soumise au vote du peuple.

Seuls les citoyens(nes) actifs résidant dans la commune indiquée en tête de liste peuvent y apposer
leur signature.

Le citoyen qui appuie la demande doit la signer de sa main. Celui qui falsifie le résultat d'une collecte
de signatures en vue d'un référendum est punissable selon l'article 282 du code pénal (RS 311.0).

Le fonctionnaire soussigné certifie que les signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus
ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

Lieu : ...

(Sceau)
(signature manuscrite et fonction officielle)

Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée jusqu'au 5 juin 1980
au plus tard au COMITE REFERENDAIRE CONTRE LE PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DÉ SECURITE,
case postale 3142, 1950 SION (Tél. 027 / 22 80 20 / CCP 19-5001),
qui se chargera de demander l'attestation de la qualité d'électeur des signataires.

Expiration du délai référendaire : 30 juin 1980.

Nom et prénom Année Adresse exacte Contrôle
(écrire à la main et en majuscules) de naissance (rue et numéro) (laisser

en blanc)

1 v

2

3

sidé la commune de Viège pendant
quelques années.

Lors du décès de son mari , en
1951, M'"1 Denise Mengis lui a suc-
cédé comme préposé à l'Office des
poursuites de Viège, étant la pre-
mière femme de Suisse à exercer
cette fonction. A la fin des années
1950 elle a abandonné cette charge ,

Référendum

UN TOURNANT
C'est avec grand plaisir que

nous avons appris , hier soir, ia haiter à notre ami Jean-Louis
nouvelle de cette nomination. Vouillamoz un fructueux travail
Ainsi , la Fédération valaisanne dans ses nouvelles fonctions. Sa
des producteurs de fruits et lé- jeunesse , son dynamisme , sa
gumes ne connaîtra pas de temps profonde connaissance des pro-
mort au départ de M. Alain Dini , blêmes de la terre , lui ont déjà
son secrétaire en titre. valu de nombreux mérites à

La tâche de Jean-Louis Vouil- l'Office centra l , mérites auxquels
lamoz, au seuil d'une saison qui j' ajouterai celui d'avoir égayé
voit déjà s'accumuler les diffi- Terre valaisanne de sa plume et
cultes, ne sera, certes, pas aisée. de ses idées généreuses. Je ne
La FVPFL jusqu 'ici a surtout doute pas qu 'en sa qualité de
sommeillé , privée qu 'elle était de ¦ nouveau secrétaire de la FVPFL ,
la force vive de plusieurs syndi- bénéficiant de la sagesse et de la
cats... fantômes. Aussi l'année très grande expérience de son
1980 constituera-t-elle un tour- président , M. Jean-Laurent Che-
nant dans son histoire par le re- seaux , et motivé par les jeunes
nouvellement d'un comité formé loups de son comité, il permettra
de jeunes agriculteurs , qui ont à la production valaisanne de re-
déjà démontré dans leur action prendre sa véritable place au
que plus rien ne sera désormais sein de l'Union,
comme avant. Bon vent Jean-Louis!

reprise par son fils M" Ignaz Mengis
Puis elle a exercé la fonction d'of-
ficier d'état civi l pendant une ving-
taine d'années. Elle était d'ailleurs
membre d'honneur de l'Association
des officiers d'état civil du Haut
Valais.

Elle a aussi pris une part active à
la vie des sociétés locales , ouverte
également à toutes les questions so-

Commune politique

ment remplies, afin qu'ils les retournent sans tarder a l'adresse indi
quée.

Quant aux citoyens qui, désireux de signer le référendum, n'au

Date : 

Le fonctionnaire compétent pour l'attestation

ciales. On peut bien dire qu 'elle a été
l'initiatrice du home d'enfants Be-
thania.

L'ensevelissement aura lieu à
Viège le vendredi 6 juin à 10 heures.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille dans la peine
et en particulier à M. Phili pp Men-
gis, imprimeur et éditeur du Walliser
Bote.
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Afghanistan: des choses
très graves se préparent
NEW DELHI (ATS/AFP). - Les
étudiants , les marchands et les
commerçants de Kaboul lance-
ront à partir de vendredi une
nouvelle offensive pour protester
contre la présence des troupes
soviétiques en Afghanistan , ont
affirmé , hier à New Delhi , des
résistants qui ont fui le pays.

Les commerces fermeront et
les étudiants descendront dans la
rue, a indi qué M. Mohammed
Amin , l'un d'eux , qui a accepté
de dévoiler son identité.

«Il  va se passer quelque chose
de grave. On dit que les Sovié-
tiques ne sont pas satisfaits du
président Babra k Karmel et qu 'il

• LISBONNE. - Conformément a
de nouvelles directives gouverne-
mentales, le port de «jeans», de
«t-shirts», de chemises à col ouvert
et de bras de chemise est désormais
proscrit pour tous les fonctionnaires
mozambicains.

Ceux-ci, rapportait hier le journal
de Lisbonne, Diario de Noticias, de-
vront se présenter au bureau che-
veux coupés, menton rasé, en veste
et en cravate, à l'exception de la te-
nue dite de safari (costume d'été à
col ouvert et manches courtes).
• DAMAS. - Les autorités syrien-
nes ont annoncé , hier, la mort , au
cours d'une fusillade la veille à Alep,
de trois membres de l'organisation
extrémiste des « Frères musulmans» ,
dont Ibrahim Youssef , auteur présu-
mé du massacre des 60 élèves offi-
ciers de l'école d'artillerie d'Alep, en
juin 1979.
• BILBAO. - Un employé de ban-
que, « infiltré » dans l'ETA militaire,
selon cette organisation, a été assas-
siné hier en plein centre de Bilbao
d'une balle à la nuque par deux jeu-

TURQUIE
La grogne
s'installe
ANKARA (ATS/Reuter). - Le
mois de juin risque d'être crucial
pour les institutions politiques
turques. Après deux mois de
tractations et plus de 80 tours de
scrutin, sénateurs et députés
n'ont toujours pas réussi à dési-
gner un nouveau chef de l'Etat.

En attendant , la grogne s'ins-
talle. Dans la population d'a-
bord, qui commence à être lasse
des querelles de la classe politi-
que, dans l'opposition ensuite,
qui estime que M. Demirel, pre-
mier ministre, fait traîner les
choses en longueur, afin de faire
assurer l'intérim le plus long-
temps possible par Ihsan Sabri
Caglayangil , un homme de son
parti, et de préparer une réforme
de la Constitution, destinée à ac-
croître les pouvoirs du président
et l'assise politique du premier
ministre. Et, toujours en atten-
dant, l'armée rappelle par la voix
de son chef d'état-major, le gé-
néral Kenan Evren, qu'il est
grand temps que les partis politi-
ques unissent leurs forces...

Peu de gens s'attendaient à ce
que l'échéance du mandat du
président Fahri Koroturk , en
avril dernier, déboucherait sur
une crise politique qui , deux
mois plus tard, ne serait toujours
pas résolue.

Amin Dada veut
rentrer en Ouganda

LONDRES (ATS/Reuter). - L'ancien chef de l'Etat ougandais , le
maréchal Idi Amin Dada , a l'intention de retourner dans son pays:
c'est du moins ce qu 'il a déclaré à un journaliste de la Radio-Télévision
britanni que (BBC) dans la première interview qu 'il a accordée depuis
sa chute survenue en 1979. On ne sait pas dans quel pays s'est déroulé
cet entretien. La BBC s'est contentée de préciser qu 'il avait eu lieu dans
un pays du Proche-Orient. Selon les déclarations faites à l'ATS par un
«fonctionnaire » libyen à Tri poli , au début du mois de mai , l' ex-dicta-
teur a quitté la Libye pour l'Arabie Saoudite en décembre 1979 à la
suite d'une brouille avec le colonel Kadhafi. Idi Amin résiderait
actuellement à Djeddah avec ses deux femmes et ses 25 enfants. L'un
de ses fils est cependant resté à Tripoli où l'envoyée spéciale de l'ATS
l'a vu.

L'ex-dictateur ougandais a déclaré , à propos des atrocités qui ont
marqué ses huit années de pouvoir , qu 'un «chef d'Etat ne pouvait
avoir l'œil partout » . Il a affirmé ne rien savoir du sort de M'"1 Dora
Bloch , l'une des otages de l'appareil israélien détourné sur Entebbe et
vraisemblablement assassinée par la police de sécurité ougandaise.
Enfi n , il a qualifié de «chaotique» la situation politi que prévalant
actuellement en Ouganda. Le pays , selon lui , est devenu une «colonie
tanzanienne» .

pourrait être remplace», a ajoute
M. Amin.

D'autre part , un homme d'af-
faires indien , arrivé lundi à New
Delhi , a exprimé son appréhen-
sion sur les troubles qui risquent
d'éclater à Kaboul ce week-end.
Deux étudiants britanniques , An-
drew Cullumn et Pryderi Evans ,
ont de leur côté assisté à des
«mouvements inhabituels» à
l' aéroport de Kaboul.

De son côté, un fonctionnaire
de l 'UNICEF , qui a passé deux
jours à Kaboul , a confi rmé que
la radio et la télévision lançaien t
des messages incitant les jeunes
Afghans à rejoindre l'armée. Ce

nés gens qui ont réussi à prendre la
fuite, indique-t-on de source policiè-
re.

Procès-surprise à Zagreb
BELGRADE (ATS/AFP). - Le procès de sept hommes accusés d'appartenir à
« un groupe terroriste » s'est ouvert , hier , à Zagreb. Selon un communiqué of-
ficiel , ces hommes, âgés de 36 à 62 ans, ont été arrêtés à la fin de l'an dernier
et au début de cette année. Ils avaient projeté de « détruire des installations in-
dustrielles et d'assassiner des personnalités politi ques », précise le texte offi-
ciel. Les accusés avaient , selon le communi qué, des liens avec des groupes
« d'émigrés yougoslaves fascistes » en RFA et en France.

Les sept hommes jugés à Zagreb sont accusés d'actions « contre les fonde-
ments de l'ordre social autogestionnaire socialiste et contre la sécurité de la
Républi que yougoslave ». Ni l'arrestation ni le procès de ces sept hommes
n'avaient été annoncés.

Sur le chemin de la prison...
La « comtesse rouge »
tente de se suicider
ATHÈNES (ATS/AFP). - L'Italienne Rossana Mattiusi , extradée par la
Grèce, a quitté Athènes, à 15 h. 30, hier, sur vol Alitalia en direction de Rome.
Elle était accompagnée de deux carabiniers.

Rossana Mattiusi , avant de pren-
dre l'avion , a tenté de se suicider en
se tailladant le veines d' une main.

Un médecin lui a administré les
premiers soins sur place et a assuré
le pilote d'Alitalia qu 'elle ne cou-
rait aucun danger et qu 'il pouvait
donc la prendre à son bord .

Mattiussi avait -été arrêtée , le 18
avril dernier , à Kavala , en Grèce du
Nord , sur mandat international d'In-
terpol.

Membre présumée des « Brigades
rouges », la jeune femme a été remi-
se à la police italienne à la suite
d'une décision de la Cour suprême
grecque, ordonnant son extradition.
A Rome, elle devra répondre d' accu-
sations de terrorisme. Rossana Mat-
tiussi (26 ans) a toujours nie avoir
été imp liquée dans les actions des
« Brigades rouges ». Les ministres des 24 pays mem-

Arrêtée en Thrace , à la demande bres de l'OCDE (Organisation de
de la justice italienne , elle avait déjà coopération et de développemenl
fait l'objet d' un arrêt d'extradition économiques), réunis en conseil

OTAN : les sites des Pershing II
BODOE (Norvège) (ATS/AFP). -
Les sites des missiles de croisière ita-
liens et britanniques, dans le cadre
du plan de déploiement de nouvelles
fusées de l'OTAN dès la fin de 1983,
seront décidés d'ici deux mois, a dé-
claré, hier à Bodoe, un haut fonc-
tionnaire américain, en marge de la
réunion du groupe des plans nu-
cléaires de l'OTAN.

fonctionnaire , qui a tenu a gar-
der l'anonymat , a confirm é que
la population parlait d'«une gran-
de offensive» pour le week-end.

M. Gromyko
pour un règlement
négocié
MOSCOU (ATS/AFP). - M. An-
drei Gromyko a déclaré hier au
Kremlin qu 'un règlement négo-
cié de la situation créée autour
de l'Afghanistan est non seule-
ment possible, mais indispen-
sable.

Dans une allocution citée par
l'agence Tass, le ministre sovié-
ti que des affaires étrangères a
déclaré que l'URSS se pronon-
çait pour un tel règlement , mais
qu 'il devait «être clair pour tout
le monde que les tentatives pour
parvenir à une modification quel-
conque des réalités créées en
Afghanistan sont sans espoir» .

par un tribunal grec, mais avait fail
appel devant la Cour suprême.
Celle-ci avait confirmé le premier ju-
gement samedi.

Rossana Mattiussi habitait à Ko-
motimi (Thrace) avec un jeu ne étu-
diant grec qu 'elle comptait épouser.

OCDE: condamnation du protectionnisme
PARIS (ATS/AFP). - Le Conseil des ministres des pays blique) a exposé, lors de cette première journée du
industrialisés membres de l'OCDE a réaffirmé, hier dans 19" conseil ministériel, la position helvétique. Il s'est no-
la capitale française, l'importance d'une coopération tamment exprimé sur le thème des négociations globales
accrue avec les pays pauvres. Ils ont approuvé, par ail- Nord - Sud.
leurs, une déclaration commerciale condamnant le pro- Les détails concernant son exposé seront
teclionnisme. De son côté, le conseiller fédéral Fritz Hon- dévoilés aujourd'hui à l'occasion d'une conférence de
negger (chef du Département fédéral de l'économie pu- presse spéciale.

« En ce qui concerne les fusées
« Pershing II » , qui seront déployées
en Allemagne, a-t-il dit , elles seront
basées sur des sites occupés actuelle-
ment par les fusées « Pershing I.»

Les « Pershing II » auront une por-
tée de 1800 km, alors que les « Per-
shing I » ont une portée de 700 km en-
viron.

Ce haut fonctionnaire , qui a désiré
garder l'anonymat, a indiqué que les
sites des missiles de croisière alle-
mands seront choisis ultérieurement.

Afrique du Sud: l'inquiétante
colère des étudiants
JOHANNESBURG (ATS/AFP). - Confrontées à une grève des lycéens et
étudiants métis, indiens et africains qui n'en finit pas, les autorités sud-afri-
caines ont pris hier de nouvelles sanctions en renvoyant des milliers de jeunes
et en fermant de nombreux établissements.

Ce durcissement intervient alors Natal , plus de 2000 lycéens indiens
que le mouvement de protestation ont été suspendus. Près de Durban ,
des jeunes s'est étendu , dans la pro- 'e hQée Saint-François du monastère
vince du Cap, à l'ensemble de la po- Marianhill a été également ferm é et
pulation africaine et métisse qui 400 lycéens africains renvoyés chez
boycotte massivement la viande rou- eux. Un lycée indien de Durban a
ge, par solidarité avec des travail- été aussi fermé après des bris de
leurs de l'industrie de la viande li- vitres et le sabotage de ses lignes té-
cenciés pour fait de grève, ainsi que 'éphoniques.
les autobus pour protester contre des A Mannenberg, près du Cap, un
hausses de tarifs. 'ycfe métis a été partiellement dé-

Un collège indien de Johannes- lru '' par un incendie hier à l'aube ,
burg a été fermé hier et ses 150 étu- tandis que 12 écoles demeurent fer-
diants renvoyés, tandis que dans le mées au Transkei.

Cisjordanie : les attentats
de lundi revendiqués
Des Juifs fanatiques
(ATS/AFP/Reuter). - La grève générale de protestation contre les attentats
dont ont été victimes, lundi, les maires de Naplouse, Ramallah et El Bireh a
pratiquement paralysé toute'l'activité commerciale en Cisjordanie. Cependant,
on indique de source militaire que l'armée israélienne est rapidement interve-
nue pour contraindre de nombreux commerçants à rouvrir leurs boutiques. La
plupart des villes cisjordaniennes, y compris le secteur arabe de Jérusalem,
avaient suivi le mot d'ordre de grève lancé à la fois par les municipalités de
Cisjordanie et par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

A Bethléem , le maire de la ville ,
M. Elias Freij, ainsi que le conseil
municipal , ont présenté, hier matin ,

Etats-Unis : l'ancien ministre
de la justice ira-t-il en prison?
WASHINGTON (ATS/AFP). - M.
Edmund Muskie , secrétaire d'Etat
améri cain , a nié, hier , que le groupe
de dix Américains partici pant à Té-
héran à la conférence internationale
sur les interventions américaines en
Iran dispose d'un quelconque sou-
tien des autorités de Washington.

Cette délégation , qui est conduite
par l'ancien attorney généra l (minis-
tre de la justice) Ramsey Clark ,
« n 'implique ni ne reflète en aucune
manière une partici pation , un sou-
tien ou une approbation officielle du
Gouvernement américain », a décla-
ré M. Muskie à la presse.

Le secrétaire d'Etat a, par ailleurs ,
éludé les questions concernant d'é-
ventuelles poursuites judiciaires à
rencontre de la délégation , si la mis-
sion devait amener à une libération
des otages américains.

Petra Krause condamnée
VARESE (ATS). - Le tribunal de
Varese a condamné la ressortissante
allemande Petra Krause et le Suisse
Peter Egloff à, respectivement,
sept ans et demi et 6 ans de réclusion
pour avoir introduit clandestinement
des mines anti-chars en Italie en tra-
versant le val de Dumenza, dans le
Varesotto.

Les deux prévenus, qui n'assis-
taient pas à leur procès, ont été éga-
lement condamnés à une amende
respective de 2500 et 2000 francs.

Petra Krause a été interdite à vie
d'exercer une activité quelconque
dans les organismes publics, alors
qu'Egloff a été frappé d'une peine

pour étudier ia situation de l'écono-
mie mondiale , ont souligné la néces-
sité d' un système commercial multi-
latéral ouvert pour la croissance éco-
nomi que , le plein emploi , la lutte
contre l'inflation et les ajustements
de la balance de paiements.

Les pays de l'OCDE (Europe non
communiste , Etats-Unis , Canada , Ja-
pon , Australie et Nouvelle-Zélande)
réaffirment encore leur détermina-
tion à développer les relations com-
merciales avec les pays en dévelop-
pement.

Danger
du protectionnisme

Les représentants des Etats-Unis ,
du Japon et de la France, notam-
ment, ont insisté sur les dangers
qu 'un protectionnisme accru fe rait

leur démission collective au gouver
neur militaire de la Cisjordanie
Lundi , quelques heures après les at

La veille , le porte-parole du
Département d'Etat Hodding Carter
avait déclaré qu 'il ne voyait pas en
quoi la présence à Téhéran de M.
Clark pouvait aboutir à une libéra -
tion des otages. La Maison-Blanche ,
pour sa part , avait déclaré que M.
Clark et les neuf autres membres du
groupe étaient passibles de sanctions
pénales pour avoir violé l'interdic-
tion de se rendre en Iran édictée par
le président Carter. Ces peines peu-
vent aller jusqu 'à dix ans de prison.

• MILAN. - Une fourgonnette rem-
plie de dynamite a explosé, hier à
l'aube , devant la préfecture de police
de Milan.

L'attentat n 'a pas fait de victimes,
mais a provoqué , selon de premières
estimations , des dégâts très impor-
tants. Il n'a pas été encore revendi-
qué.

semblable, mais pour cinq ans seule-
ment. Petra Krause n'ira cependant
pas en prison après cette condamna-
tion. Ses avocats ont fait recours el
elle devra attendre la décision de la
Cour d'appel.

Petra Krause se trouve actuelle-
ment en Italie. De par son mariage,
elle a acquis la nationalité italienne.
Détenue en Suisse, elle avait été ex-
tradée en Italie où elle devait répon-
dre de ses activités terroristes devant
la justice italienne. Les autorités ita-
liennes avaient promis cependant de
la renvoyer en Suisse, où elle doit
être jugée pour les actes commis
dans notre pays.

courir a l' économie mondiale et plus
particulièrement aux pays en déve-
loppement non producteurs de pé-
trole , déjà gravement affectés par le
nouveau choc pétrolier.

Le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain , M. Warren Christopher , a sou-
ligné que le protectionnisme n 'était
pas une solution aux problèmes des
pays industrialisés.

Plusieurs intervenants ont expri-
mé leur intérêt pour les négociations
globales Nord - Sud qui s'ouvriront
fin août à l'ONU. M. Pierre-Bernard
Reymond , secrétaire d'Etat auprè s
du ministre français des affa ires
étrangères, a invité à la recherche
d'un dialogue sans complaisance
avec les pays producteurs de pétrole ,
et insisté pour que le problème de
l'énergie soit abordé lors de ces
négociations.

Dans ce dernier territoire , rendu
indépendant par Pretoria en 1976, en
vertu de la politi que d'apartheid , la
police a pris position autour de l' uni-
versité dont les étudiants sont en
grève depuis lundi.

Deux universités sont déjà fer-
mées, celle pour Noirs de Fort Hare
dans l'est de la province du Cap, et
celle de Durban pour Indiens.

En outre, les arrestations se pour-
suivent et 23 lycéens indiens de
Lenasia, près de Johannesburg, ont
été arrêtés au cours des derniers
jours. Sept d'entre eux ont comparu
devant un magistrat hier et incul pés
de violence publi que.

tentais , le maire de Gaza avait lui
aussi présenté sa démission.

Revendiqués
par une organisation
juive

Une organisation juive , du nom de
« Terreur contre terreur », a revendi-
qué, hier soir, dans un appel télé-
phonique à l'agence de presse israé-
lienne « 1TIM », les attentats perpé-
trés lundi contre les maires palesti-
niens, en Cisjordanie , a annoncé ia
Radio israélienne.

L'auteur du coup de téléphone, un
certain Shlomo, a précisé que son
organisation avait fourni les explo-
sifs à une unité qui a opéré ensuite
contre les maires de Naplouse , de
Ramallah et d'EI Bireh. Cette orga-
nisation n 'a rien à voir avec ie
« Goush Emounim », mouvement
religieux annexionniste, ni avec les
militants du rabbin Meir Kahana , a
précisé l'auteur du coup de télépho-
ne.

Notre organisation , a-t-il ajouté
selon la Radio israélienne , comporte
près de 300 membres, « et nous nous
apprêtons à commettre d'autres at-
tentats à Jérusalem pour faire com-
prendre aux Arabes qu 'ils doivent
quitter Israël ».

Reunion
du Conseil de sécurité?
NATIONS UNIES (New York )
(ATS/AFP). - Le groupe arabe de
l'ONU a demandé formellement ,
hier soir , la convocation d'une réu-
nion du Conseil de sécurité sur les
attentats commis contre les maires
de Naplouse, de Ramallah et d'EI
Bireh.

La lettre contenant cette demande
fait état également de la « détention
d'un grand nombre d'étudiants pa-
lestiniens dans le territoire palesti-
nien occupé ». Elle est signée du re-
présentant permanent de Bahrein à
l'ONU , M. Salman al Safa r, prési-
dent en exercice du groupe arabe.

CUBA
Qu'ils s'en
aillent!...
LA HAVANE. - «Que se vayan»
peut-on lire sur d'énormes pan-
neaux le long des routes, sur les
murs des maisons, aux devan-
tures des magasins cubains.
«Qu'ils s'en aillent» ces « vers de
terre », ces «scories» , ces «anti-
sociaux ». Qu'ils s'en aillent et ils
s'en vont après plusieurs mois
d'attente. Privés de travail, terrés
dans leurs appartements ou en-
tassés dans des campements pro-
visoires, ils attendent que les
fonctionnaires du service de
l'émigration cubaine viennent les
chercher.

Certains partent par charter
comme les 440 Cubains réfugiés
jusqu'à lundi à l'ambassade du
Pérou. La plupart s'en vont par
la mer. Chaque jour, 3000 per-
sonnes en moyenne quittent Ma-
rie!, port situé à 48 km à l'ouest

Par M.-J. Brélaz
de l'ATS

de La Havane. Hier 220 bateaux
de la « flotille de la liberté» ,
financée par la communauté cu-
baine américaine, étaient encore
ancrés à Mariel. Environ 600
membres d'équipages américains
attendaient de prendre la mer
dans un hôtel à La Havane. Le
prix de leur séjour forcé : 75 dol-
lars par jour et par personne.

Fin du pont maritime
Le pont maritime entre Cuba

et les Etats-Unis touche cepen-
dant à sa fin, faute d'embarca-
tions et non pas de passagers. Le
président Carter a en effet pris à
la mi-mai de sévères mesures
pour empêcher le débarquement
de Cubains sur le sol américain.
U a fait notamment saisir plu-
sieurs centaines d'embarcations
qui faisaient la navette entre
Cuba et les Etats-Unis.

100 000 Cubains ont déjà fran-
chi les 1500 miles qui les sépa-
rent des Etats-Unis. Selon de
bonnes sources, 120 000 à 130 000
réfugiés auront débarqué aux
Etats-Unis d'ici la fin de la
semaine.
t -A


