
J.A. T SION - 13e ANNEE - N° 134

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51^
Publicité "Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le no 70 et

Douaniers
français
Procès
mardi
prochain

ZURICH (ATS). - L'acte
d'accusation des deux doua-
niers français, Rui et Schultz,
arrêtés le 15 avril dernier à
Bâle, a été communiqué par
le tribunal du district de
Zurich. Contre l'accusé prin-
cipal dans cette affaire , Ber-
nard Rui, il requiert dix mois
de prison avec sursis et une
amende de 5000 francs, et
contre Pierre Schultz cinq
mois de prison avec sursis et
une amende de 2000 francs.

Le procès est annoncé
pour mardi prochain au tri-
bunal du district de Zurich et
porte sur trois chefs d'accu-
sation : activité prohibée au
service d'un Etat étranger,
espionnage économique et
incitation à violer la loi f édé-
raie sur les banques et cais-
ses d'épargne.

Selon le défenseur de Ber- !
nard Rui, il a été convenu
que les deux accusés seront
présents lors du procès. Il
n'est toutefois pas exclu que
la défense demande le renvoi
du procès puisque le temps
de préparation a été trop
court, mais il semble que le
tribunal désire maintenir la -,
date fixée.
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Football
Europa 80

Les absents
ont eu raison !

Voir page 13

GERONDE

Un toit provisoire pour les moniales

Actuellement le couvent est «habité » par Dans v
29 bernardines qui ont été précédées par de du DMF
nombreuses congrégations. A la suite de ce maisons
grave sinistre, les sœurs se sont trouvées
sans toit, effectuant journellement la navette
du couvent à l'hôpital de Sierre.

Talbot Solara
Plus de puissance
Moins d'essence
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LA LOI SUR LA VITICULTURE

Les obligations
Devant le Grand Conseil , le

projet de loi sur la viticulture a
rencontré bien des criti ques à
propos des « obligations des en-
caveurs » (article 21). Toutefois ,
au terme des ultimes débats , ces
critiques s'effacèrent face à la
nouvelle formulation de l'arti-
cle en question.

Que prévoit donc cet arti-
cle 21 ?..

Il stipule que « les encaveurs
(commerces de vins, prôpriétai-
res-encaveurs) doivent disposer
d'un équipement adapté à l'im-
portance de l' encavage permet-
tant un contrôle quantitatif et
qualitatif des apports de ven-
danges, conform e aux disposi-
tions fédérales » (alinéa 1).

A mon sens, plus aucune op-
position ne saurait maintenant

Les
votations
du 22 juin

se justifier à l'égard de ces exi-
gences, puisqu 'elles seront
adaptées « à l'importance de
l'encavage », puisqu 'elles sont
indispensables à la promotion
de la qualité.

Je dois admettre que les pro-
priétaires-encaveurs du canton

PAR ROGER
_GERMANIER

avaient quel ques raisons de
combattre cet article - tel qu 'il
était soumis en première lecture
-car ils pouvaient craindre que
le coût de l'équi pement ne soit
disproportionné par rapport à la
quantité de l'encavage. A l'épo-
que d'ailleurs , dans ces mêmes
colonnes, je m 'étais fait l'échc
de cette inquiétude.

de l'encaveur
Aujourd 'hui , je peux affirmer

et soutenir qu 'un propriétaire-
encaveur, quelle que soit la tail-
le ou l'ampleur de son affaire ,
n 'a plus motifs à se distancer , à
se méfier de cette loi sur la viti-
culture . Je le répète , les enca-
veurs devront disposer « d'un
équi pement adapté à l'impor-
tance de l'encavage »...

S'il était permis , hier , de s'in-
terroger sur les investissements
qu 'entraînerait l'app lication de
cette loi , il n 'est plus concevable
de manifester désormais de la
réticence. Du moins sur cet arti-
cle et à mon avis ! L'article 21
est suffisamment souple pour
convenir aux particularités de
chaque exploitation. Celui qui
s'en plaindrait encore néglige-
rait une nécessité majeure : la
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recherche et la promotion de la
qualité.

Certes, d'aucuns se demande-
ront toujours quels seront , dans
la pratique , les effets précis de
cette loi. A ce sujet , je me con-
tenterai de souligner que toutes
les assurances possibles ont été
fournies aux intéressés. D'ail-
leurs , lors de sa récente assem-
blée générale, l'Association va-
laisanne des propriétaires-enca-
veurs a recommandé à l' unani-
mité (sauf une voix) de se pro-
noncer en faveur de ,cette loi.
Aussi , sur ce chapitre, ne serai-
je pas plus royaliste que le roi , et
me dispenserai-je d'un com-
mentaire superflu. Si les pro-
priétaires-encaveurs et les orgà-

Sulte page 6

Furka: ça
C'est demain que le trafic reprendra intégralement sur toute la

ligne de la Furka , ainsi que l'indi que un communi qué de la direction
du Chemin de fer Furka-Oberal p, publié hier. Les travaux de
déblaiement sont terminés , en effet , et le moment est venu de rendre
hommage, une fois de plus , à l'équi pe spécialisée du FO qui ,
nonobstant les constants dangers d'avalanches , a tout mis en œuvre
pour mener à chef dans les temps un véritable travail de titan , se
frayant un passage dans la neige haute par endroits de 10 ou 15 mètres.

Ce sont ces travaux que l'on voit ici. Un spectacle qui sera aboli
bientôt , avec la mise en service du tunnel ferroviaire de "base de la
Furka.
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Après la conférence de l'OPEP

Augmentations
inéluctables
à l'horizon 1990

Les décisions adoptées
mardi soir à Alger peuvent
apparaître positives à cer-
tains égards pour les Etats
consommateurs dans la me-
sure où elles se traduisent
par une amorce de retour à
une structure de prix plus
cohérente. Elles peuvent être
interprétées, à ce titre, com-
me un répit dans le mouve-
ment effréné de hausses en-
registrées sur les marchés
pétroliers depuis 1973 et, sur-
tout, 1979. Le prix plancher
de 32 dollars ne sera atteint ,
par l'Arabie Saoudite, que
dans deux ou trois mois, et le
prix plafond de 37 dollars ne
sera vraisemblablement pas
dépassé dans un proche
avenir, par l'Iran, la Libye, le
Nigeria et l'Algérie. Non que
ces Etats fassent tout d'un
coup preuve d'une sagesse
exemplaire, mais simplement
parce que les conditions du
marché pétrolier ne se prê-
tent pas, pour le moment, à
des augmentations sauvages.
Le brut iranien trouve diffi -

Afghanistan
Loi martiale
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cilement preneur à 35 dollars
et les stocks sont élevés. Est-
ce à dire qu'après une période
de sept ans, qui vit un décu-
plement des prix du baril, un
palier durable est atteint? En
fait, la situation présente
n'apparaît pas représentative
des conditions à venir du
marché pétrolier, dans la me-
sure où tous les scénarios, à
l'horizon des dix années à
venir, concluent au caractère
inéluctable des hausses, voire
à une pénurie de pétrole.

Une première hypothèse
envisage le prix du baril à
60 dollars en 1990, soit un
doublement par rapport au
prix actuel. Cette prévision
résulterait d'une double évo-
lution du côté des pays pro-
ducteurs et consommateurs.
Pour les premiers, la baisse
de production apparaît d'a-
bord inévitable et il faut mé-
diter à cet égard la réduction
de moitié, en un an, de la
production iranienne. Les

Suite page 6
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DIMANCHE, QUÊTE DE CARITAS
«Faire naître l'espérance»

Le dimanche 15 juin aura
lieu, dans toutes les églises
de Suisse, la quête pour Cari-
tas Suisse.

Le dimanche de Caritas est
placé cette année sous le mot
d'ordre : « Faire naître l'espé-
rance ». C'est dans l'optique
de cette préoccupation fon -
damentale qu 'on doit en f in
de compte évaluer tout geste
fraternel vis-à-vis de notre
prochain en détresse et dans
le besoin : depuis la tradi-
tionnelle poignée de main au
village ou dans le quartier
jusqu 'aux projets d'enver-
gure, tel celui de l'aide aux
réf ugiés. C'est dans ce sens
aussi , que Caritas Suisse

Les arts a Paris

Un peintre,
Pierre Micha , né à Haiphong

(Vietnam) de mère vietnamienne et
de père français , le 29 juillet 1954,
installé en France dès son plus jeune
âge, après un bref passage aux
beaux-arts de Besançon à la suite

de son baccalauréat , débute à vingt
ans dans la publicité et l'illustration ,
avec des maquettes pour les disques,
il s'intéresse pendant un certain
temps à la couture (sty lisme et colo-
risme), où il réussit d' ailleurs fort
bien , mais Micha est un esprit in-
quiet , ne tenant pas en place, il passe
à nouveau à la publicité , est attiré
également par le cinéma d'anima-
tion (dessins animés) et l 'illustration
de livres d'enfants. En 1978, il part en
Suisse, à Bâle ; là il découvre son
goût , sa passion pourrait-on dire ,
pour l'aquarelle : il aura d' ailleurs sa
toute première exposition sur le sol
helvétique, manifestation privée

JURA :
Quatre candidats
pour le conseil
de l'Eglise
catholique
DELÉMONT. - Au cours de sa
séance de vendredi prochain ,
l'assemblée de la collectivité ca-
tholique du jura procédera à la
nomination de quatre des cinq
membres du conseil d'Eglise
(gouvernement), le cinquième
membre devant être désigné par
Mgr Antoine Hânggi , évêque du
diocèse. Curieusement , seuls
quatre candidats ont fait acte de
candidature , pour les quatre
postes à pourvoir. 11 s'agit de M""
Rose Thievent , 53 ans, de Saint-
Ursanne; de MM. , «Jean-Marie
Ory, professeur, Delémont , 45
ans; Jean-Louis Berbera t , secré-
taire , 36 ans, Lajoux; et Jean-
Marie Allimann , avocat , 27 ans,
d'Undervelier. Les membres de
l'assemblée devront également
désigner une commission de jus-
tice de cinq membres , pour la-
quelle il n 'y a également que
cinq candidats , à savoir M'"
Marie Prongue, MM. Germain
Guenin , Pierre Christe , Joseph
Erard , ainsi que l'abbé Phili ppe
Rebetez. L'assemblée procédera
ensuite à la désignation de sa
commission des finances qui
comprendra neuf membres.

L'AMOUR
c'est...
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... ne jamais laisser
s'éteindre la flamme.
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comprend son rôle d 'o f f i ce
central pour les activités so-
ciales de l 'Eglise, assumées
au niveau de la paroisse sur-
tout. Elle veut faire le néces-
saire pour qu 'on puisse de
mieux en mieux remplir ce
service fraterne l qui fai t  naî-
tre l'espérance. Or, pour
qu 'elle soit en mesure d 'o f f r i r
ses services et de remplir sa
mission, elle a besoin de
moyens considérables. A la
pens ée de tous ceux qui ont
besoin d'être aidés, on ne
saurait faire autrement que
de recommander la quête
prescrite p ar les évêques
suisses. Caritas Suisse remer-
cie pour le soutien qu 'on
veut bien lui accorder.

une œuvre: Micha

Boite à lettres, une aquarelle de Micha (1979)

chez Mattens a Baie , en juin 1978,
où prati quement toutes les œuvres
exposées seront vendues. Revenu à
Paris à la fin de l' année 1978, il

-exécute beaucoup de dessins 'de
presse, politi ques et humoristi ques.
Sa première exposition personnelle à
Paris , composée de 26 grandes aqua-
relles , a lieu en décembre 1979 à la
galerie Willoquet Papierski , rue de
Jarente 6; ce jeune artiste , encore in-
connu , frappe le public et la criti que
par ses réelles qualités esthéti ques et
une imagination poétique secrète et
originale. Parmi ses projets futurs ,
citons celui d' une grande exposition
personnelle en Belgique et en Suisse
dans le courant de l'année 1981. La
production de Micha , mis à part les
travaux publicitaires et pour la
presse, s'élève à environ 250 aqua-
relles jusqu 'à ce jour , ce qui dénote
une grande puissance de travail.
Chaque œuvre, minutieusement éla-
borée, lui demande des soins consi-
dérables pour arriver justement à
rendre ce côté évanescent , transpa-
rent , impal pable , qui paraît fait de
rien , de l'air du temps, très difficile à
obtenir en réalité.

Pour Micha , l'aquarelle est tou-
jours une aventure contrôlée , car il
laisse courir son pinceau depuis les
thèmes fantasti ques et symboli ques
qu 'il rumine dans son cerveau de
doux rêveur , mais il surveille très
rigoureusement la réalisation plas-
ti que de ses œuvres , toutes en subti-
lités et nuances. II affectionne les sé-
ries à thèmes , et dans ses projets ac-
tuels il faut signaler celui autour de
l'échelle , qui grimpe parfois vers les
nuages, vers un paradis souhaité , ou
celui de la mélancolie lunaire de
Pierrot. 11 aime exprimer , suggérer
plutôt , des sentiments à peine
avoués qui nous laissent dans le
doute , dans une sorte d'incertitude
parfois angoissante , parfois heu-

Du 17 au 21 juin à Bâle
Pro Aqua - Pro Vita 1980
Une manifestation à ne pas manquer

Du 17 au 21 juin prochain se
déroulera , dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons , à
Bâle, le 8" Salon international de
la protection du milieu vital -
Eau - Eau usées - Déchets - Air -
Bruit. 300 exposants de douze
pays y montreront , aux 20 000
visiteurs attendus , sur 10 000
mètres carrés de surface de
stands, les dernières réalisations
techniques en matière d'appa-
reils, de machines et d'installa-
tions pouvant servir à la protec-
tion de l'environnement. Cette

Sérieux
Sérieux, rigueur et vente: telle devrait être la devise de tout jour-

naliste et, plus généralement, de tout donneur d'information.
Ces qualités sont en effet essentielles, car ce n'est jamais la vérité qui
divise, mais l'erreur consciente et délibérée et, plus généralement
aujourd'hui, ce qui ne constitue qu'une apparence de vérité et
d'objectivité. Plus cette apparence est crédible, plus se révèle la
volonté de puissance sur les moyens sociaux de communication et le
danger de propagande.

Pleinement conscient de ce nou-
veau pouvoir que constituent pré-
cisément les moyens modernes de
communication sociale, le pape Pie
XII déjà rendait les journalistes
catholi ques attentifs à leur devoir
d'objectivité: «Etouffer la voix des
citoyens, c'est violer l'ordre du
monde tel que Dieu lui-même l'a
établi. » ' Son successeur Jean XXIII
précisait la pensée de l'E glise à ce

reuse : il fuit ce qui est trop rassu- mandations de la plus haute autorité
rant , et cette ambi guïté d' expression , dans l'Eglise. Ce sont ces recom-
ce mélange de joie et de tristesse , il mandations que je viens de rappeler
les traduit sur le papier (toujours et " > au debut de ma réponse.
uniquement sur du beau papier Ar-
ches à grain fin) à l'aide de couleurs
très fondues , très estompées, d' une
délicatesse, d' une légèreté presque
i rréelles. Voici , parmi ses toutes der-
nières créations , quel ques titres qui
donnent une idée éloquente des
sphères inquiétantes et ouatées dans
lesquelles évolue Micha , poète sou-
riant des énigmes : Le voleur d 'arc-
en-ciel (1980), image d'un pe-
tit personnage étrange, armé de
gros ciseaux , aux yeux fixes , s'ap-
prêtant à emporter un morceau irisé
de l'arc-en-ciei qui égayait l'azur, ou
encore Le rendez-vous manqué:
un banc solitaire , un escarpin rouge
de femme à talon haut , un ciel d'ora -
ge... : tout est dit avec presque rien.
Des boîtes à lettres qui s'ouvrent , se-
couées par la tempête, laissant
s'échapper quantité de missives,
chargées de Dieu sait quels messa-
ges de bonheur ou de désespoir , l'en-
vol d'une colombe vers des jours
peut-être meilleurs , l'ouragan em-
portant tout sur son passage, l'apai-
sement après la fureur dés éléments ,
l' oiseau au sortir de la cage, voici
quelques-uns , des sujets traités pat
Michal , symboles de l'élan éternel
des êtres vers la liberté et l'épanouis-
sement. Avec des moyens picturaux
d'une ra re préciosité le jeune Micha
nous entraîne vers des planètes in-
connues où toutes nos aspirations ,
nos rêves pourraient peut-être se
réaliser , mais où l' angoisse est par-
fois l' attente; n 'empêche que son art
séduisant et fragile , envoûtant pres-
que , devrait appeler Micha à connaî-
tre rap idement le succès et l' en-
gouement des amateurs pour une
démarche qui ne cède jamais à la fa-
cilité. Donalella Micault

offre étendue sera complétée pat
des journées d'information et
une grande présentation spéciale
ayant pour thème: «Approvi-
sionnement futur en énergie
conscient de l'environnement» .

Le visiteur aura l'occasion
d'apprendre à connaître de nou-
velles solutions visant à écono-
miser et à mieux utiliser l'éner-
gie, voire à remplacer le pétrole.

Les heures d'ouverture sont
les suivantes: tous les jours de 9
à 18 heures du mard i 17 au sa-
medi 21 juin prochain.

. rigueur et vérité

sujet dans son encyclique «Pacem in
terris»: «Tout être humain a droit à
la liberté dans la recherche de la
vérité, dans l' expression et la dif-
fusion de la pensée, il a droit égale-
ment à une information objective. » ^
Paul VI enfin ajoutait: «L'informa-
tion est désormais reconnue una-
nimement comme un droit universel ,
inviolable et inaliénable de l'homme
moderne.» 3

Mon récent article intitulé: «Du
pape»J a suscité dans le public un
certain nombre de questions donl
plusieurs lecteurs me firent part soil
par écri t, soit par téléphone. La
chancellerie épiscopale du diocèse
de Sion, dans un communi qué
publié par ce journal le 7 juin 1980'

. a estimé devoir intervenir publique-
ment et officiellement dans ce débat
pour établir une mise au point dont
l'orientation est déjà largement
exprimée par son titre : «Du pape et
de ce qu 'on lui fait dire » Ce com-
muni qué se terminait par ces mots :
«Que le lecteur apprécie les nuances
(!) entre ce que le pape a dit ou a fait
et ce que M. de Preux lui fait dire. »

C'est là , de toute évidence, mettre
en cause l' objectivité de mon
information et sa rigueur scienti-
fique.

Prenant donc l'entière respon-
sabilité de ce que j'écris et signe,
c'est bien volontiers qu 'en toute
simplicité je justifie par les lignes qui
suivent mes propos au sujet de la
licéité permanente, selon le droit de
l'Eglise, du rite de saint Pie V. Cette
justification m 'apparaît d'autant
plus nécessaire et urgente que le pu-
blic valaisan , par certains lecteurs ,
me l'a clairement demandée et que
cette justification répond aux recom-

La chancellerie épiscopale me
reproche «un douloureux abus de
pouvoir dans l'information... en
disposant d'informations absolu-
ment inconnues8 jusqu 'au plus haut
niveau et que nous avons tout lieu
de croire fantaisistes et imag inaires. »
De quelles informations fantaisistes
et imaginaires s'agit-il? J'avais écrit
deux choses essentielles à notre
époque: 1) que le pape Jean Paul 11
avait couvert de son auguste autorité
la présence des intégristes dans les
sanctuaires de Lourdes ; 2) qu 'il avait
ainsi manifesté publi quement et of-
ficiellement la licéité permanente du
rite de saint Pie V.

Ces deux faits précis ne sont
absolument pas contestés par le
communiqué de la chancellerie
épiscopale. Où sont donc fantaisie et
imagination? Certes , la chancellerie
épiscopale précise que c'est à l'oc-
casion des fêtes de la Pentecôte
qu 'un protocole d'accord fut signé
ent re les chapelains de la ville de
Lourdes et plusieurs responsables
traditionalistes. L'occasion , en l'oc-
currence , importe peu , et , la con-
naissant , je n 'ai pas jugé bon de la
mentionner, seule étant déterminante
pour mon article la licéité du rite

"Tbifu** €0&S &€7&Âu
Honneur au peuple afghan
qui meurt pour notre liberté

Tranquillement installés devant
notre petit écran , nous assistons , une
fois de plus , à un génocide.

Le chemin qui mène au commu-
nisme est jonché de victimes inno-
centes. Le paradis rouge n 'est que le
paradis du sang!

Hitler est mort , vive Brejnev! Les
hordes déchaînées de la «glorieuse
armée rouge » ne lésinent pas sur les
moyens : massacre d'enfants , dépor-
tation , bombardements au phos-
phore. Tout est bon pour asservir un
peup le ou plutôt le peu qui en
restera .

Et pendant ce temps , nos athlètes
vont se rendre à Moscou , la cons-
cience tranquille et le mollet musclé
(que voulez-vous à notre époque il
faut se contenter de peu !) Nos héros
nationaux ne seront que de piètres
lâches attirés par de vulgaires
médailles en chocolat. Tous ceux qui
se rendront en URSS seront , qu 'ils le
veuillent ou non , les complices d'un

traditionaliste et son déploiement
dans un sanctuaire relevant de
l'Eglise catholi que. Je n 'ai jamais dit
non plus que le Saint Père avait
couvert cet accord de son autorité
durant son voyage en France, ni
qu 'il était intervenu personnellement
comme partenaire de cet accord . Le
fait de couvrir de son autorité
indi qué très clairement le caractère
indirect et médiat de l'acquiesce-
ment du souverain pontife . C'est
une nuance que j 'avais tenu à garder
et que le quotidien français Le
Monde, dans un éditorial paru
récemment n 'a, quant à lui , pas cru
bon devoir retenir. 6 Cet éditorial
disait simplement: «A Lourdes , il (le
pape) vient d'autoriser , le jour de la
Pentecôte, les intégristes à participer
dans les sanctuaires à des messes de
saint Pie V.» Je n 'ai enfin pas écrit
que le pape avait donné son auto-
risation ou son ava l par un docu-
ment pontifical mais (je me permets
de me citer) «par ses gestes», que
j 'opposais en l'occurrence à ses pa-
roles, c'est-à-dire par son influence
et son attitude. Ce que le texte du
journal Le Monde ne dit évidem-
ment pas.

Mon information était donc stric-
tement objective et je ne crois pas ,
en conscience, qu 'elle peut être criti-
cable.

La seconde partie du com-
muniqué de la chancellerie épisco-
pale me parait vouloir éluder l'af-
firmation essentielle de mon propos.
J'écrivais en effet que par son
attitude le souverain pontife avait
publiquement et officiellement ma-
nifesté la licéité permanente du rite
de saint Pie V, en ajoutant: «rite que
des polémiques, encouragées chez .
nous au plus haut niveau , avaient
prétendu aboli. »

Il est regrettable que le commu-
niqué de la chancellerie épiscopale
sorte ce «plus haut niveau» du
contexte dans lequel je l' avais placé
moi-même pour lui donner une tout
autre portée , savoir celle d'une
information concernant un docu-
ment pontifical ou un discours du
pape actuel au sujet du rite tra -
ditionaliste, document où« discours
qu 'pn ne saurait bien évidemment
tirer , de mon article. Je n 'ai jamais
écrit non plus que le.pape avait pris
le parti des intégristes , qu 'il l'était
lui-même ou qu 'il approuvait leur
esprit. Je pourrais même me référer
à de nombreux articles que j'ai
publié dans ce journal pour attester
que telles ne sont pas non plus mes
orientations personnelles. Mais ce
serait délibérément fausser le sens
de l'article en question que d'en fa ire
une apologie de l'intégrisme. Les
réserves du pape à son propos sont
aussi les miennes.

Mais là n'est pas la question.
Seule était abordée celle de la «li-
céité permanente du rite de saint Pie
V», avec cette précision «que des
polémiques, encouragées chez nous
au plus haut niveau , avaient pré-
tendu aboli. » La stricte justice , la
plus élémentaire objectivité exigent
qu 'on me juge sur ce que j 'ai écrit et
non sur ce qu 'on m'a fait écrire.

Oui ou non les plus hautes au-
torités reli gieuses de notre diocèse
ont-elles déclaré le rite de saint Pie
V aboli? En termes de droit
canonique , la question se formule de
manière beaucoup plus précise: oui
ou non la constitution Missale
Romanum du 13 avril 1969 a-t-elle
annulé la bulle Quo Primum du 13

massacre odieux digne d'appartenir
aux moments les plus cruels de la
Deuxième Guerre mondiale.

Personne ne peut rester neutre. Le
peuple afghan ne mérite pas que
nous l'abandonnions aux mains de
ses bourreaux !

Unanimes et à haute voix nous
devons dénoncer ce nouvel holo-
causte.

L'URSS n 'a qu 'un seul but : celui
de dominer le monde. L'Afg hanistan
n 'est qu 'une étape. Lorsque les bot-
tes rouges nous écraseront , il sera
trop tard pour pleurer. Le moment
d'agir est venu.

La preuve est faite que les diri-
geants soviéti ques et tout leurs lar-
bins occidentaux se moquent éper-
dument de toutes les règles inter-
nationales. Leur cynisme n 'a pas
d'équivalent.

Je sais que notre modeste situation
ne peut régler tous les problèmes,

juillet 1570 promulguant le Missale
Romanum restitutum?

Qu 'il me soit permis de rendre ici
publi quement hommage à ce jour-
nal , dont le souci d'information
objective n'a pas défailli sur ce
point. Par respect pour l'autorité
diocésaine, il publia en tribune libre ,
en date du 29 janvier 1975, sous le
titre : «Au dossier d'Ecône: consulta-
tion canoni que» une excellente mise
au point.

Or voici les positions défendues
alors officiellement par les divers
niveaux de la hiérarchie ecclésias-
tique: a) le 24 janvier 1975, le
chanoine G. Gillioz écrivait: saint
Pie V a promulgué le Missel en 1570
et le pape Paul VI , reprenant toute
cette matière7 , la liturgie de la
messe, la donne à l'Eglise sous une
forme rénovée. Ce missel n 'est pas
un missel à côté 8 de l'ancien, c'est
le8 Missel de l'Eglise. »9 ; b) quant à
Mgr Adam , il donnait également à
cette même question la réponse sui-
vante: «Aucune ambiguïté, les textes
sont clairs. Rome refuse absolu-
ment8 toute autorisation et la
congrégation pour le culte divin n 'a
donné aucun Induit après l'avent
1971.» '" Ces propos furent con-
firmés lors de la séance extraor-
dinaire du synode diocésain du 2
février 1975" .

Au moment ou ces informations
étaient répandues largement dans la
presse romande, par respect et pour
ne plus entretenir de polémique , je
me suis tu , laissant le temps et les
cœurs s'apaiser. Ce journal a fait de
même, avec raison. Les circons-
tances d'alors ne sont plus celles
d'aujourd'hui. Le pape lui-même
dissocie le traditionalisme de l'in-
tégrisme. On peut dès lors sans
arrière pensée rappeler que les ca-
tholi ques d'Angleterre ont conservé
le rite de saint Pie V, en toute
quiétude; de même en Pologne, et ,
aujourd'hui , dans plusieurs églises
du diocèse de.Rome.

Ainsi donc, la thèse de la licéité du
rite de saint Pie V constamment sou-
tenue aussi bien par les traditiona-
listes que par les intégristes et , à leur
tête, par Mgr Lefèbvre , correspond à
l'interprétation que donne aujour-
d'hui dans les faits le législateur
suprême de l'Eglise , le pape Jean
Paul II.

Qu'est-ce qui est âbotiT lê'Hte , ou
l' information d'alors?

Pourquoi me faire grief de répon-
dre au souci d'objectivité des lec-
teurs? N'est-ce pas manifester en-
core et toujours un douloureux abus
de pouvoir dans l 'information?

Michel de Preux

1 Allocution du pape Pie X l l  au con-
grès international des journalistes
catholiques, 1950.
2 Paragraphe 12.
1 Allocution du pape Paul VI du 17
avril 1964 aux participants au sémi-
naire européen des Nations unies
4 NF du Valais N" 127 du mardi 3
juin 1980, pages 1 et 3.
5 NF du Valais N" 130 des samedi et
dimanche 7 et 8 juin 1980, page 7.
" Le Monde N" 10990 du samedi 31
mai 1980, page 1.
7 Souligné dans le texte.
" C'est nous qui soulignons
"NF du Valais du vendredi 24
janvier 1975, page 27
'"Tribune-Le Matin du lundi 8 jan-
vier 1975, page 3.
1 ' Tribune-Le Matin du lundi 3 fé-
vrier 1975, page 1 et La Suisse du
même jour , page 39.

mais il faut au moins tenter de faire
quel que chose.

Je proposerais, par exemple, à des
responsables sportifs d'organiser ,
durant les JO de Moscou , une
grande fête du sport , le vrai sport:
celui de l'amitié.

D'autre part il serait souhaitable
de prévoir une grande journée de
soutien au valeureux et courageux
peuple af ghan. -

Quant aux différents médias
(journaux) ils devraient boycotter le
maximum d'informations provenant
de cette grossière mascarade: les
Jeux olympiques de Moscou.

Nous ne ferons jamais assez (pour
lutter) pour sauvegarder notre li-
berté de la peste rouge.

Que cet appel soit entendu par tous
ceux qui croient encore à la valeur
de l'homme et à la liberté.

Raymond Lemasson
1912 Leytron



II en a fallu du temps aux «aristocrates du bon goût»,
aux «bien nés de l'élégance», pour parvenir à ouvrir une
brèche dans l'univers vestimentaire masculin, gris et
pesant comme un ciel couvert. Et puis, le maître tailleur, le
couturier et le confectionneur ont suivi. On s'est mis à Rour œ , est de ,a |jgne on constate que la forme en
inventer des couleurs et des lignes, des dessins et des v est maintenant ta silhouette de base, qui ne prête pour
tissus. Les vitrines ont rivalisé d'attraits pour supplanter aj nsj dj re . à discussion
les préjugés masculins avec un rajeunissement cote Les revers étroits, les pattes de poches, le boutonnage
étalage, mais encore combien de vêtements tristes, |us bas S'imposent, de même que le pantalon à plis
banals, vieux jeu côté rue! Les uns marchent, les autres d-amp|eur> )a |argeur de 24 cm sur le pied. En version
pas, ou pas encore. Les premiers sont allés droit a la fan- mode ,es épau)es deviennent, un peu plus larges, jusqu'à
taisie, en brûlant parfois les étapes du bon goût - dame on |« extrême pour ia silhouette avant-garde, pour laquelle on
ne rompt pas avec des décennies de je-m'en-foutisme préconise )a |igne en Y. Ce qui signifie des épaules
vestimentaire sans quelques égarements - les seconds droites marquées, optiquement le point le plus étroit se
ignorent encore qu'on peut avoir du goût. D'un cote on se sjtue a |a hauteur de ros de )a hanche et, de là, glisse tout
déguise, de l'autre on se vêt, mais combien s habillent? drojt jusqu- au bas du veston écourté.

C'est dans ce sens là que la lacune à combler, l'oubli a
réparer, ont été ressentis, revus et corrigés, si vous le
voulez bien, messieurs:

- Fini... les tissus sans âme, synthèses audacieuses,
dégradés raffinés, la matière première est rodée aux meil-
leures techniques. Ce qui ia rend adaptable à tous les
âges, à tous les styles. Le classique devient souriant, la
fantaisie se nuance, s'affine.

- Fini... le côté statique du vêtement masculin au profit
des évolutions de la mode.

SPÉCIAL
HOMMES

1. Tourisme en vieille ville de
Sion: Serge s'est habillé clas-
sique complet-cravate estival,
collection Géroudet-Frères,
Sion.

2. La mode à deux: sweat shirt
et polo à manches longues de
Mac-Pit; pantalons à petits plis
à la ceinture, étroits du bas de
Michel Angeloz, Romont.

3. Un des responsables expé-
rimentés de l'école d'alpinis-
me'de Davos et spécialiste du
secours en montagne, porte
ici les nouveaux pantalons
d'alpiniste, résistants à l' usure
et rapides à sécher, en tissu
côtelé stretch de fibre élas-
tomère «Lycra» . Modèle Hu-
ber et Fils, photo Du Poni
information.

4. Elle et lui: jeans, tunique ei
pantalon-polo-gilet. Michel An-
geloz pour les pantalons, Mac-
Pit ppur les tricots.

L'HOMME DE L'ETE 80,
HABILLÉ «CLASSIQUE»

En ce qui concerne le manteau également, la tendance
aux pattes de poches étroites, à pattes de boutonnages et
ceinture et petits cols prend toute sa valeur. Des détails
marquants, tels que des épaules accentuées, raglans ou
satinés sont tout au plus l'exception et doivent céder la
place à des accents plus discrets.

Mais si la forme présente peu de changement et si le
détail ne se discerne qu'avec subtilité, restent toutefois les
tissus et les coloris pour «faire mode»: tissus peignés,
poids légers, tissus stretch. Quant aux coloris, deux carac-
téristiques: changeants et multicolores, ce qui signifie que
l'on ne s'appuie pas sur des nuances particulières, mais
au contraire, l'on utilise des composantes de deux et plu-

sieurs nuances avec une très forte impulsion basée sur le
bleu comme coloris de base qui nous vient d'Italie.

L'HOMME DE L'ETE 80,
HABILLÉ «SPORTSWEAR »

Le secteur «casual» et «sportswear» est influencé aussi
bien par le style ville que par le style sport proprement dit.
L'ampleur d'expansion des styles informels va du blazer
en lin non doublé et du veston «unconstructed» aux blou-
sons athlétiques style supermann. De nouvelles formes de
vestes se situent à mi-chemin entre la chemise et le
blouson, comme entre le blouson et le veston, ou forment
un compromis veste safari-veston.

Dans le domaine des tissus, le sportswear adopte toute
l'expansion en relation avec les crêpes de laine multicolo-
res jusqu'aux frottés ou tissus éponge de coton, des mélan-
ges polyester brillants au seersucker. Enfin, en rapport
avec la faveur pour tout ce qui touche à la nature, le
stretch joue un rôle prépondérant dans le domaine-sportif ,
principalement en velours cord, mais aussi en canevas,
denim et natté.

Les couleurs de base se situent dans les tons, sable,
terre et argile, vert roseau, gris-bleu pâle et marine, alors
que les couleurs complémentaires peuvent offrir davan-
tage de luminosité.

Simone Volet
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Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
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,
Erzlehungsberatung (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 funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30: samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. a 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 H° 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
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 115
en hausse 43
en baisse 32
inchangés 40
cours payés 233

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières meilleures
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimi ques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères à peine soutenues

Durant cette séance de mercredi ,
l'intérêt des investisseurs s'est de
nouveau porte d une façon plus pro-
noncée sur les valeurs du secteur des
financières et des constructeurs de
machines. En ce qui concerne les

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.,
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Jeudi 12: Buchs, 22 10 30 et 22 34 08.
Vendredi 13, samedi 14: Bonvin
23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services..
Heures de visites, tous les jours de'
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage E. Frey SA,
Sion, jour et nuit 22 98 98.
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray ,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de 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 «NT 24, le lundi et le Tel 026/2 51 42 tous les jours. - ¦ , _¦__—^i.___ _vendredi après midi et le mardi soir , Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- «MJJ IHJT^M
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. Ville 18, I téléphone 026/2 25 53. Per- "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
Bibliothèque municipale. - Ouverture: manence : mardi de 9 à 11 heures et Pharmacie de service. - Samedi 7:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h., sur rendez-vous. Burlet, 46 23 12.
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée Service dentaire d'urgence. - Pour le
Baby-sMers. -Tél. 22 38 20et22 96 63 gallo-romain, exposition archéologi- r week-end et les jours de fête, appeler
heures des repas et 22 42 03 matin. ' gue- 0uvert t°"s les jours de 9 à le numéro 111.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du ^heures 

et de 13 
a 

18 
heures (lundi

Résident-Parc couverte et chauffée - CAS _ " 
_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_mBassin de 7 m x 7 m  20 heures, au motel des Sports. l-1.UtHI=M

Taxis de Slon. - Service permanent et 
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂station centrale gare, tél. 22 33 33.

Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : 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.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.

_Û _̂W i ^ ^_ ^_ j g  «̂ ^̂ ^̂ "^^^^«P^̂ ^̂ M «̂ Ll?

PARIS : irrégulière.
Sous l'influence de l'absence
d'intérêts acheteurs , les cours ont
relativement peu évolué par rap-
port à la veille.

FRANCFORT : soutenue.
Durant une bourse moyennement
active , de nombreux titres de
premier rang ont clôturé sur les
cours de la séance précédente.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite de KLM , toutes
les grandes valeurs de la cote ont
quel que peu cédé du terrain.

bancaires , les opérateurs font preuve
de retenue à la suite de la campagne
contre la hausse des taux hypothé-
caires. Malgré ce dernier élément , le
climat s'est montré soutenu et l 'in-
dice général de la SBS termine au
niveau de 321.7 soit en très légère
hausse de 0.2 point. Dans le détail de
la cote, quel ques valeurs se sont dis-
tinguées ; parmi ces dernières , nous
remarquons les Interfood B plus 75,
Môvenpick porteur plus 25, Holz-
stoff porteur plus 30 et Buhrle por-
teur plus 25 à 2775. En contrepartie ,
on note le léger recul des Banque
Leu nom., BBC porteur , Forbo A,
Elektrowatt et Jelmoli porteur. Ce-
pendant , les pertes restent minimes.

Le secteur des obligations est pra-
tiquement inchangé.

Aux étrangères , les certificats
américains changent de titulaires à
une parité de 1 fr. 6250 pour un dol-
lar.

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.
.Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, Mm" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
OJ du CAS. - Dimanche 15 juin,
course à la petite Dent-de-Veisivi. Ins-
criptions chez Michel Siegenthaler, au
22 09 63.
Bibliothèque des Jeunes. - Jusqu'à fin
juin: Sacré-Cœur, lu 16.00-18.00, me
et ve 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, ma 14.00-18.00, me 9.00-12.00
et 14.00-18.00, je 14.00-18.00. Bra-
mols, ma 16.00-18.00.
Horaire d'été: Sacré-Cœur, juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.

Pharmacie de service. - Tel. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" i 11.
"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 tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres.- Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sittlng.-
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Garage E.
Bourgoz, Elite, 2 32 32.
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.

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.
6512 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 de transactions
réduit , seuls Gevaert , Union-Mi-
nière, Sofina , Sidro et Tabaco-
fina ont fluctué à ia hausse.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché sélectif et ani-
mé , tous les titres du secteur in-
dustriel ont généralement fait
preuve d' une bonne disposition.

LONDRES : en hausse.
Toutes les grandes valeurs de la
cote se sont généralement adjugé
quelques pence durant une séan-
ce moyennement active.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.68 3.90
USA 1.58 1.68
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.— 85.—

1 Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.80 13.10
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.56 1.46
Suède 38.— 40 —
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6.75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 31 400.— 31 800.—
Plaquette (100 g) 3 140.— 3 190 —
Vreneli 220.— 220.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain (Elis.) 235.— 255 —
20 dollars or 1 090.— 1 140 —

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.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet, 71 38 31.
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 huit:
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. - O
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11. •
Police. - Téléphone N° 117. JAmbulance. - Téléphone 26 27 18. JService du feu. -Téléphone N° 118. 2

Pharmacie de service. - Dimanche 8
Meyer 23 11 60.
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 10.6.80 11.6.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 99 d
Gornergratbahn 870 d 870 d
Swissair port. 745 748
Swissair nom. 767 765
UBS 3230 3240
SBS 360 358
Crédit Suisse 2175 2170
BPS 1760 1755
Elektrowatt 2310 2300
Holderb. port. 585 595
Interfood port. 5525 5600
Inter- Pan 26 d 27 d
Motor-Colum. 685 685
Oerlikon-Biihrl e 2750 2775
C Réass. port. 5950 5925
W'thur-Ass. port. 2520 2540
Zurich-Ass. port. 13050 13050
Brown Bov. port. 1725 1700
Ciba-Geigy port. 1030 1035
Ciba-Geigy nom. 592 592
Fischer port. 815 820
Jelmoli 1365 1360
Héro 2975 d 2975
Landis & Gyr 1360 d 1380

, Losinger 735 d 745
Globus port. 2210 d 2175 d
Nestlé port. 3325 3330
Nestlé nom. 2230 2220
Sandoz port. 3660 3660
Sandoz nom. 1675 1670
Alusuisse port. 1170 1180
Alusuisse nom. 450 450
Sulzer nom. 2825 2830
Allemagne
AEG 68.25 67.75
BASF 132 132.5
Bayer 113 113.5
Daimler-Benz 243 245
Commerzbank 149 149
Deutsche Bank 238.5 238
Dresdner Bank 165 165
Hoechst 105.5 105.5
Siemens 243.5 242.5
VW 164.5 163
USA et Canada
Alcan Alumin. 44.75 45.25
Amax 78 80
Béatrice Foods 33.25 34
Burroughs ill.5 112.5
Caterpillar 81 80.5 d
Dow Chemical 53.25 54.25
Mobil Oil 124.5 126.5

Un menu
Melon
Côtes de mouton
Haricots verts
Fromage blanc
Pouding à la semoule

Le plat du Jour:
Pouding à la semoule

Pour six personnes: 125 g
de semoule, 1 litre de lait en-
tier, 25 g de beurre, 1 zeste de
citron, 150 g de sucre en pou-
dre, 10 morceaux de sucre,
60 g de poudre d'amandes.
Par personne: 400 calories.

Faire bouillir le lait avec le
sucre en poudre, le beurre et
le zeste de citron. A l'ébulli-
tion, faire tomber la semoule
en pluie. Faire cuire douce-
ment 15 à 20 minutes. Incor-
porer la poudre d'amandes.

Caraméliser un moule avec
le sucre en morceaux. Y ver-
ser la préparation, faire cuire
une dizaine de minutes à four
chaud.

Démouler le pouding quand
il est refroidi.

Trucs pratiques
• Vos tableaux n'auront plus
• un air penché. Chaque jour,
Q vous les redressez. Mais ils re-
• prennent leur air penché.
• Comment faire pour qu'ils res-
2 tent une fois pour toutes en
• position correcte? II arrive que,
• dans un logement situé près
Q d'une route ou dans une rue
• très passagère, les vibrations
• soient importantes. Voici un
Q moyen de fixation qui devrait
• résoudre votre problème une
• bonne fois pour toutes.
Q Au dos du cadre de vos ta-
• bleaux, à proximité des deux
• angles du bas, placez des pu-
$ naises métalliques à têtes aussi
O larges que possible dont vous
• dirigerez la pointe vers l'exté- ment et trouvent alors le temps »
9 rieur. Vous maintiendrez la moins long. •
S tête sur le cadre par une petite Les nourrissons voyageront •
• bande de ruban adhésif. De en toute sécurité dans une na- 

*f cette façon, les pointes seront celle spécialement équipée •

Î 

directement en contact avec le d'un filet 1ui retiendra bébé •
mur. II vous suffira, après avoir en cas de choc. Les plus @
placé votre tableau bien à l'ho- grands seront assis dans un o
rizontale, d'exercer une légère siè9e P°ur voiture. Choisissez •

• pression sur les deux angles Parmi ceux homologués: ils J
S pour que les pointes des pu- assurent une grande sécurité. •
• naises s'ancrent légèrement Certains enfants sont sou- •
• dans le mur et conservent au vent malades en voiture. N'hé- J
S tableau sa position primitive. sitez Pas a leur donner des •
Z calmants avant le départ. Vo- •
• Comment nettoyer une cra- tre Pharmacien vous conseil- J
S vate? Iera. Pourquoi ne pas empor- •
• Au début de l'année, vous ter aussi. tout comme dans les •
• avez pris la bonne résolution avions, un petit sac plastique J
J de faire des économies! Votre où l'enfant pourra vomir. •

DÎVerS 10.6.80 11.6.80
AKZO 20 20
Bull 22 22.5
Courtaulds 2.6 2.6
de Beers port. 15.5 " 15.5
ICI 13!5 d 13.5 d
Péchiney 44.25 43.5
Phili ps 15 15
Royal Dutch 140 139.5
Unilever 95.25 94.5
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
10.6.80 11.6.80

Air Liquide FF 562 —
Au Printemps 119 —
Rhône-Poulenc 128 —
Saint-Gobain 135.5 —
Finsider Lit. 67 66.75
Montedison 152 151.25
Olivetti priv. 1873 1891
Pirelli 750 764
Karstadt DM 231 230.2
Gevaert FB 1170 1206

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 321 331
Anfos 1 131.5 132.5
Anfos 2 113 113.5
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 47.75 48.75
Japan Portfolio 340 350
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 222 225
Universa l Bond 60.75 61.75
Universal Fund 69.25 70.25
AMCA 22 22.25
Bond Invest 55.25 55.5
Canac 82 84
Espac 69 71
Eurit 128.5 130
Fonsa 95.75 96
Germac 81.5 83.5
Globinvest 54.25 54.5
Helvetinvest 98.75 99.25
Pacific-Invest. 73.75 74
Safit 317 319
Sima 182.5 183
Canada-Immob. 560 580
Canasec 530 540

Germac 81.5 83.5 Energie-Valor 108 110
Globinvest 54.25 54.5 Swissimmob. 61 1090 1110
Helvetinvest 98.75 99.25 Ussec 463 473
Pacific-Invest. 73.75 74 Automat.-Fonds 59.5 60.5
Safit 317 319 Eurac 248 250
Sima 182.5 183 Intermobilfonds 64 65
Canada-Immob. 560 580 Pharmafonds 109 110
Canasec 530 540 Poly-Bond int. 61.9 62.4
Crédit Suisse Bds 57.25 58.25 Siat63 1150 1160
Crédit Suisse Int. 59 60 Valca 62.5 64.5

La porte la mieux fermée est 9
celle qu 'on peut laisser ou- 2
verte. 0

Proverbe chinois •

mari possède quelques cra-
vates en soie défraîchies, car
elles ne sont pas nettes; voici
comment les nettoyer:

1. Préparez vos repères:
avec un point de bâti, marquez
la ligne selon laquelle a été
cousue la cravate;

2. Décousez-la ensuite par-
tiellement afin de pouvoir reti-
rer la doublure intérieure; puis,
immergez-la dans une cuvette
remplie de térébenthine (à l'air
libre, loin de toute source de
chaleur);

3. Après l'avoir fait sécher
sur un linge bien propre, re-
passez-la, d'abord sur l'inté-
rieur, avec un fer tiède.

4. Replacez la doublure, re-
cousez en suivant le fil de bâti;
repassez sur l'endroit à la pat-
temouille.

Bientôt les vacances
Y a-t-ll un inconvénient à faire
voyager un bébé à partir de
trois ou quatre semaines, en
voiture, en train ou en avion?

Absolument pas.
En voiture: si l'enfant est •

très petit , vérifiez la tempéra- 9
ture intérieure du véhicule. Le Q
voyage se fera de préférence •
aux heures fraîches et avec un 9
arrêt toutes les deux heures. S
Ce sera l'occasion d'aérer la •
voiture, de donner à boire au •
bébé et de le changer. La plu- ©
part des enfants petits aiment •
la voiture. C'est une autre af- 9
faire quand ils grandissent! II 2
faut alors les distraire ou les •
faire voyager de nuit: ils dor- 9

BOURSE DE NEW YORK

10.6.80 11.6.80
Alcan 27 5/8 28 1/8
Burrough 69 1/4 69
Chessie System 32 5/8 32 5/8
Chrysler 6 1/2 6 1/4
Coca-Cola 33 5/8 33 1/2
Conti Oil 51 3/8 53
Corning Glas 52 3/4 54 3/4
Dow Chemical 33 5/8 33 7/8
Dupont 40 1/8 41
Kodak 55 1/8 55 1/2
Exxon 67 1/4 69
Ford 24 1/8 24 1/8
General Electric 50 1/8 50 1/4
General Foods 29 3/8 30
General Motors 45 45 7/8
Gen. Tel. & Tel. 27 1/4 27 1/4
Goodyear 12 3/4 12 7/8
Honeywell 80 1/2 80 1/8
Inco 22 3/4 22 5/8
IBM 57 3/8 58
Paper 36 36 3/4
ITT 27 1/2 27 3/4
Kennecott 29 28 7/8
Lilly Elly 52 1/2 52
Litton 53 1/2 54 5/8
Minnesota 55 3/8 , 55 1/2
Distillers 26 1/2 26 3/8
NCR 61 1/8 61 1/4
Pepsico 25 7/8 25 1/2
Procter 76 1/2 76
Rockwell 53 3/4 54 1/4
Sperry Rand 49 5/8 50 1/8
Uniroyal 3 7/8 3 3/4
US Steel 18 1/2 18 3/8
United 42 5/8 43 3/4
Woolworth 25 3/4 25 1/2
Xerox 57 1/4 57 1/4
Zenith Radio 10 7/8 10 7/8

Utilities 112.97 ( +  1.07)
Transport 278.25 ( r  0.16)
Dow Jones 872.78 ( + 8.78)
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ES CINEMAS

SIERRE WjMlLM
Ce soir deux films
A 20 heures - 18 ans
Un film d'épouvante inspiré
d'une histoire vraie
AMITYVILLE , LA MAISON DU DIABLE
A 22 heures - 18 ans
MEURTRE PAR DÉCRET
De l'angoisse et de la peur

I SIERRE KSËSffi
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
-14 ans
Prolongation (3" semaine)
KRAMER CONTRE KRAMER
Dimanche matinée à 14 h. 30
Derniers jours
Domenica aile ore 17 - 16 anni
CAVALIERE ELETTRICO
Parlato italiano

CRANS WSÈSiSmÊi
Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'AFFAIRE MORI
Une histoire vécue. Un épisode de la lutte
contre la mafia. Toute ressemblance avec un
personnage ayant existé n'est pas fortuite.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'ÉDUCATION AMOUREUSE DE VALENTIN
Bernard Menez, Paul Meurisse
Hautement comique, gentiment erotique.

PSION WÊUtèM.
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE CHAINON MANQUANT
Le film de Pichon primé par la fondation Morris
pour le cinéma à Cannes en 1980.

SION BTJVTTIP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
CANNONBALL
avec David Carradine

I SION U£l
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
KISS CONTRE LES FANTOMES
Le festival de l'épouvante

ARDON MÉMÉI

Vendredi et samedi - 14 ans
MORT SUR LE NIL

I FULLY ^̂ ^fl
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Amateurs de vitesse, vous serez comblés 1
HI-RIDERS EN DANGER DE MORT
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Michel Serrault et Jean Poiret dans
LA GUEULE DE L'AUTRE

MARTIGNY ftjfjrJH
«Festival Bruce Lee»
Jusqu'à vendredi, à 20 h. 30 - 18 ans
LA FUREUR DE VAINCRE
Samedi et dimanche - 18 ans
BIG BOSS

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
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I MARTIGNY BSHH
Jusqu'à dimanche , à 20 h. 30 - 16 ans
Quatre «Oscars» ont récompensé cette super
production à grand spectacle
SPARTACUS
avec Kirk Douglas, Laurence Olivier,
Jean Simmons et Peter Ustinov

ST-MAURICE B̂ j^H
Dès ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le film qu'une certaine jeunesse doit voir
MIDNIGHT EXPRESS
L'histoire authentique de Billy Hayes qui, pour
avoir essayé de passer du «hasch» aux USA,
est enfermé dans une prison turque.

MONTHEY KJflJWCT
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Déconseillé aux personnes nerveuses !
Le dernier film de John Carpentier
Prix de la critique au dernier Festival d'Avoriaz
FOG
Un ouragan d'horreur !

MONTHEY IWJfHI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un morceau d'histoire I
Giuliano Gemma, Bruno Cremer, J. Perrin
dans le film de Raoul Léotard
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI
Le récit d'un fantastique exploit !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Bouleversante est Romy Schneider dans ce
poignant film de B. Tavernier
LA MORT EN DIRECT
Le sens vrai des choses de la vie !

Des collections
séduisantes
de manteaux mi-saison
et pluie

Tailles 36 â 52

Tous les prix
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MARTIGNY
A 200 mètres de la gare

Démonstration
dans nos nouveaux magasins
place Centrale à Martigny

jeudi 12 et vendredi 13 juin
des

machines à travailler
le bois Kitty
Veuthey & C", aciers - métaux - outil-
, lage, Martigny.

36-7415
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icc3==ai mmmmm romani
13.15 Rendez-vous
14.00 Hippisme

Grand prix d'Allemagne à
Aix-la-Chapelle

Point de mire
Hippisme
Concours de saut inter-
national de la République
fédérale d'Allemagne. Fi-
nales.
En Eurovision d'Aix-la-
Chapelle
«La burette
Aujourd'hui: l'éducation
scolaire. L'enseignemenl
spécialisé en Suisse ro-
mande et l'intégration sco-
laire des enfants handica-
pés. Présentation de li-
vres. Variétés

16.40-18.30 Football
Belgique - Angleterre
Commentaire en allemand
Voir TV suisse Italienne

17.15 TV scolaire
Des machines, des auto-
mates , des ordinateurs: le
travail au rythme de l'or-
dinateur

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Téléjournal
19.25 Football

Coupe d'Europe des na-
tions
Italie - Espagne
En Eurovision de Milan
A la mi-temps , à 20.15 env.
Tour de Suisse
Reflets filmés

21.20 La mer, le soleil, le vent
Le peintre américano-hol-
landais Willem de Kooning
Un film d'Erwin Leiser

22.05 Téléjoumal
22.15 Quand l'amour meurt

2. Les antagonismes se
heurtent

22.45-24.00 Hippisme
Grand prix d'Allemagne à
Aix-la-Chapelle.

16.40 Football
Coupe d'Europe des na-
tions
Belgique - Angleterre
En Eurovision de Turin

18.30 Pour les tout-petits
Bobo & Cie: 63. Tir à l'arc

18.35 Pour les Jeunes
Nature amie. Le calen-
drier: 6. Observons la
nature en juin

19.00 Téléjoumal
19.10 Magazine régional
19.25 Football

Coupe d'Europe des na-
tions
Italie - Espagne
En Eurovision de Milan

21.15 Téléjournal
21.35 Ici Berne
22.00 Juin 1940:

L'Italie fasciste entre en
guerre
Débat

23.00 Cyclisme
Tour de Suisse. Résumé
de l'étape Rheinfelden -
Widnau

23.30-23.40 Téléjournal

16.45-18.30 Football
Coupe d'Europe des na-
tions
Belgique - Angleterre
Commentaire français:
Roger Félix. En Eurovision
de Turin.
Voir TV suisse italienne

17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne

Aujourd'hui: au seuil du 7"
degré
Courrier romand
Spécial Valais
Le collège de Sion
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

18.30

18.35
18.50
19.15

19.30

19.30-21.15 Football
Coupe d'Europe des na-
tions
Espagne - Italie
Commentaire français:
Gérald Piaget.
En Eurovision de Milan
A la mi-temps:
Cyclisme: Tour de Suisse,
1" étape: Rheinfelden -
Widnau.
Commentaire français:
Bertrand Duboux.
Voir TV suisse alémanl-

. que

19.50 Frédéric
48. Bingo, Bingo (2* partie)

20.10 Temps présent
Italie: vivre avec le terro-
risme

21.10 Winnetou
6. Les fruits de la haine.

22.05 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est «Portes ou-
vertes» qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde

22.25 Téléjoumal

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

Le journal d'informations et
variétés

6.00, 7.00, 8.00, Editions
principales

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

Informations économiques
et sociales et de consom-
mation

8.00

8.25

8.30

8.30

9.30

9.40

10.10

11.30

12.00
12.15

12.30
13.30

14.00

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

19.30

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

Production: radio suisse
romande
R. Strauss, W. A. Mozart , J.
Brahms

9.00 (s) Le temps d'apprendre
Production Véra Florence

9.00 Cours d'allemand
9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

par Véra Florence
10.30 Rencontres
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) «Perspectlvesmuslcales

Musiciens suisses, par

si n IVRE e/tD/XMT... rfAK /«f «W
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11.15
11.33
12.00
12.30
12.50

13.00

17.02
17.30
17.57
18.12

9.30
10.30
11.05
11.29
11.45
12.35
12.50
13.00
14.05

14.55

16.20

16.52
17.30

17.50
18.20
18.45

Revue 12.00
de la presse romande
Mémento des spectacles 12.50
et des concerts 13.00
Sur demande
Edition du matin 13.15
Production: Département
de la culture et de l'édu-
cation
«La gamme 14.00
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton 15.00
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La Musardlse 17.00
par Madeleine Caboche 17.05
Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pichon
et Philippe Oriant 17.05
Le bal masqué
Le croquis 18.00
de Jacques Donzel
Le Journal de midi 18 50
Sur demande
Edition d'après-midi 19.20
Conseils-santé
Production: Département 19.30
de la culture et de l'éduca- 19^35
tion
«La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec 20.00
la collaboration de Mo-
nique Jaccard
Le violon et le rossignol 20.30
par Gil Caraman
En questions 20.45
par Jacques Bofford
Le Journal des réglons
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse 21.30
suisse alémanique
Actuallté-maqazlne
OM Transit
Par Jean-François Acker
OUC 1 Championnat
d'Europe de football
Présentation: Alain Kobel
OM + OUC 1
Spectacles-première
Le quotidien des mani-
festations culturelles er
Suisse romande
Petit théâtre de nuit
Arthur Rimbaud (fin)
par Alain Borer
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

[oison
A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
La dynastie des Forsythe
9. La procédure. Feuille-
ton avec Kenneth More,
Joseph O'Connor. Fay
Compton, etc.
L'Invité du Jeudi
Jean-Denis Bredin
Fenêtre sur...
Hugo Simberg, peintre
symboliste (1873-1917)
Récré A2
C'est la vie
Les télévisions d'Europe
et les consommateurs
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Assemblées parlementai-
res
Le Sénat

2 au Santts , 12 (pluie) a Pans , 17 a Londres , 18 a Berlin ,
20 à Amsterdam et Munich , 21 (serein) à Nice et Milan ,

Rina Tordjman: Cl. Mon- I S 23 à Rome, 25 à Stockholm, 28 i
teverdi, Th. Simpson, J. I |
Absil , C. Ricciotti , K. Ph. E 1 •Bach, G. Petrassi, M. Môsl I #»»»»»>#»»»>»<

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objctlf santé
Mère de famille, les CAF
cotisent pour votre retraite
Football
Championnat d'Europe:
Grèce - Hollande, en diffé-
ré
TF quatre
1, rue Sésame
Les Inconnus de 18 h. 55
Une minute
pour les femmes
Vacances à l'étranger: at-
tention aux fausses pier-
res précieuses
Actualités régionales
Mai-Juin 40:
Journal d'un printemps
tragique
Réduit breton ou château
en Gironde?
TF1 actualités
Kick
Raoul, la moto, les jeunes
et les autres: 5. Lé cham-
pion.
Avec: Paul Préboist, Mau-
rice Chevit, Catherine Le
Prince, etc.
L'événement
Pleins feux
Avec: «Les voisines

^
», de

Jean-Paul Aron; «Ta* bou-
che» , opérette des années
20, sur un livret d'Yves Mi-
rande, etc. .
TF1 actualités

(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Cl. Monteverdi, C. Ph. E.
Bach, A. Vivaldi
Réalités
Production: Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production : radio suisse
alémanique. Concert du
Studio de Berne
Récital Vladimir Krpan ,
piano
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production: Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une -
Oscar Pettiford, jazz actuel
Per I Iavoratorl italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes -
Production : Gérard
Valbert
(s) Opéra non-stop
Des disques, une voix
Boris Christoff
Opéra-Mystère
par Georges Schurch
Ce soir à l'Opéra-comlque
Une émission d'Antoine
Livio et Jean-Pierre Tille
Eugen Onegln
Opéra en trois actes
Gazette lyrique
Internationale
par Ami Châtelain
Anthologie lyrique
par Claudine Perret
Jolanthe
Opéra en un acte op. 69
Informations

•••••••••••••••••••••A

Encore une belle journée !
Pour toute ia Suisse : temps ensoleillé et chaud. Des

orages isolés pourraient éclater ce soir sur l'ouest et le sud.
La température sera comprise entre 23 et 28 degrés cet
après-midi. Limite de zéro degré vers 3500 mètres. Vents
faibles à modérés du sud-ouest.

Evolution probable pour vendredi et samedi : temps
lourd et orageux , surtout sur l'ouest et le sud du pays.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 21 degrés , une
magnifique journée après trois jours (une éternité !) de ciel
couvert. 19 (serein) à Locarno et (peu nuageux) à Zurich ,
20 (nuageux) à Berne , 21 (peu nuageux) à Genève et Bâle ,

19.00 Journal de l'A2
19.25 Football

Coupe d'Europe des na-
tions:
Espagne - Italie, en direct
de Milan

21.20 Figaro-ci, Figaro-là
Jean Capocci, ténor lyri-
que: mélodies du compo-
siteur italien Paolo Tosti

21.50 Chefs-d'œuvre en péril
Le décor dans la ville

22.20 Journal de l'A2

Té%immmmm,i
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
82. Brazza remonte le
Congo

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 3 questions sur la 3
19.35 Le dernier des géants

Un film de Don Siegel.
Avec John Wayne, Lauren
Bacail, James Stewart

21.10 Soir 3

wmmmm
ALLEMAGNE 1. - 13.00 Sports.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Point chaud. 20.00
Scheibenwischer. 20.45 Café in
Takt. 21.30 Le fait du jour. 22.00
Ehrlich wâhrt am langsten, farce.
23.25-23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Wickie et
les hommes forts. 16.45 Football.
Téléjournal. 18.30 Le grand prix.
19.50 Bilan de l'action en faveur
de l'enfance déshéritée. 20.00
Téléjournal. 20.20 Point commun.
21.05 Football. 22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Auf Kollisionskurs, téléfilm an-
glais. 19.20 Recueil d'images.
20.00 Sport sous la loupe. 20.45-
22.15 Magazine régional.

rrmïïi
AUTRICHE 1. - 9.30-11.00 ¦ Da-
menwahl, comédie allemande.
16.00 AM, DAM, DES. 16.25
Aventures sous le vent. 17.00 A
table. 187.25 Téléjournal. 17.30
Programme familial. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.15 Der eiserne
Gustav (6), téléfilm. 20.15 Argu-
ments. 21.00-23.00 Sports.

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 La Flûte enchantée

extr. Mozart, Beethoven
Schubert; Dvorak

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
15.55 Tour de Suisse
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Jazz
20.30 Votre problème
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Blues et Boogie

6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orchestre de la RTSI,

Symphonie N° 2, Jaroch;
Concertino pour clarinette
et orch. à cordes, Seiber;
variations sur un thème de
Tchaïkovski , Arenskij;
Chronique musicale

22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical



Association hôtelière du Valais
Vers l'ouverture
d'une école du tourisme
BRIGUE. -L'Association hôtelière du Valais a tenu hier son assemblée
générale, à la salle des Chevaliers du château Stockalper. M. Gédéon
Barras, président, a salué spécialement parmi les personnes présentes
MM. Herbert Dirren, président du Grand Conseil, Franz Steiner,
conseiller d'Etat, Alois Kampfen, bourgmestre de Brigue-Glis, Hubert
Bumann, président de l'Union valaisanne du tourisme, Walter Leu, di-
recteur de l'Office national suisse du tourisme.

L'association groupe actuellement plus de 500 hôtels, totalisant
28 000 lits environ.

II ressort du rapport annuel pré-
senté que la régression du nombre de
nuitées s'est poursuivie. La chute a été
spectaculaire si l'on compare l'année
écoulée à celle de 1970 par exemple,
âge d'or du tourisme. On enregistre
par exemple pour la saison d'hiver
une baisse de 18 %. Il est vrai que la
baisse fut de 10 % sur le plan suisse.
«La saison d'été heureusement est plus
stable mais le recul fut néanmoins de
3,5%. Selon l'association, ces mau-
vais «résultais sont dus à la situation
défavorable du cours des changes
ainsi qu'à des conditions météorolo-
giques défavorables. Le faible ennei-
gement constaté durant certains mois
d'hiver a porté un coup dur au tou-
risme hivernal de l'an passé. Le recul
touche principalement ies hôtes

Les
infraréels
rencontrent
Allen Hynek
MARTIGNY (phb.). - Dans le cadre
de l'ASC RU (Association suisse de
coordination et de recherche ufolo-
gique), une délégation des infra-
réels a rencontré le dimanche 8 juin
à Lugano le professeur américain
A llen H ynek . astrophysicien de re-
nommée mondiale, coresponsable
des programmes spatiaux de la
NASA .

Actuellement , le professeur assure
la direction scientifi que du Centre
d'études des p hénomènes Uvni à
L.vanston (Illinois). II est l'auteu r de
deux ouvrages de vulgarisation sur le
p hénomène Uvni. ouvrages qui font
autorité dans le monde.

Cette réunion a permis aux 'parti-
cipants de jeter les bases des pro-
chaines séances de travail réunissant
au niveau international , des person-
nes préoccupées par les p hénomènes
troublants exlru-terrestres.

Assemblée primaire a Grimisuat
Du bon... et du moins bon
GRIMISUAT (ge). - Les citoyens et
citoyennes de Grimisuat , réunis hier
soir à la salle de la PC du nouveau
centre scolaire , ont écouté et appré -
cié les exp lications données par le
président de la commune sur les
comptes 1979. Ces comptes, qui
avaient été remis au préalable à cha-
cun, n on! donné lieu à aucune de-
mande de renseignements.

Far 41 voix contre 9, l' assemblée a
accepté , d'autre part , l' achat d' un
hanga r de 1300 m' avec une place
attenante de 840 nr', appartenant à
M. Joseph Mabillard. pour le prix de
130 000 francs. La commune pourra
soit utiliser ce hangar , soit le démolir
et aménager une grande place au
centre du village.

LOI SUR LA VITICULTURE

Les obligations de l'encaveur
Suite de la première page

nisations professionnelles n 'ob-
jectent plus rien contre les obli-
gations de l'article 21, comment
pourrais-je , de mon côté , soule-
ver des objections ?...

En outre , et je l'ai déjà dit , cet-
te loi répond à un besoin indé-
niable (même si le problème de
la zonification du vignoble n'est
pas parfaitement résolu). Elle se

étrangers notamment ceux de France,
d'Allemagne et de Belgique. Seule
l'Italie marque une légère progression
pour la saison d'été.

L'association se déclare favorable à
l'ouverture de principe d'une école du
tourisme en Valais. Cette ouverture
est actuellement à l'étude à la suite de
postulats déposés au Grand Conseil.
Un groupe de travail se penche sur ce
dossier. L'association demande ce-
pendant qu'on poursuive une enquête
approfondie sur les besoins réels dans
le canton el hors du canton. Cette
école devrai! permettre de former par
exemple des cadres de bureaux, des
responsables d'office de tourisme,
des administrateurs de sociétés
d'exploitation et d'équipements tou-
ristiques, des spécialistes du marke-
ting, etc.

Rien n'est décidé pour l'heure tant
en ce qui concerne l'ouverture de
cette école du tourisme que de son
emplacement définitif.

¦ IMIMHÎMJ II H i l l  I —

Ma pensée revient constamment
sur ma récente visite en France : à
Paris et à Lisieux , et je voudrais au-
jourd 'hui dire , au moins en partie , ce
qu 'elle a été pour moi.

Il y eut d'abord une invitation , par-
tie des hommes , où il serait difficile de
ne pas discerner le doigt de la Provi-
dence. Cette visite n 'était pas prévue.
Depuis quelque temps , j' envisageais
d'aller au congrès international ' eu-
charisti que de Lourdes , qui aura lieu
en juil let  1981. Mais l'invitation à fai-
re une visite à Paris ne m 'arriva que
tout dernièrement , à l'occasion d' une
circonstance particulière , la session
de l'UNESCO.

Je désire ici remercier particulière-
ment M. Amadou Mahtar M'Bow , di-
recteur généra l de cette organisation
mondiale qui , il y a longtemps déjà ,
m 'avait invité.

Même la paix, le pain
et la liberté...

UNESCO signifie : Organisation
des Nations unies pour l'éducation , la

Sous la rubrique des divers , il a
été question , d' une part , de la déci-
sion du tribunal administratif qui a
débouté le conseil communal , lequel
avait autorisé , à titre exceptionnel et
contre compensation financière , un
citoyen à construire sur un terrain de
600 my alors que le règlement de
construction fixe une surface mini-
mum de 800 m- .

Et puis, il a été question , encore et
toujours , du lancinant problème qui
divise l'autorité communale et le
desservant de la paroisse. Ce n 'est
pas en rabâchant à chaque assem-
blée primaire ces divergences qu 'une
solution sera trouvée. Depuis bientôt
trois ans que cette situation se pro-
longe... et se détériore , la mesure esl
plus que pleine.

veut « rationnelle et apte à pro-
duire des vins de qualité ». Elle
n 'apporte pas des contraintes
supplémentaires , elle met de
l'ordre dans l'économie viti-vi-
nicole valaisanne (elle abroge -
je ne cesserai de le rappeler -
une douzaine d'arrêtés et dé-
crets en la matière). Elle clarifie
une situation , et elle stimule une
production de qualité.

Des Valaisans pourraient ne

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ^̂̂̂

Les élections statutaires
Cinq membres du comité avaient

présenté leur démission : MM. Eric
Biselx, Marcel Zufferey, Albert An-
denmatten, Erwin Lorétan, Bernard
Lamon. Il fallait aussi remplacer le
regretté Fritz Balestra. MM. Gédéon
Barras, président, Hans Steiner, vice-
président, André Oggier, Claude
Blanc, Gaby Taugwalder, Hermann
Jullier, acceptaient de se remettre à
disposition pour une nouvelle pé-
riode. Ils ont été reconfirmés dans
leurs fonctions. Les personnes sui-
vantes ont été élues au comité : M""
Georgette Meilland, Champex ; Ur-
sula Hess-Zurbriggen, Saas-Fee ;
Anne-Marie Trombert, pour le Cha-
blais ; MM. Peter Mengis , Loèche-
les-Bains ; Denis Anzévui , Sion ;
Otto Kuonen, Martigny.

Une situation
instable

M. Leu, directeur de l'ONST, a fait
un remarquable exposé, passant en
revue les grands problèmes de l'hô-
tellerie suisse. Malgré tout , divers
signes permettent de rester optimiste.
M. Leu pense que le tourisme « à
grande distance » est en perte de vi-
tesse. Autour de la Suisse, pas loin, se
trouve un réservoir de 300 millions de
clients potentiels !

science et la culture. Cela nous situe
donc dans le cadre de la grande struc-
ture des Nations unies , institution de-
venue , dès après la terrible Seconde
Guerre mondiale , une nécessité parti-
culière de notre époque.

Nonobstant toutes les difficultés
que nous connaissons bien tous , cette
institution ne cesse de servir la cause
de la paix entre toutes les nations de la
terre.

En octobre dernier , j' ai eu l'hon-
neur de partici per à l'assemblée plé-
nière de l'ONU , à New Vork , sur l'in-
vitation du secrétaire général , M . Kurt
Waldheim. Le mois suivant , sur l'in-
vitation du directeur général , M.
Edouard Saouma , j' ai été à Rome
l'hôte de la FAO, l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture , qui s'occupe sur toute la
surface du globe des problèmes lies
d' une manière plus fondamentale à la
vie de l'homme. Nous en sommes pro-
fondément convaincus , nous qui , se-
lon l'enseignement du Christ lui-mê-
me, demandons constamment à
Dieu :

« Donnez-nous aujourd 'hui notre
pain de ce jour. » Ces paroles nous
font mesurer toute la gravité du pro-
blème de la faim pour le monde con-
temporain , surtout en certaines ré-
gions de la terre...

L'UNESCO , elle , au même niveau
international , sert la cause de la cultu-
re, de la science et de l'éducation.
C'est dans le cadre de ces problèmes
que l'homme vit et se développe com-
me homme , comme personne et com-
me communauté , comme famille ,
comme nation. En effet , « l 'homme
ne vit pas seulement de pain »... Bien
plus , les problèmes du pain sont liés
au niveau de la culture , de la science
et de l'éthique. L'UNESCO n 'est pas
directement au service du problème
du pain , mais au service des questions
de la culture , de l'éducation et de la
science , dès lors du problème dans le-
quel se manifeste et se confirme pius
profondément ce qu 'est l'homme ,
précisément comme homme. Aussi
bien , l' organisation qui consacre tou-
te son activité directement à ces pro-
blèmes a-t-elle une importance essen-
tielle pour la consolidation dans le
monde des droits de l'homme , de la

pas s estimer concernes par
cette loi sur la viticulture et
choisir de s'abstenir le 22 juin.
Us commettraient alors une gra-
ve erreur.

encaveurs , qui ne sont pas ex-
Le rendement de la vigne - cessives , il y a les conditions du

qui suppose la promotion de la marché qui , elles, sont impérati-
qualité - ne profite pas seule- ves. C'est pourquoi je défends
mentaux vignerons , mais à l'en- cette loi... malgré les imperfec-
semble de l'économie valaisan- tions qu 'elle comporte , comme
ne. Chacun, par biais et rico- toutes les lois,
chets , retire un avantage de la Roger Germanier

Apres la conférence de l'OPEP
Augmentations inéluctables
à l'horizon 1990
Suite de la première page

treize Etats de l'OPEP, à
l'exclusion de l'Arabie Saou-
dite et de l'Irak, viennent
d'ailleurs d'accepter, à Alger,
de réduire leur production,
afin de ramener les quantités
livrées quotidiennement sur
le marché à 26 millions de
barils au lieu de 28. Les Etats
producteurs entendent con-
server le plus longtemps pos-
sible leurs ressources fossiles
- non renouvelables, par dé-
finition - et, surtout, adapter
leur production à leurs be-
soins et non à ceux des pays
occidentaux, comme l'avait
fait le shah d'Iran. La chute
du régime des Pahlavi , due
à une modernisation trop
rapide du pays, a été méditée
par les Etats du Golfe.

Si la production diminue,
les besoins des Etats
consommateurs continueront
d'augmenter de 3 à 4% par
an, seuil au-dessous duquel
le chômage deviendrait insup-
portable. Le choix existe-t-il
d'ailleurs, dès lors que le

Le bilan d'un voyage pastoral
famille , d' une nation , pour la sauve-
garde de la di gnité humaine par de
justes rapports avec la vérité et avec la
liberté.

Une visite
essentiellement
pastorale

Tous ces problèmes , si proches des
tâches de l'Eg lise en tout temps et par-
ticulièrement dans le nôtre , motivent
amplement ma visite au siège de
l'UNESCO , le 2 juin dernier. Ce fut
une excellente occasion de mettre en
relief les rapports de l'Eglise avec la
culture , rapports qui ont trouvé leur
expression dans l'enseignement du
concile Vatican II et particulièrement
dans la constitution Gaudium et Spes.
Cette visite fut aussi l'occasion de
rappeler la grande cause de la paix ,
par un appel adressé aux hommes de
science du monde entier.

E ROME |
GEORGES

HUBER
Pans est une ville particulière-

ment apte à accueillir le siège de
l'UNESCO , grâce à l'initiative de
l'archevê que de Paris , le cardinal
Marty, ma visite à l'UNESCO eut en
même temps , pleinement , un carac-
tère pastoral à l'égard de l'Eglise qui
est en France. J'en parle avec une
gratitude toute particulière , que j' ex-
prime aux représentants de l'Eglise
et aux représentants de la popula-
tion et des diverses instances de
l'Etat.

Avec l'épiscopat français , j' ai
grandement apprécié la partici pa-
tion si significative du président de
la Républi que française , son allocu-
tion , comme aussi la partici pation de
tout le gouvernement , avec, à sa tête ,
le premier ministre , et la partici pa-
tion du corps di plomati que. Pour ce
qui concern e la ville de Paris , com-
ment ne pas exprimer ma reconnais-
sance au maire et au conseil munici-
pal ainsi qu 'à toute la population. Je
dois en faire autant pour ce qui con-
cern e ma visite à Lisieux.

prospérité du secteur viti-vini-
cole. Or , cette prospérité ne sau-
rait s'accommoder de béquilles
pour se maintenir.

Par-delà les obligations des

redéploiement énergétique,
c'est-à-dire la substitution de
nouvelles sources d'énergie
au pétrole, demandera au
moins dix ans? C'est là le
délai nécessaires pour que
les économies occidentales
retrouvent la situation qui
était la leur avant la dernière
guerre, lorsque le pétrole
n'était utilisé que dans les
secteurs des transports et de
la production industrielle et
non comme combustible.

Coûteux, en termes de pré-
lèvement de richesses, ce
scénario exclut, néanmoins,
le bouleversement, alors mê-
me que l'autre cas de figure
conduit directement à la pé-
nurie et au rationnement.
C'est celui qui résulte d'un
brutal conflit au Proche-
Orient, d'une révolution de
type islamique en Irak ou en
Arabie Saoudite , voire d'une
action terroriste dans le
détroit d'Ormuz. La consé-
quence immédiate de ces ac-
tions de guerre serait cons-
tituée par un rationnement
de l'Europe, celui-là même
envisagé par le scénario de

En considération
du rayonnement
de la France

Ces expressions de reconnaissan-
ce, j' aimerais les étendre à toutes les
personnes et institutions qui ont
contribué à l'organisation de ma vi-
site et qui ont assuré le déroulement.
Je pense en particulier à ceux à qui
je n 'ai pas pu exprimer personnelle-
ment ma gratitude et envers qui je
me sens si redevable. Je les remercie
de m 'avoir rendu possible , dans tou-
tes et chacune des étapes de mon
voyage, l' accomp lissement du servi-
ce qui m 'appelait en France. Merci
pour l' avoir fait "avec tant de délica-
tesse, de compréhension , de bien-
veillance , avec tant de compétence
et de cordialité !

Le service pastora l de l'évêque de
Rome concerne surtout l'Eg lise ,
mais il concerne en même temps la
société , tous les hommes , le monde
où vit cette Eglise et auquel elle est
envoyée. Au cours de ces quel ques
jours , il m 'a été donné de partici per ,
d' une façon particulière , à la mission
que l'Eglise accomplit à Paris , et ain-
si , indirectement , j' ai pu partici per à
la mission qu 'elle accomp lit dans
toute la France. Cette partici pation
eut une expression toute particulière
dans ma rencontre avec la Confé-
rence épiscopale française , sous la
conduite du cardinal Roger Etchega-
ray et avec la partici pation des au-
tres cardinaux , de tous les archevê-
ques et évêques français. L'examen
collég ial des nombreux et difficiles
problèmes que l'épiscopat doit af-
fronter dans son propre milieu so-
cial , doit être complété par des vues
plus larges encore , ne fût-ce qu 'en
considération de l'influence que
l'E glise française , comme aussi la
culture française , exercent à l'étran-
ger.

Un haut-lieu
de spiritualité : Lisieux

C'est une Eglise qui a de grands
mérites , soit dans le domaine de la
spiritualité chrétienne , soit dans ce-
lui de l' activité missionnaire. Tout
cela semblait donc bien justifier une
visite à Lisieux pour honorer sainte
Thérèse. De son Carmel , elle a ensei-
gné à beaucoup de ses contempo-
rains une voie intérieure.

La conscience que l'Eglise est
« missionnaire », qu 'elle est toujours
et partout « en état de mission », cet-
te conscience qui a trouvé une ex-
pression si pleine dans les actes du
concile Vatican II semble offrir un
nouveal élan en particulier au catho-
licisme , à Paris et en France. Il serait
difficile d'analyser ici , d' une part , les
motifs particuliers qui contribuent à
susciter cet élan et , d'autre part , les
différentes expressions prati ques qui
en témoignent dans l'Eglise de Fran-
ce.

Durant ma brève visite , il m'a été
donné de rencontrer des prêtres , des
séminaristes , des religieuses , de con-
grégations actives et contemplatives ,

crise de l'Agence internatio-
nale de l'énergie et qui doit
faire l'objet , aujourd'hui à
Venise, d'une coordination
avec les hypothèses de tra-
vail des Neuf.

Ces exercices de simulation
conduisent tous à une aug-
mentation régulière des prix
du pétrole et la seule limite à
ce mouvement tient moins à
l'évolution spontanée du mar-
ché - favorable aujourd'hui
aux Etats consommateurs -
qu'aux perspectives de crois-
sance zéro. , C'est là sans
doute la crainte majeure de
l'OPEP, car, dans ce cas,
non seulement la consomma-
tion de pétrole diminuerait
brutalement , mais le recy-
clage des capitaux accumu-
lés deviendrait impossible.
Tout le problème de l'OPEP
est d'augmenter suffisam-
ment ses prix sans casser
totalement l'expansion des
pays consommateurs. Le pari
a été tenu jusqu'à mainte-
nant, mais à 60 dollars le
baril, ce ne sera sans doute
plus le cas.
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divers groupes de l'apostolat des
laïcs, des organisations catholi ques
internationales , l 'Institut catholi que
de Paris , le monde du travail à Saint-
Denis et , enfin , les jeunes.

Sans oublier
les travailleurs étrangers

Ce sont des souvenirs inoublia-
bles : les deux dernières rencontres
en plein air , avec la partici pation de
quel ques dizaines de milliers de per-
sonnes se sont pro fondément impri-
mées dans mon cœur.

On ne saurait oublier que Paris et
la France accueillent , depuis quel-
ques générations , de nombreux émi-
grés polonais , que j' ai pu rencontrer
durant ma visite. J'ai rencontré aussi
d'autres groupes d'émigrés , surtout
des Portugais et des Espagnols , dont
le nombre a considérablement aug-
menté ces derniers temps.

A cela, il faut ajouter la rencontre
avec les habitants de Paris d'abord ,
puis de Lisieux , sur les grandes pla-
ces, dans les rues et surtout sur la
Seine , dès le premier soir. Cette der-
nière rencontre a eu , elle aussi , son
« programme » privé et son éloquen-
ce.

C'est avec reconnaissance que je
garde dans ma mémoire tous les
lieux où il m 'a été donné de célébrer
l'Eucharistie , spécialement sur le
parvis de Notre-Dame , devant la ba-
sili que Saint-Denis , où reposent les
rois de France , au Bourget , devant la
basili que de Lisieux , et tous les lieux
où j' ai pu prier avec les habitants et
avec ceux qui étaient venus du de-
hors et cela tout particulièremen t à
la rue du Bac et à Montmartre.

Je gard e le souvenir de la rencon-
tre œcuménique riche en profondeur
et - je le crois - en compréhension
réci proque , comme aussi le souvenir
de la rencontre avec les représen-
tants des communautés reli gieuses
juives et de la rencontre avec les
représentants des communautés mu-
sulmanes qui , actuellement , sont as-
sez nombreuses en France (à peu
près deux millions).

En outre , je conserve dans ma mé-
moire les diverses rencontres avec
les hommes de la science et de la
culture , avec les écrivains et les artis-
tes. Toutes ces rencontres font partie
d' un ensemble très varié et comp le-
xe , avec un programme - peut-être
trop chargé - mais très riche et au-
thenti que et pour lequel je ne cesse
de remercier Dieu et les hommes.

« M'aimes-tu », demanda le Christ
à Pierre après la résurrection. Dans
mon homélie sur le parvis de Notre-
Dame , j' ai répété la même question ,
en en montrant la signification-clef
pour l'avenir de l'homme et du mon-
de, de la France et de l'Eglise.

Je souhaite que cette question
nous ait donné de retrouver ensem-
ble celui qui est la pierre angulaire
de l'histoire. Et je souhaite qu 'avec
« la fille aînée de l'Eglise » nous
ayons pris conscience des liens pro-
fonds qui nous unissent à Lui , de no-
tre devoir de fixer intensément notre
regard sur Lui , sur le Christ , sur les
voies qui , comme Eglise et comme
humanité , nous conduisent vers
l'avenir.



L'Assemblée fédérale élit
Deux nouveaux juges
et un nouveau juge-suppléant
au Tribunal fédéral
des assurances
BERNE (ATS). -L'Assemblée fé-
dérale , réunie hier matin , a procé-
dé à l'élection de deux nouveaux
juges au Tribunal fédéra l des as-
surances , après qu 'elle ait décidé
d' augmenter de sept à neuf le
nombre des magistrats de cette
institution. Elle a également élu
un nouveau juge supp léant , en
remplacement du Bernois Wil-
fried Liithi , qui se retirait pour
raisons professionnelles. Les
deux candidats élus au poste de
juge sont MM. Rudolf Rudi , de
Lucerne , et Hans Ulrich Willi , de
Zurich. M. Rudolf Rudi est avocat
à Lucerne. Il est né en 1942 et est
originaire de Bolligen (BE). Dès
1970, M. Rudi a fonctionné com-
me secrétaire du Tribunal fédéra l
des assurances. En 1976, il en de-
vient greffier et en 1977, chef du
personnel et administrateur. Il est
membre de la commission spécia-
le de politi que du parti de l'Union

La gestion 1979 au National
Maintenir le blocage
du personnel
BERNE (ATS). - Lors de sa séance
d'hier , le Conseil national a poursuivi
l' examen du rapport de gestion 1979
des différents départements. Premier
objet examiné , le Département fédé-
ral des finances. C'est l'occasion pour
la commission de gestion de réaffir-
mer que l'on doit poursuivre le bloca-
ge du personnel de la Confédération.

Elle est cependant consciente que cet-
te situation pose de gros problèmes ,
notamment dans le cas des instruc-
teurs de l' armée. La commission esti-
me toutefois qu 'il faudra maintenir le
blocage pendant encore quel ques an-
nées.

Surveillance
de la SSR

Le conseil a ensuite examine la ges-
tion du Département fédéra l des
transports , des communications et de
l'énerg ie. Là , on a parlé de la surveil-
lance de ia SSR. La commission de
gestion et le Conseil fédéra l sont
d'avis que l'essentiel de la surveillan-
ce doit être assuré par les sociétés de
soutien (sociétés parallèles). Tous
deux souhaitent , par ailleurs , ia créa-
tion d'une autorité de surveillance
neutre.

Les parlementaires
dans la nature
En bateau
et à cheval...
B E R N E  (A TS). - Comme le
veut la tradition, les parle-
mentaires fédéraux ont quitté
Berne, hier en f in  de matinée,
pour participer aux diverses
excursions organisées par
leurs groupes politiques. Cette
année, les promenades en ba-
teau et voitures à cheval ont
été particulièrement p risées
par les députés désireux d 'ou-
blier pour quelques heures les
fa t i gues de la session.

Ce sont les membres de
l UDC qui ont fa i t  le p lus long
voyage : ils se sont rendus
dans la patrie du président du
Conseil national , Hanspeter
Fischer, la Thurgovie, où ils se
sont embarqués pour une
tournée sur le lac de Constan-

Succès du premier emprunt
de la Banque cantonale

Le premier emprunt public lancé
par la Banque Cantonale du Jura , du
2 au 6 juin , a connu un très bon
succès. Son montant a été porté de
30 à 40 millions de francs , vu l'am-
pleur des souscriptions. Les plus im-
portantes d'entre elles ont même dû
être réduites. Cet apport de fonds
sera aisément absorbé, puisque le bi-

démocratique du centre et prési-
dent du comité chargé de l'étude
du projet de révision totale de la
Constitution fédérale.

M. Hans Ulrich Willi est sup-
pléant au Tribunal cantonal de
Zurich. Il est né en 1927 et est ori-
ginaire de Lucerne. De 1968 à
1976, il a été juge de district à Zu-
rich , et , dès 1975, suppléant au
Tribunal cantonal de ce canton. Il
était présenté , par le groupe des
indépendants.

Quant au nouveau juge sup-
pléant au Tribunal fédéral des as-
surances, c'est un Tessinois , M.
Rossano Bervini , socialiste , avo-
cat-notaire à Tesserete. M. Bervi-
ni est né en 1950 et est originaire
de Melano (TI). En 1976, il a été
nommé greffier au Tribunal ad-
ministratif du canton du Tessin
et , en 1978, greffier à la Cour d'ap-
pel de ce canton.

Déchets radio-actifs
A propos de l'entreposage des dé-

chets radio-actifs , M. Schlumpf a dé-
claré que l'on pouvait considére r que
le délai fixé pour la résolution de ce
problème , au plus tard en 1985, serait
respecté. Actuellement , il faut atten-
dre les résultats des forages d'essai
que la Cedra entreprendra prochaine-
ment.

PTT : réjouissant
Passant ensuite à l'étude du rap-

port de gestion 1979 des PTT, les rap-
porteurs se sont plu à relever les résul-
tats réjouissants de cette entreprise ,
qui a enregistré un bénéfice de 379
millions de francs en 1979.

Tel-Sat ! ?
A une question posée au sujet de la

demande de concession déposée par
la société Tel-Sat , M. Schlumpf a ré-
pondu que le Conseil fédéra l exami-
nerait le problème avec une grande
attention et que du fait de la comp le-
xité de l'affaire , il était peu probable
qu 'il puisse apporter une réponse à la
demande de concession d'ici octobre
prochain , comme le désireraient les
promoteurs de la société.

En vote final , l'arrêté fédéral por-
tant approbation du rapport de ges-
tion 1979 des PTT a été accepté par 96
voix sans opposition.

ce. Les socialistes se sont éga-
lement adonnés aux joies de
la navigation, puisqu 'ils ont
fai t  le tour des trois lacs entre
Morat et Bienne. Quant aux
radicaux, après avoir visité
deux entreprises, ils ont entre-
p ris une randonnée en calè-
che dans l 'Emmental. Tandis
que les démocrates-chrétiens
se détendaient en Suisse cen-
trale, les libéraux ont admiré
le Musée jurassien de Delé-
mont. En cas de pluie, ils au-
raient pu y rencontrer leurs
collègues du gro upe PDT/
PSA/POCH , mais le beau
temps a permis à ces derniers
de se rendre comme prévu à
Porrentruy en voiture à che-
val.

Ian de la banque a passé de 557 à
657 millions durant les quatre pre-
miers mois de 1980. Hier , à la cota-
tion hors bourse , l'emprunt 5,25%
Banque Cantonale du Jura 1980, qui
avait été souscri t à 101%, était coté
101,35%, ce léger agio montrant que
l'emprunt a remporté un bon succès.

V. G.

Le deuxième

Le fonds de
trop ce généreux»: le sujet le plus
BERNE (ATS). - Poursuivant hier l'examen du projet de loi sur la pré-
voyance professionnelle (deuxième pilier), le Conseil des Etats a en-
tamé la discussion sur l'un des sujets les plus controversés de ce texte :
le fonds de garantie, qui doit remplacer le fonds de péréquation des
charges proposé par le National mais jugé trop onéreux par la commis-
sion des Etats. Les députés ont en outre évoqué l'assurance facultative
pour les indépendants et les différences entre les réglementations s'ap-
piiquant aux caisses privées et aux institutions publiques. Les débats se
poursuivront aujourd'hui.

Toute la « générosité » du projet de
la loi adopté il y a trois ans par le Con-
seil national repose sur ce fonds de
péréquation , appelé également
« pool «. Cette institution devrait sup-
porter toutes les prestations en faveur
de la génération d'entrée (personnes
n 'étant pas encore assurées au mo-
ment où le deuxième pilier devient
obligatoire), de la compensation du
renchérissement (de toutes les rentes
et non seulement des rentes survi-
vants et d'invalidité , comme le veu-
lent les Etats) et des caisses devenues
insolvables. Seul inconvénient de cet-
te idée : la cherté , car sur les 22 % du
salaire , version National , 7 sont desti-
nés au seul « pool ».

•
A la place de ce « pool » , la com-

mission des Etats propose l'institu-
tion d'une « réserve spéciale ». 3 % du
salaire (sur un total de 15 "u) y sont af-
fectés ; 1,7 "u sont destines a la cou-
verture des risques décès et invalidité ,
1 % sert à amélioré la situation de la
génération d'entrée, 0,1 % à compen-
ser le renchérissement par ies rentes
survivants et invalidité et, enfin, 0,2 %
est versé au fonds de garantie. Ce der-
nier est en fait l'unique prestation de
solidarité qui, dans le projet de la
commission des Etats, ne doit pas être
limitée à l'entreprise ou à l'institution
de prévoyance. Il intervient lors-
qu'une caisse doit , pour garantir ses
prestations, prélever des cotisations
supérieures à 15 % du salaire co-
ordonné. Des institutions, dont les
membres ont un âge moyen élevé,
peuvent se trouver dans une telle si-
tuation. Enfin , le fonds de garantir
sert à pallier les insolvabilités de cais-
ses.

Débat théorique
Bien que le débat sur ces deux sys-

tèmes de fonds ne soit pas encore ter-
miné , il n 'y a aucun doute que le pro-
jet de ia commission sera accepté. Le
point de non-retour a, en effet , été dé-
passé mardi , lorsque les députés ont
accepté l'article-clef du projet de la
commission , article qui fait dépendre
les rentes des cotisations versées et ne
fixe pas, comme dans la version du
National , une proportion que la rente
doit atteindre en fonction du dernier
salaire avant ia retraite.

Assurance vieillesse
obligatoire ?

Selon les deux projets de loi en lice ,
le Conseil fédéra l peut , à la demande
d'organisations professionnelles ,
soumettre à l'assurance obli gatoire
certaines catégories de personnes
exerçant une activité lucrative indé-
pendante. Toutefois , le Conseil des
Etats limite cette possibilité à la seule
couverture du risque décès et invali-
dité.

Enfin , le projet de loi impose aux
institutions d'assurance certaines
obligations dans les domaines de l'ad-
ministration et de la gestion. Ces rè-
gles doivent-elles aussi être valables
pour les caisses publiques (caisse
d'assurance de la Confédération , par

Remerciements
aux avocats

Au cours d' une brève rencontre , le
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V. G. nos prix et nos coûts de production. Mais de là à passer au principe

pilier devant le Conseil des Etats

garantie remplacerait un ce pool »

exemple) ou se limiter aux institu-
i tions privées ? Le projet de la com-

mission exclut les caisses publi ques.
Opposition de M. Odilo Guntern
(PDC/VS) et Paul Biirgi (rad/SG),
qui estiment que ces prescriptions ne
feraient pas de mal aux institutions

Les arguments de M. Guy Genoud
tiennent compte des réalités
IL REFUSE LES SOLUTIONS MIRACLE

La qualité remarquable du rap-
port de notre président de commis-
sion et l'heure avancée devraient me
dispenser d'intervenir dans ce débat
d'entrée en matière, je m'abstiendrai
bien entendu d'entrer dans les
détails de ce projet, ne voulant pas
anticiper sur les délibérations que
nous aurons demain.

Obligation
d'une législation

Je crois tout de même nécessaire
de dire quelques mots pour redonner
la confiance dans le projet que
présente la commission, qui, de
temps en temps, peut , paraître
ébranlée dans nos rangs. En effet , la
commission jusqu'à maintenant a dû
subir, de l'extérieur, un nombre
assez impressionnant de critiques et
d'insinuations. Je voudrais rappeler
tout d'abord qu'il n'a jamais été
dans les intentions de la commission
de vouloir faire durer la question.
Nous sommes bien conscients que la
Constitution, depuis 1972, nousfait
obligation de mettre sur pied une
législation en matière de prévoyance
professionnelle obligatoire. D'autre
part, même sans cette disposition
constitutionnelle, on devrait ac-
cepter dans le principe que le
changement important du mode de
vie intervenu dans le pays fait une
nécessité à des couches de popula-
tion de plus en plus larges et à des
citoyens de plus en plus nombreux
d'avoir la possibilité de recourir,
pour assurer une existence normale
dans leurs vieux jours, à un complé-
ment à leur AVS.

Entre 1972
et aujourd'hui :
la récession

Dans le principe donc, et je
voudrais être très clair, nous souscri-
vons absolument à la nécessité de
cette prévoyance professionnelle.

Nous devons cependant pas ou-
blier que les dispositions ont élé
introduites dans la Constitution en
1972, presque à l'apogée de la
conjoncture, dans un climat eu-
phorique de notre économie. Les
«promesses» qui auraient été faites à
l'époque étaient obligatoirement in-
fluencées par les perspectives très
favorables des succès de notre éco-
nomie. II semble ainsi que ces
mêmes sentiments ont imprégné,
sinon les délibérations du Conseil na-
tional, en tout cas aii moins les
travaux préparatoires de sa com-
mission. On ne peut se départir du
sentiment que tout baignait dans
une teinte doucement rose et que la
générosité la plus large était de mise
dans tous les chapitres. Nous devons
admettre, depuis que la récession est
intervenue dans le pays, que même
si les circonstances présentes de
l'économie sont favorables, les pers-
pectives posent un certain nombre
de points d'interrogation quant à sa-
voir quelle sera notre capacité de
résistance face aux données nouvel-
les qui s'annoncent sur les marchés
internationaux.

Or, je crois que c'est faire preuve
de réalisme et de raison que de
s'inspirer de cette situation et d'es-
sayer de mettre sur pied quelque
chose qui tienne compte des pos-
sibilités qui sont les nôtres.

Un 6 % précieux

Adaptation
indispensable

Je voudrais aussi rappeler que,
contrairement à ce qu'on a prétendu,
nous ne nous écartons pas de ce que
la Constitution nous impose. Je ne
reviens pas sur ce qu'on a dit des
avis de droit de deux professeurs qui
ont été demandés, de l'interprétation
du terme «approprié» pour ce qui
regarde le niveau de vie antérieure et
surtout de la possibilité d'introduire
les choses par paliers. Je voudrais
simplement rappeler que notre AVS
a mis beaucoup plus de temps à voir
le jour depuis l'acceptation de la
disposition dans la Constitution
jusqu'à sa mise sur pied effective.
Mais je voudrais surtout rappeler
que nous avons déjà en 32 ans passé
le cap d'une neuvième revision et
que, dernièrement dans cette salle,
au sujet d'une motion, on a déjà
parlé très pratiquement des travaux
préparatoires de la dixième revision.

Il n'est donc pas déraisonnable de
prétendre que s'il a fallu adapter, au
fur et à mesure de l'évolution de
toutes sortes de circonstances éco-
nomiques, démographiques, l'AVS
en un nombre de fois aussi élevé, il
soit permis d'affirmer que pour faire
œuvre sage et raisonnable, on ne
doit pas vouloir faire une loi parfaite
au premier coup pour ce qui regarde
la prévoyance professionnelle. C'est
donc bien légitimement et raison-
nablement que la commission pro-
pose de revoir, dans un délai de dix
ans, à la lumière non pas de
supputations mais d'expériences
faites, les dispositions que nous
voulons mettre en place dans cette
loi.

Non à la centralisation
Je voudrais simplement dire en-

core deux mots sur des aspects très
importants, à mon avis, qui sont
contenus dans la proposition de
notre commission. Ce sont d'abord
ceux qui regadent la possibilité de
laisser en place les très nombreuses
institutions de prévoyance qui exis-
tent dans le pays, les plus petites
particulièrement. Ce serait une grave
erreur, dans ce domaine, que de
vouloir centraliser et les formules re-
tenues par le Conseil national , plus
particulièrement le pool ou fonds de
péréquation des charges sur le plan
de la Suisse entière, entraîneraient
inévitablement beaucoup de petites
institutions dans la voie d'une
disparition.

Des égards pour la
génération d'entrée...

Si je parle d'œuvre de raison et de
prudence dans les circonstances face
à des données que nous ne con-
naissons pas, et que de toute façon
nous ne pourrions éventuellement
que très mal maîtriser, je dois
évoquer deux points très importants
aussi qui regardent la génération
d'entrée qui est au cœur du débat de
ceux qui examinent et surveillent
nos travaux. Cette génération d'en-
trée a droit à des égards, la cons-
titution les précise dans ses dispo-
sitions transitoires et je crois pouvoir
affirmer que nous en avons tenu
compte, d'abord par cette échelle de
bonifications beaucoup plus ver-
ticale que celle qui est proposée par

controversé
d'Etat. De plus, ce serait privilégier
ces dernières que de les en libérer. Le
conseiller fédéral Elans Hûrlimann
promet de faire réexaminer ce problè-
me. Le projet de la commission l' em-
porte , les autres propositions ayant
été retirées.

d'une solidarité extrêmement forte ,
je crois qu'il y a un pas qu'il faut se
garder de franchir. La formule
proposée par le Conseil national a
fait l'objet d'une estimation qui a
fait découvrir qu'il faudrait y consa-
crer environ 7% des salaires coor-
donnés. Si l'on tient présent à l'esprit
qu'il y a à peu près 80% des tra-
vailleurs de ce pays qui bénéficient ,
aujourd'hui , d'une institution de
prévoyance, et qu'on considère
qu'on les placerait devant l'obliga-
tion de consentir à un sacrifice aussi
fort pour la génération d'entrée, sans
vouloir prétendre qu'ils manque-
raient aux règles de la solidarité , il
faut bien reconnaître qu'on impo-
serait quelque chose qui serait jugé
vraisemblablement comme excessif
et qu'en cas d'un référendum qui ne
manquerait pas d'intervenir, toutes
ces belles intentions risqueraient
bien d'être balayées. Oui à la soli-
darité, mais à une solidarité limitée ,
raisonnable et acceptable par tous
les intéressés.

Compensation intégrale
du renchérissement

Il y a également, dans cette
prétention du Conseil national à
vouloir la primauté de la prestation ,
un autre problème extrêmement
grave, à mon avis, et que nous ne
pouvons pas maîtriser, c'est celui
d'assurer en toute circonstance, et
très loin en avant dans le futur, la
compensation intégrale du ren-
chérissement. Les calculs les meil-
leurs ne peuvent être faits ici
qu'avec des données qui sont rela-
tivement faibles dans leur impor-
tance historique, puisque la statis-
tique ne remonte pas très loin dans
le passé. Par contre, l'évolution
cahotique dans le domaine de
l'inflation de tant d'autres pays nous
permet quand même de craindre
qu'un jour nous soyons aussi placés
devant des circonstances aussi peu
maîtrisables. Qu'aurions-nous réussi
ce jour-là si, après avoir proposé une
solution extrêmement confortable ,
nous n'étions pas à même de garan-
tir ce que ia loi assurerait? U semble
donc, aussi dans ce domaine, qu'il
faille faire preuve de plus de
réalisme. Le système retenu par
notre commission, qui n'exclut pas
le renchérissement, qui l'assure pour
ce qui regarde les rentes d'invalides
et de survivants et qui, pour les
rentes de vieillesse, donne aux
caisses des moyens pour le couvrir
dans un développement normal des
affaires , repose sur quelque chose
d'éprouvé et non pas sur un risque
d'aventure.

« Le mieux peut être
l'ennemi du bien »

Je suis tout à fait conscient que
pour ceux qui attendent une solution
aux problèmes de leur assurance
professionnelle, à leur deuxième
pilier, nous n'apporterons pas au-
jourd'hui une solution miracle. Mais ,
je crois que le bon sens doit nous
dire qu'à l'instar de ce qui a été fait
ailleurs, nous devons bâtir progres-
sivement, sur des bases solides et
sûres, et surtout avec des disposi-
tions dont nous pouvons chiffrer les
coûts, cette assurance qui doit
déployer ses effets bien après que
nous aurons fini de débattre et peut-
être d'occuper la tribune. Il est
nécessaire, à mon avis, d'accepter
cette construction progressive dans
l'intérêt de la chose. Une fois de
plus, il faudra se persuader, comme
dit la sagesse populaire, que «le
mieux peut être l'ennemi du bien» .
Voilà pourquoi et sous quel éclai-
rage général je souscris entièrement
aux travaux longs, patients de la

ud
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tembre. heures des repas. chiffre P 36-301528 à
36-26744 Publieras , 1951 Sion.

Tél. 027/41 10 76. | Tél. 027/55 67 20. | I

W Emprunt en francs suisses

Niederôsterreichische
Elektrîzitatswerke Aktien

gesellschaft (NEWAG)
Maria Enzersdorf am Gebirge, près devienne

Emprunt 53/4% 1980-90 de fr. 80000000
(Numéro de valeur 425896)

avec cautionnement solidaire du Land Niederôsterreich

Prix d'émission: 100% % +0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

12 au 17 juin 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5%% p.a.; coupons annuels au Sjuillet.
Coupures : II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Libération: 8 juillet 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 12 juin 1980 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.
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A vendre
suite 6 chaises
Louis-Philippe
d'époque, dossiers
gaufrés, genre Yver-
don, restaurées bois
et rembourrage.
Valeur Fr. 4500.-
cédées Fr. 3500.-

Table ovale Ls-Ph., '
époque, restaurée;
valeur Fr. 1900.-
cédée Fr. 1500.-
ou Fr. 4500.- le tout.

Salon Ls XVI , époque
1850, 1 canapé,
2 fauteuils, 1 chaise,
restauré, rembour-
rage à l'ancienne.
Valeur Fr. 8500.-
cédé Fr. 4500.-

Ainsi que quelques
autres meubles.

I
Tél. 021/26 13 45.

Ancien. A vendre le
contenu d'une ferme

TABLE
monastère, plateau
8 cm épaisseur et
8 chaises; armoires
rustiques à 1 et
2 portes; beau vais-
selier valaisan Ls XIII
belle table ronde à
rallonge et 6 chaises
Ls-Philippe
belle armoire Ls XV ,
noyer, 2 portes

Ponzo, Porsel.
Tél. 021/93 70 20.

22-354771

Garage du Canal
Valmaggia Frères S.A.

Occasions
Renault 4 GTL 1978
Renault S TS 1979
Renault 6 TL 1975
Renault 5 LS 1975
Peugeot 305 GL 1979
VW Plck-Up double cabine 1968
Ford Escort 1300 GT 1974

Notre fidèle clientèle est avisée
que le garage sera fermé
du 21 Juin au 1" juillet

pour cause de vacances.

René Valmaggia, vendeur
Réparations et ventes

toutes marques
Route de Chandoline, Sion

Tél. 027/22 53 41

Onel couoé Berlinetta
16 000 km, 2 portes, brun métallisé, com
me neuve, Fr. 13 500 -

Tovota Celica 2000 GT
17 000 km, brun métallisé, garantie d'u
sine un an, Fr. 14 000-

Garaae du Casino
Saxon, tél. 026/6 22 52.

fWPÇfflB .̂ SION
OrOMd* rOUMt 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona Berlina, 26 000 km 1978
Ascona Berlina, 40 000 km 1977
(Kadett Star, 48 000 km 1979
Kadett 1200, 42 000 km 1978
!Lada 1500, 63 000 km 1975
Volvo 144 de luxe, 97 000 km 1973
Toyota StarJet, 23 000 km , 1979
. -» 

, 
¦ '* >.'/¦ 

" - . 
'

36-2806

R. Revaz

Les occasions de qualité l-0-lltffl
k du distributeur Onel Le^Eildu distributeur Opel

Cours intensif d'allemand
pour gymnasiens
3 -30 août 1980

• Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour
• Possibilités de cours particuliers en

latin, mathématiques... 
^• Pratique de plusieurs sports M&\ SS

• Excursions culturelles 'Vv:̂ Ç^»4vft ^et touristiques N&S!i^Ç-U2/

Studentenheim Fluntern
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich, tél. 01 /252 65 37

de marques et de modèles
GARAGE CENTRAL S.A., 1820 MONTREUX

Service de vente et exposition
CITY GARAGE, RUE DE LA PAIX 8

Tél. 021 /61 22 26

Kadett 1200 Sp., 4 p., jaune, 90 000 km
Kadett 1200 Sp., aut., 4 p., jaune, 78 000 km
Kadett 1200 S, 4 p., rouge, 1Q0 000 km
Kadett Karavan 1200, blanche, 46 000 km
Ascona 1200 S, 4 p., orange, 62 000 km
Ascona 1600 luxe, aut., 4 p., bleue, 45 000 km
Ascona 2000 Berlina, 4 p., bleue, 40 000 km
Ascona 1900 Sp., 4 p., gold, 23 000 km
Ascona 1900 Sp., 4 p., orange, 31 000 km
Ascona 1900 SR, 4 p., rouge, 79 000 km
Rekord 2000, aut., 4 p., brune, 111 000 km
Rekord 2000 S, 4 p., blanche, 38 000 km
Rekord 2000 S, 4 p., bleue, 50 000 km
Rekord 2000 Star , aut., bleue, 20 000 km
Rekord Karavan 2000, 5 p., aut., blanche, 50 000 km
Commodore 2,5 CL, aut., bleue, 45 000 km
Commodore 2,8 L, aut., brune, 150 000 km
Commodore 2,8 L GSE, gold, 135 000 km
Mazdfa 616, 4 p., grise, 100 000 km
Ford Granada 2,6 L, gold, 4 p., 100 000 km
Ford Cortina 2000 GXL, brune, 69 000 km
Chrysler 2000, aut., verte, 77 000 km
Fiat 128, blanche, 2 p., 44 000 km
Alfa 1800 coupé GT, bleue, 65 000 km
Volvo 144 luxe, 4 p., rouge, 95 000 km
Volvo 245 GLE, station-wagon, rouge, 38 000 km
Volvo 244 GLE, 4 p., bleue, 86 000 km
Renault 16 TL, 4 p., blanche, 70 000 km
Golf GLS 1600, blanche, 29 000 km
Morris Marina 1300, aut., beige, 46 000 km
Oldsmobile Cutless, verte, 61 000 km

VOITURES BON MARCHÉ
Pontlac Le Mans, V8, 4 p., 56 000 km
Ford Mustang
Commodore GS, 4 p., 2,8 L
Austin Mini
Manta 1900 SR
Kadett 1200

1974 4 500
1976 5 900
1974 3 900
1976 6 800
1976 6 900
1976 6 500
1979 9 900
1976 8 900
1977 7 800
1972 4 900
1975 5 500
1978 10 500
1977 7 900
1977 9 800
1978 11000
1979 13 900
1976 5 900
1975 5 500
1975 3 600
1975 6 500
1973 4 000
1973 3 700
1974 3 700
1976 9 900
1973 4 800
1977 12 500
1975 8 500
1975 4 900
1979 9 500
1976 4 500
1976 9 500

1967 2 000
1971 2 500
1973 1 000
1970 500
1971 1 500
1972 800



jeudi
Le Festival Tibor Varga

Cet été, dès le 14 juillet 1980, Sion et le Valais seront une nouvelle fois
marqués par le Festival de musique Tibor Varga. Pour la 17e année consécutive,
nous aurons ie privilège d'apprécier de la musique de qualité en quantité.

Le programme de ce festival sera diffusé un peu partout et, plutôt que
d'entrer dans ces détails, nous nous livrons ici à quelques considérations générales
qu'on a trop tendance a ignorer.

Une grande chance
C'est extraordinaire par quelles difficul-

tés doit passer un festival de musique pour
s'imposer. Et ces difficultés proviennent
surtout du fait  que les mélomanes qui pour-
raient en être les premiers bénéficiaires n 'y
croient pas. II y a du «nul  n 'est prophète en
son pays » qui para lyse régulièrement les or-
ganisateurs au niveau de l'impact. Comme
si , chez nous, il serait impossible de rencon-
trer de la qualité.

Le Festival Tibor Varga une manifesta-
tion secondaire ? Mais savez-vous combien
sont les Valaisans qui se sont mis à la mu-
sique grâce à ce festival? Savez-vous que ce
festival est à l'origine de plusieurs carrières
professionnelles en Valais? Ne soyez pas
aveugles au point de ne pas constater que
certains aspects de ce festival - le concours
notamment - sont renommés dans le monde
entier! Si vous écoutez régulièrement la
radio , vous n 'ignorez pas non plus que
nombreux sont les concerts de ce festival
qui sont retransmis par ondes non seule-
ment en Suisse mais dans les cinq conti-
nents. Le Festival Tibor Varga une mani-
festation de deuxième catégorie ?Allons
donc! Les cours d'interprétation attirent à
Sion les meilleurs élèves musiciens d'Eu-
rope et du monde , subjugués par les quali-
tés de renseignement.

Une fois de plus , et vraiment , nous avons
une grande chance d'abriter ce Festival de
musi que Tibor Varga.

Les mentes
Si l' organisation de semblable manifes-

tation qui se répète chaque année doit
vaincre des difficultés que le mélomane au-
diteur ignore en général totalement , les
mérites des organisateurs n 'en sont que plus
grands. Depuis 17 ans , d'innombrables per-
sonnalités se sont relayées pour , à Sion et
dans tout le canton , se dépenser sans comp-
ter afin que cette manifestation parvienne à
s'imposer dans un public d'abord méfiant
puis souvent ingrat et peu reconnaissant.

Four avoir vécu de longues années dans
l'organisation de ce festival , nous savons
que certaines personnes , malgré leur «feu
sacré » et leur enthousiasme inconditionnel ,
se sont usées à la tâche.

C'est que la musique a des exigences peu
communes et le monde musical ne par-
donne aucune faiblesse et , c'est vrai , reste
constamment à l' affût de la plus petite er-
reur pour prononcer de sévères condamna-
tions.

Nous devrions citer toutes les nombreu-
ses personnes qui travaillent au bureau , à la
caisse, à la régie, à la publicité. Mais nous
ne nommerons personnes de crainte d'ou-
blier un placeur qui , comme le colleur des
affiches , fait un travail souvent ingra t avec
pour seule récompense la satisfaction de se
savoir serviable.

Que toutes les personnes qui ont contri-
bué à maintenir ce festival - qu 'elles soient
encore parmi les organisateurs ou qu 'elles
aient cédé leur place à d' autres - soient
chaleureusement remerciées !

Le cœur du festival
Chaque année nous nous plaisons à

répéter que l'esprit du festival naît essen-
tiellement des cours d'interprétation qui fu-
rent à l'origine du Festival Tibor Varga.

Il est regrettable que de trop nombreux
auditeurs ne jugent le festival que par sa
manifestation publi que par excellence , les
concerts. II y a davantage ! Et , à nos yeux ,
les concerts , mal gré leur qualité extraor-
dinaire , ne constituent qu 'une courte facette
de l'imposant et remarquable édifice qu 'est
le festival.

Si , dans le cadre de l'académie de
musi que, les mélomanes prenaient la peine
d'approcher les élèves musiciens venus à
Sion suivre les conseils des plus grands pé-
dagogues , ces mélomanes gagneraient beau-
coup en intérêt et seraient soudain éblouis
par la révélation fantasti que d'un monde

qu 'ils ignoraient , ne l' ayant vu ou entendu
qu 'à la salle de concert.

L'académie de musi que en est consciente ,
elle qui ouvre largement ses portes au pu-
blic. U faut aller au concert , certes, mais
fréquenter les cours d'interprétation , se
mêler en observateurs aux musiciens, voilà
qui , indubitablement , favoriserait l'élé-
vation rapide du «quotient culturel» de tout
un chacun.

En bref , les amateurs de bonne musi que
ne devraient plus se contenter que de con-
certs. Mais , puisque l'exceptionnelle oc-
casion leur est offerte , s'imprégner davan-
tage de l'art musical en se mêlant aux répé-
titions , aux cours d'interprétation , aux dia-
logues avec professeurs et musiciens.

L'intégration
Le Festival Tibor Varga , depuis qu 'il

existe! a cette particularité qu 'on ne trouve
presque jamais ailleurs de s'intégrer par-
faitement dans son milieu géographique.

On sait que les concerts et les «heures
musicales» répondent aux invitations aussi
bien des villages que des stations ou de la
capitale. Mais ce n 'est là , une fois de plus ,
qu 'un seul aspect de cette particularité.

Le Festival Tibor Varga , notamment par
l' intermédiaire de son orchestre du festival .

Lewis Furey - Fantastica
(RCA RSL 1085)

Ce soir j 'étais pourtant bien peinard . Mon
San Antonio dans une main , un petit scotch
dans l'autre , et , pour l'ambiance , la bande
originale du film Fantastica sur ma platine.

Au son de l'introduction de ce disque , je
lis une ou deux pages, et puis soudain c'est
le choc : «Funny Funny» , le deuxième titre
de ce LP trouble ma belle quiétude. Ah ce
Lewis Furey . Dans l'album The Sky is
Falling il avait déjà réussi à m 'ébranler sé-
rieusement, mais cette fois c'est le coup de
grâce. Ce morcea u à lui tout seul justifierait
l'achat du disque. Un chef-d' œuvre : une
musi que ciselée, extrêmement fine mais qui
tien t quand même ses origines du rock. Du
Lou Reed amélioré. Fantastica tourne
toujours et j 'ai droit ensuite à une chanson
du genre cabaret , puis à une complainte ,
puis à une valse... le tout agrémenté de !:.
voix de la superbe Carole Laure. Un rêve
sur vinyl...

Vous savez que j 'ai toujours accusé un
petit faible pour Lewis Furey. Les thèmes
musicaux du canadien parcourent des uni-
vers sonores encore inexp loités , mais pleins Lucifer's Friend - Sneak me in eure part a la flûte de Syrinx. Parlons d ail- cet aib um , mais on pourrait encore citer
d'harmonies et de nuances. Ecoutez-le at- /plektra 5220^ s cette flute de pan quI devlent sl Zacchary, L'Amitié, et bien d'autres chan-
tentivement. Dans quel ques années , quand t^,cn"« -»•"¦"-*/ souvent ennuyeuse lorsqu 'on lui demande sons
les autres musiciens l'imiteront , on le consi- Le groupe germanique Lucifer 's Friend d'interpréter des musiques modernes. Dans Qn reparlera bientôt de Denis Alber un
dérera comme le grand prêtre de tout un est ' un de ces illustres inconnus qui ont Coexistence, l'esprit d'origine a été respecte, des nombreux ta ients hé|as ignoré de la
genre musical. Vous pariez? souvent eu l'honneur des critiques... mais et les accents si doux de l'anti que instru- chanson romande

A propos de bande sonore de film, signa- rarement les faveurs du grand public. On se ment ne deviennent jamais lassants à force Saim )es enfants et à la semaine
Ions encore l'excellente musi que composée demande bien pourquoi. Le rock classique de dégouliner de sentimentalité. prochaine Gérard
par Jacques Higelin pour La bande du Rex. de «1 ami de Lucifer» a pourtant toutes les Moraz et Syrinx ont voulu prouver 
Un peu plus conventionnel que Lewis qualités requises pour connaître un grand quel que chose et ils ont réussi au-delà de
Furey, mais excellent tout de même (Car- succès commercial. Fortement inspiré par tout espoir. L' album qu 'ils ont composé et . 
rere 67 494). Uriah HeeP- le groupe de studio produit interprété est destiné à un très large audi- 11 «»#¦.*» înilVlialchaque fois un disque enthousiasmant , et ce toire , tant il est vra i que ce disque peut ser- VOIl G IllUl lICII
Alice Cooper - Flush the Fashion Sneak me '" ne fait pas excePlion a la rè&e- vir aussi bien de musique de fond pour *

(WR 568051 Synthèse de Cheap Trick et de Bachman veillée au coin du feu que de chef-d'œuvre à ^___________ Wtl
* ' Turner Overdrive , avec une pointe de Jef- écouter égoïstement pour le seul bonheur de 

^^______________ 0^Œ^^~±Un homme nommé Alice. Pas banal. 11 ferson Starshi p, Lucifer 's Friend propose ses propres oreilles. Choisissez une des deux ^_^^^^^^^^J__^______mÊtifaut dire que le personnage a assez de une musi que plaisante , dans la pure tradi- formules , mais de toute façon ne ratez pas W_k-^ «̂« B̂BPfPPH Mdémesure pour se donner un pareil pseu- tion du hard-rock. Un rock simp le et mélo- cet événement. l/ffl̂ ' ^̂ 0̂00** ^^
donyme. Alice Cooper , c 'était le vilain pas dieux , des vocaux bien placés , juste la ĵj00^^ ^
beau qui arrivait sur scène avec un boa pointe d'agressivité nécessaire. On ne voit Denis Alber - L'Amitié
autour du cou , qui ne craignait pas à vraiment pas pourquoi ce disque se vendrait (Stamv 77026) Chaque jour
chaque représentation de risquer la mort en moins bien que ceux de ses inspirateurs. , . . . .  . rires rie 40 000 exemplaires
se plaçant sous une guillotine, qui égorgeait Peut-être que le fait d'être allemand n 'a ^a qualité des nouveautés 

de cette se- V
des poulets et lançait , des poches de sang pas spécialement favorisé réclusion de la malne rls1ue de Porter un sacré C0UP a
dans l'assemblée. Jeu de scène déplacé ac- formation. On sait , en effet , que nos voisins v0,re porte-monnaie. Ce que je vous sou- | . 

musical

fournit régulièrement l'occasion à des musi-
ciens valaisans de j ouer dans une grande
formation avec des chefs réputés et des
musiciens professionnels. Mais il y a da-
vantage encore !

Régulièrement le Festival Tibor Varga
fait appel au concours de sociétés chorales
ou instrumentales valaisannes. On se sou-
vient du chœur Polyphonia de Vernayaz ou
du chœur Pro Arte de Sion. Cette année , le
festival s'associe avec à-propos au 50' anni-
versaire de la Schola des Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Sion. Lors d' un concert
avec cette manécanterie, les musiciens du
festiva l contribueront à la réussite de ce
jubilé. Cet apport généralisé depuis plu-
sieurs années déjà montre combien les or-
ganisateurs et Maître Tibor Varga en tête,
tiennent à ne pas seulement organiser un
culte aux vedettes mais à partici per ac-
tivement au développement culturel en ac-
ceptant la collaboration d'amateurs bien in-
tentionnés.

Depuis quel ques années une vague dé-
ferle dans les milieux culturels : elle veut , et
à juste titre , favoriser ies créations locales ,
aider l'individu et ne pas seulement acheter
des concerts tout faits. Le Festival Tibor
V arga travaille dans ce sens et énormément.

Ces quelques généralités ne nous ont pas
permis d'entrer dans le détail des concerts
et des manifestations de ce prochain Fes-
tival Tibor Varga à Sion. Nous espérons
néanmoins qu 'elles auront peut-être aiguisé
la curiosité des mélomanes qui , cet été ,
s'approcheront davantage de cette impor-
tante manifestation culturelle sédunoise et
cantonale. ., ,N. Lagger

tuellement , mais il n 'en reste pas moins
qu 'il fallait oser le faire.

Alice Cooper 80, c'est les cheveux courts ,
mais toujours ce fameux regard acide et
pervers, cette hargne malfaisante , cette at-
mosphère de banlieue crasseuse. Et c'est dé-
moniaquement bon. Les spasmes de la gui-
tare sur fond de batterie électroni que , la
voix rageuse et avinée d'Alice , tout rappelle
le glorieux temps de Hello Hooray, le sado-
masochisme provocant d' une des vedettes
les plus contestées aux Etats-Unis.

Alice Cooper , c'est avant tout un rock so-
lide et travaillé. Comme tous les «déca-
dents », Cooper insiste sur la forme donnée
aux musiques. On joue fort , mais pas n 'im-
porte quoi. Pour restituer l'horreur qu 'il
tient à inspire r, Cooper doit obli gatoirement
glisser dans ses compositions des arrange-
ments recherchés, ce qui forme un tout plus
que cohérent , un enchevêtrement subtil de
ces petits riens qui font les grandes mu-
siques. N'éteignez pas la lumière mais ras-
sasiez-vous de ce bijou baroque de la pop-
musi que.

Jeudi 12
SION , rue de Conthey (20 h. 30):
concert de jazz offert par le Val Big
Band (VBB). Direction : J.-Cl. Mévillot.

Ce concert d'animation de tout un
quartier, la si sympathique rue de Con-
they, est pensé en tant que prélude à la
fête cantonale de gymnastique. Fo rt de
vingt musiciens tous animés du même
enthousiasme pour le jazz orchestral
américain, le VBB sait mieux que qui-
conque apporter une animation de
valeur dans de semblables concerts en
plein air. Au seuil de son dixième an-
niversaire, le VBB peut faire valoir de
nombreuses et riches expériences acqui-
ses lors de prestations qui lui valurent
régulièrement d'enviables distinctions.
Rendez-vous donc ce soir à la rue de
Conthey!

Dimanche 15
MARTIGNY , Fondation Pierre-
Gianadda (17 heures): l'Ensemble Rey-
mond interprète des œuvres de Schu-
mann et Dvorak.

Ce sont les Jeunesses musicales de
Martigny qui organisent ce concert cons-
tituant [ ' « Heure musicale » de la RSR.
L'ensemble Reymond est composé de /.-
P. fourdand (violon), P. Raymond (alto),
W. Drechsler (violoncelle) et Ch. Favre
(p iano).

D'autres festivals
1. Les concets du 35e Festival de
musique Montreux-Vevey auront lieu
dès le 3 septembre 1980 jusqu 'au 9 oc-
tobre. Ce « Septembre musical» con -
naîtra cette année un «spécial Cha-
blais». C'est dans le cadre de ce festival
que sera distribué le «13' » Prix mondial
du disque de Montreux ».
2. Les Semaines internationales de
musique de Lucerne auront lieu du 16
août 1980 au 9 septembre 1980, sous la
devise « La Pologne en musique ».

Au programme d'une quarantaine de
concerts de prestige, nous relevons les
noms notamment de M. -Cl. Alain, Ru-
binstein, Ch. Ludwig, A. Brendel, Z.
Mehta , A. Dorati, P. Favre, H. von Ka-
rajan, 1. Cage et bien d' autres encore.
Relevons qu 'une pièce du Cardinal K.
Wojtyla , l'actuel Saint-Père, y sera
également donnée. N. Lagger

sont plutôt portés sur les musiquettes bon-
bons que la radio leur sert au kilo.

Espérons que le public suisse saura
dépasser son scepticisme pour faire bon ac-
cueil à ce disque vivifiant et de très bonne
facture.

Patrick Moraz et Syrinx -
Coexistence (Carrere 67499)

Quand Patrick Moraz sort un nouveau
disque , on craint toujours d'avoir à subir
d'interminables passages d'h yper virtuosité.
Cette fois-ci (tout comme la précédente
avec Future Memories), notre idole natio-
nale a habilement évité le piège, créant
même une œuvre plus qu 'originale en com-
pagnie de Syrinx.

La flûte de pan , vieille de 7000 ans , s'as-
socie ici au synthétiseur , instrument de
l'avenir. On pouvait redouter un hiatus , un
choc entre ces deux instruments , et c'est le
contraire qui s'est produit.

Dans Coexistence, tout est harmonie ,
charme, plaisir de l'oreille. Les gadgets élec-
troni ques de l' ami Moraz ont su rester dis-
crets, abandonnant même souvent la meil-

LES MISÉRABLES, tragédie musicale
d'après l'œuvre de Victor Hugo.
- musique de Claude-Michel Schdnberg
- textes d'Alain Boublil et Jean-Marc

Natel
- avec R. Laurens, M. Barrier, J.

Mercier, M. Cédolin, M.-F. Roussel,
Y. Dautin, F. Bernard, R. Dewitte ,
Marie, F. Guyon et D. Tirmont. Et
Michel Sardou dans le rôle d'En-
jolras.

- Album deux disques, 2 x RC 230;
310 086/87.

- Distribution Disques-Office , chez
votre disquaire habituel.
Encore un disque pour les vacances !

Sur un thème connu et apprécié Les
Misérables de Victor Hugo , Claude-Mi-
chel Schdnberg s 'est appliqué à coller au
texte condensé une musique qui, si elle
surprend d'abord , est appréciée dès la
seconde audition.

Certes, l 'on pourra longuemen t dis-
serter sur le principe: faut-il mettre une
musique sur un roman de Victor Flugo.
l 'avoue que j ' eus, dans un premier
temps, préférer entendre un disque « lit-
téraire » nous présentant cette œuvre de
Victor Hugo. Par ailleurs je tiens à pré-
ciser que, dans de semblables cas - voir
les opéras ou les grands musiciens pré-
sentés aux enfants - je ne crie pas avec
les puristes pour dénoncer telle ou telle
déformation de l'œuvre orig inale dans
les contraintes d'un condensé toujours
difficile à réaliser.

Cette gravure donc me surprit d'abord.
Puis le « livret » sous les yeux, j 'ap-
préciais la seconde audition.

Cette tragédie musicale connaît pré-
sentement les honneurs de la scène
croyons-nous savoir. Le visuel peut-être
apporte-t-il une raison supp lémentaire
de satisfaction.

Sur le p lan du double disque, il con-
vient de relever que cette gravure con-
vient fort bien à des garçons et fille s en
âge de scolarité p our lesquels Les
Misérables et surtout Victor Hugo seront
nécessairement un jour ou l'autre au
programme de leurs études. Donc une
gravure de délassement certes, mais
aussi à caractère pédagogique clai-
rement défini.

N. Lagger

mets maintenant n 'est pas une absolue
nouveauté , puisque L'Amitié est sorti de
presse à ia fin 1979 déjà. 11 n 'empêche que ,
séduit par ce disque , j' ai décidé de vous le
présenter dans ces lignes avec un retard
dont je vous prie de m 'excuser.

Denis Alber , 25 ans , est un jeune compa-
triote auteur compositeur interprète qui
tente la grande aventure avec un premier
LP remarquable. On est loin des musiciens
qui gravent un disque pour le seul plaisir de
la chose, sans y apporter le soin indis-
pensable pour la conquête du public.

Des textes pas bêtes, des musiques sim-
ples mais originales (Tu es snob) arrangées
à la guitare et au piano sur un rythme
agréable , c'est Denis Alber. Les paroles un
peu tristes sont souvent soutenues par une
musique appropriée , ce qui rappelle un peu
Lama , surtout dans Bubu , à mon avis la
plus belle chanson du disque. Ici , le piano...
pianote , souligné encore par les plaintes d'un
orgue électroni que qui n 'en finit pas de se
lamenter sur Bubu l'ivrogne. Une musi que
descri ptive et parlante , un titre de grande
classe.

Ce n 'est là qu 'un des bons moments de
cet album , mais on pourrait encore citer
Zacchary, L'Amitié, et bien d'autres chan-
sons.
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"Cest plus stimulant
d'épargner à deux.
Surtout en associant
un livret d'épargne à
intérêts progressifs
(LEIP) à un livret
traditionnel de la BPS."

<mmn 7 C'est une façon originale de répartir judicieusement vos
\ ij f l f l l  s001101̂ !65- D'une part le livret: traditionnel pour
V /*^u// l'épargne à court terme, pour les prochaines vacances:
\J>^=_ J par exemple.
D'autre part le LEIP, conçu pour des économies à plus long terme,
comme pour l'achat d'une maispn ou l'éducation des enfants. Les mon-
tants, et c'est normal, y sont mieux rentabilisés: un demi pour cent de
plus chaque année. Le taux maximal est atteint en cinq ans. Actuellement,
il est de 4,5 pour cent. Cette formule d'épargne est bien pensée,
et de plus elle est stimulante.
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs»
au guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots¦ au caissier.

^a ĵ î j   ̂art et technique

PUBUCMÊ̂ E—.

La Range Rover n'a nul besoin de faire étalage de ses qualités. Si auj our-
d'hui elle reprend à son compte l'expression «nec plus ultra», c'est pour des rai-
sons strictement fonctionnelles.

Sa base solide, elle la doit à sa technique exclusive. Carrosserie en alliage
léger, traction sur les 4 roues en permanence avec verrouillage du différen tiel
central, direction assistée, freins à disques sur les 4 roues avec servo et suspen-
sion spéciale comportant un régulateur de niveau : autant d'atouts qui font de la
Range Rover le chef de file des véhicules tous usages.

Dans la palette Range Rover la version «Four Door Monteverd i Design»
constitue la limousine de grand prestige. Elle se distingue par sa carrosserie dont
les 4 grandes portières ont harmonieusement été intégrées à l'ensemble. Des
sièges au revêtement luxueux, une épaisse moquette, une console centrale et un
système de climatisation constituent d'autres caractéristiques de ce modèle
de pointe.

Le rêve Range Rover est auj ourd'hui réalité.

Caractéristiques techniques: moteur V8 en alliage léger, 3530 cm3, 97,1 kW (132 ch) DIN à 4850/mn, 252 Nm (25,7 mkg) à 2600/mn, traction sur les 4 roues enclenchée en
permanence avec verrouillage du différentiel central, châssis cadre en caissons, ressorts hélicoïdaux, régulateur de niveau et carrosserie en alliage léger. Charge utile 620 kg,
charge de remorquage 6 tonnes. - Equipement: vitres teintées, direction assistée, freins à disques sur les quatre roues avec servo, 6 places. - Nombre d'options sur demande:
phares antibrouillard halogènes, traverse avec crochet de remorquage, système de freinage pneumatique pour remorque, installation stéréo, toit ouvrant, Overdrive. Les versions
4 portes sont en outre livrables avec un intérieur cuir. - Range Rover De Luxe Fr. 38'500.-. Moteur turbo Novoswiss avec 148 kW (205 ch) Fr. 8600.-. Lo Range Rover «Four
Door Monteverdi Design» existe en 5 teintes spéciales Fr. 57'900.-. - Pour entreprises et artisans: Leyland Multi-Leasing, tél. 01 -52 97 20.

T l̂^̂ ^t t̂ Ĥi^' 
Importation: 

British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01-54 18 20. BE Bienne-Bruegg: M. Schlapbach,
liitl X̂â ^ r̂ 032-53 22 53 - Moutier: Balmer SA, 032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - GE Genève: Autobritt SA, 022-32 00 10 -
P. Keller, 022-33 94 03 - NE La Chaux-de-Fonds: Garage Bering + Cie., 039-22 24 80 - Neuchâtel: Rolf Blaser, 038-25 73 63 - Neuchâtel-Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 -
VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-26 14 14 - Coppet: P. Keller, 022-76 12 12 - Lausanne: Emil Frey SA, 021 -20 37 61 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 - Tuileries de Grandson:
F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 - Viège: Garage St. Christophe, 028-4611 44

UN SECRET POUR PERSONNE ! A ,
LE PLUS BEAU CHOIX 51

LA MEILLEURE QUALITE mAI
PSSST... CHEZ "**

Range Rover <̂ ^>Banque Populaire Suisse
Tous les services bancaires
plus une exclusivité; le LEIP.

j s ?  ̂k, __ _̂__, r. .. „,,-„ ^^V A vendre
f/f yk. _̂W— Fondee en 1963 \
l\ ^̂ •U'̂  UNE ENTREVUE I tl'clllS-'
Ĵj&r li y# CHEZ NOUS...
^v  ̂ ilr  ̂

et du b°nheur p°ur 
Dortcr

y^. $ le estant de votre vie! "** *^
IN DcSITcZ 3V6C 3UtOCh3rQ6U56pas plus longtemps. C'est dans une atmosphère saine

et détendue que nous vous conseillerons pour que,
vous aussi, découvriez le sens du mot «bonheur». Tél. 027/38 23 77

i Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 M dès 20 heures.

V^ Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel _____W 36-2860

Remaillaae de baianoires
la seule maison donnant 5 ans de garan-
tie et opérant à haute température.
20 ans d'expérience , 15 en Valais, 30 pays
avec licence. Notez cette référence: «Au
Dolder», 140 baignoires rémaillées en
1971. Une technique souvent imitée , ja-
mais égalée.

Respo-Technik , 027/55 68 92.
89-44246
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Les Romains déjà se chauffaient

...et ils appréciaient le confort.
Les récents développements des techni-
ques du chauffage ont remis cet excellent
principe à l'honneur.
Les futurs propriétaires qui voient clair et
pensent à long terme sont résolument
acquis au chauffage par le sol , car il crée
une atmosphère particulièrement confor-
table. L'émission de chaleur ayant lieu à
basse température , l'air conserve son
humidité , le climat est plus sain. De plus,
la chaleur est répartie partout , uniformément
Le chauffage par le sol est invisible; il est
discret même dans les comptes de chauffage
et d'entretien.

Etudes, installations , service après vente

ma* M̂ m A "*. —^L*y\ Bois-Noir§3i st« Maurice j^a^pfT.'r- 026/8 42 62

t^o*?

Seul le

rêt Procrédit

Procrédit
est un

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. 8
i a
I Nom

rapide V Â i Prénom

simple JT !Rue No
discret/\!

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

«̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ H J 
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 ,27 M3 |

On ne peut parler chauffage par le sol sans
évoquer le système SOLTEC de Sulzer.
Associé à une pompe à chaleur SOLSET
avec chauffage d'appoint intégré, il cons-
titue un modèle du genre en matière
d'économie d'énergie.
On s'assure ainsi une indépendance accrue
face aux .fluctuations présentes et futures
du marché de l'énergie.
C'est à n'en pas douter la solution de l'avenii
car, tout bien considéré, nous sommes là
au sommet des performances possibles.
SOLTEC, chauffez-vous dès aujourd'hui en
fonction de l'avenir.

SULZER
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage - Climatisation - Prévention d'incendie
1006 Lausanne, avenue Dapples 54, tél. 021/27 7411
1950 Sion, avenue de la Gare 23, tél. 027/22 3943
1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/216631

Occasions
Simca 1501 2.72 500.-
Citroën DS 21 5.67 1 800.-
Sunbeam 1250 4.72 1 900.-
VWK70 L 10.71 2 900-
VW Jeans 1200 L 7.73 3 900.-
Simca 1307 GLS 11.75 5 550.-
Fiat break AFI 5.77 5 800 -
Mercedes 250 SE 3.66 5 900 -
Mazda 929 6.76 6 200.-
Mercedes 220/8 71 7 500.-
Sunbeam LS 100 80 8 200.-
MGB GT 7.75 8 900.-
Horizon GLS 69 10.78 8 950.-
Horizon GLS 69 5.78 8 950.-
Chrysler1610 6.78 9 600.-
Simca 1307 GLS 4.79 9 900.-
Horizon GLS 83 9.79 9 850.-
Alfetta 1.8 6.78 10 900.-

Automatlques
Fiat Ritmo 75 CL 8.79 10 900.-
Ford Mustang 4.78 10 900.-
Mercedes 280 E 12.77 26 000.-

SION
Tél. 027/22 01 31

•elna
machines
à coudre
d'occasion
entièrement
révisées
et garanties 6 mois

Prix minimum.

dès Fr. 180.—
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

36-6801

Pavillons,
«pour jardins, loisirs
bricolage, outillage

Cabanons
Auvents
SerreS
et bien d'autres
constr. universelles
vous sont offerts
à des prix d'usine
chez Uninorm,
Lausanne.
Demandez prospec-
tus au 021/37 37 12.

109.119.636

Saab
Turbo 99
3 portes, mod. 78,
noire, 36 000 km.

Tél. 021/23 52 81.
22-354715

Poussines
blanches et brunes
aux oeufs bruns. Li-
vraison à domicile
Parc avicole Zen-
Gafflnen, Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200
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Sierre

Mon secret
Les hausses constantes sur les matières premières auront une
influence directe sur le prix des meubles cet automne...
Acheter aujourd'hui , c'est économiser à coup sûr..-(entreposage
gratuit pour une année).
Mais gardez-le pour vous!

Esl3e» l4JiÏÏÎ

Salade
pommée _
du pays la pièce

Filets
de sole 40¦surgelés les 500 g

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux armes d'infanterie , le

Jeudi 19.6.80 0700-2300
Région des buis: Valsorey SE Bourg-Saint-Pierre. Cordonna , Pointe-de-

Penna , Beaufort , Chalet-d'Amont (exclu), point 2324, Tsandéserte point 2341,
Tsalevey, point 2064, Cordonna. 584000/087000.

L'accès aux cabanes du Vélan et de Valsorey reste libre aux touristes.
Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées. Office de coordination 10

Téléphone 025/65 13 71

INVITATION
L'agence de voyages

Jelmoli-lnnovatîon
Sierre
et
l'agence de voyages

Lathion
Rue du Bourg SiCHC
sont heureux de vous inviter à une soirée film-conférence qui se dé
roulera, ce soir jeudi 12 juin, à 20 h. 15, dans la grande salle de l'hô
tel de ville

Vous seront notamment présentés

programmes-vacances
printemps-été 1980
L'office portugais du tourisme vous fera découvrir par l'image et par
le son
Madère, l'île de l'éternel printemps
En deuxième partie:
la Floride et ses merveilles

Entrée libre
Une soirée de détente à ne pas manquer!
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Gesucht ab sofort

Nous construisons pour vous
à Vétroz

villa
Magnifique situation.
Sous-sol: garage, buanderie, salle
de jeux et cave.
Rez: 3 chambres, living-cheminée,
cuisine, bains, W.-C, douche et
loggia.
Terrain environ 800 m2.

R. Brun & C, Coppet 2
1870 Monthey.
Tél. 025/71 72 36. 36-294

mansarde oder 1 Zimmer
in- oder ausserhalb der Stadt Sit
ten oder Siders.

Offerten sind zu richten unter Chif
fre P 910078-07 an Publicitas
3900 Brig.

terrain
à construire

pour Immeuble de 10 à 15 appar
tements environ.

Faire offres à Denis Chavaz
Route de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 01 89.

36-26721

VALAIS
A vendre au centre
de Morgins

appartement
3 à 4 pièces
et combles

Situation ensoleillée.
Accès direct aux pis-
tes de ski.
Prix intéressant.

Prendre contact
au 021 /22 22 83.

140.359.624

vigne
5000 m2
Prix avantageux.
Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/86 40 58.
36-26747

A vendre a Lourtier
(VS), ait. 1000 m
à 5 min. gare du Châ
ble - Verbier

chalet
à rénover
sur 2 étages,
6 pièces.

Prix avantageux
et hypothèque à dis-
position.

Jean-Marie Claret
1907 Saxon.
Tél. 026/6 21 79.

'36-26747

A vendre à Sierre (Sous-Géronde)

Immeuble locatif
de 10 appartements et 4 garages,
entièrement loué.

Rendement locatif brut 5,2%.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à A. Eggs & C", agence
immobilière, rue de Villa 1, Sierre.
Tél. 027/55 33 55, de 14 à 17 h.

36-266
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i Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

nremier Quotidien -au prix de
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 65._ 1

|>«X>«k>̂ >̂ >L>AM>M>C >̂À3 ^̂ J«̂ * Ĵ Ĵ|î ĵy>̂ ŷ«a«|£| Nom 

7/7! j^H ĴjBrTffHni?!!ï?fîf!ffl!W1'!ff!îB Prénom : Fils (fille) de 

———-^—————.̂ ——_—— jTjTj ÉUt ^^Hft Profession : ¦ 

Le journal de tous ¥*m§mfrmfmi _̂________\ Adresse exacte 

pour tous hdfi ttUj^̂ ^̂ ^̂ ^ H Lieu 
"  ̂ * ̂ lyj^̂ ^mi ŷ^u p 

Date : Signature: - 
Amis du «NF,. transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle PWSSWWWSfflfWB H Coupon à détacher et à retourner à l' administration du
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d'année ^̂ «̂ ^«̂ '̂ ^X^̂ ^iyB̂ lld Nouvel l iste 

et 
Feuille d 'Av is  

du 
Valais . 13 , rue de l' Industrie,

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- fl^«5̂ ^̂ H5?f̂ ^mW[̂ ^Ç f̂f^m^l 1951 Si°n -
9'ble p««|>

2̂i|î ^2fy^̂ ^ >i>a>a>flj>É>3>a>a>M>U>'̂ d L' abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
«k. y . mois avant l'écnéance. J

A louer à
Sion

chambre
indépendante
meublée
à jeune fille.

Tél. 027/23 36 65
22 56 75.

36-26729

On cherche à acheter
à Slon ou environs

petite
maison
avec jardin

ou

chalet
Faire offre sous *
chiffre P 36-301525 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Champlan
pour le 1*' juillet

joli studio
meublé
Fr. 240.- plus
charges.

Gérance Jeammeret
Collines 13
1950 Sion.
Tél. 027/22 41 21.

3«S-246

Sur tous nos Bâtons fourrés aux noisettes W Crème glacée à la vanilleooourts c;est frais et cw bon. « 
^
fl emballage f̂l fl \̂C est du boulanger ,J| ¦ J;.„. :I:-I ° _ A*.* .. _t BUM ¦ r7l<^

M gos -M familial de 400 g Wmi%_Ë ^

_.«¦_

#

en gobelets de 180 g 100 g = -.45!
YlUinos

data au lieu de 2.20

lO»-****
nature, fraises, noisettes,
yogourts diététiques aux cerises

délicieuse
Coupe
Romanoff

par gobelet
dès l'achat de deux au lieu de 70
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championnat seulement 30 oou spéciale
d'Europe ¦ ¦ ¦sa- 1 Les absents 01

A Rome, RFA - Tchécoslovaquie 1 -0 (0-0)

Un somnifère efficace !
Stade olympique de Rome. - 15000 spectateurs. - Arbitre Michelotti. -

Marqueur: Rumennige (56" 1-0).
RFA: Schumacher; Cullmann; Kaltz , K.-H. Forster , Dietz; B. Forster

(Magath à la 60'), Briegel , Muller , Stielike; Rumenni ge, K. Allofs.
Tchécoslovaquie: Netolicka; Ondrus; Barmos , Jurkemik , Goegh; Kozak ,

Stambachr , Panenka; Vizek , Nehoda , Gajdusek (Masny à la 67").

Le match d'ouverture du tour 55» minute, réussissait un contrôle
final du championnat d'Europe des _ \e balle acrobatique avant d'adres-
nations a provoqué une vive décep- ser un centre court et plongeant pour
tion. Au stade olympique de Rome, ]a tête de Rumenigge. Le Bavarois
devant 15000 spectateurs dépités, la profitait d'un instant d'hésitation du
République fédérale allemande a gardien Netolicka, lequel d'ailleurs
battu la Tchécoslovaquie 1-0 (mi- ne laissa pas la meilleure impres-
temps 0-0). sion.

A rivaliser de prudence, de ruse
tactique, de circonspection, les deux
équi pes ont réservé un spectacle
ennuyeux. Les coups de sifflet du
public, las d'assister à des exercices
de temporisation entre joueurs seu-
lement soucieux de maintenir le
ballon dans leurs rangs, n'ont jamais
fouetté vraiment l'amour propre des
vingt-deux acteurs. La seconde mi-
temps fut aussi insipide que la
premièe.

La rencontre s'est jouée sur une
prouesse technique de Hansi Muller.
Le célèbre gaucher de Stuttgart, à la

I

TOUR DE SUISSE 1980

Les Suisses et l'union s
Huit ans après Louis Pfen-

ninger - le dernier Suisse à avoir
remporté le Tour de Suisse -
Joseph Fuchs inscrira-t-il son
nom au livre d'or de l'épreuve du
SRB ? Rejoindra-t-il Litschi , Ku-
bler , Koblet , Weilenmann , Gra f ,
Ruegg et autre Maurer , ses il-
lustres devanciers ? Incorporé
dans l'équi pe suisse dite « fédé-
rale » en compagnie de Wolfer ,
Sutter , Zweifel , Gisiger , Blaser
et Vogele - des coureurs aux in-
térêts différents tout au long de
la saison - Fuchs se devait
d'obtenir « l' union sacrée ». II y
a deux semaines déjà au siège du

Prologue: Knetemann
a trouvé son maître !

Vainqueur du prologue du Tour de Suisse en 1978 et 1979, le Hollan-
dais Gerrie Knetemann a trouvé son maitre, hier en fin d'après-midi, à
«Rheinfelden : le Belge Daniel Willems (24 ans) s'est emparé du premier
maillot jaune, laissant l'ex-champion du monde à une seconde, Zoete-
melk prenant pour sa part la troisième place à 18 centièmes de seconde
de son compatriote !. Ainsi , l'équipe de Peter Post a manqué son premier
objectif : quitter la bourgade argovienne avec le maillot jaune. Un échec
tout relatif du reste !

Daniel Willems est loin d'être un inconnu dans cet exercice. Cette
saison, il s'est déjà classé deuxième du prologue de Paris - Nice derrière
Knetemann , troisième du Dauphin e Libéré, derrière Zoetemelk et le
Français Bérard (21e, hier), quatrième à Mey rin, lors du Tour de Roman-
die, Saronni, Knudsen et Hinault prenant les premières places. La prise
du pouvoir par ie « leader » de Godefroot ne manque pas d'intérêt dans
la mesure où elle rejette - temporairement - l'équipe de Post dans l'op-
position.

Meilleur Suisse (5e à 6"), Daniel Gisiger a répondu à l'attente de son di-
recteur sportif Grieshaber.

Sur ces 3 kilomètres 500 tracés dans la périphérie avec départ et arri-
vée au cœur de la ville, le Biennois a négocié les neuf virages à l'équerre,
dont deux «S» avec habileté et autorité. Poussant au maximum un gros
développement, il n'a pu toutefois empêcher le Belge et les trois Hollan-
dais - le surprenant Lammertink prenant le 4e rang - de réussir des
« chronos » inférieurs au sien, de peu il est vrai.

Certes, plus en avant dans le classement, Schmutz (16e) est déjà à 11",
Fucs (37e) à 16", alors que le Genevois Demierre (111 à 8") a signé une
bonne performance. Finalement, ce prologue a esquissé un premier clas-
sement général qui pourrait bien connaître des bouleversements ce soir ,
au terme de la première étape (196 km 500) entre Rheinfelden et Widnau
en pays saint-gallois. p,_h: D
• CLASSEMENT : 1. Daniel Willems (Be) les 3.5 km en4"01 "71 (moyenne 52.128
km, h) : 2. Gerrie Knetemann (Ho) 402 "78 : 3. Joop Zoetemelk (Ho) 4'02 "96 ; 4.
los Lammertink (Ho) 406 "05 : 5. Daniel Gisiger (S) 4'07"69 ; 6. Dietrich Thura u
(RFA) 4 "08"" 10 ; 7. Wilfried Wesemael (Be) 4 Û8"15 ; 8. Ludo Peeters (Be) 408 " 19;
9. Théo De Rooy (Ho) 408 "58 : 10. Hanspeter |akst (RFA) 4'09 '50 ; 11. Serge De-
mierre (S) et Gery Verlinden (Be) 4'09"97 ; 13. Oscar Dierickx (Be) 411 "29 ; 14.
Bruno Wolfer (S) 411 "91 ; 15. Jos Schipper (Ho) 4T2 "43 ; 16. Godi Schmutz (S)
4'12"64 : 17. Stefan Mutter (S) 4'13"îl ; 18. Marcel Laurens (Be) 4T3""43 ; 19.
Benny Schepmans (Be) 4T3""50 ; 20. Lucien Van Impe (Be) 4"14"17 ; 21. Charly
Bérard (Fr) 4T4""29 : 22. Paul Wellens (Be) 414 "35 : 23. Will y Teirlinck (Be)
4T4'"51 ; 24. Ludo Delcroix (Be) 4T4 "78 : 25. Ueli Sutter (S) 4'14"80 ; 26. Roland
Salm (S) 4'14"98 ; 27. Beat Breu (S) 4'15"38 ; 28. Jostein Wilmann (No) 4 15"54 ;
29. Josef Jacobs (Be) 416 "22 : 30. Heddie Niemvdorp (Ho) 4'16"49.

Les Allemands présentaient sur le
plan athlétique une pléiade d'élé-
ments taillés en Hercule. Ancien
champion junior de décathlon, le
demi Briegel personnifie parfaite-
ment cette nouvelle génération de
footballeurs musclés. ]upp Derwall
avait choisi, comme son collègue
tchécoslovaque Venglos, de masser
beaucoup de monde dans l'entrejeu.
Des deux côtés, les avants de pointe
eurent la tâche difficile. Alors que le
Praguois Nehoda était complète-
ment étouffé , le Munichois décou-
vrai t un peu d'espace en fin de

SRB à Zurich , Eric Grieshaber -
le directeur sportif de l'équipe -
obtenait l' unanimité de ses cou-
reurs afin de jouer la carte Fuchs
en l'absence de ce dernier en-
gagé au Tour d'Italie. Et hier ,
l' ultime entrevue eut lieu à
Rheinfelden. « Ce ne fu t  qu 'une
formalité » affirme Erich Gries-
haber. Et d'ajouter , après un
temps d'hésitation : « Joseph eut
préféré laisser à un autre la res-
ponsabilité d 'être désigné comme
« leader >.... » '

A 32 ans - il les fêtera le 27
juillet prochain - Joseph Fuchs
va-t-ii manquer d'ambition coni -

partie lorsque la Tchécoslovaquie
s'enhardit quelque peu dans l'espoir
de forcer l'égalisation. Tenants du
titre , les représentants de l'Europe
centrale ont manqué singulièrement
de dynamisme. Le vieillissement
perçu lors de leur match perdu à
Bâle contre ia Suisse s'est confirmé.

Des sifflets mérités
Au cours des vingt premières mi-

nutes, il ne se passait strictement
rien. Les deux équipes paraissaient
suffoquer sous la chaleur romaine.
La première action digne d'être
relevée était un coup franc habile-
ment brossé par Panenka à la 31°
minute. Son compatriote Vizek
signait le premier exploit individuel
de la partie par une infiltration
spectaculaire suivie d'un centre dans
les «seize mètres» adverses. Les
Allemands et les Tchécoslovaques
regagnaient les vestiaires sous les
huées du public.

Les spectateurs poursuivaient leur
concert de sifflet en début de
seconde mi-temps. A la 56e inter-
venait le bul de Rumenigge. Une

me ce fut le cas par le passé dans
des circonstances identi ques ?
« f e  crois que fosep h a pris de la
bouteille. Lt puis, il n 'a jamais
été en aussi bonne forme qu 'en
ce moment. Certes, il sort légè-
rement enrhumé du Tour d'Italie.
Un peu de soleil et il n 'y paraîtra
p lus » affirme Grieshaber. Puis
d'ajouter : » Fuchs « leader >¦
c 'esl une chose. II va de soi que
si Wolfer, Sutter ou un autre de
mes coureurs s 'engage dans une
bonne échappée il pourra saisir
sa chance... Lt puis j ' espère que
Gisiger frappera un grand coup
lors du prologue. Repartir jeudi
matin avec le maillot jaune
serait un excellent stimulant
pour l'équipe , f e  crois Daniel ca-
pable d 'une bonne, voire d' une
excellente performance dans
quelques heures... »

Les opérations de poinçon-
nage du 44' Tour de Suisse se
sont donc déroulés à Rhein-
felden , petite bourgade des
bords du Rhin. Rheinfelden fête
cette année le 850' anniversaire
de sa fondation. Le soleil revenu
engendre chez les coureurs un
large sourire. Chez certains , la
suppression de l'étape des trois
cols (Grimsel , Furka , Gotthard)
de mard i prochain apporte un
grand soulagement , même s'il
s'agira de franchir le Simp lon
après que la caravanne ait été
amenée à Brigue où le départ
sera donné à midi.

Cette modification ne sourit
pourtant guère à Van Impe.
" Après un début de saison diffi-
cile je retrouve ma forme, f e  vais
jouer ma carte dans ce tour de
Suisse. Lt si je ne le gagne pas, je
remporterai au moins une étape.
Vraiment dommage cette modi-
fication de parcours... » Puis le
petit Belge d'apporter des nou-
velles de Bruy ère, malade. L'ex-
lieutenant de Merckx a déclaré
forfait , f e  crois que c 'esl surtout
psychiquement que Joseph can-
nait des problèmes , ll réfléchit
trop » affirme Van Impe avant
de se renseigner sur l'étape
contre la montre de Bâle di-
manche après-midi. « Sur un tel
parcours il me faudra éviter de
perdre plus d 'une minute si je
veux conserver mes chances de
remporter ce Tour de Suisse... »

L'ancien vainqueur du Tour
de France va-t-il réussir dans son
entreprise ? Il ne gravit plus les

Auto: des F2 au GP de France?
Au cas où ies pilotes de formule 1 suspendus ne se mettraient pas en règle avec la FISA, le Grand Prix de France, le
29 juin prochain au Castellet, pourrait compléter son « plateau » avec des voitures de formule 2. C'est ce qui ressort
principalement de ia conférence de presse qu'a tenue M. Jean-Marie Balestre, le président de la FISA , hier, à Paris.
M. Balestre a indiqué que cette disposition, pour le cas où le conflit entre l'autorité internationale et l'Association
des constructeurs (FOCA) ne se réglerait pas, était parfaitement en accord avec les règlements et pouvait , de ce fait ,
permettre aux grands prix de compter pour le championnat du monde des constructeurs de formule 1. Cette mesure
pourrait en effet être appliquée aux autres grands prix.

réaction immédiate Panenka-Ne-
hoda se terminait par un tir du second
nommé dans le filet extérieur
(58'-). Panenka tentait encore sa
chance sur deux coups francs. M.
Michelotti , qui avertissait le capi-
taine Dietz à la 70e minute, inter-
venait souvent afin de . sanctionner
les irrégularités des nombreux dé-
fenseurs allemands. A la 75° minute,
un corner de Muller, une tête de
Rumenigge et une sortie téméraire
du gardien devant Briegel relan-
çaient un peu l'intérêt. Les Tchéco-
slovaques avaient introduit Masny
pour Gajdusek. A deux reprises, le
«libero» Cullmann perdait la balle
devant Vizek (78e) et Masny (83') ce
qui provoquait des situations criti-
ques. Toutefois, c'était les Alle-
mands qui semblaient en mesure de
marquer en cette fin de match:
action de rupture Rumenigge-Mùlier
mais tir raté du joueur de Stuttgart
(89°).

Victorieuse, la RFA prenait ainsi
sa revanche sur son échec devant
cette même Tchécoslovaquie en
finale du championnat d'Europe
1976.

Fcrée...
cols avec autant de facilité. Or ,
dans la montagne , il est un autre
coureur à ne plus connaître au-
tant d'aisance que par le passé :
Joop Zoetemelk. Et pourtant
dans ce Tour de Suisse, le Hol-
landais ne pourra rester sur la ré-
serve s'il veut connaître ses pos-
sibilités - ou ses limites ? - avant
le Tour de France.

Dès lors, de plus en plus les
chances de Fuchs d'emporter
l'épreuve du SRB augmentent.
Au Tour d'Italie , le lieutenant de
Saronni s'est révélé excellent
dans la montagne , sacrifiant ses
chances pour son « leader ». Il
s'est néanmoins classé à quatre
reprises dans les dix premiers ,
notamment dans l'étape des
Dolomites conduisant de Sir-
mione - Pecol (239 kilomètres)
où il termina neuvième à 2'32"
de Battaglin.

Enfin , plusieurs retouches ont
été apportées par les directeurs
sportifs à leur équi pe respective :
deux Suisses ont déclaré forfait
et ne seront pas remplacés
(Keller chez Condor et Gerosa
chez Equipe fédérale). Van
Springel (Ludo Safir) a été rem-
placé par Oscar Dierickx. Bruy è-
re (Marc-Carlos) par Marc Die-
rickx. Chez Ijsboerke , Delcroix
et de Geest sont venus renforcer
l'équi pe de Daniel Willems , un
homme dont il conviendra peut-
être de se méfier. Voilà pour l'es-
sentiel des 21 modifications ap-
portées à la liste des désormais
78 engagés... P..H. Bonvin

MIDI LIBRE
Le Français Jean-René Ber-

naudeau a confirmé ses ambi-
tions en remportant le prologue
du « Midi libre » , couru contre la
montre sur 3,7 km. Il a devancé
de 2 " le Hollandais Johan Van
de Velde , récent vainqueur du
critérium du Dauphine et de 3"
un autre Néerlandais , le cham-
pion du monde sur route Jan
Raas. Avec notamment une deu-
xième étape comportant cinq
cols et dont le tracé sera pariai-

ent dans ses cordes , le lieu-
int de Bernard Hinault figure
mi les principaux candidats à
ctoire finale. 11 l'a en tout cas
ontré en venant à bout de
les spécialistes de l'exercice

>eu particulier que constitue
srologue de course par éta-
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A Naples,
Hollande - Grèce 1-0 (O-O)

Le cadeau
de l'arbitre

Naples. - 15 000 spectateurs. - Arbitre : Prokop (RDA). - Marqueur: Kist
penalty à la 64".

Hollande: Schrijvers (Doesburg à la 14'); Krol; Winstekers , Van de Korput ,
Hovenkamp; Stevens, Haan , Will y Van de Kerkhof; Vreijsen (Nanninga à la
46'), Kist , René Van de Kerkhof.

Grèce : Konstantinu; Firos ; Kirastas , Kapsis , Iosifidis; Terzanidis , Livathi-
nos, Kuis; Ardizoglu (AnstopoUlos à la 68"), Kostikos (Gelakos à la 78'), Mavros.

La première journée du tour final du championnat d'Europe des nations
aura été marquée par la désaffection du public italien et la qualité fort
moyenne des deux matches. A Naples, devant 15 000 personnes, la Hollande a
battu la Grèce par la marge la plus étroite, 1-0 (mi-temps 0-0).

Vice-championne du monde, la formation néerlandaise n'a pas donné sa
pleine mesure au cours d'une rencontre qui valut par l'acharnement des
vaincus. Les Grecs, les parents pauvres de ce tour final , n'ont jamais cessé de
croire à leurs chances. Les Bataves ont eu besoin d'un penalty généreux, trans-
formé par Kist à la 64" minute, pour abattre la résistance adverse. A deux
minutes de la fin, sur une déviation de la tête de Kapsis, la latte venait au
secours du gardien hollandais. L'égalisation aurait récompensé ie courage
hellénique el il aurait puni la suffisance des Bataves.

Cette rencontre a mis en évidence l'affaiblissement du potentiel offensif de
la Hollande. Après les défections du duo Tahamata - La Ling d'Ajax , la
blessure du Stéphanois Rep obligeait l'entraineur Zwartkruis à recourir à des
solutions de fortune. Le néophyte Vreijsen, qui devait céder sa place à
Nanninga, ne s'est nullement imposé. Le buteur Kist est apparu trop lent. Il
fallut le soutien vigoureux des demis et des arrières pour que s'exerce une
véritable pression sur le but grec.

Souvent dominés, parfois malmenés, les Grecs ont toujours eu des réactions
rageuses et même dangereuses. Les offensives étaient trop souvent le fait
d'actions menées en ordre dispersé. Sur le plan individuel , les arrières cen-
traux Kapsis et Firos, le faux ailier Mavros et le demi Kuis méritent une men-
tion. Chez les Hollandais , Krol se distingua une nouvelle fois par la précision
de ses services longs. Haan n'a rien perdu de sa maîtrise dans les coups de
pied arrêtés. Enfin , les frères Van de Kerkhof sont toujours des titulaires pré-
cieux. Parmi les nouveaux, le stopper Van de Korput fut le plus efficace.

«Dès la 4" minute, la Hollande obtenait une chance de but par son arrière
Hovenkamp à la suite d'un relais avec Haan. Au terme du premier quart
d'heure, le gardien Schrijvers, blessé à l'arcade sourcilière, cédait sa place à
Doesburg . Soutenus par une cohorte de supporters bruyants, les Grecs se dé-
fendirent bec et ongles. La seule alerte sérieuse survenait à ia 43" à la suite d'un
coup franc qui donne lieu à une combinaison à trois, Haan , Krol et Kist.

Un penalty-cadeau
A la 59" minute, Mavros ratait une reprise de volée à deux pas du gardien.

Les Hollandais commençaient à s'énerver. Willy Van de Kerkhof écopait d'un
avertissement pour avoir fauché Ardizoglu. A la 63" minute, le gardien Kons-
tantinu avait un réflexe stupide en faisant un croc en jambe à Nanninga qui,
latéralement au but, poursuivait Kirastas , porteur du ballon. Kist se chargeait
de transformer le penalty. En changeant deux attaquants, l'entraineur grec ne
parvenait pas à modifier la situation. Les Hollandais avaient trop de métier
pour se laisser déposséder d'une victoire à leur portée, lls connaissaient néan-
moins une frayeur sur l'ultime corner de la 88' minute.

AUJOURD'HUI
Belgique - Angleterre Espagne - Italie
(16 h. 45) (19 h. 30)

Sladio comunale de Turin. - Stade Giuseppe Meazza de
Arbitre : M. Aldinger (RFAS). Milan. - Arbitre : M. Palotai

Belgique: Pfaff (1); Gerets (2), (Hongrie).
Meeuws (4) Millecamps (3), Arconada (2) Ten .
Renqutn (5); Cools (6), Van der dj]] o (2Q) A)essanc0 (2) Migueli
Eycken (7) Van den Bergh 10) ; 3 Gord J „0 (H) Zamora ( n )Van Moer (8) Van der Elst (9), Asemj (fi Quj nj (10) SauraCeulemans (11) (18), Satrustegui (17), Dani (7).Angleterre : Clémence (1) ; B

Neal (2), Thompson (4), Watson Italie: Zoff (1); Gentile (7),
(5), Sanson (3); Wilkins (6), Oriali (14), Collovati (6), Cabrini
Keegan (7), Brooking (10) ; Cop- (5); Scirea (9), Tardelli (15), An-
pell (8), Johnson (9), Woodcock tognoni (10); Causio (19), Gra-
(11). ziani (20), Bettega (18).

Composition des groupes Paris clandestins :
olympiques nouvelles condamnations

La Fédération internationale de La commission disciplinaire de la
football (FIFA) a annoncé la nou- Fédération italienne de football a
velle composition des quatre grou- émis de nouvelles sentences contre
pes du tournoi olympique de Mos- des joueurs impliqués dans des par-
cou , qui ont dû être remaniés à la ,jes truquées de la saison écoulée.
suite du forfait de plusieurs équi pes Ont été suspendus pour un an et
(Norvège , Argentine , Malaisie , Iran , demi, Claudio Merlo de Lecce el
Etats-Unis , Egypte et Ghana). Voici Guid0 Magherini de Palerme. Lio-
les nouveaux groupes : nen0 Massimelli, de Tarante, a élé

Groupe 1 : URSS , Venezuela , suspendu pour un an.
Zambie, Cuba. çes joueurs ont été reconnus cou-

Groupe 2 : Tchécoslovaquie , Co- pabJes d'avoir truqué les parties Vin-
lombie , Koweit et un pays africain cenza . Lecce du 6 janvier, Lecce -
non encore annoncé. Pistoiese du 20 janvier, Tarente - Pa-

Groupe 3 : RDA , Espagne , Algé- ferme du 9 décembre et Gênes - Pa-
t-lfc » ÇltriO ¦_ 1 + am • •
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Transat
anglaise

(Notre téléphone
de la Bretagne)

La Transat en solitaire en
est à son cinquième jour el
elle nous apporte chaque
vingt-quatre heures notre
content d'Informations origi-
nales et de rebondissements.
SI, hier, l'abandon du favori
Mike Blrch retenait l'attention
de toute la presse, aujour-
d'hui, c'est celui de Jean-
Claude Parlsls, sur un mono-
coque de 14 m 63 et de 11
tonnes, Charles Heidsieck , le-
quel fait demi-tour et essaie
de rallier Brest avec ses
seules voiles pour manœu-
vrer. Son gouvernail ne ré-
pond plus, la mèche, ou l'axe

POSITIONS A 1 HEURE
DU MATIN

1. Pajot , Paul Ricard ; 2. Ri-
guidel, VSD ; 3. Weid , Moxie ;
4. Loizeau, Gauloise IV;  5. de
Kersauson, Kriter VI ; 6. Austo-
ni, Chica Boba II; 7. Keig,
Three Legs of Mann III ; 8. Si-
couri, Guia IV Fila ; 9. Gilard,
Brittany Ferries ; 10. Greene,
Chaussettes Olympia ; puis :
21. Fournier, Haute-Nendaz.

Handball : tournoi des 5-Nations

Deuxième défaite suisse
Suisse - Roumanie
17-20 (10-11)

Suisse : Wickli (Ott ; Jehle (1),
Maag (4), Schâr (4), Affolter (1),
Zùllig (1), Huber (2), Brand, Muller
(1), Weber (3), Stûrm.

La Suisse a subi sa deuxième
défaite dans le cadre du tournoi
des cinq nations, à Valladolid. Elle
s'est Inclinée (17-20, mi-temps
10-11) devant la Roumanie, leader
de la compétition. La sélection hel-
vétique a beaucoup mieux joué
que la veille contre la Yougoslavie.
Sur le plan de la condition physi-
que, elle fit largement Jeu égal
avec les Roumains. Elle n'avait ce-
pendant pas dans ses rangs des
buteurs aussi efficaces que Blrta-

CHAMPIONNATS VALAISANS
DE NATATION À MONTHEY

Une journée sans surprise!
Il n'y a pas eu de sensation lors de la deuxième Journée des championnats
valaisans de natation, qui se déroulent actuellement à Monthey. Dans
d'excellentes conditions atmosphériques et aquatiques, les favoris se
sont tous imposés. Voici les résultats de la journée consacrée entièrement
aux épreuves de 200 mètres :

200 m dos garçons : 1. Nicolas
Saillen (Monthey) 2'46"36 ; 2. Oli-
vier de Balthazar (Sion) 2'53"37 ; 3.
Stéphane Maret (Sion) 2'56"36 ; 4.
Philippe Blatter (Sierre) 3'00"45 ;
5. Stéphane Bonvin (Sierre)
3'01"79. Filles : 1. Louisa Lussetti
(Monthey) 2'42"82 ; 2. Eglantine
Berlincourt (Monthey) 2'47"99 ; 3.
Véronique Morand (Monthey)
2'58"39 ; 4. Nadine Andenmatten
(Sion) 3'09"98 ; 5. Yannick Bonvin
(Sion) 3'13"20.

200 m dauphin garçons: 1. Nico-
las Saillen (Monthey) 2'46"03 ; 2.
Stéphane Frossard (Sierre)
3'09"04 ; 3. Stéphane Bonvin (Sier-
re)3'24"77 ; 4. Dominique Comtes-
se (Monthey) 3'48"50. Filles : 1. Li-
siane Michaud (Monthey) 2'57"68;
2. Véronique Morand (Monthey)
3'06"59 ; 3. Louisa Lussetti (Mon-
they) 3'10"77 ;4. Gervaise Rithnet
(Monthey) 3'14"07 ; 5. Tiziana Ro-
siglioni (Sierre) 3'29"19.

ASA — Région Valais
Assemblée générale à Anzère

L'Association suisse des arbitres de la région Valais tiendra son assem-blée générale annuelle, ce samedi 14 juin.
C'est la belle station d'Anzère qui a été choisie pour accueillir les « che-

valiers du sifflet ». L'hôtel Zodiaque servira de cadre aux délibérations, quise dérouleront sous la présidence de Jean-Daniel Pralong, de Slon.Bonne journée, Messieurs les arbitres !

Sion - Lucerne/Sion - Servette
COMMUNIQUÉ DE LA POLICE

Les places des casernes ne pourront malheureusement
pas être mises à disposition du public de Tourbillon le
vendredi 13 juin (Sion - Lucerne) et le lundi 16 Juin (Sion -
Servette).

Nous demandons donc aux spectateurs sédunois de
bien vouloir se rendre à pied au stade et aux automobilistes
venant de l'extérieur de parquer leurs véhicules avant le
pont du Rhône. La rue de l'Industrie et la bretelle de Plata
résoudront en partie le problème du parcage.

De beaux points
pour Philippe Fournier

si vous voulez, d'un diamètre
de 7 cm, s'étant rompue hier à
3 heures du matin (heure
suisse), alors qu'il naviguait
par un vent de travers de 40 à
50 km/h. C'est donc assuré-
ment une défaillance, une fati-
gue, peut-être, de la matière,
car son bateau a déjà douze
ans d'âge. On enregistre aussi
l'abandon du dernier classé
d'hier, le Hollandais Piet Ter
Laag, qui courait sur un
monocoque de 10 m 30
portant le nom de Lady Dona.
II avait pourtant remporté l'an
dernier, sur ce même bateau,
la course en solitaire Fal-
mouth - Les Açores. On ne
connaît pas encore les rai-
sons de cet abandon.

Philippe Fournier, quant à
lui, n'a aucune raison d'aban-
donner et Haute-Nendaz nous
donne de fameuses satisfac-
tions. Après avoir gagné cinq
places de lundi à mardi, de
mardi à hier II a encore sauté
sept concurrents, s'attrlbuanl
la 23* place officielle, remon-
tant à proximité du favori
anglais Nick Keig sur Three
Legs of Mann III, lequel perd
chaque jour quelques précieu-
ses places; II s'est permis le
luxe de passer devant Jean-

Ian, Voina et Folker qui, à eux trois,
ont marqué les vingt buts rou-
mains.

Après six minutes de jeu, la
Suisse, qui avait entamé la partie
sur les chapeaux de roues, menait
par 5-0. Mais les Roumains ne tar-
dèrent pas à réagir, lls égalisèrent
une première fois à 8-8 pour pren-
dre l'avantage (11-10) juste avant
le repos. En seconde mi-temps, la
Suisse parvint à tenir le score jus-
qu'à 14-14. Ensuite, les Roumains
prirent deux buts d'avance, qu'ils
portèrent à trois dans les dernières
minutes de la rencontre.

Autre résultat de la 3' journée
Yougoslavie - URSS 19-15 (10-11 )
- Classement: 1. Roumanie 3/6
2. Yougoslavie 2/4. 3. Suisse 3/2
3. URSS 2/0. 5. Espagne 2/0.

200 m brasse garçons : 1. Nico-
las Saillen (Monthey) 2'56"03 ; 2.
Olivier de Balthazar (Sion) 2'58"26;
3. Stéphane Frossard (Sierre)
3'02"91 ; 4. Brice Ogier (Sion)
3'05"56 ; 5. Marc Beaupain (Marti-
gny) 3'09"22. Filles : 1. Lisiane Mi-
chaud (Monthey) 3'00"35 ; 2. Ger-
vaise Rithner (Monthey) 3'10"45 ;
3. Véronique Morand (Monthey)
3'21"42 ; 4. Tiziana Rosiglioni
(Sierre)3'22"21 ; 5. Nadine Anden-
matten (Sion) 3'33"96.

200 m libre garçons : 1. Nicolas
Saillen (Monthey) 2'21"12 ; 2. Sté-
phane Frossard (Sierre) 2'24"16 ;
3. Maurice Perruchoud (Sierre)
2'24"20 ; 4. Stéphane Maret (Sion)
2'32"55 ; 5. Olivier de Balthazar
(Sion) 3'37"86. Filles : 1. Eglantine
Berlincourt (Monthey) 2'25"52 ; 2.
Lisiane Michaud (Monthey)
2'26"62 ; 3. Louisa Lussetti (Mon-
they) 2'34"85 ; 4. Véronique Mo-
rand(Monthey)2'44"14 ;5.Gervai-
se Rithner (Monthey) 2'44"29.

Pierre Millet, Jean-Jacques
Jaouen et Michel Horeau. II
gagne encore un peu dans le
nord et ne doit pas s'en plain-
dre, les vents y sont plus forts.
Seulement, dans une dizaine
de jours, il sera temps de
veiller aux Icebergs fréquents
sous ces latitudes.

Quant au classement de
tête, il varie peu. VSD, de
Riguldel, est en deuxième
position, derrière Paul Ricard,
à 63 km seulement au lieu des
130 notés le jour avant. Pajot
avait eu des ennuis avec un
enrouleur de foc et II lui a fallu
plus d'une heure pour tout
remettre en ordre. Comme
dans la Transat en double, on
assiste presque à une régate
entre ces deux bateaux très
bien conçus et bien menés.
Moxie a passé en 3' position,
suivi de Gauloise IV, Olivier de
Kersauzon sur Kriter VI est
toujours 5', tandis qu'on note
une spectaculaire remontée
de Jean-Yves Terlaln, hors
classement, sur son catama-
ran Gautier, qui ressemble
plus à une voiture formule 1
qu '.à un bateau. Demain nous
apportera certainement d'au-
tres péripéties.

J.-Cl. Racine

5 m 69 pour Volkov
Le Soviétique Constantin Vol-

kov a amélioré son propre record
d'URSS à la perche en franchis-
sant 5 m 69 à Moscou, au cours
d'une réunion internationale. II a
ainsi réalisé la quatrième meil-
leure performance mondiale de la
spécialité.

La coupe Davis
La Suède ne mène plus que par

2-1 contre la RFA en demi-finale
de la zone européenne A de là
coupe Davis. À Baastad, devant
4000 spectateurs, les Allemands
Rolf Gehring et Reinhard Probst
ont remporté le double face à Per
Hjerquist et Stefan Simonsson
(7-5 6-3 6-2). La veille, la Suède
avait gagné les deux premiers
simples avec Bjorn Borg et Kjell
Johansson.

. ou l' on pense beaucoup plus à
I prendre l'argent qu 'à en don-

' ¦ ner, la détermination désinté-
' ressée financièrement des Sé-
I dunois est à relever. Même si, fi-

™ nalement, ils n 'ont pas dû ou-
| vrir le porte-monnaie.

Le lieu de séjour proposé par

AVF: communiqué officiel N°48
© Résultats des matches des 4,

5, 7 et 8 juin 1980
Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communiqué officiel du
lundi 9 juin 1980, sont exacts,
à l'exception de:
Juniore E 2' degré
Granges - Chalais 5-1
Sierre 3 - Saint-Léonard 3-0
Saint-Léonard 2 - Vétroz 1-10
Bramois 4 - Saxon 6-1

Seniors
Vernayaz - Sion *3-3
"Vernayaz vainqueur aux tirs
des pénalties.

© Résultats complémentaires ^run ,#h'el' , Saint-Gingolph;
" Coupe valaisanne - Saison Devanthéry Louis, Chalais;

1979-1980 - «Finale Boilat René, Savièse; Kavaz
Saint-Maurice - Savièse 0-1 Adam « Saint-Maurice.
Coupe valaisanne des actifs -
Saison 1980-1981 - Premier © Joueurs suspendus pour trois
tour principal avertissements reçus
Bramois - Steg 3-9 Meizoz Eric , Vétroz (11 -14-48);
Nendaz - St-Léonard forf. 3-0 Naselli Fabio, Salgesch juniors
Lalden - Orsieres 3-4 A (10-43-48); Meichtry Beat,
Chamoson - Naters 3-4 A9arr> juniors A (16-20-48);
Chippis - Bagnes ap. pr. *2-2 Locher Rudolf , Agarn (12-23-
Agarn - Hérémence ap. pr. 2-1 48): More' Olivier, Saint-Gin-
St-Gingolph - Visp 1-8
Termen - La Combe 5-1
Veysonnaz - Savièse 2-3
Varen - Saxon ap. pr. *2-2 ©
Lens - St. Niklaus 2-4
Leuk-Susten - St-Maurice 1-3
Riddes - Brig 2-1
Chalais - Ayent ap. pr. 1-2
''Les FC Chippis et Saxon sont
vainqueurs aux tirs des pénal-
ties.
Le tirage au sort des matches
des prochains tours aura lieu
le lundi 16 Juin 1980, à 17 h. 30,
au bureau de l'AVF, rue de la
Dent-Blanche 18, à Sion. Les
clubs intéressés sont Invités à
participer à ce tirage au sort. (

(3) Avertissements
Kalbermatten Lothar, Naters;
Maret Jean-Yves, Vétroz; Mei-
zoz Eric, Vétroz; Chanton Mi-
chel, St. Niklaus 2; Théodoloz
Joseph, Nax; Naselli Fabio,
Salgesch juniors A; Délia San-
ta Roger, Saint-Maurice juniors
A; Fournier Hervé, Fully juniors
A; Sermier Gilles, Fully juniors
A; Meichtry Beat, Agarn juniors
A; Roux Raphaël, Grimisuat

P -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

CHRONIQUE
DE

¦ Daniel
J Jeandupeux

Au Wankdorf par la Guadeloupe
LES 

RÉSULTA TS du FC Sion
étonnent. Tout le monde

m est surpris , les joueurs le
sont aussi. Pourquoi une des
deux équipes surprises du pre-
mier tour confirme-t-elle (com-
me Lucerne d'ailleurs) ses per-
formances et les amélio re-t-elle
encore ?

Les 15 points en 14 matches
et 23 buts marqués, 21 reçus en
automne sont devenus 16
pointsen 12 matches et24 buts
marqués, 16 reçus au prin-
temps. La progression de ce
que l'on considérerait déjà
comme incompréhensible
s 'explique. Par le merveilleux
état d'esprit des joueurs.

Connaissez-vous beaucoup
d'équipes, dont les joueurs
sont prêts à renoncer aux per-
tes de salaires et à financer
éventuellement un camp d'en-
tranement en janvier jusqu 'à
concurrence de 1300 francs ?
Vous penserez : ils ont les
moyens ! Probablement. Mais
moins que beaucoup de leurs
adversaires. Dans un football,

l' entraineur a certes mobilisé
les énergies et les esprits. Le
soleil et la chaleur de la Guade-
loupe attiraient chacun. Le
camp d'entraînement prenait
une légère teinte de vacances.
Poin t d'horrible concentration
meublée d'entraînements tri-
quotidiens et des parties de
cartes interminables pour rem-
plir la journée. Du travail , il y en
a eu. Trop, disent les joueurs.
Le matin, à 7heures, à cause de
la température ambiante, l'a-
près-midi , à 17 heures.

Le reste de la journée était li-
bre. Bronzage, plage, bar om-
bragé, shopping pour les plus
mous ; planche à voile, tennis,
natation, ski nautique et plon-
gée sous-marine pour les plus
actifs.

A l'efficience de l'entraîne-
ment pénible à cause des con-
ditions climatiques, s 'ajoutait
une touche humaine. Les
joueurs apprenaient à mieux se
connaître. L'ambiance qui
semblait excellente avant le
voyage se bonifiait encore, lls
vivaient ensemble, se regar-
daient vivre, se comprenaient,
s 'apprécia ient, riaient. Les jeu-
nes découvraient les anciens.
Ces derniers perdaient de leur
mystère, de leur distance, de
leur auréole. Mais pas du res-
pect qu 'on leur doit. Les timi-

juniors A; Francey Swen, Gri-
misuat juniors B; Jaggi Jac-
ques, Châteauneuf juniors B;
Praz Joël, Veysonnaz juniors
B; Follonier Marcisse, Evolène
juniors B; Rieder Antoine, Evo-
lène juniors B; Zermatten Chris-
tian, Hérémence juniors C;
Zurwerra Marc-André , Bra-
mois; Moser Werner , Steg;
Granges Jean-Michel, Bra-
mois; Copt Jean-François, Or-
sieres; Paladini Dominique
Chippis; Grand Ewald, Agarn;
Dubuis Jacques, Hérémence;
Locher Rudolf , Agarn; Morel
Olivier, Saint-Gingolph; Lugrin
Jean-Louis, Saint-Gingolph;

golph (13-42-48); Brun Michel ,
Saint-Gingolph (11-19-48).

Suspensions
1 dimanche: Andenmatten
Ewald, St. Niklaus 2; Balet Luc,
Grimisuat juniors A; Borgeat
Jean-Bernard, Vernayaz ju-
niors B.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours, auprès de la Commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président , M* Charles-
Marie Crittin, avocat , 1916
Saint-Pierre-de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.

Calendrier - Matches fixés
Samedi 14 juin 1980
2* ligue - Pour la promotion en Vevey - Chênois renv. ^—————

Sav.èsT ' 
2° HeUreS' à © Avertissements Hâchlef

c, il c- ¦ Tovano Amadeo , Meyrin; Rus- , _ .Sav ese - Sivinez coni Jean-Philippe, Ouchy; Al- 3 Grasshopper
Sfi USÏHÏÏT '* ™" 
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Terrain du FC Conthey, gon P'erre-Alain, Martigny pour |g sa|son procha,ne>à 17 heures © Calendrier - Matches fixés Renato Hàchler (23 ans) en
Raron - Vernayaz Dlmanche 22 juin 1980 provenance du club de 1" li-Dlmanche 15 juin 1980 Vevey - Stade Nyonnais %Z Jl 2,,Z,, u«"hi_r 1 «3' ligue - Match pour la Dlmanche 29 juin 1980 QU6 de Suhr. Hâchler a Si-
relégation éventuelle d'une 5* Vevey - Chênois 9n® un Contrat de deux ans.

équipe en 4' ligue - Terrain du
FC Chalais, à 10 h. 30
St. Niklaus - Vétroz
4* ligue - Match pour la
relégation éventuelle d'une 5'
équipe en 5* ligue -Terrain du
FC Conthey, à 10 h. 30.
Nax - Hérémence 2
Finales des juniors
Les finales des juniors C, D et
E 1°' degré sont fixées au
mercredi 18 juin 1980.
Les finales des juniors A et B
1" degré sont fixées au diman-
che 22 juin 1980. Q
Dlmanche 22 juin 1980 ..
Juniors B 1" degré N
Lalden - Lens

® Saison 1980-1981 -
Début du championnat
16 et 17 août 1980: 2', 3°, 4e et
5e ligues
23 août 1980: seniors
30 et 31 août 1980: juniors
régionaux A, B, C, D et E

(s) Joueurs suspendus pour les
14 et 15 juin 1980 ©
Meizoz Eric , Vétroz; Meichtry
Beat, Agarn juniors A; Balet
Luc, Grimisuat juniors A; Na-
selli Fabio, Salgesch juniors A;
Zengaffinen Stefan, Steg ju-
niors A; Zengaffinen Christian,
Steg juniors A; Borgeat Jean- ©
Bernard, Veysonnaz juniors B

AVF - Comité central

Communiqué officiel ©
N° 26
Juniors interrégionaux
B II - Groupe I
© Résultats des matches des 7

et 8 juin 1980
Etoile-Carouge 2 - Sion 2 4-2
Lancy - Monthey 2-1
Meyrin - Ouchy 2-7
Perly - Sierre 4-4
Stade Nyonnais - Martigny 4-4

des s 'intégraient, les « nou- *
veaux » tressaient de nou- I
veaux liens, le dialogue fusait
dans tous les sens. Plaisir \
d'être ensemble. Plaisir d'avoir .
la possibilité de fuir le groupe. I
L'équilibre était trouvé entre les m
aspirations collectives et indivi- '
duelles. Le schéma était rigide, I
le cadre souple. Aucun n 'en a ,
trop profité . Le but fixé a été \
respecté : préparation du deu- i
xième tour et de la demi-finale '
de la coupe de Suisse. Le suc- I
ces pro uve le bien-fondé du dé-
placement.

L'entraîneur est soulagé. In- i
vestigateur du rêve tropical ,
des revers trop prononcés au- I
raient définitivement balayé les
Antilles comme endroit possi- I
ble de préparation. Le FC Sion
serait invariablement retourné
au Tessin ou en Italie en février.

P.S, - En relisant mon article,
je constate un oubli. Je n 'ai pas
mentionné l' endroit de nos
premiers coups de soleil. II I
s 'agit de Gosier. Vous faites le m
long rapprochement ?... Gosier '
pour préparer la finale de la
coupe. Gosier et la coupe. Go-
sier et ce qu 'il y a dans la coupe.
Le fendant qui coule dans le go- ,
sier. Nous étions bien prépa- I
rés... ¦

© Classement
1. Chênois 20 16 2 2 83-28 34
2. Vevey 19 14 3 2 54-20 31
3. Martigny 21 14 2 5 64-37 30
4. Ouchy 21 11 0 10 63-55 22
5. Sion 2 21 10 1 10 50-57 21
6. Sierre 21 7 5 9 47-55 19
7. Lancy 21 8 3 10 40-48 19
8. Monthey 21 8 2 11 41-47 18
9. St. Nyonnais 20 6 5 9 47-62 17

10. Et.-Carouge2 21 7 1 13 36-56 15
11. Meyrin 21 5 1 15 36-52 11
12. Perly 21 3 5 13 26-70 11

AVF - Comité central
Juniors interrégionaux
C II - Groupe II
Communiqué officiel
N° 24

Résultats des matches des 7
et 8 juillet 1980
Concordia - Aigle 2-1
Lausanne 2 - Bramois 4-4
Malley - Stade-Lausanne 1-1
Montreux - Brig renv.
Renens - USCM 3-2
Sion 2 - Fully 5-1

Avertissements
Boutems Daniel, Aigle; Grisal-
va Giacomo, Concordia; Spring
Pascal, Concordia; Caperchi
Marco, Concordia; Moret Mi-
chel, Stade-Lausanne

Calendrier - Match fixé
Dlmanche 22 juin 1980
Montreux - Brig

Classement
1. Renens 21 T4 4 3 83-37 32
2. Sion 2 21 14 3 4 78-50 31
3. St.-Lausanne 21 10 5 6 67-49 25
4. Concordia 21 11 3 7 57-46 25
5. Lausanne 2 21 9 4 8 56-61 22
6. Fully 21 9 4 8 49-54 22
7. Malley 21 10 2 9 46-52 22
8. USCM 21 8 3 10 55-58 19
9. Montreux 20 8 1 11 49-51 17

10. Aigle 21 5 6 10 65-67 16
11. Bramois 21 5 4 12 40-68 14
12. Brig 20 2 1 17 26-78 5

AVF - Comité central
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Deux représentations

Sierre - Lac de Géronde
Vendredi 13 juin
et samedi 14 juin
à 20 h. 30

r Z éj m  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Val-d'llliez
- 2 pièces dès Fr. 105 000 -
- 3 pièces dès Fr. 147 000.-
dans chalet de 9 appartements, à quel-
ques minutes des pistes de ski des Cro-
sets - Champoussin - Planachaux, etc.
Ventes aux étrangers autorisée.
Renseignements et visites agence imm.
G. Evêquoz, Monthey, 025/71 64 20.

143.266.981

A louer a Montana-Village (VS), à l'année
ou à la saison

appartement 3 pièces
avec balcon.

Tout confort. Prix intéressant.

Tél. 027/41 20 68. 36-26708

a Verbier
pour saison hiver 80-
81, 3 pièces.
Prix raisonnable.

Tél. 021/25 63 24
heures de bureau ou
021/28 39 60, le soir.

83-43990

A vendre à

au massif du mont d'Arbois

de style, 1965, pierres et bois foncé, avec 1200 m2 de terrain sur pistes; sur-
face construite au sol: 320 m2, trois niveaux, 5 chambres et grand séjour
avec cheminée, cuisine équipée, 2 salles de bains et 2 W.-C.-lavabos, cel-
lier, grande lingerie équipée, garage pour 2 voitures, balcon circulaire et
terrasse au midi. Vue imprenable sur pistes.
Accès : route du mont d'Arbois, chemin privé 25 mètres.
Prix: environ Fr. 700 000 - suisses.

Faire offres sous chiffre PK 26048 à Publicitas, 1002 Lausanne

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celle splendide

en noyer , richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre labrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le sa

I^H  ^^ 
Rue 

du Vieux-Pont 1
^^̂ ^  ̂ Tél. (029) 2 90 25

SALLE A MANGER LS XV

H

2140
1750

A vendre
à Val-d'llliez
parcelle
861 m2
Prix à discuter.

Agence immobilière
G. Evêquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Mégève

grand chalet

1630 BULLE

interruption.

pour recevoir une
documentation
sans engagement

énom :
¦ail»

Nom et prénom
Rue : 
Localité : 
3e m'intéresse è

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

nes

«w

A vendre, région de Bienne, situation
dominante, un bel établissement
comprenant

restaurant - dancing
Construction récente, grand terrain
avec parking, tennis. Lieu touristique.

Conditions intéressantes.

Faire offre à case postale 33, 2006
Neuchâtel, ou téléphoner au numéro
038/24 16 84, le matin.

Cherche à acheter
à Slon ou environs

aaraae
** w —
ou éventuellement

station-
service
avec possibilité
de construire.

Discrétion assurée.

Ecrire sous
chiffre P 36-301520 è
Publicitas, 1951 Sion

A vendre ou à louer

ueim-viiid
à Lens
avec 3 chambres,
salle de bains et dou-
che, salon, salle à
manger, cuisine,
garage et terrain.

S'adresser à
Michel Zogg
Case postale 167
3962 Crans s/Sierre.

36-26712

¦«•<
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Mercedes-Benz 200-280 E.
Pour conduire à l'économie, sans renoncer à rien
Rien ne vaut un essai pour dé-
couvrir l'agrément de con-
duite d'une Mercedes-Benz.
Son économie, elle, se décrit
en quelques mots:

La 200 D par exemple ne
consomme que (norme DIN
70030) 9,5 I en ville, 7,1 I à
90 km/h et 10,2 I à 120 km/h.
Les huit autres modèles com-

Garage Le Parc O. D'Andrès Inter-Auto S.A
Route du Simplon 22, 3960 Sierre Route d Ollon 1, 1860 Aigle

Tél. 027/55 15 09 Tél. 025/26 33 81

Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, carrefour de La Forclaz et du Gd-St-Bernard, 026/2 28 24
154.273.012

Saison d'été 1980 en Valais

Hôtel Alpenblick j
Zermatt !
Tél. 028/67 10 42 I

Réouverture samedi 14 juin \
Chambres avec petit déjeuner et '
demi-pension
Conditions - confort - accueil ,
A quelques minutes du ski d'été, «
Petit-Cervin. <

Daniel Pannatier '

Cnrrefour
Huto
Avenue du Crochetan 53

1870 MONTHEY
Tél. 025/71 74 75

VW GolI GTI 1977
2VW Golt GLS 1979
Audi 100 5 S 1979
Alla Romeo 2000 Spéciale 1974
Triumph Dolomite Sprint 1976
Ford Taunus 1600 L 1978
Ford Granada 2,3 L servo 1978
Ford Granada 2,6 GXL, aut. 1974
Volvo 144, blanche 1971
Volvo 244 DL, orange, aut. 1976
Volvo 343 DL, gris met., aut. 1978
BMW 525, aut., 44 000 km 1978
Renault 12 TL, break, 22 000 km 1978
Subaru 1600 st.-w., 11 000 km 1979

Expertisées - Garantie
Ouvert le samedi

K 9SW-
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pacts aussi sont extrême- n exigent une revision que
ment économes, vu leurs per- tous les 15 000 ou 20 000 km.
formances.

II est vrai qu'il existe des voi-
La finition et l'équipement tures meilleur marché. Qui-
exemplaires de ces voitures conque souhaite un maxi-
sont une garantie de valeur mum de sécurité, de confort
durable. et de discrétion de marche ne

saurait cependant le trouver
Leurs frais d'entretien sont à meilleur compte que dans
également modiques. Elles une Mercedes compacte.

®
M. & Ch. Hediger

Bâtasse, 1950 Sion
Tél. 027/22 01 31

RÉFRIGÉRATEURS
QUER0P 135 TS " modèle table, grand freezer, dégivrage «presse-bouton»
INDESIT 275 I. *" grand frigo 2 portes dont 55 I. de congélation, dégivrage 100%
automatique
BOSCH 258 ZL grand frigo de haute qualité avec grand congélateur 67 i. ****
ZANUSSI 20110 armoire combinée frigo 180 I. el congélateur 80 I., 3 compartiments

CONGÉLATEURS
. INDESIT 125 **** armoire table, haute qualité réputée, 3 tiroirs et 1 compartiment

de surgélation rapide
ZANUSSI ZA 2000 grande armoire 200 I. 5 tiroirs + congélation rapide, lampes
témoins + thermomètre
BAHUT 270 F2 grande capacité, surgélation rapide, lampes témoins, lumière intérieure
+ serrure 

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
INDESIT E4 LUXE 4 plaques 11 automatique), gril infrarouge, thermostat, tourne-
broche, couvercle et tiroir
THERMA ALPHA WSF 4 plaques, four vitré panoramique, prise gril, tiroir compris

LAVE LINGE
INDESIT L7 luxueuse machine et pourtant très avantageuse et robuste
CANDY AOUAMATIC petite machine d'appartement, 220 V., 3 kg linge, installation
simple, 100% aut.
INDESIT L6 LUXE très performante, 5 kg + programme économique, programmes
spéciaux tissus délicats
MIELE ELECTRONIC microprocesseur et louches sensitives. Hautes performances au
meilleur prix

LAVE VAISSELLE
INDESIT LS 12 lave-vaisselle économique et robuste qui a fait ses preuves depuis
plus de 10 ans
BOSCH R 400 machine de qualité, cuve inox 100% automatique
GEHRIG VAISSELLA S modèle à encastrer, normes suisses (76x54,5x 57,5), fabrica-
tion suisse
FRIGIDAIRE DW10 E normes suisses, à encastrer, haute qualité réputée

HOTTE DE VENTILATION
EDV à recyclage ou évacuation, réglage de la puissance par variateur électronique
350 m'Ih



Automobilisme
Les 24 Heures
du Mans

I

'AN PASSÉ, pour la première fois depuis pas mal de temps (1971 exactement), c'est une
voiture «couverte» , une Porsche 935 à double turbo en l'occurrence, qui s'était imposée au

J Mans. Il serait plus correct de parler de triomphe puisque les deuxième et troisième places
(avec Trisconi-Ferrier) de ces 24 Heures noyées sous la pluie avaient été aussi l'apanage de ce
produit de Stuttgart. Des 935, ce sont précisément ces véhicules d'environ 700 chevaux qu'ont choisis
Claude Haldi et Angelo Pallavicini pour la course de ce week-end, et disons-le d'emblée: soit l'un,
soit l'autre possèdent de réelles chances de bien y figurer, pas seulement parce qu'ils ont opté pour
ce modèle mais surtout parce qu'ils paraissent avoir réussi à rassembler la plupart des composants
indispensables pour la signature d'un «truc»...

Pour la 13e fois
Dire que Pallavicini a choisi li-

brement serait mentir. En effet , à
l'origine, ce garagiste zurichois à
l'imposante stature , qui a l'habitude
de préparer lui-même son matériel ,
devait se présenter dans la Sarthe au
volant de la même Porsche 934 Tur-
bo (groupe 4) avec laquelle , en 1979,
il avait terminé quatrième des 24
Heures, en compagnie de Marco Va-
noli et d'Herbert Muller , et ce à l'is-
sue d' une chevauchée d'une régula-
rité exemplaire. Mais ce programme
allait être totalement chamboulé ,
d'abord avec le renoncement de son
fidèle «sponsor» (la maison Lubri-
film) qui entraînait avec lui , faute de
li quidités , le brave Herbert , ensuite
avec l'épisode du «rachat» de son
inscri ption opérée conjointement par
l'usine Porsche et par les frères Don
et Dale Whittington , Don étant l' un
des vainqueurs des 24 Heures de
l'année écoulée ni plus ni moins...
Dindon de cette farce: Mario Hyt-
ten , le jeune Versoisien qui , entre-
temps, pour remplacer Muller , s'était
décarcassé pour trouver les appuis
nécessaires afin de venir épauler
Pallavicini. Bénéficiaire heureux de
celte manœuvre de coulisses : le Pal-
lavicini en question qui héritait d' un
bolide affûté en usine et se voyait
enrôlé , comme dans une rêve, au
côté de ces «ricains» , authenti ques
vedëtTes et favoris parmi les favoris
de cette édition du Mans. Un chan-
ceux ce «Palla» ,. lui qui , de coutume ,
partici pe sans trop d'éclats aux man-
ches du «Mondial» des marques
ainsi qu 'à certains rendez-vous du
championnat d'Allemagne des grou-
pes 5 et qui pourrait , par le biais de
ce subterfuge , connaître une gloire
internationale dimanche après-
midi.

lin douze présences au Mans ,
Claude Haldi , au demeurant déten-
teur d'un palmarès autrement plus
étoffé que son compatriote de Die-
tikon , n 'a guère été gâté par le des-
tin. Son onzième rang de l'an passé
constitue le plus flatteur de ses clas-
sements jusqu 'à ce jour. Mais pour
sa treizième partici pation donc, le
Lausannois apparaît fort bien armé.
Le matériel d'abord : il s'agira d' une
Porsche 935 à double Turbo , rache-
tée à l'équi pe Goerg Loos de Colo-
gne el que conduisait , notamment au
Mans , Manfred Schurti. Ce n 'est
plus Guid Haberthur qui s'est
chargé de la préparation de l'ensem-

Fédéralion motorisée
valaisanne
Dimanche
rallye cantonal
à Vérossaz

Cette année, la section de Vé-
rossaz à revendiqué l'organisa-
tion du rallye cantonal. Tout a
été mis en œuvre pour assurer
une parfaite réussite de cette
journée. Chaque section et mem-
bre de la FMV doit se faire un
devoir d'y participer. Aussi
d'ores et déjà, à vous tous, amis
el sympathisants de la Fédéra-
tion motorisée valaisanne , nous
vous disons:

Soyez les bienvenus
à Vérossaz
• Contrôle et heure d'arrivée

à Vérossaz
Parcours obligatoire par Mas-

songex - Daviaz.
9 heures: Daviaz - Moto-Verte

- Muraz - Monthey; 9 h. 20:
Troistorrents - Salvan - Fully -
Riddes; 9 h. 40: Val-d ' l l l iez -
Orsieres - Sion - Chamoson;
10 heures: Martigny - Conthey -
Vemayaz - Bagnes; 10 h. 20:
Sierre - Chippis 1 - Bramois -
Chermignon; 10 h. 40: Ayent -
Montana - Saint-Martin - Sa-
vièse; 11 heures: Simplon -
Chippis 2 - Viège - Saint-Léo-
nard.
• Programme de la journée:

9 heures à 11 h. 30: arrivée des
sections; 11 h. 30: apéritif pour
les présidents de section et co-
mité FMV; 11 h. 30 à 13 h. 30:
dîner (grillades, saucisses, ra-
clettes); 13 h. 30: gymkana moto
(véhicule mis à disposition);
16 h. 30 environ, proclamation
des résultats et distributions des
prix.

ble mais l'Allemand Reinhold Jost ,
installé dans la région d'Heidelberg
et qui est lui-même un conducteur
réputé d'épreuves d'endurance.
«Tout est neuf sur cette auto, le
châssis , la carrosserie , le train avant
complètement différent et le moteur ,
ou plutôt les deux moteurs à notre
disposition , nettement plus souples
et ramenés à une cylindrée de 2,8 li-
tres afi n d'en réduire la consomma-
tion» , nous précisait récemment
Haldi.

Comme équi pier , Claude compte-
ra sur le Français Bernard Béguin
(ils avaient déjà «fait» le Mans en-
semble en 1975 sur une Carrera),
champion 1979 des rallies dans son
pays comme lui , et sur le Germain
Volkert Merl , un pilote-type d'en-
durance , souvent associé à Joest
dans le passé. Avant de rejoindre la
Sarthe , Haldi avait mis sur pied un
programme destiné à rôder un peu
son équipe , à Mainz-Finthen puis au
Nurburgring, à l'occasion des 1000
kilomètes. Hélas, ces plans furent
mis à mal car à Mainz , le moteur de
la 935 cassa aux essais alors que sur
le «ring», un accrochage survenu
tout début de la ronde allait anéantir
ses espoirs. Toujours soutenu par
Meccarillos et par Longines, Haldi
abord e néanmoins ces 24 Heures
avec des grosses ambitions et pour
son treizième rendez-vous avec la
piste mancelle , celleci pourrait bien
enfin le récompenser de sa fidélité...

Les «potes» sur une Ml
Cette consécration , Laurent Per-

rier l'a déjà touchée du bout des
doigts , en juin dernier , lorsqu 'avec
Trisconi et son ami Servanin , il
s'empara pour de bon de la troisiè-
me place au «général» . Inséparables
parce que s'entendant à merveille , le
Genevois et le Parisien d'adoption
«remettent ça» ensemble cette fois

LE CADRE NATIONAL SUISSE
Danielle Rieder

La quadrup le championne suisse
Danielle Rieder est la princi pale ab-
sente du nouveau cadre national de
l'Union suisse de patinage (SEV). La
Chaux-de-Fonnière , qui concourait
pour le SC Berne depuis quel que
temps, a signifié à la SEV sa déci-
sion de se retirer , après avoir réussi
l'examen d'enjrée à l'école de
théâtre du clown Dimitri à Verrscio
(Tessin). Avec Danielle Rieder (19
ans) le patinage helvétique perd la
championne la plus douée artisti-
quement qu 'il ait jamais eue. Les
sauts ont toutefois toujours constitué
la faiblesse d'une patineuse éminem-
ment expressive sur la glace.

Danielle Rieder a obtenu trois ti-
tres nationaux individuels pour le
CP La Chaux-de-Fonds de 1976 à
1978, auxquels vint s'ajouter cette
année le titre par couples avec Paul
Huber. Individuellement , elle a par-
ticipé aux Jeux olymp iques de 1976
(abandon sur blessure) et 1980 (14').
aux champ ionnats d'Europe 1976
(7'), 1977 (10'), 1978 (8') et 1980 (8'),
ainsi qu 'aux champ ionnats du mon-
de 1978 (16') et 1980 (abandon pour
cause de maladie).

Paul Huber , qui se retrouve sans
partenaire , n 'a pas encore pris de dé-
cision quant à la suite de sa carrière.
Outre Danielle Rieder , Patricia Cla-
ret , Ann-Kathrin Gottschal et Fran-
çoise Stebler se sont elles aussi reti -
rées. Des interrogations pèsent aussi
quant à la poursuite de la carrière de
Miriam Oberwiler , pour des raisons
financières. Nouvelles venues dans
le cadre national , Sandra Cariboni ,
Graziella Hort , Manuela Tschupp
(championne suise «B») et Claudia
Villi ger. tenteront de compenser les
départs.

CE: deux médailles suisses
Les Suisses Max Binder et Jiirg Raths ont pris une très bonne deuxième

place lors du championnat d'Europe des Corsaires, sur le lac de Garde. Pour
la T fois depuis 1970, le titre de la catégorie est revenu à la RFA : Billing/
Dressendorfer se sont en effet imposés, de peu devant l'équipage helvétique,
qui a remporté deux régates.

Les résultats : 1. Billi g/Dressendorfer (RFA) ; 2. Max Binder/Jurg Raths
(S) ; 3. Schôchel/Muller (Aut) ; 4. Rodammer/Schucker (RFA) ; 5.
Wust/Kôhle (RFA); 6. Adi Gerlach/Steffen Pôhlmann (S).

encore mais avec un outil moins re-
doutable que la 935 verte de l'an
passé: une BMW Ml , identique , à
quelques retouches près, à celles qui
s'alignent dans la série «Procar»
d'avant grand prix , c'est-à-dire ran-
gée dans la catégorie «Imsa» et pro-
pulsée par un moteur de 450 CV que
leur aura préparé Heini Mader à
Gland. Pour le Mans , Ferrier et Ser-
vanin , auxquels viendra se joindre le
tricolore Pierre-François Rousselot,
n 'ont pas fait les choses à moitié: en
mars , ils étaient au Mugello , manche
du «mondial» pour procéder à une
répétition générale qui tourna court
à la suite d' un accident. En avril ,
c'était Monza où, grâce à une ca-
dence de métronome, ils terminèrent
huitième des 6 heures. Enfin , tout de
suite après la non-qualification de la
course Procar de Monaco, Ferrier et

son «pote» (il exploite le garage
BMW-Zollauto à Paris, ce «pote») se
rendirent au Castellet pour une ulti -
me séance d'essais dans le bul de
tester des nouveaux pistons , une
boîte de vitesses spéciale et les Goo-
dyear (et non pas des Michel in
comme prévu initialement).

Théoriquement , leur BMW qui se
retrouvera au beau milieu d'un
groupe de sœurs jumelles , dont celle
de Didier Piron i , sera moins rap ide
que la douzaine de 935, que les pro-
totypes 3 litres sty le ACR-Longines
et que les «GTP» Rondeau et autres
WM. Par conséquent , il serait uto-
pique de vouloir «aller les chercher» .
Par contre , elle misera sur sa résis-
tance et surtout , sur son autonomie
(dans les ravitaillements) pour , di-
manche, dans la matinée, se rappeler
aux souvenirs de ceux qui ne l'au-
raient pas aperçue la veille , à l'heure
de départ. Car, pour ce qui est de la
mener à bon port , sans brusquerie ,
confiance absolue peut être témoi-
gne à Laurent et à François...

J.-M. W.

préfère le clown
Le cadre national : Denise Biell-

mann (Zurich), Sandra Cariboni
(Davos), Mirella Grazia (Zurich) ,
Graziella Hort (Lugano), Miriam
Oberwiler (New York), Marina
Scheibler (Lausanne), Anita Sieg-
fried (Zurich), Manuela Tschupp
(Adelboden), Claudia Villiger (111-
nau/Effretikon), Corinne Wyrsch
(Zurich), Chantai Ziircher (Berne),
Olivier Hôner (Zurich), Gaby et Jôrg
Galambos (lllnau/Effretikon).
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Sucées
de Christiane jolissaint

La Biennoise Christiane Jolissaint
(20 ans) a obtenu un succès significa-
tif dans le deuxième tour du tournoi
international de Chichester, qui se
dispute sur gazon et est doté de
100 000 dollars de prix. Elle a battu en
deux sets (6-3, 6-2) l'Américaine Ro-
semary Casais (32 ans), qui occupe
actuellement la 56' place dans la hié-
rarchie mondiale. Entre 1967 et 1973,
Rosemary Casais avait gagné à cinq
reprises le double dames de Wimble-
don en compagnie de Billie-Jean
King.

Record du monde
Le Soviétique Victor Naniev a éta-

bli , à Moscou , un nouveau record du
monde de l'arraché, dans la catégorie
des 100 kilos. 11 a réussi 182, 5 kg, ce
qui lui a permis d'améliore r de 500
grammes un record dont il était déjà
le détenteur.
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Cette Lola à moteur Roc 2 litres sera confiée au Genevois Florian Vetsch

Le pari Trio
La prochaine course du Trio aura

pour support une épreuve de plat ,
sur 1800 m , courue à Frauenfeld di-
manche: 1. Sextant (J . Stadelmann/
73 kg, dernière performance 2012) ;
2. Hericourt (R. Keller/67,5/0002) ;
3. King for a Day (R. Winkler/
66,5/0503) ; 4. Maysus (E. Stadel-
mann/66/1030) ; 5. The Tempest (R.
Stadelmann/65/040-) ; 6. Njord (M"'
V. Burri/64/0000) ; 7. Tabrili (K.
Schaffliitzel/63,5/3541); 8. Ald-
brough (A. Renk/63/4320) ; 9.
Shake the hand (A. Vogel/61/
5053) ; 10. Underfell (M. Mathiuet/
60,5/0533); 11. Pastora l Symp honie
(S. Elsener/59/2140) ; 12. He 's a
gent (M 1" F. Wirz/58,5/4200).

Favoris : 4 - 7 - 2. Outsiders : 12 -
11 - l. Surprises:8-9- 10.

Athlétisme: réunion du conseil de l'IAAF
Elections repoussées d'un an

Le conseil de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme (IAAF)
a décidé de repousser d'un an
l'élection de son nouveau prési-
dent ainsi que celle de son
comité-directeur, a-t-on appris à
Londres. Adrian Paulen reste
donc pour l'instant en poste.

Ces élections devaient se dé-
rouler à l'université de Moscou,
les 21 et 22 juillet. Mais en raison
de l'absence de nombreux pays
pour cause de boycottage des
jeux olympiques et à la requête
de certains d'entre-eux, elles ont
été remises d'un an. Elles auront
pour cadre la prochaine coupe
du monde qui se déroulera à
Rome, du 4 au 6 septembre 1981.

Par ailleurs, le conseil a refusé
la demande de la fédération
belge qui souhaitait voir réinté-
grer son sauteur en longueur Ro-
nald Desruelles. Champion
d'Europe en salle en mars à Sin-
delfingen (RFA), il avait été dis-

Les sélections
En raison des nombreux ab-

sents pour cause de blessures
survenues ces dernières semai-
nes, l'équi pe helvétique d'athlé-
tisme (masculine et féminine)
qui doit partici per les 21 et 22
juin à Thonon à un match trian-
gulaire face à la France et à la
Suède n 'a pu être complètement
formée. Les places restant va-
cantes seront attribuées après le
« Westathletik » qui aura lieu ce
week-end à Winterthour. Il est
toutefois acquis que Markus
Ryffel fera un essai sur 10000
mètres lors de cette compétition.

La France participera à la ma-
nifestation avec son équipe «A» ,
à l'exception du recordman du
monde du saut à la perche
Thierry Vi gneron. L'événement
sera constitué par la réapparition
sous le maillot tricolore du
champion olymp ique du 110 m
haies Guy Drut.
Les sélections suisses

MESSIEURS. 100 m: Franco
Fâhndrich , Urs Gisler. 200 m:
Peter Muster , U. Gisler. 4 x 100 m :
Fâhndrich , U. Gisler, Muster ,
?. 400 m: Rolf Strittmatter , ?.
4 x 400 m: Strittmatter , Rolf
Gisler , Urs Kamber , ?. 800 m:
Dieter Elmer , Gregor Hagmann.
1500 m : ?, ?. 5000 m : Beat Stef-
fen , Beat Schneider. 10000 m:
Markus Ry ffel , ?. 110 m haies :
haies : Urs Rohner, ?. 400 m

Thomas Fuchs également en finale
à Aix-la-Chapelle

Après Walter Gabathuler et Harley, une seconde paire helvéti que s'est
qualifiée pour la finale du championnat international de sauts de RFA à Aix-
la-Chapelle : Thomas Fuchs, montant Snow King, a en effet pris la deuxième
place de la seconde manche qualificative de la deuxième journée d'élimina-
toires. U a été devancé par l'Anglais John Whitaker , l'Allemand Peter Luther
l'emportant dans la première manche.

Les autres Suisses ont été beaucoup plus discrets , Max Hauri se classant 16',
Arthur Blickenstorfer n'étant pas classé et Willi Melliger abandonnant après
trois fautes.

Les résultats : I"' manche : 1. Peter Luther (RFA), Livius , 0/45"7; 2. Ulrich
Mayer zu Bexten (RFA), Magister , 0/47"0; 3. Liz Edgar (GB), For Ever ,
0/48'T (tous au barrage). Puis: 16. Max Hauri (S), Liberty Hill , 8/81"4. Ar-
thur Blickenstorfer, (S), Hendrick , pas classé.

2' manche: 1. John Whitaker (GB), Ryans Son , 0/88"4 ; 2. Thomas Fuchs
(S), Snowking, 4/82"9; 3. Johan Heins (Hol), Argonaut , 4/83"l. Willi Melli ger
(S), Stone Fox , abandon.

qualifié pour avoir pris des sté-
roïdes. Il devra donc achever ses
18 mois de suspension qui pren-
dront fin le 2 septembre 1981.

En revanche, la lanceuse de
poids bulgare, Elena Stoyanova
a été réintégrée, le conseil ayant
décidé que 22 mois de suspen-
sion depuis les championnats
d'Europe de Prague en 1978 suf-
fisaient.

Le conseil a également pris les
décision suivantes :
- aucune réunion internationale
d'athlétisme ne sera autorisée
dans le monde entre le 19 juillel
et le 3 août, c'est-à-dire pendant
la période des Jeux olympiques.
Les Etats-Unis avaient proposé
d'organiser des championnats
d'athlétisme «en remplacement»
chez eux auxquels auraient par-
ticipé les pays qui les avaient
suivis sur la voie du boycottage ;
- les starting blocks seront obli-
gatoires à Moscou ;

pour Thonon-les-Bains
haies : Peter Haas, Franz Meier.
3000 m steeple : Bruno Lafran-
chi , Roland Hertner. Hauteur:
Roland Dalhauser , Mari o Gra -
ber. Longueur: Rolf Bernhard ,
Elmar Sidler. Perche : Daniel
Abischer , ?. Triple saut: Markus
Pichler , Peter von Stockar.
Poids: Jean-Pierre Egger, Heinz
Stettler. Disque : Alfred Diezi ,
Hans Burri . Javelot : Peter
Maync , Alfred Grossenbacher.
Marteau : Daniel Obrist , Roger
Schneider.

DAMES. - 100 m: Brig itte
Senglaub-Wehrli , Vroni Wert-
muller. 200 m: Senglaub , Werth

muller. 4 x 100 m: Werthmul-
ler, Senglaub, Isabelle Keller ,
Catherine Lambiel. 400 m: Eli-
sabeth Hofstetter , Patricia Du-
boux. 4 x 400 m : Hofstetter ,
Anne-M ylène Çavin ?, ?. 800 m : DAMES. - 100 M: Rega , Sul-
Comelia Burki , Kathi Denz. ter. 200 m : Rega, Naigre. 400 m :
1500 m: Burki , Elise Watten- Malbranque , Champenois. 800
dorf. 3000 m: Lotti Frei , Margrit m . Thoumas , Jossot. 1500 m:
Isenegger. 100 m haies: Angela Ren ties, Rusch. 3000 m: De-
Weiss , Isabelle Savary. 400 m brouwer , Lebreton. 100 m haies :haies : Lisbeth Hebhng Esther Debos Le Disses. 4 x 100 m:
Kaufmann. Hauteur: Gain Meier. Grandrieux , Naigre, Sulter, Regalongueur: Weiss Patricia Gi- ou Beck)es 4 x 400 m ;
gandet. Poids : Edith Anderes, M 0. U,,,„„„„ ri,,—„„„;c i ..;«". , , ,.,. -i. , iviaiuranque, ^iidinuciiuib, î uia,
Myrtha Heilig. Disque : Anderes, Grandrieux ou Simon. Hauteur :
Claudia Elsener Javelot : Régula prenvei iie] Leruste. Longueur:
Egger , Kathnn Dunkel. rilrtp t Ma Hk a ,iri Poids: Rerti-

,, ,. , „ mon, Creantor. Disque: Rey-Lçs sélections de France naud Despierres. Javelot : Bocle,
MESSIEURS. -100 m : Panzo, Plancon.

- les premiers championnats du
monde d'athlétisme auront lieu
du 7 au 14 août 1983 au stade
olympique d'Helsinki ;
- les prochains championnats
du monde de marche, comptant
pour le « Trophée Lugano» au-
ront lieu ailleurs qu'en Europe
pour la première fois, c'est-à-
dire à Morelia, au Mexique, en
1981, à une date qui reste à pré-
ciser ;
- les championnats du monde
de marche 1983 auront lieu en
Espagne ;
- Enfin, l'IAAF a interdit toute
réunion à Gateshead, en Angle-
terre, jusqu'à ce que la situation
soit réglée. Cette décision fait
suite aux accusations de paie-
ments illégaux portées contre le
conseil municipal de la ville. Ce
dernier aurait versé de l'argent à
des athlètes pour participer à
une réunion en 1979 et refusé
depuis de livrer ses comptes à la
fédération britannique.

Pascal Barre. 200 m: Arame ,
Bourdin. 400 m: Demarthon ,
Dubois. 800 m : Dupont , Marajo.
1500 m: Alex Gonzalez, Dien.
5000 m: Bouster, Francis Gon-
zalez. 10000 m: Legrand , Wa-
trice. 110 m haies : Dru t, Ray-
bois. 400 m haies : Guillen , Cha-
zot. 3000 m steeple: Mahmoud ,
Robillot. 4 x 100 m: Brothier ,
Pascal Barre , Panzo , remplaçant
Pa t rick Barre. 4 x 400 m: De-
marthon , Dubois, Fellice, Frois-
sart, remplaçant Willen. Hau-
teur : Agbo, Klemenczack. Lon-
gueur: Déroche, Charles. Per-
che: Houvion , Bellot ou Fer-
reira . Triple saut: Valetudie ,
Lamitié ou Lefort. Poids : Viu-
des, Béer. Disque : Selles, David.
Marteau: Suri ray, Decker. Jave-
lot : Lecurieux , Cabaud.
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Il avait l'arrogance de l'homme qui est de haute taille, tout en
appartenant à une race petite. L'homme qui n'a d'autre obligation
que d'être grand. S'il était venu à elle et lui avait dit :: « Venez,
partons ensemble... », elle aurait répondu : « Pourquoi pas ? »  Du
moins il lui semblait maintenant qu 'elle l'aurait fait, car elle était
encore désaxée par l'entourage inhabituel.

Lentement ses pensées revinrent de l'officier aux deux carabinieri,
à Dick. Elle se remit au lit, éteignit la lumière.

Un peu avant quatre heures, elle fut éveillée par des coups
frappés à sa porte.

a Oui, qu'y a-t-il ?
— C'est le portier, Madame. »
Elle enfila un kimono et le reçut, ensommeillée.
« Votre ami, du nom de Diver, il a des ennuisiavec la police ; et

on l'a mis en prison. Il a envoyé un taxi pour vous prévenir, et le!
chauffeur dit qu'il lui a promis deux cents lires. »

Il fit une pause pour que tout ceci fût bien compris.
« Le chauffeur, il dit que Mr. Diver il est très mal en point. Il s'est

battu avec la police et il est terriblement abîmé.
— Je descends à l'instant. »
Elle s'habilla, le cœur battant et, dix minutes plus tard, sortait de

l'ascenseur dans le vestibule sombre. Le chauffeur qui avait apporté
le message était parti une fois payé. Le portier en appela un autre et
lui indiqua l'endroit de la prison de Dick. Pendant que Baby roulait,

^K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à six minutes de Sion
ouest

grande maison
familiale
rustique et rénovée
Grand salon rustique avec chemi-
née, poutres apparentes, cuisi-
ne, salle à manger , 3 chambres à
coucher , W.-C. et, en sous-char-
pente, véranda sur terrasse plein
sud, 2 salles de bains, W.-C. sé-
paré, 1 galetas, 1 grenier, 1 local
pour bricolage, garage, caves,
1390 m3.
Taxée à Fr. 285 000 - en 1978.
Cédée à Fr. 185 000.-.

Pour traiter: Fr. 45 000.-.

Vendue par succession, libre tout
de suite.

Demandez notre catalogue gratuit
au 027/22 88 88.
Bourse des biens immobiliers
Bernard Micheloud
& Partenaires s.a.
Place du Midi 25
1951 Slon.
Informations et visite : M. M. Possa
tél. 027/22 07 82, le matin.

36-260

A vendre à Sion-Ouest

villa contiguë neuve
avec terrain individuel et jardin.

Rez : salon avec véranda, cuisine,
salle à manger avec coin à man-
ger intérieur et extérieur, W.-C,
hall, abri voiture.
1°': 4 chambres, hall, salle de
bains, combles, galetas.

Construction neuve, avec choix
de finitions.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Tel: 027/22 15 60
demander M. Possa, le matin.

36-260

L'affaire du mois

A vendre à Haute-Nendaz (VS)

magnifique appartement
4'/2 pièces, y compris garage. Vue
imprenable sur vallée du Rhône.
Fr. 220 000.-, intermédiaire s'abs-
tenir.
Affaire particulièrement intéres-
sante.

Offre sous chiffre P 36-900357 à
Publicitas, 1951 Sion.

Votre résidence
secondaire en viager
Une occasion rare

Centre du Valais, à l'entrée du val
d'Hérens, à vendre
ravissante demeure
de campagne
en pierre de taille
Deux chambres à coucher , salon,
cuisine, salle de bains.
Sous-sol aménageable en salle
polyvalente.

Selon taxe: Fr. 230 000.-.
Cédée à Fr. 170 000.-.

En viager et reprise de
de Fr. 100 000 -d'hypothèque.

Bourse des biens Immobiliers
Bernard Micheloud & Partenaires
S.A., demander M. Blatter.
Tél. 027/22 19 28.

36-260

ÎOCAINE
MILE»

MARYLAND FIN

la nuit commençait à se dissiper, et les nerfs de la jeune femme mal
réveillée étaient comme tiraillés entre le jour et la nuit. Elle avait
l'impression de faire la course avec le jour. Parfois, sur les larges
avenues, elle gagnait, mais, à d'autres moments, des bouffées de vent
soufflaient violemment, et la lente insinuation de la lumière recom-
mençait. Le taxi passa devant une fontaine, crachant son eau dans
une ombre volumineuse, puis tourna dans une ruelle si sinueuse
que les bâtiments semblaient avoir peine à en épouser la courbe,
cahota bruyamment sur de gros pavés et s'arrêta dans une secousse
là où deux guérites de factionnaires détachaient leurs couleurs crues
contre un mur verdâtre et humide. Soudain , de l'ombre violette d'un
passage voûté lui parvint la voix de Dick criant à tue-tête :

« N'y a-t-il aucun Anglais par ici ? Y a-t-il des Américains ? Y
a-t-il des Anglais ? Y a-t-il/.. Ah Dieu l les sales Dagoes 1 »

La voix se tut, et elle entendit un martèlement sourd contre une
porte. Puis la voix reprit :

« N'y a-t-il pas d'Américains par ici ? N'y a-t-il pas d'Anglais ? »
Guidée par la voix, elle passa sous une arche, pénétra dans une

cour, tourna un moment indécise et trouva le réduit d'où venaient
les cris. Deux carabinieri se dressèrent, mais Baby les ignora et
s'approcha de la porte de la cellule.

« Dick, appela-t-elle. Qu'est-ce qui se passe ?
— Ils m'ont arraché l'œil, cria-t-il. Ils m'ont mis les menottes et

ils m'ont frappé, les cochons, les.... » A suivre



LA 
24' Fête cantonale valai-
sanne de gymnasti que qui

 ̂ aura lieu le week-end pro-
chain à Sion , s'étend sur trois jours ,
du vendredi 13 juin au dimanche
15 juin , avec en résumé , le dérou-
lement général suivant:

Vendredi 13 juin

- réunion des jurés;
- travail des sections d'essai;
- exercices imposés des artisti ques

garçons.

Samedi 14 juin

- concours de sections;
- individuels toutes disci plines , gar-

çons el filles;
- tournoi de volley ball actifs ;
- remise de la bannière cantonale;
- concours du sport handicap;
- soirée officielle.

Dinianche 13 juin

- concours et tournoi de volley ball
gyms-honimes;

- finale cantonale des jeunes gym-
nastes;

- finale du champ ionnat valaisan de
section ;

- malch de basket-ball du Sport-
Handicap;

- concours à option;
- grand cortège ;
- estafettes cantonales ;
- démonstrations et couronnement.

Un programme alléchant qui sera
communiqué en détail chaque jour
suivant le déroulement des manifes-
tations et concours.

Collège des jurés
'. Une telle fête ne peut se dérouler

sans un nombre impressionnant de
jurés , anciens gymnastes ou gym-
nastes encore en activité et travail-
lant sur les rangs.

Ils sont 130 à se mettre bénévole-
ment à disposition du CT/ACVG et
du CO et répartis en concours de
sections (école du corps, eng ins ,
mensuration), en concours indivi-

Nouvelles valaisannes
Assemblée générale
de l' association cantonale

Les membres de l'ACWB ou
clubs sont convoqués en assem-
blée générale annuelle le vendredi
13 juin 1980 à 20 h. 30 à l 'hôtel
Treize-Etoiles à Sion avec l'ordre
du jour suivant:
a) liste des présences el nomina-

tion des scrutateurs;
b) lecture et adoption du procès-

verbal de l'AD 1979;
c) rapports: commission techni-

que , commission régionale
d'arbitrage. SAR . président;

d) présentation du budget 1981;
e) propositions des clubs;
t) démissions, nominations;
g) admission de nouveaux clubs;
h) divers.

Les proposition s individuelles
des clubs devaient être faites
avant l'assemblée auprès du co-
mité.

Tournoi SAR juniors
A Neuchâtel. s'est déroulé sur

un week-end . le tournoi SAR -
sélections associations régionales
- pour les équi pes juniors de
volleyball en présence de 12
équi pes masculines et 14 équi pes
féminines.

Le \ alais après avoir suivi un
certain nombre d'entraînement
durant la saison 1979-1980. y
ctait  représenté par une équi pe
féminine sous la direction de
|ean-I:rançois Demont de Sion et
une équi pe masculine sous celle
de Denis Perren , de Sion égale-
ment.

Le princi pal n 'est-il pas d'y
partici per car les juniors valai-
sans ont trouvé face à eux des
équi pes qui n 'ont pas fait de ca-
deaux. Ausi . la place occupée en
fin de classement par les deux
équi pes prouvent bien que le

Dès vendredi a Sion
Déroulement général

duels (artisti que garçons et filles , na-
tionaux , athlétisme), en volley ball ,
en sport-handicap, et pour la gym-
hommes.

Dans chaque disci pline existe un
chef de place , lui-même placé sous
la direction générale de Michel Luy,
moniteur cantonal , assisté de Roger
Terrettaz , chef des juges.

Ces juges entreront en service,
vendredi , selon une convocation per-
sonnelle , échelonné de 14 heures à
17 h. 30 et les premiers commence-
ront leur travail à 16 h. 30 avec les
sections d'essai , suivis à 19 h. 30 par
les juges à l' artisti que garçons avec
les exercices imposés en perfor-
mance 4, 5 et 6.

Merci , à vous juges , la réussite de
la fête est votre affaire.

Programme en cas
de mauvais temps

En cas de mauvais temps, l'ho-
raire prévu est maintenu, sans chan-
gement, mais les concours ont lieu
aux emplacements suivants :
• anneaux , anneaux balançants ,
barre fixe (sans changement), écoles
des Collines (près de la Matze).
• Barres parallèles, cheval-arçons,
sauts appréciation: halles de gym-

volley ball en \ alais est encore
un sport jeune.

Le niveau valaisan est plus fai-
ble , le rythme est encore à in-
cul quer et les automatismes ù
venir. Mais le déplacement a
port é ses fruits en se confrontant
à d'autres. Solution valable pour
se prépare r pour les prochains
SAR avec des bases encore plus
solides.

Sion bat Charrat
Sur le terrain voisinant l'école

primaire d'Uvrier et par un
temps chaud et lourd , s'est dé-
roulé le cinquième tournoi de
volleyball des gyms-hommes à
Uvrier.

Douze équipes réparties en
deux groupes ont toutes dispu-
tées cinq matches avant de se
rencontrer pour les matches de
classement et pour la finale qui a
opposé Sion . vainqueur du grou-
pe A et Charrat. vainqueur du
groupe B.

Quatre challenges étaient en
compétition el les quatre pre-
miers du classement final en ont
bénéficié. Très bien organisée
avec une grillade sous les arbres ,
cette journée a été très sympathi-
que et amicale.

CLASSEMENT DU TOURNOI
PRÉLIMINAI RE

Groupe A: 1. Sion. 18 points; 2
Uvrier. 16; 3. Yvonnand 14; 4
.Naters. 8: 5. Sportetat. 2; 6. \ er
nayaz. 2. Groupe B: 1. Charra t
18; 2. Full y. 16; 3. «Martigny . 12; 4
Savagnier . 8; 5. Loèche. 6; 6. Pe
seux . 0.
CLASSEMENT DE LA FINALE

1. Sion; 2. Charrat; 3. Full y; 4
Uvrier; 5. Yvonnand; 6. Marti-
gny; 7. Savagnier; 8. Naters ; 9
Loèche; 10. Sportetat; 11. Ver-
nayaz.

cm

nastique écoles de Saint-Guérin.
• Ecole de corps, course de section,
mensuration sections, volleyball,
athlétisme et nationaux: sur les
emplacements extérieurs (sans mo-
dification).
• Gymnastique à l'artistique gar-
çons, individuels: halles de gymnas-
tique écoles des Collines.
• Gymnastique à l'artisti que filles,
individuelles: halles de gymnastique
écoles de Saint-Guérin.

Programme
de vendredi 13 j uin

• Le Mexicain Guadalupe Pintor a
9.00 Réunion des comités : can- conservé son titre de champion du

tonal , techni que et d'orga- monde des poids coq (version WBC)
nisation. Contrôle des em- en faisant match nul, à Tokyo avec
placements de concours. le Japonais Eijiro Murata , dans un

14.00 Entrée en service des ju- combat prévu en quinze reprises.

Avant l'open des Etats-Unis
Quel que cent cinquante-six

joueurs de golf-138 professionnels et
18 amateurs - s'ali gneront au départ
du 80' «open» des Etats-Unis de golf ,
qui se dispute de jeudi à dimanche sur
le difficile parcours du Baltustrol-
Club. à Spring field . dans le New Jer-
sey.

L'épreuve, deuxième manche du
grand chelem de golf , est dotée d' une
bourse record de 350 000 dollars dont
55 000 iront au vainqueur. C'est la
sixième fois que l' «open» américain
se déroule sur les links du Baltustrol-
Golf-Club. mais la première fois de-
puis la victoire de Jack Nicklaus en
1967. A cette époque , le par sur les 18
trous était de 72 coups. Cette année , le
parcours a été remaniée! rendu beau-
coup plus difficile , puisque les orga-
nisateurs ont fixé le par à 70 sur le
parcours de 6470 mètres.

L'Américain Tom W atson et l'Es-
pagnol Severiano Ballesteros seront
les deux grands favoris de cette com-
pétition qui promet d'être très dispu-
tée.

Watson. 30 ans. est incontestable-
ment le meilleur joueur du monde de
ces quatre dernières années. Depuis
1977. l'année où il a commencé à
««éclater- . , le rouquin de Kansas City
(«Missouri) a remporté une vingtaine
de tournois et accumulé plus de deux
millions de dollars de gains. Double
vainqueur de l'open britanni que en
1975 et 1977. premier du «masters»en
1977. Watson a déjà enlevé cinq tour-
nois cette saison et compte plus de
350 000 dollars à son actif. Malgré son
prestigieux pajmarès , il n 'a cepen-
dant jamais remporté l'open améri-
cain.

res. Instruction des jures
pour la gymnasti que de
section .

14.00 Entrée en service des
16.00 jurés. Instruction des jurés

pour la gymnasti que de
section.

16.30 Sections d'essai.
17.00 Conférence de presse.
18.00 Souper.
19.30 Gymnasti que à l' artisti-

que. Classes de perfor-
mance 4, 5 et 6 (exercices
imposés).

Severiano Ballesteros est certaine-
ment le joueur le plus qualifié pour
faire échec à Watson. Le jeune Espa-
gnol , 23 ans , brillant vainqueur du
«masters » en avril dernier , sera le seul
concurrent susceptible de réaliser le
grand chelem (masters . open améri-
cain , open bri tanni que , champ ionnat
de la PGA).

Sur la forme qu 'il détient actuelle-
ment . Ballesteros est capable de réali-
ser cet exploit cette année. II s'est très
sérieusement préparé pour l' open
américain en s'entrainant depuis la
semaine à «cultiver» son «swing» et
son «put! » sur le parcours de Baltus-
trol. «Ce sera peut-être très dur. mais
je pense honnêtement que mes chan-
ces de remporter pour la première fois
l'open américain sont excellentes» , a-
t-il dit.

En dehors de Watson et Balleste-
ros. une bonne vingtaine de joueurs
peuvent prétendre également à la vic-
toire. D'abord Jack Nicklaus , dont
l'objectif suprême est d'ajouter un
seizième titre à son presti gieux pal-
marès. «L ' ours d'or de Columbus» ,
mal gré sa baisse de forme , reste dan-
gereux dans ce genre de compétition.
II aura aussi l'avantage de très bien
connaître le parcours.

Parmi les autres candidats à la vic-
toire , il convient de citer Larry
Nelson , impressionnant vainqueur
du dernier tournoi d'Atlanta (avec 7
coups d'avance), le Mexicano-Amé-
ricain Lee Trevino , Haie Irwin,
double vainqueur de cette épreuve en
1974 et 1979. And y Bean , Ben Cran-
shaw , Ray Floy d . Jerry Pâte , George
Burns . Craig Stadler et Tom Kite , qui
ont tous déjà fait leurs preuves dans
des tournois du grand chelem et sont
capables de récidiver.

Le classement aux gains
, .  . ment inférieure aux routiniers Panatta , Barazzutti , Bertolucci et Oclepo,

™ -oT^
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m ^°m Wa.'son ' avec tous classés dans les 100 premiers de la liste ATP.iM D^5 dollars a son actif , est tou- Au m j euX j Heinz Gunthardt  pourrait obtenir deux succès en simple,
jours nettement détache en tête du Mais rien n est moins sûrsi |on songe q u i | devra affronter Barazzutti et
classement aux gains des joueurs Panatta.professionnels de golf. Roland Stadler , champion suisse de plein air , sera certainementA la veille del open des Etats-Unis . a]igné pour !es autres simpies. Sa tâche sera facilitée du " fait quele classement des dix premiers (tous personne n 'attend de miracle de sa part.
Américains) s établit comme suit: Les équipes1. Tom Watson 359 325 dollars ; 2. „a|ie: Corrado Barazzutti (27 ans , N" 30 ATP) ; Adriano Panatta (30 ,
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g d'er 45> ; Gianni  °cleP° <23' 36)« Paol° Bertolucci (29 , 96).
, '.\ y ean 164 883 «' 3- Suisse: Heinz Gunthardt (21 , 32); Markus Gunthardt (23 , 188);
Larry Nelson 158 217; 6. George Roland Stadler (21, 404); Yvan Dupasquier (19, pas classé).
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O.150 2.88; 1' J MahaffeV Le programme: vendredi: deux simp les; samedi: double; dimanche:135 682; 8. J im Colbert 135 162; 9. deux simples.

Curtis Strange 132 002 ; 10. Bruce
Lietzke 128 864. L«̂ «a«̂ î
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Fête cantonale de gymnastique le 14 juin à Sion
Concours d'athlétisme à l'Ancien-Stand.
Commissaires convoqués: Françoise Burket . Georges Darbellay.

Johnny Darbellay. Marie-Claude Joris . Eliane Aymon. Francis
Cuennet.

Début des concours : 8 heures.

Avis à tous les clubs organisateurs
de concours d'athlétisme

Afin d'établir régulièrement la liste des record s et des meilleures
performances valaisannes . ainsi que leur homologation , nous prions
les clubs organisateurs de manifestations d'envoyer un exemplaire des
résultats (comp lets) à Jean-Marc Clapasson . Champs-dc- Tabac 15.
1950 Sion. FVA Ressort II

Finale de l'écolier romand le plus rapide
La finale de l'écolier romand le plus rap ide aura lieu à Fribourg le

dimanche 29 juin. L'équi pe valaisanne se dé placera en car. Le départ
est fixé à la gare de Sion à 7 h. 30 le 29 juin. Les frais de déplacement
sont à la charge de l'organisateur qui offrira aussi le repas de midi. Le
retour est prévu aux environs de 18 heures à Sion.
L'ÉQUIPE VALAISANNE

Filles, 1968: Studer Kari n , Visperterminen , Luyet Nathalie . Sion ,
1967: Pfammatter Vera . Visp; Stôpfer Claudia , \ isp. 1966: Pfaffen
Doris , Visp; Cheseaux Véroni que , Saint-Maurice. 1965: Amacker
Yvette , Unterems; Zimmermann Nathalie , Visp.

Garçons, 1968: Michellod Phili ppe, Monthey ; Venzi Laurent , Sierre.
1967: Haenni Christop he, Sion ; Rouiller J.-Paul, Saint-Maurice. 1966:
Brunner Reinhard , Gampel; Briguet Patrick , Flanthey. 1965: Lauber
Germann , Naters ; «Monnet Daniel , Riddes.

Le responsable du dép lacement est Jean-Pierre Terrettaz de Marti-
SnV- FVA Ressort 3: J. Lamon

Le Suisse Henri Piguet
nommé président de l'EBU

Le Genevois Henry Piguet a été nommé président de l'EBU (Union
européenne de boxe) au cours du congrès de cet organisme qui s'est tenu à
Bruxelles. II succède au Français Fernand Leclerc, qui s'est retiré pour raisons de
santé. Le programme du nouveau président porte sur les points suivants:

Réadaptation des règlements, augmentation des contacts sur le plan mondial
et meilleur soutien aux boxeurs européens, recherche d'un appui financier
auprès de la télévision , meilleure orientation de ia presse, utilisation plus effec-
tive du corps médical, unification du jugement arbitral. Au comité exécutif de
( F  ISL . Henry Piguet sera entouré notamment de MM. Pini (It), secrétaire
général; Boari (It), Elliott (GB) et Faccenda (Be), vice-présidents. Fernand
Leclerc a reçu le titre de président d'honneur.

Parmi les décisions prises, on peut noter que l'EBU , après rapport de sa com-
mission médicale, s'en tient à la durée de douze rounds pour les championnats
d'Europe. Une demande pour en revenu
Anglais.

La situation sur le plan européen
dans les différentes catégories se pré-
sente ainsi:

Poids mouche: champ ion: Charlie
Magri (GB); challenger officiel: Gio-
vanni Camputaro (lt).  Le champ ion-
nat d'Europe entre les deux boxeurs
j ura lieu le 28 juin 1980 à Londres.

Poids coq : champion: John Owen
!GB); challenger officiel: Valerio
S'ati (lt). Le champ ionnat d'Europe
entre les deux boxeurs doit être
conclu avant le 22 juillet.

Poids super-plume: champ ion:
Carlos Hemandez Fraile (Esp); la dé-
signation d'un challenger est en
cours .

Poids légers: champ ion : Francisco
Léon Villapando (Esp). Le 1" ju in
1980 à Tarrasa , Villapando a battu
Giancarlo Usai (lt) pararrêt de l' arbi-
tre sur blessure au 9' round alors que
les deux boxeurs étaient à égalité (le
titre était vacant). La commission
techni que a refusé de désigner Usai
comme challenger préférentiel.

Poids super-légers: champ ion: Jo
Kimpuani (Fr) ; challenger officiel:
Giuseppe «Martinese (lt) .  Le cham-

Avant la coupe Davis
C'est pratiquement sans chance de victoire que l'é qui pe suisse , formée

de Heinz et Markus Gunthard t , Roland Stadler et Yvan Dupasquier se
déplacera à Grug liasco , près de Turin , pour disputer ce week-end , la
demi-finale de la coupe Davis de la zone europ éenne A , face à l'Italie.
il ne fait aucun doute, et ce même avec les bons conseils que pourra lui

nrnHipner le marh français lean-Clande Rarclav. nue la Suisse est nette-

a quinze rounds avait ete faite par les

pionnat d'Europe entre les deux bo-
xeurs aura lieu le 6 août 1980 à Seni-
gallia.

Poids welters : champ ion : Jorgen
Hansen (Dan); challenger officiel:
Hans-Henrik Palm (Da). Le cham-
pionnat d'Europe entre les deux bo-
xeurs doit être conclu avant le 18 juin.

Poids super-welters : champ ion:
Marian Benes (Aut); challenger ol-
fïciel: Georges Warusfel (Fr) . Le
champ ionnat entre les deux boxeurs
doit être conclu avant le 18 juin.

Poids moyens: champ ion: Kevin
I-'innega n (GB); challenger officiel:
Matteo Salvemini (l t) .  Le champ ion-
nat d'Europe entre les deux boxeurs
doit être conclu avant le 18 juin.

Poids mi-lourds: champion : Rudi
Koopmans (Ho); challenger officiel:
Fred Serres (Lux).  Le champ ionnat
d'Europe entre les deux boxeurs doil
avoir lieu le 20 juin 1980 à Diffe r-
dange. Mais Koopmans a fait , savoir
qu 'il était blessé. La fédération lu-
xembourgeoise a demandé à voir les
radiogra phies.

Poids lourds: champion: John
Gardner (GB); la dési gnation d' un
challenger est en cours.



Jean-François Emery du FC Ayent a réalisé un authentique exploit Le FC Hérémence (saison 1979-1980), champion du gro upe 2 de deuxième rang (de gauche à droite): Roger Sierro, Jean-Luc
en inscrivant son nom au palmarès du meilleur buteur de 2" ligue. 3e ligue est promu en 2' ligue. Au premier rang (de gauche à Lipawski (entraîneur), Jean-Marc Sierro, Jean-Bernard Nendaz,
II n 'avait commencé le championnat qu 'au second tour. droite): Charly Dayer , Gérard Mayoraz, Jacques Dubuis, Serge Jean-Pierre Dayer , Antoine Moix. Manquent: Michel Sierro,

Photo Mamin Bourdin, Paul Dayer, Pierre-Michel Genolet, Benoit Mayoraz. Au Roland Pralong, Joseph Mayoraz, Georges Follonier.
<¦ Photo Mamin

Demain à la mi-temps du match Sion-Lucerne
Les séries inférieures récompensées |

I I ^
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OUR la quatrième année consécutive la Me ligue J.-F. Emery du FC Ayent l'a conquis
JKoll ™! rïllICOIS ET flCl V ¦ If M VCll I §¦* dlrectlonet la rédaction sportive de notre malgré un gros handicap au départ. En effet ce¦ ww»« " ¦ ¦ »«»^WBW ¦¦¦¦ -w» 
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j  j  g journal auront à nouveau le plaisir de n'est qu'au second tour qu'il débuta en cham-
__  ... . _ . ¦¦_ m- remettre aux séries Inférieures les challenges plonnat. Malgré le retard sur ses adversaires II
IVIeilleUr DUteUr Cle II IIQU6 mis en compétition. allait s'imposer sur le fil.

Depuis quatre saisons, le Nouvelliste récom- Les formations d'Hérémence et de Grône
pense trois lauréats évoluant à l'ombre des toucheront un plateau souvenir ainsi que la

2 

j, m m r F grands. II s'agit du meilleur buteur de la Ile ligue, contre-valeur en argent de quinze billets d'entrée
I A C|  ̂ |jQHA|MnM pp de l'équipe de Ille ligue possédant la meilleure à un match International. Ici encore le mérite de

B LC II \M I ICI CIHICIIwC défense et de la formation de IVe ligue disposant ces deux formations ne se discute pas. Héré-
de la meilleure attaque. mence (20 buts encaissés seulement) et Grône

MaillaiirO HaforiCO Ha III e limIP Au ,erme de ceMe sa|s°n très intéressante les OOS buts marqués) après une saison admirable
IflCllICli re UClCl lbC UC III IIQUC récompenses du Nouvelliste seront remises à terminent respectivement en tête de leur groupe

** Jean-François Emery du FC Ayent (Ile ligue), au ,de " et IV' "?ue- Ce8 ., euï .f?u ,pes évolueront
FC Hérémence (Ille ligue) et au FC Grône (IVe la salson Procha,ne en lle et l,le "9ue PUlsqu'el-
ligue). v les ont acquis brillamment leur ascension en

3 
1 O CI ; M^nHP Jean-François Emery recevra le 

magnifique
¦ Lu I w III Ul lw challenge du meilleur buteur et un plateau C'est dans le cadre de la rencontre du tour final

souvenir. II succède au palmarès à Jean-Marc Slon - Lucerne de demain soir à Tourbillon que
Maillai ¦¦•A oHonilO Ha Ill e limia Mottier (1977), Jérôme Panchard (1978) et Fer- se déroulera la remise des récompenses aux
IflGlHCUlG allal |llC UC IW IIIJUG nand Udry (1979). Le titre de meilleur buteur de séries Inférieures.
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Le FC Grône (saison 1979-1980) champion du groupe 2 de Alain Allégroz, Eric Bruttin, Hubert Théodoloz (coach). Devant (de
quatrième ligue et promu en troisième ligue. Derrière (de gauche gauche à droite): René Métrailler , Jean-Marc Genolet, Alain I
à droite): Henri Grand (président), Jean-Charles Christen, Théodoloz, Stéphane Ravaz, Jacques-André Allégroz, Jean-Paul «,„„«,.*•„;,, *_ = i„=„
Bernhard Eggel (entraîneur) Marcel Neurohr , Gaétan Largey, Eric Parchet , Marco Théodoloz, Olivier Métra i. Pour une année ce magnifique trophée appartiendra a Jean-
Micheloud, Jean-François Neurohr , Charles-Henri Métrailler, Photos NF François Emery du FC Ayent.
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| APRÈS L'INCENDIE AU COUVENT PE GÉRONDE |

Un toit provisoire pour les bernardines

L'emplacement prévu pour la construction de p lusieurs baraquements destinés à recevoir provisoirement
(pour une année) les moniales.

SIERRE (jep). - Le 1er mai der- dant assez pénible pour les pen-
nier, un violent incendie éclatait sionnaires de Géronde, aussi
au couvent de Géronde. Malgré certaines personnes qui s'étaient
la prompte intervention des rendues sur les lieux lors du si-
pompiers venus de différents nistre , ont-elles envisagé la mise
endroits, le feu dévastait toute la en place de baraquements pro-
partie supérieure de l'édifice, visoires. A la suite des contacts
épargnant cependant la chapelle pri s avec différentes entrep rises
et le parloir attenants. Les 29 de la région on dut malheureu-
sœurs que compte actuellement sèment constater que la période
la communauté de Géronde se n 'était pas très bien choisie pour
retrouvaient donc subitement la location de pareils baraque-
sans toit. ments, de nombreux travaux

Pour pallier cette situation et étant actuellement en cours contré diverses personnes res- :
d' une façon momentanée, les dans le canton. pensables de l'action entreprise ,
sœurs étaient logées dans le tout d'abord M. Valmaggia ,
bâtiment du personnel de l'hô- APPFT commandant des pompiers à
pital d'arrondissement de Sierre . n,&3&<-iEJuàMsL>. l'Alusuisse , colonel à l' armée et
Un bus des transports publics de A ï *  A R IVI F F surtout pr inci pal initiateur de
la ville dfr Sierre effectue encore -r* *-f ^1***™ *̂-' cette entreprise,
aujourd'hui la navette entre le « Ayant constaté que la solu-
couvent et l'établissement hospi- On se tourna donc vers l'ar- tion mise en p lace devenait
talier. Ceci permet en effet aux mée qui , elle, dispose de pa-
moniales de poursuivre leurs reilles installations. Cette der-
nombreux travaux et leurs prié- nière fut ravie de mettre à dis-
res, le plus normalement possi- position des petites maisons pré-
ble. Actuellement, certains tra- fa briquées. C'est ainsi que mar-
vaux sont effectués dans des pe- di dans la nuit et hier tôt le
tites tentes de toile dressées un matin on procéda au décharge-
peu partout dans la propriété. ment du matériel transporté. En
Cette situation devenait cepen- effet mard i en début de matinée,

La mère Michel , prieure-directrice du couvent, en discussion avec M.
fean-Claude Balet, surveillant de chantier du service des monuments
historiques.

irâce au

un convoi de 25 camions quitta
Sachseln, avec à son bord près
de 100 tonnes de matériaux des-
tinés à la construction des mai-
sons provisoires qui accueil-
leront les sœurs pendant plus
d'une année, une période aussi
longue étant nécessaire à la
reconstruction et à la réfection
des bâtiments détruits par l'in-
cendie. Tous ces travaux s'élève-
ront à 1 800 000 francs.

Sur place nous avons ren-

assez p énible pour les sœurs, et
pour leur permettre de po ur-
suivre au mieux leurs activités,
nous avons projeté la mise sur
p ied de maisons provisoires dans
le cadre de la propriété. Obtenir
de pareilles installations des
constructeurs de la région était
quasiment impossible actuelle-
ment, aussi nous sommes-nous
tournés vers le Département
militaire fédéral. Ce dernier a
mis bien volontiers le matériel
qu 'il possède à disposition.
Celui-ci a été acheminé mardi
par un convoi de 25 camions et
son déchargement s 'est ef fectué
durant toute la nuit, jusqu 'à 4
heures du matin mercredi. »

DEBUT DES
TRAVAUX

Hier , les travaux ont débuté en
vue de la construction des bara-
quements. Près de dix person-
nes, dont un menuisier et un
spécialiste du montage, l'ap-
pointé Bieri , travailleront pen-
dant plus de dix jours , pour
offrir aux moniales des habita-
tions simples mais fonction-

nelles, pendant toute la période
des travaux de reconstruction
du couvent , c'est-à-dire une
bonne année. M. Jean-Claude
Balet , du service des monu-
ments historiques , surveillant de
chantier , nous a d'ailleurs donné
des précisions à ce sujet.

« Après une étude appro-
fondie , nous pouvons déclarer
que la reconstruction et la ré-
fection totale du couvent né-
cessiteront près de 12 mois de
travaux. Pour l'instant, nous
sommes dans l'attente des per-
missions de construire. Nous
allons en effet quelque peu re-
hausser le bâtiment, afin d'offrir
aux moniales des cellules qui ne
soient pas mansardées. Bien que
nous bénéficions d'une pro-
cédure accélérée, nous devrons
attendre quelque peu avant de
débuter la reconstruction pro-
prement dite. Nous profitons de
cette période pour effectuer une
entrée dans le mur d'enceinte,
afin de permettre le passage
d 'une grue et d'une bétonneuse,
ces machines étant nécessaires
aussi bien dans la construction
du couvent que dans la mise sur
p ied des maisons provisoires. »

LA VIE
CONTINUE

11 faut ici souligner le travail
acharné de M. Balet qui lutte
activement pour écourter cette
période difficile que doivent af-
fronter les sœurs . Ces dernières
poursuivent leurs activités dans

¦ ¦ ¦ ¦ r ' m
¦ ¦ ¦ .Y . -.0.. •Le second assaut nucléaire mal engage

'âwlS H iP na Q3B .«¦¦ SLrSrtS s *v£i ta • .'Quel est le véritable objectif
des trois nouvelles initiatives?

Curieux, ce nouvel assaut
antinucléaire en ordre dis-
persé ! Voici, d'une part, deux
initiatives concurrentes et
néanmoins identiques qui
ont toutes les chances de se
neutraliser l'une l'autre. Et
puis ce projet dit « énergéti-
que » dont les revendications
sont déjà pour la plupart en
cours de réalisation ou à
l'étude dans les cantons.
Décidément, l'affaire paraît
mal engagée. A moins que
ses objectifs réels soient au-
tres que le seul verdict des
urnes.

Ceux qui veulent « démo-
cratiser » à tour de bras
l'armée, l'économie , l'ins-
truction , les routes ou les
centrales électri ques ont eux-
mêmes quel que peine à res-
pecter les règles du jeu de la
démocratie. Preuve en sont
les nouvelles initiatives anti-
nucléaire s, lancées au mépris
du refus par le peuple suisse
de la première initiative et de
l'approbation , à deux con-
tre un , de la nouvelle loi sur
l'énergie atomi que.

Alors même que cette loi
révisée soumet l'exploitation
pacifique de l' atome à des
restructions dont la sévérité
est sans égale dans le monde
entier, il s'agit donc , pour les
antinucléaires irréductibles ,
d'empêcher la construction
de nouvelles centrales après
celle de Leibstadt et d'obte-
nir l'arrêt à terme des cen- tamment invitée à « accroître toute nouvelle construction
traies existantes qui cou- )a qualité de la vie, à garantir ultérieure ?
vriront bientôt la moitié de ]a sécurité de l'homme et de H y a fort à parier que les
notre consommation d'élec- l'environnement » , ou « à auteurs des initiatives , tout
tricité. préserver les bases de la vie au moins certains d' entre

Pourquoi une telle hâte des générations futures ». eux , avaient cette idée à l'es-
alors que la nouvelle loi n 'a Comme si la Confédération prit. Si tel est le cas, l'avenir
pas encore subi l'épreuve du n 'avait pas fait siens ces ne devrait pas tarder à le
feu ? Les antinucléaires veu- princi pes depuis longtemps, confirmer,
lent-ils enchaîner le plus ra- comme en témoigne le projet Entre-temps , la consom-
pidement possible sur le bon de loi fédérale sur la protec- mation d'électricité en Suisse
résultat qu 'ils ont obtenu le tion de l'environnement , au- aura encore augmenté de
18 février 1979 ? Le journal quel il faut ajouter le foison- quelques pour cent.
La Suisse observe pertinent- nement de lois et de pres-
ment que l'erreur de calcul la criptions en vigueur dans les J.-P. B.

Devant le clocher de l'église, qui n 'a pas été touchée, le bâtiment qui
abritait les moniales sera restauré. Photos NF

la plus grande sérénité , à l'image
de la mère Michel , prieure-di-
rectrice du couvent.

« Nous tâchons tant bien que
mal de poursuivre nos travaux,
et ceci malgré le fait que nous
nous dép lacions constamment.
Nous nous sommes surtout con-
centrées sur des travaux de con-
fection des habits que nous
portons, un grand nombre d'en-

plus grave consisterait a se
fonder sur les 48 % de « oui »
à la première initiative , en se
disant qu 'il suffit de 2% de
plus pour obtenir la majorité.
« Cette première initiative ,
souligne le quotidien gene-
vois , ne réclamait pas l'inter-
diction de centrales nucléai-
res, mais la démocratisation
des procédures d'autorisa-
tion ». Il est vrai que ces 48 %
comprenaient également des
fédéralistes , des indécis ainsi
que - toujours selon La
Suisse - les citoyens hostiles
au nucléaire chez eux mais
« pas forcément mécontents
qu 'on puisse construire des
centrales à l'autre bout du
pays ».

Cette hâte est peut-être
l'une des raisons de la scis-
sion des opposants à l'atome,
trop pressés les uns et les au-
tres pour se mettre d'accord
sur un texte commun. Le
lancement de deux initiatives
concurrentes sera la cause
princi pale de leur échec.
Tout le monde paraît d' ac-
cord là-dessus. Reste ce troi-
sième projet dit « énergé-
tique » dont la lecture dé-
taillée n 'est pas sans intérêt.
On y retrouve, au point 1, les
revendications écologistes
bien connues, rédigées en
des termes qui tiennent da-
vantage du slogan de « ma-
nifs » que de la Constitution
fédérale. Berne y est no-

tre eux ayant été détruits par le
feu. En parallèle nous concen-
trons nos efforts sur les travaux
extérieurs et notamment la vigne
qui avait subi quelque relard.
Dans l'immédia t nous avons dû
abandonner certaines activités
annexes, comme la confection
des drapeaux. Cependant nous
espérons pouvoir les reprendre
prochainement. »

cantons et les communes.
La vanité de cette initiative

est tout aussi flagrante au
point 2, où il est question des
prescri ptions que Berne se-
rait amenée à édicter. Les
« exigences minimum en ma-
tière d'isolation thermi que » ,
le « calcul des rendements
énergéti ques d'installations» ,
ainsi que les « incitations
financières aux économies
d'énergie » sont d'ores et
déjà réalisées ou à l'étude
dans la grande majorité des
cantons.

Le seul alinéa relativement
original concerne les restric-
tions imposées à « certaines
fournitures d'électricité »,
restrictions dont les promo-
teurs n 'ont certainement pas
mesuré l'arbitraire et le dé-
ploiement bureaucratique
qu 'elles supposent.

Deux initiatives antinu-
cléaires qui se neutralisent ,
une initiative énergétique
sans consistance : que reste-
t-il , dès lors , de ce nouvel as-
saut contre l'atome ? Le fait
qu 'il soit donné au moment
où l'on discute du sort de
Kaiseraugst et de Graben
fournit peut-être un élément
de réponse à cette question.
Ces initiatives ne seraient-
elles pas, en fin de compte ,
un moyen de pression sup-
plémentaire pour faire échec
à ces deux projets de cen-
trales, et empêcher ainsi



"krTtmtm
A l̂ ACrDCC CT¦m ¦¦ urrnto t- ¦

|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Bar à café cherche

jeune serveuse

Caisse de
12 bouteilles j£Stt

Moutarde,
mi-forte

Muitipack

une employée
de commerce

économie garantie!pouvant travailler seule.

S'adresser à MmB Pichard
Bar à café Le City, 1880 Bex.
Tél. 025/63 1141. 36-26725

On cherche

sommelière
du 15 juin au 31 juillet 1980.
S'adresser au café des Voyageurs,
Noës, tél. 027/55 13 54.

36-26734

Cherche

mineurs
manœuvres

Tél. 026/2 65 85.
36-26730

Bureau d'architecture
Slon
cherche

apprenti
dessinateur
D. Chavaz
Route de Loèche 22,1950 Slon.
Tél. 027/22 02 89.

36-26721

Machiniste
est cherché pour entrée tout de
suite, avec permis polyvalent pour
trax à chenilles et pelle hydrauli-
que.

Roger Moulin S.A.
1893 Illarsaz
Tél. 025/26 18 48.

36-26765

Boulangerie Richard à Slon
cherche

jeune fille
(16 ans) pour le ménage.

Entrée le 1"' juillet.

Tél. 027/22 18 73. 36-26767

Je cherche

monteur sanitaire ou

aide-monteur
Jean-Claude Reichenbach
1920 Martigny.
Tél. 026/2 16 67. 36-26752

Meuble-boutique Au Métro
Centre Métropole, 1950 Sion
cherche, pour entrée à convenir

un(e) apprenti(e)
vendeur (se)

Tél. 027/23 13 71
demander M. Salzmann.

36-26776

——^—————-—
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Citro Dôle
Les RomainsllBoisson de table 1 litre «.45ï$5 1978ii # il ^_____ (+ dePôt - 50>

Caisse de
12 bouteilles

velouté et plein de saveur
70 clTM 5.40
M& 5.60(+ dépôt)

1 Drink Pommes
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8e Salon international de la
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"§3 au bénéfice d'un apprentissage et possédant
quelques années de pratique dans la comptabilité
ou formation similaire.

Nous offrons :

an, bruit

¦ Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un
B curriculum vitae et de copies de certificats , à la direction des Informations' «i«̂ a>̂ |L
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B - un travail intéressant et varié
«
 ̂ - la semaine de cinq jours

S-  
rabais: 15% sur tous les achats

- rabais: 10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

«fp^^̂ ^̂ - moderne.

20



r

De l'or pour une «Souris »

Ce quatuor de la Cle de Sol que notre objectif a saisi dans les locaux d'exposition de Mario Trisconi et
Fils, ne se doutait certainement pas

MONTHEY (Cg). -Nous recevons de
la part d'une de nos fidèles lectrices ,
fervente admiratrice de l'art chora l et
qui plus est , de la Clé de Sol, ce chœur
mixte dont une des fondatrices n 'est
autre que M'"1 D. Colombara , sa di-
rectrice aussi dynamique que quali-
fiée, les quel ques lignes que nous re-
produisons ci-dessous avec d'autant
plus de plaisir que nous y apprenons
les nouveaux succès de cet excellent
ensemble choral.

Après Mozart... une «petite souris»
s 'est égarée au pays de saint Fridoliri.
Un Fridolin ami de la flore qui, durant
trois jours, a régné avec son bâton de
pèlerin sur les oriflammes de Glaris.
C'est en ce lieu que 3000 chanteurs de
85 sociétés chorales de Suisse se don-
nèrent rendez-vous. Glaris, ville pré-
servée avec ses maisons anciennes et
coquettes; sa fameuse p lace de la
Landsgemeinde a eu la responsabilité
de ce grand rassemblement. Bien sûr,
c 'est jusqu 'au fond de la vallée de la
Linth et de ses environs, que les chan-
teurs trouvèrent asile. On allait de
surprise en surprise dans cette décou-
verte d'une nature intacte et repo-
sante. A Lim, dans le Sernftal , à 900

Commune de Saint-Maurice

Ramassage des ordures
Concerne : ramassage des dès 7 h. 15.

ord ures ménagères et com- De plus, nous rappelons
merciales. que les sacs d'ordures ne

Dès le 17 juin 1980, l'ho- doivent pas être déposés sur
raire est modifié en ce sans les trottoirs avant le jour du
que l' entreprise de transport ramassage,
procédera au ramassage cha- L'Administration
que mardi et vendredi matin communale

DE LA CHAUX (2500 M) AUX RUINETTES (2200 M)

Spectaculaire transport d'une grue
VERBIER (pag). - Il a fallu
beaucoup de courage et de patience
à une dizaine d'employés de Télé-
verbier pour assurer le transport

'a pas été facile pour les employés de Téléverbier. Mais finalement, le transport de la grue de
s'est bien terminé.

du succès que l'ensemble obtiendrait à Glaris, ce dernier dimanche

mètres d'altitude, ces dames de la Clé
de Sol se découvrirent une vocation
pastorale. La youtze est peut-être une
forme de voca lise, mais qu 'en pense
M""' Colombara? La détente et le sé-
rieux font parfois si bon ménage!

La Clé de Sol invitée à ce concours
appelé en français: «Fête des musi-
ciens suisses», s 'est présentée avec
dix-neuf chœurs de dames, seule en
division supérieure, c 'est-à-dire en
troisième catégorie. Et ce fu t  dans une
allégresse débordante, au milieu
d'une forêt de drapeaux que la prési-
dente M"" ' Germaine Bonvin et sa
gracieuse suivante en p impant costu-
me, reçurent la couronne de laurier or.
Voilà qui honore la Clé de Sol ,
Monthey et le Valais.

La Suisse romande avait délégué
dix-sept sociétés dont quatre y com-
pris la Clé de Sol , décrochèrent en di-
vision supérieure les lauriers d'or sur
les huit attribuée à cette catégorie.
Bien joué la Romandie!

A côté du palmarès il y a, précieuse,
la critique des trois experts. Ce sera
probablement pour cet automne.
Pourtant , la Petite souris de L. St.

d'un «passager très encombrant» ,
une grue de plus de sept tonnes.

Cet engin avait servi , l'an dernier ,
à ia construction de la station

Réquier, exécutée à la fête des chan-
teurs du Bas-Valais à Saint-Maurice,
le 3 mai dernier, a déjà recueilli les
compliments de M. Etienne Bettens,
dans sa critique: «... cette souris vous
l'avez richement habillée à votre ima-
ge. La discrétion efficace de votre di-
rectrice qui s 'impose dans un travail
très soigné et en profondeur, convient
à cette p ièce que vous présentez joli-
ment. Mes compliments, Madame!»
Et encore merci M"" Colombara,
merci chanteuses de la Clé de Sol qui
clôturez en beauté cette saison, avec
le désir de participer à un prochain
rendez-vous national de rencontres
musicales.

L'admiration et la curiosité suscitée
par leurs costumes et leurs produc-
tions vocales, p lus spécialement hors
des frontières habituelles, sont en-
couragement et récompense bien mé-
rités.

Soldanelle

Le monde
de l'Ecole-Club Migros
SION. - Etrange monde que celui des
libellules. Nous les voyons évoluer
au-dessus des mares , des lacs et des
étangs, petites bêtes surprenantes au
vol léger, souple et rap ide. Ce sont les
insectes Odonates de la familles des
libellulidés (vraies ou fausses libel-
lules), sveltes au corps aplati plus

supérieure du télésiège de La Chaux.
Il était prévu qu 'une fois les travaux
terminés, on descendrait la grue aux
Ruinettes , afi n de l' acheminer par

Un voyage a Chicago et...
le succès pour trois Val-d'llliens

Le trio des «footballeurs de table » de Val-d'llliez que nous avons saisi mardi soir lors d'une séance
d'entraînement qu 'ils s 'imposent deux soirs par semaine dans un établissement public de leur sillage.

VAL-D'ILLIEZ (Cg) . - Yvon et
Herbert Perrin ainsi que Phili ppe
Es-Borrat ont repris le quotidien
de leur existence dans leur village
depuis un peu plus d'une semaine
après avoir vécu une dizaine de
jours dans l'ambiance des gran-
des compétitions mondiales et qui
plus est , à Chicago.

On se souvient qu 'Y von et Her-
bert Perrin avaient obtenu le titre
de vice-champions européens de
football de table à Coventry , le
week-end des 3, 4 et 5 mai
écoulés, le titre européen reve-
nant à une équipe genevoise.

Champ ions et vice-champions
étaient donc invités à participer
aux joutes mondiales de Chicago.

court que les ailes lesquelles sont fine-
men t nervurées.

Pour les mieux connaître , il nous
faut aller voir l' exposition ouverte
présentement à I'école-club Mi gros ,
exposition photographi que due à
Otto R. Strub et Irène Siegenthaler.
Des macro-photos agrandies en ta-

des libellules aux cimaises

camion vers Champex , où , prochai-
nement , il sera utilisé pour la
construction du téléski de La Breya.
Mais , l'abondance des chutes « de
neige et le mauvais temps de ce
printemps médiocre empêchèrent le
retour de celte imposante machine
en plaine. De plus, Téléverbier fut
dans l'obligation de renvoyer cette
manoeuvre délicate pour ne pas
endommager les pistes de ski.

En effet , pour que toutes les
mesures de sécurité soient remplies ,
les employ és, placés sous la respon-
sabilité de Marcel Gard , ont dû
creuser une tranchée , suffisament
large et profonde pour accueillir la
grue. La semaine . dernière , deux
ratracs se sont chargés de creuser ce
chemin , semblable à une piste de
bob.

Hier , tout était prêt pour achemi-
ner cet engin de sept tonnes et demi
vers la gare des Ruinettes. La
tacti que employée était avant toul
basée sur la prudence. Un ratrac ,
placé devant l'importante structure
métalli que , conduisait l'imposanl
convoi , alors que trois autres , placés

Malheureusement , les Genevois
n 'ont pu accéder à la poule finale
qui réunissait encore une cin-
quantaine d'équi pes sur les mille
qui partici pèrent à cette compéti-
tion. Deux cents tables de jeux
étaient à disposition dans une im-
mense halle où les estrades
étaient constamment occupées
par un public nombreux aussi vi-
vement intéressé qu 'enthousiaste.

Le duo Yvon et Herbert Perrin
s'est classé au 13' rang de ce
championnat du monde et pre-
mier des Européens alors qu 'en
individuel Herbert Perrin a obte-
nu la 17* place sur 2000 concur-
rents. A relever que Philippe Es-
Borra t qui faisait équi pe avec un

bleaux que l'on peut admirer à la ci-
maise. Les auteurs nous rappellent
qu 'il y a plus de 250 millions d'années
déjà , les libellules volaient , en dé-
ployant une envergure de 70 cm à tra-
vers les forêts de hauts prêles et de
fougères géantes.

Les larves naissent et se dévelop-
pent dans l' eau , et, selon l'espèce,
grimpent aussitôt sur une pierre ou
sur une tige. Retombant , elles se
noient car elles se sont déjà adaptées à
la respiration aérienne.

Les photos en couleur devant les-
quelles on s'attarde volontiers nous
montrent les phases de développe-
ment des libellules ; la peau de la larve
se fend au milieu du dos, et sans pas-
ser par le stade de la chrysalide
comme les papillons , la libellule se
libère de sa terne enveloppe. La cou-
leur varie avec le sexe et l'âge ; l' ani-
mal prend toutes ses couleurs après
quelques jours ou plusieurs semaines
de vol. Mais leur vie est éphémère. Les
adultes sont carnassiers et peuvent
être considérés comme utiles.

Belge a obtenu le 17' rang avec
son co-équi pier ce qui en fait les
seconds Europ éens de ce cham-
pionnat mondial.

Nos trois «footballeurs de
table» de Val-d'llliez sont revenus
au pays , l' esprit plein d'extraor-
dinaires souvenirs de ces dix jours
passés dans une ambiance in-
comparable à tout ce qu 'ils ont
connu à ce jour , eux qui partici-
pent depuis plusieurs années à de
nombreuses compétitions en
Suisse et à l'étranger.

Le NF félicite ce trio qui a cer-
tainement été un excellent am-
bassadeur du Valais-Suisse et de
son coin de terre de la verte vallée
qu 'est le val d'illiez.

l'abdomen se réchauffe et accroît la
capacité de vol. Les grandes libellules
ne surpassent pas les autres insectes
par la rap idité de leur vol mais les dé-
passent tous par leur souplesse. Leurs
ailes chatoient dans le soleil lors-
qu 'elles voltigent au-dessus de l'eau.
Elles sont maîtresses dans tous les
types de vol : le vol à battements ca-
dencés tout comme le vol à
battements alternatifs , le vol en zi g-
zag tout comme le vol ramé. Elles
peuvent quitter latéralement leur tra -
jectoire et se laissent déporter vers
l'arrière par la force du vent. Les en-
fants les comparent souvent à des hé-
licoptères. La danse nuptiale et la
roue nuptiale sont uniques dans leur
genre ; dans tout le monde des insec-
tes on ne trouve rien de comparable.

Belle leçon pour nous qui sommes
ignorants de ces choses si belles de la
nature , qui nous contentons d'admi-
rer les ballets aériens de ces libellules
sans jamais chercher à savoir qui elles
sont et quelles sont les raisons de leur
comportement.



_^H T^O lïÊî «fé^Q^O^K 750 7—^̂ ™ ¦¦ Ë ff ^^#Lv P̂ ^̂ r̂ s*»-. w™-̂ s  ̂ » *¦ -** * Jb.*~- ;̂ J§lm ff wL/ ff ^̂ ™? #1. ># ff ^̂ ^̂   ̂ # 'i£ >̂  ̂ f|fl.J» W î y&^Ê^EïV^a Ë amSmJr̂  Ëm.•̂ •VX !• % • s!r ^% \ lm ^̂  w^̂ ^̂ m mÈÊÈÈÈÊf^
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||UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS

Cité Printemps, centre d'accueil
et d'éducation spécialisée à Sion
cherche

éducateurs
pour groupe mixte 5 -12  ans (cas
sociaux).
Formation: diplôme d'éducateur ou jugé
équivalent.
Conditions: selon convention AValTES -
AV.EIA.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à la direction de Cité Printemps, Grave-
lone 3, 1950 Slon.

36-26755

le verre,
par série
de 6 pièces

secrétaire qualifiée

le verre, ^Ê 
le 

verre,
par série f ___ * par série
de 4 pièces f • de 6 pièces

Entreprise de construction au cen
tre du Valais engage

chauffeur de camion
(trois essieux).

Camion neuf.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-900436
à Publicitas, 1951 Sion.

PAM Martigny, route de Fully
PAM Superdiscount, Martigny, avenue de la Gare
PAM Superdiscount, Saint-Maurice, Grand-Rue

engagent

apprentis (es)
vendeurs (euses)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit ou par téléphone à la centrale PAM,
rue de l'Industrie 17,1950 Sion.
Tél. 027/22 91 33. 36-7407

connaissant parfaitement la sténo-
dactylographie.

Prestations sociales et salaire en
rapport.

Faire offres sous ch. P 36-26722
à Publicitas. 1951 Sion.

Secrétaire
diplômée
bilingue, avec expé-
rience comptable

cherche
travail
de bureau ou comp-
tabilité à domicile.

Ecrire sous
chiffre P 36-301533 à
Publicitas, 1951 Sion.

^̂ SPlf Compotier 7
SâgS» Coupe à glace 7

mmn

p f-Z ] ^ • [ Z^ j l [ jj
Commerce de chaussures en Suisse romande, avec
siège à Lausanne, cherche

employé de commerce
pour son service des achats.

Si possible de la branche chaussures, ayant le sens des
responsabilités et de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Age idéal: 20 à 30 ans.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- des possibilités d'avenir dans un groupe en pleine

expansion
- un salaire selon les capacités
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée : 1" septembre 1980 ou à convenir.

Faire offres écrites au Sabot d'Argent S.A., service du
personnel, rue Saint-François 2, 1003 Lausanne.
(Tél. 021 /20 88 22.) 22-1969
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Les «fanfarons» gingolais
reçoivent les musiques du Chablais

¦
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La fanfare  Les enfants des deux Républiques lors de la fête  cantonale

SAINT-GINGOLPH (cg). - Fanfa-
rons ils ne le sont pas, mais, musi-
ciens, ils sont appréciés de tous ceux
qui suivent la fa n fare «Les enfants
des deux Républi ques» qui sont les
organisateurs , pour la quatrième fois
depuis leur fondation en 1897, du
festival des musi ques du Chablais
savoyard.

M. (ean-l'ierre Fornay, président
de cette fanfare el du comité d'orga-
nisation , assisté d' une équi pe dé-
vouée tant au sein de son «bureau »
que des différentes commissions, est
forcément soucieux non pas de
l'organisation elle-même qui est au
point , mais des conditions météoro-
logi ques de ce prochain week-end.

Saint-Gingol ph est un cas particu-
lier sur le plan des relations tant
politi ques , qu 'économi ques ou cul-
turelles : en effet , chacun des villages
suisse et fra nçais possède, bien évi-
demment , ses autorités communales .

Veillée de prière et d'adoration
au Sacré-Cœur à Monthey

Ln 11>75. Jésus apparaissant à la
bienheureuse Marguerile-Marie , lui
dit. montranl son Cœur transpercé:
«\oi là  ce Cœur qui a tant aimé les
hommes... Lt je ne reçois en re-
connaissance que des ingrati-
tudes. C'est pourquoi je désire une
fête particulière pour honorer et ré-
parer les ingratitudes envers mon
Cœur sacré."

Nous ne voulons pas laisser passer
ia fêle du Sacré-Cœur sans essayer
de le consoler un peu , nous aussi.

Pour cela nous allons passer quel-
ques heures avec Lui . vendredi soir.
13 juin , à l 'église de Monthey de 20 à
24 heures.

Par nos prières el nos réparations ,
nous lui demanderons pardon pour
toutes ies fois que nous avons préfé-
ré les plaisirs de la terre à sa pré-
sence en nous. Nous chercherons
refuge dans la plaie sacrée de son
Cœur el nous lui demanderons dt
nous laver de nos fautes dans son
Divin Sang; de nous rendre bon.
doux el humble comme Lui.

Nous lui consacrerons le genre
humain ,  nos familles , notre pays,
nous lui demanderons la conversion
des pécheurs, et la paix dans le
monde , dans l'E glise el dans nos fa-
milles.

Venez nombreux vous unir à nous
pour une heure où pour toute la veil-
lée du vendredi soir 13 juin.

Programme
19 h. 30: messe

Grand Casino de Genève ¦
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et VOTATIONS CANTONALES DU 22 JUIN

L'événement de la saison

L'OPERA

PEKIN
(Ensemble de Yunan)

80 artistes

Location:
Genève: Grand Passage S.A.
Lausanne: Placette
Neuchâtel: Jeanneret & C'"
Yverdon: Gonset S.A.
Monthey: Placette

Org.: Serge Yfar

puisque sur la rive droite c'est la
France et sur l' autre la Suisse; jus-
que là rien de bien original si ce
n 'est que les habitants du lieu sont
originaire d'une seule bourgeoisie;
par contre , la paroisse est française
et dépend du diocèse d'Annecy, ce
qui fait que les fêtes chômées en
Suisse ne le sont pas toujours en
France et vice-versa , un seul foot-
ball-club , une seule société de sauve-
tage et une seule fanfare pour les
deux communautés française et suis-
se, cela est une particularité.

La fanfa re «Les enfants des deux
Républiques » a , comme toutes les so-
ciétés, vécu des heures fastes ou
douloureuses. II y a eu des arrêts
momentanés d'activité dus à des
causes diverses mais il s'est toujours
trouvé quelques membres pour
reprendre le flambeau el raviver la
flamme chancelante.

20 heures: exposition du Saint-Sa-
crement.

De 20 à 21 heures: heure sainte
animée par un prêtre de la paroisse.

De 21 à 22 heures: heure sainte
animée par les sœurs du pensionnat.

De 22 à 24 heures : prière en si-
lence.

A 24 heures: bénédiction du
Saint-Sacrement et fin de la veillée.

Le groupe du rosaire de Monthey

XVe championnat de tir des gardes-frontière

Les soixante meilleurs «viseurs » des six
arrondissements
MARTIGNY (berg). - Aujourd 'hui ,
à Marti gny. a lieu le quatorzième
champ ionnat de tir des gardes-fron-
tière. Ce concours réunit les meil-
leurs tireurs aux deux armes du
corps des gardes-frontière des six
arrondissements.

C'est la troisième fois que le stand
d'Octodure accueille cette compéti-
tion. Les concurrents y partici peront
par équi pes; d'autre part, un classe-
ment individuel sera établi.

Les deux disci plines inscrites au
programme sont le tir  au fusil d'as-

Heures d'ouverture des bureaux 2
1. Loi du 26 mars 1980 sur la viti-

culture ;
2. décret du 13 mai 1980 portant

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

Les heures d'ouverture du scrutin
sont fixées comme suit :

Hôtel de ville:
Vendredi 20 juin 1980 de 17 heures à
19 heures
Samedi 21 juin 1980 de 10 heures à
12 heures
Dimanche 22 juin 1980 de 10 heures
à 12 heures

li«5
en 1932 a Saint-Maurice.

Tenant compte de son apparte-
nance à deux Républiques , la fan-
fare de Saint-Gingolph , ou plutôt ses
membres aux responsabilités onl
établi la place de fête sur territoire
suisse, au pied du château alors que
le rassemblement des sociétés se fera
sur le quai français , le départ du dé-
filé étant donné sur la route natio-
nale à la hauteur du bâtiment de la
gendarmerie nationale.

Le A7; souhaite à nos amis franco-
suisses de Saint-Gingol ph , une réus-
site parfaite et complète de ce ras-
semblement des musiciens du Cha-
blais savoyard auxquels se joigne nt
lès musiciens de la Lyre de Vevey et
ceux de l'Union de Vétroz qui don-
neront un concert de gala , les pre-
miers vendredi soir et les seconds
samedi soir.

Un drapeau aiglon
pour les gymnastes vaudois
AIGLE. - A l'issue de la fêle canto-
nale des jeunes gymnastes, à Aigle
en 1976, les deux sociétés locales
Aigle-Ancienne et Aigle-Alliance
décidaient d 'offrir à ces jeunes un
drapeau. L 'initiative était due à M.
Charles Reitzel, présidenl du comité
d 'organisation. Lés fonds furent réu-
nis au sein des sociétés et le drapea u,
dessiné par Si. Tâche, grap histe à
Vevey, fut  exécuté près de Saint-
Gall. II a fière allure, nous dit notre
correspondant local. Il porte les

saut (300 m) et le tir au pistolet
(25 m); la première consiste en dix
coups, coup par coup, et en trois fois
cinq coups en feu de série (une
minute par série à partir du premier
coup). On peut signaler au passage
que cette épreuve est particulière-
ment difficile à «Martigny. car les
cibles y sont électroni ques. Quant à
ia seconde spécialité , elle comprend
du tir au pistolet à 25 mètres dans
une cible olymp ique à 10 points; elle
se subdivise en deux séries à 5 coups
(feu de précision) et trois séries à 5
coups (feu de duel, c'est-à-dire que

Bâtiment de la Grenette , Bourg
Samedi 21 juin 1980 de 17 heures à
19 heures

Il est rappelé que les participants
au scrutin doivent présenter leur
carte civi que au bureau électoral.

Les citoyens peuvent , à leur choix,
voter en ville ou au Bourg.

Vote par anticipation
Le vote par antici pation pourra

être exercé à l'hôtel de ville, au Nom: 
greffe municipal, les mercredi 18
juin et jeudi 19 juin , de 14 heures à Prénom: 
17 heures.
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Majorettes aiglonnes aux championnats suisses

Nadia Guillard (Ayent) couronnée
AIGLE (ch.). - Sous une pluie
battante se sont déroulés ce week-
end à Marly, près de Fribourg, les
championnats nationaux de majo-
rettes. Une délégation aiglonne de 16
jeunes filles y a bien sûr participé et
s'est classée au 18e rang, les premiè-
res places étant occupées par des
troupes (Bellinzone et Bienne), donl
le style tend à se rapprocher de
la gymnastique dames. Rappelons
qu'il y a deux ans, la troupe noire et
jaune s'était classée au lie rang sur
12 participantes.

Des points ont été attribués par un
jury spécialisé sur là base d'un
concours sur scène et d'un autre sur
route. Les grandes sections ont donc
l'avantage de préparer deux troupes
distinctes pour les deux disciplines.

Les autres sections vaudoises et
valaisanne ont conquis la sixième
place (Yverdon); la 9e (Nyon); la
12e (Amicale de Vevey) et la 14e

Recours de
«Sauver Montreux »
rejeté
MONTREUX. - En date du 9 juin , la
municipalité a été informée par la
Commission cantonale de recours en
matière de police des constructions ,
du rejet du recours de «Sauver
Montreux» , déposé contre le permis
de construire délivré à la société
anonyme de la Maison des congrès,
pour l'extension de ses locaux sur le
terrain de l'ancien hôtel Lorius.
L'association «Sauver Montreux-
devra payer les frais de justice. Les
considérants à l'appui de ce pronon-
cé ne sont pas encore parvenus à la
municipalité , qui tient néanmoins à
relever la rapidité avec laquelle la
commission s'est déterminée, com-
pte tenu du retard de quel que 5 mois
déjà imposé à la réalisation du projet
par les recourants. Le groupement
débouté peut encore saisir le Tribu-
nal fédéral.

quatre 1 de la SFG , trois athlètes
sty lisés et l 'inscription -J eunes gy m-
nastes 1980-.

Cette bannière aux couleurs vau-
doises, escortée d'une délégation ai-
glonne, sera inaugurée samedi lors
de la fête cantonale d ' )  verdon. Afin
de permettre à la population aig lon-
ne de l 'admirer, elle parcourra lu
ville le matin à partir de 10 heures.
C'est à 17 heures, sur la p lace
l'estaluzzi, que le drapea u sera o f f i -
ciellement remis à lu jeunesse.

la cible reste visible pendant trois
secondes).

Concours de
natation pour
les écoliers

En accord avec la direction des
écoles primaires , le Martigny-Nata-
tion organise le tradi tionnel con-
cours des écoliers le mercredi matin
18 juin, dès 9 h. 30.
1. Le concours s'adresse à tous

les écoliers de la première à la si-
xième primaire , capables de na-
ger un 50 m sans trop de diff i -
culté.

2. Le style de nage est libre.
3. La course peut se faire avec ou

sans plongeon de départ.
4. Classement: garçons et filles ,

selon le temps et l'âge des éco-
liers.

5. Lés trois premiers garçons et filles
de chaque classe d'âge reçoivent
une médaille. Les inscri ptions se
font auprès des maîtres et mai-
tresses jusqu 'au samedi 14 juin à
midi.

Titulaire de la classe: 

(Ayent). Au classement individuel ,
nous avons relevé chez les grandes
la brillante troisième place d'une
Vevcysanne , Mlle Véroni que Met-
traux , tandis que la mini valaisanne
Nadia Guillard a remporté la pre-
mière place, empochant le titre de
championne de Suisse avec cinq
points d'avance sur la deuxième.

Rappelons encore que les majo-

AIGLE - SÉPEY - DIABLERETS
Plus d'un million de déficit
AIGLE (ch.). - Le 65e rapport du
conseil d'administration de la com-
pagnie de chemin de fer Aigle-
Sépey-Diablerets, l'une des plus me-
nacée de disparition, ne tend guère
vers l' optimime. En raison des réno-
vations et entretien des secteurs de
l ' infras t ructure , l' excédent des char-
ges est l'un des plus élevés jamais
réalisé: 1,041 million contre 1,006 en
1978.

Le nombre des voyageurs trans-
portés en 1979 s'est élevé à 174 964
contre 180 013 l'année précédente,
ce qui représente une diminution de
5049 unités, ou 2,8 pour cent. Il esl
cependant réjouissant de constater,
a relevé le présidenl du conseil
d'administration, M. Ledermann, que
le trafic régional a pour son compte
progressé de sept pour cent, ainsi
que celui des abonnés des courses
quotidiennes qui a augmenté de
3808 voyageurs, ceci étant dû spé-

Cafetiers, restaurateurs et hôteliers
vaudois en assemblée à Leysin

LA PINTE VILLAGEOISE, L'ACCUEIL
ET LE STATUT DES SAISONNIERS
LEYSIN (ch.). - Au moins 300
membres, sur les 2167 que
compte la Société vaudoise des
cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers, ont pris part hier matin à
leurs assises annuelles au centre
des sports. Parmi les nombreuses
personnalités présentes, nous
avons aperçu le président du
Grand Conseil , M. Olivier Gil-
land , le Conseiller d'Etat Leuba ,
le commandant de ia gendarme-
rie, M. Pidoux. les présidents
d'honneur Herren et Bandere t , le
préfet du district , M. «Marius
Anex , le syndic de Leysin , M.
Besse, le président du conseil
communal d'Ai gle, M. Gui gnard ,
des députés , et bien sûr le prési-
dent central des cafetiers suisses,
le Valaisan Pierre Moren.

Le président de la SVCRH, M.
Eric Oppli ger. a tenu tout
d' abord à féliciter les membres
ayant atteint 20, voire 35 ans de
sociétariat , dont «Mme Liliane
Isoz, \ ers-L Eglise , MM. Augus-
te l'asel . Ai gle, Albin Spycher ,
Les Diablerets , Emmanuel
Guex. Vevey, Paul Stampfli ,
«Montreux , avant de saluer les
tenanciers ayant cessé leurs acti-
vités après plus de vingt ans de
sociétariat. Ce sont entre autres ,
Mmes «Marguerite Bertholet ,
Corbeyrier , Lucienne Durgnat ,
col des Mosses, MM. Lucien
Guillemin , Villeneuve , André
Ulrich , Montreux et Walter Wy-
ler . Montreux également.

Salaires :
137 millions

Commentant un volumineux
rapport de gestion. «M. Eric Op-
pliger a relevé le travail des
diverses commissions mises sur
pied au sein de la société, puis a
rappelé que depuis 1954, plus de
2 millions de francs ont été
versés à l'Office du tourisme du
canton de Vaud , représenté à
Leysin par son président , le
conseiller national et syndic de
Lausanne Jean-Pascal Delamu-
raz- d' un cahier de revendications

Puisque nous sommes dans les impressionant. «Il y a un point
chiffres , signalons encore que sur !e1uel nous ne lâcherons
plus de 137 millions de francs de J amals» a assu[e M - M,oren: les

salaires ont été déclarés , ce qui avantages en faveur des petits
représente une légère augmenta- établissements. «Si 1 on veut les
tion par rapport à 1978. maintenir , .1 ne faut pas les tuer»

s est exclame I orateur. Ce der-
Dans son rapport , M. Oppli- nier s'est ensuite arrêté sur le

ger, sans pour autant peindre le statut des saisonniers , l 'inflation
diable sur la muraille , a souligné et enfi n l' accueil. «Un sourire
les diverses menaces planant sur chauffe plus vite une salle à
la nrnfoccinr. I a c t -, t , ,  i /loc CQ!. hnirp rnip Hp<. Iitrp<; Hp ma7nnt

rettes d'Aigle, présentes ce week-end
à Monthey pour le 75e anniversaire
de la Lyre, organiseront au mois de
novembre une grande fête à la
cantine des Glariers qui sera hono-
rée de la présence de la marraine de
la société, Yvette Horner, des cham-
pionnes suisses de batterie féminine,
des majorettes de la ville de Fri -
bourg et de trente-cinq Tessinoises.

cialement au nombre d'écoliers fré -
quentant le collège d'Aigle.

Selon le rapport annuel de l'office
du tourisme des Diablerets , les nui-
tées ont baissé de l'ordre de 20 pour
cent , ce qui peut expliquer en partie
la diminution constatée.

Le trafic des marchandises suit la
même évolution, de même que le
transport de détails (-' 15 tonnes). En
revanche, plus de colis postaux ont
été acheminés aux Ormonts. En
outre, 3700 tonnes de gravier et de
matériel divers onl été acheminés
sur les divers chantiers de réfection
de la voie.

Les automolrices ont parcouru
166 084 kilomètres contre 165 608 en
1978. Enfin , pour conclure sur une
note optimiste, relevons que le servi-
ce des autobus laisse un bénéfice dc
11 369 francs contre près de 5000 en
1978.

premier pas a été franchi par les
autorités puisque 400 demandes
de permis onl abouti. Ce n 'est
bien sûr pas suffisant et l'orateur
de demander à l'adresse du con-
seiller d'Etat s'il était possible
d'alléger la procédure?

Sauver les petits

Autre préoccupation de M.
Oppliger: la pinte villageoise.
Comme il nous l'avait dit lors
d'une manifestation de l'office
des vins vaudois, les cafés de
village ou de quartier éprouvent
de plus en plus de difficultés à
survivre. Elles doivent être ai-
dées, protégées même car «sans
les petits, ii n'y a pas de grands
et sans grands, il n'existe pas de
petits».

Fils de cafetier, M. Besse,
syndic leysenoud, s'est souvenu
des diverses attaches le liant à la
SVCR H et a retracé l'histoire de
la station. Pour M. Besse, la
qualité de l'accueil , l'authenticité
et le sourire sont les seuls ga-
rants d'une activité rentable.

L'Etat :
protéger la pinte

' «L'Etat ne doit pas empêcher
la survie des pintes villageoises-
estime M. Leuba , lequel ne pen-
se pas que la télévision et les
facilités de dép lacement les ont
condamnées. La prolifération de
buvettes ou d' autres établisse-
ments non contrôlés doit être
combattue.

Avec beaucoup d'humour et
un accent qui ne trompe pas sur
ses origines, M. Pierre Moren
constate avec satisfaction que
«tout ce qui était impossible avant
la votation sur la TVA , ne l'était
plus après-.

Pour l'heure , le président cen-
tral voit arriver à échéance la
convention nationale de travail ,
d'où renégociations sur la base



Changements dans les paroisses desservies par la Congrégation
des chanoines du Gr
MARTIGNY (berg). - Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, a rendu publiques hier les nominations et autres
mutations réalisées au sein de la congrégation dont il est
l'autorité suprême. Ces changements concernent d'une part les
paroisses dont l'Ordre des chanoines du Grand-Saint-Bernard
a la charge et, d'autre part , la hiérarchie interne de la maison
proprement dite. On peut noter que - selon une tradition
plusieurs fois centenaire - ces modifications ont été soumises
à Mgr Schwery par Mgr Lovey lui-même, le premier donnant
l'institution canonique.

Voici, pour la gouverne des fidèles touchés par ces
«rocades», la liste des prêtres qui occuperont d'ici quelque
temps un nouveau poste.

Cristalliers, soyez
respectueux de la nature
...et de la loi!
MARTIGNY (emb). - Les cris- devra être remis en état,
(ailiers valaisans se déplacent vo- Les amendes seront particuliè-
lontiers en val d'Aoste qui est riche rement sévères :
en minéraux de toutes espèces. Nous a) 20 000 à 60 000 lires pour l'ex-
les rendons attentifs au fait que le traction de minéraux ou de fossiles
Conseil régional vient de voter une sans le consentement du proprié-
loi visant à réglementer l'extraction taire ;
des minéraux et des fossiles. C'est là b) 500 000 à un million et demi de
un complément des mesures légis- lires pour l'extraction de minéraux
latives en vigueur qui limitent la ou de fossiles en utilisant des nia-
cueillette des champignons, protègent chines perforatrices, du matériel ex-
certaines espèces de la faune infé- plosif et des leviers hydrauli ques ;
rieur et la flore alpine. c) 50 000 à 150 000 lires pour l' ex-

Son objectif est d'étendre le do- traction de minéraux ou de fossiles
maine de la sauvegarde du milieu en utilisant un autre matériel non
naturel en protégeant le sol de la re- autorisé par les dispositions de la
cherche inconsidérée de minéraux loi ;
effectuée à l'aide d'engins mécani- d) 50 000 à 150 000 lires à toute
ques el même d'explosifs. personne qui , après extraction des

L'extraction des minéraux sera minéraux ou des fossiles, n 'aura pas
donc subordonnée en premier lieu à procédé à la reconstitution de la
l' autorisation du propriétaire ou du couche végétale ou à toute autre re-
litulaire d'un autre droit réel, ou de mise en élat selon les caracléris-
i' exp loilanl du fonds. L'équi pement ti ques particulières de l'endroit,
utilisé est également limité dans ses Alors, cristalliers valaisans, at-
dimensions. Les machines perfora- tention. Prenez les précautions que
trices, ies explosifs et les leviers hy- l'on vous demande si vous ne voulez
drauli ques sont formellement in- pas vous trouver dans l'obligation de
terdits. De plus, le terrain « fouillé » délier les cordons de votre bourse !

Plus de 40 milliards de lires
pour l'épuration des eaux
AOSTE (emb). - Une loi de 1979 lution des cours d' eau superficiels ,
obli ge les communes à ébaucher un d'évaluer leur pouvoir d' auto-épu-
programme d'assainissement des ration ,
eaux usées. Ce dernier a été présenté
au Conseil rég ional par l'assesseur à C'est ainsi qu 'on a dépisté les
la santé publi que M. Roilandin. En points chauds , c'est-à-dire les par-
premier temps , un travail de re- cours des cours d'eau les plus at-
cherche a été entrepris ; il concerne teints par les phénomènes de pol-
loul le territoire et a déjà atteint un lution sur lesquels il faudra inter-
stade très avancé. L'ne deuxième venir pour que le degré de pollution
élape a porté sur la définition des soit établi à un niveau normal ,
sections des cours d'eau les plus re- Parallèlement , on a effectué avec
présentatifs , afin d'évaluer le degré l'aide des communes , le recensement
effectif de pollution du réseau i des ouvrages publics (égouts et sta-
hydrograp hi que superficiel de la lions d'épuration) sur tout le ter-
Région. Pour ce qui concerne les ritoire de la Rég ion. Pour chaque
zones d'altitude d'un intérêt touris- commune , on a établi une évaluation
ti que particulier , des prélèvements de base des travaux à exécuter pour
suivis ont été faits pendant les pé- compléter les ouvrages déjà exis-
riodes les plus fréquentées de l'été. lants. Leur réalisation va exi ger une
Les résultats de ces anal yses ont dépense de 41 milliards 300 millions
permis d'établir une carie de pol- de lires.

«Retaillons » d'Octodure
Augmentation: des
marginaux refusent!
MARTI CÎN . (emb). - Le /- juin cafetier qui d'un coup a fait
dernier, les nouveaux tarifs des mwlter ses prix de 1 franc à
consommations sont entrés en j ir jy •>
vigueur dans les bistrots. Mesure La réaction fut  foudroyante:
impopulaire s 'il en est. Qui n 'a - les habitués f ont boycotté, la
à ma grande surprise - pas été nouvelle s 'étant répandue com-
suwie par certains marginaux. me une traînée de poudre.
Ces derniers prétendent que leurs L„ effe l  -, jaut ajj oir du sollf _
frais généraux ne justifien t pas ,,e pom app ij que - lwe hausse deun tel reajustement des prix de 50% Sumùt qumd 0„ sait quV
"e"ff' paie au marchand le litre deC est pourquoi on peut encore Côte-du-Rhône... 5 francs !boire son « ballon >• de chianti ou
de Cote-du-Rhône au prix d 'un Le gars doit bien se marrer s 'il a
franc. Pourboire compris. pu faire ample provision avant le

Ce sont des cas isolés. «• diktat» de la Société des cafe-
Mais que dire par contre de ce tiers et restaurateurs...

Le chanoine
Jean-Michel Girard, Bernard Rausis
nouveau prieur

GASTRONOMIE

Le chanoine
Jean Emonet

de l'hospice

Le chanoine Jean-Michel Gi-
rard a été nommé prieur de
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard.

Né à Marti gny-Bourg en 1948,
Jëan-Michel Girard est entré
dans les ordres en 1974. Il a été
vicaire d'Orsières de 1974 à
1977; de 1977 à 1980, le prêtre
s'est remis à l'étude en poursui-
vant des cours complémentaires
en théologie. II prépare actuelle-
ment un doctorat à Fribourg.

Le chanoine Le chanoine
Marcel Giroud Bernard Cretton

Actuel cure de Martigny, le
chanoine Marcel Giroud de-
viendra curé de Bovernier.

Né à Martigny en 1915, il a été
ordonné prêtre en 1939. 11 fui
vica ire à Lens de 1940 à 1943,
maître des novices à l'hospice de
1943 à 1946, vicaire d'Orsières
de 1946 à 1948, curé de Liddes
de 1948 à 1959, prieur du
Grand-Saint-Bernard de 1959 à
1965 et prieur de Martigny de
1965 à 1980. Marcel Giroud esl
doyen du décanat de Marti gny
depuis 1973.

Le chanoine

j fk  Votre
 ̂ quotidien

Le chanoine Bernard Cretton
se trouve actuellement à la tête
du prioré de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard . U se
chargera sous peu du rectorat de
Mart igny-Combe.

Né à Marti gny-Bourg en 1931,
Bernard Cretton a été ordonné
prêtre en 1959. De 1961 à 1977,
ii fut économe à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard et de 1977
à 1980 prieur de la même
maison. Les Entremontants le
connaissent fort bien puisqu 'il
«rôde» dans ce secteur depuis
des années.

Marcel Praz
Jusqu 'ici recteur de Martigny-

Combe, le chanoine Marcel Praz
devient vicaire de Martigny. Le
chanoine Praz étant actuelle-
ment hospitalisé , nous n 'avons
pu obtenir sa photographie.
Nous reviendrons donc prochai-
nement sur sa nomination , lui
souhaitant pour l'heure le meil-
leur des rétablissements.

Café=Eeôtaurant
bu Simplon
Saint-Léonard

Tous les Jours:
- petits menus à Fr. 7.50
- spécialités du pays
- et à la carte __
Petite salle pour sociétés. 5
Tél. 027/31 22 37 JFam. Spano-Bonvin. «

Le chanoine

Le chanoine Bernard Rausis ,
actuel vicaire de Martigny, de-
viendra curé de Vouvry.

Né à Orsieres en 1926,
Bernard Rausis a été ordonné
prêtre en 1954. Il est licencié en
philosophie de l'université de
Fribourg et a enseigné cette
disci pline au séminaire du
Grand-Saint-Bernard et au col-
lège de Champittet (Lausanne)
pendant 10 ans. De 1965 à 1977,
il fut prieur du Grand-Saint-
Bernard. Enfin , il y a trois ans
qu 'il occupe le poste de vicaire à
Marti gny. «Accessoirement»,
Bernard Rausis porte également
le titre de guide de montagne.

Le chanoine
André Darbellay

De recteur de Flanthey, le
chanoine André Darbellay de-
viendra recteur de Ravoire.

Né à Chandonne sur Liddes
en 1915, André Darbellay est
rentré dans les ordres en 1941. 11
a été professeur de mathémati-
ques à l'hospice du Simplon de
1940 à 1943, vicaire de Lens de
1943 à 1946, économe de la
maison du Saint-Bernard à Mar-
tigny de 1946 à 1950, curé de
Sembrancher de 1950 à 1971, et
recteur de Flanthey de 1971 à
1980. Le chanoine Darbellay se
passionne pour l'arboriculture et
l'apiculture.

Le chanoine
Daniel Bruttin

Le chanoine Daniel Bruttin , Depuis décembre dernier, le
nouveau prêtre de Grône, de- chanoine Jean Emonet assure un
vient recteur de Lens-Flanthey. intérim à la cure de Vouvry. Il

Né à Martigny en 1954, il sera bientôt en poste à Marti gny
vient d'être ordonné le 8 juin ou d aura charge de la cure
dernier. II a suivi ses études au c 
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théolog ie à l' université de Fri- h°fP'ce du S ™P lon de 1968'/, " 1971, maître des novices du
°' Grand-Saint-Bernard à Fribourg

et supérieur du séminaire de

• 
l'ord re dan la même ville de
1971 à 1979. Il est actuellement
prieur régional du Valais.

Deux chanoines prennent leur retraite
Notons encore que deux chanoines prennent leur retraite. Il
s'agit de François Rey (recteur de Ravoire ) et de Jules Clivaz
(curé de Bovernier). U ont demandé d'être déchargé de leur
fonction pour des raisons d'âge ou de santé.

Le chanoine François Rey

*^k Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

A vendre , , " _,,„
cause départ A vendre

paroi murale Simca 1501en noyer massif " " _
sculptée Spéciale

Fr. 5000.-. break

Tél. 027/86 28 86 Cr^nn
dem.M Putallaz ÉxperSsée,heures de bureau.

"36-301527
Tél. 027/58 23 19.Urgentl "36-301535

A vendre splendide 
américaine

Particulier vend
Mercury Cougar . _. .
automatique, 24 ch TOrO rieSta
1967,103 000 km, 1300 S
parfait état mécani-
que, peinture neuve. b, métalliséradio-cassettes sté- %78 48 000 kmreo, antenne électri- avec accessoiresque, avec 4 pneus accessoires.
d'hiver sur jantes Fr 7000 -et chaînes.
Fr. 5500.-. Tél. 027/23 55 91.
027/23 19 05 bureau __^___0̂ !!22 24 73 t̂09 

A —
jeep Wagoneer

nt-nXa* PV équipée treuil, 4 ton-
UlirUSn l»A "es , parfait état de

2200 Super ™ci1oo_
35 000 km Tél. 021/20 51 30.
expert, mai 1980. 137.349.117

Prix très intéressant.
Particulier vend

Tél. 027/41 82 43. 
j3̂ ï6_l Willys
moteurlatéral

A vendre modèle 1959

BMW Toyota
2002 Carina 1600

mod. 12.78
Modèle 1972. 25 000 km
Prix à discuter.

Prix à discuter.
026/2 27 71, prof.

2 12 49, privé. Tél. 027/38 29 66.
"36-400644 "36-301534

Quelle famille pren-
drait en pension

2 enfants
pour un mois d'été?

Région Bas-Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-400647 à
Publicitas . 1951 Sion

A vendre
à l'état de neuf

VW Golf LS
rouge, 48 000 km
Fr. 6800.-

BMW 1802
Fr. 6800.-

VW Golf GLS
30 000 km, Fr. 8800.-

Fiat Ritmo 75
40 000 km
Fr. 9000.-

BIYIW316
1976, 70 000 km
Fr. 8400.-
Peugeot 305 R
peinture métallisée
toit ouvrant
Fr. 9500.-

Lada Niva Grand
Luxe 4x4
Fr. 12 300.-

Mercedes 300
diesel
verte, 22 000 km

Expertisées, reprises,
facilités de paiement.

Tél. 027/86 31 25
027/86 34 07
midi ou soir.

36-2931
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Garaqe Edelweiss
S. Weiss

gence officielle BMW
te Cantonal, tél. 027/3612

nthe

_ _  _ _ w m̂ Essence super, litre 1.10
Ne perciez pas votre temps IM 450 places gratuites

... ni votre argent !
Fromage à raclette Q en Nouilles 5 œufs f nn
suisse, Les Moulins le kilo w«UU La Chinoise, 6 x 500 g le paquet LvU

Huile de tournesol 11 on Biscuits Kambly M QUDorina 3 litres ¦ ¦ ¦«• 4 paquets assortis H.5IU

1̂ Î 5 e litre 1 .30 J*1™
11
™ 

dB V0
»a»8 1 5 fi5125x150 cm I W BUV

Crème à café M ... M.
godet 12 g, 100 portions "7 Rfl "lUIll NI3X3 |0 Qfl

le carton l iVU avec concours 5 kg I ViUU

,-)

Glacière lit

:iété GEORG UTZ AG, 5620 Bremgarten, Tél. 057 5
présente volontiers les autres récipients du système RAKO
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La campagne avec
ou sans bourse ?

Les premières expéditions -
bien timides il est vra i - de
choux-fleurs et d'asperges ont
ouvert la campagne 1980 des
fruits et légumes du Valais. Une
campagne que l'on souhaite
positie alors même que les pro-
blèmes aigus qui se sont posés
au cours des deux dernières
années pour ce secteur particu-
lier de notre économie se dessi-
nent à nouveau à l'horizon.
L'expérience, courte , de deux
années maigres , permettra aux
responsables de les empoigner
en toute connaissance de cause.
Et cette expérience qui n 'a guère
favorisé jusqu 'ici la qualité des
relations au sein de l'Union
valaisanne pour la vente des
fruits et légumes devrait , comme
toutes les expériences, apporter
aux hommes des enseignements
capables d'éviter les erreurs
passées et les inciter à mettre ,
tous , de l'eau dans leur vin. Ce
que recommande d' ailleurs la
faculté durant les grandes cha-
leurs de l'été.

Prochainement , les partenai-
res de l'union se réuniront pour
parler bourses et fonds d'entrai-

Des yoghourts à base
d'abricots valaisans

Aucun autre produit laitier
frais n'a connu au cours de ces
dernières années un développe-
ment économique aussi impres-
sionnant que le yoghourt. Ac-
tuellement, chaque Suisse en
consomme annuellement 14 kg,
ce qui. démontre bien l'engoue-
ment que $uscite ce produit.

Les yoghourts aux fruits pren-
nent une part importante" «du
marché. Le fait que la pfUpaït
des fruits appelés à enrichir les
yoghourts proviennent de l'é-
tranger n'est pas une question de
qualité, mais uniquement de
prix. Les abricots valaisans, qui
ont un arôme remarquable, ont
incité les producteurs de lait , à
préparer des yoghourts, durant

PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES

Avant la récolte des carottes
1. Si le temps est favorable , nous re-

commandons vivement aux pro-
ducteurs de carottes précoces de
commencer l'arrachage mardi
17 juin prochain.

2. La commission des spécialistes
siégera en Valais le lundi 16 juin.

3. iille fixera les prix à la production
pour la marchandise conforme
aux prescri ptions de l'Union
suisse du légume.

4. Les conditions officielles de prise
en charge seront publiées au
début de la semaine prochaine.

5. Pour bénéficier de la protection et
des prix , il faut absolument que
les producteurs récoltent les
carottes précoces.

6. Extraits des prescri ptions USL:
Carottes de printemps el d'été
(type Nantaise et Berlikum).
Première qualité: racines fraî-
ches, saines, lavées , entières ,
fermes , à chair tendre et épi-
derm e fin , régulières quant à la
forme et à la couleur , sans défor-
mations ni crevasses, exemptes de
maladies et de traces laissées par
des parasites , quelques collets

Si votre mari
n'apprécie 11
guère les Rubens... Jf

... dlors rendez-vous chez votre pharma-
cien et demandez-lui PROMPTEIN.
Ces potages instantanés vraiment agréa-
bles (asperges, bolets, légumes! vous aide-
ront à efFdcer les kilos gênants tout en
conservant une base de nourriture bien
équilibrée.

sanne du TCS ont été convoqués à
Vente exclusive en pharmacie Martigny pour l'assemblée générale

annuelle qui aura lieu samedi 21
MORATOIRE «GOLAZ SA LAUSANNE juin > à 1Q heures „ avaj, f â  prévu
Demandez le que celle-ci se tiendrait dans la
dépliant Prompiein avec séleciion'de menus, grande salle de I hôtel de ville. Or,

— cette salle ne sera pas libre à cause
h ĤC j T̂ T̂l t l̂r **es v0'a*J0I,s cantonales 

ayant 

lieu
1 *̂ *̂ ' f-" V- '̂l » ce même jour. L'assemblée se

de. Il ne fait pas de doute que
ces deux instruments de travail -
interdépendants - sont les seuls
garants d'un éventuel succès de
la campagne future , n 'en dé-
plaise à certains partenaires de
l'UNEX plus soucieux de leurs
intérêts particuliers que de réus-
site d'ensemble. Attendons néan-
moins les résultats de la pre-
mière réunion pour juger des
bonnes volontés et pour savoir si
la campagne aura ses bourses.

Rappelons l'importance de
l'enjeu: le Valais produit bon an
mal an 100 millions de kg de
fruits et légumes (60% fruits , 40%
légumes) qui se subdivisent
ainsi: 35 millions de kg de
pommes, 20 millions de poires , 5
à 8 millions d'abricots , 14
millions de carottes , 8 millions
de tomates, 5 millions d'oignons ,
3,5 millions de choux-fleurs
complétés par les fraises , les
framboises , les asperges , etc.

Cela représente un rendement
brut d'environ 50 millions de
francs et cela consacre cette
image de la Califo rnie de la
Suisse qui doit le rester.

Hugo Besse

la période qui va du 1" au 30
septembre, exclusivement avec
des fruits valaisans.

Les laiteries régionales, affi-
liées à la Centrale suisse des
producteurs de lait , achèteront
donc cette année d'importantes
quantités d'abricots en Valais.
De la sorte, elles contribueront

ncàcéméni à soutenir les ef :
... fortSi d'écoulement entrepris par

les producteurs valaisans.
Une étiquette collante portant

l'inscription «Garantie - Walliser
Friichte - Fruits du Valais» sera
appliquée sur le couvercle du
gobelet. Ainsi, le consommateur
sait qu'il achète un produit
contenant des fruits indigènes.

verd râtres ou bleu-rougeâtres
(maximum 1,5 cm) tolérés, mais
30% du poids au plus , sans
racines cassées ou coupées, fran-
ches d'odeurs ou de goûts étran-
gers, sans résidus de fumures et
de traitements. Feuillage détaché
proprement.
Poids: 35 à 200 g.
Emballages: cageot ou caisse,
pour marchandise préemballée:
sachets en matière plasti que.
Vente : au poids.
Deuxième qualité: légers défauts
ne diminuant pas la valeur à la

Union valaisanne des viticulteurs
Le comité de l'Union valaisanne

des viticulteurs, réuni à Sion le 6 juin
1980, regrette la décision unilatérale
des cafetiers-restaurateurs valaisans
d'augmen ter les prix des vins. La
production est une fois de plus
frustrée , elle qui avait renoncé à
augmenter les prix des vendanges
bien que l 'accord de stabilisation lui
accordait 19 centimes par litre.

Elle décide de nommer une coin-

Assemblée générale du TCS
à la salle communale de Martigny

Les membres de la section valai

A la fin du mois à Sion, assemblée des délégués
de la Société suisse des fonctionnaires postaux

SION (gé). - Les 23, 24 et 25 juin
prochains , les délégués de la Société
suisse des fonctionnaires postaux
(SSEP) se retrouveront dans la
capitale valaisanne pour l'assemblée
générale annuelle. En 1950, Sion
avait déjà eu l'honneur d'organiser
l'assemblée de la SSFP A l'époque ,
le comité d'organisation était présidé
par M. Félix Sierro et complété par
MM. Roth , Perruchoud , Zwissig,
Mottier et Putallaz.

Un brin d'histoire
Au mois de juillet 1902, lors d'une

sortie à Champex des fonctionnaires
postaux de tout le Valais , la
nécessité de créer Une section
«Rhône» s'impose pour la première
fois. La forte implantation du catho-
licisme, l'industrialisation tardive et
les constantes politiques du canton
ont longtemps interdit toute organi-
sation ouvrière .

Le 20 décembre 1902, sur l'initia-
tive des Sédunois , les collègues de
Monthey, Marti gny, Sion , Sierre et
Brigue, ont constitué la section
valaisanne de la Société suisse des
fonctionnaires postaux. Les statuts
furent approuvés et le premier
comité a été mis sur pied.

La première tâche a été d'organi-

SERVICE DE RAMONAGE

Rappel utile
Nous rappelons à la population la installations pour l'insinération.

teneur des articles 10 de la loi du L'entretien des brûleurs est ré-
18.11.1977 sur la défense contre serve à leurs installateurs ; autant
l'incendie et les éléments naturels, et que possible il se fera immédiate-
21 et suivants de son règlement ment après un ramonage,
d'app lication du 4.10.1978, concer- Le maître ramoneur a l'obligation
nant le service de ramonage. de signaler, par écrit , à l'adminis-

tration communale et à l'Inspection
Art. 10 cantonale du service du feu (ICF)

Le propriétaire esf responsable de toute anomalie; pouvant présenter un
l'ent retien dès cheminées et des danger , et de-'Bénoncer à l'ICF, avec
dispositifs de ctiauffage. communication à l'organe com-

Le nettoyage des installations fnunal compétent , tout refus de
recevant du feu et des fumées esl ramonage.
obligatoire: il est assuré bar ie Le Drooriétaire et le locataire .

contrôle du département.
Art. 21 et ss dont nous extrayons

l'essentiel .
Le ramonage a pour but le

nettoyage et le contrôle des foyers el
des conduits d'évacuation des rési-
dus de combustion , ainsi que la limi-
tation du dégagement de fumée pro -
venant de chauffages , chaufferies et

consommation jusqu 'à concur-
rence de 20% tolérés (légères
déformations , collets verdâtres ou
bleu-rougeâtres , irrégularités de
la chair ou de la couleur , légers
dommages, brisures ou coupu-
res).
Poids: 35 à 220 g.
Emballages: cageot ou caisse,
pour marchandise préemballée:
sachets en matière plastique.
Vente: au poids.

Fédération valaisanne
des producteurs

de fruits et lé gumes

mission de cinq membres pow
étudier la réorganisation de l'Union
valaisanne des viticulteurs.

Enfin , l'union renonce à donner
un préavis pour le vote de la loi
cantonale sur la viticulture, le
comité étant partagé spécialement à
cause des articles 22 et 50 de la loi.

Union valaisanne des viticulteurs
Le président : Marc Udry

Le secrétaire : Martial Barras

tiendra, en conséquence, dans la
salle communale, obligeamment mi-
se à la disposition du TCS par les
autorités martigneraines.

Rendez-vous donc à 10 heures,
samedi 21 juin, dans la salle commu-
nale se trouvant à 150 m de l'hôtel
de ville, vis-à-vis de la maison Orsat.

La carte de membre devra être
présenlée à l'entrée.

ser la section, d'étudier son finan-
cement et de recruter de nouveaux
membres.

Les discussions syndicales ne
débutèrent vraiment que le 2 octobre
1910 avec une prise de position sur
la retraite après 50 ans de service ou
70 ans d'âge et la création d'une
caisse de secours qui permette
d'assurer un salaire régulier aux
retraités.

En 1913, Charles Dellberg accède
à la présidence de la section qu 'il
animera d'un dynamisme encore
inconnu. L'effectif de la section de
vingt membres en 1912 a passé à 37
membres une année plus tard.
Nommé buraliste postal à Naters en
1919, M. Dellberg allait quitter la
présidence de la SSFP, non sans être
encore intervenu en faveur des
congés payés (vacances) et des jours
de repos (dimanches).

En 1932, la section s'est affiliée à
l'Union syndicale suisse et en 1950
elle a adhéré au Cartel syndical
valaisan.

Dès 1956, l'essentiel des membres
du comité a été recruté à Sion avec
un ou deux membres venant des
autres offices postaux.

Suite à de nombreuses attaques ,
l' article 3 des statuts a été modifié en
ce sens que «l'association observe

«chacun pour ce qui les concerne,
doivent se conformer aux mesures
de sécurité imposées par le ramo-
neur et lui faciliter le travail.

Si pour des raisons majeures ils ne
peuvent laisser ramoner au jour
indi qué , ils doivent prévenir à temps
le maître ramoneur. Celui-ci doit
annoncer son passage en princi pe
trois jours à l'avance.

Dans les communes rurales , l'avis
est donné dix jours à l'avance à la
municipalité qui se charge de la
publication.

L'ICF peut autoriser les proprié-
taires de chalets d'alpage, cabanes
de montagne utilisés seulement l'été,
à les ramoner eux-mêmes, lorsqu 'il
ne s'agit que de foyers ouverts ,
fourneaux à pieds, potagers simples
ou fourneaux transportables , che-
minées en bois ou de simp les tuyaux
conducteurs de fumées.

Inspection cantonale
du service du feu

SANS REPONSE...
L'intelligence a été donnée

à l 'homme, dit-on, pour s 'en
servir. Hé!... Hé!... Dites-moi
donc, si, sur votre chemin,
vous avez croisé uniquement
des individus dont la capa-
cité mentale ou intellectuelle
se situait au plus haut
niveau. Souvent, il vous a été
permis de ja uger l'homme et
de constater avec une im-
mense amertume que le

palier de l'intellect (eràen-
dement et esprit) pouvait se
mesurer à la hauteur d'une
boîte d'allumettes. Au-des-
sous plutôt qu 'au-dessus.
Suis-je sévère ? Je ne le pense
pas quand je vois des per-
sonnes incapables de com-
prendre quoi que ce soit. Non
point qu 'elles soient idiotes,
stupides, demeurées, p étries
de crétinisme, bêtes comme
choux et oies. Non. Ces gens
ont toute leur tête, ont été à
l'école et f urent, même, par-
fois , des premiers de classe.

une neutralité religieuse absolue.
Elle n 'adhère à aucun parti politi-
que; elle est indépendante de toute
organisation politi que et respecte les
convictions religieuses de chacun de
ses membres» .

Depuis quelques années , l'associa-
tion connaît une situation plus tran-
quille. Elle regroupe des collègues
de tous grades et de tous bords. Il
s'agit d' une association profession-
nelle qui a pour but de défendre les
intérêts des fonctionnaires postaux
et d'étudier les problèmes inhérents
à la profession.

En 1958, l' effectif de la section
était de 50 membres, de 80 en 1970.
Le 1" janvier dernier , il était de 118
membres. 1980 fera date dans les
annales de la section , puisque trente
ans après, elle organise l'assemblée
des délégués de la SSFP, qui
regroupera quelque 180 délégués et
invités venant de toute la Suisse.

Comité
de la section valaisanne

Président: Camille Seppey, chef

Fédération des sociétés locales
Nomination d'un président
SION (ge). - Ce soir, a 20 heu-
res, à la salle annexe de la
Malze, se tiendra une assemblée
extraordinaire de la Fédération
des sociétés locales.

Un seul point figure à l'ordre
du jour: «Election d'un prési-
dent». En effet , depuis le décès
prématuré du D' Alexandre

Maravilloso triunfo
de los jovenes
espanoles de Sion

SION. - La Asociaciôn de jovenes las regiones de la Patria-hemos de
espanoles de Sion , a organizado una
fiesta de canto musica y danzas , el
pasado Domino dia uno de Junio , en
la Sala de Sacré-Cœur de Sion.

A sido un existo total de los
jovenes y ninos espanoles , protago-
nistes de esta fiesta y que nos han
hecho pasar una tarde maravillosa.

A ellos y a traves de estas lineas
mi mâs sincera felicitaciôn , por su
organizaciôn perfecta , por su trabajo
en el silencio, con esos ninos
maravillosos en la fiesta , pero para
llegar ha elia , han sido necesarias
muchas horas de ensayo, y todo elio
sin un signo de cansacio ni desespe-
raciôn , por eso digo «maravilloso
triunfo de los jovenes espanoles de
Sion» si y mâs que un triunfo la gran
satisfaciôn de estos jovenes de haber
pasado todos los obstâculos en el
proposito.

Nuestra condiciôn de espanoles.
Somos espanoles-espanoles de todas

«Forte-tête»!, disait le prof
qui ajoutait aussitôt: «Celui-
là ira loin...» Je ne sais
jusqu 'où certains de ceux-là
sont allés, mais j ' en connais
qui ont très bien app ris leurs
leçons et en sont restés là.
Sont-ils devenus intelligents ?
Non, simplement instruits. Et
ils ont continué à s 'instruire
comme des machines que
font  tourner les moteurs à
injection. On leur a injecté
des matières en quantité
énorme. Sans toutefois réus-
sir à les rendre intelligents.
Ni intelligents, ni sensibles,
ni sagaces. Discernement:
zéro! Finesse d'esprit : zéro!
Réflexion: zéro! Dip lomatie :
zéro ! Pas même un tout petit
brin de compréhensio n en-
vers autrui. Rien! Rien, sinon
une tête bourrée de trucs et
de machins scolaires en-
grangés comme du foin dans
une ferme.

Pourquoi les êtres (hom-
mes et femmes) que l'on dit
instruits ne sont pas néces-
sairement intelligents, auto-
matiquement?

Voilà une question à la-
quelle je n 'ai jamais trouvé
une réponse. Et vous?

Isandre

A

de bureau , office de poste , 1950 Sion
voyag. Vice-président: René Bongi ,
chef de bureau , office de poste, 3960
Sierre , voyag. Secrétaire : Jacques
Sauthier , secrétaire d'exp loitation ,
1950 Sion. Caissière : Marie-José
Favre , assistante d'exp loitation , 1950
Sion. Membre : Isabelle Crettenand ,
praticienne d'exploitation , 1950
Sion , chèques.

Théier, ia Fédération des socié-
tés locales est sans président. Les
affaires courantes ont été «liqui-
dées par M. Albert Fass, vice-
président en fonction.

Que chaque société de la
fédération soit représentée à
cette assemblée afin de désigner
le nouveau «président des prési-
dents».

sentir el orgullo de serlo, lo mismo
en las penas que en las alegrias, en
los exilos o en las dificultades.

Séria ingenuo ocultar que estas
dificultades existen , porque estân en
la mente de todos y es précise
admitir claramente la verdad , de la
misma manera que han de reco-
necerse los esfuerzos constantes que
se realizan para superarias. Los
pesimistas podrân preguntarse hacia
donde vamos y dudar si seremos
capaces de hacer de nuestros jove-
nes un fuluro digno de nosotros y de
nuestros hijos.

Una profunda emociôn me invade
al nombrarlos. Porque no hay nada
tan exigente como los hijos y nada
tan hondamente riguroso como
nuestra propia exigencia anté ellos ,
porque la envuelve la ternura .

A nuestros hijos pedimos que sean
los primeras y los mejores , pera
muchas veces no tenemos en cuenta
que, para exigirles mucho, es
tambien mucho lo que debemos
darles.

La satisfaciôn a sido comp letada
por la colaboraciôn de al gunos de
los padres y madrés que han
contribuido al exilo de los jovenes.

A. Gômez

OUF! ENFIN «VIA PIPE
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Performance de jubilé
Gabardine Dacron
Klopman 350g 11 *

Lorsque les pommes ont de l'esprit:
Le Cidre

Ah
Le cidre à la robe d'ambre, quelle
boisson «gouleyante», savoureuse,
si agréablement légère. Oui, le
cidre est gai, spirituel. Il apporte
autour de la
familiale ou
lors d'une
réunion
d'amis un petit climat de
fête qui stimule la verve des
convives.

Apprenez à le découvrir

Le Cidre Suisse est né de /^ î ^T- 1 " Suisse est alco- ¦Ép P̂ 2̂l§ NPA/L IV -pommes soigneusement sélection- ,x «pfesaw  ̂ ' olisé certes, mais Wp ^' ^0^?̂  
oca ' e: —

nées , puis entouré tout au long de Compagnon charmant, plein si peu ! j uste ce Mk j M * ^
6 '% So* '' 

SUr  ̂ !
sa métamorphose de soins attentifs d'esprit et souple de tempérament , qu 'il faut pour ^M_^t % ^ Ĵ Fruit-Union Suisse , Case postale , «M
et déférents. le cidre accompagne avec la même éclairer un re- w& ^̂JUwwsssp 6300Zug j$

$£
$&

¦ "̂ T ^H Dans tous
\ m \ M 'es magasins

^^̂ V de 

mode 

CV et
JL » j,. ^n»«w 

 ̂
les mini-marchés

PVVttfUjL/) OûOJLXSL. Suisse entière.

Ce pantalon de coupe
classique peut se por-
ter durant toute l'année
et être combiné à
volonté . II est réalisé
en gabardine Dacron
Klopman 350 g, un
tissu à gains épais par-
ticulièrement solide et
de long usage. Détails :
Coutures rabattues,
rempli dans la couture
dorsale, patte de bou-
tonnage à la taille ,
8 passants de ceinture,
2 poches devant,
2 poches revolver
(coins spécialement
renforcés). Cinq coloris
idéals à être combinés
. sont au choix: beige,
\ gris , bleu, brun, vert.
\...Et ceci à un prix
J\ Vôgele inouï de
\ 38.— seulement!

rLETISSU
KLOPMAN

Burlington O Industries

effe t extensible
forme stable
extra-solide
peu froissable
plis permanents
légers à porter
entièrement
lavable

S cidre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique

# >e plus vendu en Suisse

«) une boisson naturelle , fraicne. u

f) une saveur incomparable

« se boit à toute heure

t-sra^i^ss^
JR.TTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de ihurella sa Bischolszell TG

STABIIO
BOSS ^

amis

Il mérite pleinement d'hono-
rer votre table, soit pour vous offrir
simplement un CTB~L
agréable in
stant de fraî-
cheur, soit
pour participe
à un repas.

gard, faire naître un sourire
Voulez-vous découvrir

cette boisson agréable
et désaltérante? Remplissez
et renvoyez ce bon et
vous recevrez une bouteille
de 3 dl de Cidre Suisse.
Elle vous apportera quel
ques gorgées de soleil j
qui vous donneront ffl
certainement l'envie j|jj
de renouveler ce j m{  \
plaisir. Ê̂mcordialité l'assiette froide, le pois-

son, les délices de la cheminée et
tous les plats au fromage.

Mais ses vertus ne s'arrêtent
pas au palais. j ĵ Ê ^ ^  J&

213.002.4 I

Bon de dégustation
Valable jusqu'au 15 septembre 1980.
J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la
bouteille de dégustation gratuite (3 dl)
à l'adresse suivante:

NV

Nom/Prénom:
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ototi pralm 20 h' 30 Concert de 9ala par le 13 h- 30 1 Grand cortègeSteti Prague Brass-Band 13-Etoâles Défilé des sociétés
60 musiciens ' Concours de marchepremière fanfare de Tchécoslovaquie | ,... 22 h 30 Grand bal avec le 1/1h ,. Innnrprt
Grand ba avec le Slrrensls Sextett 14h " 45 ^OnCeil
Sirrensis Sextett __________ |des sociétés, avec critiques musicaux

[Grand Lunapark

«j ANNONCES DIVERSES
A vendre A vendre

 ̂
Choisir l'été "̂  ̂

A vendre
pour découvrir ^^  ̂ Ford RM Wes nouvelles collections ^^  ̂ 1600 L OraW

de 
^  ̂ commerciale 525

BENJAMIN X ŝé9e77
9aran,ie' i398o°6o°kprs'

OURRURES \ Téi 02i/62 372f_120 -----
c'est l'assurance d'être la première m

à découvrir la mode 80-81 » vw
t
«M

Pa,n Qui donnerait
ainsi que nos deux collections exclusives M cabnoiet. expertisé cours

signées ¦ l̂ oocT' de chimie

Christian Dior | é, 024 21 61 26 «p**»*»»
f M6 11 à 152h2e_U3r5e4S759 ' l£TO£,dro

tél. 027/36 23 72
le soir, Sion.

36-301526
Land-RoverAlta moda pronta

i garnissent déjà nos vitrine
Ur ?

Très belle occasion
station-wagon, 1972
moteur révisé, équi-
pée pour voyager
(treuil, galerie, réser-
voirs supplémentai-
res, outillage).

Tél. 021/38 19 59
20 heures.

22-305084

A vendre
Saint-Maurice - Collège
Vendredi 13 juin, à 20 heures

Récital de danse classique
présenté par les élèves de l'école de Mme Thurler
avec la participation des élèves de l'Ecole-Club Migros de Monthey

Entrée: Fr. 8-adultes
Fr. 5-enfants 143.717.820

)enjamin
burru res
j ausanne

important lot
de meubles

US 311 l ie  L̂V Tél. 021/38 19 59 d occasion
^W 

20 heures provenant 
de 

repri-

Je Haldimand J-W 22-305084 *** garde-meubles

U6 de Bourg _ ^T  ^̂ 
Fernand Antille

Sries du Lido ,_____ r̂ TO Déménagements
^̂ _^T III Sierre.

m̂^^^  ̂ T 21 21 11 Tél 027/5512 5376_22

,rue ae Bourg
leries du Lido

Y 21 21 11

7.50

RECORD]
f Robes dames _._.̂ ~.̂ ~BBi
I J_ fk F Chemise ¦

£AII ¦ I de nuit Calida
I ¦ %#¦ J pour enfants
ûUi^̂ l̂ ^̂ uUjjmia 100% II IpBHHHHJJii I coton __
'Pantalons | 

a ase 
l|| "

dames __________à

mm I H | Bar Molino _« 1

Wi" L,é (-

¦¦—¦

Fard a paupières
6

Mascara

Rouge
à lèvres

Fard à joues

Creamy
Shadow
Lait
lotion

6

6
6
6
6

nnnai
Notre force

c'est
le choix

9.50

En vente à notre rayon
parfumerie

mnn i mu i
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec lance-mines 12 cm, les :
Jeudi 19.6.80 1230-1900
Vendredi 20.6.80 0700-1900
Mard i 24.6.80 0700-1900
Mercredi 25.6.80 0700-1900
Jeudi 26.6.80 0700-1900

Région des buis : Croix-de-Javerne , La Rosseline (exclu), L'Au-de-Morcles
(exclu), Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, L'Au-d'Arbi gnon (exclu), Le Dzéman ,
Bésery, Le Diabley , col du Demècre, Lui-Crève, Six-Tremble , Dents-de-Morcles ,
Roch-Champion , col des Martinets , Pointe-des-Martinets , La Tourche (exclu),
Croix-de-Javerne. 571000/116500.

b) avec fusil d'assaut, le :
Lundi 23.6.80 0700-1800

Région des buts : Les Planaux , La Rosseline, NE Mordes.
Les tirs peuvent être :

- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévus ;
- annulés .

Se renseigner au téléphone N" 025/65 13 71, interne 262.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
tél. 025/65 13 71

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

mswtyswW
cherche, pour son atelier de serrurerie

chef d'équipe
au courant des méthodes modernes de soudure, d'oxycou-
page et de formage à froid, ayant quelques années de pra-
tique

serrurier
soudeur

manœuvre
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. S. Oberli ou à M. A. Griessen.

S

1950.-

TV COULEUR LŒWE
DX 11

Vf .,-

w^

Ecran 56 cm. "30 AX"
Recherche et mise en mémoire
pour 16 programmes
Prise pour casque - haut-parleui
Boîtier noyer 68,5x46,5x41.5

MAGNETOSCOPE
Magnétoscope "VHS" Vidéo Couleur Hitachi VT 5000 E
— Utilisable sur n'importe quel récepteur TV
-- Possibilité de programmer un enregistrement jusqu'à 10 jours à

l'avance, ou d'enregistrer une émission et simultanément de regarder
une autre émission

- Ralenti, image par image
Entrée vidéo pour le branchement d'une caméra

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY- MARTIGNY- SION- SIERRE- VIEGE - BRIGUE

• Garantie 1 année • Livraison gratuite dans notre rayon
• Garantie tube - image 3 ans • Service après - vente

:{iKfii/i

"' t..
""

\sfae^
Coupé Datsun
Bluebird SSS

actère soo
Coupé Datsun Bluebird SSS économie, fiabilité et élégance - ^^^^ à un prix vraiment con-
1770 cm3, 5 vitesses, 90 CV/DIN vaincant. 90 CV/DIN pour des accélérations impressionnantes et une
p_ i c ic n  conduite économique.
rr. 19 IJ W.- rjy^g fgjkigg frajs d'entretien, qualité élevée et équipement super-(jantes en alu contre supplément) complet (de série: vitres teintées, radio, lave-phare, montre digitale,

dispositif facilitant l'accès aux places arrière, siège du conducteur
réglable en hauteur, sièges-couchette ^^  ̂_— _,̂ _^^ _ ¦_»_ ¦_»
et encore bien d'autres raffinements). m̂ ^mmM ^ f̂m ̂ Ë_m M m W m

^^^^ Le nouveau 
coupé 

Datsun _K_Ktf _¦<¦¦ ¦#«
DATSUN 1 Bluebird SSS a vraiment tout -BK^̂ M 

VVf

l
^«̂  pour convaincre! Qualité et fiabilité

Slon: Garage W.-U. Théier, route de Bramois, 027/224848. Conthey: Garage Gerd Kaiser , route cantonale, 027/362323. Martigny:
Garage du Levant, Pierre-Maurice Ramuz, 026/21447. Massongex: Garage Albert Morisod, 025/71 3735. Ollon: Garage Oppliger
Frères S.A., 025/291313. Pont-de-la-Morge: Auto-Marché, Michel Zuchuat, 027/3620 65. Sierre: Garage de Finges, Jean Zermat-
ten, 027/551006.

Ayent: Garage du Wildhorn, Gustave Dussex, 027/3814 76. Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras,
027/4321 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/8827 23. Saxon: Garage International, Raymond Métroz, route
du Simplon, 026/63535. Saint-Léonard: Garage Stop, René Zwimpfer , 027/31 22 80. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, route
uc iviiey e, \j c ; /J3  \ £.£.0.

1450
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Economie: .-«r
re ,2 à

90 km/h, 8,6
à 120 km/h ,
0,7 en ville,
vanti Fiat!

Puissance: La Fiat Ri tmo est équipée
f d ' un moteur dével oppant 75 , 65
ou 60 ch DIN. La Ritmo 75 passe de

0 à 100 km/h en 13,9 secondes . «̂̂—"¦¦¦¦ > 5e vitesse sans
raction avant , suspension à 4 roues / /jÊSU /supplément: La F
ndêpendantes . Avanti Fiat! # AS» # Ritmo 75 est éau

/ I Confort : Appuis-tête avant , dossiers avant
/ *-#£ / réglabl es en continu , ceintures de sécurité
/ ____ _̂ _ W_ W I  automatiques à l'avant , lampes de courtoisie
I^ËkaWm I arrière , montre digitale, allume-ci gares ,
/ JfUuW /emplacements prévus pour les haut-parleurs ,^________/ moquette , porte-bouteilles. Avanti Fiat!

Familiale: La Fiat Ritmc

X

AX / réserve 82% de son volume
VT_il / aux passagers et à leurs

TOO f bagages. Large hayon arrière ,
fc^ù/sièges arrière rabattables , se

¦* "«"" enfants. Avanti Fiat!

_^^___^^__
_
mI

_
-H-_---_«----<---------<-----<-<--->B>B Bar Au Postillon

4*1 OFFRES ET ™yche
lUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J¦ <  ̂ ¦ *. serveuse

Bon gain.
Vie de famille.
Congés réguliers

Tél. 026/5 46 80.
36-26719

Disco-Végé Riddes engage

gérante
ayant, si possible, de l'expérience dans le secteur ali-
mentaire.

Entrée en fonction tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Nous offrons:
- tous les avantages sociaux de la grande entreprise
- une bonne rémunération
- un horaire et une ambiance de travail agréables.

Veuillez faire votre offre par écrit ou par téléphone à la
centrale PAM, rue de l'Industrie 17, 1950 Sion.
Tél. 027/22 91 33. 36-7407

On cherche
pour la cueillette
des fraises
Aproz

trois
ouvrières

Tél. 027/23 12 39.
'"36-301537

m
Les CFF engagent, pour diverses régions de la
Suisse romande, quelques

11 monteurs de voies
L̂  ̂ Formation spécialisée assurée 

par 

l'entreprise
pour collaborer aux travaux nécessités d'entre-
tien des installations de voie et diverses autres
tâches variées en plein air.

|>J>gg Place stable et conditions sociales avanta-

U

geuses.

Age maximum: 30 ans.

Inscription et autres renseignements auprès de :
2e section de la voie
place de la Gare 3, tél. 22 12 15
1950 Slon.

*̂ !WlSBfial*•,ï!¦,*",

J Gamme complète: La Ritmo
/est livrable avec un moteur
f de 1500 , de 1300 ou de
M050cm3 , avec 3 ou 5 portes ,
en versions L, CL et Targa Oro
Avanti Fiat!

Des emp lois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

tourneurs emploi fixe

dessinateurs architectes

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 22 12, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95. Sion

r i
Restaurant de nuit

Pavillon des Sports
Slon

cherche
pour compléter son effectif
pour fin juin ou à convenir

serveuse
Régis Micheloud
Tél. 027/22 20 07.

36-1308

de la Ritmo 75 ne
oûte que 850 francs
vanti Fiat!

Equipement complet: Servofrein , compte-tours ,
totalisateur journal ier, thermomètre d' eau, clignoteurs
de panne , pare-brise lami né , lunette arrière chauffante ,

dégivreurs de vitres latérales , essuie-glace intermi ttent,
lave et essuie-glace arrière, feux de recul , réservoir
d' essence verrouillable. Avanti Fiat:

Les Services Industriels de la ville de Slon cherchent
pour leur secrétariat de direction

une secrétaire
Nous demandons:
- un diplôme d'une école supérieure de commerce ou

titre équivalent
- une très bonne culture générale et une parfaite maî-

trise du français
- une dactylographie rapide et de présentation impec-

cable.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- l'horaire libre
- les avantages sociaux d'une administration.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, références et copie de certificats , sont à adresser
à la direction des Services industriels, jusqu'au lundi
23 juin 1980.

36-5807

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première
classe dans des rayons libres.

Nous demandons:
- assiduité et engagement total.

Nous offrons:
- position de vie assurée
- assistance de vente continuelle
- revenu garanti, frais et commissions
- prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 14833 Rb ofa
à Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naiss.: 

Localité : Etat civil: ,Nf

Tél. : Profession : 
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i DIOCèSE PE SION 1 Nouveau concept de la pastorale
Création de secteurs d'activité pour remédier à la pénurie de prêtres
SION (gé). - Lors de nominations ou de mutations de desservants des paroisses du diocèse, oh rencontre
toujours des personnes qui semblent détenir la solution à tous les problèmes en préconisant tout
simplement: «Mais il n'y a qu'à...» C'est un raisonnement très simpliste. Hier matin, en écoutant, durant
près de deux heures, les explications basées sur des exemples données par Mgr Henri Schwery sur la
politique des nominations dans le cadre du diocèse, nous avons constaté que ce problème est très complexe
et il le deviendra encore plus en raison du manque de vocations religieuses, non seulement dans le
diocèse de Sion, mais un peu partout dans le monde.

Selon les directives de l'Eglise , à la
suite de Vatican II , il est en effet
souhaité une certaine stabilité des
desservants de paroisses ceci pour le
bien des âmes. Autrefois , on distin-
guait , selon le Droit Canon, des
prêtres amovibles et des prêtres ina-
movibles. Cette situation était à la
fois une garantie de stabilité et aussi
un handicap. Sa Sainteté Paul VI , en
1966, par un arrêté , a modifié cette
situation. Enfin , depuis Vatican II , il
est précisé que les prêtres , lorsqu 'ils
atteignent l'âge de 75 ans, doivent
présenter leur démission au chef du
diocèse.

Plus de changements
et de mutations
aujourd'hui qu'autrefois!

C'est vrai , il y a plus de change-
ments, de mutations de desservants
de paroisses aujourd 'hui qu 'autrefois.
Les gens sont devenus plus mobiles ,
le concept de vie a totalement
changé. Et puis , il ne faut pas
oublier qu 'une mutation est aussi
bénéfi que pour un prêtre , ce qui lui
permet de mieux se renouveler et de
concevoir autrement la pastorale.
Aujourd 'hui , il n 'est plus concevable
de désigner un desservant d'une
petite paroisse de montagne pour
quarante ou cinquante ans, par
exemple.

Nombre de prêtres
dans le diocèse

Le diocèse compte actuellement
quelque 366 prêtres dont voici la

Les 90 ans de
Mme Henriette Bodmer
SIERRE (c). - Une délégation du
conseil communal , formée de M.
Pierre de Chastonay, président
André Biollay, secrétaire, et Marcel
Rappaz , chef jardinier , s'est rendue
au foyer Saint-Josep h pour souhaiter
un bon anniversaire à M"" Henriette

A/ "" Flenriette Bodmer, 'en compagnie de son fi ls  et de sa famille,
ainsi que du président de la ville (à gauche).

Les agents AVS a Vissoie

Le président de l'association, M. Pierre-Paul Rey, entouré des membres de son
comité.

VISS OIE (c). - Les agents AVS du
Valais romand se sont retrouvés à
V issoie pour leur assemblée générale
annuelle. Celle-ci était présidée par
M. Pierre-Paul Rey, de Lens. A
1 issue de la partie administrative , le
président a remis diverses distinc-
tions à plusieurs membres ayant
trente ans de fidèle collaboration.

Dans la partie réservée aux confé-

repartition:
Partie alémanique: 124 séculiers

dont huit hors diocèse et 56
religieux , soit 180.

Partie romande: 132 séculiers
dont deux hors diocèse et 17
religieux , soit 149 au total.

Pleno Jure (territoire du diocèse
de Sion desservis par la congréga-
tion du Saint-Bernard et par l'ab-
baye de Saint-Maurice): 22 de la
congrégation du Saint-Bernard et 15
de l'abbaye de Saint-Maurice.

Relevons encore, comme déjà dit ,
que plus du 50% des prêtres ont plus
de 55 ans.

Répartition
dans les décanats

Partie alémanique: 5 décanats, 71
paroisses , 64 curés.

Partie romande: 6 décanats, 90
paroisses, 85 curés.

Les paroisses (pour la partie
romande) de Grimentz , Reveurelaz ,
Les Agettes , Nax et Saint-Séverin
(Conthey) ne sont plus desservies
par un prêtre.

Nouvelles structures
d'activité: les secteurs

A la suite de la réunion des
prêtres de la partie romande du
diocèse à Bex, divers problèmes et
une nouvelle structure ont été
discutés dans le cadre du diocèse.
Ces problèmes et structures font ac-
tuellement l'objet de consultations et

Bodmer qui fêtait son 90' anniver-
saire. M""' Bodmer vit à Sierre depuis
25 ans et apprécie beaucoup cette
région. A l'issue de cette petite fête ,
les membres de sa famille ont
entouré la nonagénaire qui recevait
le traditionnel fauteuil.

renciers, M. Rappaz s'est étendu sur
les allocations familiales des indé-
pendants , alors que M. Monnet a
parlé des cotisations AVS.

Après un apéritif offert par la
commune de Vissoie, les partici-
pants se sont rendus à Sorebois-sur-
Zinal pour prendre un instant de
détente.

petit à petit ils seront mis en place
sous réserve de modifications futu-
res selon les expériences faites.

(j) Les décanats actuellement cons-
titués resteront en place à l'avenir. Il
est possible qu'il soit prévu un
décanat pour Sion ville et un
décanat à Vex qui comprendrait à
l'avenir toute la périphérie de Vex et
y compris ia paroisse d'Ayent sur
l'autre rive du Rhône.

@ Dans le cadre de ces décanats, 34
secteurs d'activité seront mis en
place afin, d'une part, de faire face
aux problèmes posés par la crise des
effectifs du clergé et, d'autre part,
pour mieux prévoir l'intégration de
laïcs dans les équipes. Il y aura en
principe un ou plusieurs prêtres
dans chaque secteur. Ils seront aidés
et soutenus par des laïcs. Ces
équipes mixtes travailleront, colla-
boreront, au niveau du culte, du
milieu de vie, dans le domaine de la
cathéchèse, etc.

Nominations
des desservants
de paroisses

Mgr Schwery a relevé, dans son
exposé, qu 'en 1978 il avait procédé à
dix-neuf nominations pour repour-
voir quel que 36 postes et avait
consulté quelque 60 prêtres.

Une nomination , une mutation de
prêtres est facteur de nombreux élé-
ments et de considérations dont le
chef du diocèse doit tenir compte.

Votations cantonales à Chippis
L'assemblée primaire de la com- per au scrutin ordinaire pourront re-

mune de Chippis est convoquée mettre leurs bulletins de vote au pré-
pou r les 20, 21 et 22 juin 1980 aux sident de la commune , dans la forme
fins de se prononcer sur: prévue à l' article 22 de la loi sur les

1) la loi du 26 mars 1980 sur la élections et votations du 17 mai
viticulture ; 1972. A cet effet , le président se tient

2) le décret du 13 mai 1980 por- à disposition des intéresses le mer-
tant adhésion du canton du Valais à credi 18 et le jeudi 19 juin 1980, de
l'accord intercantonal sur la partiel- 17 à 18 heures , au burea u N" 2 du
pation au financement des univer- centre administratif communal,
sites.

Vote
par correspondance
Dernier délai, aujourd'hui

Les citoyens qui entendent exercer
le droit de vote par correspondance
en font la demande écrite , avec indi-
cation précise des motifs , auprès de
notre administration communale. La
demande doit être formulée au
moins 10 jours avant le dinianche de-
là votation , soit jusqu 'au jeudi
12 juin 1980.

VOTE ANTICIPÉ
Les citoyens empêchés de partiel-

La tête, les jambes et le ballon
SIERRE (a). - Chaque année se
déroule à Sierre le tournoi des
écoliers. Cette manifestation réunit
tous les gosses des écoles qui dispu-
tent les tours éliminatoires jusqu'à la
consécration finale. Celle-ci a eu lieu
dimanche en présence de nombreux
parents, au stade des Condémines. A
l'issue de la manifestation de
clôture, le président de la commis-
sion des juniors du FC Sierre a remis

Lors de l'exposé de Mgr Henri Schwery sur la politique des nominations,
responsables de l 'information.

Nominations des doyens
et chefs de secteurs
d'activité

L'automne prochain , Mgr Schwe-
ry publiera la nomination des
doyens de décanats ainsi que des
responsables des secteurs d'activité.
Dorénavant , les doyens resteront en
princi pe en fonction que durant cinq
ans.

Quelques problèmes

• L'abbé Maret , directeur du foyer
du collège et professeur au collège, a
été nommé directeur de la Maison
du Silence, tout en restant profes-
seur à temps partiel au collège, il
devra étudier , durant une année ,

CARTE CIVIQUE

La présentation de la carte civi que
est obligatoire. Les citoyens nouvel-
lement domiciliés dans la commune
et qui ne sont pas encore en posses-
sion de la carte civi que sont info r-
més qu 'ils la recevront quelques
jours avant ces votations.

OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE

Vendredi 20 juin 1980, de 17 h. 30
à 18 h. 30.

Samedi 21 juin 1980, de 13 h. 30 à
14 h. 30.

Dimanche 22 juin 1980, de 10 heu-
res à 12 h. 30.

L'administration communale

les coupes et les distinctions aux
capitaines des diverses équipes
baptisées aux noms des grandes
villes de Suisse (Sion, Lausanne,
Zurich, Servette).

Un jeune capitaine brandit ia coupe
de son équipe. A gauche, M. Luc
Genoud, président de la commission
des juniors du FC Sierre.

quelle affectation donner à la
Maison du Silence dans le cadre du
diocèse.
• L'abbé Oggier , qui a été désigné
comme aumônier du nouvel hôpital
régional de Sion , a besoin d'aide.
Etant donné son âge, il ne peut plus
assurer cette lourde fonction. Pour
l'heure , le chef du diocèse n 'a pas
trouvé de prêtre pour remplacer

Le premier
de Suisse romande
est martignerain

Dans quelques jours sera ordonné
le premier diacre catholique de
Suisse romande qui soit marié et qui ,
du même coup, ne se destinera pas
au sacerdoce. Il s'agit d'un entrepre-
neur de Martigny, M. Joseph Carron,
septuagénaire , qui sera de ce fait
intégré dans le clergé valaisan. La
nouvelle a été annoncée hier pai
Mgr Henri Schwery qui, par la cela les. conduisent au sacerdoce
même occasion, a souligné l'espoir. sont «nombreux au sein de l'Eglise
qu'il mettait dans l'aide des laïcs catholique à l'étranger. On en
ordonnés pour faire face à la pénurie compte une centaine en France et un
de prêtres. Le diacre, en effet , est en millier aux Etats-Unis. On estime à
mesure, comme ce fut le cas déjà du plus de 5000 aujourd'hui le nombre
temps des apôtres, de décharger les de ces ecclésiastiques appelés «dia-
responsables directs du ministère de cres permanents».

diacre laïc

s, avec M M .  Abbet et Grichting

l'abbé Mayoraz , nommé curé de la
cathédrale de Sion.
o M. Bernard Héritier , sous-direc-
teur de la Schola , licencié en théo-
logie, se verra confier diverses tâches
au sein des paroisses de Sion.
• Le père Alfredo, aumônier des
ouvriers italiens immigrés en Valais ,
a été rapelé par son supérieur. 11 ne
sera pas remplacé.

certaines taches telles que visite des
malades, distribution de la commu-
nion, enseignement, etc.

Le diocèse de Sion est le deuxième
diocèse suisse à avoir un diacre
marié à son service. Bâle l'a précédé
dans cette voie.

Les laïcs devenus diacres sans que



Les grandes orgues de Sainte-Catherine
une affaire de famille...

Père et f i ls  autour du bel orgue

DEUX ARTISTES TESSINOIS
Une même passion: les chevaux

Un coursier héroïque.

SIERRE (jep). - Le Manoir de Villa
s'est mis à l'heure tessinoise la plus
passionnée. En effet , sa galerie ac-
cueille jusqu 'au 21 juin prochain
deux artistes tessinois d' une vigueur
impressionnante. Emilio Rissone,
c'est le peintre qui n 'a pu cacher tout
à fait sa démarche de gra phiste. 11,
nous présente toute une série de fu-
sains , d'aquarelles , d'huiles et d'en-
cre de Chine , au message diamétra -
lement opposé. Ces huiles , parfois
gigantesques , dominées par le jaune
aguicheur , dévoilent une humeur
simple, presque simpliste parfois
dont seuls les ciels attirent les
regards de par leur densité et leur
ferveur. Cette rage qui emplit les
huiles s'estompe merveilleusement
dans des aquarelles où l'harmonie
parfaite des couleurs , qui s'interp é-
nétrent pour s'abandonner , demeure
la seule préoccupation.. Tout autre
est la démarche dans les fusains et
les encres de Chine. Une seule pas-
sion fait surface: les chevaux, lls les

Ouverture boutique Pavone
Un nouveau fleuron de la mode prêt-à-por-

; ter à Sierre

y .  ' ¦ ¦  ' ¦

| (Photo Bruno Petit) '" «

« Route de Sion 26, une adresse à retenir , une bou- |
tique dames-hommes à visiter. Les jeunes et sympa- «
thiques tenanciers, Mme et M. Tomy Conversano, ont '
rassemblé pour vous de la confection made in Italy,
pleine de couleurs et d'originalité.

A l'occasion de l'ouverture officielle ven- I
dredi 13 et samedi 14, important pourcen-

! tage sur tous vos achats

« Merci de votre visite ! 36-668
«
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a surpri s tout d'abord dans un champ
de course en plein effort dans un
mouvement acharn é, très bien tra-
duit dans de longues hachures verti-
cales dont le flou imprime réelle-
ment le geste merveilleux. Le cheval
semble dès lors occuper tout son
esprit car il le dissèque indéfiniment ,
amplement d'abord puis finement
dans ces encres au mille petits cour-
siers qui fuient le dessin pour l'in-
fini.

Nag Amoldi c'est le sculpteur gé-
nial , c'est l'être enraciné dans un
Mexi que créateur. De bronzes gros-
siers à traits rugueux , il crée l'émo-
tion , la finesse qu 'on peut supposer.
L'expression jaillit de cette masse si
rude , les visages de ces êtres se font
très vite enchantement. Mais son gé-
nie atteint la perfection dans sa tra -
duction des chevaux et de leurs atti-
tudes , qu 'ils soient fiers et hautains ,
craintifs ou fougueux. L'art s'est
soudain enrichi.

SIERRE (jep). - Les orgues de l'égli-
se Sainte-Catherine s'étaient quel-
que peu détériorées au cours des an-
nées. C'est pourquoi , il y a deux ans,
on les a complètement remplacées et
Sainte-Catherine s'est enrichie d'un
merveilleux instrument construit par
M. Fiiglister de Grimisuat. Quelques
virtuoses sont déjà venus à Sierre
pour y donner de grands concerts ,
mais en dehors des cérémonies reli-
gieuses, c'est encore trop ra rement
que les orgues peuvent dévoiler ce
qu 'elles cachent derrière leur mysté-
rieuse fa çade.

M. Antoine Maillard et son fils
Jean-François ont tenté d'une ma-
nière toute simple, en compagnie de
M. Ulrich Eyholzer , professeur au
Conservatoire de Sion , de faire vi-
brer le noble instrument pour qu 'il
nous offre ses secrets. M. Maillard ,
organiste officiel de l'église , a ouvert
ce concert par une œuvre de Louis
Vierne, Carillon , puis son fils l'a
suivi au clavier , démontrant avec
beaucoup de brio que ce vénérable
instrument pouvait se faire perfec-
tion dans des morceaux plus mo-
dernes. Il interpréta Der Tag ist hin
de Anton Heiler et Prélude et Fugue
du Suisse Will y Burkard. Le «maître
de maison» fit alors jouer avec
bonheur tous les registres de son or-
gue avec le Cantabile de Frank. La
fin de la soirée fut consacrée à J.-S.
Bach. Le prélude en fugue en la mi-
neur fut interprété merveilleusement
par le jeune Jean-François Maillard ,
se glissant avec aisance des difficul-
tés et notamment de l'important jeu
des pieds, ll céda alors sa place au
professeur du jour qui conclut cette
soirée dont le but a été pleinement
atteint avec la poursuite d'œuvres de
Bach Wachet auf,  ruft uns die Stim-
me, Fantaisie en sol majeur, Schmii-
cke dich, o liebe Seele et une Fugue
en do majeur. Il serait vraiment heu-
reux qu 'une telle expérience soit ten-
tée à nouveau.

Des cerises
bien gardées
SIERRE dep). - «Le temps des ceri-
ses»! Et oui, elles commencent à
prendre des couleurs de ce fait , at-
trayantes, et, elles devien-
nent tentantes. Et les enfants ,
bien trop pressés, et on les com-
prend , sauten t sur les fruits encore
mi-vert, au désespoir des propriétai-
res. Dans un quartier sierrois, de
nombreux cerisiers p longent leurs
branches bien au-delà des propriétés
sur lesquelles ils se trouvent. Ces
grappes de fruit ondulant sur la tête
des passants sont une véritable invite
à la maraude. Les enfants , eux, ne s 'y
trompent pas, mais, voilà qu 'au
même instant, le bon papa de pro-
priétaire, un peu bourru de surcroit ,
voit de loin ces . « vilains» garne-
ments. Malgré le poids des ans, il
pique un pas de course exemplaire,
rejoint les gamins et te leur p ique
une frousse légendaire en vociférant
allègrement. Mais cela ne semble lui
suffire , car il emporte les serviettes
d'école des bambins encore tout ef-
frayés. « Vous ne les aurez en retour
que lorsque j 'aurai appelé la police »,
voilà ses derniers mots. Une belle
leçon peut-être, mais une exagéra-
tion certaine dans le procé dé. Aussi
l'amusement suprême fut  de voir
quelques heures plus tard une affi-
che pendre à l 'arbre qui en disait
long sur l'intérêt que le brave hom-
me portait à ses cerises...
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AFFAIRE DES CINÉMAS DU HAUT-PLATEAU
Quatre ans ferme et douze mois avec
sursis pour un couple d'escrocs
I SIERRE (ATS). - Le tribunal d'arrondissement de Sierre a
| rendu hier son jugement dans l'affaire des escroqueries com-

I 
mises dans les cinémas de Crans et Montana par un couple
d'origine bernoise et française, qui durant des années avait

I réussi, en vendant deux ou trois fois les mêmes billets, à tromper
- les distributeurs de films ainsi que les communes auxquels réve-
il nait le droit des pauvres. (Voir NF de mardi)

Les juges de Sierre ont retenu
pour les deux condamnés l'escro-
querie par métier, les faux dans
les titres et la destruction de titres.

Emest M. a été condamné à
quatre ans de réclusion et à une
amende de 5000 francs. Son
épouse a été condamnée à douze
mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à une
amende de 500 francs. Les frais
seront supportés à raison des
quatre cinquièmes par Ernest M.
et à raison d'un cinquième par
son épouse.

Joyeuses noces d'or pour M. et Mme Tosi...
GRANGES-GARE (jep). - Voilà
plus de cinquante ans , M. Aldo Tosi
faisait connaissance de sa future
épouse, Hélène de son prénom.
Quelques mois après son service mi-
litaire qui durait alors 18 mois , il
épousait sa fiancée. Durant 32 ans ,
ils vécurent en Italie et notamment
à Turin. En 1960 le travail se faisant
ra re, ils vinrent en Suisse, à Cosso-
nay tout d'abord , puis à Sion , pour
finalement s'installer à Granges-
Gare. Avec beaucoup de passion ,
M. Tosi poursuivit son métier de
toujours , celui de ferblantier-appa-
reilleur. Durant leur longue vie com-
mune M. et M"" Tosi ont élevé une
grande famille dont actuellement
cinq garçons et deux filles sont
encore en vie. Tous les garçons qui
habitent en Valais , ont embrassé la
profession du père, les deux filles vi-
vant , elles, en Italie. Cela donne une
grande famille , puisque le couple

et pour M. et
LOC-RANDOGNE (c). - La famille
de M. Raymond Crettol-Berclaz était

'yiti fête à l'occasion de leurs 50 ans de
mariage. Une petite manifestation a
marqué cet anniversaire qui a permit
de sympathi ques retrouvailles fami-
liales. Ce couple est très connu dans
la Noble-Contrée. En effet , M. Ray-
mond Crettol est le frère de feu
l'abbé Crettol. Vigneron de sa pro-
fession , il a également été conseiller
communal de Mollens , vice-prési-
dent de la bourgeoisie et teneur de
registre. Le couple a élevé sept en-
fants.

M. Raymond Crettol recevait il y a
quelque temps là médaille Bene Me-
renti pour son inlassable activité
dans la société de chant. Tous nos
meilleurs compliments accompa-
gnent cet anniversaire.

Pro Senectute, Viège
Une excursion
bienvenue...
VIÈGE. - Afin de marquer le terme
d'une longue année de labeur , les
membres Pro Senectute de la section
viégeoise se sont rendus , lundi der-
nier , en excursion outre-Lôtschberg,
où ils furent fort aimablement ac-
cueillis par la responsable du siège de
Viège-Eyholz , M 1" Bernadette Fux ,
de Sierre.

Les quel que cinquante personnes
qui partici paient à cette excursion ont
visité Blausee, merveilleux site de
l'Oberland bernois , avant de gagner
Frutigen où M"« Fux leur réserva une
surprise des plus agréables. M.

Loèche-les-Bains
La Jeunesse
descend dans la rue...
LOÊCHE-LES-BAINS (mt). - Fière,
saine et joyeuse, la jeunesse de Loè-
che-les-Bains descendra dans la rue à
la fin de cette semaine , non pas pour
exercer une violence quelconque ,
mais bien pour s'exprimer au niveau
de ses connaissances culturelles.

Samedi après-midi , sur la place
princi pale , les acteurs en herbe du
chœur d'enfants interpréteront une
pièce théâtrale. Puis , en soirée, le
centre sportif accueillera la fanfare
des jeunes du lieu qui interprétera les
meilleurs œuvres de son répertoire.

ÊKL. —
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II a été pris acte d'autre part de
la décision des condamnés de ver-
ser à titre de dédommagement la
somme de 148800 francs aux lé-
sés.

Rappelons que ce couple d'ori-
gine bernoise el française habi-
tant Genève et le Valais avait mis
au point tout un système pour
soustraire notamment aux distri-
buteurs de films une partie des re-
cettes qui leur revenait en vertu
du pourcentage fixé. Le couple
récupérait une partie des billets
même déchirés et froissés lors des

Tosi a la joie d'être entouré par vingt
petits-enfants et un arrière petit-fils.
Le W présente à ce beau couple (dont
le grand souci actuel est le prochain

Mme Crettol-Berclaz

M"" ' et M. Raymond Crettol-Berclaz, le jour de leurs noces d'or

L'hiver joue un mauvais
tour au «Tour de Suisse»
BRIGUE. - Il a neige encore cette
semaine en altitude en plusieurs
points des Alpes. Du même coup, les
grands cols valaisans seront ouverts
moins vite que prévus. Tout cela ne va
pas sans contrarier les coureurs et les
organisateurs du Tour de Suisse, vic-
times en plein mois de juin des capri-
ces de l'hiver.

Mercredi matin , le bureau de la po-
lice cantonale à Sion publiait le com-
muniqué officiel suivant , apportant
ainsi confirmation de ce que nous
annoncions hier: « Les conditions
atmosphériques défavorables ne

ÉLECTIONS À DOMODOSSOLA

Succès des autonomistes
et lourde défaite socialiste
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
L' affirmation de l'Union pour l' auto-
nomie de l'Ossola et l'écroulement
socialiste sont les faits saillants qui
émergent des élections communales
de la commune de Domodossola , les
électeurs se déclarent même surpris
du succès des autonomistes qui
étaient en lice pour la première fois.
En recueillant le 16,3% des suffrages
qui leur permettent de remporter cinq
sièges, ce nouveau parti devient la
troisième force politique de la loca-
lité , pendant que les socialistes enre-
gistrent une perte de 6°/o.

Il faut remonter à la fin de la der-
nière guerre pour constater pareil
échec au sein des socialistes. Ils ne se-
ront plus représentés que par trois

séances et les revendaient aux
séances suivantes. De ce fait , les
rouleaux de billets neufs qui au-
raient permis certains contrôles
demeuraient plus longtemps in-
tacts. Comme cela se fait souvent ,
l'Association des distributeurs
envoyèrent des contrôleurs clan-
destins dans la salle. Ceux-ci
avaient un compteur mécanique
dissimulé dans la main. Ils purent
ainsi obtenir le nombre de spec-
tateurs présents à une trentaine de
séances ainsi contrôlées et com-
parèrent ce chiffre à celui com-
muniqué ensuite par ies deux ex-
ploitants.

Le préjudice subi par les distri-
buteurs de films dépasserait,
selon les lésés, le demi million de
francs mais toute cette partie du
dossier a été renvoyée au for
civil.

déménagement , la maison qu 'ils ha-
bitent étant vouée à la démolition ,
dans le cadre des travaux du pont de
Granges) ses plus vives félicitations.

permettent pas l'ouverture des cols du
Grimsel el de la Furka pour le 17 juin
1980. De ce fait , le Tour de Suisse
cycliste empruntera les routes valai-
sannes selon le parcours suivant : Bri-
gue (départ d'étape), col du simplon,
Gondo, frontière italienne. En raison
de cette épreuve sportive, la route du
Simplon sera fermée à la circulation
le 17 juin 1980 de 11 h. 15 à 13 h. 15
dans le sens Gondo-Brigue et de
11 h. 30 à 12 h. 30 dans le sens Brigue -
Gondo. Les usagers sont invités à se
conformer aux ordres de la police de
la circulation ».

conseillers au lieu de cinq. Les com-
munistes , en dépit d'une perte sensi-
ble de suffrages , conservent leurs dix
sièges. La démocratie chrétienne a
perd u son dixième siège pour sept
suffrages. Le parti libéral n 'aura plus
qu 'un représentant , sur deux précé-
demment et le MSI ne sera plus re-
présenté du tout. Sur les trente con-
seillers élus , treize sont nouveaux.

Quelle sera la tendance de la nou-
velle junte ? Il est encore trop tôt pour
le dire. Il existe de nombreuses possi-
bilités. Mais , beaucoup dépendra de
l'attitude des autonomistes. Ils pour-
raient très bien s'unir avec la DC et le
parti démocrate indépendant (deux
sièges) pour constituer une adminis-
tration centriste, par exemple.
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Ateliers mécaniques MEV S.A
à Chalais cherche

mécanicien
(mécanique générale)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire : 7 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 17 h. 15. .
S'adresser à nos bureaux.
Tél. 027/55 26 33. 36-4694

Pariscard

plusieurs mineurs

Zûrichcard
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Vbtre passe-partout pour le monde entier.
Une prestation de votre banque suisse.

Montreuxcard

Africard

Davoscard.
¦ EUROCARD

EUROCARD (SWITZERLAND) S.A

UScard

En vous offrant la carte EUROCARD
is banques suisses mettent en vos mains
n moyen de paiement accepté dans le
londe entier. En effet , EUROCARD
ous ouvre les portes d'environ 3 millions
'hôtels , restaurants , magasins et entre-
mises de service de toutes branches , en
uisse et dans plus de 100 pays sur tous
Continents. Vous pouvez ainsi vous
5ger, manger , voyager, louer une voiture ,
lire vos achats. Sans argent liquide.

Vous présentez simplement votre
arte, vous vérifiez la facture et vous la
ignez. C'est prati que. Et c'est avantageux ,
ar votre argent reste à la banque et vous
apporte encore des intérêts. Ceci jusqu 'à
e que vous receviez pour règlement -
uelques semaines plus tard - votre relevé
lensuel. Ce que vous avez dépensé en
monnaies étrangères, vous sera compté enrancs suisses au cours favorable des
evises.

Travail en équipe. Congé le dimanche.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 15 66. 36-3404

Entrée immédiate

Tél. 026/2 44 06.

qualifié Cherchons
pour emploi longue durée

C EUROCARD
*?' EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.
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Londoncard
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Asiacard

eUSS
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uroca
Pensez aussi à la sécurité : Quand vous

perdez de l'argent , il faut en faire votre
deuil. C'est tout différent avec EURO-
CARD. Si votre carte tombe en d'autres
mains, vous n 'aurez pas à répondre de
l'usage abusif qui pourrait en être fait par
des tiers , pour autant que la perte soit
signalée aussitôt. Si vous ne vous en
apercevez pas tout de suite, votre respon-
sabilité reste de toute façon limitée à
100 fr. au maximum.

/Jh/q l̂Tlù/ù^
5215 Ibo lob 0300

Ateliers mécaniques MEV S.A. à Chalais
cherche

ouvriers d'usine
pour son département de visserie.

Travail en équipe: 6 h. à 14 h. - 14 h. à 22 h.

S'adresser à nos bureaux.
Tél. 027/55 26 33. 36-4694

Publicitas: 212111
KF EUROCARD

"36-400645

K 
EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.
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Sans f inance d'entrée et pour une

cotisation annuelle de 80 fr. seulement ,
vous pouvez adhérer à la plus importante
organisation mondiale de cartes de crédit.
Votre conseiller bancaire répondra
volontiers à toutes vos questions et traitera
votre demande confidentiellement.

Veuillez m'envoyer , sans engagement , la documentation
EUROCARD.
Je m'intéresse à la
D carte EUROCARD privé
D carte EUROCARD de société

Nom: 

Prénom : 

Adresse :

NPA et localité: Val 2

Envoyez ce coupon à votre banque (nom de la banque,
I numéro postal et localité suffisent).

RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE GENÈVE

Le Département
de l'instruction publique

met au concours un poste de

MAITRE
D'ATELIER

à plein temps, chargé des cours prati-
ques aux peintres en bâtiment , au
centre d'enseignement professionnel
pour l'industrie et l'artisanat.

Les candidats doivent être titulaires
d'une maîtrise fédérale de peinture en
bâtiment et avoir de bonnes connais-
sances en gypserie.
De plus, une expérience approfondie
dans l'exercice du métier est indis-
pensable.
Date d'entrée en fonction: 25 août
1980.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service complètes
(avec copies de certificats et diplô-
mes) à M. Roger Mottaz, directeur du
CEPIA, avenue des Grandes-Commu-
nes 18, 1213 Petit-Lancy, jusqu'au
25 juin 1980.

18-1033

Hôtel 4* * * *
a Crans-Montana
cherche

chef
de cuisine

jeune et dynamique
(minimum 28 ans)
à la saison ou à l'année.

Bon gain, nourri, logé.
Entrée le 1" juillet 1980.

Faire offres à
M. Delasoie
Hôtel Sport-Club
3963 Crans-Montana.
Tél. 027/41 19 12.

36-26655

Bureau à Monthey
cherche

secrétaire
à mi-temps (après-midi).

Tél. 025/71 20 64.
36-100368

Chœur < de dames Le Grapillon, Yvorne
(VD) cherche

un directeur
Faire offre par écrit à
M™ Gisèle Chapalay, route de Lausanne -
Yvorne, 1860 Aigle.

"36-26718

Cherchons, urgent!

2 dessinateurs
machines

1 mécanicien

1 monteur électricien

Tél. 025/71 66 63.

rn TREMPLIN
^M TRAAIL TEMPORAIRE

cherche

maçons

>̂V Rue de Lausanne 10
>̂W 1950 Sion

«̂v Tél. 027/22 74 54
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Je cherche a louer A louer à Flanthey

appartement

chalet de 4/s plèces
avec jardin

6 à 8 personnes, et garage,
pour le mois
de juillet. Fr. 450.- par mois

plus charges.

Tél. 026/5 36 15. Tél. 027/58 12 52.
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Notre force,

c'est le choix,

MARTIGNY
SIERRE

C améra automatique
Revue CX 1(1
Ob.icclil a haute luminosité
1,3/15 mm. Automatisme
d'exposition pour films
jusqu 'à 23 DIN. Touche dc
correction contre-jour.
Interrupteur automatique à
affichage L«ED. liouton lest
pour le contrôle des piles cl
du film,
Garantie 3 ans. 169.-
Revue Pocket 50 avec ob-
jectif Rcvucslar. Obturateur
2 vitesses. Dcelanchcur
souple. Coffret complet
avec film , flash ct dragonne.
39.90
Revueflex AC 2, 2,8 avec
mesure de l'exposition à
pleine ouverture.
Appareil rcflcx 24 x 36 au-
tomatique avec présélection
du diaphragme. Objectif
Aulo-Rcvucnon 2,8/45 mm
Obturateur électronique à
rideau , auto-déelancheur
électronique. 16 signaux
LED indiquent dans le
viseur le temps d'obtura-
tion. Signal dc sur ct de

Passe automatiquement a
l/60e sec. Calculateur de
série. Nombre -guide 24.
Env. 100 éclairs à intervalles
de 10 sec. env. 149.-
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On cherche à louer
région Sierre - Villa
Veyras - Glarey

maison
ancienne
2% pièces
évent. à rénover.

Tél. 027/55 09 93
à midi.

0fT\ OFFRES ET
tUJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

A vendre

chambre
d'enfant
complète
état de neuf
Valeur Fr. 1250.-
Cédée Fr. 680.-.

Tél. 026/2 51 38
de 12 à 19 heures

Zinguerie, sablage,
métalllsatlon S.A.
Slon
engage plusieurs

manœuvres
suisses, étrangers permis B et C.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- une place de travail régulière en

usine
- un salaire en rapport avec votre

qualification
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Nous prions les personnes intéressées de
prendre rendez-vous par téléphone ou de
se présenter directement à nos bureaux.

Route de Nendaz 60,1950 Sion.
Tél. 027/23 49 23. 36-26748

Vous avez entre 16 et 25 ans
Vous êtes étudiant
Vous désirez travailler pendant vos vacances
d'été

Téléphonez-nous
Nous engageons quelques étudiants pour di-
vers travaux d'usine. Bien rétribués.

Zinguerie, sablage, métallisation S.A.
Route de Nendaz 60,1950 Sion.
Tél. 027/23 49 23. 36-26748

1

ff.-.jjvy , l„ru^W";'« iw»u#J).'.' l «'* îa
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organisateur
L'intéressé devra être apte à assumer des
responsabilités, faire preuve d'initiative, être
disponible et posséder des connaissances
approfondies du secteur bancaire.

Des compétences dans le domaine de l'in-
formatique ainsi que de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande sont souhaitées.

Nationalité suisse.

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
Bureau du personnel

Place Bel-Air 2, 1211 Genève
Tél. 22 21 11

Martigny
Nous cherchons

employé de bureau
éventuellement débutant.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-900452 à Publici-
tas, 1951 Sion.

169.-

î ^M Hôtel-restaurant du Soleil
Slon

!",,s" cherche

Distillerie Coudray Frères & C"
S.A. à Slon
engage

On cherche
pour Slon

serveuse
pour le tea-room

mirmlanantG
pour deux jours par semaine

Tél. 027/22 16 25.
36-3460

chauffeur-livreur
permis poids lourds

aide-livreur
Tél. 027/23 36 65

coiffeuse
dames
pour remplacements
juillet-août.

Tél. 027/22 94 10.
36-26746

On cherche
pour région de Slon

jeune
homme
de 16 à 18 ans,
comme aide dans
une petite exploita-
tion de montagne.

A la même adresse,
on demande

personnel
pour la cueillette
des framboises.
Conditions
avantageuses.

Tél. 027/22 49 52.
"36-301531

garçon
de 13 à 15 ans
pour la saison
d'alpage.

S'adresser à
Edmond Darioly
Martigny.
Tél. 026/2 27 54.

36-26726

On cherche
«pour Aproz

personne
pour la cueillette des
fraises, pour environ
quinze jours .

Chambre à disposi-
tion.

Tél. 027/22 60 73
heures des repas.

"36-301530

Montreux-Plage
cherche

étudiants
ieunes qens
pour travailler.

Entrée tout de suite.

Tél. 021 /60 10 31.
•36-̂ )00648

Garage
Beau-Soleil
Montana-Station
cherche

mécanicien
autos
Entrée Immédiate.

Tél. 027/41 67 26.

36-26749
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Nous avons le douloureux de-
voir de vous annoncer le décès
de notre chère mère , grand-
mère, tante et belle-sceur

Madame
Alice

PERREN-
BARBERINI
Elle est décédée aujourd'hui peu avant d'entrer dans sa 89e année,
après une longue maladie , munie des sacrements de notre sainte
religion.

Zermatt , le 10 juin 1980.

Vous font part de leur reconnaissance et de leur profonde douleur :

Georg et «Marlène PERREN-DIRR et leurs enfants Barbara , Thomas
et Sébastian , à Brigue ;

Bruno et Barbara PERREN-MAIKATH et leurs enfants Michael ,
Bettina et Rony, à Zermatt ;

Monsieur Beat PERREN et ses enfants Phili pp et Catherine , à
Zermatt ;

Stefan et Alice PERREN-JOLL1EN et leurs enfants Peter , Andréas,
Dominic et Nicolas , à Davos ;

ainsi que les familles PERREN , MENGIS , ZIMMERMANN.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Zermatt.

L'ensevelissement a lieu à Zermatt , aujourd'hui jeudi 12 juin 1980,
à 10 h. 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à la rénovation de
l'église paroissiale de Zermatt ou à la Heilpadagogische Schulé à
Glis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Werner GOLTZ-FILL1EZ et leur fils Bertrand ,

à Montagnier ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont le profond chagrin de
faire part du 'décès de

Monsieur
Wilhelm GOLTZ

horloger

leur très cher père, beau-p ère, grand-père , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection , le mardi 10 juin 1980, à l'âge de
62 ans.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 14 juin 1980 à Oldendorf
(Allemagne).

La commission scolaire et le personnel enseignant
de Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave GIROUD

père de M""' Gisèle Grognuz-Giroud , maîtresse ACM et TA aux
écoles primaires de Vernayaz.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Très sensible et réconfortée par toutes les marques d'affection reçues,
la famille ae

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
lient à dire de tout cœur combien vos visites , vos messages de condo-
léances , vos dons, vos. envois de fleurs , de gerbes, de couronnes , votre
présence aux obsèques , vos témoignages de sympathie, lui ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

v'étroz , juin 1980.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de
A

Monsieur
Henri CARRAUX

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association des employés Djévahirdjian
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CARRAUX

membre.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La société de musique La Collombeyrienne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CARRAUX

leur ancien président , membre d'honneur et membre actif;

L'ensevelissement, auquel la société partici pera en corps, a lieu à
Collombey, aujourd'hui jeudi 12 juin 1980, à 16 heures.

I
Le Comptoir de Martigny

Foire du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Louisa ARLETTAZ

mère de M. Jean-Daniel Arlettaz , membre du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Madame Francis MORET-LUY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Gérald MORET-GRANGER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean VEILLON-MORET , à Genève, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur MORET , à Genève, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice MATTER-MORET , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste LUY , à Monthey, Brigue

et Genève ;
Les familles parentes , alliées et amies ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis MORET

ancien garagiste

leur cher époux , père, beau-père , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle
et ami , survenu à l'hôpital de Monthey, le mercredi 11 juin 1980, à
l'âge de 82 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 14 juin 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente le vendredi 13 juin 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue Monthéolo 34, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le travail fu t  sa vie

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Ernest TERRETTAZ

a Vens

leur très cher frère, beau-frère , neveu , oncle , grand-oncle , parrain ,
cousin et ami , décédé à l'hô pital de Martigny, après une longue
maladie , dans sa 64l année, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Roger TERRETTAZ , à Vens ;
Monsieur Luc TERRETTAZ , à Martigny ;
Madame et Monsieur Charles TERRETTAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Vens, Sembrancher et Martigny ;
Monsieur André TERRETTAZ , à Martigny ;
Madame et Monsieur Francis DÉLEZ , à Salvan , leurs enfants el

petits-enfants , à Lausanne et Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Jules COMBY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saxon et Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Sylvain BIOLAZ, leurs enfants et petite-fille ,

à Vens, Vollèges et Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à Vollèges, le vendredi 13 juin 1980
à 10 heures.

Un car partira de Vens à 9 h. 30.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi , de 19 à 20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ma lumière et mon salut
c 'est le Seigneur

Le Seigneur a rappelé à lui , le mercredi 11 juin 1980, à l'âge de 84 ans

Monsieur
\\Ti\Ur A n/rcrz T ô/^rzVV lll^r r±\* I Ë JJ M -̂ U S\.KJ 4L.

Dans l'espérance de la résurrection vous font part de leur profonde
douleur :

Madame Willy AMEZ-DROZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles AMEZ-DROZ , au Brésil ;
Monsieur et Madame Raymond TERRETTAZ , à Oberrieden ;
Monsieur et Madame Michel AMEZ-DROZ , au Brésil ;
Monsieur et Madame Angel DUARTE et leur fils , à Sion ;
Monsieur Jean-Marc AMEZ-DROZ , à Zurich ;
Madame Eisa BLOCH-ALLET , à Sion ;
Mademoiselle Jacqueline BLOCH , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre BLOCH et leurs enfants , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PFEFFERLÊ-ALLET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Al phonse GRUBER-ALLET ;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le samedi
14 juin 1980, à 11 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente le vendredi 13 juin 1980, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société valaisanne
de recherches économiques et sociales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy AMEZ-DROZ

président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

Le parti radical Profondément touchée par les
de Collombey-Muraz témoignages de sympathie reçus

lors du décès de
a le pénible devoir de faire part
du décès de Jean-Baptiste

Monsieur
Us*.*..: P A D D  A ¥ TV
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Ce soir à la rue de Conthey

Le Val Big Band
SION. - Le Val Big Band donne-
ra ce soir, à 20 h. 30, un concert
qui aura pour cadre la rue p ié-
tonne de Conthey. L 'ensemble,
dirigé par fean-Claude Mévillot
et fort de vingt musiciens, inter-
prétera une vingtaine de mor-
ceaux empruntés au répertoire de
la musique américaine dite de
jazz orchestral.

Tous les amateurs de ce genre
de musique, comme d'ailleurs
tous les amis du Val Big Band ,
ne manqueront pas ce rendez-
vous. Ce d'autant p lus que l' en-
trée sera libre.

Le feu dans
une maison fulliéraine
FULLY. - Hier matin, à 8 heures, un
incendie s'est déclaré dans la maison
d'habitation de M. Jean Roduit , à
Charnol-Fully. Pour une raison
indéterminée, le feu a pris naissance
dans une chambre. Les pompiers de
Fully se sont immédiatement rendus
sur place. Il est difficile pour l'ins-
tant d'estimer le montant des dégâts.

Conservatoire
cantonal de musique
SION. - M" - Fabienne Théodo-
loz se présentera aux épreuves
pour l'obtention de la licence de
concert de p iano, le jeudi 12 juin
ù 20 heures à la chapelle du
Conservatoire (récital) et te ven-
dredi 13 juin à 20 h. 30 au Théâ-
tre de Valère (concert). Ces deux
manifestatio ns sont publiques et
gratuites.

L'Administration
communale

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gustave GIROUD

père de M"" Gisèle Grognuz ,
maîtresse d'ouvrage manuel , et
beau-père de M. Gil Grognuz,
ouvrier communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

Gabriel
AVANTHAY

12 juin 1979 -12 juin 1980

Un an déjà , et toujours présent
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Champéry , le samedi 14 juin
1980, à 20 heures.

Repose en paix !
Ta famille

POUR LES DIX ANS
DU KIWANIS-CLUB SION-VALAIS
Remarquable soirée Beethoven
MARTIGNY (pag). - Hier soir, plus
d'une centaine de membres du
Kiwanis-Club de Sion-Valais s'é-
taient réunis à la Fondation Pierre-
Gianadda, afin d'y fêter le dixième
anniversaire de leur association. Ln
«remarquable programme avait été
mis sur pied par le président, M.
Jean Faust, et son comité. Ceux-ci
avaient eu la judicieuse idée de
consacrer cette soirée fort réussie à
Ludwig van Beethoven.

Après avoir écouté le président
dresser un bilan très complet des dix

Collision a la rue
de l'Industrie : gros dégâts

SION. - Hier soir, vers 19 heures, une
collision s'est produite à la rue de
l'Industrie , entre un bus d' une bou-
cherie sédunoise roulant en direction
de l'ouest et une voiture également

La sécurité
ne s'improvise pas...
SION (gé). - Hier , en fin d'après-
midi , quel que 50 personnes , soil des
représentants de la police cantonale ,
de la police munici pale , des avocats et
divers spécialistes , ont suivi avec
beaucoup d'intérêt , à la salle de la
Matze , ia présentation de Protectas .
société de surveillance qui s'est ins-
tallée depuis peu à la rue des Vergers
à Sion.

Fondée en 1976, Frotectas S.A. dis-
pose aujourd 'hui d' un effectif de 800
personnes. Le directeur général , M.
Pierre Rochat , a présenté les struc-
tures , les services , les moyens à dispo-
sition el les méthodes de travail de la
société.

TON SOUVENIR
DEMEURE

Gisèle PARISOD
née RONCHI

1970 - 1980

Tes deux filles

Rectifica tif

Dans le faire-part Ephrem
Turin paru mercredi dernier,
il fallait lire : Famille Jean-
Jacques TURIN-FAB1AN , et
non Jeany TURIN-FABIAN.

ans d activité du Kiwams-Club de
Sion-Valais , le public eut la grande
joie d'entendre Lydie Barkef. Pro-
fesseur au conservatoire de Sion,
cette pianiste remarquable a donné
un large éventail de son immense
talent, en interprétant les 32 varia-
tions de Beethoven.

La parole revenait ensuite au
docteur Rentchnick , professeur à
l'université de Genève. Brillant
orateur, M. Rentchnick sut captiver
son auditoire , en traitant de certains

sédunoise qui débouchait de la rue
des Champs-de-Tabac. Fort heureu-
sement , cet accident n 'a pas fait de
blessés, mais la voiture a subi de
gros dégâts.

Protectas veut prévenir , défendre
el combattre.

Embardée : deux blessés
LA CRETTAZ-BRAMOIS. - Hier ,
vers 13 h. 15, M"" Josiane Rudaz ,
née en 1933. domiciliée aux Prasses-
Vex , circulait au volant de sa voiture
de Vex en direction de Sion. Parve-
nue au hameau de La Crettaz-Bra-
mois , pour une raison indéterminée ,
elle quitta la route à droite.

La conductrice et son fils Bernard ,
né en 1966, furent blessés et durent
être conduits à l'hô p ital.

t
Monsieur

Michel
CARTHOBLAZ

1w m

11 juin 1979 -11 juin 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés , époux , papa , fils , frère et
oncle chéri.

Dans le silence et le chagrin de
la cruelle séparation , ton doux
souvenir reste présent dans nos
cœurs brisés.

Que tous ceux qui t'ont aimé
aient en ce jour une pensée pour
toi.

Ton épouse, ton fils ,
tes parents , tes frères

et sœurs et familles

aspects peu connus de la vie de
Beethoven.

Enfin, en guise d'apothéose à cette
soirée qui s'est terminée par un
grand repas en commun, Lydie
Barkef interprétait avec la même
virtuosité la sonate Op. 109.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans une prochaine édition sur ce
dixième anniversaire du Kiwanis-
Club de Sion-Valais.

Vente du refuge
de la Tour d'Anzeindaz
BEX (CH). - Point important inscrit
hier soir à l'ordre du jour de la
séance du conseil communal, le
rapport de la commission chargée
d'étudier le préavis relatif à ia vente
du refuge de la Tour d'Anzeindaz à
une société coopérative a été accepté
à trois voix près. Toutefois, les
commissaires ont apporté plusieurs
modifications au préavis municipal.
Dans leurs conclusions, s'ils autori-
sent bien l'Exécutif à vendre UO'000
francs le restaurant-refuge , l'écurie,
la génératrice et les annexes à la
société coopérative, toutes les garan-

Deces de M. Willy Amez-Droz
ancien chef de service à l'Etat du Valais
ancien président de l'UVT

M. Will y Amez-Droz fut pendant
une quarantaine d'années l' une des
personnalités marquantes de la vie
valaisanne. Né à La Chaux-de-Fonds
le 12 novembre 1896, il arriva en
Valais lorsque son père fut nommé di-
recteur à l'Alusuisse à Chippis. 11 fit
spn collège à Aara u et à Sion et ses
études commerciales universitaires à
Lausanne et à Fribourg , au terni e des-
quelles il entra à l 'Etat du Valais
comme chef de service du départe-
ment de M. Troillet. Responsable de
la division de l'industrie , du travail et
du commerce, M. Amez-Droz ne
tard a pas à s'imposer par son dyna-
misme, ses initiatives et son sens aigu
des relations publiques. Il fut à la

pointe du combat mené entre les deux
guerres mondiales et jusqu 'à sa re-
traite en 1962, pour la construction
d' un Valais moderne , doté d'institu-
tions efficaces au service du tourisme ,
de l'agriculture , du commerce, de l'in-
dustrie et des arts et métiers. C'est une
œuvre remarquable qu 'il légua en
1962 à son successeur, M. Jean Métry.

M. Amez-Droz porta sur les fonts
baptismaux , avec le futur  conseiller
fédéra l Roger Bonvin , la société de re-
cherches économi ques et sociales si
chère à M. Henri Roh , son directeur
hélas disparu aujourd 'hui. II présida
cette société pendant de longues an-

Votations cantonales du 22 juin 1980
Lecteurs, exprimez-vous !

Les citoyens et les citoyennes du Valais doivent pas dépasser une longueur d'une page
auront , le 22 juin 1980, à se prononcer sur deux et demie avec interligne normal. Il est clair que
objets cantonaux : les textes doivent se conformer aux règles de la

- la loi du 26 mars 1980 sur la viticulture ; courtoisie et qu'ils ne doivent pas contenir des

- le décret du 13 mai 1980 portant adhésion du aMa^
ues Personnelles.

canton du Valais à l'accord intercantonal sur Les auteurs qui le désirent peuvent conserver
la participation du financement des univer- l'anonymat, mais nous devons connaître leur
sites. identité.

Ces votations cantonales sont très importan- No.us devrons absolument écarter tous les
tes. Nos éditorialistes vont continuer à présen- e.nv01? ne correspondant pas aux règles men-

ter les objets soumis au peuple. tionnees ci-dessus.
Comme d'habitude, nous ouvrons nos colon- Nous publierons les articles dans l'ordre

nes à nos lecteurs qui désireraient s'exprimer, d'arrivée. La dernière page de « Libres opi-
Les textes seront groupés en des pages de « Li- nions » paraîtra le mercredi 18 juin. Nous
bres opinions ». prions donc les personnes désirant s'exprimer

Les articles doivent être convenablement ré- de ne pas attendre le dernier moment pour
digés, écrits de préférence à la machine. Ils ne

Au-dessus de Villeneuve
Vélideltiste
grièvement blessé
AIGLE. - Un accident d'aile
delta s'est produit hier vers
19 h. 45 à Sonchaux, commune
de Veytaux.

Un vélideltiste domicilié à
Pully s'est élancé avec son engin ,
lorsque, après un court instant ,
l'appareil a piqué et s'est écrasé
à proximité de l'auberge de

lies financières ayant ete données, ils
ajoutent qu'un droit de superficie de
2020 mètres carrés est accordé
pendant 50 ans «pour autant que la
société continue sans restriction
l'exploitation du restaurant et de
l'hôtel en faveur du public». De
plus, la municipalité est autorisée à
vendre à une autre personne physi-
que, aux mêmes conditions, si un
enfant de la commune en manifeste
ie désir et soit à même de remplir les
conditions avant que la vente ail
lieu. Le conseiller Roland Pasche a
encore demandé que la SC conserve

nées et lorsqu 'il passa le flambeau à
l'actuel président , M. Jean Métry , il
fut acclamé président d'honneur.
Chacun se souvient aussi de la béné-
fique présidence de l'UVT qu 'assuma
M. Amez-Droz. 11 fut , avec les Dar-
bellay el autres animateurs de l'épo-
que , l' un des pionniers de l'exp losion
touristique que connut notre canton.

On trouvait aussi , bien sûr , M.
Amez-Droz à la Fédération écono-
mique du Valais , à l'OPAV , aux Arts
et Métiers et dans tous les organismes
de faîte de l'économie valaisanne
qu 'il connaissait dans tous ses détails.
Sur le plan fédéra l , M. Amez-Droz fut
notamment appelé à la présidence de
l'Association suisse des offices de tra-
vail. A son départ de l'Etat du Valais ,
il ne put se résigner à une retraite
passive. 11 s'occupa avec succès du
service des relations publi ques aux
Raffineries de Collombey jusqu 'à la
mort trag ique de Mattei et le départ de
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Sonchaux, vraisemblablement à
la suite d'une erreur de montage.

Blessé et sans connaissance, le
pilote a élé transporté au CHUV
au moyen d'un hélicoptère.

Sa famille n'étant pas avertie ,
son idendité ne peut être com-
muniquée.

oui mais...
son siège social sur territoire bellerin ,
ce qui est prévu dans les statuts.

Ln début de séance, le conseil
unanime a accepté qu 'une parcelle
de 8840 mètres carrés soit acquise
par M. Toni Kup fer au pri x de
25 francs le mètre carré et admis à la
bourgeoisie le jeune Bruno Maumené
par 42 «oui» contre 2 «non ».

Relevons enfin qu 'en remplace-
ment du socialiste démissionnaire
Roland Michel , M. Daniel Hubert a
été assermenté.

M. Amon. II gardait encore aujour-
d 'hui d'étroits contacts avec des so-
ciétés qui lui tenaient à cœur. C'est
d'ailleurs en se rendant à une séance
de la Fondation Mattmark , en février
dernier , à l'âge de 84 ans , qu 'il fit une
chule qui le condamna au lit. II ne s'en
remit pas entièrement et , mercredi
matin , le cœur flancha et M. Amez-
Droz s'endormit pour l'éternité.

Sur ie pian militaire , le défunt élail
cap itaine quartier-maître et termina
sa carrière à l'état-major de la place
de Sion.

Le A7- présente à M"" Amez-Droz , à
notre ami Charl y, ingénieur au Brésil ,
qui venait de rentrer à Sion lorsque
son père rendit le dernier soupir , à son
épouse, ses enfants et à toute la fa-
mille en peine ses sentiments de pro-
fonde sympathie.

L'ensevelissement aura lieu samedi
14 juin à 11 heures à ia cathédrale de
Sion. g.r
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ÊESEEssa : . 
Nouveaux «DC-10» et «Jumbo » pour Swissair

La flotte la plus moderne d'Europe
ZURICH (ATS). - Dans le cadre de sa planification à long terme, la direction
de la Swissair a décidé hier de renforcer sa flotte aérienne en acquérant deux
nouveaux DC-10-30 et quatre «Jumbo» 747.

II est également prévu de transformer les deux DC-10-30 acquis au début de
cette année pour qu'ils puissent atteindre le même rayon d'action que les
nouvelles versions «extended «range» (long-courrier). C'est le 4 juillet que la
décision sur ces objets sera définitivement arrêtée.

Les investissements prévus atteignent le milliard de francs, et avec ces
acquisitions et transformations, Swissair devrait posséder dans les années
1983-1984 la flotte la plus moderne d'Europe, et la plus respectueuse de
l'environnement, avec 54 appareils au total (contre 50 aujourd'hui). Les deux
nouveaux DC-10-30 devraient être livrés en 1983, prenant la place des deux
plus anciennes machines de ce type. Grâce à leur rayon d'action augmenté de
15%, ils pourront effectuer le trajet Suisse - Rio de Janeiro par la route de
l'Atlantique Sud sans escale à Dakar comme jusqu'ici. Quant aux B-747
«Jumbo jets» , ils seront livrés à partir de 1983.

Interrogé par l'ATS, le chef du service de planification de Swissair,
M. A. Bernhardsgriitter, a déclaré que les vols directs sur la route de
l'Atlantique Sud organisés par d'autres compagnies aériennes, et notamment
par la Lufthansa, ont joué un rôle important dans la décision de la Swissair
d'acquérir de nouveaux appareils longs-courriers DC-10-30 et «Jumbo» ,
La Swissair est d'avis que seul un service aussi souple que possible lui

Affaire Bachmann - Schilling

M. Nef menacé
d'arrestation
BLRNL (ATS). - 11 n 'y a eu aucune
atteinte à l ' immunité parlementaire
du conseiller national Georg Nef ,
écrit le Ministère public de la Confé -
dération dans un communiqué pu-
blié hier. Les présidents et vice-pré-
sidents du Conseil national et du
Conseil des Ltats ont donné l'autori-
sation d' ouvrir une enquête ou une
instruction pénale contre M. Nef ,
afi n d'établir les faits et d'assurer la
preuve, poursuit le communi qué.
Lorsque M. Nef a voulu interrompre
l'interrogatoire (lundi soir) pour se
présenter devant la presse, le substi-
tut du procureur de Ja Confédération
lui a fait savoir qu 'au besoin , « il se-
rait obli gé de l'arrêter pour la duré e
de l'interrogatoire », il s'agit en l'oc-
currence , lit-on encore dans le com-
muni qué , d' une restriction de la li-
berté individuelle qui n 'a rien d'ex-
traordinaire : elle est le corollaire de
tout interrogatoire .

On reproche à M. Georg Nef , un
radical saint-gallois , d'avoir émis à
un quotidien zurichois un document
confidentiel de la commission de
gestion du Conseil national. M. Nef
l' a d'ailleurs reconnu publi quement
dans une lettre ouverte adressée lun-
di au président du Conseil national.

SSR et radios commerciales
Les droits, d
LAUSANNE (A Ï S). - A l'occasion
de son assemblée générale tenue hier
à Lausanne - au cours de laquelle il
a appelé à sa présidence M. Jean-
Claude Delaude (Genève) pour rem-
placer M. Félix Teuber (Lausanne)
-, le Groupe romand de la Société
suisse de relations publi ques a
entendu un débat sur le thème
«i Radio monopole, radio commer-
ciale : quelle information?» . MM.
Roger Schawinsky. directeur-fonda-
teur de « Radio 24» , Bernard Nicod ,
directeur des programmes de la
Radio Suisse romande , Pierre-Ami
Chevalier , membre de la commission

• BALE. - La cour pénale de Bâle-
Ville a condamné un comptable indé-
licat à deux ans et demi de prison. II
était accusé d'avoir falsifié , entre
1975 et 1977, des chèques de l'entre-
prise qui l'employait et d'avoir ainsi
détourné 400 000 francs â son profit
pour financer une luxueuse maison
qu'il se proposait de bâtir.
• LAUSANNE. -On a fêté mercredi
l'entrée du dix millième visiteur du
jardin d'iris , au château de \ ulliérens ,
en la personne de M. Claude Gaillard ,
de Prill y. C'est la première fois dans
l'histoire de ce jardin que le chiffre de
dix mille visiteurs est atteint el il sera
sans doute largement dépassé : en
raison de la floraison tardive des iri s,
l'ouverture est prolongée jusqu 'au di-
manche 23 juin.

NIDWALD: VIVE LA FAMILLE!
 ̂

Dans le canton de Nidwald . les
saisonniers qui ont plus de trois
enfants vivant dans leur patrie n 'ob-
tiennent pas de permis de travail.
Dans un aide-mémoire , publié par la
police des étrangers du canton , il est
précisé que seuls des étrangers avec
trois enfants ou moins peuvent obte-
nir le permis de trava il nécessaire.
Un entrepreneur de Stans . qui avait
déposé une demande en bonne el
due forme , a dû apprendre à ses
dépens que les us et coutumes pra -
ti qués en pays nidwaldien étaient
durs : comme les saisonniers peu-
vent , après quatre ans , obtenir un
permis de travail à l' année et faire
venir en Suisse leur famille , on veut
éviter que des familles trop nom-
breuses s'établissent en pays nid-

Pour exposer oralement les rai-
sons de son acte, M. Georg Nef avait
réuni lundi soir les journalistes du
Palais fédéral. Or, à la même heure ,
M. Nef était interrogé par le substi-
tut du procureur de ia Confédéra-
tion. Ce dernier a empêché le con-
seiller national de se rendre à la con-
férence de presse. Celle-ci a eu lieu
finalemen t mard i après-midi. M. Nef
s'y est plaint de la menace d'arresta-
tion prononcée contre lui. C'est ce
qui a, semble-t-il , suscité la réaction
du Ministère public. Ce dernier an-
nonce en outre qu 'il présentera aux
Chambres cette semaine encore un
rapport intermédiaire sur les résul-
tats provisoires de l'enquête. C'esl
au Parlement qu 'il appartiendra de
décider des mesures à prendre par la
suite.

Informations
parlementaires

Voir page 7

'accord! Et les devoirs ?
pour une politique globale des
«média » , Jean-Claude Marti , ancien
rédacteur en chef , et Marcel Rubin ,
chef de l'information d' un groupe
économi que , se sont exprimés sur le
problème de la dualité entre radio
officielle et stations privées , sur le
«monopole» de fait de la SSR (remis
en cause par « Radio 24»), ainsi que
sur la création possible de télévisions
par satellites arrosant la Suisse
d'émissions privées et commerciales.

MM. Nicod et Schawinsky sont
d'accord pour dire que la radio est le
moyen d'expression , de communi-
cation et d'information le meilleur et
le meilleur marché et qu 'elle doit
être diversifiée. Mais le porte-parole
de «Radio 24» estime que le
monopole de fait de la SSR , justifié à
l'origine , ne l'est plus aujourd'hui , et
doit fa ire une place aux radios pri-
vées, les plus souples et les plus
efficaces sur le plan local et régional ,
celles-ci devant toutefois admetre
des limites à la publicité commer-
ciale. Le représentant de la radio
«officielle» répond que celle-ci ne
craint pas la concurrence et il
n 'exclut pas une transformati on du
statut privilégié dont jouit actuelle-
ment la SSR , mais à la condition
qu 'il y ait une répartition équitable
des droits et des devoirs : la SSR est
en effe t tenue de promouvoir la vie
culturelle, artisti que et musicale du
pays et de défendre les minorités, et
c'est ainsi que la Radio romande

waldien. C'esl en 1977 qu 'il fut  ques-
tion pour la première fois de ce
«contingentement familial» . Chaque
demande d' autorisation de travail
doit être accompagnée d' une copie
du registre familial de l'intéressé.
Cette affaire risque de faire encore
couler passablement d'encre. C'est
ainsi qu 'un entrepreneur nidwaldien
se réserve la possibilité d'intervenir
auprès de la Commission des droits
de l'homme à Strasbourg. Interrogé ,
un porte-parole de la Police fédérale
des étrangers est étonné du contenu
de cet aide-mémoire. Les problèmes
relatifs aux étrangers et à leurs
familles sont connus, mais le «sys-
tème nidwaldien » permet de poser
quel ques questions.

(e.e.)

permettra de se maintenir sur le marche, et qu'elle aussi devra proposer dans
l'avenir de plus en plus de vols réguliers sans escale à travers l'Atlantique Sud.
Il est prévu d'engager des «Jumbo» sur ces lignes â partir du milieu des
années 80 déjà, encore que cet appareil soit pour l'instant «une pointure trop
grand» pour ce service, selon les termes employés par M. Bernhardsgriitter.
C'est pourquoi la mise sur pied de ce service s'effectuera dans un premier
temps par DC-10-30 amélioré.

Attaque a main armée
d'une banque grisonne
BRUSIO (GR) (ATS). - Des
inconnus ont attaqué mer-
credi en début d'après-midi
une agence de ia Banque can-
tonale des Grisons à Brusio,
près de la frontière italo-
suisse. Entrés dans la place,
les agresseurs ont assommé le
responsable de l'agence d'un
violent coup sur la nuque.
Puis , lui ayant encore lié les
mains derrière le dos, ils se
sont servis à leur guise avant
de prendre la fuite dans une
voiture, en direction de l'Ita-
lie. C'est le gérant lui-même
qui a donné l'alarme, une fois
remis du choc. De plus am-

Taux hypothécaire: «pas de rapport étroit
avec les loyers», disent les banquiers
Un large rapport
BALE (ATS). - «11 a déjà été souvent rappelé que le taux hypothécaire n'a pas
de rapport étroit avec les loyers. » C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué
l'Association suisse des banquiers à propos de la décision prise par la plupart
des établissements bancaires de notre pays d'augmenter les taux d'intérêt sur
les dépôts d'épargne et sur les hypothèques.

Les coûts du crédit hypothécaire ,
poursuit l'association , ne sont qu 'un
des nombreux éléments du calcul
des loyers. Les taux hypothécaires
dépendent des circonstances du
marché des capitaux , alors que les
loyers sont la résultante de l'offre el
de la demande de logements.
Pour encourager
l'épargne

Cette correction des taux d'intérêt
a été déclenchée par l'évolution des

consacre chaque année près de trois
millions de francs à deux orchestres
symponi ques , 800 000 francs aux ac-
teurs de théâtre et 700 000 francs
aux droits d'auteur. Qui prendra
cela en charge ?

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le dollar se raffermit
ZURICH. - Le dollar, qui a profité
des opérations de soutien de la Ban-
que centrale américaine, a consolidé
hier la position qu'il avait gagnée
mardi.

Sur le marché de Zurich, le «billet
vert » s'est ainsi échangé en fin
d'après-midi à 1,6290/6305 franc
contre 1,6230/6245 franc la veille. Il
n'est pas exclu que la journée d'au-
jourd'hui apporte quelque change-
ment, tant il est vrai que la décision
d'une grande banque américaine de
ramener le «prime rate» de 13 à 12" u
pourrait faire tache d'huile. Le cours
de l'or, pour sa part, n'a pas subi de
grandes modifications. A 16 h. 45,
l'once d'or valait 601/606 dollars
contre 600/605 dollars ia veille. Le
prix de la barre d'un kilo variait aux
environs de 31450/31850 francs
(31280/31680).

Losinger : augmentation
du capital
ZURICH. - Les résultats du groupe
Losinger pour l'exercice 1979 sont
placés sous le signe de la légère repri-
se du secteur de la construction. Si le
chiffre d'affaires du groupe a aug-
menté de 8,3% pour atteindre 559
millions de francs (516 millions en
1978) le bénéfice net de 800 000
francs (360 000 en 1978) et le cash
flow de 12.6 millions (10.8) sont en-
core insuffisants , aux dires des res-
ponsables du groupe, c'est pourquoi
le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale de
renoncer, cette année encore, à un
dividende. L'assemblée générale au-
ra également à se prononcer sur une
augmentation du capital de 30 à
40 millions de francs , par l'émission
de 10 000 actions nominatives et
10 000 actions au porteur d'une
valeur nominale de 500 francs.

pies renseignements man-
quent encore, en particulier le
montant de la somme déro-
bée.

ZURICH: ON AURA TOUT ENTENDU...
II ne s'agissait pas d'une «manif »
mais de ce recherche scientifique»!
ZURICH (ATS). - Le séminaire munity Media » qui a tourné le film
d'ethnolog ie a rassemblé mercredi vidéo sur les premières émeutes à Zu-
après-midi à l' université de Zurich rich , ainsi qu 'avec le professeur Lof-
130 étudiants. Ceux-ci ont manifesté fier , directeur du départemenl
leur solidarité avec le groupe « Com- d'ethnologie. Le film avait été interdil

dépôts d'épargne. Bien que les taux 
^

également les auteurs 
du 

com-
sur les livrets d'épargne aient été "
déjà augmentés le 1" avril à 2,5V _______________________________ aaâ —™l'afflux de fonds est demeuré insuffi - «T »^H I ____M
sant. Ln Suisse , l'é pargne est déjà en «̂ '̂ ^^^^B^ ¦» 1 m ^ "̂  ____ W\
baisse depuis quel que temps. Duranl t r-j_I Ê m j___ W\__ \ ™T«̂ Ble premier trimestre de 1980, on a ^_^_________________ ^_____________ wm̂m_._^_^_^_w
même constaté un recul net des # ZURICH. - Un cheminot a dé-
dépôts d'épargne: un phénomène du couvert mercredi matin le cadavre
au fait que l'épargne traditionnelle a d

,une femme dans ]a vieme vi„e de
perdu son attrait et que le taux d m -  Zurich. II s'agit selon la police d'un
flation s est accru. assassinat. La victime n'a pas encore

L augmentation des taux d intérêt gtre identifiée.
sur les livrets d'épargne était donc
devenue indispensable , estime l'As- • GENÈVE. - La salle de spectacle
sociation suisse des banquiers. Pour du Grand-Casino de Genève est prête
la plupart des banques , particulière-
ment celles opérant sur le secteur
hypothécaire , une hausse des taux
d'intérêts sur lés livrets d'épargne
doit être accompagnée d' une adap-
tation correspondante des taux
hypothéca ires. La marge d'intérêt
des banques (actuellement 1,09% en
moyenne pour les établissements
hypothécaires) ne s'en trouve pas

En 1979 les entrées de comman-
des ont augmenté de 29%, passant de
445 millions à 575 millions de francs.
Les commandes en portefeuille qui
étaient de 298 millions en 1978 ont
passé à 284 millions en 1979. Quant
aux investissements nets, ils étaient
de 10,9 millions de francs en 1979,
contre 11,4 en 1978.

Fiat-Suisse : progression
GENEVE. - Fiat Auto (Suisse) S.A.
a enregistré en 1979 un chiffre d'af-
faires de 226 millions de francs, con-
tre 212 millions en 1978, soit une
progression de 6,6%. Pendant l'an-
née écoulée, 20 841 véhicules de la
marque Fiat ont été immatriculés en
Suisse, soit 444 unités (2,2%) de plus
qu'en 1978. Fiat occupe ainsi 7,1%
du marché suisse. La somme du bi-
lan a atteint 104 millions de francs
(107 millions). L'effectif du person-
nel était à fin 1979 de 393 personnes.

Cerberus : situation
améliorée
ZURICH. - Grâce en particulier à ia
stabilité qui a régné sur le marché
des changes , la Société Cerberus
S.A., Mânnedorf (ZH), spécialisée
dans les systèmes de protection con-
tre l'incendie et les systèmes de sécu-
rité , est parvenue l' an passé à
améliorer sa situation. La maison
mère, qui a annoncé un chiffre d'af-
faires inchangé de 136 millions de
francs , a vu son cash flow s'établir à
11 millions de francs contre 8,2 mil-
lions en 1978, où il avait reculé de
24%. Le bénéfice net , quant à lui ,
s'est élevé à 3,7 millions de francs
contre 3,9 millions en 1978 et 4,9
millions en 1977. Les actionnaires
devront par conséquent se contenter
d'un dividende de 12% au lieu de
15%.

Découverte d'un cimetière
médiéval à Courfaivre

Le 30 mai dernier, le juge d'ins-
truction de Delémont avait ouvert
une enquête à la suite de la dé-
couverte dans une maison en ré-
novation à Courfaivre , non loin
de Delémont, d'un squelette hu-
main, sous un p lancher. Un pre-
mier examen réalisé par l 'Institut
de médecine légale à Berne per-
mettait de conclure qu 'il s 'ag issait
du cadavre d'un homme mort de-
puis plus de vingt ans au moins,
mais peut-être depuis de longues
années. A la suite des examens
faits sur les lieux par l 'Off ice du
patrimoine historique, et du fait
qu 'un autre cadavre avait été dé-
couvert au même endroit il y a une
vingtaine d'années, il apparaît
qu 'un cimetière se trouvait jadis à
cet endroit. A ce jour , huit tombes

alors ?m̂ m m̂w m «*¦¦¦¦
améliorée. « Une réduction de la
marge d'intérê t , tout comme une
diminution de l' afflux de fonds
d'épargne , mettrait un certain nom-
bre de banques en diff iculté» , décla-

et une dizaine de manifestations sont
déjà programmées pour les trois pro-
chains mois : variétés , opéra de
Pékin , ballet de l' opéra de Paris, mais
aussi orchestre de la Suisse romande
et concerts de solistes. L'hiver pro-
chain , les galas Karsenty-Herbert y
donneront leurs spectacles , délais-
sant le casino-théâtre de la rue de Ca-
rouge.

Le groupe a réalisé un chiffre d'af-
faires de 180 millions de francs , soit
3,2% de plus qu 'un an auparavant.

BNS : volume
des émissions fixé

V

La commission chargée du contrô-
le des émissions a établi hier le pro-
gramme des émissions pour le 3e tri-
mestre de 1980, le total des emprunts
annoncés était exceptionnellement
important, aussi bien par rapport au
trimestre précédent que par rapport
au troisième trimestre de l'année
dernière. Cela a incité la direction
générale de la Banque Nationale à
fixer le volume total des émissions à
2 milliards de francs en chiffre rond.
A défaut , le recours au marché ris-
querait d'être excessi f , compte tenu
de la pause des émissions observée
au cours du troisième trimestre.

La commission a par conséquent
procédé à des coupures pour un
montant d'environ 350 millions de
francs en chiffre rond. Le program-
me comprend ainsi 35 emprunts. Le
prélèvement d'argent frais se chiffre
à 2059,4 millions de francs et les
conversions à 385,6 millions.

• LUCERNE. - Le conseil de fon-
dation et des actionnaires de l'Action
de carême a décidé d'attribuer 8,5
millions de francs à 323 projets, pour
la plupart à l'étranger. Par ailleurs, le
conseil poursuivra les pourparlers en-
gagés avec la direction de la coopé-
ration au développement et de l'aide
humanitaire en vue d'installer une
coopération plus étroite entre ces
deux organisations. Enfin, la récolte
de fonds 1980 placée sous le thème» . . . .« sur le chemin des pauvres » a ete un
plein succès puisqu'elle a déjà rap-
porté 19,5 millions à l'Action de Ca-
lCUIC

ont été découvertes, dont celles de
deux enfants. Selon l 'alignement
de ces tombes et la position des
ossements retrouvés, il pourrait
s 'agir d'un cimetière datant du
haut Moyen Age. On a aussi re-
trouvé quelques objets, dont des
fuseaux utilisés jadis pour le tis-
sage et des perles dans un état de
pourriture assez avancé. Un
relevé systématique et des do-
cuments p hotograp hiques ont été
faits et les études se poursuivent.
Selon les premiers indices, les
fouilles archéologiques devront
être approfondies , mais elles per-
mettront sans doute de combler
un certain vide existant sur la vie
d'il y a dix siècles, dans le
fura.

v.g.

par M. Alfred Gilgen , chef de l'ins-
truction publi que après son vision?
nement mercredi.

Les étudiants ont décidé que M.
Gil gen ne pourrait pas voir le film ori-
ginal (70 minutes de matériel) mais ia
version raccourcie de 9 minutes que
les partici pants à la soirée de la mai-
son du peup le ont vue et qui a soulevé
la colère de M. Gilgen.

Le professeur Lôffler a quant à lui
déclaré que par princi pe il n 'était pas
question de remettre le film à M,
Alfred Gilgen. II estime que c'est un
cas uni que dans l'histoire de la
science que les autorités exi gent du
matériel scientifi que , ce qui repré-
sente clairement un emp iétement sui
la liberté de la recherche et est pai
conséquenl inadmissible.

Gros bras ?
Non, grosses têtes !

On apprend avec stupéfaction que
les manifestations de Zurich n'ont
absolument rien à voir avec des co-
lères estudiantines, bien au con-
traire !

Il s'agit en effet , selon le professeur
Lôffler, « d'une manifestation de la li-
berté de la recherche scientifique »...
Sic et toc et CQFD !

Ce film appartient au département
d'ethnologie , c'est du « matériel
scientifique » : les étudiants ne cas-
saient pas les vitrines, ne pillaient pas
les magasins, ILS RÉPÉTAIENT UN
COURS SUR LES MŒURS DES
ZOULOUS. Que ceci soit bien en-
tendu et que le chef du Département
de l'instruction publique se le tienne
pour dit.

Quant au policier qui est décédé il
s'agit, bien entendu, d'un cobaye dont
la mort est à verser au dossier de cette
« recherche scientifique » new look.

(pf)

Tables pour
«non-fumeurs »

Dans l'ensemble de la Suisse, quel-
que 280 cafés-restaurants réservent
une partie de leurs tables aux non-
fumeurs. Ces emplacements particu-
liers Sont signalés par des panneaux...

On peut douter de l'efficacité de ce
procédé , les tables voisines devant
tout de même accueillir des fumeurs!

Un compromis helvétique... fu-
meux ?

• SAN JOSÉ. - La guerre impitoya-
ble que l'extrême droite guatémal-
tèque mène contre les «gauchistes»
et notamment des professeurs et des
étudiants, se poursuit sans discon-
tinuer et d'une manière de plus en



*+mmmi-M_ . : 
KADHAFI ENVOIE SES TUEURS
Un Libyen assassiné à Milan
un autre blessé à Rome !
PARIS (ATS/AFP). - Près de
vingt-quatre heures après l'expi-
ration de son ultimatum aux op-
posants libyens résidant à l'é-
tranger, le colonel Kadhafi a de-
mandé aux comités révolution-
naires « de ne mettre à exécution
la condamnation à mort des traî-
tres que si leur culpabilité a été
établie par un tribunal révolu-
tionnaire ».

Cependant, en ce qui concerne
les émigrés libyens, « dont la col-
laboration avec les autorités is-
raéliennes, égyptiennes ou amé-
ricaines a été établie, même sans
le concours d'un tribunal révolu-
tionnaire, a ajouté le colonel Ka-
dhafi , ils sont coupables de hau-
te trahison et méritent la mort là
où ils se trouvent ».

Assassine a Milan
MILAN (ATS/AFP). - Un res-
sortissant libyen a été tué à
coups de revolvers , hier en fin
d'après-midi à Milan, à l'inté-
rieur de la gare centrale, annon-
ce l'agence « ANSA ».

Un autre Libyen avait été bles-
sé par balles en début d'après-
midi à Rome par un de ses con-
citoyens.

Blesse par balle
ROME (ATS/Reuter). - Un in-
connu, muni d'une arme à feu, a
blessé, hier, un Libyen dans une
rue de Rome au moment où
expirait le délai imparti par le
colonel Mouammar Kadhafi ,
chef de l'Etat libyen, pour que
les opposants à la révolution li-
byenne vivant à l'étranger rega-
gnent la Libye.

Subventions aux communes acceptant
des centrales nucléaires?
STRASBOURG (ATS). - Le princi- péennes, la conférence réunit cha-
pe d'une « indemnité » à verser par que année au Conseil de l'Europe à
l'Etat aux communes qui accueillent Stransbourg des représentants des
des centrales nucléaires a été retenu 21 pays démocrati ques européens
à Strasbourg par la conférence des pour examiner différents thèmes de
pouvoirs locaux et rég ionaux d'Eu- la politi que européenne à l'échelle
rope (CPLRE). Sorte de mini-Parle- locale,
ment des collectivités locales euro- Au cours de ses deux premières

L'AELE a
SALTJOBADEN (ATS). - L'Asso-
ciation europ éenne de libre échange
(AELE) célébrait , hier , officielle-
ment son 20' anniversaire , à Saltjo-
baden , station balnéaire proche de
Stockholm , où le Traité fondant
l'AELE fut signé il y a 20 ans.

Les pays suivants sont actuelle-
ment membres associés de l 'AELE:
Suisse. Norvège, Suède, Autriche ,
Portugal , Islande et Finlande.

La délégation suisse est conduite
par le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger . chef du Département de l'éco-
nomie publi que. A près l'ouverture
de la conférence par le ministre sué-
dois du commerce , M. Burenstam-
Linder , M. Honegger s'est exprimé

Drogue : Suisses arrêtés à Manille
MANILLE (ATS/AFP). - La police
philippine a arrêté mardi quatre res-
sortissants suisses âgés de 22 à 28
ans qui fumaient de la marijuana
dans un restaurant du quartier tou-
ristique de Manille.

Ils sont accusés de possession et
usage de marijuana, que, selon la
police, ils disent avoir acheté pour
leur usage personnel en Inde, lls

Sommet de Venise : même des «qorilIes»-grenouilles
VENISE (ATS/Reuter). - Les Services de sécurité italiens sont à pied d'œuvre
pour rendre impossibles des attaques terroristes contre les chefs d'Etat occi-
dentaux , qui se rencontreront à Venise jeudi prochain , lors du sommet des
diri geants de la CEE , et les 22 et 23 juin , à l'occasion de la conférence du
groupe des « Sept ».

Des hommes-grenouilles surveilleront les alentours de l'île San Giorgio ,
transformée en forteresse pour l'occasion , où se rencontreront les hommes
d'Etat. Les responsables de la sécurité estiment avoir deux problèmes princi-
paux : le transport et le logement des hommes d'Etat.

Les transports publics seront réduits aux abords de l'île , les gondoles seront
interdites. Des bateaux à moteur transporteront les délégations vers leurs hôtels
respectifs.

Pour le sommet communautaire , les délégations française , britannique et
belge résideront à l'hôtel « Ci priani », dans l'île Giudecca , à quelque 400
mètres de San Giorgio.

Mais pour la deuxième rencontre , le président Giscard d'Estaing séjournera
dans une résidence de l'île de Torcello , près de laquelle Winston Churchill a
point des paysages et Ernest Hemingway a séjourné.

La victime est Said Mohamed
Bigt, âgé de 33 ans. Son agres-
seur a pris la fuite , a déclaré la
police.

La protection
des Libyens

LONDRES (ATS/AFP). - La
police britannique a pris des me-
sures pour protéger les ressortis-
sants libyens vivant en Grande-
Bretagne, à la suite de menaces
de « liquidation » proférées à
leur égard par le colonel Ka-

France: nouvelles grèves
PARIS (ATS/AFP). - Le ton s'est durci en France entre Incite qui interrompent leur activité , 25 milliards de
les syndicats et le patronat à la veille d'une nouvelle jour- francs, soit l'ensemble des indemnités de chômage
née marquée par des grèves, en particulier dans les ser- versées chaque année. Et ie patronat a demandé au gou-
vices publics de l'électricité. En deux mois, c'est la vernement un «service minimum de l'énergie» et rompu
sixième fois que les agents de l'électricité de France des négociations nationales engagées avec les syndicats
(EDF) ont recours à la grève. Le patronat français estime sur la réduction du temps de travail,
que les entreprises ont perdu, du fait des coupures d'élec-

La rép li que des syndicats a été ex-
trêmement vive. Les grèves à l'EDF ,
lancées par la CGT, qui y est très
majoritaire , et la CFDT, visent à
s'opposer à l'adoption par le Parle-
ment d'un texte gouvernemental sur
la sécurité dans les centrales nu-
cléaires qui , pour les syndicats , est
une atteinte à leur droit de grève.

L'attitude «dure» du patronat
français a rendu le problème du
droit de grève dans les services pu-
blics encore plus brûlant et l'on
s'attend à d'importantes coupures de
courant en France pendant toute la
journée d'aujourd 'hui. Si l'on ne peut parler de tempête

vingt ans
sur le thème « Questions économi-
ques générales et relations économi-
ques » de la Suisse.

C'est le 21 mars 1960 que le Con-
seil national acceptait l'entrée de la
Suisse dans l'AELE par 143 voix
contre 3. Deux jours plus tard , le
Conseil des Etats donnait lui aussi
son accord. Le Traité de l'AELE
vaut également pour la Princi pauté
du Liechtenstein , dont la Suisse re-
présente les intérêts.

L'année dernière , les importations
suisses en provenance des pays de
l'AELE se sont montées à 3,05 mil-
liards de francs (7,2 % de l'ensemble
des importations). Parallèlement , les
exportations se montaient à 3,85 mil-
liards (9,2 %).

étaient arrivés à Manille le 17 avril
via Hong-Kong.

Les quatre jeunes gens sont déte-
nus au quartier général de la police à
Manille et attendent un avocat
envoyé par l'ambassade suisse. Ils
pourraient être libérés sous caution
aujourd'hui. S'ils sont reconnus cou-
pables, ils encourent des peines
allant de six mois à six ans de prison
et une amende de 80 à 800 dollars.

dhafi, a-t-on indiqué hier à Sco-
tland Yard.

La police britannique n'a pas
voulu donner de détails sur ces
mesures, se bornant à déclarer
qu'elle connaissait l'ultimatum
lancé par le colonel Kadhafi
contre les opposants à son régi-
me qui est venu à expiration
hier.

D'autre part, une quarantaine
de personnes , le visage masqué,
ont manifesté, hier, devant le bu-
reau du peuple (ambassade) li-
byen, à Londres. Les manifes-
tants entendaient protester con-
tre le régime du colonel Kadhafi.

Patrons et syndicats se sont deja
souvent opposés au sujet des grèves
dans un autre service public , ies
postes et télécommunications. Les
perturbations dans la distribution du
courrier ont amené de nombreuses
entreprises à envisager le recours à
des services de porteurs spéciaux ou
des sociétés privées. Les syndicats
n 'ont pas manqué d'accuser les
organisations patronales de vouloir
par ce biais aller vers la privatisation
d' un certain nombre de secteurs na-
tionalisés.

journées de travaux , sous la prési-
dence de M. Bernard Dupont , la
CPLRE a notamment examiné un
rapport sur « l'action des collectivi-
tés locales et régionales face au dé-
veloppement de l'énergie nucléai-
re ». Dans le document qu 'elle a ap-
prouvé , la CPLRE propose, outre
l'introduction d' une « indemnité »
pour les « risques et dégâts causés
par les centrales nucléaires », ia
constitution de «< comités » de sur-
veillance et d'information sur les
centrales (composés notamment d'é-
lus locaux) et plus généralement une
plus grande information du public
sur le nucléaire , la conférence a tou-
tefois rejeté un amendement du rap-
porteur , Helena Roseta (Portugal),
visant à introduire un référendum
régional obligatoire pour toute ins-
tallation de centrale nucléaire . Con-
tre cette proposition s'était notam-
ment déclaré Anton Stalder , député
au Grand Conseil de Saint-Gall , qui
a jug é inacceptable le caractère obli-
gatoire d' une telle consultation.

M. Francesco Cossiga , président du Conseil italien , posera moins de problè-
mes, puisqu 'il résidera à la préfecture de Venise, estiment les services de sé-
curité , dont l'une des préoccupations essentielles sera d'assure r la sécurité de
M. Carter.

Les gondoliers mécontents
Les services de sécurité et les autorités de la ville ne sont pas les seuls à

avoir des problèmes : les gondoliers sont furieux de ne pouvoir exercer leur
profession pendant les deux rencontres au sommet.

« Nous attendrons et nous verrons. Si notre appel est ignoré , nous agirons ,
Carter ou pas Carter », a déclaré un de leurs diri geants. Compte tenu du fait
que près de 2500 journalistes ont été accrédités pour les.deux sommets, il leur
serait possible de tirer profit de l'occasion , estiment-ils.

Mais les plaintes des gondoliers sont restées vaines jusqu 'à ce jour : le Gou-
vernement italien a dépensé plus de cinq millions de dollars pour l'organisa-
tion des deux sommets et il ne tient pas à ce que la sécurité soit remise en
cause sur les canaux.

• PARIS. - Quatre militants sépa-
ratistes bretons ont été condamnés
hier en France à de lourdes peines
de réclusion criminelle par la Cour
de la sûreté de l 'Etat.

Les deux principaux accusés ,
auteurs d' un attentat à l' exp losif
contre la maison d' un policier , onl
été condamnés , l' un , Jean-Charles
Grall , à 12 ans de réclusion , l' autre ,
Marcel Garabello , à 11 ans de la
même peine. Des peines de 15 ans
de réclusion ont été prononcées
contre deux autres . Yves Masson el
Bernard Alexandre , qui sont actuel-
lement en fuite en Irlande. Trois
complices se sont vus infli ger des
peines de un à trois ans de prison
avec sursis.

Mort du premier ministre japonais
Le gouvernement démissionnera aujourd'hui

M. Ohira

sociale , il n 'en est pas moins vrai que
les «journées d'action » se succèdent
en France à un rythme accéléré ,
princi palement à l'initiative de la
princi pale organisation syndicale , la
CGT, dont le thèses sont proches de
celles du parti communiste. Que ce
soit pour les problèmes de sécurité
sociale ou les salaires , les Français
ont connu des journées «perturbées»
par les grèves les 16 et 24 avril , les
13 et 23 mai et le 5 juin.

• WASHINGTON. - L'éruption du
Mont-Saint-Helens , le 18 mai der-
nier, a causé quelque 2,7 milliards
de dollars de dégâts, ont indiqué
mardi devant le Congrès plusieurs
responsables de l'Etat de Washing-
ton. Les chiffres soumis à la com-
mission des affectations budgétaires
du Sénat englobent les dégâts occa-
sionnés tant aux entreprises privées
qu'aux organismes publics.

Nouvelles-Hébrides: etat d'urgence
PORT-VILA (ATS/AFP). - L'étal
d'urgence sera vraisemblablement
décrété aujourd'hui aux Nouvelles-
Hébrides, après la mort, mardi à
Tanna, d'un dirigeant de l'opposi-
tion, M. Alexis Youlou, au cours
d'affrontements entre « modérés »
francophones et « miliciens » anglo-
phones et qui ont également fait six
blessés.

En outre, des détachements fran-
çais et britanniques vont être en-
voyés dans l'archipel pour assurer la
protection du gouvernement central
du premier ministre, M. Walter Lini.

Ces deux décisions ont été prises,
hier, au cours d'une réunion extra-
ordinaire entre MM. Lini , le premier
ministre Andrew Stuart , le commis-
saire-résident britannique , et Jean-
Jacques Robert , son homologue
français.

D'ores et déjà, une cinquantaine
de gendarmes mobiles français ont

• ROME. - Un nouveau mandat
d'arrê t a été lancé par les juges d'ins-
truction de Turin contre M. Marco
Donnat-Cattin , fils de M. Carlo
Donat-Cattin , secrétaire général ad-
joint démissionnaire du parti démo-
crate-chrétien , apprend-on de source
judiciaire .

Les magistrats ont en effet acquis
la conviction que le jeune homme ,
âgé de 27 ans, a partici pé au meur-
tre, le 29 janvier 1979, du juge
milanais Emilio Alessandrini.

TOKYO (ATS/AFP). - Le premier ministre japonais, M. Masayoshi Ohira, est
mort à l'âge de 70 ans, annonce-t-on officiellement à Tokyo. M. Ohira est
mort hier à 21 h. 54 HEC, selon des sources informées, citant des médecins de
l'hôpital Toranomon de Tokyo où le premier ministre japonais était soigné
depuis le 31 mai à la suite d'un malaise cardiaque.

M. Masayoshi Ohira était hospi-
talisé depuis le 31 mai à la suite d'un
malaise cardiaque. 11 était âgé de
70 ans ; il dirigeait le Gouvernement
japonais depuis le 7 décembre 1978.

Le premier ministre
par intérim

Aussitôt connu son décès, le gou-
vernement a annoncé dans un com-
muni qué que le secrétaire généra l du
cabinet , M. Masayoshi Ito , avait été
nommé premier ministre par inté-
rim. M. Ito doit tenir aujourd 'hui
une conconférence de presse pour
donner des précisions sur la mort du
premier ministre et sur les disposi-
tions prises pour assurer la vacance
du pouvoir , a-t-on appris de source
informée.

Avant son hospitalisation , le
3 mai dernier , M. Ohira avait es-
suyé à la Diète (Parlement) un vote
de défiance , 69 députés de sa forma-
tion , le parti démocratique libéral ,
n 'ayant pas partici pé au débat pour
protester contre ses méthodes per-
sonnelles de gouvernement. La mo-
tion avait été adoptée par 243 voix
contre 187, ce qui avait constitué
une surprise même pour les mem-
bres de l'opposition.

Campagne de M. Carter
Besoin de sang nouveau
WASHINGTON (ATS/AFP). - M. Hamilton Jordan , secrétaire généra l de la
Maison-Blanche , quittera son poste dans les prochains jour s pour diriger le
comité électoral Carter-Mondale , a-t-on annnoncé de bonne source hier matin
à la Maison-Blanche.

M. Jordan , 36 ans , a toujours été l' un des plus proches collaborateurs de
Jimmy Carter. La décision de lui donner officiellement le rôle de directeur de
la campagne du président reflète notamment l'impression des conseillers de
M. Carter que la campagne a un besoin urgent de sang nouveau.

La nomination de M. Jordan , qui avait dirigé la campagne du candidat Carter
en 1976, a été réclamée à deux reprises récemment par le président du comité,
l'ancien ambassadeur Robert Strauss. Celui-ci conservera son poste.

M. Jordan sera son adjoint , mais dirigera en fait directement la stratég ie
électorale. Le troisième homme de la campagne , M. Tint Kraft , continuera à
s'occuper des opérations au jour le jour.

Selon les mêmes sources, le président Carier pourrai! nommer au poste de
directeur de son secrétariat M. Jack Watson , un autre Géorgien depuis long
temps aux côtés du président.

été envoyés de Nouméa, en Nouvel-
le-Calédonie, à Port-Vila. Du côté
britannique, les discussions se pour-
suivent entre M. Stuart et le Foreign
Office au sujet de la composition de
là force d'intervention qui doit être
envoyée aux Nouvelles-Hébrides.

Afghanistan: les actes
de résistance se multiplient
LOI MARTIALE DANS DEUX VILLES
WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - La loi martiale a été décrétée
dans les villes de Kandahar et de Herat , en Afghanistan, et la situation
est « de plus en plus » tendue à Kaboul même, a annoncé, hier, le
Département d'Etat. Selon le porte-parole du Département d'Etat , M.
Hodding Carter, la loi martiale a été décrétée à Kandahar à la suite de
la grève générale organisée le 5 juin dernier.

Babrak Karmel isolé
Le président Babrak Karmel,

installé au pouvoir en décembre
par les troupes soviétiques, pa-
rait de plus en plus isolé sur la
scène politique afg hane, apprend-
on de diverses sources diploma-
tiques occidentales.

Les luttes intestines entre les
différentes factions du parti
communiste afghan continuent
de plus belle et se sont même ag-
gravées depuis les émeutes estu-
diantines, réprimées violemment
au mois de mai. M. Karmel lui-
même a reconnu la gravité des
difficultés auxquelles se heurte
son régime.

Résistance
dans l'armée

D'autre part, la situation inter-
ne de l'armée est de plus en plus
précaire.

De source résistante, on affir-
me que sept commandants d'u-
nités ont refusé, il y a environ un
mois, de transmettre leur com-
mandement aux successeurs que
leur avaient choisis les autorités.

Le régime est loin de s'être re-
mis des émeutes estudiantines
de mai, estiment les diplomates.
Les écoles sont ouvertes, mais
« peu » d'étudiants assistent aux
cours. A l'institut d'agronomie,

Peu auparavant , il avait reçu le
premier ministre chinois , M. Hua
Guo Feng. en visite officielle au Ja-
pon.

Son emp loi du temps chargé en ce
mois l'avait énormément fati gué ,
a-t-on indi qué de source médicale .

La représentation
japonaise à Venise

Enfi n , M. Masayoshi Ohira sera
remplacé par trois ministres , MM.
Saburo Okita (affa ires étrangères).
Noboru Takeshita (finances) et
Yoshitake Sasaki (commerce exté-
rieur et industrie) au sommet des
pays industrialisés qui doit se tenir
les 22 et 23 juin à Venise, a indi qué
M. Mayashohi Ito , qui assure l'inté-
rim du premier ministre défunt.

M. Ito a également déclaré aux
journalistes que le décès avait été
une surprise totale. Le premier mi-
nistre , a-t-il dit , ««était dans un état
satisfaisant hier en débul de soirée el
se remettait bien d' une attaque mo-
dérée qu 'il avait eue dans la nuit  du
6 ju in» .

Le porte-parole du gouvernement
a d'autre part indi qué que le cabinet
Ohira démissionnera colectivement.

• WASHINGTON. - Le dissident
soviétique Alexandre Guin/burg et
sa famille ont reçu mardi au consu-
lat de France à Washington des visas
pour la France où ils s'établiront
près de Paris. L'écrivain avait été
échangé en avril 1979 par l'URSS, en
même temps que quatre autres dissi-
dents, contre deux Soviétiques accu-
sés d'espionnage aux Etats-Unis.

on ne compte que 30 élèves pré-
sents sur 160 inscrits.

Sur le front social, la situation
reste également tendue. Aux usi-
nes textiles de Gulbarar, au nord
de Kaboul, 900 ouvriers ont re-
pris le travail , mais près de 6000
refusent de travailler en affir-
mant « qu'ils ont reçu des mena-
ces de mort au cas où ils retour-
neraient à l'usine », indiquent les
diplomates occidentaux.

Révoltes,
ils se mutinent

Plusieurs soldats soviétiques
nouvellement arrivés à l'aéroport
de Khost (dans la province af-
ghane de Paklia) ont été tués
jeudi dernier, au cours d'une
mutinerie de membres de l'ar-
mée afghane , a-t-on appris, hier,
à Peshawar.

L'arrivée en renfort de nou-
veaux militaires soviétiques, à
bord de six hélicoptères, avait
provoqué l'exaspération de sol-
dats afghans stationnés à Khost ,
près de la frontière pakistanaise.
Les soldats révoltés contre le ré-
gime de Kaboul ont ouvert le feu
sur les soldats soviétiques, a dé-
claré l'Alliance islamique pour la
libération de l'Afghanistan.

Deux avions soviétiques ont
alors pilonné les positions des in-
surgés à l'aéroport, faisant plu-
sieurs morts parmi les soldats af-
ghans.


