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M. Chapour Bakhtiar à
Lorsque le shah d'Iran sentit

que tout pouvoir lui échappait,
que les dernières heures de son
règne arrivaient, dans une ulti-
me manœuvre, il sortit presque
littéralement M. Chapour
Bakhtiar (un de ses ennemis)
de prison et le plaça au poste
de premier ministre...

La tentative était désespérée
et, comme on le sait, ne réussit
pas à arrêter la marée révolu-
tionnaire. Le shah dut « partir
en vacances » avec précipita-

Le fils de M. Chapour Bakhtiar (à gauche) accompagnait son père
dans sa visite valaisanne. Photos NF
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Brigue accueille les géants
de la petite reine du TdS 1980
Le boss du Tour de Suisse, Sepp Vogeli, avait dû modifier le parcours de la boucle helvétique en
raison de l'impraticabilité des cols. Ainsi, toute la caravane avait rallié Brigue par le train et le
départ de la septième étape a été donné dans la capitale du Haut-Valais par le président Werner
Perrig. A cette occasion, on apprit que Brigue serait tête d'étape du TdS en 1981. Notre photo : les
géants de la route, peu avant le départ du Valais en direction du Simplon. A la surprise générale, la
victoire a souri à un Suisse, Serge Demierre. Il a fallu attendre 21 ans pour qu'un Romand (depuis
Vaucher) obtienne un nouveau succès dans la boucle helvétique. Voir 0306 14
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AUX PREMIERES LOGES» DU DESASTRE IRANIEN...

tion, laissant son pays dans le
plus grand marasme, abandon-
nant la situation et ses amis à
la révolution-réaction de l'aya-
tollah Khomeiny et des siens.
On connaît les péripéties de la
rapide dégradation qui s'ensui-
vit.

Aujourd'hui, M. Bakhtiar est
réfugié en France, condamné à
mort par Téhéran, poursuivi
par les «tueurs de l'ayatollah
Khalkhali (sorti d'asile psy-
chiatrique pour administrer la
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Voir page 38

Evénement
politique
en Valais

justice islamique), il tente de
coordonner la résistance à ce
pouvoir destructeur. Ou, com-
me il dit, de semer la graine de
la démocratie pour son pays,
même si lui n'en verra pas
I'éclosion.

C'est ce témoin exception-
nellement « privilégié » qui est
arrivé, lundi soir, à Sion, en
compagnie de son fils, à l'invi-
tation du Nouvelliste et de M.
Hervé Valette, que nos lecteurs
connaissent à travers ses inter-
views des principaux acteurs
du drame iranien.
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de corps et d'esprit surprenan-
te, malgré la charge écrasante
de ses responsabilités. Dans la
soirée, il a donné une confé-
rence à plus de 300 personnes
réunies à la salle de la Caisse
d'Epargne du Valais. Il a aussi
rencontré des personnalités de
pays en ébullition du Moyen-
Orient.

Peu avant minuit, l'ancien
ministre, l'exilé, le condamné à
mort, celui sur qui se cristalli-
sent les espoirs qui demeurent

M. Roger Germanier, à gauche, et le Dr Charles-Henri Galletti , président du conseil d'administration de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A., souhaitent la bienvenue au nom du Nouvelliste à M. Chapour Bakhtiar.

Accord intercantonal sur la participation
au financement des universités

Appel aux citoyen nes
et aux citoyens valaisans

Traditionnellement , les can-
tons universitaires de Bâle,
Berne, Fribourg, Genève, Vaud ,
Neuchâtel , Zurich et Saint-Gall
forment à leurs frais les étu-
diants de la Suisse tout entière .
Dès 1966, ils sont aidés dans
leur tâche par des subventions
de la Confédération qui , par ail-
leurs , assume les frais des écoles
polytechniques.

Cette situation était acceptée
de tous jusque vers 1975. Elle se
dégrada alors rapidement , pour
deux raisons essentiellement.
Tout d'abord , ce fut l'effet d'une
série d'années à forte natalité
que les universités , comme les
écoles professionnelles d'ail-
leurs, ont quelque peine à absor-
ber. Ensuite , ce fut l'apparition ,
dans les comptes de tous les
cantons, de déficits qui ren-
daient difficile la solution de ce
problème.

pour l'Iran, quittait Sion pour
passer la nuit en montagne,
dans un chalet, dont seules
quelques personnes connais-
saient l'adresse, pour des rai-
sons , évidentes de sécurité.
Hier, à midi, il nous disait
avoir merveilleusement bien
dormi : « Sept heures... cela ne
m'était plus arrivé depuis long-
temps ! »

Sans doute devait-il aussi
cette tranquillité au service de
sécurité très efficace mis en

des finances des cantons non
universitaires s'en rendirent bien
compte. Leurs conférences s'ap-
pliquèrent , en collaboration
avec la Conférence universitaire
suisse, à préparer un accord qui
puisse être accepté par les can-
tons possesseurs d'une universi-
té, sans être toutefois trop lourd
pour les autres.

Nous pensons que le texte
soumis, dimanche prochain , à la
votation populaire , représente
une telle solution. Sur les 20 000
francs environ que coûte en
moyenne à un canton un étu-
diant qu 'il reçoit dans son uni-
versité , il est prévu , en effet , une
participation qui , en six ans,
passera progressivement de 3000
à 5000 francs par année. Cet ac-
cord réduit les formalités admi-
nistratives, en prévoyant un or-
ganisme central qui procède ,
quelle que soit l'université ou la

MERCREDI 18 JUIN 1980

Sion
place par la police valaisanne.
Ces hommes ont veillé sur lui
dès son arrivée avec bienveil-
lance et sympathie, avec coura-
ge aussi, car les risques étaient
réels. Une garde permanente
avec chiens a été organisée mê-
me pendant la nuit. Nous pro-
fitons de cette occasion pour
féliciter chaleureusement ces
policiers pour la qualité de leur
travail et le tact avec lequel ils
l'ont accompli.

- NF

taires seraient satisfaits et
moyennant un supp lément de
taxe au moins équivalent aux
montants prévus dans l'accord.
Cet accord intercantonal est
conclu pour une durée de six
ans.

II est donc parfaitement évi-
dent que , s'il veut conserver à
ses ressortissants la plénitude de
leurs droits, s'il veut assurer
lui-même la relève de ses cadres,
s'il veut en matière univer-
sitaire devenir un partenaire ap-
te à discuter et non seulement
subir , le Valais doit adhére r à
l'accord intercantonal proposé.
II est parfaitement clair aussi
qu 'un refus nous laisserait tou-
tes les charges , sans nous offrir
aucun avantage.

J'invite donc les Valaisans à
se rendre nombreux , dimanche ,
aux urnes , pour dire claire-
ment « oui » à l'accord intercan-
tonal sur la partici pation au fi-
nancement des universités.

A. Zufferey,
conseiller d'Etat



Le gaz naturel (4)
Sa commercialisation

Comment expliquer la pro-
gression sans cesse croissante de
la part du marché des supports
d'énergie prise par le gaz naturel ,
tant dans le secteur domestique
que dans l'industrie.

Il y a à cela diverses raisons
dont certaines excluent la possi-
bilité du choix au consomma-
teur. C'est ainsi que lorsqu 'un ré-
seau de distribution décide son
adoption , les utilisateurs doivent
s'incliner. Ils le font d'ailleurs de
bon gré puisque le nouveau gaz
qui leur est fourni possède un
pouvoir calorifi que sensiblement
plus élevé que celui issu du cra-
quage de l'essence, tout comme
de l'air propané et surtout de la
distillation de la houille. Il en ré-
sulte une diminution de con-
sommation.

La substitution au mazout en
tant que combustible de chauf-
fage n 'est pas toujours possible.
Indépendamment des problèmes
de raccordement, il en est d'au-
tres d'origine technique , parfois
insolubles ou alors nécessitant
des investissements plus ou
moins importants. La rentabilité
devient alors plus aléatoire.

Certes la composition du gaz
naturel peut varier en fonction
des sources d'approvisionne-
ment du réseau. Mais cela est
aussi le cas des huiles minérales
et même dans des proportions
plus grandes.

La sécurité de l'approvisionne-
ment en gaz, du fait de la plura-
lité des sources d'approvision-
nement du réseau , supprime en
outre le stockage, l'approvision-
nement étant strictement limité à
la consommation effective.

Son prix certes peut varier. On
le sait lié soit directement, soit
indirectement à celui du pétrole.
L'élément matière n 'entre ce-
pendant que pour 30 à 40% dans
les prix de vente, le solde, soit 60
à 70% est constitué par les frais
de transport , de distribution et
d'exploitation et en plus par la
rentabilité des capitaux à long
terme investis qui , du fait même
de cette dernière caractéristique,
sont relativement stables. On
peut donc admettre comme pro-

LA SOUFFRANCE DES
Parmi les mystères chrétiens, l'un de ceux qui nous touche de plus

près, le plus difficile à admettre aussi pour notre sensibilité, est sans
doute celui de la souffrance, de la souffrance des innocents en parti-
culier.

Comment concilier l'affirmation de l'amour infini de Dieu, qui
remplit l'Evangile , avec la terrible réalité de la souffrance qui sub-
merge toutes les générations humaines? Comment accepter qu'un
Dieu d'amour tout puissant soit responsable de notre existence et
qu'il tolère ces abimes d'afflictions et de douleurs où les hommes, ses
créatures, sont plongés du berceau à la tombe?

La souffrance des adultes, cons-
cients de leur existence et de leur
destinée, on pourrait peut-être lui
entrevoir une certaine solution en la
considérant soit comme une consé-
quence plus ou moins proche du pé-
ché dont nous sommes responsables

soit comme un moyen d'expiation et
de purification auquel nous pouvons
être associés.

Mais la souffrance des innocents,
de ceux dont la vie n'a pas atteint le
stade de la conscience? Les tortures
épouvantables de ces millions d'en-
fants sur lesquelles les mass média

nous informent chaque jour? N'est-
ce pas un scandale intolérable et une
tache dans la conduite de la Provi-
dence divine?

A cause de ce scandale, beaucoup
n'osent plus croire à la bonté et à la
réalité de Dieu!

Ŵ

bable une plus grande stabilité
des prix que pour d'autres sup-
ports d'énergie, le pétrole en par-
ticulier.

Quant aux réserves connues et
probables, elles paraissent éga-
lement plus importantes que cel-
les du pétrole qui devraient être
épuisées dans les 30 à 50 pro-
chaines années. Pour le gaz na-
turel , compte tenu d'un accrois-
sement sensible de la consom-
mation d'ici l'an 2000, on es-
compte une durée double, certai-
nes estimations allant même au-
delà du prochain siècle. On
espère en effet découvrir dans
ces prochaines années de nou-
velles nappes grâce à des techni-
ques nouvelles permettant d'at-
teindre des profondeurs inex-
plorées jusqu 'ici.

Mais d'ores et déjà , tout com-
me le pétrole, l'Europe apparaît
comme la moins bien dotée en
réserves propres. Elle peut certes
plus ou moins compter sur l'ap-
port de l'URSS, dont les réserves
atteignent six fois les siennes et
en plus sur l'Afrique du Nord
dans une première phase et le
Proche-Orient ensuite, tous deux
pourvus bien au-delà de leur
consommation intérieure et en
outre avides de devises fortes.
Quant aux deux Amériques du
Nord et du Sud , elles devraient
logiquement s'auto-approvision-
ner.

Un mot pour terminer sur les
«méthaniers», ces bateaux-citer-
nes qui devraient remplir à
l'avenir un rôle plus important
qu 'aujourd'hui , bien qu 'il s'agis-
se d'un moyen de transport coû-
teux. Pour être liquéfié, le mé-
thane doit être refroidi à une
température de 160 degrés sous
zéro. Il n 'occupe alors plus que le
l/600c de son volume. A l'arri-
vée, l'opération inverse, appelée
régazéification , doit être opérée.
On estime à environ 1,5% de la
production mondiale, la quantité
de gaz ainsi transportée, qui tou-
tefois permet d'alimenter des ré-
gions qui ne pourraient pas l'être
autrement.

(A suivre.)
CEP

Il faut avouer qu'il y a vraiment là
un problème très grave pour l'hu-
maine raison. Il faut avoir beaucoup
d'audace pour tenter une explica-
tion.

A vrai dire, si nous ne pouvions
disposer que des lumières de notre

seule reflexion, l'entreprise serait
vaine et téméraire.

Pour entrevoir une issue à cette
question redoutable, il est indispen-
sable d'entrer courageusement dans
les perspectives de la foi chrétienne,
il faut décoller du champ de la ré-
flexion rationnelle, pour s'élever,
avec le secours de Dieu, au ciel su-
périeur de la révélation et de la foi.

Dans le clair obscur qui lui est
propre, la foi tient fermement à
l'Amour infini de Dieu. Cet Amour
est un mystère qui nous dépasse.
Dieu nous aime d'un amour ineffa-
ble, incompréhensible. Il nous a
créés pour nous inonder de son
amour.

En face de ce mystère de l'Amour
divin, il faut camper le mystère plus
insondable encore du péché de
l'homme.

Pour ne pas abandonner l'homme
au néant du péché qu'il s'ouvre lui-
même, Dieu offre une surabondance
inexplicable d'amour. II envoie son
propre Fils dans le monde et consent
à le livrer à la mort de la croix, pour
réparer l'offense faite à l'Amour in-
fini et pour réintégrer l'homme dans
l'amitié divine. Dieu a tellement
aimé le monde, dit saint Jean, qu'il
lui a donné son Fils unique.

La souffrance de Dieu offerte par
pur amour pour la rédemption de
l'homme, c'est un mystère qui
déborde à l'infini celui de la souf-
france humaine.

Du côté de Dieu, la réparation est
surabondante. Dieu ne pouvait pas
aller plus loin dans le pardon, la
condescendance, la générosité et l'es-
time de l'homme.

Une collaboration est exigée de
l'homme. Il faut achever dans notre
chair ce qui manque à la passion du
Christ, dit l'apôtre Paul.

Jean PaiiM
On dirait que Jean Paul II est à l'affût de toutes les occasions de

faire son «métier» de pape. A telle enseigne que certains Romains di-
sent de lui, admiratifs : «Ce pape infatigable en invente chaque jour
une nouvelle... »

C'est ainsi que ce dimanche, il a voulu ordonner lui-même
quarante-six jeunes prêtres, qui achèvent présentement leurs études
ecclésiastiques à Rome et qui s'apprêtent à retourner dans leurs pays
respectifs.

Excellente occasion pour Jean Paul II de rappeler, dans son homé-
lie, quelques vérités fondamentales touchant le sacerdoce.

Loin de falsifier...
«Vous avez été choisis parmi les

hommes, dit-il aux ordinands , pour
être donnés au Christ.» Choisis par
qui? Par le Père et non par les hom-
mes, encore que ce fut parmi les
hommes, et certainement aussi avec
le concours des hommes: vos pa-
rents, vos éducateurs , vos prêtres ,
qui vous ont révélé la volonté de
Dieu.

Les prêtres ont , dès lors, la mis-
sion d'annoncer l'authentique parole
de Dieu et non pas d'exposer leur vie
et opinions personnelles. «Loin de
falsifier la parole de Dieu», ils la
présenteront dans toute son authen -
ticité.

«Oui , ajouta le pape, chaque fidèle
aura le droit de vous juger sur la vé-
rité de vos paroles et de vos œuvres
au nom du «sens de la foi» , qui esl
donné à tout le peuple de Dieu, com-
me le fruit de la participation à la
mission prophétique de Jésus-
Christ.»

Si vous deviez vaciller...
«Le Christ est avec vous, conclu!

le pape. Sa mère est votre mère. Les
saints, dont nous invoquons l'inter-
cession, sont avec vous. L'Eglise esl
avec vous. Si, à certaines heures,avec vous, ai , a certaines neures, jeur gy congrès annuel, le prochain étant d'ores et déjà prévu a
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Contre 

la révision
quelques actions appropriées en- Jg la loi SUr leS Cartels

C'est le sens, semble-t-il , de toute
la souffrance de l'humanité.

De la souffrance consciente et ac-
ceptée.

De la souffrance aussi des inno-
cents qui sont associés, sans le
savoir, à l'œuvre rédemptrice, com-
me des jetées qui vont très loin dans
l'océan de l'Amour divin et entraî-
nent sur leur sillage des foules ,
innombrables que le Seigneur sauve
à cause d'eux.

Emmanuel Kant disait que le tour-
ment est la propriété la plus excel-
lente de la madère. Il ne savait pas
que ses paroles pourraient s'appli-
quer à la souffrance rédemptrice de
l'homme. La plus haute fonction de
l'humanité est de pouvoir être asso-
ciée, de multiples façons, par la
souffrance, à la rédemption qui la
ramène vers Dieu dans un mouve-
ment de solidarité mystérieuse où le
temps rejoint l'éternité.

I.D.

Le Gouvernement jurassien questionné
à propos du préfet...

Un députe socialiste vient de
poser au Gouvernement juras-
sien une question embarrassante
relative aux ordonnances pré-
fectorales décrétées à Moutier
par le préfet Fritz Hauri. Em-
barras pour l'Exécutif jurassien
appelé ainsi à se prononcer sur
un acte administratif accompli
par un fonctionnaire bernois
agissant sur le territoire où s'é-
tend ses compétences. Il est vrai
que le Gouvernement jurassien
n'aura pas de craintes de débor-
der le sien propre , puisque l'or-
donnance qui fait l'objet de la
question contient cette phrase
suivante, à propos de la «Fête
des patoisants» tenue dimanche
à ' Moutier: «Les organisateurs
s'engagent à n 'y faire partici per
aucun membre d'une autorité du
canton du lura » .

Le «Jura libre
L'hebdomadaire des autonomistes

Le Jura libre est sans aucun doute le
seul journal de Suisse dont le con-
tenu, depuis trente années de
parution ait été répertoriés en fiches
analytiques, classées par matière et
par auteur , ce qui en facilite la con-
sultation et les recherches histori-
ques. Ce travail de bénédictin fut
commencé il y a huit ans par diffé-

rappelle

se manifeste comme le protagoniste
de l'histoire, allume sans cesse de
nouveaux flambeaux sur la voie de
l'humanité.»

Une jeune femme,
docteur de l'Eglise

Jean Paul II retrace la vie et le
portrait spirituel de cette jeun e fem-
me extraordinaire, morte à 33 ans,
tertiaire dominicaine, dont il n'est
même pas sûr qu 'elle sût lire et écri-
re, mais qui joua un rôle politique ,
religieux et spirituel de premier plan

(reprises. A ce sujet , mentionnons
que la population lausannoise a pro-
fité de la présence de la boulangerie ,
des stands de dégustation ayant été
aménagés en ville où les boulangers
distribuaient aux passants des spé-
cialités de pain de toutes les régions
de Suisse. Quant au côté artisti que,
il devait se tenir en quelque sorte «à
huis clos» à Beaulieu , une cinquan-
taine d'apprentis de troisième année
participant à l'exposition du plus
beau et du meilleur des pains en for-
me de tableau représentant le châ-
teau de Chilien, par exemple, la
Vaudoise, des moulins, etc.

Non à la taxe
sur l'énergie
et à celle sur le trafic
routier lourd

Ce n 'est pas sans inquiétudes que
les congressistes ont pris conscience
des «surprises» que la conception

Les patrons boulangers-pâtissiers
suisses en congrès

«Le goût du pain de demain»
taxé ou subventionné?

Dès dimanche dernier et pour trois jours, 500 délégués et boulan-
gers se sont réunis au Palais de Beaulieu à Lausanne, à l'occasion de

de Moutier
Le préfet a-t-il le droit de dres-

ser des interdits envers les auto-
rités jurassiennes , cela ne cons-
titue-t-il pas une offense envers
le canton du Jura? La question
sera-t-elle soumise à la prochai-
ne conférence tripartite? Et
enfin , Moutier vit-elle sous le ré-
gime «de la loi martiale» (Sic) ?

Pour faire bonne mesure , le
député Fridez «demande l'ur-
gence», alors même que celle-ci
n'est pas prévue dans le règle-
ment du Parlement jurassien.

En fait , toute la question est
celle du libre exercice des droits
fondamentaux dans le Jura ber-
nois. Une fois de plus, et sans la
mise sur pied d'une commission
fédérale d'enquête, cette seule
question he trouvera pas de ré'
ponse adéquate.

V.G.

» en fiches
rents collaborateurs , avant d'être re-
pris entièrement par un Jurassien
établi à Lausanne, M. Marcel Jac-
quat qui lui a consacré plus de cinq
années de sa vie de retraité. A l'oc-
casion de la remise de ce fichier à
jour , son auteur a été l'objet d'une
attention de la part du conseil d'ad-
ministration du fura libre.

V.G.

les droits des fidèles
au XlV siècle. C'est par le rayon-
nement de sa sainteté que Catherine
ramena le pape d'Avignon à Rome,
rétablit la paix dans les cités en
guerre les unes avec les autres et
dans les familles désunies; c'est par
le rayonnement de sa foi qu 'elle fut
une maîtresse spirituelle pour les
laïcs et même pour des religieux. A

Par téléphone de notre correspondant
o Dnma fîanvnoo Uiikora iiuiuo, ucuiyco nuiiei

part quelque 400 lettres, on lui doit
un traité appelé aussi «Dialogue de
la Providence», que, éclairée d'en
haut, elle dicta à des secrétaires,
religieux dominicains. Pour la qua-
lité exceptionnelle de ses écrits, Ca-
therine de Sienne mérita , en 1970, de
se voir déclarer docteur de l'Eglise
par Paul VI en même temps que
sainte Thérèse d'Avila.

Ce sont là des faits évoqués par le
pape, dans sa lettre apostolique,

Les conséquences de ce projet se-
raient pratiquemen t une interdiction
des cartels et M. Bauer précisa: «Les
boulangers ont besoin d'un soutien
collectif , ils ne désirent aucune pro-
tection de l'Etat , celui-ci devrait
donc reconnaître les propres efforts
de la profession dont l'association
pourvoit au management d'une
grande entreprise; les armes du bou-
langer ne sont pas de puissance
égale à la stratégie d'un gros
distributeur» .

Pour la formation
professionnelle
moderne

M. Bauer précisa entre autres que
son association présentera une de-
mande à l'OFIAMT afin d'être libé-
rée de ta réalisation des cours d'in-
troduction obligatoires pour les ap-
prentis, libre décision devant être ré-
servée aux cantons à ce sujet. Par
contre, l'attitude est très positive en Simone Volet

Suicide d'un promoteur
Le Jura l'a échappé belle

La nouvelle de ta mort volontaire
de Rudolf Kunzler , survenue samedi
dernier à Berne, n 'aura pas surpris
ceux qui ont approché ce personna-
ge lors de son séjour dans le Jura où
il avait l'intention de construire un
centre touristique géant près de ta ci-
té médiévale de Saint-Ursanne.
Commerçant , homme d'affaires ,
Kunzler portait beau et savait ma-
nier son auditoire. Il avait trouvé dans
le Jura assez de gogos prêts à sou-
tenir un projet gigantesque de centre
touristique tout à fait inadapté à la
région et au tourisme familial qui y
prévaut. Il aura fallu une réaction
des jeunes de la région pour que le
projet de Sassey tombe à l'eau. Dans
la foulée, Kunzler connut quelques
ennuis dans son activité industrielle ,
ses affaires d'horlogerie et d'impor-
tation ayant subi des revers. Devant
la justice jurassienne, après moults
tergiversations, il comparut sous la
prévention de faux dans les titres,
d'escroqueries, etc. Il y a dix jours ,
un délai pour complément de preu-
ves lui avait été imparti. Le temps
pour lui de s'envoler à Hong Kong,
puis aux Etats-Unis et de revenir à
Berne où il a finalement tiré un
grand trait noir sur une activité obs-
cure où la mythomanie le disputait à
la mégalomanie. Et dire que des per-
sonnalités jurassiennes, dont un no-
taire-député et d'autres responsables

pour dégager le message de cette
jeune femme du XIV e siècle aux
hommes d'aujourd'hui. Jean Paul II
insiste, entre autres , sur une idée
singulièrement stimulante: par la
ferveur de leur foi, les amis de Dieu
exercent une mystérieuse influence
sur leur milieu. Au début de ce siè-
cle, une autre fille spirituelle de saint

Dominique, vivant dans le monde,
elle aussi , Elisabeth Leseur, épouse
d'un médecin incroyant , dira la
même chose dans son Journal, en
observant que «chaque âme qui
s'élève, élève le monde».

P.S. - Les Editions Tequi , Paris ,
ont publié naguère, en livres de po-
che, le Dialogue de la Providence,
ainsi que, en deux volumes, les oeu-
vres de sainte Catherine de Sienne.

ce qui concerne les cours pour maî-
tres d'apprentissage déclarés obli-
gatoires. Il fut encore question du
contrôle du poids du pain , du côté
positif de la déclaration des compo-
sants des produits de boulangerie et
de pâtisserie et de ta suppression de
ta subvention destinée à baisser le
prix du pain qui permettrait des
économies de l'ordre de 100 mil-
lions de francs pour la Confédéra-
tion, une charge supplémentaire de
quelque 15 fr. 60 par an pour le con-
sommateur. Subsistera, subsistera
pas à la résistance du peuple? Affai-
re à suivre.

Enfin , au centre des débats du
congrès, M. Jean-Pierre Bonny, di-
recteur de l'OFIAMT, s'exprima sur
les «problèmes actuels concernant la
politi que de l'économie du marché
et du travail et de la formation pro-
fessionnelle» . Son exposé fut des
plus optimistes, notamment con-
cernant l'année économique 1980
qualifiée de «bonne et elle le
restera» sur le plan général. Quel-
ques chiffres à l'appui de l'anal yse
de ta situation: augmentation de la
production industrielle de 9% au
cours du premier trimestre ; meil-
leure situation du marché du travail ,
soit 5000 chômeurs complets ce qui
représente six fois moins qu 'en 1976
et augmentation du nombre d'em-
plois; quant au chômage des jeunes,
jusqu 'à 24 ans , 21,5% ce qui classe ta
Suisse en bonne position par rapport
à ses voisins; renchérissement enfin:
4% contre 20% pour ta Grande-Bre-
tagne. Quant aux perspectives d'ave-
nir, M. Bonny est plus réaliste qu 'op-
timiste, conseillant cependant le dy-
namisme, la restructuration , mais la
prudence quant au développemenl
de ta technologie.

Hier, les congressistes ont vogué
sur les eaux du Léman , le repas de
l'adieu ont réunis sur La Suisse.

du tourisme avaient cru aux beaux
discours d'un homme dont ta vie dis-
crète cachait les réelles tendances...

V.G.
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j r  vous offre toujours la qualité du meuble <»
1/  ̂— frais de douane et de livraisons à notre charge
r — service après-vente garanti

— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute
Quart-Aoste : région Amérique

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92
Exposition en Valais: avenue du Grand-Saint-Bernard 16

. Martigny, tél. 026/2 68 43. 

Goûtez. Vous verrez.
QUE

? Vous entendez mal?
— c'est désagréable

pour vous et votre
entourage.

Nos appareils très
[électifs et pratiquement
nvisibles vous restituent
cellente compréhension
a parole dans le bruit et
ance... sans résonance !

IOMETRIQUE

RDY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45

r\ A Consultations gratuites et sans engagement par un
> ^personnel hautement qualifié 

et doté d'un matériel
*y *y ultra-moderne de haute précision.

r\r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
SION

Optique P. Gaillard
Grand-Pont 9 <p 027/22 11 46

Vendredi 20 juin, de 9 à 12 heures

fTTTW'rBBrmri'i
Rte.de Coïlombey Agence officielle tél.025) 717313

Î LA CLE DE LA BONNE OCCASION O
Biselx - Marchetti - Valmaggia ' ™
Garantie - Reprise - Facilités

Citroën CX 2400 GTi, 5 vit., 26 000 km 1978
Audi 100 5E, aut., toit ouvrant 1978
Golf GLS 1500, 5 p., 8000 km 1979
Fiat Ritmo 75 CL, 3000 km, gros rabais 1979

Exceptionnellement en stock
Golf GTi, 5 vitesses
Jetta GLi, 5 vitesses
Jetta 1300-Audi 100 5E
Quelques Golf à l'ancien prix

Service de vente ouvert le samedi
Roger Valmaggia , tél. privé 025/71 70 71

¦X"11h'rf -Sai I ll'lïl
R»A rla f!nllnnnhnw Annitra offiftinllA tél -0251 71 7313

ZURICH
Assurances

Conseils et protection

des petites et moyennes
ENTREPRISES

Dans chaque région du Valais
la «Zurich» est présente :

Sion: Bertholet Jean-Pierre
Glassier Léonce
Hermann Armand
IRey Pascal

Martigny: Rausis Maurice
Rocluit Urbain

Monthey: Donnet Marc

Sierre: Théier Roger

BRUCHEZ & ZRYD
Agence générale de Sion

Place de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/23 38 12

Zurich Assurances
votre partenaire

EN TOUTE CIRCONSTANCE

# condensât

M.

Occasions
1 magnifique buffet noyer , 220 larg., 90 haut.,

65 prof., parfait état 195.-
1 jolie armoire, brun foncé (combinaison),

165 haut., 130 larg., 50 prof. 76-
Divers fauteuils, la pièce 25.-

1 table de nuit 41 x 35 x 78 haut. 25-
1 machine à coudre électrique portative Elna,

valise 125 -
1 vélo de dame, 3 vitesses, parfait état 165.-
1 vélomoteur Vélo-Solex, état de neuf 365 -
1 vélomoteur Maxi , parfait état , révisé 545 -
1 vélomoteur Rixe , moteur Sachs, 2 vitesses,

révisé 495 -
1 téléviseur couleurs, grand écran 350 -
1 télescope, jusqu 'à 120 fois , avec trépied 365 -
1 paire jumelles prismatiques, 16 x 50, avec

étui en cuir 110-
1 machine à écrire de bureau Hermès,

parfait état 85-
1 tourne-disque (valise), 3 vit., 20 disques 59-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304350



Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie

I Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Meures
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, sûlns 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'entant». 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-
i laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service me'dico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secoUrs pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois. tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes lunèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2- étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00. les jeudis et vendredis de 14 à 18 h. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée-, Service dentaire d'urgence. - Pour le
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 gallo-romain, exposition archéologi- ' week-end et les jours de fête, appeler

'nuit, tél. 31 1269. heures des repas et 22 42 03 matin. que Ouvert tous les jours , de 9 à le.numéro 111.
! Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Châteauneuf-Conthey. - Piscine du ^eures 

et de 13 
a 

18 
heures (lundi 

I.I IMU.̂^̂ Mdi, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi Résident-Parc , couverte et chauffée - K"<ePte;- ¦-1.1Ln»l=M
|et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 a. Bassin de 17 m x 7 m. Pharmacie de service. - Pharmacie17 n- Taxis de Slon. - Service permanent et Guntern 23 15 15.
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.

•1

Total des titres cotés 183
dont traités 118
en hausse 45
en baisse 42
inchangés 31
cours payés 279

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Les bonnes dispositions affichées
par le marché durant la séance
d'hier ne se sont malheureusement
pas reportées sur la séance de mardi.
Dans un volume d'échanges relati-
tramant t-w.)i t i m i - \ f \ r t'. n t lar* *-.s\. • »-j~ .-. nV C I U l - l l L  [J V U  l l l ip ui t a i l l, H-3 LUUI3 3C

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.,
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mercredi 18, jeudi 19: Wuilloud,
22 42 35 et 22 41 68.
Vendredi 20, samedi 21 : Fasmeyer
22 16 59.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91. ;
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage de l'Ouest ,
Revaz, Sion, tél. jour 22 81 43 et nuit
22 01 24.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»; tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, "de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-Jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,

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 jieures.
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.

PARIS : en baisse.
Sous l'influence de divers fac-
teurs d'ordre économique, le
marché parisien s'est incliné sur
un large front.

FRANCFORT : bourse fermée.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une bourse maussade, les
cours se sont généralement effri-
tés sous la conduite de Royal
Dutch et KLM.

sont montrés plus faibles en début
de bourse pour se reprendre par la
suite. En définitive , les écarts sont
restés peu importants et l'indice
général de la SBS termine inchangé
à 326.3. Dans le détail de la cote, on
remarque que les valeurs du secteur
des assurances ont été recherchées et
profitent de cet élément pour avan-
cer sous la conduite des Réassuran-
ces porteur et des titres de la Zurich.
Les bancaires se sont montrées plu-
tôt irrégulières. Les financières et les
industrielles n 'ont pas pris de direc-
tion bien définie. Parmi les gagnan-
tes de la journée, signalons les Inter-
food A, von Roll , Elektrowatt et
CKW alors que les Interfood B,
Globus porteur, EG Laufenburg,
Alusuisse porteur, Motor Columbus
et Fischer porteur ont évolué dans la
partie négative.

Peu de changement parmi les
titres à revenus fixes.

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, M"- G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Bibliothèque des jeunes. - 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-
mois, ma 16.00-18.00.
Horaire d'été : Sacré-Coeur, juillet et
août, me 9.30-11.30 et 14.00-18.00; St-
Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
fermé.

Pharmacie de service. - Tél. 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 fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliottl,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centré femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.,
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
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 Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
5 44 61 et 8 42 70. Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
Groupe alcooliques anonymes «Octo- ordonnance).
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
tigny: réunion tous les mercredis à Police.-Téléphone 63 23 21 ou 117.
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Bibliothèque municipale. - Mardi de Taxiphone. - Service jour et nuit tél
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de 71 17 17.
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi __——î ^|̂ ^^^̂de 15 à 17 h. gil m a} ̂ _\\\
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Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- «Il JI JI  ̂M_______________W_____________MVille 18, I téléphone 026/2 25 53. Per- » JlHH=M
manence : mardi de 9 à 11 heures et Pharmacie de service. - Pharmacie
sur rendez-vous. Fux 46 21 25.

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

BRUXELLES : irrégulière.
Que ce soit dans un sens comme
dans l'autre , aucune modifica-
tion bien importante n 'a pu se
faire jour.

MILAN : irrégulière.
Durant une bourse animée, seuls
certains titres industriels ont clô-
turé sur une note ferme.

LONDRES : soutenue.
Durant une séance moyennement
animée, de nombreux secteurs se
sont modérément raffermis au fil
des compartiments.

CHANGES - BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.58 1.68
Belgique 5.60 5.85
Hollande 83.— 85.—
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.85 13 15
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.37 1.47
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.25 6-75

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 30 950.— 31 350.—
Plaquette (100 g) 3 095.— 3 145.—
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 245.— 265.—
Souverain (Elis.) 235.— 255.—
20 dollars or 1100.— 1150.—

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

Médecin et pharmacie de service

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 lunèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 16.6.80 17.6.80
Brigue-V.-Zerm. 99 d 99 d
Gornergratbahn 875 d 875 d
Swissair port. 747 745
Swissair nom. 764 765
UBS 3305 3295
SBS 368 370
Crédit Suisse 2195 2200
BPS 1765 1765
Elektrowatt 2350 2355
Holderb. port. 599 597
Interfood port. 5535 5500
Inter-Pan 28 27 d
Motor-Colum. 695 690
Oerlikon-Bûhrle 2840 2835
Ç" Réass. port. 6075 6100
Wthur-Ass. port. 2570 2570
Zurich-Ass. port. 13125 13150
Brown Bov. port. 1605 1620
Ciba-Geigy port. 1045 1050
Ciba-Geigy nom. 591 591
Fischer port. 815 810
Jelmoii 1350 1350
Héro 2980 2990
Landis&Gyr 1380 d 1375
Losinger 745 745
Globus port. 2175 2150
Nestlé port. 3450 3455
Nestlé nom. 2230 2230
Sandoz port. 3725 3775
Sandoz nom. 1675 1685
Alusuisse port. H80 H70
Alusuisse nom. 449 448
Sulzer nom. 2820 2830
Allemagne
AEG 68.25 69
BASF 135.5 d 135.5
Bayer 118.5 118
Daimler-Benz 246.5 d 247.5
Commerzbank 155 d 155
Deutsche Bank 250 250
Dresdner Bank 174.5 d 175
Hoechst 108 108.5
Siemens 248 248
VW ies 168
USA et Canada
Alcan Alumin. . 46 d 46.75
Amax 79 5 79.75 d
Béatrice Foods 35.5 36.5
Burroughs 112 113.5
Caterpillar §15 81 d
Dow Chemical 55.75 57.25
Mobil Oil 124 126

• Un menu
a) Asperges à la vinaigrette
• Côtes de porc sautées
9 Purée de pommes de terre
0 Crème au chocolat

i Le plat du jour
2 Côtes de porc sautées
© Faites chauffer 30 g de
• beurre dans une poêle sans le
i laisser colorer. Assaisonner les
O quatre côtés de porc de sel et
• de poivre fins. Disposez les cô-
2 tes dans le beurre chaud et
0 laissez-les cuire jusqu'à ce
• qu'elles soient légèrement do-
2 rées. Retournez les côtes et
0 laissez-les cuire entre 9 ou 10
• minutes. Lorsque les côtes
S sont cuites, disposez-les sur

• un plat de service. Ajoutez une
• cuillerée à soupe de beurre
5 dans la poêle. Lorsqu'il mous-
• se, versez-le sur les côtes.
• Savoir faire: pour obtenir
2 des côtes de porc dorées et
0 moelleuses, il faut les faire
• cuire lentement à couvert, de
2 façon à éviter un dessèche-
0 ment de la viande. Il est pos-
• sible de faire cuire les côtes de
2 porc dans un sautoir, surtout
a) lorsqu'elles sont accompa-
• gnées d'une sauce pour la
9 réalisation de laquelle il faut
0 déglacer le récipient de cuis-
0 son.

0 Pour dimanche elles se rendaient compte! J
S Parfait au café D'abord, vous êtes vite ras- 0
Z _ , __ .. . sasiée; ensuite, si vous man- •• Préparation: 20 minutes. gez trop et trop riche, c'est la î
0 Pour huit Personnes: 3 u

ise de foie et le dégoût de la 0
S 

b ancsdceufs, 100 g de sucre nourriture pendant plusieurs• glace 150 g de crème fraîche jours Tout
H 

ce,a po
H
ur cinq i

» 2 cu.l erées a soupe d extrait J
cents grammes en un mois., o

| 
de cafe. Décor: grains de café RuSez avec votre organisme et

• 
dui:onflseur - votre appétit, mangez peu à la S

0 Battre en neige les blancs fois, mais mangez Souvent; gri- •G d œufs, quand ils sont fermes, gnotez des aliments peu volu- '• incorporer le sucre glace. m| mais riches
K
en ca,0. •

« Fouetter la crème, la parfumer ries Des biscuits des fruits •
0 au cafe , mélanger délicate- secs des amandeSi des noix, •• ment les deux préparations. des noisettes, des abricots, des S
5 Faire congeler dans I evapo- figUes, plutôt que des bonbons •S rateur du réfrigérateur ou dans et des chocolats qui surmène- '• le compartiment conservateur. ront votre foie. Pour la même •
, Pour servir, repartir dans des ,. , , , ,ô, du b r •

0 verres. Parsemer des grains de ,.h „£ d£s â,eaux à , 2

S 
de cafe «confiseur». crème, prenez des fromages à •

• pâte dure faciles à manger 0
• Question Culinaire sans pain, à incorporer à un J
0 Qu'est-ce que le sucre glace ? potage, à un gratin et riches 2
9 Ainsi appelé parce qu'il sert en calcium. Du riz complet , 0
0 à glacer les préparations, le vous le supporterez mieux que •
0 sucre glace (et non glacé com- du pain ou les légumes secs.
9 me il est souvent nommé à Les bananes bien mûres, le lait 0
S tort) est un sucre obtenu par concentré sucré, les flocons •

broyage très fin d'un sucre
cristallisé blanc, raffiné ou

0 non. Les cristaux de sucre alliés.

Divers ._ ,„„
16.6.80 17.6.80

AKZO 20.25 20.5
Bull 23 23.75
Courtaulds 2.7 2.8
de Beers port. 16 16
ICI 14 d 14.25
Péchiney 43.5 44
Philips 15 15
Royal Dutch 140.5 140.5
Unilever 97.5 96.75
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
16.6.80 17.6.80

Air Liquide FF 568 553
Au Printemps 123.4 120.5
Rhône-Poulenc 126.5 126.3
Saint-Gobain 138 137.5
Finsider Lit. 68 65
Montedison 152 148.5
Olivetti priv. 1880 1846
Pirelli 745 770
Karstadt DM 231 —
Gevaert FB 1250 1200

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 326 336
Anfos 1 131 132
Anfos 2 113 113.5
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 347 357
Swissfonds 1 455 465
Swissvalor 225 228..
Universal Bond 61.25 62.25
Universal Fund 70.25 71.25
AMCA 22.5 22.75
Bond Invest 55.5 55.75
Canac 83 85
Espac 70.5 —
Eurit 130 131
Fonsa 97.25 97.50
Germac 84.5 86.50
Globinvest 54.75 55
Helvetinvest 98.75 99.25
Pacific-Invest. 74 75
Safit 320 324
Sima 182 183
Canada-Immob. 570 590
Canasec 541 551
Crédit Suisse Bds 57.75 58.75
Crédit Suisse Int. 59.75 60.75

Parce que vieillir est une déca- 0
dence, il (aut prendre le •
dessus. J

vous le supporterez mieux que •
du pain ou les légumes secs. 2
Les bananes bien mûres, le lait 0
concentré sucré, les flocons •
d'avoine, la confiture le matin 2
dans un yogourt seront vos 0

I00000000000000000««0

:
•

sont réduits en une poudre im- §
palpable qui est ensuite tami- 0
sée. Il se présente donc sous
forme d'une farine, la plupart 0
du temps additionnée de 2 à 3% 0
d'amidon ayant pour but d'évi- 9
ter sa prise en bloc. C'est la 0
raison pour laquelle le sucre •
glace est aussi parfois appelé
sucre impalpable ou sucre fa- 0
rine. 0

Sa présentation: son 9
broyage le rend en effet très ©
hygroscopique, d'où nécessité 0
de le conserver au sec. Pour 9
cette raison, il est présenté 0
dans le commerce en sacs S
plastiques de 500 g, qu'il faut 9
soigneusement refermer après g
usage, et depuis peu en sau- 0
poudreuses plastiques de 500 •
grammes munies d'un couver- 2
cle assurant une fermeture 0
hermétique.

Votre beauté 0
Les grosses diront: elle a de 0

la chance et pour elle, c'est 0
facile, elle n'a qu'à manger! Si •

BOURSE DE NEW YORK

16.6.80 17.6.80
Alcan 28 7/8 28 3/4
Burrough 69 5/8 67 5/8
Chessie System 32 7/8 32 3/4
Chrysler 6 5/8 6 5/8
Coca-Cola 33 1/4 34 5/8
Conti Oil 53 5/8 53 7/8
Corning Glas 54 7/8 54 3/4
Dow Chemical 35 34 7/8
Dupont 42 1/4 42 1/2
Kodak 58 57 5/8
Exxon 67 1/4 67 1/4
Ford 24 1/4 24 1/8
General Electric 49 7/8 50 7/8
General Foods 30 1/4 29 3/4
General Motors 48 7/8 48
Gen. Tel. & Tel. 29 28 7/8
Goodyear 12 7/8 13
Honeywell 80 1/8 79 7/8
Inco 21 5/8 21 7/8
IBM 60 3/8 59
Paper 37 36 7/8
ITT 28 1/2 28 1/4
Kennecott 28 27 3/8
Lilly Elly 52 1/8 51 1/2
Litton 54 3/4 54
Minnesota 55 1/4 55 5/8
Distillers 27 3/4 28 1/8
NCR 60 59 1/8
Pepsico 25 3/4 25 5/8
Procter 75 3/4 75 1/4
Rockwell 27 5/8 27 7/8
Sperry Rand 49 1/8 48 1/8
Uniroyal 3 3/4 3 5/8
US Steel 19 18 7/8
United 43 5/8 43 3/8 .
Woolworth 25 5/8 26 1/4 Gfr
Xerox 56 1/8 55
Zenith Radio 110 5/8 10 5/8

Utilities 115.37 (+0.91)
Transport 277.31 ( - 0.32)
Dow Jones 879.27 ( +1.54)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 470 480
Automat.-Fonds 60 61
Eurac 252 254
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 110 ill
Poly-Bond int. 62.10 62.60
Siat 63 1150 1155
Valca 63 65
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CINEMAS

SIERRE BfjJÉif
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Bo Dereck dans
«ELLE»
Elle aimait Ravel, son mari et les autres

SIERRE WHÊÊ

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Robert Redford et Jane Fonda dans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
de Sidney Pollack

CRANS ByfBTftff
^̂ ¦™̂™̂ —«̂ ™̂"»
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI
Bruno Cremer. Jacques Perrin, Giullano
Gemma en pleine actualité

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 14 ans
LE GENDARME EN BALADE
De Funès et le rire garanti

I SI0N Bjfjfgt
Ce soir à 20 h. 30-10 ans
AU BOULOT JERRY
Un film de et avec Jerry Lewis

SION KwiiiiiPPl
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE SACRÉE
Une aventure fantastique

I SION WiïbHi
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
POURQUOI PAS
Un film de Collne Serreau avec Samy Frey

ARDON WwÊ̂ ffÊ
Vendredi et samedi - 14 ans
LE CORNIAUD

J FULLY t Ê̂
Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
COMPANEROS
Dès vendredi - 18 ans
MIDNIGHT EXPRESS

MARTIGNY ftjjjféH
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Un 111m très drôle signé Claude Zidi
BÉTE, MAIS DISCIPLINÉ
avec Jacques Villeret qui, avec son air «.be-
nêt», déclenche des tempêtes de rire I

Autocollants

renseignements et devis chez
PUBL1VAL E» PUBUENSEIGNES

SION-027/23 29 43
Tout \̂ Publicité
matériel W__\ Enseignes
promotionnel ĜSr Graphisme

Ê§

TEMPLE RETOURNE A MASTON
FERRER... rMMMMÉMâ.
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»cstci.ê PBI i>es e>flB.oes. LE CJU>.
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I MARTIGNY BHH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un film d'Yves Boisset qui dénonce, d'une
façon efficace, l'exploitation des enfants
LA FEMME FLIC
avec Miou-Miou, «César 80» de la meilleure
actrice, et Jean-Marc Thibault.

ST-MAURICE MJ|M

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
L'ADOLESCENTE
de Jeanne Moreau avec Simone Slgnoret
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Quatre «Oscars» ont récompensé cette super
production à grand spectacle
SPARTACUS

[ MONTHEY KJJJjj iCT
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Bo Dereck est superbe dans la célèbre comé-
die de Black Edwards
« ELLE »
avec Julie Andrews et Dudley Moore

MONTHEY WJfHl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Romy Schneider est extraordinaire dans
LA MORT EN DIRECT
Le célèbre film de Bertrand Tavernier

I BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain - 16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
avec Clint Eastwood

jpMM^̂ la^̂ ^̂ ^̂  | v * à^ r̂̂Ê f̂
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**wPRévisez vos
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car

al 
a fondue crée la
^s bonne humeur.

L_ USF j

'eux deux agrandissements de 12 x il.. J 
¦ essaierons

Pouvez-vous me les /^^gj^ A^W^™YYÏ*
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MAIS IL BVT êe-Q-ftiS PARLE
WOMBIE ; . —
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16.40-18.30 Football
Coupe d'Europe des nations
Espagne - Angleterre
En Eurovision de Naples
Voir TV suisse Italienne

QUEL «EST L' IMBéciLE eut
OUVt£ LA FENEWE POC/WT
Nfï-'-V Ut* ORAÛE ï ) 

y ^̂ Jz^

OIST . 10IT0M «Ui ÏWWICl . «HC. * °/ .̂

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Les Indiens Crows

Les enfants de l'Oiseau au
long bec.

18.05 Dorothée et l'étoile
18.10 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est le Groupe-
ment «Vie abondante » qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

18.30 Oui-Oui
Pour les petits

18.35 Stars on Ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'«L)n jour, une
heure ».

19.25-21.20 Football
Coupe d'Europe des nations
Italie - Belgique
En Eurovision de Rome
A la mi-temps:
Cyclisme: Tour de Suisse
8' et 9* étape:
Bellinzone - Mendrisio
Voir TV suisse alémanique

19.30 Téléjournal
19.50 Cédric

51. Le vrai Québécois (1-
partie).

20.10 La sirène du Mississippi
Un film de François Truf-
faut , avec Jean-Paul Bel-
mondo, Catherine Deneu-
ve, Nelly Borgeaud, etc.

22.10 Ouvertures
Mot à mot.
Portrait de l'orthophoniste
Suzanne Borel.

«BP  ̂'wzyïg
&____%¦

23.10 Téléjournal

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

IS DENOUVEAU »
LAPECHE Encore cemaudi

pecneur a la ligne ! m
ne crois pas qu'il a

luelque chose derrière^
 ̂

la tête ? «id

Wé^fUfÊÊÊÊÊHHaWfaWffft\ 12.50 Les visiteurs du 
mercredi

^̂ IJgQQ ^MWimnl I 12 - 51 Présentation. 12.55
Les Poi Poi. 13.19 Scoubi-

-, «» ..... *. .un dou. 13.41 Interdit aux16.40-18 30 Football , de dix aps 1404 Rin.

P°^ni Ïn^l-rr- «*•»¦ 14 30 SéanC6 S0l6n-
SWSM ÎÏÏ^ H. Nom.. nelle P°ur commémorer
F,", ™

UrClVl"°,? ,, P l'appel du 18 juin 1940.Voir TV suisse Italienne 
 ̂

La parad(i des des.

17 nn D«... ¦.. .ni.ni. sins animés. 16.07 La main17-°° KoS t̂t*- „ „ ™fM£31 Studi° 3'
YAl ? ,̂

,
;nt¦

Chl8Ch,8 Enquête? La fatigue au vo-
li «S ™é|ournal , f Fa|tes.,e vous-même.

« « SïïîTÏÏ brnl Mieux vaU< Prévenir -
Ï«2n 1%XM vnn 17M L'ne auX en,an,S
2S M ?2n~,rnT 1800 Cérémonie

Q « ïnnl'hnT aU M ™1 Valérle"19.25 Football 18.45 Mal-juin 40: Journal
,&.taiie

E
"̂ giqul En *"- jP*-*-*"¦*-

iT^Z r̂ïr^» 19-00 TF1 actualitésA la mi-temps: Cyclisme. La lalalse aux corneillesTour de Suisse: reflets fil- % -« ŜSK ŜSKSSSSSSï

23.05-23.15 Téléjournal jà,

tions. Espagne - Angle- Dramatique de Frank Ap-
terre. En Eurovision de prederis. Avec Jean-Clau-
Naples. de Bourret, Georges

18.30 Bobo & Cle Frayssinet, etc.
67. La machine à maigrir 21.15 La rage de lire

18.35 Bamse, l'ours La France: malade ou bien
le plus tort du monde portante?
3. L'éruption du volcan. 22 15 TF1 actualités

19.00 Téléjournal
19.10 Laissez-les vivre

Faune en danger M'af__ 'WMMMMM mWaââââââWLe guépard. Ï^3E
19.25-21.15 Football 9.30 A2 Antlope
Coupe d'Europe des nations 1030 A2 Antlope
Italie - Belgique 11-05 Passez donc me voir
Voir TV suisse alémanique 11 2g La vie des autres

Le scandale (3).
19.40 Signes 11.45 Journal de l'A2

La maison engadinoise. 12-35 Magazine régional
1. L'architecture. 12.so Face _, vous

20.10 Magazine régional 13 0o Les mercredis
20.30 Téléjournal d'Aujourd'hui madame
20.45 Vivre au Tessin Avec phi|ippe ciay qui

L'expérience des réfugies chante et parle de son
vietnamiens. |]vre Mes universités , etc.

21.35 Les gens de Mogador (1) 14 15 Au cœur du temps
Feuilleton de Robert Ma- 8. L'île de l'homme mort
zoyer. (Reprise) 15.10 Récré A2

22.30 Téléjournal Les Bubblies, Wattoo-Wat-
22.40-23.20 Cyclisme t00 La panthère rose,

Tour de Suisse: résumé. Candy.
m_t_t_t_. _̂_____________ m 'aa______________M 16'40 Football
Wmiïftt^KŒw Coupe d'Europe des na-
aa à̂ Â̂ÊMÊaawImMBamaaaaaam tions Espagne - Angle-
11.15 Réponse a tout terre, à Naples.
11.33 Midi première 18.40 Top club
12.00 TF1 actualités ' 19-00 Journal de l'A2

' i

Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande -
Edition du matin
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
En direct de Bulle
Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pichon
et Philippe Criant
Avec la vedette du jour:
Adamo
Le bat masqué
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi
La courte échelle, par
Monique Pieri
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-

8.30

9.30

11.30

12.00
12.15

12.30

18.50

19.20

19.30
19.35

que Jaccard
16.05 Le violon et le rossignol
17.05 «En questions

Nouvelle diffusion, Gusta-
ve Thibon, philosophe et
écrivain

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

suisse alémanique „ ._
19.05 Actualité-magazine
19.30 OM Transit

par Jean-François Acker
OUC 1 Championnat ,„ nn
d'Europe de tootball "uu

21.30 OM + OUC 1
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit ,, .,
L'univers de la comédie
musicale ¦>•)<par Jacques Lamoureux X»
Les années 30-40 Q

23.00 Blues In the night #ll

par Jean-Claude Arnaudon
Jazz classique, par Bruno
Durring
Per I lavoratori italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Lire et écrire en Suisse
A propos du livre de Jean
Pache La parodie, une
table ronde animée par
Alphonse Layaz, avec la
participation de l'auteur,
de Monique Laederach et
d'Irène Lichtenstein
Les Concerts de Genève
Les beaux enregistrements
de l'Orchestre de la Suisse
romande

21.25 env. (s) Complément
de programme -
L. Janacek
D. Kabalewsky

22.00 (s) Le temps de créer:
poésie
Passage d'un poète
Chronique de Jean Pache
La couronne et la lyre,
poèmes traduits du grec
par Marguerite Yourcenar

23.00 Informations

7.00 Les titres de l'actualité • 'v^ I'
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse 9 J

ŒuTsrT.vonschacht. I Des éclaircies pour nous... :
C.Ph.E. Bach, R. Schu- f) „ ,, , , •
mann et O. Respighi • Ouest et Valais : des éclaircies se développeront et le •

9.00 Le temps d'apprendre • temps deviendra assez ensoleillé. Température : 16 à 20 9
Cours d'espagnol • degrés. Vent modéré d'ouest. Zéro degré vers 2300 mètres, m

9.30 Journal à une voix j Suisse alémanique : très nuageux et encore des averses. •9.35 Rencontres vertes Z Sud des Alpes et Engadine : temps devenant ensoleillé. •En direct de «Grun 80» a A _. , _ . r . f. . . K. . . .. . a
Ba i z Evolution pour jeudi et vendredi : au nord : jeudi temps Z
Portes ouvertes à la jeu- • ensoleillé, vendredi nouvelles pluies ; au sud : assez beau. •
nesse, par Jean-Claude • A Sion hier à 13 heures : couvert, 15 degrés. Beaucoup #
Gigon : les métiers de la [ de nuages, mais pas de pluie (sauf tôt le matin). 14 (orage) S
terre Z à Locarno (pluie toute la journée au Tessin, voir TdS), 14 S
S°Hi'

Cl
iH

eUr "P.
aySa9iSte 

S <Pluie) a Beme> 15 (°ra8e) à Zurich, 16 (nuageux) à Genève, t10.30 Radio Mucauve 
de g . g f n (couvert) à Bâle, 3 au Santis, 14 à Londres, 15 à Paris, Z

aY,S) a 20 (nuageux) à Nice, 21 à Munich , 22 (couvert) à Milan , #
Un conte (avec sugges- 5 >̂ a Lisnonne ei neisinKi , zn a «orne, JU (serein; a Amenés.
tions d'activités) «Nicolas Jet l'oiseau bleu », par Ménie •)
Grégoire #>•»»••)•)••<¦>>•<*)<*)>><•>«>>>>«>**** * *̂^

19.35

20.35

22.25

22.45

17.30

17.55
18.10
18.20
18.40
18.55

19.00
19.30

lema^m
FR3 jeunesse
De truc en troc.
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Histoire de France
en bandes dessinées
Les jeux de 20 heures
M-A5 demande protection
Un film de Sidney Lumet.
Avec James Mason, Har-
riet Anderson, Simone Sl-
gnoret, Candice Berger,
Harry Andrews.
Soir 3

lonm
AUTRICHE 1.-9.30-11.15 Jeden
Mittwoch, comédie. 16.00 La pa-
role magique. 16.30 Mein Onkel
vom Mars, série. 17.00 Flam-
bards. série. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Das spàte
Màdchen, film. 20.40-22.10
Football.

Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claudine Perret
R. Schumann, G. Mahler
G. Fauré
Réalités
(s) Suisse-musique
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock line
Jazz Une
Les débuts de Miles Davies,

Collaroshow
Variétés avec : Bernard La-
villiers, Alain Souchon, Le
groupe Trust , L'orchestre
du Splendid, le groupe
Devo, Nicoletta, Comnev.
Football
Coupe d'Europe des na-
tions. Italie - Belgique.
Paris fête le 18 Juin
Retransmission de la céré-
monie pour l'anniversaire
du 18 juin.
Journal de l'A2

10X2=322
ALLEMAGNE 1.-15.10 Téléjour-
nal. 15.15 Faisons connaissance.
16.00 Pour les enfants. 16.50 Té-
léjournal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Krock & Co, téléfilm. 20.55 L'eau,
élément de vie, condamnée à
mort? 21.30-22.00 Le fait du jour.
ALLEMAGNE 2. - 15.15 Trick-
bonbons. 15.30 Pusteblume.
16.00 Téléjournal. 16.10 Gib
deine Traume nicht auf , série.
16.45 Football. 17.30 Téléjournal.
18.30 Un être humain sur me-
sure. 19.15 Magazine de ia 2*
chaîne. 20.00 Téléjournal. 20.20
Football. 21.50 Téléjournal. 21.55
Michaël Heltau et ses invités.
23.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Telekolleg I.
18.00 Ufo (6). 18.50 ¦ Das Haus
der Lady Alquist, film. 20.30-
21.15 Littérature en Espagne.

. I . l i -IMlU«4r. ; « 

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Liszt, Novak, Slbellus
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Music-box

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

et Tour de Suisse
11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraires folklorique
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical

et Tour de Suisse
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Cabaret-revue
21.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical



___

Pyjama-short 100% coton mercerisé, passepoilé de marine, de rouge ou La mode à deux de HCC: T-shirts en jersey coton-polyester , encolures en «Suivez le tigre » chez Hermès, avec ce confortable ensemble en éponge
de brun en soyeux jersey. (Mod. Schiesser). rond et en V, shorts même tissu. velours pour le jogging.

li est ardent au travail et tout ce qu'il entreprend, il le fait
sérieusement, avec soin et compétence. C'est peut-être ce
qui explique son côté conservateur lorsqu'il s'agit de sa
garde-robe «de travail» qui a tout de même évolué depuis
le traditionnel «complet gris».

De plus, il est doté d'une seconde nature, non moins
ardente, dès qu'il a tombé son «uniforme» de fonction-
naire, d'avocat, d'ouvrier. Les loisirs fort variables qu'il
pratique dans un fauteuil, sur les terrains de sport ou le
long des chemins pédestres, voire de son quartier en pra-
tiquant le jogging, se reflètent sur son habillement «sur-
équipé de champion» nous disait Bouby à Crans. Pour
compléter le tour de sa garde-robe, commencé dans notre
premier Spécial-Homme de fin avril, voici encore quelques
éléments:

Il faudra se serrer
la ceinture --"--

Regain d'attention pour les ceintures, leur qualité, la
beauté des matériaux. Les préférences pour l'été sont di-
rigées vers un assortiment estival nuancé et fin dans les
couleurs. Tout ce qui est trop rustique et comporte des
applications ou autres garnitures exagérées de métal n'est
plus «in».

Par contre, ce qui est en vogue, ce sont les fines appli-
cations telles que le daim brun clair sur des lins beiges,
des rainures longitudinales, des garnitures de piqûres, des
coutures piquées main, des formes bombées.

Certains impératifs d'élégance poussent la recherche
jusqu'au croco, mais en cuir de bœuf, concession faite à
la protection de la nature. A côté de ces tendances mode,
l'homme suisse chérit toujours les ceintures de cuir clas-
sique, de deux et demi à trois centimètres de largeur.

Côté cheville, côté mollet
Ce n'est pas faire insulte à la jambe masculine que de la

préférer esthétiquement cachée lorsqu'il s'assied. Non
qu'elle soit vilaine, mais elle est encore trop souvent mal
fagottée pour oser rendre en permanence à la chaussette
le petit coin d'élégance qui lui revient entre la chaussure et
le pantalon.

Depuis quelques saisons, un réel effort des fabricants,
suivi des représentants de la gent masculine, a été fait
côté cheville et côté mollet: plus de talon qui glisse sous le
pied, plus de chaussette tombante; une maille fine qui
moule la jambe. Si pour le sport ou le sport-chic (complet-
veston ou pantalon-blouson), la mi-chaussette tradition-
nelle a toujours sa place dans les tiroirs - quadrillées, che-
vronnées, chinées, pied-de-poule ou de coq, avec ba-
guettes ou rayures - par contre, je verrais volontiers se
généraliser ces mi-bas très soignés, montant jusqu'au
genou et dont on retourne le haut à moins qu'il ne
comporte un bord élastique. Cette chaussette «tubulaire»
tricotée sur des métiers à chaussettes, et non sur des mé-
tiers à bas, s'accorde au complet classique de l'homme en
contact pour son travail avec les affaires et les interlocu-
teurs que cela suppose.

Votre pochette,
pour moucher un petit nez
triste 1.

Depuis que les revers de vestes se sont affinés, et que
les poches apparaissent à nouveau libres sur la poitrine,
les pochettes opèrent une offensive; le plus souvent assor-
ties à la cravate et parfois de couleurs contrastantes.

?
Chemisée Bowling en batiste de coton imprimé, Tune polo, l'autre façon
blouson, plis d'aisance dans les soufflets du dos écossais. (Mod.
Beckman, photo Swiss Cotton).

L'HOMME
D'AUJOURD'HUI...

CÔTÉ COUR
ET LIBERTÉ

o^
I

Pyjamas-ci. chemises-là

Si les pyjamas-shorts estivaux recourent le plus souvent
au jersey, dont le haut est à la fois sweatshirt ou T-shirt , la
vogue des pyjamas tissés pourrait bien refaire surface
après des années de mailles: des pois fins et des rayures
multicolores, des structures gaufrées et des petits dessins
géométriques dans des tons vert clair, des combinaisons
beige-brun, analogues pour le dessin du maillot de corps
et toute une liasse de tons Navy.

Par ailleurs, il est surprenant de constater que la vente
de la chemise de nuit à laquelle on n'hésite plus à donner
son nom, opère un regain de faveur grâce aux nouveaux
dessins empruntés à la veste du pyjama, bannière tradi-
tionnelle fendue sur les côtés. Le pyjama home dress, par
contre semble délaissé. On est franchement pour ceci ou
cela, et la garniture de voyage comprenant le pyjama et la
robe de chambre, tous deux en une très légère qualité de
jersey, s'apprête à conquérir la garde-robe masculine.

Simone Volet

¦'¦ am Maam- Miyy y a a w M M a M M M M K B M My. r.y v J9SH& ami^ ât

Blouson en gabardine coton marine passepoilé de blanc. Pantalon blanc
¦en Swiss Cotton de Teamtex/Mettler , - cein ture ton sur ton à boucle de
métal, chemise paysanne en popeline coton de Muller SeonILavelli.
(Mod. Felwa, photo Swiss Cotton Center).



«UN DESASTRE PREVISIBLE»
Lundi Mir, à Sion, à la salle

de la Caisse d'Epargne du Va-
lais, où se pressaient plus de
trois cents invités, M. Chapour
Bakhtiar donnait une conféren-
ce fort intéressante sur l'Iran,
sur la situation actuelle du pays,
sur les raisons du bouleverse-
ment qui a conduit au pouvoir
l'ayatollah Khomeiny.

M. Chapour Bakhtiar, 66 ans,
fut ancien premier ministre du
shah, et est condamné à mort
par l'ayatollah Khomeiny. Et,
comme l'a souligné M. Hervé
Valette dans sa présentation de
l'orateur, « il aurait certaine-
ment été exécuté s'il n'avait pu
fuir secrètement l'Iran ».

Dictature
et corruption

D'emblée, M. Bakhtiar relève
que « le sujet est très vaste, et
même assez vague, pour qu'il
puisse entrer dans tous les dé-
tails », aussi se limite-t-il à cette
question : « En somme, vous
voulez savoir comment ce bou-
leversement a pu s'effectuer en
Iran »... « Vous voulez savoir
comment un régime qui, pen-
dant de longues années, avait
dirigé le pays avec une certaine jr- système
assurance, je dirai même avec *
une certaine arrogance, s'est tneocratique
trouvé complètement anéanti
par une sorte d'avalanche»... Emises ces remarques, M.

«Ce régime avait deux pi- Chapour Bakhtiar soulève un
liers : le premier était la cor-
ruption, le second était la dicta-
ture. Vous savez que la dictature
et la corruption vont de pair.
C'est souvent lorsqu'un régime
est corrompu qu'il a besoin
d'avoir une dictature pour cou-
vrir cette corruption. »

Poursuivant son exposé, M.
Bakhtiar estime que les thèses
qui peuvent expliquer ce boule-
versement peuvent se rassem-
bler en deux groupes : celles qui
prétendent que « c'est la main
de l'étranger qui fait tout en
Iran», et celles qui pensent à «un
jaillissement des forces islami-
ques ».

Un désastre
prévisible

M. Bakhtiar, parlant de « la
main de l'étranger », se réfère
alors à l'ingérence de l'Angle-
terre qui ne se termina qu'avec
la Seconde Guerre mondiale.
Après la guerre, et surtout après
«le courageux mouvement de
nationalisation du pétrole par
Mossadegh - qui fut un maître
pour moi - cette influence a
considérablement diminué ». A
ce moment-là, selon M. Bakh-
tiar, un peuple même pauvre a
su dire « non » à une très grande
puissance, et arriver à « une
indépendance relative pendant,
du moins, un certain nombre
d'années ».

« Il est indéniable qu'à partir
de 1953, les grandes compagnies
du pétrole, aidées par les Améri-
cains et les Anglais, ont monté
un coup d'Etat en Iran qui a
abouti au renversement de Mos-
sadegh... Dès lors, l'ingérence
étrangère s'est évidemment ac-
crue en Iran. Et le roi qui avait
juré de respecter la Constitution,
c'est-à-dire de se considérer
comme le symbole de l'unité
nationale, n'a jamais respecté
cette Constitution. »

Après ces considérations, M.
Bakhtiar parle des incidences du
pétrole sur l'évolution et la vie
du pays. « Le pétrole a injecté
dans l'économie un argent qui
ne pouvait pas être absorbé, et
qui était en grande partie pillé
par des courtisans ou dépensé
pour des projets absolument in-

soutenables sur le plan national.
Mais l'immense majorité des
Iraniens ne profitait pas de cet
argent. Comme l'argent aug-
mentait, la corruption aussi aug-
mentait. » Et la «dictature égale-
ment... à tel point que « ce ré-
gime ne pouvait avoir des lende-
mains qui chantent ».

autre aspect du problème :
« Pendant 25 ans, aucun parti
politique, même monarchique,

Pour grandes cuvées
SAN FRANCISCO (ATS/AFP). -
Les alcooliques de San Francisco
ont désormais un parc qui leur est ré-
servé pour cuver leur vin en toute
tranquillité. Une église méthodiste,
propriétaire de ce jardin, Ta spéciale-
ment aménagé pour permettre aux
alcooliques de s 'y réfug ier nuit et
jour. Des bancs et des lits en bois y
ont été installés. « Ceux qui viennent
ici ont promis de garder propre ce
jardin », a précisé le révérend Cecil
Williams. Une plaque commémora-
tive en l'honneur des grands alcooli-
ques de ce monde a été installée à
l'entrée du jardin.

ne pouvait se constituer en Iran
s'il n'était d'abord approuvé par
la police politique... Et ceci a au-
torisé les mollahs qui, eux,
avaient une sorte d'organisation,
leurs mosquées, leurs fidèles,
leurs réunions, a favorisé la
propagande des mollahs. » De
plus, « les intellectuels ont failli
à leur mission. Ils sont venus
pactiser avec les mollahs. Ils se
sont mis à plat-ventre. Il ont fait
acte d'allégeance »...

Ainsi, « le régime qui s'est ins- Approchant du terme de sa
tallé en Iran est basé sur une conférence, M. Bakhtiar souli-
sorte de théocratie ». A ce pro- gne encore que Khomeiny « ne
pos, M. Bakhtiar tient à préciser se considère pas comme Iranien,
à l'intention des Européens qu'il C'est quelque chose d'énorme,
est faux de parler d'un « jaillis- de monumental pour moi !... II

sèment de l'Islam ».
Selon M. Bakhtiar, « cette

théocratie de M. Khomeiny est
assez curieuse ». Pourquoi ?...
Parce qu'il y a « entre 600 et 700
millions de Musulmans sur ter-
re, et sur ce chiffre il n'y a pas
plus de 1 sur 10 qui soit chiite, les
autres appartiennent surtout au
sunnisme. Donc les chiites sont
environ 60 à 70 millions. Et, à
l'intérieur de ce nombre, il y a
des gens qui sont chiites, mais
qui ne croient pas du tout à la
façon dont le dogme est inter-

PAR ROGER
. GERMANIER

prête par M. Khomeiny. Donc
Khomeiny ne représente qu'une
minorité dans une minorité de
l'Islam ». Seulement, il a su
« viser juste, choisir son slo-
gan ». Par ailleurs, ces deux der-
nières années, Khomeiny a reçu
l'appui des Occidentaux qui
voyaient en l'ayatollah une es-
pèce de « barrage » contre l'ava-
lanche *qui s'abattait sur le ré-
gime du shah.

Moscou attend
la décomposition

Amour de «Starr»
Nouvel épisode dans la vie

sentimentale de I'ex-batteur des
« Beatles » : la nouvelle élue de
Ringo est l'actrice Barbara Bach !
Nous voyons le couple en plein
bonheur, à Hollywood.

Jumelles centenaires
Le 16 juin , ces sœurs jumelles

ont fêté leur centenaire en Fin-
lande. Ce fait est unique dans les
annales du Guiness Bokk of re-
cords.

On roulera feutré...
Entre Lausanne et Moudon, la

circulation est déviée , ce qui ne
facilite pas le trafic ! On est en
train de refa ire le revêtement de
la route de Berne, très fréquen-
tée.

L'artiste fait peur
Conception artistique du pre-

mier navire nucléaire de surface
soviétique. Il sera opérationnel
en 1981, lorsqu'il sortira des
chantiers de Leningrad.

As-tu du cœur?...
CARACAS (ATS/EFE). - Une équi-
pe médicale vénézuélienne a mis au
point une nouvelle méthode permet-
tant d'établir un diagnostic pour les
maladies du coeur. Cette nouvelle
technique est très simple : on injecte
au patient une petite quantité d'oxy-
de de carbone et, à l'aide d'un ins-
trument à ultrasons, on peut alors
détecter et localiser I anomalie car-
diaque. Selon les indications four-
nies par les médecins, la méthode est
meilleur marché, plus rapide et
moins douloureuse pour le patient

ntroduction d'un cathéter
e veine du bras.

dit : là où il y a l'Islam, il y a
tout. Ensuite il considère que
l'Ouest comme l'Est, la techno-
logie, la science moderne sont
mortelles... pour la bonne raison
qu'il ne comprend rien ! » Et M.
Bakhtiar d'ajouter, non sans
humour : il vomit le progrès,
mais il prend l'avion au lieu de
prendre un mulet !

Selon M. Bakhtiar, Khomeiny
est un « dictateur, infiniment
plus cruel, infiniment plus illo-
gique que l'ancien régime ». En
guise d'exemple, M. Bakhtiar
explique ce qu'est le rôle d'un
président de la République.
« Dire que je gouverne au nom
de Dieu, ou de lois, ou du Coran,
ça c'est encore soutenable...
mais dire qu'il y a d'un côté la
Constitution, le respect de la
souveraineté populaire et le vote
de la majorité, et de l'autre côté,
c'est moi qui renvoie celui que
vous avez choisi, je trouve ça
absolement inconcevable. Et
pourtant c'est textuel dans la
Constitution que nous avons ! »

A la fin de sa conférence -
avant que ne se posent des ques-
tions - M. Chapour Baktiar in-
siste sur le fait que « le pays est
eh très grande décomposition.
Non seulement sur le plan éco-
nomique, non seulement sur le
plan social, mais aussi et surtout ment ». Par ailleurs, le gouver-
dans son isolement internatio- nement n'a rien à offrir, sauf à
nal ». Et tout ceci, selon M. détourner l'attention des gens,
Bakhtiar, correspond aux désirs par des défilés ou des slogans,
de « certains éléments qui reçoi-
vent directement l'ordre de
Moscou. Ces gens-là attendent
que la décomposition du pays, le

malheur et la misère augmen-
tent. Ce que nous avons perdu,
c'est le sens national d'abord. Ce
bouleversement était inspiré
dans le but d'acquérir la liberté,
de combattre la corruption,
d'avoir la démocratie, un sens
du progrès économique et
social... Or nous avons fait pres-
que marche arrière : rien pour
l'économie, rien pour le rayon-
nement international... Les for-
ces actuelles en Iran se divisent
en deux catégories : il y a les
fanatiques, il n'y a rien à faire
avec eux, et cela d'autant plus
qu'ils reçoivent des subsides
pour manifester dans les rues ; il
y a ensuite tous ceux qui reçoi-
vent des ordres de l'étranger, et
tous ceux qui voyaient en
Khomeiny un sauveur, tous ces
intellectuels qui ont cédé devant
Khomeiny ».

En conclusion a cette confé-
rence, il est permis d'affirmer
que si le désastre du shah était
prévisible, le désastre de l'aya-
tollah Khomeiny est également
prévisible. D'autant que
M. Bakhtiar, répondant à une
question, souligne que Khom-
meiny n'a «aucune doctrine », et
se trouve dès lors incapable de
conduire un « chambarde-

des problèmes quotidiens qui les
préoccupent véritablement...

Roger Germanier
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LOI SUR LA VITICULTURE
Les données du problème

Des récoltes futures de 40
à 50 millions de litres par
année sont susceptibles d'ap-
porter, avec valeur ajoutée
chez l'encaveur expéditeur,
plus de deux cent cinquante
millions de francs de revenus
bruts au Valais, si le marché
peut rester ce qu'il est.

Donc un enjeu de poids
dans un canton qui se
cherche dans les autres sec-
teurs agricoles et qui regarde,
avec raison d'ailleurs, vers le
développement d'autres
branches économiques.

D'autre part, une clientèle
suisse à convaincre de la
qualité des vins produits et
du prix auquel nous avons la
prétention de les vendre.

Et à travers cette clientèle,
le public et les autorités fédé-
rales. A ces dernières, les res-
ponsables valaisans des
grandes organisations com-
merciales qui représentent
en définitive la grande masse

Une base sure
Le 22 juin prochain le peuple va-

laisan sera appelé à voter la loi sur la
viticulture.

Toute loi entraînant des contrain-
tes, il est utile d'en justifier le prix
qui est toujours celui d'une perte de
liberté.

Disons d'emblée que si le Valais
ne produisait que quelques hectoli-
tres de vin pour la seule délectation
de ceux qui cultivent la vigne , il n 'y
aurait pas besoin de s'en préoccuper ,
pas plus qu 'on ne s'occupe d' un jar-
din potager.

Mais pour un nombre important
de Valaisans, la vigne c'est une sour-
ce de revenu. Ils produisent pour
vendre, désirent en tirer un prix suf-
fisant et doivent par conséquent
s'appliquer à obtenir de bons rende-
ments et à persuader leurs clients
potentiels par une appréciable qua-
lité.

Seulement voilà! Il y a aussi d'au-
tres pays où l'on trouve de la vigne.
Pour diverses raisons, ils sont en me-
sure d'inonder notre marché avec
des vins tout à fait acceptables et à
meilleur compte.

Loi sur la viticulture
Le comité en faveur du «oui»

La votation du 22 juin revêt une grande importance pour notre
canton. Ne dit-on pas que «quand la vigne va, tout va mieux dans
l'économie valaisanne»? La loi sur la viticulture n'est pas seulement
une affaire de vignerons, elle intéresse tout le pays.

Un comité représentatif des milieux politiques, agricoles et écono-
miques du canton s'est constitué en faveur du OUI à la loi sur la viti-
culture. Il rassemble les personnalités suivantes :

MM. Herbert Dirren , président du
Grand Conseil , Agarn ; Hans Wyer ,
président du Gouvernement, Viège;
Guy Genoud , conseiller d'Etat , chef
du Département cantonal de l'éco-
nomie publique, Orsières; Gédéon
Barras , président de l'Association
hôtelière du Valais , Sion; Alphonse
Berclaz , président , Venthône; Yvon
Berclaz , député, Sierre; Paul Bi-
derbost , conseiller national , Naters ;
Jean Bollin , président , Martigny;
François Bonvin , président , Mon-
tana; Alfons Borter , président Ober-
walliser Bauernverband , Ried-Brig;
Walter Biihrer , président de l'OPE-
VAL, Martigny, Albert Carlen , direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, Viège; Félix Carruzzo , prési-
dent , Sion; Pierre de Chastonay, pré-
sident de Sierre, conseiller national;
Jean Cheseaux, président de la Fé-
dération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes, Saillon ; Albert
Clavien , vigneron , Miège; Jean-
Pierre Clivaz, président , Randogne;
Marc Constantin , président de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, Sion; Pascal Cou-
ehepin , conseiller national , Marti-
gny ; Charly Darbellay, président du

des petits et moyens pro-
priétaires, ont demandé aide
et protection vis-à-vis de
l'étranger.

Non pas une protection to-
tale et aveugle, puisque les
Suisses boivent pius de vin
que n'en produisent leurs
viticulteurs, mais un frein aux
importations non nécessaires
pour compléter la production
indigène.

Ces organisations ont ob-
tenu gain de cause grâce au
soutien des députés des can-
tons concernés aux Cham-
bres fédérales, mais à cer-
taines conditions cependant.

On exigeait une orien-
tation de la vigne vers la
qualité, d'abord en ne la
plantant pas n'importe où et
par conséquent en imposant
un cadastre viticole, ensuite
en instaurant des prescrip-
tions quant à la maturation
du raisin.

Car ce qu'ignorent beau-

La viticulture suisse n 'est des lors
viable que si l'on arrive à limiter
l'importation de produits concur-
rents.

C'est ce qui est fait depuis fort
longtemps par le biais d'une loi fé-
dérale sur l'agriculture et plus parti-
culièrement d'un statut du vin: on
interdit ou contingente les entrées.

Résultat: depuis quelques années ,
nos vins se vendent bien et la vigne
reste la culture la plus rentable dans

..notre canton.
Mais la Confédération , qui pro-

tège, y met aussi des conditions. Au
nombre de celles-ci , la plus impor-
tante est l'introduction du cadastre
viticole en dehors duquel il est inter-
dit de planter de la vigne, réservée
dès lors aux sols ayant vocation de
fournir une certaine qualité.

Puis il y a prescription pour les
plants , réglementation de la qualité
du vin par le biais de la législation
sur les denrées alimentaires et,
depuis peu, obliga tion de payer
selon la qualité du raisin , cette fois ,
en tenant compte du cépage, de la
provenance et de la teneur en sucre

Fully; Pierre Dorsaz, secrétaire de la
Chambre valaisanne d'agriculture ,
Sion ; Bernard Dupont , conseiller
national et président du parti radical
démocratique valaisan , Vouvry ;
Marcel Evéquoz , député , Erde-Con-
they; Placide Fontannaz , chef du
Service cantonal de la viticulture ,
Vétroz; Joseph Genetti , président de
l'Association des propriétaires-en-
caveurs du Valais , Ardon; Odilo
Guntern , conseiller aux Etats , Bri-
gue; Pierre-Pascal Haenni , chimiste
cantonal , Grimisuat; Georges Héri-
tier , président , Savièse; Marius Lam-
pert , président de la Fédération lai-
tière et agricole du Valais , Ardon;
Jean-Claude Lugon , président du tri-
bunal administratif cantonal , Sion;
André Luisier , président , Saillon;
Josef Martig, président du Ober-
walliser Weinbauern-Verband ,
Gampel; Eric Masserey, président
du Groupe agricole du Grand Con-
seil , Saxon; Rolet Mathier , député ,
négociant en vins , Salquenen; Char-
les Meyer, vice-président de la Fédé-
ration économique du Valais, Sion;
Pierre Moren , président du parti
démocrate-chrétien valaisan, Sion;
Georges Morisod , président de
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers , Vernayaz; Jean Nicollier , chef
des Stations cantonales d'essais vi-
ticoles, Sion; Marc Penon, président ,
Vétroz; Gabriel Perraudin , chef de
la sous-station fédérale de recher-

coup de gens, c'est que mal-
gré tout le savoir-faire des
oenologues, c'est bien encore
avec du bon raisin qu'on
peut faire du bon vin.

Bref, tout cela avait été
institutionnalisé dans une lé-
gislation fédérale adéquate
qui est contraignante en soi,
peut-être, mais qui est le prix
à payer pour une viticulture
rentable.

Des extensions débridées
telles qu'on en connaît dans
d'autres pays sont là pour
convaincre de la nécessité de
cette loi.

En Valais, il ne restait plus
qu'à adopter des dispositions
d'application de cette régle-
mentation. C'est fait et tant
mieux.

En attendant, bien sûr, que
le peuple sanctionne par un
vote affirmatif cette loi le 22
juin prochain.

Edouard Morand

naturel au moment de la vendange.
En contre partie, elle subventionne.

Eh bien , la loi valaisanne sur la
viticulture n 'a pas d'autre but que de
transcrire , sur le plan cantonal , ces
directives, d'en affiner l'app lication
en entrant un peu plus dans les dé-
tails, surtout en ce qui concerne la
qualité.

Il est intéressant de relever , en
passant, que l'Etat entend intervenir
en étroite collaboration avec les or-
ganisations professionnelles. Celles-
ci sont donc condamnées à être soli-
dement structurées pour être crédi-
bles.

11 faut voter cette loi qui doit don-
ner, juridi quement , une base sûre à
des interventions dont dépend la via-
bilité du vignoble.

Sans protection , donc sans res-
triction , les Valaisans pourraient
abandonner la plus grande partie de
leurs vignes.

Cela il faut le dire et voter OUI le
22 juin prochain.

Comité en faveui
de la loi

sur la viticulture

ches agronomiques «Les Fougères»,
Châteauneuf; Raymond Perren , pré-
sident de la Fédération économique
du Valais , Viège; Pierre Putallaz ,
président , Ardon; Clovis Roduit ,
président , Fully; Georges Roten , an-
cien président du Grand Conseil ,
Savièse; M"" Madeleine Rouiller ,
présidente du parti socialiste valai-
san, Sion; André Savioz, présiden t
des «Amis du vin» , Sion; Marcel
Savioz, secrétaire syndical , Sierre ;
Paul Schmidhalter , chef de la frac-
tion démocrate-chrétienne du Haut-
Valais au Grand Conseil , Brigue;
Gérard Théodoloz , président, Grô-
ne; Ulrich Truffer , président de la
Société valaisanne des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers, Viège; Marc
Udry, président du Groupement des
organisations viticoles valaisannes ,
Erde-Conthey; M'"" Françoise Van-
nay-Bressoud, conseiller national ,
Torgon; Bernard Varone , président
de l'Association des agriculteurs du
Valais , Bramois; Germain Varone,
secrétaire du Cartel syndical valai-

-san , Savièse; Jean-Pierre Varone ,
président de l'Union des négociants
en vins du Valais, Sion; Antoine Ve-
netz , directeur OPAV-Office de
propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne, Sion; Jean
Vogt , chef de la fraction radicale-
démocrati que au Grand Conseil ,
Riddes; Maurice Vuilloud , premier
vice-président du Grand Conseil ,
Saint-Maurice; Gerhard Zimmer-
mann , président , Visperterminen;
René Zuber, chef de la fraction
chrétienne-sociale du Haut-Valais
au Grand Conseil , Brigue-Glis;
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture , Château-
neuf; Michel Zufferey, secrétaire gé-
néral des syndicats chrétiens , Saint-
Léonard .

Des millions pour nos étudiants!
OUI, mais

Comme tout l'électoral valaisan le
sait maintenant, le 22 juin le peuple
valaisan sera appelé aux urnes pour
qu 'il se prononce sur deux nouvelles
votations dont une fait passablement
sourire si on l'analyse de plus près !

Il nous sera demandé d'accepter
une contribution que notre canton
(les contribuables) devra verser aux
cantons universitaires.

Ceci peut être logique et c'est le
prix du libre accès aux études de nos
universitaires, nous dira-t-on ; certes,
mais bien que cette contributiori
peut paraître modeste si on regarde
cette somme par tête d'étudiant
(3000 francs pour 1981-82-83; 4000
francs pour 1984-85; 5000 francs
pour 1986), elle devient tout de suite
plus coquette lorsqu 'on sait qu 'on
compte actuellement 1459 étudiants !
Faites le calcul et vous constaterez
comme moi qu 'on arrive à une
somme annuelle de 4 377 000 francs
pour 1981-82-83 , de 5 836 000 francs
pour 1984-85 et enfin de 7 295 000
pour 1986. Tout ceci représente la
somme totale de 32 098 000 francs
seulement pour six ans et bien
entendu pour autant que le nombre
d'étudiants n 'augmente pas !

Alors que faire : supprimer à nos
jeunes le droit de continuer leurs
études universitaires? Non, je ne le
pense pas, mais il y a une autre
solution qui peut résoudre ce pro-
blème.

Jusqu 'à maintenant et certaine
ment encore pendant plusieurs an

L'opinion des marchands de vins
L'Union des négociants en

vins du Valais appuie énergi-
quement la loi sur la viticulture
qui sera soumise au peuple va-
laisan en cette fin de semaine.

Elle se rallie en cela aux
motifs publiés par l'Organisa-
tion professionnelle de l'écono-
mie viti-vinicole (OPEVAL)
dont elle est partenaire.

Les négociants en vins du Va-
lais, principalement ceux qui
sont sur le front de la vente au-
delà des frontières cantonales,
savent quel prix nos acheteurs
de Suisse romande et plus en-
core de Suisse alémanique atta-
chent à la qualité des vins.

C'est grâce à cette qualité et
aux efforts entrepris pour l'amé-
liorer que le marché s'est con-
solidé ces dernières années.

Or, les dispositions légales
soumises au vote populaire vont
toutes dans ce sens en conser-
vant l'acquis tout en l'amélio-
rant. Elles sont la contrepartie
des protections douanières dont
bénéficient les vins du pays.
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nées c'était la collectivité qui sup-
portait les frais qu 'occasionnaient
nos étudiants, (frais d'universités ,
professeurs, frais qu 'occasionnerait
une loi comme celle qui nous est
proposée le 22 juin etc.), et cela à
tort à mon avis.

Pourquoi ne pas imposer ces
frais aux personnes jouissant de
l'université, non pas durant leurs
études, mais une fois établi dans la
profession de leur choix que cette
université leur a permis d'acquérir.
Ceci empêcherait également les
éternels étudiants de rester assis sur
leur banc d'école des années durant
sans qu 'ils se décident pour autant
de faire quelque chose de concret.

Ce mode de fa ire serait également
une «sélection » envers les jeunes
qui choisissent l'université non pas

Fédération économique du Valais

Deux fois «oui»
Le comité de la Fédération éco-

nomique recommande de voter 2 x
OUI le 22 juin:

OUI à la loi sur la viticulture,
parce que cette loi
- favorise la production et la mise

sur le marché de vins de qualité ,
- encourage les améliorations de

structure du vignoble;

Cette clientèle ne compren-
drait pas que le Valais, qui a le
plus grand vignoble de Suisse,
soit le seul à ne pas posséder
une loi sur la viticulture exigée
d'ailleurs par la Confédération.

Union des négociants
eu vins du Valais

PARTI SOCIALISTE VALAISAN

Deux fois «oui»
Réuni à Sion le 10 juin dernier , le

comité cantonal du parti socialiste
valaisan s'est prononcé à l' unanimité
pour l'acceptation du décret portant
adhésion du canton du Valais à l'ac-
cord intercantonal sur la partici pa-
tion au financement des universités,
puis par 22 voix contre 3 pour l'ac-
ceptation également de la loi sur la
viticulture.

Décret portant adhésion du can-
ton du Valais à l'accord intercan-
tonal sur la participation au finan-
cement des universités.
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itement effica
ularise naturelle

par désir d'apprendre mais plutôt
parce qu 'ils ne savent pas que faire
encore parce qu 'ils ne veulent pas se
mouiller dans un travail manuel.

Pour résumer je dirais qu 'il fau-
drait accepter cette votation qui
nous est présentée ce 22 juin , mais à
la seule condition d'y rajouter que
tout étudiant voulant continuer ses
études à l'université à l'obligation de
rembourser les dépenses qu 'il a oc-
casionnées à la collectivité une fois
établi dans la profession de son
choix ; et ceci peut-être avec une
échéance de quelques années !

En conclusion je me demande
jusqu 'à quand nous devrons payer
les études de nos étudiants , sans que
ces gens remboursent ce qu 'ils
doivent à la collectivité?

Donc, refusons tous avec un grand
NON cette votation du 22 juin de
façon à montrer qu 'il y a d'autres
solutions et certainement des solu-
tions plus saines.

Raymond Brunner

- consacre l'acquis et permet de
poursuivre les efforts en faveur
d'une viticulture saine et rentable;

- complète utilement les prescrip-
tions fédérales en la matière.
Le rendement brut de la vigne at-

teint , en moyenne annuelle , un quart
de milliard de francs. Ses retombées
profitent à l'ensemble de l'économie
du canton. La loi sur la viticulture
n 'est pas seulement une affaire de
vignerons, elle intéresse tout le pays.

OUI au décret sur la participation
du Valais au financement des uni-
versités.

L'adoption de ce décret est une
condition nécessaire pour assurer
aux étudiants valaisans les mêmes
possibilités d'accès que celles offertes
aux jeunes provenant des cantons
ayant une haute école sur leur terri-
toire. _ - ,> « X .Fédération économique

du Valais

Le parti socialiste valaisan re-
commande de voter OU| à ce décret
qui permettra d'éviter le numerus
clausus et ainsi garantira l'accès des
étudiants valaisans aux différentes
universités suisses.

Loi sur la viticulture
Le parti socialiste valaisan recom-

mande de voter OUI à cette loi qui ,
dans une certaine mesure codifie la
situation actuelle, tout en protégeant
et encourageant notre économie vi-
ticole.
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«INTÉRÊTS» OPPOSÉS
Les grandes banques suisses ayant

annoncé une hausse d'intérêt d'un
demi pour cent sur leurs prêts hypo-
thécaires, mais également sur les dé-
pôts d'épargne, une vague de protes-
tations s'est élevée devant cette déci-
sion propre à engendrer dans cer-
tains cas une légère hausse des
loyers.

On peut regretter l'absence d'or-
ganisations d'épargnants qui au-
raient eu l'occasion de manifester
leur satisfaction de voir la rentabilité
de leurs économies s'approcher du
taux de l'inflation. Peut-être au-
raient-ils même souhaité une com-
pensation complète de la baisse du
pouvoir d'achat de leur capital,
quelles qu'en soient les dimensions.

Car les banques sont placées
devant un dilemme qui met en cause
leur rôle social. On sait en effet que
le crédit hypothécaire est en Suisse
et pour une large part financé par les
dépôts d'épargne constitués auprès

Rémunération de l'épargne
et taux d'intérêts hypothécaires

Cinq banques ont annoncé ré-
cemment une hausse de leurs
taux d'intérêt sur les dép ôts
d'épargne à compter du 1" sep-
tembre 1980 et sur les hypothè-
ques à compter du 1" octobre
1980. D'autres banques ont suivi
ou suivront le mouvement. Cette
mesure a suscité dans l'opinion
publique quelques critiques con-
sidérant uniquement le relè-
vement des taux d'intérêt hypo-
thécaires.

Cette correction des taux d'in-
térêt a été déclenchée par l'évo-
lution des dépôts d'épargne. Bien
que les taux sur les livrets
d'épargne aient été déjà aug-
mentés le 1" avril 1980 à 2'/ 2°,o,
l'afflux de fonds est demeuré in-
suffisant. En Suisse, l'épargne
est déjà en baisse depuis quelque
temps. Durant le premier tri-
mestre de 1980, on a même cons-
taté un recul net des dépôts
d'épargne. Ce p hénomène est dû
au fait que l'épargne tradition-
nelle a perdu son attrait, en com-

Objectif bonheur (4): de la pensée à l'action
Depuis quelques semaines , nous

tentons d'indi quer les processus
propres à permettre à l'économie de
sortir de l'impasse où elle s'est
embourbée.

Avant de poursuivre nos réfle-
xions, j'aimerais formuler , une fois
de plus , une brève mise en gard e :
pour essayer d'y voir clair , nous
devons nous en tenir à des notions
extrêmement globales , souvent abs-
traites en apparence , ce qui ne va
pas sans danger.

Mais si la démarche est trop
essentielle pour que ces ¦ derniers
nous inclinent à y renoncer, cela ne
nous dispense pas de faire preuve de
la plus grande mesure dans nos
jugements et de veiller à ne jamais
nous soustraire au souverain verdict
des faits.

Ce sont eux , précisément , qui
nous ont amenés à constater que ce
qui fait le plus gravement défaut aux
économies occidentales industria-
lisées, c'est la conscience d'une
véritable finalité.

Or. tout indi que que cette finalité
ne peut être que la recherche du
bonheur de l'homme. D'où le titre
générique de cette série d'entretiens:
objectif bonheur.

Mais comment l'entendre dans la
perspective de l'économie?

En voici, très synthétiquemenl
rappelés les cheminements.

En quel ques décennies - pra-
tiquement depuis la dernière guerre
mondiale - la réussite du pari scien-
tifi que a mis l'homme en mesure de
multiplier les richesses au point de
rendre réalisable le vieux rêve de la
généralisation de l'abondance. Mais
l'expérience de cette abondance
relative, vérifiée pour la première
fois dans l'histoire du monde à une
telle échelle , a prouvé qu 'elle ne suf-
fisait pas à rendre les hommes
heureux. La multi plication des
biens rendue possible par les maî-
trises de l'homme moderne sur la
nature ne prend sa signification
profonde et libératrice que si elle se

Jfft Votre
X quotidien

des banques. On a pu constater
qu'au gré du développement de la
sécurité sociale sa constitution avait
tendance à diminuer de volume. La
rendre manifestement non rentable
serait lui porter un coup peut-être
décisif. Il appartient donc aux ban-
ques de veiller aux intérêts des dé-
posants qui leur font confiance, en
essayant de trouver un compromis
entre les intérêts légitimes de ceux-ci
avec ceux non moins légitimes des
propriétaires immobiliers et par le
fait même des locataires.

La marge de manœuvres est ici
très étroite car décourager l'épargne
par une rentabilité insuffisante
aurait inévitablement pour effet une
diminution des capitaux disponibles
pour financer la construction de lo-
gements, ce qui en peu de temps
pourrait déséquilibrer le marché lo-
catif dans le sens de la pénurie. Un
tel état de fait conduirait inévitable-
ment à une hausse plus ou moins
marquée des loyers, dans des

paraison des autres formes de pla-
cements; mais aussi à cause de
l'élévation du taux d'inflation.

L'augmentation des taux d'in-
térêt sur les livrets d'épargne
était donc devenue indispensa-
ble. Pour la plupart des banques,
particulièrement celles opérant
sur le secteur hypothécaire, une
hausse des taux d'intérêt sur les
livrets d'épargne doit être accom-
pagnée d'une adaptation corres-
pondante des taux hypothé-
caires. La marge d'intérêt des
banques (actuellemen t 1,09% en
moyenne pour les établissements
hypothécaires) ne s 'en trouve pas
améliorée.

Une réduction de la marge
d'intérêt , tout comme une dimi-
nution de l'afflux de fonds
d'épargne, mettrait un certain
nombre de banques en difficul-
té.

Le danger aurait été que se
produisent dans la structure ban-
caire en Suisse des modifications
qui iraient exactement à Ten-

prolonge dans la référence précise et
générale à la hiéra rchie naturelle des
valeurs , celle qui affirme la préémi-
nence de l'espri t sur la matière, de
l'être sur l'avoir.

Comment opérer cette insertion
du matériel dans le spirituel , seule
de nature à désangoisser l'homme de
ce temps et même à lui ouvrir les
accès du bonheur?

Comment sortir de l'utopie ?
Comment transformer cette ma-

nière de penser eh programme d'ac-
tion ?

Comment rendre cette philosophie
opérationnelle sur le plan de l'éco-
nomie?

Les signes de la déconfiture du
bonheur dans notre société sont trop
nombreux et trop patents pour qu 'il
soit possible de les récuser. Mais
l'homme est ainsi fait qu 'il détient le
redoutable pouvoir de se leurrer lui-
même, de s'abuser au point de
•s'imaginer faire la nuit ou le jour au
gré du mouvement de ses paupières!

Son imagination peut aller jusqu 'à
donner aux mensonges les plus
pervers l'apparence de la plus irré-
cusable des vérités.

1979, année à succès un chiffre d'affaires de 42,33 milliardspour les Caisses Raiffeisen ^̂ ^H,, Ĥ^̂ ^̂ ^̂ HB^̂ MB^HB^̂ ^̂ BB^H^̂ ^M^̂ ^̂
Les 1196 Caisses et Banques

Raiffeisen suisses ont pu augmenter,
l'année dernière, leur somme de
bilan de 9,07% et la porter à 12,12
milliards de francs. Le chiffre La proportion des avances ga-
d'affaires a progressé de 10,40% ranties par hypothèques à passé de
pour atteindre 42,33 milliards de 56,94% à 57,49% du total du bilan , ce
francs. Ce résultat, que l'on peut qui correspond à un nouveau renfor-
qualifier de remarquable, indique cernent de structure des Caisses
que ces institutions d'épargne et de Raiffeisen en tant qu 'instituts hypo-
crédit sont parvenues, grâce à une thécaires. Globalement, on dénom-
attitude pertinente et une judicieuse bre 113 917 comptes hypothécaires,
utilisation des avantages issus d'une d'un montant moyen de 61 000
étroite collaboration au sein de francs. Une somme de 6'595 nul -
l'Union suisse, à consolider leur lions, soit 95%, est constituée par des
position concurrentielle. hypothèques de premier rang, alors

que 370 millions de francs sont
Six nouvelles caisses ont été appuyés par des garanties complé-

fondées, au cours de l'année 1979, mentaires.
portant le nombre des coopératives
Raiffeisen à 1196 unités. L'effectif Les crédits en compte courant et
global des membres affiche un les prêts et avances aux collectivités

proportions souvent bien plus graves
que celles engendrées par une mo-
deste hausse du taux des prêts hypo-
thécaires, qui ne sera d'ailleurs pro-
bablement pas répercutée dans tous
les cas sur les locataires.

D'où cette politique de «chèvre-
choutisme» qu'il faut bien se ré-
soudre à adopter dans le cadre d'un
intérêt général incompris, bien que
paraissant, au fond, tout à fait équi-
table.

A cela il convient d'ajouter encore
qu'il existe des instances de recours
en cas d'augmentation abusive des
loyers.

Il faut cependant se rendre à l'évi-
dence que la politique tourne de
plus en plus à la défense d'intérêts
privés, ce qui cadre rarement avec la
recherche de l'intérêt général, notion
qui progressivement se perd.

Les Chambres fédérales devraient
en cela donner l'exemple. Or que
voit-on lorsqu'il s'agit de freiner le

contre des recommandations
laites il y a une année par la
commission des cartels.

Dans te public, les modifica-
tions du taux hypothécaire sont
devenue un sujet hautement po-
litique, qui n 'est p lus apprécié
selon les critères qui le gouver-
nent. Les hypothèques sont pour
les banques une forme de crédit
comme tout autre, qui doit suivre
l'évolution du marché des capi-
taux. Un relèvement des taux hy-
pothécaires ne doit pas automa-
tiquement conduire à un renché-
rissement. Il a déjà été souvent
rappelé que le taux hypothécaire
n 'a pas de rapport étroit avec les
loyers; en effet , les coûts du cré-
dit hypothécaire ne sont qu 'un
des nombreux éléments du cal-
cul des loyers. Les taux hypothé-
caires dépendent des circonstan-
ces du marché des capitaux,
alors que les loyers sont la résul-
tante de l'offre et de la demande
de logements.

(cb)

En fait , depuis quelques années le
climat de fond de notre univers ne
cesse de se dégrader.

Les principes les plus sacrés sont
battus en brèche.

Les garde-fous les plus indispen-
sables au maintien de l'équilibre
vital minimum sont brisés.

Les boussoles morales et sociales
se dérèglent les unes après les autres.

Et la jeunesse, sevrée d'amour ,
s'affole à l'orée du désert.

La jeunesse?
Eh oui , la jeunesse qui est la plus

vulnérable au cœur de la tempête, et
qui , pourtant , porte notre espérance.

Car cette finalité qui fait si gra-
vement défaut aux économies con-
temporaines, c'est essentiellement à
la formation et à l'information d'en
dessiner les contours et d'en indi-
quer les perspectives.

Nous verrons , lors de notre
prochaine rencontre, le rôle irrem-
plaçable que ces deux valeurs
sont appelées à jouer dans l'ins-
tauration de l'harmonie chez
l'homme, au oein des économies
évoluées, u, par delà , dans la société
tout entière.

Edgar Bavarel

accroissement de 12 380 sociétaires
pour s'élever à 232 000 coopérateurs
et coopératrices.

subventionnement dans le but
d'équilibrer les finances fédérales?
Des députés se lever pour tenter
d'empêcher le prix du pain d'aug-
menter de dix centimes par kilo
comme si cela allait jeter des milliers
de gens sur la paille, alors que
depuis longtemps on ne meurt plus
de faim, heureusement, dans notre
pays. Ou crier au scandale lorsqu'il
s'agit d'amputer légèrement les sub-
ventions aux caisses maladie, alors
qu'il s'agirait précisément là d'un
premier pas franchi en vue de mettre
un frein à l'escalade monumentale
du coût de la santé, qui donnerait
précisément à la Confédération un
argument de poids pour lutter contre
la folle spirale des frais médicaux et
hospitaliers.

Ce ne sont là que quelques im-
pressions recueillies au long d'un dé-
bat au Conseil National qui a semblé
oublier que le peuple suisse s'est
prononcé fermement à deux repri-
ses, ces deux dernières années,
contre l'introduction d'impôts nou-
veaux et qui en plus a avalisé de ma-
nière toute aussi claire, la réduction
des dépenses fédérales.

On peut des lors, se demander s'il
n'existe pas un certain divorce entre
l'électeur et l'élu et si ce dernier, em-
brigadé dans une fraction politique
des Chambres, n'y perd pas son
autonomie de jugement et d'appré-
ciation.

Il est vrai qu'on attend peut-être
trop de lui. Preuve en est le résumé
des délibérations de la seule session
de printemps de l'Assemblée fédé-
rale qui, sous cette forme succinte,
compte quand même 79 pages de
format normal écrites sur deux co-
lonnes en style presque télégraphi-
que.

On y trouve:
- 22 initiatives cantonales
- 46 initiatives parlementaires
- 75 messages du Conseil fédéral
- 315 interventions personnelles,
le tout sur des objets les plus divers,
qui ne sont pas, il est vrai, traités
simultanément par les deux Cham-
bres, ce qui réduit théoriquement de
moitié le menu de chacune d'elles.

Dès lors de deux choses l'une. Ou
bien les élus aux Chambres, qui rap-
pelons-le ne sont pas des profession-
nels (ils n 'ont siégé au cours de la

: session que quatorze fois au Conseil
National et douze fois au Conseil
des Etats) sont des surhommes, ou
alors ils votent selon des mots
d'ordre donnés par le parti auquel ils
appartiennent.
Ne conviendrait-il pas, en ces temps
de lutte contre le gaspillage de
l'énergie, de ménager grandement
celle que doivent dépenser ces mal-
heureux élus qui, pris dans la spi-
rale, en rajoutent encore parfois.

«Moins d Etat», c'est peut-être là
la voie qui les rapprocherait des
électeurs qu'ils représentent.

Et s'ils persistent à attribuer au
taux hypothécaire une portée poli-
tique, ne conviendrait-il pas alors de
mettre les taux de l'épargne sur le
même pied.

F.C.

PS: Soucieuse de la réussite de sa
politique anti-inflationniste , la BNS
fait pression sur les banques en vue
de différer l'app lication de cette
hausse des taux. Aux dernières nou-
velles, il semble qu 'un compromis
aurait été trouvé avec l'Association
suisse des banquiers pour en reporter
l'application au début de 1981. D'ici
là, l'épargnant demeurera une fois
de plus le parent pauvre de l'écono-
mie, lui qui de son propre chef cher-
che à réaliser ce 3' p ilier de la pré-
voyance, découlant du principe
constitutionnel voté en décembre
1972.

Ses efforts ne semblent guère être
encouragés. Faudra-t-il qu 'il se lasse
pour qu 'il soit enfin pris au sérieux ?

Quant à l'Association suisse des
banquiers, après une première prise
de position ferme en faveur de la

de droit public ont crû de 5,29%, soit avoir été un facteur essentiel de cette Caisses Raiffeisen affiliées a, à
de 48 millions de francs en chiffre croissance. Le nombre des comptes l'instar de l'exercice précédent , été
rond. La somme totale , dont la d'épargne a franchi , pour la premiè- assez modeste, attendu que celles-ci
majeure partie est formée par les re fois en 1979, le cap du million. Le sont parvenues à réinvestir dans leur
crédits sollicités par les communes, fait que de nombreuses obligations à propre rayon d'activité l'important
s'approche de la barre du milliard de taux élevés soient arrivées à échéan- afflux de fonds qu 'elles ont enre-
francs. Ce développement témoigne ce en cours d'exercice a provoqué gistré. Les besoins de crédit se sont
des excellents rapports existant entre une régression de 6,46% de ce intensifiés au cours du dernier
les pouvoirs publics et les Caisses secteur, l'établissant de la sorte à trimestre. Le portefeuille des titres a
Raiffeisen. Si l'on prend encore en 1,69 milliard de francs. Les taux augmenté de 4% pour s'élever à
considération les prêts et crédits très bas de l'année dernière n 'ont 1 422 millions de francs. La quantité
accordés aux corporations de droit guère encouragé la conversion des appréciable d'obligations à taux
public par la banque centrale de titres échus. élevé qui ont été dénoncées au
l'Union suisse, ce poste atteint la L'excédent net du compte d'ex- remboursement avant terme a con-
coquette somme de 1,22 milliard de ploitation général de 33,5 millions de du" a .une b
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francs. francs a JLé les réserves officielles moyen du Portef euille, de 5,15% a
- Tin ir H f 

reS rveS °"lclelles 4,50%. Ce dernier constitue en fait le
En 1979, l'accroissement marqué a 4iu millions ae rrancs. , réservoir de liquidités pour Ten-

des dépôts d'épargne de 685 millions La somme du bilan de la banque semble du mouvement Raiffeisen et
de francs a propulsé le total de ces centrale a augmenté de 167 millions forme le poste le plus important de
avoirs à 7,33 milliards de francs. Les pour atteindre 3'095 milliards de l'actif du bilan. L'échéance moyenne
taux d'intérêt pratiqués se révèlent francs. L'apport de fonds des des titres était de six ans, à fin 1979.

hausse des taux (voir communiqué
de presse ci-contre), elle semble se
montrer plus conciliante depuis que
la BNS est entrée en scène.

Le débat s 'arrêtera-t-il là ou se
poursuivra-t-il jusqu 'au moment où
les esprits se seront calmés ?

L'avenir nous le dira.

Emissions de la semaine
5 '/4% Société de Banque Suisse 80/92 à 100% jusqu 'au 18.6.1980
5% Canton de Genève 80/92 à 100% du 16 au 20.6.1980.

Emission étrangère en francs suisses
5 5/4% Royaume du Danemark 80/90 à 100% du 17 au 20.6.1980.

Augmentations de capital
Brown Boveri & Clc, période de souscription du 16 au 27 juin 1980

par l'émission d'un titre nouveau pour dix anciens aux prix de Fr. 750,
Fr. 150 et Fr. 150 respectivement pour les titres au porteur , nominatifs
et pour le bon de participation , valeur des droits environ 89 fr. 15 et
13 fr. 50.

Theater und Schulé Dimitri AG, période de souscri ption du 28 mai
au 27 juin 1980 par l'émission de 10000 bons de partici pation au prix
de Fr. 200, valeur nominale Fr. 200.

Marches suisses
Continuant sur sa lancée de la

semaine précédente, le marché
des valeurs mobilières est resté
longtemps amorphe durant la se-
maine sous revue. Cependant , la
veille du week-end, celui-ci s'est
brusquement réveillé et , dans un
volume de transactions impor-
tant , les cours ont largement pro-
gressé. Comment expliquer cette
vive réaction de dernière heure?
Peut-être par les bons résultats
affichés par un grand nombre de
-sociétés helvétiques pour le pre-
mier trimestre de cette année,
principalement dans le secteur
des chimiques ou par une hausse
des prix relativement convenable
en comparaison internationale.
De toute façon , l'indice général
de la Société de Banque Suisse a
terminé au niveau de 325.3 soit
une hausse de trois points. Les
valeurs du groupe des financiè-
res ont été particulièrement re-
cherchées et ont naturellement
profité de cette demande soute-
nue pour comptabiliser des
gains.

Sur les autres marchés, l'or, ce
monstre qui sommeille, s'est
quel que peu calmé en comparai-
son avec la semaine précédente.
L'once termine au niveau de 609
dollars soit à Fr. 31650 le kilo
contre 600 le vendredi précédent.
Malgré cette progression de 9
dollars par once, le prix contre
francs suisses a reculé de 200
francs environ à la suite de la
faiblesse du cours du dollar amé-
ricain. Cela nous amène à parler
du marché des changes qui a vu
notre franc suisse s'apprécier par
rapport aux autres devises im-
portantes.

A titre de comparaison , le dol-
lar valait 1 fr. 625 contre 1 fr.
6575, le DM 92.20 contre 93, le
FF 39.80 contre 40.20 et la livre
sterling 3.82 contre 3.88. Ces
comparaisons touchent naturel-
lement le marché des devises et
non celui des billets.

Bourse de New York
Malgré des nouvelles plutôt

négatives relatives à la nouvelle
hausse des produits pétroliers
ainsi qu 'à un taux de chômage
qui atteignait 7,8% pour le mois
de mai contre 7% au mois d'avril ,
Wall Street s'est comporté de fa-
çon satisfaisante durant la se-
maine sous revue.

Il convient cependant de re-
marquer que si l'indice Dow
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Jones a progressé, cela est dû en
partie aux valeurs du secteur pé-
trolier. Sur la base de ces élé-
ments ainsi que sur les différents
indices économiques peu en-
thousiasmants , l'avenir reste
sombre en ce qui concerne le
marché boursier aux USA.

Bourse de Francfort
Irrégulier en début de se-

maine, ce marché s'est amélioré
durant la deuxième phase de la
huitaine. Cette amélioration s'ex-
plique par le fait que les valeurs
des secteurs des banques ainsi
que des automobiles ont bien
réagi après avoir traversé une pé-
riode assez négative. A titre indi-
catif , les ventes d'automobiles ont
passablement baissé durant les
quatre premiers mois de l'année.
D'autre part , dans l'industrie , les
carnets de commande ont vu les
chiffres diminuer pour la deuxiè-
me fois consécutive. En effet ,
ceux-ci ont reculé de 4,5% par
rapport au mois précédent.

Bourse de Paris
Le marché parisien qui nous

avait habitué à de bonnes per-
formances ces dernières semai-
nes, n 'a pas échappé au climat
généra l maussade. Les cours ont
fluctué dans des marges très
étroites et les résultats ne sont
pas toujours très bons. La société
Citroën annonce qu 'à la suite
d'une baisse des ventes , elle
devra procéder à des arrêts de
tra vail dans le but d'éliminer une
partie des stocks. En fin de
semaine, on enregistrait un léger
mieux sous la conduite des va-
leurs telles que Carrefour ,
Thompson , L'Oréal et Paribas.

Bourse de Tokyo
Irrégulier en début de se-

maine , le marché nippon s'est
bien repri s mercredi sous la con-
duite des titres à caractère ex-
portateur. Jeudi , l'annonce de la
mort du premier ministre M.
Ohira a jeté un froid sur le mar-
ché mais les reculs de cours se
sont situés dans des marges
étroites. Vendredi les cours se
sont bien repris sous l'impulsion
des titres des secteurs des ali-
mentaires , des électroniques
ainsi que des pharmaceutiques.
Dans ce pays, l'indice des prix
de vente a reculé de 0,2% durant
le mois de mai après avoir enre-
gistré une hausse de 2,7% durant
le mois d'avril.
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Expertisées - Reprises - Crédit

Dans tous nos magasins

En dégustation
cette semaine!
Cidre de pommes
sans alcool
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A vendre

autochargeuse
automotrice
Schilter LT 3 - .
300 heures
année 1976
machine à l'état
de neuf

monoaxe Rapid
S Spécial
12 ch, avec appareil
à herber

transporter Aebi
TP1000
14 ch diesel

Gérald Feuz
Les Posses-sur-Bex.
Tél. 025/68 16 27.

36-27019

A vendre

congélateur
bahut
250 litres

four gril
électrique
Etat de neuf
Moitié prix.

Tél. 027/22 36 30
22 22 50.

36-26976
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A vendre Citroen
GS Break 1220
1978,30 000 km

Citroën
CX 2400 Pallas
1977, 70 000 km

Expertisées, facilités

Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey
Av. Gén.-Guisan 52.
Tél. 021/52 88 52.

A vendre moto A vendre

camion
Mack Centre automobile

1975,85 000 km

aaaaa\ âaaaaWàa\ M̂MaaMàâWaâJMMMMMMMMMââââââââM
de 18 à 19 heures.

¦MHHHMHHHHHHHHHHHHMHa
Trial. 3 essieux
Très bonne occasion. Expertisées, facilités. expertisé.
Prix à discuter. Fr. 50 ooc

«Carrefour Pont-du-Rhone»

1950 Slon
Tél. 22 48 48 - privé 23 56 01

L'offre de la semaine...
BMW 316, options
BMW 520, options
BMW 2002 Tll L, opt., 5 vit
BMW 525 aut., opt.
Mercedes 230-6
Mercedes 200 aut.
VW Golf 1100 L, 5 p.
VW Golf 1600 GLS, aut.
Toyota Starlet, 5 p.
Fiat 128, 3 p., berline
Ford Taunus 1600 XL
Ford Capri 1300
Datsun 180 B com.

L'été sera chaud... dans les autos! Tél. 037/37 14 95
le soir.

17-25627
i
I

Tél. 027/55 15 41.
"36-

Nous effectuons le montage d'air conditionné sur voitures 
Service après vente - Entretien - Réparation | |

Des prix sensationnelsFroid et
Cllmatlsatlo Rue des Casernes, Sion

Tél. 027/23 55 87 ¦ Renault 5 TS, 60 000 km, 1978
Volvo 145 break, 1969
Toyota Corona 2000, 1973, 68 000 km

6800
3900
3800
3800
4200

Celica, 1972
Carina. 1976

Toyota
Toyota
Toyota

Le spécialiste

El FriniHâira
Corolla,expertisées de 1800.-à 2500 -

Garage des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22
i
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ANNONCES DIVERSES

A vendre expertisée, très belle

Institut Sainte-Clotilde
Mon-Séjour
1860 AIGLE

Tél. 025/26 21 12

Admission après la 4" primaire

- Section socio-économique
préparant à ia maturité E et aux
écoles de commerce ou autres

- Section classique préparant à l'en-
trée au collège Regina Pacls à
Saint-Maurice: maturité reconnue,
type B.

Education chrétienne
Climat familial

Internat - Externat

Mercedes 450 SE
non accidentée, 1976, 130 000 km, bleu
métallisé, toutes options.

Prix désiré : Fr. 30 000.-.
Garantie six mois ou 10 000 km sur piè-
ces mécaniques.

S'adresser à: Carrosserie du Centre S.A.
Rue de la Gare 5, Morges.
Tél. 021/71 88 88. 22-1713

Belles automatiques

Nos jeeps neuves en stock
livrables tout de suite
Jeep Cherokee, Chief , toutes options
Jeep Wagonneer, Custom de luxe
Jeep Renegade, hardtop, 6 cyl., aut.

Opel Commodore GSE
1974, 108 000 km
Peugeot 604 SL
1976 , 62 000 km

Garage d'Orsay S.A.
1885 Chesières.
Tél. 025/35 25 54.

Nos occasions
Jeep CJ 5, carrossée, année 69
Jeep CJ 5, année 69
Land-Rover, demi-cabine, bâchée

AUTO-CHABLAIS
1860 Aigle.
Tél. 025/26 14 21/22

1979 41 000 km
1977 70 000 km
1975 77 000 km
1978 66 000 km
1970 mot. neuf
1977 65 000 km
1979 22 000 km
1977 61 000 km
1978 25 000 km
1976 50 000 km
1973 88 000 km
1971 103 000 km
1977 28 000 km

A vendre

Fiat 128
coupé
1979, 12 000 km, état
de neuf, expertisée ,
garantie. Livrable
tout de suite.

Garage Sud S.A.
Montchoisi 9
Lausanne.
Tél. 021/26 92 35.

140.262.258

A vendre

Yamaha
125 route
13 000 km
expertisée

Fr. 1100.-

Tél. 026/6 28 04.
36-26994

plants
de vigne
en pots
Livrables
tout de suite.

Tél. 027/36 14 80.
36-26992

22-16815

M
12 900.-
12 500.-
10 500.-
16 900.-
9 500.-

16 500.-
7 900.-
7 700.-
6 900.-
5 900.-
3 500.-
2 600.-
7 800.-



Jerry
Lewis

après quelque quarante films,
a délaissé les plateaux de
tournage, peu de temps après
la sortie de Va ya, mon
général, en 1970. Cette retraite
prématurée a surpris le monde
cinéphilique et, plus particuliè-
rement, les inconditionnels de
Jerry qui, depuis 1949, sui-
vaient sa carrière d'acteur , de
metteur en scène et de pro-
ducteur, d'homme de spec-
tacle touche-à-tout. Né en
1926 à Newark, Joseph Le-
vltch a suivi les traces de ses
parents. Son père était anima-
teur de cabaret et sa mère
pianiste. A cinq ans déjà, il
chante des mélodies à succès
dans un grand hôtel de New
York. Entre quinze et vingt
ans, on le trouve dans les
orchestres de Jimmy Dorset et
Ted Flority. Puis, il rencontre
Dean Martin avec lequel il
interprète des sketches. Ils
tournent ensemble leur pre-
mier film en 1949. Durant cette
collaboration (11 ans, 16
films), Jerry Lewis impose son
personnage de clown inno-
cent, maladroit, exclu de la
société. De 1960 à 1964, il
réalise ses premiers films per-
sonnels (Le dingue du palace,
Le tombeur de ces dames, Le
zinzin d'Hollywood, Dr Jerry et
Mr Love et Jerry souffre-

Elle, une comédie américaine de Blake Edwards

*Le trésor
de la montagne
sacrée
de Kevin Connor

Le vizir de Jadur serait l'homme
le puissant du monde s'il possé-
dait la lumineuse rose d'Elil. Mais
seul un coeur pur pourrait s'en
emparer. Et l'on sait bien qu'un
vizir est un coquin. Celui de Jadur
demande donc au prince Hasan
d'aller quérir le très précieux
trésor , en échange de quoi il lui
octroiera la main de la belle prin-
cesse Zuleira, sa nièce. Hasan
s'installe sur un tapis volant avec
son serviteur Khasim, le couard,
En route, ils rencontrent un gamin
protégé par une fée...

Derrière ce scénario se profile
Le voleur de Bagdad qui a visible-
ment inspiré les auteurs du film.
Kevin Connor l'illustre d'une fa-
çon très plaisante. Spécialiste des
descentes au centre de la terre, il
connaît toutes la gamme des
effets spéciaux. Il mène son
affaire tambour battant, avec la
complicité de bons comédiens. Un
film plaisant, divertissant, destiné
aux spectateurs de tous âges.
Slon, cinéma Capitole.

aller voir

douleur), perfectionne son sty-
le, sa technique. De 1965 à sa
retraite prématurée, il devient
l'un des plus importants comi-
ques américains, avec Les
tontons farceurs , Trois sur un
sofa , Jerry la grande gueule,
notamment. Sa suprématie a
été contestée, de 1970 à 1980,
par Mel Brooks, Marty Feld-
man ou Woody Allen.
Durant ces dix dernières an-
nées, Jerry Lewis a connu une
succession de déboires. Tout
a commencé par un accident
banal: lors d'un spectacle à
Las Vegas, il se blesse à la
colonne vertébrale. Le méde-
cin lui prescrit un puissant
anti-douleur. Les douleurs
subsistant, il augmente de son
propre chef les doses autori-
sées. Il se retrouve drogué,

*Le cavalier
électrique
de Sydney Pollack

Un cow boy déchu, champion
de rodéo sur le déclin s'exhibe
dans des spectacles publicitaires.
Un jour s'offre à lui une possibilité
de changer sa vie dérisoire. Il
enlève un superbe étalon qui sert
d'emblème à sa firme. Un western
contemporain, chaleureux , toni-
que, écologique et teinté de
sentimentalisme.
Sierre, Casino.

** «Répétition
d'orchestre
de Federico Fellini

En un temps très court , avec
des moyens modestes, en se
pliant aux règles classiques des
trois unités, Fellini a réalisé un
chef-d'œuvre. Fellini, le magicien,
Fellini l'observateur lucide brosse
le tableau allégorique des nom-
breuses confusions qui perturbent
la société italienne.
Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.

dépressif , suicidaire. Sa car-
rière subit le contre-coup de
ses malheurs privés. Il doit
fermer la chaîne de cinémas
qu'il avait créés pour présenter
des films «familiaux». Un gigan-
tesque show conçu pour
Broadway avorte. Le film entre-
pris en collaboration avec
Pierre Etaix (Lejouroùle clown
pleura) ne sera pas achevé à
la suite d'un imbroglio juridi-
que. Il émergera de ce trou
noir, selon ses propres affir-
mations, grâce à l'amour de sa
femme et de ses six garçons:
«Quand on a su que je me
droguais, plus personne ne
s'est soucié de mon avenir.
J'étais rayé, mais pas par ma
femme ni par mes enfants. »

Jerry Lewis se sentait aussi
exclu d'un cinéma qui accor-
dait, à ses yeux, une place si
importante au sexe et à la
violence. «J'avais peur d'in-
vestir mon argent, mon éner-
gie et un an de travail dans un
film qui se retrouverait au
même programme que n'im-
porte quel porno. J'ai attendu
que ça passe et, effective-
ment, il y a un ou deux ans, ça
a commencé à se calmer. »
(Cinéma 80, N" 256.)

Le voici donc de retour au
cinéma dans Au boulot Jerry!
fidèle à son personnage et à
son univers. Le clown revient
de loin et ses admirateurs le
retrouveront avec plaisir, mê-
me si son film, par bien des
aspects, ressemble à une
rétrospective des années 50.

«Elle
de Blake Edwards

Ce film rappelle les comédies
américaines d'antan dont Howard
Hawks disait qu'elles se bornaient
à montrer des personnages pla-
cés dans des situations embarras-
santes. Ici, un compositeur de
mélodies à succès supporte mal
une andropause précoce.
Monthey, Monthéolo.

Répétition d'orchestre,
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**La mort en direct
de Bertrand Tavernier

Dans un pays où l'on ne meurt
plus que de vieillesse ou d'acci-
dent, un journaliste filme l'agonie
d'une femme atteinte d'un mal
mystérieux et incurable pour le
compte d'une chaîne de télévi-
sion. Un film intelligent, brillam-
ment réalisé.
Monthey, cinéma Plaza.
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JERRY!
Genre: comédie. Origine: USA,

1979. Réalisateur: Jerry Lewis.
Scénario: Mlchael Janover, Jerry
Lewis. Images: James Pargola.
Musique: Morton Stevens. Monta-
ge: Mlchael Luciano. Interprètes:
Jerry Lewis (Bo), Deanna Lund
(Milite), Susan Olivier (Claire) et
Robert C. Carmel, Harold J.
Stone, Steve Franken, Jerry Les-
ter, Buddy Lester.

Ce film contient des allusions
claires à la carrière et aux infor-
tunes de son auteur. Bo Hopper,
un clown vieillissant, se regarde
dans une glace tout en se maquil-
lant. Son visage ne possède pius
la souplesse d'antan. Sous le
chapiteau, les spectateurs s'es-
claffent à la vision de ses pitreries.
Mais lui sent que quelque chose
ne tourne pas rond et, sur l'écran,
cette impression devient malaise.
Dans ce prologue, Jerry Lewis
exprime, en quelques images, les
craintes qui l'habitent au moment
où il tente un toujours difficile
«corne back», après une sl
longue absence. Mais quoi!
Quand on est clown, il faut faire
son métier, répondre à l'attente de
ses partenaires... et des specta-
teurs.

Seulement voilà, le cirque qui
l'emploie fait faillite et Bo se
retrouve chômeur, contraint à se
recycler. Il devient pompiste, ser-
veur de bar, animateur de boîte de
nuit, vendeur ou facteur, sans
jamais perdre ses réflexes de
clown. Ce qui, bien sûr, provoque
de nombreuses catastrophes et le
désespoir de ses proches. Les
réservoirs débordent, les pneus
éclatent, les disques s'écroulent,
les steaks se transforment en
amuse-gueule. Lorsqu'enfin il
passe brillamment des tests, le
boulot qu'il décroche ne lui
convient pas. Bo préfère retourner
à l'école des clowns.

Jerry Lewis ne cherche pas à se
renouveler. Il exploite ses recet-
tes, les ressources comiques qui
firent son succès. Il accentue
même toutes les caractéristiques
connues de son personnage et
reprend des situations déjà vues
dans ses films précédents. Il
n'essaie pas de récupérer un
public conquis par ceux qui l'ont
supplanté ces dernières années. Il
n'y a aucun intellectualisme dans
ses prestations. Son comique est
essentiellement physique. Le dia-
logue passe au second plan,
supplanté par la musique, le
bruitage, deux éléments peu soi-
gnés dans la version française.

Rétrospective
Charlie Chaplin
a Vevey

C'est aujourd'hui que dé-
bute à Vevey cette importante
manifestation cinématographi-
que organisée par l'Associa-
tion des intérêts de Vevey et
environs. A cette occasion, M.
Barthélémy Amengual, histo-
rien français du cinéma, parle-
ra de l'œuvre de Chaplin à
l'hôtel de ville (20 heures).

Les films projetés sont re-
présentatifs des principales
étapes de la carrière de
Charlie Chaplin, de 1920 à
1967. Le programme prévoit
en effet la présentation des
œuvres suivantes:
18 Juin, 21 heures, L'opinion
publique; 23 heures, La com-
tesse de Hong-Kong.
19 juin, 19 h. 30 Le Kid ;
21 h. 30, Le dictateur.
20 Juin, 19 h. 30, Un roi à New
York; 21 h. 30, La ruée vers
Tor.
21 juin, 19 h. 30, Monsieur
Verdoux; 21 h. 30, Les temps
modernes; 23 heures, La com-
tesse de Hong-Kong.
22 juin, 17 h. 30, Le cirque; 19
h. 30, Les lumières de la ville ;
21 h. 30, Les feux de la rampe.

Les séances ont lieu au ci-
néma Rex à Vevey. L'entrée
est libre. Hermann Pellearlnl

Une. fois de plus, Jerry Lewis
attire la malchance. Sa bonne
volonté se heurte à l'hostilité des
objets, des machines qui fonction-
nent à contre-temps. Ce «catas-
trophisme» presque permanent
repose sur des gags rigoureuse-
ment réglés, pas tous très origi-
naux. Dans deux séquences, Jerry
Lewis est irrésistible: lorsqu'il
imite Travolta et un cuisinier dans
un restaurant japonais. Ailleurs, il
a trop tendance à grimacer, à se
contorsionner, atténuant ainsi la
force burlesque de certaines si-
tuations.

On reconnaîtra dans la mise en
scène les qualités habituelles de
Jerry Lewis: la précision, la
simplicité, le sens des détails, du
raccourci. Il y manque cependant
ce grain de folie qui caractérisait
ses meilleures réussites des an-
nées 1960-1970.

Au boulot Jerry ! ne décevra pas
les «fans» de l'auteur du Zinzin
qui salueront avec joie le retour
de leur vedette. Jerry Lewis a
tenté une cure de rajeunissement
en remontant le cours du temps.
Trouvera-t-il un second souffle?
Certainement. A condition toute-
fois de renoncer à sa défroque de
Gugusse, d'oublier ses succès
d'antan et de trouver .des rôles en
accord avec sa maturité enfin
conquise.
Slon, cinéma Arlequin.

Jerry Lewis, le clown pathétique
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La Fondation en faveur
des handicapés mentaux
cherche, pour le

home-atelier
Pierre-à-Voir
Saxon

une secrétaire
Nous souhaitons engager une personne dynamique,
ayant le sens des responsabilités , de l'initiative et de la
collaboration.

Elle sera en possession d'un certificat d'apprentissage
complet d'employée de commerce ou d'un diplôme
d'une école de commerce.

Nous offrons un travail intéressant , varié et des presta-
tions sociales modernes.

Entrée en fonction: début septembre 1980 ou à con-
venir.

Les offres avec curriculum vitae, références et photo,
sont à adresser à M. Pierre Ançay, directeur du home-
atelier Pierre-à-Voir , 1907 Saxon.
Tél. 026/6 34 71. 36-27013

CaâMMMMaââââââW Nous cherchons

"¦¦flfiâ^̂  I M 
pour tout 

de suite < une

X^ J^/ tallleuse
(à p|ein temps).

Nous offrons:
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations socia-

les et des réductions sur les
achats.

Vêtements Frey Les intéressées sont priées de
Avenue du Midi 24 soumettre leurs offres ou de télé-
1950 Slon. phoner à M. E. Badertscher , gé-
027/22 54 92 rant de notre succursale de Sion.

On cherche, pour le service au bar et à
l'office

jeune fille
Entrée le 1e'juillet.

S'adresser à la confiserie Tairraz, Sion.
Tél. 027/22 26 22. 36-26567

La Société des remontées méca-
niques de Grimentz S.A.
cherche

un gérant
pour son restaurant d'altitude de
Bendolla.

Certificat de capacité valaisan
pour cafetiers-restaurateurs exi-
gé.
Place à l'année.
Entrée: 1er novembre 1980.

Faire offre écrite à la direction des remon-
tées mécaniques.

36-6422

USEGO S.A
Centrale de produits frais
3960 Sierre
Pour notre service d'expédition équipé d'un parc de
véhicules modernes, nous cherchons, pour date d'en-
trée immédiate ou à convenir

un chauffeur
s Iniirriis
ons offrir une place stable et bien rémuné-
îbiance de travail agréable dans une équipe
namique.

es de prendre contact au numéro
36-7205

Cherchons
pour Slon

serrurier
Entrée immédiate
ou à convenir.

Les Fils
de Charles Mathys
Sion.
Tél. 027/22 12 79.

Aimeriez-vous bien cuisiner?
Nous cherchons, pour le 1" juillet ou à
convenir, gentille

Des emplois à profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

mécaniciens
(autos et méc. générale)

serruriers

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

r.des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Pour le développement de notre
société,
nous cherchons

représentant spécialisé
pour visiter les carrossiers.

Région : Suisse romande.
Multicartes acceptés.
Discrétion assurée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre sous chiffre 200-8316
à Annonces Suisses S.A., rue du
Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

Pour le développement de notre
société, nous cherchons

conseillers/
représentants

pour visiter les maîtres d'état.

Région: Suisse romande.
Multicartes acceptés.
Discrétion assurée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre sous chiffre 200-8314
à Annonces Suisses S.A., rue du
Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

Gantner Isolierunter
dach-Elemente
suchen wir einen

freien Aussendîenst
mitarbeiter
auf Kommissionsbasis fur den Kanton
Wallis.

Wenn Sie interessiert sind an einer ab-
wechslungsreichen und eintrâglichen
Zusammenarbeit mit uns, bei Arch., GU,
Bauamtern, evnt. auch bei Holzbau- und
Bedachungsfirmen gut eingefùhrt sind
und bereits Aussendiensterfahrung und
Umsatzerfolg nachweisen konnen,
freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Leganorm AG, 8400 Winterthur.
Tel. 052/25 26 16.

1-26517

v»>««rmm
Nous cherchons

aides-mécaniciens
(désirant être formés)

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
menuisiers-poseurs
menuisiers (établi)
serruriers
chauffeurs P.L.
maçons
magasiniers
(avec permis de conduire)

manœuvres
pour postes stables ou temporaires.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

collaboratrice
Aux débutantes, nous assurons une bon-
ne formation. Nous offrons la semaine de
cinq jours, un excellent gain et , selon dé-
sir , logement dans la maison. Bonne pos-
sibilité d'apprendre l'allemand.

Charcuterie Eduard Aebischer
3150 Schwarzenburg.
Tél. 031/93 02 63. ¦ 117.132.709

Kandersteg
On cherche

jeune fille
pour une saison ou une année.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Famille Kunzi Klopfer
Boulangerie-épicerie
Kandersteg.
Tél. 033/75 15 73.

143.71 7.795

Rôtisserie et motel saint-Christo-
phe, 1880 Bex dessinateur en bâtiment
cherche

1 chef de rang

1 femme de ménage
(demi-journée de 7 à 12 heures)

S'adresser ou téléphoner à
A. Reymond.
Tél. 025/65 29 77.

36-26803

Garage Beau-Soleil, à Montana-
Station, cherche

mécanicien auto
Entrée immédiate.

Tél. 027/41 67 26. 36-26987

Supermarché Nendaz-Centre
Nendaz-Station, engage

boucher qualifié
pour la saison d'été

Tél. 027/88 29 10
23 23 35.

36-2036

Nous cherchons

aide de bureau
Travail facile.
Entrée à convenir.

Offre sous chiffre P 36-900459 à
Publicitas, 1951 Sion.

MARnn
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Roche (Vaud)

wu/ieû,
SION/QJŒE
cherche, pour entrée à convenir

une vendeuse
o

Tél. 021 /60 33 61 S
ou se présenter à la caisse \(demander M™ Castagna). m
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CH - 1923 Les Marécottes (VS)
(10 km. de Martigny)

Nous cherchons
pour tout de suite

sommelier (ère)
connaissant les deux services

Jeune cuisinier
Tél. 026/8 15 47V /

Slon, route des Casernes 15
cherche

serveuse
Horaire de travail: 6 h. 30 - 15 h.
Congé le dimanche.

Se présenter au bar ou téléphoner
au 027/22 45 56. 36-1337

tolier-carrossier qualifié
peintre sur voitures
qualifié
apprenti tôlier et peintre

S'adresser à:
Carrosserie de l'Aéroport S.A.
Sion, tél. 027/23 51 40.

36-27030

capable de travailler seul.

Faire offre à E. Muyldermans
architecte, 3960 Chalais.
Tél. 027/55 64 47.

36-26984

Pour vos vacances, faites
un petit tour à notre bou-
tique et n'oubliez pas ro-
bes, tuniques et pantalons
pour futures mamans!

Boutique • ¦

Restaurant Mont-Rouge, Haute-
Nendaz, cherche

sommelier
sommelière
cuisinier

Entrée tout de suite.

Tél. 027/88 18 16.
36-26985

PMHBSA
Monthey

Croçhetan 2 Tél. 025/71 57 58

Elle a reçu
le «VOLANT D'OR»

dans sa catégorie

...brillamment entête avecunnombredepointsdouble
de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été
décernée pour sa sécurité, ses performances, sa sobriété, son
confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire à
plus d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au prix: à partir
de 16100 francs (505GR)... Quel meilleur compliment...? '

505 GR, moteur de 2 litres à carburateur, 69 kW (96 ch DIN), consommation à S
120 km/h: 9,7 I. 505 TI. moteur de 2 litres à injection, 81 kW (110 ch DIN), consom-
mation à 120 km/h: 9,3 I. 505 G«3D avec un diesel économique de 2,3 litres

PEUCEOT505
Garage du Simplon, Viscardi & Cla, Bex
Tél. 025/63 19 02

Garage des Cimes, Champèry
Rey-Bellet & Beney
Tél. 025/79 14 12

Jeune homme suisse
cherche
emploi
à la campagne
(cueillette des fruits
ou autres activités)
pour la saison d'été.

Centre ou Bas-Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-400662 à
Publicitas, 1951Sion.

2 jeunes
hommes
25 ans
cherchent
travail
pour le samedi
Tél. 027/23 47 49
dès 19 heures.

"36-301592

Français de 28 ans,
célibataire, cherche
place immédiatement
comme

maçon
évent. dans l'hôtelle-
rie comme garçon
d'otflce.

Tél. 026/2 46 07.
"36-400679

Fillette
de 12 ans
aimerait passer les
vacances d'été dans
une famille pour
s'occuper d' un
enfant.

Ecrire sous
chiffre P 36-26802 à
Publicitas, 1951 Sion,
ou téléphoner
au 027/55 84 14.
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Finales du championnat d'Europe des Nations

L'Allemagne en finale, mais contre qui?
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Les Italiens
sont condamnés à gagner

Les Belges sont, en effet, dans une situation très favorable. Ils ont
certes le même nombre de points que l'Italie (3), la même différence
de buts (2), mais leur attaque a été plus efficace (3 buts contre 2) et
elle les placerait en tête en cas d'égalité. Les Italiens sont donc
condamnés à gagner. Devant leur public, ils savent se surpasser et
l'ont prouvé devant l'Angleterre, obtenant à grands coups de courage
cet ultime but de Tardelli. Mais peut-être ont-ils laissé beaucoup de
force dans ce match au sommet et comme Enzo Bearzot est le plus
conservateur des sélectionneurs, peut-être vont-ils le payer. Il faudra
en effet beaucoup de fraîcheur aux Scirea , Gentile , Bettega et
Graziani pour venir à bout d'une formation belge qui , à chacune de
ses sorties, a fait la preuve de son intelligence. Le hors-jeu si les
arbitres ne sont pas impressionnés par la foule , sera encore un beau
piège. Le milieu de terrain , animé par Van Moer , peut s'assurer un
maximum de ballons et Ceulemans, enfin , si M. Garrido se montre
vigilant pour qu 'on ne lui fasse pas subir le même traitement qu 'à
Woodcock , a les moyens de faire la décision.

• ITALIE - BELGIQUE
Italie : Zoff ; Sciera ; Gentile, Collovati , Oriali; Benetti , Tardelli ,

Antognoni ; Causio, Graziani , Bettega.
Belgique : Pfaff; Meeuws; Gerets, Millecamps, Renquin; Van der

Elst, Cools, Van Moer ; Van der Eycken, Vandenbergh , Ceulemans.
• ANGLETERRE - ESPAGNE

Ang leterre : Shilton ; Thompson ; Neal , Watson, Sansom ; Wilkins ,
Keegan, Hoddle ; Coppell , Birtles, Woodcock.

Espagne : Arconada ; Alescano ; Tendillo , Migueli , Gordillo ; Saura ,
Asensi, Zamora, Quini ; Juanito , Satrustegui.

Tchécoslovaquie - Hollande 1-1 (0-0)
Une rencontre bien médiocre...
Stade Giuseppe Meazza, Milan.

8000 spectateurs. Arbitre : Ok (Tur-
quie) . Buts: 15'' Nehoda 1-0. 57" Kist
1-1.

Tchécoslovaquie : Netolicka , -
Ondrus, Barmos, Vojacek , Goegh,
Panenka (88' Stambacher), Kozak ,
Jurkemik , Vizek , Nehoda , Masny
(67' Licka).

Hollande: Schrijvers. - Krol ,
Wijnstekers , Van de Korput , Hoven-
kamp, Thijssen , Willy Van de
Kerkhof , Poortvliet , Rep, Nanninga
(46' Haan), René Van de Kerkhof
(15' Kist).

Avertissement à Rep et Haan.
Avant même le match RFA -

Grèce, la RFA se trouvait ainsi qua-
lifiée pour la finale et la Tchécoslo-
vaquie était assurée de disputer ,
samedi, le match pour la troisième
place.

La Hollande n 'a pas réussi sa

Les Tchèques se congratulent après le but obtenu par Nehoda. Bélino UPI

sortie dans le championnat d'Europe
des nations. Vice-championne du
monde il y a deux ans en Argentine,
elle a laissé échappé le lot de conso-
lation qui était à sa portée sous la
forme de la participation au match
de classement pour la troisième
place. Menée à la marque dès la 15'
minute par la Tchécoslovaquie, elle
a dû se contenter d'arracher le
match nul , au terme d'une rencontre
qui fut de très médiocre qualité.

Si le maigre public qui s'était dé-
placé au stade Giuseppe Meazza de
Milan n'eut guère l'occasion de s'en-
thousiasmer , la faute n 'en revient
toutefois pas aux seuls Néerlandais.
Les Tchécoslovaques, en effet , n 'ont
rien fait pou r tenter d'améliorer la
qualité du spectacle, surtout après
avoir ouvert le score après un quart
d'heure de jeu. Par la suite, ils se
contentèrent de préserver cette avan-

Comme on pouvait le penser après les deux premières journées du
tour éliminatoire, la RFA s'est qualifiée pour la finale du cham-
pionnat d'Europe, qui aura lieu «dimanche soir à Rome. En fait, sa
qualification, l'Allemagne de l'Ouest l'avait en poche avant même le
début de son match contre la Grèce car, en fin d'après-midi à Milan,
la Tchécoslovaquie et la Hollande n'avaient pas réussi à se départa-
ger (1-1). Néerlandais et Tchécoslovaques se retrouvant avec un total
de trois «points, les Allemands (quatre points) ont disputé un match
devenu sans enjeu contre les Grecs. Os n'ont pas forcé leur talent
face à un adversaire qui leur a fourni par moments une bonne répli-
que.

Le match RFA - Grèce fut en définitive plus plaisant que celui qui
a opposé Hollandais et Tchécoslovaques, dont l'enjeu était pourtant la
participation au match de classement de samedi. Comme le faisait

Stadio comunale, Turin. - 15 000
spectateurs. Arbitre : McGinlay
(Ecosse).

RFA : Schumacher. - Stielike,
Kaltz, Karl-Heinz Forster , Bernd
Forster (46e Votava), Cullmann.

ce. Jusqu 'au repos, ils lancèrent
encore quelques actions de rupture
dont certaines se révélèrent dange-
reuses pour le gardien Schrijvers . En
seconde mi-temps en revanche, ils
ne cherchèrent même plus à sortir de
leur camp. Il en résulta un long
monologue hollandais qui , avec une
équipe assez mal inspirée face à une
défense regroupée, devint rapide-
ment insipide.

Le malheur pour spectateurs et
téléspectateurs c'est que ce sont les
Tchécoslovaques qui ouvri rent le
score. Déjà peu enclins à prendre
des risques sur le plan offensif , ils
misèrent dès lors tout sur la défen-
sive. De l'autre côté, les Hollandais
eurent la malchance de perdre René
Van de Kerkhof après un quart
d'heure de jeu (le but tchécoslova-
que fut marqué alors que, touché à
la jambe gauche dans un choc avec
Vojacek , René Van de Kerkhof quit-
tait le terrain pour céder sa place à
Kist). L'attaquant du PSV Eindho-
ven semblait seul en mesure d'accé-
lérer un peu le jeu et , surtout , de per-
cer individuellement.

René Van de Kerkhof sorti , la
Hollande se retrouva avec deux
avant-centres, Kist et Nanninga. Son
rendement offensif ne s'en trouva
guère amélioré, ce qui incita l'en-
traîneur Zwartkruis à rappeler le
«vétéran» Arie Haan dès le début de
la seconde mi-temps, en remplace-
ment de Nanninga.

L'apport du Néerlandais d'Ander-
lecht fut plus précieux que celui de
Nanninga , mais il ne suffit pas
pour faire pencher la balance.
D'autant qu 'au fil des minutes, la
tâche des Hollandais devenait de
pius en plus ardue face à un adver-
saire recroquevillé sur son but.

Le score fut ouvert à la 15e minute
par Nehoda, qui reprit imparable-
ment un centre en retrait de Vizek,
lequel avait été lui-même servi par
Masny. Les Hollandais, qui avaient
failli ouvrir ia marque dès la 5e

. , ™. .. udù&ci Ull iiuuvcaii iuin ci, uai ic i
minute sur une action de Thijssen , impensable. Il a d'ailleurs l'inte
ne se créèrent guère que trois autres Terre-Neuve. Depuis plusieurs joi
occasions )usqu au repos, par Kist, faire des coutures. Cest aussi )e c
Hovenkamp et Nanninga Three u „f Man ,„ ,„„ cha

En seconde mi-temps, la Hollande éseme me de voi)e en ^obtint 1 égalisation a la 13; minute fui sur VSD a considéra blemer
par Kist, auteur d un tir a raz de vai, hi en Q, ]a juste den
terre des 25 mètres sur un coup- probablement s'arrêter à Terre-Nfranc. La balle heurta la base du £,„ ba(eau ; „ beaucoup sou:montant avant de terminer sa course ,rès forte N^tons aussi Erfcau fond des filets. L initiative des . Trinité-sur-Mer avec une déchi:opérations resta par la suite cons- centrale de son ,rimarantamment aux Hollandais. Un second C,

H 
de Parisi sur Charles Heid.but leur fut cependant refuse a à 13 heures, à Brest , à la remorqquatre minutes de la fin , pour hors Marfne nalionale. Rappeions ,
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rpUl ' qU' ,fV31t avait cédé et qu 'il avait abandonr

battu Netolicka d une excellente
reprise de la tête. _______________________________

Le Grecs ont sauvé le «cspectacle»
ALLEMAGNE - GRÈCE 0-0

FC Viege : Lienhard, nouvel entraîneur
Lors d'une séance tenue, hier soir, entre les responsables du FC Rarogne et ceux de Viège, plusieurs trans-

ferts ont été réalisés pour la prochaine saison. Hans Lienhard (né en 1954) qui jouait à Viège, lorsque cette
équipe réussit son ascension en première ligue, il y a deux ans, revient à son club en qualité de joueur-
entraîneur. Nous avons également la même mutation pour Thomas Studer, (né en 1954) qui, après une saison à
Rarogne, revient à ses premières amours. Fredy WiUiner, pour sa part, après une carrière bien remplie de plus
de dix années au FC Viège, a décidé de renoncer définitivement à la compétition. Quant au junior Erwin Schny-
drig (né en 1961), ce dernier va tenter la grande aventure et il semble que l'entente soit parfaite pour le transfert
de ce jeune de talent au FC Sion. Selon nos informations, le transfert doit être signé aujourd'hui à Viège entre
les deux clubs.

Briegel, Muller , Memering, Rumme-
nigge (65e De'Haye), Hrubesch.

Grèce : Poupakis. - Ravoussis,
Gounaris, Pantellis, Xanthopoulos,
Ardizoglou , Nikolouis (63'' Koudas),
Kouis, Livanthinos, Galokos, Ma-
vros (79e Kostikos).

Assuré d'une qualification en
finale avant même le coup d'envoi ,
Jupp Derwall s'est permis de laisser
sur la touche trois titulaires , Dietz ,
SchUster et Allofs. Toutefois, ces ab-
sences se firent sentir à Turin dans le
match livré par la Républi que
fédérale allemande face à la Grèce.
Le résultat nul , 0-0, qui sera
considéré comme un succès par les
Hellènes correspond à la physiono-
mie du jeu.

Les Grecs furent même plus près
de la victoire. A la 69'' minute, un tir
de l'ailier Ardizoglou frappait le po-
teau alors que Schumacher était
battu. L'impétuosité d'Ardizoglou
personnifiait l'allant d'une équipe
plus motivée que sa rivale et qui ,
après deux défaites, tenait à quitter
ce championnat d'Europe en beauté.
L'entraîneur Panagoulias avait éga-
lement apporté de profondes modifi-
cations, particulièrement en défense.
Les réservistes alignés firent oublier
ies titulaires. Leur agilité contreba-
lançait efficacement la puissance
physique impressionnante des Alle-
mands.

Les vedettes germaniques Muller
et Rummenigge (celui-ci remplacé à
20 minutes de la fin) eurent un
comportement discret. L'élément le
plus en vue fut l'athlétique Briegel
qui mena de nombreux déborde-
ments sur le côté gauche. Le grand

Transat : les «couturiers » à l'œuvre

Encore 80 bateaux en course
(NOTRE TÉLÉPHONE DE LORIENT) MOXIE, TOUJOURS EN TÊTE

Le mauvais temps, les coups de ven t n 'ont pas seu- ' phil Weid l'éditeur américain , et son Moxie sont
lement obligé les participants à la Transat à ralentir W/s en tete« sulvls du Polonais Jaworsk. sur Spa-

leur allure, voire à prendre la fuite vers l'est, à sec de ™? "- un monocoque de 17 mètres. Suivent Nick

toile, pour respirer et dormir un peu , cette circons- Ke'g« Puls Walter Green Kereauzon est en 6 posi-
tance a aussi nus à mal nombre de voiles. Marc Pajot tl0"« afors au

f 
Blrch ef  8 devant VSD; 

Et .a ™e,.e0

a signalé qu 'il avait les voiles d'avant perdues ou en annonce que le coup de vent se creuse et qu il attein-
lambeaux. D'autre part , sa drisse de foc est cassée, si dra la force 10 pour les suivants de la course. Or il
bien qu 'il ne pourra pas hisser de voiles d'avant , s'il reste Plus de dl,x l°urs de compétition , 20 peut-être
lui en reste, avant de monter en tête de mât pour au*>' P°ur les P us !°?8S- Ils auront donc en<;ore des

passer un nouveau filin et, par le temps qu 'il fait , c'est embruns avant ' arrlvee et ne mangeront pas toujours
impensable. Il a d'ailleurs l'intention de relâcher à chaud... ,
Teire-Neuve. Depuis plusieurs jours, il ne cesse de re- Parml les abandons, on notait ceux que 1 Anglais
faire des coutures. C'est aussi le cas de Nick Keig, sur Nlcholas Chfton et du Français Eric Loizeau. Le
Three Legs of Man III , qu 'un chalutier a croisé et qui batea" d« Pre™er lest re,ourne alors que Celul du

présente une grande voile en pileux état. Et Riguidei , second a heurte une épave. ,
lui , sur VSD, a considérablement ralenti et se trou- »* • Kac,ne

vait , hier, en 9' place, juste derrière Birch. Il devra
probablement s'arrêter à Terre-Neuve s'il veut sauver
son bateau qui a beaucoup souffert dans cette mer • CLASSEMENT À 1 HEURE SUISSE. - Il reste
très forte. Notons aussi que Eric Loizeau est arrivé la encore 80 bateaux en course : 1. Weid, Moxie ; 2.

• Trinité-sur-Mer avec une déchirure de 3 m sur la Jawoski, Spaniel U ; 3. Keig, Three Legs of Mann III ;
coque centrale de son trimaran Gauloise IV. Jean- 4. Green, Olympia ; 5. Versluys, Tyfoon VI ; 6. de
Claude Parisis, sur Charles Heidsieck, est arrivé, hier Kersauson, Knter V ; 7. Sicoun, Guya Fila IV ; 8.
à 13 heures, à Brest , à la remorque d'un bateau de la Labbe, Hidrofolie ; 9. Riguidei, VSD ; 10. Gross-
Marine nationale. Rappelons que son gouvernail mann, Kriter Vil. Philippe Fournier, Haute-Nendaz,
avait cédé et qu'il avait abandonné le 11 juin. est toujours en course, mais n'a pas pu être localise.

remarquer l'entraîneur hollandais, pour faire un bon match, il faut
deux équipes. La sienne était assez mal inspirée et les Tchécoslova-
ques, jouant à l'économie et misant tout sur la défensive, n'ont rien
fait pour rehausser le niveau du spectacle, s'il est encore possible de
parler de spectacle lors de rencontre de ce genre.

Classement final du groupe 1
1. RFA
2. Tchécoslovaquie
3. Hollande
4. Grèce

La RFA est qualifiée pour la finale. La Tchécoslovaquie jouera le
match de classement pour la troisième place. Elle devance la Hol-
lande grâce à sa meilleure différence de buts.

avant centre Hrubesch ne parvint
pas à placer un coup de tête victo-
rieux. Le métier du Madrilène Stie-
like, la vigilance du stopper Karl
Heinz Forster furent précieux en dé-
fense.

Si l'Allemagne a déçu les 15 000
spectateurs qui attendaient plus

EN SUISSE
4e liste des transferts

Quatorze noms seulement fi gu-
rent sur la quatrième liste des trans-
ferts publiée par la ligue nationale.
Cette liste se présente ainsi.

Ligue nationale A : Chiasso : Wal-
ter Noseda (né en 1955). Grasshop-
per : Markus Haas (1959), Fredy lten
(i960), Urs Suter (1959). Neuchâtel-
Xamax : Francisco Sampedro (1955).
Young Boys: Hansjôrg Liidi (1954),
Roland Schônenberger (1955).

Ligue nationale B. Aarau : Fritz
Siegrist (1954), La Chaux-de-Fonds :

• CHAPUISAT SÉVÈREMENT
PUNI. - Le libero lausannois Pierre-
Albert Chapuisat a été suspendu
pour la prochaine rencontre officielle
de son club. De plus , l'ex-internatio-
nal devra s'acquitter d'une amende
administrative de l'ordre de 30
francs.

Le bouillant «Gabet» avait injurié
l'arbitre à l'issue du match de cham-
pionnat du 26 avril dernier, face à
Chiasso.

I
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3 2 1 - 4 - 2 4
3 1 1 1 4 - 3 3
3 1 1 1 4 - 4 3
3 - 1 2 1 - 4 1

Claude Hochuli (1958). Fribourg :
Bertrand Fillistorf (1961), Jean-
Pierre Gobet (1960). Lugano : Hel-
mut Degen (1948 joue à Nordstern).
Rarogne: (maintenant en première
ligue) : Ugliesca Kuljanin (1957),
Stefan Kalbermatter (1958).

• COMMUNIQUÉ DU F.C. SION.
- Le FC Sion communique que le
match Sion - Zurich du 27 juin dé-
butera à 20 heures et non à 20 h. 15.
Ce changement d'horaire a été exigé
par la ligue nationale.

• DU RENFORT POUR FRAUEN-
FELD. - Après les départs de Bôckli ,
Urban et Wolf , le club de LNB
Frauenfeld s'est assuré les services
du gardien Rolf Weigel (Kreuzlin-
gen) et du milieu de terrain Heinz
Karcher (Constance puis Fribourg),
ainsi que ceux de l'attaquant Georg
Rudics, qui avait évolué tantôt avec
Gossau, tantôt avec Briihl Saint-
Gall.

d'élégance dans la manière, les
Grecs ont parfois séduit, lis ont dé-
montré par leur vivacité, leur témé-
rité qu 'ils n 'avaient pas usurpé leur
place dans ce tour final. Ils ont eu le
mérite de rendre vivante une partie
qui n'avait plus de réelle significa-
tion.
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Serge Demierre à l'arrivée en vainqueur à Bellinzone : «J e ne pensais pas aller
jusqu 'au bout... ». Bélino PHP

Après un contrôle anti-doping, effectué au cours du récent Tour de Roman-
die, et déclaré positif , l'affaire « Thurau » n 'a pas fini de faire couler de
l'encre.

Le Dr Hans Howald , responsable du département des recherches, à Maco-
lin , a découvert , après anal yse, des produits destinés à fausser l'étude des élé-
ments constitutifs de l'urine. Voici son communi qué :

Vingt-quatre heures après l'arrivée de l'étape du Tour de Romandie Genève
- Delémont , le laboratoire de recherches et d'analyses de Macolin a décelé
que le prélèvement d'urine , du numéro de code 33, contenait du phentermin.
Comme il est de coutume dans des cas de dop ing déclarés positifs , il a été de-
mandé une contre-expertise aux laboratoires chimiques de Bâle, sous l'instan-
ce de l'Association suisse des sports.

Les résultats de Bâle auraient pu être connus dans les délais prescrits si
l'urine n'avait été mélangée à des produits de massages qui ont rendu les ap-
pareils inopérationnels durant plusieurs jours.

Il va sans dire que le coureur allemand et ses responsables ont tenté de
déjouer les résultats du contrôle en ayant recours à un nouveau subterfuge.
Ceci n'empêche nullement l'idole de l'Allemagne de l'Ouest de s'abriter der-
rière un vice de forme selon le règlement de l'Union cycliste internationale, le-
quel stipule que le délai d'une contre-expertise est de 60 heures. Il sera curieux
de voir à présent la réaction des organisateurs du Tour de Romandie et de
l'UCI après les publications du Dr Howald.

LE TOUR DE L'AUDE
Rudi Colman souffle
le maillot à Hinault

Le Belge Rudi Colman a réussi une bonne opération à l'issue de la première
étape du Tour de l'Aude, qui se disputait sur 166 kilomètres entre Narbonne et
Paziols. D'une part , il a remporté l'étape et , d'autre part , il a dépossédé de son
maillot de leader le Français Bernard Hinault , lequel l'avait endossé à la
faveur du prologue de la veille.

Colman est arrivé détaché à Paziols, en précédant le peloton des princi paux
favoris de l'56", don t le sprint a été remporté par son compatriote Van den
Haute devant Seznec et De Vlaeminck. Au classement général , le vainqueur
du Tour de Romandie et du Tour d'Italie occupe la seconde place à l'41" de
Colman.

Les résultats. - Première étape, Narbonne - Paziols, 166 km : 1. Colman
(Be) 4 h. 14'41" ; 2. Van den Haute (Be) à l'56" ; 3. Seznec (Fr) ; 4. De Vlae-
minck (be) ; 5. sanaers (t-r) ; b. uoiten (Kt-A) ; 7. Hinault (frr) ; 8. Michel
(Fr) ; 9. Jourdan (Fr) ; 10. Maas (Ho). Classement général : 1. Colman (Be)
* n. il DL , t. ninauii (t-T) a i «  ; j . van aen nauie (ce; a lu  ; t. van-
denbroucke (Be) à l'44" ; 5. Seznec (Fr) à l'47".

° ÉTAPE BRIGUE - BELLINZONE
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Victoire
de Gilbert Glaus
en RFA

Le Suisse Gilbert Glaus a rempor-
té, à Ettlingen (RFA), le prologue du
Tour de Bade pour amateurs, dispu-
té sur 60 km , sur un circuit de 1,2
km, L'ancien champion du monde
s'est imposé au sprint.

Le classement : 1. Gilbert Glaus
(S) les 60 km en 1 h. 25'20" ; 2. Lo-
thar Heiny (RFA) ; 3. Marcel
Russenberger (S) ; 4. Hans-Peter
Kaltenegger (RFA) ; 5. Uli Rossier
(RFA ) ; 6. Fritz Joost (S) ; 7. Kilian
Blum (S) ; 8. James Moellar (Da),
tous même temps.

• CHAILLY. - Epreuve sur 54 km
pour cadets : 1. Romerio Koch
(Coire) 1 h. 38'36". 2. Samuel Min-
der (Schwarzhausern) à 5". 3. Filos
Triantafilidis (Berne) à 22". 4. Ber-
nard Tonascia (Genève), même
temps. 5. Iwan Andrey (Wichtach)
même temps.

Les Suisses inexistants
Aucun Suisse n'a réussi à sortir de

l'anonymat lors du tournoi interna-
tional de Bra tislava, dont voici les
principaux résultats :

Par équipes : 1. Angleterre ; 2.
Tchécoslovaquie ; 3. Hollande ; 4.
Italie. Individuellement : 1. Reebey
(Ho) ; 2. Petinella (Fr) ; 3. Minlib y
(Tch) ; 4. White (GB). Kata : 1. Ma-
rangoni (It) ; 2. Fischer (Fr) ; 3. Bou-
lin (Fr) ; 4. Larsson (Su).

B Suisse à l'occasion de cette traversée des Alpes par le
¦*""̂  Simplon, dont le sommet culmine à 2005 mètres et -
surtout - était placé trop loin de Bellinzone (140 km 500) pour
engendrer une offensive des grimpeurs dirigée contre le
maillot jaune. Et puis, l'étape contre la montre de cet après-
midi (11 km de côte conduisant de Mendrisio au Monte
Generoso) n'incitait guère à puiser dans les réserves à vingt-
quatre heures d'une échéance lourde de conséquences pour la
victoire finale. Le Genevois Serge Demierre (24 ans le 16 jan-
vier passé) en a donc profité pour remporter sa première
victoire chez les professionnels, hormis un succès dans une
course par handicap (le GP des Marronniers) à Genève en
1978. Du même coup, il a redonné à la Romandie une victoire
d'étape dans le Tour de Suisse, 21 ans après le succès de
«Cicide » Vaucher : le coureur de Sainte-Croix avait passé en
solitaire la ligne d'arrivée située à Neuchâtel, soit à 226 km de
Kandersteg, point de départ de la 6e étape du Tour de Suisse
1959. Du même coup, .Demierre redonnait à la marque
romande Cilo un succès d'étape dans le Tour de Suisse...
22 ans après Pasquale Fornara, vainqueur de deux étapes en
1958. Louis Jan et son fils Claude en avaient la larme à l'œil
sous la pluie de Bellinzone...

«Je ne pensais pas aller
jusqu'au bout... »

Serge Demierre a construit sa
victoire un peu malgré lui. Fran-
chissant le sommet du Simplon
(Van Impe passait en tête, con-
solidant sa place de « leader » du
classement des meilleurs grim-
peurs) avec les meilleurs, le
Genevois se lançait dans la des-

• Classement de la T étape, Brigue - Bellinzone, 163 km: 1. Serge
Demierre (S) 4 h. 11'02"; 2. Will y Vigoureux (Be) à 50"; 3. Will y
Sprangers (Be) m.t.; 4. Roland Salm (S) à l'56"; 5. Charly Béra rd (Fr)
à 2' ; 6. Giovanni Mantovani (It); 7. Daniel Willems (Be); 8. Wilfried
Wesemael (Be); 9. Albert Zweifel (S); 10. Théo De Rooy (Ho);
11. Daniel Gisiger (S); 12. Jacques Boyer (EU); 13. Joop Zoetemelk
(Ho) ; 14. Josef Wehrli (S) ; 15. Rudi Pevenage (Be) ; 16. Alvaro Crespi
(It); 17. Ludo Loos (Be); 18. Jozef Jacobs (Be); 19. Heddie Nieuwdorp
(Ho) ; 20. Peter Zijerveld (Ho), tous même temps que Bérard ; 21.
Lucien Van Impe (Be) ; 22. Mario Beccia (It); 23. Dietrich Thurau
(RFA); 24. Ludo Peeters (Be); 25. Paul Wellens (Be) ; 26, Jostein
Wilmann (No); 27. Luciano Donati (It); 28. Josef Fuchs (S); 29. Bert
Pronk (Ho) ; 30. Bruno Wolfer (S); 31. Luciano Loro (It); 32. Ueli
Sutter (S); 33. Josef De Schoenmaecker (Be), tous même temps que
Bérard.

Arrivés hors des délais: Marc Renier (Be), Willy De Geest (Be),
Martin Havik (Ho). Abandon : Jean Toso (Fr).

Moyenne de Demierre : 38 km 958.
• Classement général : 1. Daniel Willems (Be) 31 h. 00'13"; 2. Zoete-
melk (Ho) à 47"; 3. Thura u (RFA) à l'36"; 4. Beccia (It) à l'38";
5. Van Impe (Be) à l'52"; 6. Fuchs (S) à 2'12"; 7. De Rooy (Ho) à
2'15"; 8. Schmutz (S) à 2'26"; 9. Gisiger (S) à 2'32"; 10. Zweifel (S) à
2'37"; 11. Loro (It) à 2'42" ; 12. Wellens (Be) à 2'59" ; 13. Sutter (S) à
3'26"; 14. Mutter (S) à 3'29"; 15. Wehrli (S) à 3'31"; 16. Sprangers (Be)
à 3'34"; 17. Pronk (Ho) à 3'39"; 18. Crespi (It) à 3'43"; 19. De Schoen-
maecker (Be) à 5'01" ; 20. Donati (It) à 6'19"; 21. Wolfer (S) à 6'26";
22. Lienhard (S) à 7'00"; 23. Mantovani (It) à 7'35"; 24. Knetemann
(Ho) à 803 "; 25. Demierre (S) à 10'40"; 26. Salm (S) à 15'28";
27. Nieuwdorp (Ho) à 22'10"; 28. Pevenage (Be) à 23'13"; 29. Loos
(Be) à 24'13"; 30. Boyer (EU) à 25'33".

Prix de la montagne (Simplon) : 1. Van Impe (Be) 10 p.; 2. Pronk
(Ho) 9; 3. Wilmann (No) 8; 4. Sprangers (Be) 7; 5. Loos (Be) 6. -
Classement général : 1. Van Impe (Be) 35; 2. Pronk (Ho) 27; 3. Wil-
mann (No) 18; 4. Sutter (S) 9; 5. Sprangers (Be) 7.

e sans idée préconçue. «Mon
but était de prendre quelque
avance en me disant que tout ce
qui est pris est pris» , expliquait
le protégé de Franceschi à l'ar-
rivée. Et d'ajouter : «Je ne pen-
sais pas aller jusqu 'au bout. Sur
la fin j'ai connu quelques diffi-
cultés, notamment lorsque la
route montait... »

UNE ÉCHAPPÉE DE 131 KM

- Toujours est-il que le Gene-
vois a conduit une échappée so-
litaire de plus de 131 kilomètres.
Jamais son avance n'excéda les
2'45" (Cannera, km 116). Der-
rière, plusieurs tentatives d'é-
chappée avortèrent. En fait , il
s'agissait principalement de cou-
reurs « sortis » du peloton à l'ap-
proche d'un sprint volant pour
l' a t t r ibut ion d'une prime. Tou-
tefois, à 24 km de l'arrivée (As-
cona), les Belges Vigoureux et
Sprangers' - deux coureurs du
GS Safir Ludo - se lançaient à la
poursuite du Suisse sans pour
autant l'inquiéter. Finalement le
Genevois se présentait à Bellin-
zone 50 secondes avant les Bel-
ges, Roland Salm, pour sa part ,
se dégageant du peloton dans le

dernier kilomètre pour prendre
la quatrième place, 4 secondes
devant le Français Bérard , vain-
queur du sprint du peloton.

POSITIONS INCHANGÉES

Cette étape n'a donc en rien
modifié les positions des hom-
mes forts de ce Tour de Suisse à
la veille de l'affrontement du
Monte Generoso. Certes , Gody
Schmutz a perdu 31 secondes
par rapport à Willems (7" de
l'étape) à la suite d' une crevai-
son. De ce fait , il cède sa posi-
tion de meilleur Suisse à Joseph
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Nouvelles des cavaliers
valaisans
Juniors valaisans
sélectionnés

Ensuite des diverses épreuves de
qualification auxquelles sont soumis
les meilleurs cavalières et cavaliers
juniors suisses, un classement a été
établi comprenant 35 candidats. Sur
ce nombre, les douze qui ont
accumulé le meilleur nombre de
points sont sélectionnés pour former
une équipe nationale qui partici pera ,
du 26 au 30 juin , à Klopeinersee , en
Autriche, à un concours de saut in-
ternational pour juniors .¦ Erika Ruppen , Veyras, et Phili ppe
Andenmatten , Sierre, sont, avec
Sandra Facchinetti , Saint-Biaise ;

Fuchs. Une rocade finalement
sans grande importance.

SON PREMIER SUCCES

Cette étape a donc permis à
Demierre de fêter son premier
grand succès chez les profes-
sionnels. Ancien champion suis-
se amateur élite (1976), le Gene-
vois n 'a jamais «passé l'épaule»
en quatre ans de professionna-
lisme. Sérieusement handicapé
par des ennuis de santé, notam-
ment de circulation dans une
jambe, il finit par se résoudre à
passer sur le billard l'automne
passé. A la recherche d'un con-
trat « pro » cette saison, il se
voyait incorporer avec certaines
réserves au groupe Cilo. Finale-
ment , le PDG lausannois lui
offrait un contrat à la sortie de
Paris - Nice, au cours duquel
Demierre obtenait un 33" rang
final à 34'27" de Duclos-Las-
salle après avoir terminé 10' au
sprint de la septième étape,
Mandelieu - Nice.

Par la suite, cet ancien mécani-
cien décrochait une deuxième
place au terme de l'étape Delé-
mont - Lausanne du Tour de
Romandie , se classait deux fois
dans les dix premiers d'une
étape du «Giro » avant d'aban-
donner dans le froid et la pluie.
Et dimanche, il se classait 6e à
Bâle dans l'étape en ligne
venant de Boncourt. Mais plus
important que ces bons rangs,
c'est avant tout le fait qu 'il a ter-
miné Milan - San Remo, Gand -
Wevelgem , I'Amstel Gold Race ,
la Flèche wallonne et le GP de
Francfort , lui l'habitué des aban-
dons la saison passée (un seul
bon rang : 8e de Milan-Vignola).

Olivier Aubort , Renens ; Pascal Ro-
chat , Saint-Prex ; les cinq Romands
faisant partie de cette sélection.
Souhaitons-leur plein succès.

Cavaliers valaisans
et régionaux
au concours de Leysin

Parmi les résultats de ce concours ,
disputé durant le dernier week-end ,
dans le prix de l'Office du tourisme,
2. Madeleine Favre, Château-d'Œx ;
8. Jean-Michel Pichard , Leysin.

Luc Henry, La Tour-de-Peilz , est
vainqueur du prix Scierie et char-
penterie Silvio Meli, où l'on note en-
core : 3. Sylvie Lugeon, La Tour-de-
Peilz ; 5. Edna Spegelaere, Coïlom-
bey ; 6. Serge Genolet , Sion ; 7. Fran-
çois Carron , Volleges ; 8. Martine
Girardet , Corbeyrier.

Dans le prix du restaurant du
Pavillon, victoire de Madeleine Favre
Château-d'Œx ; 2. Nadia Pedretti ,
Bex ; 5. Serge Berger, Ollon.

Quatre concurrents ont terminé
sans faute dans la même seconde du
prix du Club équestre de Leysin,
dont : 3. Sylvie Lugeon, La Tour-de-
Peilz ; 4. Chantai Blanc , Bex ; 6. Luc
Henry, La Tour-de-Peilz ; 7. Georges
Genolet, Sion ; 9. Vreni Erpen , Va-
laisanne actuellement à Dulîy.

Au concours de «f
Poliez-le-Grand

Ariane Rieder, Bex , et Murielle
Donnet-Monay, Monthey, se sont
classées respectivement 13' et 14' - il
y avait 45 partants - du prix Provini ,
R3, barème A au chrono.

La cavalière bellerine s'était déjà
distinguée lors du concours de
Carouge en prenant la 3e place du
prix Campait Quant à Pierre Orloff ,
Noville, c'est au 2' rang qu 'il a
terminé le barrage d'un RI , barème
A au chrono. Dans le prix Frisco,
Bruno Favre, Sion, vainqueur , fut le
seul à accomplir parcours initial et
deux barrages sans faute.

Hug.
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La saison 1979-1980 de basketball a vécu. Les différentes compétitions
valaisannes vont prendre un repos bien mérité. L'ultime acte se déroulera
demain soir au Châble (café-restaurant l'Escale à 20 h. 30). Il s'agit bien sûr de
l'assemblée cantonale ordinaire organisée, cette année, par le BBC Bagnes.

U est donc temps de publier les classements finals des ligues inférieures,
puisque tout est dit ou presque.

2* LIGUE

1. Bagnes 10-16 + 102
2. Sion 2 10-12 + 40
3. Nendaz 10-10 - 12
4. Leytron 10-10 - 44
5. Sierre 1 1 0- 6 - 2 1
6. Martigny 10- 6 - 52

1. Sierre 2 8-12 + 118
2. Hélios 8-12 + 114
3. Monthey 2 8 - 8 + 2
4. Saint-Maurice 8 - 6- 4 5
5. Monthey 4 8- 2 - 190

PROMOTION FÉMININE

1. Vouvry 1 10-18 + 125
2. Wissigen 10-14 + 143
3. Bagnes 10-12 - 30
4. Sierre 2 10-10 - 19
5. Martigny 10- 4 - 57
6. Monthey 10- 6 - 167

F2

1. Conthey 10-18 + 152
2. Vouvry 2 9-14 + 132
3. Nendaz 10-12 + 48
4. Sion 2 . 1 0 - 6 - 7 6
5. Vétroz 9 - 4- 5 8
6. Sierre 3 10- 4 - 198

97 minimes repartis dans dix équi-
pes venues de tout le Valais, non
seulement de l'enthousiasme mais
même souvent du bon basket , un
vainqueur - Monthey - de grande
valeur: le premier tournoi minimes
du Wissigen Basket Sion fut une
complète réussite.

A regarder toutes les équi pes,
celui qui connait un peu le basket a
dû rester coi. Et comme moi il a dû
se dire : quand j'ai commencé le
basket à 17 ou 18 ans je ne savais
même pas que ce sport existait ; je
croyais que c'était le nom donné aux
pantoufles de gymnastique ! Aujour-
d'hui ils ont 9, 10 ou 13 ans et ils
dribblent , feintent et shootent juste.
Quelle progression !

Monthey vainqueur et Bagnes son
dauphin , c'était là assurément les
deux meilleures équipes du tournoi.

L 'équipe de Monthey, vainqueur de la première édition du tournoi
minimes du WB Sion.

II. :|i
assemblée
cantonale
Il Ibfe

JUNIORS

1. ;SION 1 8-14 + 336
2. Monthey 8-10 + 92
3. Martigny 8 - 8 + 6 7
4. Sion 2 8 - 4- 5 6
5. Sierre 8- 0  - 433

CADETS

1. Monthey 14-24 + 463
Saint-Maurice 14-24 + 331

3. Sion 14-22 + 337
4. Martigny 14-18 + 178
5. Sierre 14-10 - 82
6. Nendaz 14-10 - 280
7. Wissigen 14- 2 - 423
8. Bagnes 14- 2 - 545

Match de barrage pour le titre :
Monthey - Saint-Maurice.

SCOLAIRES

1. Monthey 10-20 + 583
2. Martigny 10-16 + 539
3. Saint-Maurice 10-12 + 407
4. Sierre 10- 6 - 330
5. Wissigen 1 10- 4 - 420
6. Wissigen 2 10- 2 - 781

CADETTES : signalons que, aux
championnats suisses, l'équipe de
Sierre est parvenue au stade des
demi-finales. Résultats : Sierre - Bel-
linzone 51-41 ; Sierre - Zurich 32-42 ;
demi-finales : Lausanne - Sierre
62-48.

Premier tournoi
minimes du Wissigen
Basket Sion :

un réel succès
pour le WB Sion et
un bien bel augure
pour le basketball
valaisan

Monthey particulièrement possède
un ou deux éléments qui doivent
permettre au club bas-valaisan de
croire en un avenir brillant. Leur en-
traîneur Flavino Rigamonti effectue
là un travail de toute première classe
pour le basket valaisan et monthey-
san en premier lieu.

Classement du tournoi : 1. Mon-
they ; 2. Bagnes ; 3. WB Sion II ; 4.
Martigny ; 5. Sierre I; 6. Vouvry II;
7. Sion ; 8. WB Sion I ; 9. Vouvry I ;
10. Sierre II.

Le Wissigen Basket Sion rappelle
à tous les enfants (garçons et filles)
nés avant ou en 1965 qu'ils peuvent
encore s'inscrire au camp d'été du
Wissigen Basket Sion à Fiesch (17
au 25 août). Renseignements aux
numéros 23 3172, 23 26 36 et
23 3919. Dépêchez-vous.

M®** «s.

Boxe N. j,, MÉMORIAL JÉRÔME-ROUILLER
Ï Marffny /̂ 
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ÉRÔME ROUILLER,
un nom qui résonne
encore profondément

dans le cœur et l'esprit des
Martignerains. Un nom qui
se rattache à une personnali-
té qui n'est plus physique-
ment de ce monde mais dont
la sensibilité, la finesse et la
gentillesse perdurent. Comme
quoi la mort n'a pas le pou-
voir d'effacer l'âme et la ri-
chesse intérieure de l'être hu-
main !

Poète, peintre, artiste, Jé-
rôme Rouiller l'a été jus-
qu'au bout de son cœur. Par
osmose et par unité de pen-
sées, son amour de l'art se
dédoubla dans la passion du
«noble art». En 1969, il
fonda ainsi le Boxing-CIub
Martigny. Une société qui,
désormais annuellement,
rendra un hommage mérité à
ceiui qui l'a créée.

Une première

Vendredi soir, c'est-à-dire
à quatre jours du premier
anniversaire du décès de Jé-
rôme Rouiller (le 24 juin
1979), les lumières du sou-
venir éclaireront le ring de la
salle du Bourg. Pour un mee-
ting-mémorial sur lequel pla-
nera l'ombre vivante d'un
homme auquel le club octo-
durien doit son accouche-
ment et sa vie. Une douzaine
de combats garniront la
soirée qui débutera à 20 heu-
res précises. Succinctement,
ils opposerc» . une sélection

IffllEKTTrTrSI AVANT LE CHOC LEONARD-DURAN

WIMBLEDON APPROCHE ^® P6tlt JOU
^  ̂
¦¦
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Le champion suisse Heinz

Gunthardt sera opposé à l'Aus-
tralien John Alexander dans le
premier tour du tournoi de
Wimbledon. L'Australien, classé
N° 39 de la liste ATP - sept
rangs derrière le Zurichois -
avait battu Gunthardt, il y a une
année, lors du 2e tour à Wim-
bledon 6-3, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2.

Quant à la Suissesse Christia-
ne Jolissaint, elle affrontera
l'Américaine Nancy Yeargin. Le
tirage au sort des premières
rencontres.

Simple messieurs : Heinz
Gunthardt (S) - John Alexander
(Aus). Bjorn Borg (Su/N° 1) -
vainqueur du tournoi de qualifi-

Delhees oui, Villiger non !
Petra Delhees, championne suisse 1977 et 1978 s'est qualifiée pour

le second tour des qualifications pour Wimbledon, en prenant le
meilleur sur l'Australienne Anne Minter 6-2, 6-4. Il lui faudra cepen-
dant encore remporter deux matches avant de prétendre à la partici-
pation au tournoi principal.

Sa compatriote Isabelle Villiger était moins heureuse en se faisant
battre, dans le premier tour par l'Américain Andréa Buchanan 4-6,
7-6, 2-6.

Séance
cinématographique
de l'écurie 13 Etoiles

C'est jeudi prochain au
stamm de l'écurie 13 Etoiles,
(hôtel des 13 Etoiles) que se
déroulera le rendez-vous ci-
nématographique des amou-
reux du sport automobile.

En effet , à 20 heures, Ber-
nard Chiri , d'Yverdon , pré-
sentera son film sur le cham-
pionnat suisse des rallies
1979, qui a déjà rencontré un
grand succès à Yverdon. Il
s'agit d'une séance de deux
bonnes heures et vous aurez
l'occasion de voir toutes les
principales manches du
championnat national , dont
bien sûr celle du rallye inter-
national du Vin. Cette soirée
est ouverte à tous et soyez les
bienvenus dans la grande
famille valaisanne du sport
automobile.

française à un ensemble de
boxeurs suisses. Avec, en
point d'orgue, le Martigne-
rain Savoye face au Français
Taalba, le Bernois Scaccia
contre la première série Pace
et le match-phare entre Serge
Rôtheli et le vice-champion
du monde militaire Maijd
Harid. Un menu appétissant
que même les fines bouches
se doivent de déguster...

Il reste à souhaiter que les
amateurs de ce sport et les
copains de Jérôme Rouiller
se réunissent nombreux au-
tour des cordes. Question de
faire vibrer celles de la
reconnaissance et de l'amitié.

Ch. Michellod

PROGRAMME

Ecolier (3 x 1): Bonnet (Lau-
sanne) - Hellen (La Chaux-de-
Fonds).

Coq (3 X 2): Niderfini ger
(Berne) - Girard (France).

Moyen (3 x 2): Guillet
(Genève) - Mario Bois (France).

Lourd (3 x 2) : Corea (Sion) -
Prévôt (France).

Léger (3 x 3) : Maruza (Chip-
pis) - Feuge (France) .

Surléger (3 x 3): Quintero
(Martigny) - Esposito (France).

Léger (3 x 3): Zouaoui
(France) - Million (France).

Surwelter (3 X 3): Hugon
(Martigny) - Ange Joureau
(France) .

ENTRACTE

Welter (3 x 3) : Savoye (Mar-
tigny) - Taalba (France).

Moyen (3 x 3): Scaccia
(Berne) - Pace (France).

Surléger (3 x 3): Rôtheli
(Sion) - Maijd Harid (France).

Alexander des pronostics
cation. Eric Deblicker (Fr) -
Gène Mayer (EU/6). Vitas Ge-
rulaitis (EU/4) - Stefan Simons-
son (Su). Matt Mitchell (EU) -
Victor Pecci (Par/8). Roscoe
Tanner (EU/5) - Jiri Hrebec
Tch). Richar Lewis (GB) -
Jimmy Connors (EU/3). Peter
Fleming (EU/7) - Colin Dow-
deswell (Zim). Butch Walts
(EU) - John McEnroe (EU/2).

Simple dames : Christiane Jo-
lissaint (S) - Nancy Yeargin
(EU). Martina Navratilova
(EU/1) - Ilana Kloss , (Af.S.).
Tracy Austin (EU/2) - Anne
Moulfbn (EU). Chris Lloyd-
Evert (EU/3) - libre.

Tous sauf Bohni
à Thonon

A l'exception de Félix Bohni
(5 m 55 à la perche), qui est toujours
blessé, les meilleurs athlètes suisses
du moment seront de la partie ce
week-end à Thonon pour le match
France - Suède - Suisse. La Suisse
pourra aligner deux athlètes hors-
concours : Bernhard Vifian et Ro-
berto Schneider.

La sélection suisse a été complétée
ainsi : 400 m: Rolf Strittmatter , Urs
Kamber. 1500 m: Pierre Délèze,
Rol f Gysin , Bernhard Vifian (hors-
concours). 10 000: Markus Ryffel , ,
Fritz Rufenacht. 110 m haies : Urs
Rôhner, Thomas Wild , Roberto
Schneider (hors-concours). Perche :
Daniel Abischer , Martin Ulrich. 4 x
100 m: Franco Fâhndrich , Urs Gis-
ler, Peter Muster , Serge Humbert.
4 x 400 m: Strittmatter, Peter Haas,
Rolf Gisler , Kamber.

Dames. - Hauteur : Gaby Meier,
Susi Erb. 4 x 400 m: Elisabeth
Hofstetter. Anne-Mvlène Cavin. Pa-

i Duboux , Lisbeth Helbling,
ir Kaufmann.

Un sourire attachant qui dévoile les qualités de cœur de
Jérôme Rouiller, fondateur du Boxing-CIub Martigny. Ce der-
nier organise vendredi soir le 1" mémorial en l'honneur de ce
regretté artiste sportif.

Le championnat du monde des mi-moyens (version WBC) entre
l'Américain « Sugar» Ray Léonard , tenant du titre et le Panaméen Roberto
Duran , qui se déroulera vendredi à Montréal , suscite un intérêt énorme dans
les milieux de la boxe internationale.

Certains champions actuels et du passé, interrogés sur les chances des deux
boxeurs, ont longuement hésité avant de se prêter au petit jeu des pronostics,
voici leurs impressions :

• Mohamed Ali (triple champion du monde des lourds): «Le combat s 'an-
nonce très équilibré. J e pense que Léonard gagnera , mais je me refuse à dire si
c'est aux points ou avant la limite. »

• Tommy Hearns (challenger N" 1 de Cuevas) : « Léonard aux points. Après
que j'aurai Cuevas (les deux hommes doivent s 'affronter le 2 août), j ' espère
que mon compatriote consentira à m'affronter pour le titre en jeu. »

• «Sugar» Ray Robinson (ancien sextuple champion du monde des welters
et des moyens) : « Des deux adversaires, Léonard se rapproche le plus de la
notion de l'artiste du noble art. C'est pourquoi je pen che en sa faveur. »

• José Torres (Porto-Rico, ancien champion du monde des mi-lourds) :
«Les deux hommes sont très près Tun de l'autre. J e prévois un combat à
l'usure. La puissance de Duran devrait faire échec à la vitalité de Léonard, je
pronostique la victoire de Duran par k.-o. au 11' round. »

• Carlos Palomino (ancien champion du monde des welters) : «J 'ai tenu dix
rounds devant Duran, à force de cran et d'énergie. J e ne suis pas sûr que Léo-
nard y parviendra. »

m Adolfo Viruet (Porto-Rico. Battu aux points en dix rounds par Léonard et
Duran) : « Léonard possède un avantage important: son allonge supérieure. J e
pense que Léonard réussira à imposer sa boxe à distance. Il devrait gagner de
peu aux points. »

• Gil Clancy (ex-manager d'Emile Griffith et de Rodrigo Valdes) : « C'est une
affiche sensationnelle. La force (Duran) contre l'adresse de Léonard. Je pense
que Léonard devrait gagner aux points. »

LA SÉLECTION OLYMPIQUE
Le comité de sélection de la Fédé- Stefan Frôhlich. Initialement , le

ration suisse des sociétés d'aviron a comité de sélection avait retenu le
donné connaissance des noms des team de Stocker en quatre sans bar-
athlètes qui représenteront la Suisse reur , Netzle et Trumpler en double
aux Jeux olympiques de Moscou. sans et Saile et Weitnauer en double

Les quatre membres de l'entente seuil. Mais les quatre rameurs des
Zurich-Schaffhouse, Roland Sto- petites embarcations, qui s'étaient
cker, Peter Stocker, Peter Rahn et réunis à l'occasion des épreuves du
Daniel Homberger ont été retenus Rotsee, avaient réussi une perfor-
pour partici per à l'épreuve du quatre mance de valeur et surtout s'étaient
avec barreur. Ainsi la formation de classés devant la formation des
Stefan Netzle , Hans-Konrand Trum- frères Stocker. Voici la proposition
pler (tous deux de Schaffhouse), du comité de sélection de la
Bruno Saile et Jurg Weitnauer Fédération suisse des sociétés d'avi-
(Thalwil), très en verve aux régates ron. Quatre avec barreur: entente
du Rotsee prendront part à la course Zurich-Schaffhouse (Roland Sto-
des quatre sans barreur. Le Lausan- cker, Peter Stocker, Peter Rahn ,
nois Bernard Destraz courra en skiff Daniel Homberger) . Quatre sans :
tandis que Daniel Winkler a été entente Schaffhouse-Thalwil (Stefa n
retenu comme remplaçant. Netzle, Hans-Konrad Trumpler ,

La sélection a été grandement Bruno Saile, Jurg Weitnauer). Skiff :
facilitée par le désistement en quatre Lausanne-Sports (Bernard Destraz).
bans uarreur par i équipe uu oiu- tvt'iiipia^am. L L I I C I J U U L I I  \.U <
ckeren entente avec leur entraîneur Winkler) .



Echos sans f rontières
• Les juges anglais décidés à frapper fort

L'Angleterre n 'apprécie plus du tout les exploits des Holligans, qui %__¥ 11 *V 7̂%M 
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ravagent tout sur leur passage et confondent les stades de football
avec des lieux de bagarres entre voyous. Les 30 000 francs écopés par La saison 1980-1981 qui s'ouvrira
la Fédération anglaise à l'issue des incidents de Turin , lors de Belgique en septembre prochain marque les
- Angleterre, les «hauts-le-coeur» de Margaret Thatcher, à Venise, cent ans de curling en Suisse. Ce
lorsqu'elle a appris ce qui s'était passé au Stadio communale, ont sans sport qui fut introduit par les esti-
doute influencé le tribunal de Newcastle, qui jugeait un «casseur» de vants venant d'outre-Manche fut
18 ans, coupable d'avoir lancé un cocktail molotov dans une tribune, pratiqué pour la première fois dans
le 15 mars dernier, lors du match West Ham - Newcastel. Sanction : la région de Saint-Moritz en 1880.
3 ans de prison. Ce n'est qu 'une vingtaine d'années

plus tard qu 'il fit son apparition en

• Portugal. - Le championnat va démarrer s
d
»
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très fort et Champèry furent les premières
.. . . . .  . . . stations romandes à voir évoluer des

Le tirage au sort du calendrier du prochain championnat du curlers, ainsi que la création des pre-
Portugal a bien (ou mal) fait les choses: les quatre meilleures équipes miers c|ubs
portugaises se retrouveront opposées dès la première journée, puisque pour marquer ce centenaire, l'As-
ie Sporting accueillera le FC Porto, et que Benfica se déplacera chez
Boavista... autant dire que le ton sera vite donné. ,., ___

__
______________________________________________

• L'URSS n'avait iamais battu le Brésil
Le match Brésil - URSS, disputé lundi soir à Rio, était le 6* disputé rRITVFRKC

entre les deux pays. L'URSS a vaincu le Signe indien , en s'imposant 2- Lti O.Jr. LWi VFKU X HKtlS
2-1. Jusqu 'ici, les Brésiliens n 'avaient jamais subi de défaite face aux _ _ _
Soviéti ques : ils s'étaient imposés 2-0 en 58, 3-0 en 65, 1-0 en 73, 2-0 en I J| ffl 211 «f* Il 21 <fl P P
76 et avaient fait match nul 2-2 en 1965. Wl IIHIIUIIHIIUW

, „ , . . Le grand prix de la Gruyère s'est .
• River Plate, maître Chez lUl disputé dimanche dernier sur le par-

Déçu par son élimination prématurée de la coupe Libertadores, cours Bulle - Charmey en passant

River Plate reporte tous ses espoirs sur un nouveau titre de champion P3"" Rlaz " Le Brv « la cote de *>.ossens
d'Argentine. Il lui faudra auparavant conserver son titre de champion " Botterens, avec un passage tinal de

métropolitain. Aussi, sa victoire 2-1 dimanche face à Boca juniors, au 200 m ave<j un f?rt pourcentage de

«Monumental» est importante, puisqu'elle lui permet de rester en, tête P61"6- Le dynamique Albini Tornay

avec deux points d'avance sur le modeste mais surprenant Platense. de Saxon a joue de malchance. A

Les buteurs de River? Passarella et Luque. Les «vieux» se portent 20.° m de « arrivée, alors qu il comp-
u: tait 30 m d avance sur ses poursui-

vants, sa chaîne cassa et le fit chuter.
„ ,, , . _ _ ,  Courageusement, il se releva et ter-

• Nouvelle défaite de COSmOS mina la course à pied avec le vélo à
Grâce à un but marqué par le milieu de terrain Malien Salif Keita, 'a main...

New England a battu le Cosmos de New York par 2-1 après voici les principaux résultats:
prolongation. Classement catégorie 1 - 18 à 34

A la mi-temps de ce match comptant pour le championnat de la ans. i Schreyer Maurice 1 h.
ligue d'Amérique du Nord et disputé à Foxboro devant 26 000 specta- 07'27"25; 2. Hostettler Charles 1 h.
teurs, les deux formations étaient à égalités (1-1). Peu avant la pause, 07'28"51; 3. Girod Bernard 1 h.
l'avant centre itaio-américain du Cosmos, Giorgio Chinaglia , avait été 07'31"04; 4. Mai Pierre 1 h.
expulsé du terrain et les New yorkais devaient jouer à dix. 07'33"77; 5. Choffet H. même

Keita , ancien joueur de Saint-Etienne et de Benfica a marqué le but temps; 6. Jacquenoud D. 1 h.
de la victoire à la 102e minute, sur un coup franc direct, de 25 m qui ne 07'36"36; 7. Miville Laurent 1 h.
laissa aucune chance au gardien de but ouest-allemand Hubert 07'39"05; 8. Verly José, même
Birkenmeier. temps; 9. Haymoz Charles même

C'est la deuxième défaite consécutive subie en championnat à temps; 10. Genêt Daniel 1 h.
l'extérieur par le Cosmos, battu 3-4 par Tampa Bay samedi dernier. ' 07'42"09.
Les New yorkais conservent néanmoins la première place du 

^^^^^^aa^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ mmtm
classement dans leur groupe.

>___ ^——» Bowling: finale suisse LNA à Lausanne

Du nouveau au FC Conthey Un Chablaisien vainqueur
La finale du championnat suisse de LNA de bowling s'est disputée

dimanche dernier à Lausanne. Elle a mis en présence les quarante finalistes
_̂_ \_) _g± __tm __mi am \M J ^_m _ru ______ __m ______ dans 'es différentes catégories. Précisons que ces derniers avaient commencé
jM^yCĝ ?! W $̂1 l̂ £̂ l ^£ 

ce championnat en décembre dernier avec 150 joueurs lors des éliminatoires.
*̂ *̂ Les résultats de dimanche ont permis à un Chablaisien, en catégorie D, de

S 4> ¦¦ ^^|| Ml AntMA|MA||H s'imposer , il s'ag it de Claude Gysin de G lion.
Jv U v U l  "IBil »¦ Ci l  ICill Voici les premiers de chaque catégorie: cat. A: Michel Mani gley, Genève

209,7 de moyenne; cat. B: Séraphin Pinin , Lausanne 193,3; cat. C: Pierre
Regeneuse, Lausanne 185; cat. D: Claude Gysin, Glion 174,9; dames: Howald

A Tourbillon, on se mettra peut-être à le regretter mais à Conthey Dély, Genève 182,5.A Tourbillon, on se mettra peut-être à le regretter mais à Conthey Déïy, Genève 182,5.
on se réjouit déjà. Roger Vergère qui vient encore de se signaler en --------------__________________

.
inscrivant à sa manière le troisième but sédunois face à Servette a
choisi lui aussi. i£ij ii|̂ lt> :illliIl n 'ira ni à Savièse, ni à Martigny mais tout simp lement à Conthey. X>:BJK::0|-jE«»»»2«M:ï
Il nous confiait lundi soir: «Oui , c'est possible que je puisse apporter £i|::|£:<P;||£̂
beaucoup dans une formation de première ligue mais j ai décidé de '¦'' '¦' - ¦.- '.'¦¦ .X/::XX'XX;
faire quel que chose de nouveau. Ln devenant joueur-entraîneur du ht ¦¦¦¦: ¦ ĝ JÊj à' mY' 'Ëtu 'à-i '' "' Jj JaKé.
Conthey je suis persuade de rencontrer de grandes satisfactions». Roger 'y; 1»»*'»- •'¦' ' >¦':¦ «*»K:»Bt:
Vergère succédera donc à Georges Mugosa à la direction techni que de ::SxwR*: x̂Hi»
cette formation de deuxième ligue qui vient de se donner également "Y-: :___t_i ::>X' . X-i-»»-: vX.'.'Uijj^Kj
un nouveau président en la personne d'Et ienne Putallaz. E n  qui t tant  le y '¦'.-,>y '«Éfcy.IW:tfift*

: ' :jtj l
E-C Sion Vergère prendra avec lui Régis Comte De cette manière et y '; «U^'«fi|;*::::lU|::l,S9: :ID1
avec un retour possible de Jacquemet, le FC Conthey supportera plus
facilement les départs de J. Bianco et F. Udry qui arrêtent la cômpé- ___________^__________________m

Notons en passant que Roger Vergère en vertu du principe de la ,\.oi.ci , les , Princi.Paux 
,
résu'ta,ts

réamateurisation pourra évoluer avec Conthey dès la fin août 1980 r
t
al'ses ,0™ ^P?™" ?

6
? ,

~
«f • "

déà 
v ' challenge Cardis 1980, 14 et 15 juin a

Voilà d'excellentes nouvelles pour le FC Conthey qui inaugure en Coïlombey.

cette fin de semaine un second terrain , le stade de Sécheron. , Section 300 m.: 1. Fracheboud Léon ,
¦ ., vionnaz , 40; 2. Gollut Jean-Pierre , Trois-
' " torrents, 40; 3. Barman Paul , Saint-

 ̂ Maurice, 39; 4. Mignot Marius , Muraz ,
AnrPC Vllfin _ ^Pnrpfl'O • 39; 5. IVrrin Frédy, V al -d ' I l l iez , 39; 6.S\p iV9 OIUII - aerVeiie . La,,!™ Ceorges, Muraz . 39; 7. Cretton
MS«M .«1 AM« A D OOÎ AOS» Fernand , Martigny, 39; 8. Défago Ar-
renQOnS a i>arDeriS... mand , Val-d'Illiez, 39; 9. Vannay Rémy.

Vionnaz , 39.
Le premier but de Sion - Servette n 'a pas été l'œuvre de Radi mais Militaire 300 m.: 1. Mignot Marius

bien celle de Bertine Barberis. Les personnages directement impliqués r?'Zf ' 40J Z Berg|r K ,"̂  Plz,zy
l; 

4°; l. ,. . „ , • r, ... - . «  . , i, ¦ Chablais François , Saint-Gingolph , 40; 4dans cette action (Andrey-Barbens-Radi) se succédèrent dans l'ordre Barman pau|, Saint-Maurice, 39; 5. Gay
suivant: Andrey - Radi - Barberis. C'est le futur joueur de Monaco qui Crosier Henri , Finhaut , 39; 6. Turin Cas-
se trouva à la conclusion. ton, Muraz , 39; 7. Bonvin Clovis , Flan

Nous osons espérer que «Bertine», une fois encore le meilleur they, 39; 8. Granger Gaby, Troistorrents
joueur de son équipe, ne nous tiendra pas rigueur de cette erreur... i9 '< 9- Perusset J.-François , Yverdon , 39
corrigée 10' M°nn 'er Jean-Daniel , Muraz , 39; 11

• ». «Nellen Gérard , Evouettes , 39.
'•"*• ART groupe à 300 m: 1. Debons Vital

^̂̂̂ "̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂^ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ î^̂ Savièse. 49; 2. Perrin Yvon , Val-d'Illiez

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N" 25
des 21-22 juin 1980:

Tendances
1 X 2

1. Vainqueur du groupe 1 -
Vainqueur du groupe 2 3 4 3

2. do. résultat de la mi-temps 3 4 3
3. 2* du groupe 1 - 2* du groupe 2

3 4 3
4. do. résultat de la mi-temps 3 4 3
5. Partizan Belgrad - Etoile

Rouge Belgrad 3 4 3
6. Rijeka - Dynamo Zagreb 4 3 3

» 7. Sarajevo - Hajduk Split 4 3 3
8. Sloboda Tuzla - Vojvodina 4 3 3
9. AGFAarhaus - Vejle 5 3 2

10. B 1903 Copenhague - KB Co-
penhague 3 4 3

11. Esbjerg - Ikast 5 3 2
12. Frem Copen. - Hvidovre 5 3 2
13. Naestved - Koege 3 3 4

Toto-X
AB Aalborg - Fremad A 2 3 5
B 93 Kopenhagen - Lyngby 4 4 2
Kastrup - Odense BK
Borac-OI. - Ljubljana
Celik - Vardar Skopje
Napredak - Radnicki Nis
Osijek - Zeljeznicar
Vêlez Mostar - Buducnost
Breitenbach - Tôssfeld
Morobbia - Deilingen
Coneordia Laus. - Savièse
Vernier - Superga

3 3 4
3 4 3
2 3 5
4 4 2
4 3 3
2 4 4
5 3 2
4 4 2
4 4 2
4 4 2

Bad Ragaz - Schwamendingen
6 3 1
5 3 2
4 4 2
3 3 4
4 4 2
4 4 2
3 4 3
4 3 3
3 4 3
5 4 1
3 4 3

27. Kusnacht - Rorschach 5
28. AGFAarhus - Vejle m.t. 4
29. B 1903 Kh-KB K'h m.t. 3
30. Esbjerg - ikast m.t. 4
31. Frem K'hagen-Hvidovre 4
32. Naestved - Koege m.t. 3
33. Emmen - Bulle 4
34. Emmen - Bulle 3
35. Mendrisiostar - Laufen 5
36. Mendrisiost. - Laufen m.t. 3
m.t. = mi-temps

CENT ANS DE CURLING EN SUISSE
Un Sédunois au comité central

sociation suisse de curling a organisé
une grande manifestation de gala
qui s'est déroulée à la veille de l'as-
semblée générale, à Berne, ce week-
end dernier.

Un Valaisan
au comité central

L'Association suisse de curling qui
compte quelque 10000 membres est
formée de 204 clubs, dont 130
étaient représentés à Berne.

Après avoir accepté les différents
rapports et honoré les champions
nationaux, les délégués ont élu Ray-

EMBffSnffîffiBl
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Résultats

Cardis 80 

49; 3. Chablais François , Saint-Gingolph ,
49; 4. Clivaz Emile , Montana , 48; 5.
Deppen Robert , Lausanne, 47; 6. Gabe-
rell Otto . Yverdon , 47; 7. Perraudin
Will y. Versegères, 47; 8. Schnorhk Henri ,
Saint-Maurice , 47; 9. Mignot Mari us,
Muraz , 47; 10. Bressoud Bernard , Evouet-
tes, 47; 11. Gollut Jean-Pierre , Troistor-
rents, 47; 12. Guex Oswald , Charra t , 47;
13. Défago Ephrem , Val-d 'HIiez , 47.

ART groupe B 300 m: 1. Ramseyer
Emile , Illarsaz , 39: 1. Logean Hubert ,
Coïlombey, 39; 2. Albert Roger, Ran-
dogne, 39; 3. Hebeisen Karl , Saint-Mau-
rice, 38; 4. Turin Gaston , Muraz , 38; 5.
Gay-Crosier Henri , Finhaut , 38; 6.
Mounir François, Bluehe, 38; 7. Isel y
Gérard , Denges, 38; 8. Avanthay Raoul.
Coïlombey, 38; 9. Mariaux Charl y, Coï-
lombey, 38.

Collombey-Muraz 300 m: 1. Bonvin
Claude, Flanthey, 59; 2. Fracheboud Gas-
ton , Muraz , 58; 3. Bonvin Clovis, Flanthey,
58; 4. Mignot Marius , Muraz , 58; 5.
Bornet Michel. Bramois , 58; 6. Veuthey
Gérard , Saint-Maurice , 57; 7. Fleury
Louis, Bramois , 57; 8. Emery Michel ,
Flanthey, 57.

Barmaz 300 m: 1. Rey Jules-Emile.
Montana , 938; 2. Mignot Marius , «Muraz,

de Tornay
Classement catégorie 2 - 35 ans et

plus: 1. Henrioud André 1 h.
05'41"22; 2. Tornay Albini 1 h.
06'04"00; 3. Deppen Claude 1 h.
06'19"02 ; 4. Monod Jean-Jacques
1 h. 06'20"29; 5. Balmer Jean-Marcel
même temps; 6. Steiner Willy même
temps; 7. Kornmayer Alphonse
1 h. 06'28"27; 8. Guirlco Vito 1 h.
07'04"51; 9. Fan Léo 1 h. 07'30"90;
10. Hunziker P. même temps.

VOLLEYBALL

Assemblée cantonale
à Sion, jeudi

Espérons que cette fois, cela sera
la bonne. Prévue le 13 juin , cette as-
semblée n 'a pas pu avoir lieu par
suite de manque de participants.
Cette fois, il est à souhaiter que les
deux tiers des clubs seront présents
jeudi 19 juin , à 20 h. 30, au Buffet de
la gare à Sion pour délibérer. L'ordre
du jour comporte quatorze points,
dont les nominations du comité cen-
tral.

936; 3. Bonvin Claude, Flanthey, 934; 4.
Tonnetti Michel , Genève, 921; 5. Gollut
Jean-Pierre , Troistorrents , 920; 6. Kubler
Edgar, «Nendaz, 915.
Concours groupe A

1. Flanthey, 226; 2. Val-d'Illiez , 225-37-
49; 3. Bramois 225-37-46; 4. Yverdon ,
224; 5. Saint-Maurice, 219-42; 6. Saint-
Maurice , 213; 7. Peseux , 205.

Concours groupe B
1. Montherod , 179; 2. Saint-Maurice,

176; 3. Isérables , 143.

50 mètres
Militaire : 1. Morabia Gabriel , Mar-

tigny, 380; 2. Granges Charly, Martigny,
369; 3. Beney Jean , Yverdon , 367; 4.
Berclaz Michel , Sierre, 364; 5. Monod
Raymond , Monthey, 362; 6. Woltz
Richard , Martigny, 362; 7. Valette Luc ,
Ardon , 361; 8. Buemi Roger, Martigny,
361; 9. Lugon Charles-Henri , Sion , 360.

Sections 50 m: 1. Lugon Charles-Henri ,
Sion , 99; 2. Klaus Maranca , Vouvry, 98;
3. Fellay Christian , Martigny, 94; 4. Lau-
naz Michel , Vouvry, 93; 5. Morisod
Bertin , Monthey . 93; 6. Berclaz Michel ,
Sierre, 93; 7. Buemi Roger , Martigny, 93;
8. Morabia Gabriel , Martigny, 93; 9.
Granges Charly, Martigny, 93; 10. Fleury
Gabriel, Bramois , 93; 11. Cornut Othmar ,
Monthey, 93; 12. Vaudan Roger, Le
Châble, 93; 13. Valette Luc, Ardon , 93.

ART groupe 50 m: 1. Mariller Paul ,
Yverdon , 471; 2. Morabia Gabriel , Mar-
tigny, 469; 3. Granges Charly, Martigny,
467; 4. Bregy Marc , Sion, 466; 5.
Maranca Klaus , Vouvry, 464 ; 6. Mariaux
Etienne, Saint-Maurice , 461; 7. Cotta-
gnoud Bernard , Sion, 460.

Progrès vitesse 50 m: 1. Valette Luc ,
Ardon , 58-100; 2. Croset Eugène , Ai gle ,
58-98; 3. Fellay Christian , Martigny, 58-
96; 4. Besse Georges, Monthey, 57-98; 5.
Pannatièr André , Sierre, 57-97; 6. Lugon
Chaires-Henri , Sion, 57-97; 7. Woltz Ri-
chard , Martigny, 57-93.

Il reste encore des rangeurs à
disposition pour le dernier samedi,
21 juin. Inscriptions auprès de M.
Jean-Luc Chammartin, Clos Novex,
1868 Coïlombey ou par téléphone au
025/713272, le soir.

mond Guiger, de Genève et Jean-
Pierre Favre, de Sion comme nou-
veaux membres du comité central.

Ce dernier est donc formé comme
suit: Emst Hangartner (Wallisellen),
président, Willi Sutter (Urdorf), vi-
ce-président; Werner Beck (Wild-
haus), secrétaire; Jean-Pierre Favre
(Sion), trésorier ; Fredy Collioud
(Berne) , propagande, Alfred Amrein
(Binningen), commission sportive;
Peter Scheurmann (Wangen-Olten),
commission technique; Aldo Bona-
ria (Gstaad) et Raymond Guiger
(Genève), membres.

Le curling a connu, au cours de
ces dernières années, une rapide
évolution qui provoque une remise à
jour complète des règlements et des
statuts. Différentes commissions se
sont penchées sur ces problèmes et
elles présentent aujourd'hui quel-
ques projets qui seront discutés au
sein des associations. Alors que le
comité central aimerait faire admet-
tre les nouvelles propositions avant
le début de la prochaine saison, il est
peu probable que les curlers choisis-
sent la saison estivale pour étudier
ces projets...

D'autre part, après une très longue
discussion, les délégués ont admis à
une forte majorité, le principe de la
publicité sur les habits des joueurs.
Par contre, le règlement régissant le
port de cette publicité n 'est admis
qu 'à une très faible majorité.

Palmarès 1979-1980
Champions suisses

Messieurs: Lausanne-Riviera: P
Lôrtscher - F. Tanner - J. Hornis
berger - J. Tanner.

Dames: Lausanne-Beau-Rivage: C
Bianvillain - M. Uhlmann - M.-L
Favre - G. Charrière.
Juniors: Soleure: M. Gross - J. Dick •

T. Klay - R. Simen.
Open-air: Lausanne-Sport : J.-P

Crottaz - A. Foglia - A. Bastian - M
Vonlanden.

Mixte: Arosa: S. Studer - R. Simen
Y. Wiederkehr - D. Schneider.

Seniors: Bâle-Wartenberg: G
Kâumlen - A. Schimpf - E. Fluri - F
Kubler. - ex •

Rallye cantonal de la FMV
Dimanche 15 juin , a eu lieu le traditionnel rallye cantonal de la FMV. Par-

faitement organisé par la section de Vérossaz, qui avait prévu un programme
«beau temps» avec le gymkhana et un programme «pluie» qui se déroulait au
centre scolaire, le comité cantonal avait le plaisir d'accueillir 17 sections. 461
membres soit le 25% de l'effectif total , ainsi que leurs 386 accompagnants, au
total 847 personnes découvraien t ce magnifique plateau de Vérossaz, et
profitaient d'une splendide matinée. A la fin du repas, la pluie faisait son
apparition et tous ces motards se retrouvaient au centre, sauf quelques cou-
rageux qui se mesuraient sur le parcours du gymkhana.

Nos félicitations s'adressent spécialement au Moto-Club d'Ayent qui
remporte, cette année encore, le challenge offert à la section ayant le plus
grand nombre de motos. En effet , cett'e section passait le contrôle avec 45
motos, sur un total de 181 véhicules deux roues, suivie de Full y: 22 et Sierre,
19. A relever la présence de 220 voitures!

Durant la partie officielle, le présiden t de la FMV , M. André Pahud , avait le
plaisir de saluer, parmi les invités , M. Gex , président de la commune de
Vérossaz, M. Fernand Monay, président d'honneur de la FMV et membre
d'honneur de la FMS, M. Freddy Tagan , président d'honneur FMV , ainsi que
MM. Georges Saudan et Charly Décaillet, membres d'honneur FMV.

Une coupe était remise au motocycliste le plus âgé, M. Robert Truchard , né
en 1906 et membre de la section de Muraz.

La plus jeune conductrice deux roues, M"' Marièle Zambaz, de Conthey,
était elle aussi récompensée, et recevait une coupe offerte par la maison
Vouilloud , de Martigny.

Le classement du concours par section est le suivant:
Section jusqu 'à 40 membres, challenge FMV , Chermignon 64,7% de

membres. Section de 40 à 91 membres, challenge Georges-Saudan: Daviaz
87,8%. Section de 91 et plus, challenge Maurice-Pellouchoud: Muraz 61,8%. La
section de Muraz remporte également le prix pour le plus grand nombre de
participants: 170 personnes.

Les résultats du gymkhana sont les suivants :
Licenciés: 1. Vincent Delaloye 397; 2. Charly Rielle, 45'8; 3. Michel Gay,

46'8.
Non-licenciés: 1. Bernard Rey-Bellet, 50'9; 2. Jean-Jacques Crépin , 52'3; 3,

Yves Berthousoz, 52'9.
Le comité remercie la section de Vérossaz pour sa parfaite organisation et

son accueil chaleureux.
Merci également à tous les participants pour la bonne humeur qui régna

tout au long de cette journée !
Le comité

sera bâiois, dimanche
Quatorze trotteurs, repartis sur deux échelons derrière l'autostart , en décou- *v

dront dimanche dans les 1900 mètres de troisième trio bâlois de la saison. Ce
sera également l'ultime répétition avant l'important meeting estival de trot
d'Yverdon.

Bien placé derrière la voiture, Chetif Bois (N" 1) sera le favori logique de
cette épreuve. Dimanche passé, il a inquiété sérieusement l'excellent Fabrizio
sur 1760 mètres à Frauenfeld.

Auparavant, il s'était imposé un peu chanceusement à Dielsdorf en bénéfi-
ciant de la clémence des juges aux allures.

Franc Etrier, Dherbois et Denis de Vorze auront également des arguments à
faire valoir. Le dernier nommé, deuxième dimanche à Frauenfeld , s'est déjà
imposé sur cet hippodrome. Quant à Franc Etrier, il reste sur une série d'ex-
cellentes performances. Enfin , il ne faudra pas négliger les chances de Farceur
Vendéen, fils de Rubis, Dryden et Duc de Champdieu souvent à l'honneur
dans des épreuves similaires.

Les favoris : Chetif Bois - Hermès Kermasse - Franc Etrier. - Outsiders :
Dherbois - Denis de Vorze, Duc de Champdieu. - Surprises : Farceur Vendéen
- Dryden - Fils de Rubis.

Nos félicitations à Jean-Pierre Favre
pour son élection. Nous lui souhai-
tons beaucoup de p laisir dans cette
nouvelle f onction.

Le 14e tournoi
international d'été
de Villars

Organisé par l'Association lausan-
noise de curling sur la patinoire de
Villars, ce tournoi international va ,
une fois de plus, au-devant d'un
grand succès.

En effet , Jean-Paul Bidaud, prési-
dent du comité d'organisation, an-
nonce la participation de quarante-
huit équipes parmi lesquelles on relè-
ve plusieurs formations étrangères
dont celles d'Abidjan , de Londres,
de Morzine, des Canadiens de
Rhine-Valley et celle de Keith Wen-
dorf , ancien champ ion d'Allemagne
et demi-finaliste des championnats
du monde.

Cet important tournoi débutera
vendredi à 8 heures pour se pour-
suivre jusqu 'à dimanche, la finale
étant prévue à 13 heures. Rappelons
que l'an passé, Champèry avec Mimi
Rappaz, Marcel Rappaz , René
Avanthey et André Berthoud , s'im-
posait pour la deuxième fois.

Cette reprise semi-officielle de la
saison 1980-1981 qui marque les
cent ans de curling en Suisse verra-t-
elle une troisième victoire romande
sur la patinoire de Villars? -ex-
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Les enseignements d'une victoire et d'une défaite

En une année, Rondeau a passé de l'anonymat à une victoire étincelante sur les Porsche. Le L'ACR -Longines de Trisconi et C" a connu une course difficile. Des essais pas très rigoureux, un
triomphe de l'artisanat et la défaite de l'usine... (Photo Cyril'Studio) budget limité : deux raisons de la déconvenue vécue au Mans. (Photo Cyril'Studio)

Vous souvenez-vous du classement et des péripéties des
24 Heures du Mans, édition 1979 ? Non ? On vous le pardon-
nera facilement et on éclairera votre lanterne en vous rappe-
lant que les Porsche 935 de l'écurie allemande Kremer y
avaient produit des étincelles en obtenant les 1", 3e et 13e pla-
ces alors que Rondeau, qui affichait de sérieuses prétentions,
vivait une espèce de Bérésina en n'amenant qu'une de ses trois
voitures à l'arrivée, et en cinquième position seulement.

Revirement complet douze mois plus tard, puisque le week-
end dernier, en dépit d'une préparation des plus soignées, les
trois 935-Kremer disparurent de la ronde, pendant que Ron-
deau goûtait à un plaisir total, celui de la victoire.
François Trisconi pourrait dresser des parallèles similaires :
l'an dernier, il était revenu du Mans les bras chargés de coupes
en reconnaissance de sa troisième place. Cette fois, son retour
ne recelait rien de bien glorieux : un abandon, dans la grisaille
du matin, sans jamais avoir été réellement «dans la course »...

Une question de budget aussi...
Entre l'infortune et le succès, entre la déception et la liesse,

J n'y a souvent qu'une marge très faible. Celle appelée chance
DU malchance par exemple, ou celle aussi qui, techniquement,
trouve une explication. En se décidant, fin avril, pour le pro-
gramme ACR-Lpngines, François Trisconi n'ignorait point

Ce 2V Tournoi romand de tion des équipes et déroulement
football PTT s'est disputé à des matches).
Sierre les 14 et 15 juin derniers , Dix-huit équi pes disputèrent
dans des conditions excellentes. avec brio les matches qui se dé-
Les postiers sierrois avaient mis roulèrent sans interruption sur
le paquet pour que cette compé- les trois terrains de Noës. La
tition , tant attendue par les col- qualité du jeu était d'excellente
lègues de la Romandie, laisse facture. Il n 'y eut aucun cas liti-
aux participants le souvenir gieux. En un mot, les nombreux
d'un week-end mémorable. spectateurs massés autour de
Tout avait été préparé minutieu- ces pelouses ont constaté le bel
sèment (terrains de jeu , récep- esprit qui animait cette grande
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qu'un risque certain existait : le cote trop neuf, donc davan-
tage exposé aux aléas d'une épreuve comme les 24 Heures, de
la biplace que l'équipe d'André Chevalley façonnait avec une
foi grosse «comme ça», depuis le début de l'année. Mais en
définitive, le Montheysan avait été rassuré par le travail
énorme déployé, par les tests de carrosserie effectués en souf-
flerie et ceux de «fonctionnement» opérés sur une portion
d'autoroute. Enfin, il y avait eu cette brève mais brillante
démonstration officielle de Silverstone où l'ACR s'était «hissée
sur la première ligne, flanquée de la Porsche de Fitzpatrick.

Cependant, dès les essais des 24 Heures, Trisconi et ses
camarades s'aperçurent que, sauf un miracle, leur apparition
au Mans ne durerait pas deux tours d'horloge. Etudiée spécia-
lement pour atteindre une vitesse de pointe record (sur la
rectiligne des Hunaudières dont la longueur - 7000 mètres -
correspond à la moitié du tracé de la Sarthe), l'ACR se montra
curieusement d'une lenteur affligeante, sur cette portion préci-
sément. Au surplus ses pilotes éprouvaient toutes les peines du
monde à la maintenir en ligne et la carrosserie laissait perce-
voir de graves défauts de conception. Pour être franc, il faut
dire que ces essais en soufflerie n'avaient pas été entrepris
avec toute la rigueur voulue et que celui, sur l'autoroute, ne
pouvait que donner des informations limitées, vu la faible lon-
gueur - deux kilomètres - du tronçon utilisé. Ce que consta-
tèrent Gaillard, Trisconi et Chevalley lors de ces reconnais-

NO
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fête du football romand. On a sannes en disputant , de pied
relevé également l'excellent ar- ferme, la finale face à une équi-
bitrage qui n 'a amené aucune pe chaux-de-fonnière décidée à
contestation. L'après-midi du di- tout pour remporter ce titre tant
manche fut exclusivement réser- envié. Ces braves petits Sierrois
vé aux matches des quarts , ont dû , après un match et des
demis et finale de cette édition prolongations assez astreignan-
1980. tes, s'incliner lors de la deuxiè-

La valeureuse équi pe de la me série des penalties (4-3).
ville du soleil, malgré les impé- Lors de ces joutes sportives ,
ratifs d'organisation , a défendu l'on a constaté la présence d'in-
brillamment les couleurs valai- vités de marque: MM. Pierre
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sances, alla se vérifier durant la course à tel point qu'au fil des
heures, et jusqu'à son retrait, l'ACR devint un outil dangereux
entre leurs mains.

En 1976, Jean Rondeau procédait aux mêmes démarches
que Chevalley cette année : il construisait ses Inaltéra pour
s'attaquer aux 24 Heures du Mans. Cinq ans après, en ayant
tout axé sur cette épreuve dont le prestige est demeuré intact
jusqu'ici, avec des Rondeau remplaçant ses Inaltéra, cet
artisan est parvenu à ses fins, au nez et à la barbe d'une usine
toute-puissante comme Porsche, et ce, avec un budget de près
de 700 000 francs suisses pour un soi-disant artisan (c'est déjà
un sacré morceau vous l'avouerez) et après avoir effectué, l'hi-
ver passé, un test privé de 24 heures pour mettre à l'épreuve
son matériel et l'ensemble de son équipe.

La voie du triomphe de l'artisan doit donc encourager cette
race à persévérer, à se révéler, d'autant plus que les futures
courses d'endurance pourraient, grâce à un règlement mieux
pensé, à l'étude actuellement, redevenir intéressantes et attirer
les foules. Il doit par conséquent encourager Chevalley et Clc à
se remettre à la besogne tout en se gardant de pécher par les
mêmes négligences que cette année. Des négligences qui, dans
le cas du Genevois, doivent aussi être mises en rapport direct
avec les moyens financiers à disposition. A titre d'exemple
une seule Rondeau bénéficiait d'un budget double de celui de
l'ACR... J.-M. W.

Eggimann, chef de division au dent de la bourgeoisie de Sierre
2e Arrondissement des postes, et Albert Pasquier , ASRPTT.
Werner Haenggi, DAT de Sion,
Armand de Chastonay, adminis- CLASSEMENT FINAL :
trateur postal de Sierre, Pierre i JJS Chaux-de-Fonds 1. 2.
de Chastonay, conseiller natio- PTT/CFF Sierre. 3. PTT Mou-
nal et président de Sierre, Victor tier. 4. Ambulant Lausanne. 5.
Berclaz , vice-président , Pierre AS PTT Monthey . 6. PTT Mar-
Blatter , conseiller et ministre tjgny 7_ pjj sport Sion. 8. AS
des sports, Jérémie Robyr , sous- pjT Bienne. 9. PTT Fribourg.
préfet du district , Jakob Bosch , X Q Grand-Lancy Poste. 11. PTT
ASPTT, René Essellier , prési- Genève. 12. AS Télécom. Sion.
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Vous rêvez depuis longtemps d'apprendre à
piloter?

Vous pouvez réaliser ce rêve dès maintenant
à l'aérodrome de Slon

Ecole d'aviation
de la section Valais de I'AéCS

Les samedi 21 et dimanche 22 Juin, les instructeurs
de l'école seront à votre disposition pour vous informer
et pour vous faire effectuer des

vols d'initiation
Sans formalité, pour Fr. 30.-, à bord d'un avion-école
moderne, vous pourrez goûter aux premières jo ies du
pilotage.

Ecole d'aviation, cours pratiques et théoriques toute
l'année.
Tél. 027/22 24 80

027/23 57 07. 36-26939

Voyages M.O. 1980
Pèlerinages - Rome - Assise
août - septembre - octobre 1980

Vacances balnéaires - Rimini
séjours de 1, 2, 3 ou 4 semaines,
en août et septembre

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43
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Chaussures d'excursion
et de Promenacî ?̂̂ ^̂

4 teintes
Série 27/29 49.80

30/35 59.80
36/46 69.80

Bagutti Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

rapide \4 ¦Prénom

simple JF !Rue No î
discret/\ ï

NP,loca,l,é

I à adresser dès aujourd'hui à: I
L I Banque Procrédit
«̂ ^^¦M^^^HMM ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 12T M 3  |
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SAMEDI 21 JUIN

Grande démonstration
de dressage

sur le parking

Horaire: 10 h. -11 h. 30
Horaire : 14 h. -15 h. 30

Démonstration par une troupe acrobatique (volti ge)
et le champion suisse de western RIDING

Paul Geiser
Collaboration du Club équestre de Monthey et école d'équitation
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A Monthey et à Noës-Sierre, grande exposition-vente de valises
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Découverte agréable à Vionnaz
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VIONNAZ (cg). - Surprise agréable pour tous les spectateurs qui ont assisté au défilé des sociétés
lors du Festival des musiques du Bas-Valais organisé par l 'Espérance de Vionnaz sous la
présidence de M. Raymond Vannay, conseiller communal, d'apprendre qu 'il existait une section de
gym-dames dans cette commune. Dans ce défilé , elles avaient fière allure, ambassadrices
sympathiques de cette commune qui, depuis qu 'elle possède une grande salle polyvalente a permis
à certaines sociétés de se développer et à d'autres comme la gym-dames de se constituer. La grâce
féminine alliée au langage des f leurs et des couleurs: ce sont ces dames de la gym-dames de
Vionnaz qui défilent (notre photo).

L'AEROSPATIALE AU MEETING DE BEX
BEX (ch). - Un mois avant le débar-
quement de Normandie , une esca-
drille de la Royal Air Force com-
mandée par Geoffrey Page, neveu
d'un constructeur de bombardiers ,
survolait l'Allemagne. Au cours d'un
bref combat aérien , l'un des Spitfire
piloté par un Néo-Zélandais était
abattu par le commandant Jabs, l'un
des as de la Luftwaffe .

Page pourchassait immédiatement
ce dernier , tirait sur cette cible mou-

La dramatique trouve un président

AIGLE. - A la suite du départ de la
localité de M. J . -D. Favrod-Coune, la
Dramatique, société théâtrale
d'amateurs aiglonne, s 'était trouvée
privée de président. L 'intérim de
quatre mois fu t  assuré par M. A.
Scheibler. Lors de l'assemblée géné-
rale statutaire, où les divers rapports
avaient été adoptés, il n 'avait pas été
possible de lui trouver un successeur
et de compléter le comité. Cette p é-
nible gestation a trouvé un dénoue-
ment lundi, à l'occasion d'une as-
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vante et accrochait à son palmarès
l'une de ses dix-sept victoires confir-
mées.

Cette évocation tragique de la car-
rière mouvementée de celui qui pré-
side aujourd'hui la branche suisse de
la Royal Air Force Association serait
superflue si les trois protagonistes de
cette bataille ne se rencontraient les
22, 23 et 24 août à l'occasion du
meeting aérien de Bex. Ces retrou-
vailles, sous l'œil complice des as
français et allemands Pierre Closter-

semblée extraordinaire. Voici le nou-
veau comité: M. Ch. Dormond, pré-
sident; M. Et. Anex, vice-président;
M"' A.-M. Krumel, secrétaire; M"" D.
Pittier, caissière; M. R. Garoni,
membre adjoint; M. A. Scheibler,
machiniste-chef. Le spectacle de no-
vembre consistera en une œuvre de
Goldoni, Le menteur, mise en scène
par M. D. Carasso. sous réserve de
trouver un local adéquat, un specta-
cle de cabaret sera mis sur p ied à
l 'occasion de la braderie, les 5, 6 et 7
septembre 1980.

mann et Adolf Galland , promettent
d'être émouvantes.

D'autres «vieilles tiges» ont an-
noncé leur venue dans la plaine du
Rhône. Parmi elles, le recordman
des victoires anglaises, le général
Johnnie Johnson, Jeffey Quill, pre-
mier pilote d'essai du Spitfire , ainsi
que sir Augustus Walker , président
de RAF Association.

Si le 40J anniversaire de la bataille
d'Angleterre et le premier vol du
Suisse Failloubaz seront commémo-
rés à Bex, les années folles de
l'Entre-deux-guerres, avec l'expan-
sion de l'aéropostale, séviront de
toile de fond à la fois à la rencontre
internationale d'avions anciens et au
meeting proprement dit.

Jean Salis en particulier , ce «mer-
veilleux fou volant», transportera à
bord d'un Latécoère 17 et du Bré-
guet 14, le courrier oblitéré à Bex.

Ces appareils, qui ont été pilotés
par Antoine de Saint-Exupéry, Mer-
moz et Guillaume!, voleront pour

De Lavey a Villars
le même enthousiasme
AIGLE (mp). - Ici, les fanfares ,
là, le folk lore: avec le Giron des
musiques du district d 'Aigle et le
rendez-vous de Villars, le week-
end vécu a fait la joie des pre-
miers touristes dans le Chablais
vaudois. Il nous a paru sympa-
thique de consacrer une dernière
image aux deux rnanifestations,
à savoir, pou r Lavey, ces vues
d'un défilé très enlevé et pour

Dans les coulisses de la danse classique
MONTHEY (cg). - Ces derniers
jours , plusieurs récitals de danse
classique ont été offerts à la popula-
tion du Chablais par les écoles que
dirigent , à Monthey M"" Tiollis-Bor-
geaud et M"" Juana Thurler , à Mon-
they et Saint-Maurice.

Entre ces deux écoles, ce sont près
de 400 fillettes et jeunes filles ainsi
que quelques garçons qui s'adon-
nent à l'art chorégraphique, c'est
dire l'importance que prend cette
forme artistique de divertissement.

Lors d'une représentation à Mon-
they , notre objectif a saisi quelques
«petits mais tout petits rats» dans les
coulisses alors que les uns avaient

ja paru sur scène et que d'autres
préparaient à «entrer dans la dan-

SAINT-MA VRICE. - C'est à la
grande salle du collège de Saint-
Maurice que M"" Juana Thurler pré-
sentait vendredi soir, le récital an-
nuel de son école et de TEcole-Clu b
Migros de Monthey.

Afin d'initier le public à la pro-
gression d'une technique de danse,
une audition d'élèves part du plus
petit au plus grand, des premières
maladresses à la maîtrise d'exigen-
ces toujours p lus rigoureuses.

Le rideau se levait sur un adorable

rappeler la formidable aventure du
transport aérien dans les années 20.

La Télévision suisse romande ne
s'est d'ailleurs pas trompée sur la
qualité des préstations offertes et
enregistrera les évolutions aussi bien
du Harrier à décollage vertical que
du fougueux Spitfire, auxquelles
s'ajouteront celles de la patrouille
suisse et de plusieurs hélicoptères,
dont un Puma de l'armée de l'air
française.

Pour la modique somme de
10 francs (entrée gratuite pour les
enfants jusqu 'à 16 ans), les dizaines
de milliers de personnes attendues
assisteront encore à des démonstra -
tions de vélideltistes, parachutistes ,
aérostiers et modélistes.

Château-d'Œx
Pasteur désigné
CHÂTEAU-D'ŒX. - Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud , lors de sa
dernière séance, a notamment ratifié
l'élection de M. Michel Jeanneret ,
actuellement auxiliaire , en qualité de
pasteur de la paroisse de Château-
d'Œx.

Villars la complicité de «Lis
Glaris» et du musicien le p lus
typ ique de la rebôgne ainsi que
de la tablée «officielle » qui re-
groupait le directeur de l'Office
du tourisme de Villars, M. Willi,
le syndic d'Ollon, M. Jordan, un
couple de journali stes hollan-
dais et... la «locomotive» de la
rebôgne.

Photos NF

groupe de petits chevaux, piaffant
avec plus ou moins de docilité, pre-
miers pas rythmés au berceau de la
danse. A peine quelques centimètres
de p lus pour les mini-soldats de
plomb en marche vers les succès fu-
turs. De variation en valse, de ballet
arabe en nocturne, sur des musiques
aussi célèbres que famili ères, le
groupe des élèves présentait une
excellente prestation avec les so-
listes de l'école, Danièle Demartino,
Rachel Stauffer , Caroie Défago ,
Eveline Deferr , Anna Raboud. Mar-
tine Chardonnens, blessée, qui
devait danser le solo de La sylphide
de Chopin fu t  remplacée en dernière
minute par M"" Thurler. Dans cette
première partie du programme, cos-
tumes et tutus brillaient d'un éclat
luxueux. Ils venaient en droite ligne
des USA, de la Floride où la sœur de
M"" Thurler enseigne également la
danse. Le p laisir se lisait dans les
yeux des petits rats parés de tels
atours.

Apres l entracte, deux pièces de
Tchaikovski et Kachaturian, puis
une tentative extrêmement hardie
pour une école, la réalisation du
deuxième acte de Coppelia de Léo
Delibes. La pantomime tient une
p lace prépondérante dans cet extrait
du ballet de Coppelia et il s'agissait
d'en transmettre les principes aux
exécutants. La pratique de la panto-
mime n 'est généralement enseignée
qu 'en école professionn elle. M""
Thurler réalisait là un exploit d'au-

tant p lus méritoire que l 'interprète
principal, Joseph Pâte, était novice
en la matière, de même que les en-
fants ayant tous très bien assimilé
cette expression. La partie danse était
interprétée par les solistes de l'école
et M"" Thurler tenait le rôle difficile
de la poup ée, avec cette présence
professionnelle, aisance et grâce se
jouant des difficultés. Félcitations
pour avoir osé une telle ouverture,
expérience nouvelle enrichissante
pour les élèves.

Il est bien évident que pour déve-
lopper plus à fond l'aspect mime de
la danse, une heure par semaine
(déjà un minimum en soi) est tota-
lement insuffisante. Ne serait-il pas
préférable , et cela est valable pour
toutes les écoles de danse, de présen-
ter un récital tous les deux ans seu-
lement ? '

Le temps énorme consacré chaque
année à la préparation d'un specta-
cle serait récupéré pour l'étude w
chacun certainement , y trouverait
son compte. Le professeur pour qui
une telle soirée représente un véri-
table tour de force, et les élèves qui
marqueraient des progrès encore
p lus spectaculaires sur deux ans et
avec plus de temps d'étude.

Pour M"' Thurler et ses élèves, ce
gala si longuement et soigneusement
préparé a rempli son contrat, présen-
ter sur scène le travail bien fait d'une
école bien menée, pour la p lus
grande joie d'un public ravi.

M. G.
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I Firmin Garcia, un «ferrailleur inventif» I Une jeunesse
MONTHEY (cg). - Un Castillan
domicilié depuis une vingtaine d'an-
nées en Suise occupe ses loisirs à
rechercher des pièces de récupé-
ration pour construire des tableaux.
Construire c'est vrai , confectionner
aussi s'il s'agit d'un art. Ebéniste de
profession, il a le goût de la
précision , du travail bien fait.
Occupé chez Ciba-Geigy à Monthey,
il est un de ces hommes qui ont un
hobby où le sens artistique exige
beaucoup de son auteur.

U crée des tableaux de véhicules à
moteur représentant d'authenti ques
marques comme des Fiat des années
20 ou s'il possède un modèle, une
de Dion 1898.

Il sélectionne toutes les pièces
mécaniques ou électroniques prove-
nant de réparations ou de démoli-
tions d'appareils de tous genres.
Tout est bon: clés de boites à sar-
dines, ressorts, aiguilles d'amper-
mètres, vis de toutes dimansions à
bois et à métal. Suivant le profil et la
forme de chacune des pièces récupé-
rées, au besoin après un coup de
lime, une soudure éventuellement
une torsion , Firmin Garcia plonge

Touring-Club et office du tourisme: collaboration
MONTHEY (cg) . - C'était lundi en fice du tourisme de la société de dé-
fin d'après-midi , l'inauguration of- veloppement Monthey-Les Giettes
ficielle des nouveaux locaux qui
abritent depuis quelques mois l'of-

Une vue générale des bureaux de réception du TCS et de l 'o f f i ce  du tourisme qui occupent les anciens
locaux de la pharmacie Coquoz, à l 'ang le de la p lace Centrale ei de la rue du Bourg-aux-Favres.

Rues piétonnes et... petite ceinture
MONTHEY (cg). - Dans sa dernière
séance, le conseil général a entendu
deux conseillers intervenir afin de
connaître le point de vue de
l'autorité sur la mise en place des
rues piétonnes ! L'un s'intéresse a ce
que sera la circulation autorisée aux
livreurs au sommet de l'avenue de la
Gare et la nécessité de la petite
ceinture, l'autre, une dame, se
demande ce que deviendra le sty le
de la fontaine en construction sur la
place de Tubingen.

Le président de la ville, M' Ray-
mond Deferr constate que les tra-
vaux de pavage de la place de Tu-
bingen, terminés dans quelques
jours, permettront à l'autorité de
mettre en place le nouveau sens de

Le «ferrailleur inventif» Firmin Garcia avec un modèle en cons
traction sur sa table de «travail».

ainsi que la sous-agence du TCS.
M. Léo Favre, président de la

circulation au centre ville quand
bien même un recours est pendant
devant le tribunal administratif , re-
cours qui n'est pas contre l'ins-
tauration de rues piétonnes mais
bien contre les restrictions de circu-
lation. Quant au bassin de la place
de Tubingen, le conseil communal a
examiné plusieurs options pour fina-
lement se déterminer à le couvrir de
granit massif et à l'animer par un
simple jeu d'eau, permettant ainsi
pour l'avenir, une décoration éven-
tuelle avec une œuvre d'art d'un ar-
tiste de chez nous. Traitant de la
petite ceinture, le président de la
ville relève qu 'elle ne recevra pas le
gros roulement mais permettra d'at-
teindre le cœur de la ville et de dis-
poser de nombreuses places de parc.

société de développement nous a fait
l'honneur de la visite des lieux en
compagnie de MM. Valmaggia et
Antille, respectivement vice-prési-

Dans sa réponse aux deux con-
seillers, le président de Monthey
M" Raymond Deferr, a souligné
combien les rues piétonnes
pouvaient et devaient être ani-
mées par les commerçants eux-
mêmes pour que celles-ci ré-
pondent bien à leur destina-
tion : être le cœur de la ville en
même temps que les poumons
du commerce local. A la rue du
Bourg-aux-Favres, s 'est consti-
tuée une association des com-
merçants qui a déjà fait  des
propositions à l'administration
communale dans le but d'une
animation constante. Notre pho-
to-couleurs souligne ce que f u t
le premier acte de cette anima-
tion par l'instauration d'un
marché aux puces des écoliers
montheysans qui fu t  un succès
réjouissant tant par la partici-
pation des enfants que par
celle des adultes, chacun y
faisant de belles affaires , nous
a-t-on affirmé.

Randonnée
pédestre
accompagnée

environ.
Départ: place de la Gare

gle à 7 h. 45, en car.
Retour: à Aigle, à 18 h. 45
Inscription: auprès dé l'U

valaisanne du tourisme à i
tél. 027/22 31 61, pendan

dans un univers propre aux cons-
tructeurs des grandes marques de
voitures européennes d'aujourdhui
ou de hier.

Nous l'avons rencontré lors d'une
réunion au «Centre Espanol». Im-
médiatement, nous avons apprécié
l'artiste qui nous a parlé de son
hobby et dans son local-atelier nous
l'avons suivi dans la construction
d'une de ses automobiles anciennes
qui nécessite un montage de-
mande en moyenne une qua-
rantaine d'heures sans compter le
temps de réunir tout le matériel
nécessaire. Le cadre, sur lequel est
collé un fond de velours , reçoit
ensuite le croquis précis du modèle.
Il fixe les pièces qui formeront le
véhicule avec des vis, des clous de
tapissier et bien sûr l'inévitable
Araldit pour former un bas-relief très
original.

Avec sa famille après avoir vécu à
Gryon , être descendu à Coïlombey,
Firmin Garcia est actuellement
domicilié à Monthey où il est très
apprécié de ses camarades de travail
et de ses amis pour sa gentillesse,
son savoir-vivre.

dent et gérant du bureau central de
Sion de la section valaisanne du TCS
auxquels s'était joint un repré-
sentant de la section vaudoise du
TCS. On notait également la pré-
sence des membres du comité de la
société de développement dont M""
Marianne Rey-Bellet (conseillère
communale).

Heureuse collaboration qui per-
met l'occupation de deux personnes
à plein temps dont une pour le TCS
et une apprentie. Ainsi , il n 'y aura
plus de problème quant à l'ouverture
des bureaux en cas de vacances, de
congés ou de maladie du personnel.

Il est à relever l'effort du TCS
dont la direction centrale a admis le
bien-fondé des propositions valai-
sannes qui font de la sous-agence de
Monthey qu 'elle est au service de
tout le Chablais tant valaisan que
vaudois.

Cette collaboration bénéfi que
pour le TCS et pour le tourisme ré-
gional se devait donc d'être relevée

Morgins attend de pied ferme
le Giron de la Vallée
MORGINS (cg). - Chaque an-
née, en juillet , les musiciens du
val d'illiez se retrouvent soit à
Champèry. Val-d'Illiez, Trois-
torrents où Morg ins pour passer
un dimanche entre musiciens de
la « verte vallée » et offrir à la
population une distraction tou-
jours appréciée. D'autant plus
que les défilés , outre les corps de
musi que , comprennent souvent ,

AH ! CES CLOCHES
DU «DE MECRE À MONTA»!
MONTHEY (cg). - Le marché
montheysan attire, chaque mercredi,
toujours p lus de camelots et forcé-
ment de consommateurs avides de
rechercher et trouver «la bonne af-
faire».

Nos paysans de la montagne y

qui chante

SAINT-MAURICE (cg). - Au début
de mai , chanteurs et chanteuses du
Bas-Valais se retrouvaient à Saint-
Maurice pour leur festival organisé
par le chœur mixte. Le samedi
après-midi était réservé aux chœurs
d'enfants qui , depuis quelques an-
nées, ont pris un essor fort réjouis-
sant dans presque chacun de nos
bourgs et villages, de plaine ou de
montagne.

et fort heureusement, une sé-
quence folklori que locale du
plus haut intérêt , appréciée des
indigènes mais surtout des nom-
breux hôtes qui se pressent sur le
parcours.

Cette année, ce sont les
membres de l'Helvétienne, de
Morgins, que préside le conseil-
ler communal Gaston Joris , qui
œuvrent à la réussite de cette

trouvent régulièrement de quoi par-
faire l'équipement en chédail qui
leur fait défaut , notammen t pour
l'alpage en cette période de montée
du bétail à la montagne. Le
marchand qui présente un assorti-
ment complet de ce petit matériel qui
va de la brosse à étriller à la grosse

Une jeunesse qui chante... c'est
certainement une assurance pour
l'avenir de nos sociétés de chant
mais aussi et surtout pour l'avenir
du pays.

Merci donc à ceux qui ont fondé
et dirigent ces chœurs d'enfants qui
sont notre joie , comme ici sur notre
photo, les membres du chœur
d' enfants de Troistorrents.

mini-concentration. Tout le vil-
lage prête son aide, car à part la
famille Joris qui compte sept de
ses membres au sein de cette
fanfare , chaque famille possède
un membre musicien.

Le troisième week-end de
juillet sera donc pour les musi-
ciens et la population du val d'il-
liez , deux jours de retrouvailles
et d'amitié musicale.

clarine en passant par la faux ou la
corde est certainement le plus bril-
lant du marché lorsque le soleil
l'arrose de ses rayons qui font miroi-
ter les cloches aux veux des ache-



Découvrez notre
nouvelle boutique

Création Claude Hervé - Paris
En exclusivité vous trouverez un
choix extraordinaire de merveilleu-
ses robes dès Fr. 229.- ainsi que
tous les accessoires assortis.
Catalogue remis gratuitement sur
demande.

Are you kind
to your face... or

do you neglect it?
Countles women in ail walks ot
lite are much happier about
their looks after they hâve been
to the LYDIA Beauty Salon,
because they know the condi-
tion of their skin and how to
care for it.

The LYDIA Beauty Salon has.a
range of superb beauty
préparations and you wili be
advised which would be the
best for your skin.

So if you hâve any skin pro-
blems a phone cali will be the
start to making you happier
too.

Institut LYDIA
Parfumerie-boutique

1800 Vevey
Rue du Simplon 16
Tél. 021 /51 62 92
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JSir STâfê -la qualité qui sait voyager
Les bagages JET STAR sont faits pour convenir à chacun, car élégants,
spacieux, légers, faciles à déplacer, et ce qui compte tout autant, robustes
et résistants. Choisissez la série qui souligne votre personnalité!
JET STAR sait tenir parole. Vous pouvez vous y fier.

.„ y Mr.ïr r ±rt&0.

Valises à roulettes Valise à coque rigide
En matière antichoc.
Double cadre profilé
en aluminium.

JET STAR
Conçues pour les voy-
ages en avion. Com-
modes, spacieuses,
très endurantes. De
la ligne et du style.
Valise à roulettes et à
double cadre en alu-
minium
Très stable, 4 rou-
lettes. En brun moyen
ou noir. 120.-

En gris 85
Porte-valise JET STAR
Ne portez plus pénib-
lement ses valises,
faites-les rouler!
Un prix Migros im -
battable. 18.-

Série ACAPULCO
Une série de grande
classe, spécialement

Mallette de cabine
Cadre intérieur en
plastique. Comparti
ments séparés pour
chemises et docu -
ments, 60.
Sac de voyage
Large ouverture, fer
metures à glissière
très robustes. 38.

Série OSAKA
Une matière légère,
façon cuir, agréable
au toucher. Des for-
mes mode, un ton
brun or. Une grande
robustesse. Quant aux
prix, pas un ne grèvera
votre budget vacances!

; ; ::;V : .;..
conçue pour plaire
aux plus exigeants.
Une ligne hors du com-
mun exécutée dans une
matière de qualité. En
bordeaux, brazil et brun
or. La qualité suisse se
remarque!

Valise à roulettes et cadre
en aluminium
Deux sangles doubles.
80X50X20 cm 98.-
Valise à cadre en aluminium
Très stable, format
moyen: 65 cm de long 65.-

Valises à cadre
en aluminium
avec fermeture à
glissière
65 X 45X19 cm 58.
format petit voyage
55X38X15 cm 48.

Sacs de voyage
à bandoulière
spacieux et léger 33
de taille moyenne 28
«fourre-tout» . 35

V

Des avantages qui comptent

U .  _ .« mm Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
premier quotidien au pnx de . .

du Valais vous offre 60.—
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Les Diabierets
Nouvelle
installation
LES DIABLERETS (ch). - La
société de la télécabine Les Dia-
blerets-Isenau construira, sitôt
les autorisations légales obte-
nues, un téléski entre Ayerne à la
Marnèche, et ce, dans le but
d'augmenter les prestations de la
société envers sa clientèle et
d'améliorer le chiffre d'affaires
des téléskis. «Une aide communa-
le a été demandée, et obtenue,
lors de la dernière séance du Lé-
gislatif.

Cette nouvelle installation of-
frirait la possibilité de pratiquer
le ski dès les premières chutes de
neige en raison de son emplace-
ment sur un pâturage à l'abri du
vent. De plus, elle déchargerait
le téléski d'Isenau. La longueur
du parcours sera de 1000 mètres.
Son coût: 540 000 francs.

Les charges d'exploitation ont
été estimées à près de 100 000
francs annuellement, somme
couverte en partie ou totalement
au mieux par l'augmentation
prévisible des recettes du com-
plexe d'Isenau.

L'installation de départ sera
aménagée sur un terrain privé,
tandis que le tracé passera entiè-
rement sur propriété communa-
le. Il nécessitera l'abattage d'ar-
bres pour assurer les passages
indispensables, mais celui-ci, as-
sure la municipalité, sera relati-
vement minime et sans consé-
quence fâcheuse.

Le conseil d'administration a
dès lors sollicité l'autorisation
d'utiliser les terrains commu-
naux contre le 2% des recettes
brutes. Cette requête a été ac-
compagnée de la demande d'un
prêt de 50 000 francs dans le
cadre de la loi sur le tourisme,
afin que la société promotrice
puisse bénéficier d'un autre prêt
provenant d'un fonds cantonal.
Ln deuxième siège au conseil
d'administration a été sollicité
par les autorités.

A la fin du mois à Villeneuve
Traditionnelle Fête du lao
VILLENEUVE. - Organisée depuis
maintenant six ans par le Ville-
neuve-Sports et le Sauvetage de
Villeneuve, la Fête du lac a main-
tenant pris place dans les fêtes
régionales et estivales. A l'orée des
vacances, cette année, elle ren-
contrera , si le temps le permet , le
même succès que ces dernières
années. Fête de la détente et du
sport , son originalité réside dans un
mélange de réjouissances et de
performances athléti ques de niveau
divers, passant des amateurs aux
spécialistes.

La fête débutera le samedi matin
déjà par l'apéritif en musique, dès 11
heures, avec cette année une nou-
veauté, soit le déplacement de cette
première partie de la fête au quai
Martignac, situé au nord du débar-
cadère. Un orchestre de six musi-
ciens animera une guinguette au
bord de l'eau, avec le traditionnel
coup de blanc , la friture chère aux
amoureux du lac, des frites , des
salées et du jambon à l'os qui
viendra compléter la gastronomie de
la fête avec le saucisson vaudois.

Puis, comme les années précéden-
tes, les sociétés locales de Villeneuve
et celles invitées des entreprises de la
région se mesureront samedi après-
midi dans un concours de ramerie
chronométré. Celui-ci est toujours
suivi par un nombreux public, attiré
là par les accoutrements des parti-
cipants, qui se mesurent parallèle-
ment dans un concours humoris-
ti que, jugé par un jury ad hoc.

Ce concours occupera tout
l'après-midi et se déroulera devant le
même quai Martignac , où les specta-
teurs pourront à loisir consommer
en assistant aux différentes per-
formances.

En fin d'après-midi , les par-
ticipants aux courses de ramerie
défileront dans la Grand-Rue et sur

Une nouvelle dimen-
sion de vie pour vous
Le retour vers Dieu par l'abandon
du péché et la toi en Jésus-Christ
conduit l'être humain à faire la dé-
couverte d'une existence vraiment
nouvelle par la puissance du Saint-
Esprit. Venez écouter les cause-
ries accompagnées de musique et
de chants par J.J. et D. Zbinden.
les jeudi 19, vendredi 20 et samedi
21 juin à 20 heures, à la salle de
l'hôtel Central (1" étage), à Mar-
tigny.
Bienvenue à chacun.
Libre participation aux frais.
Organisé par le Centre évangéli-
que valaisan, Saxon.

36-90347

Aigle: une nouvelle brocante

AIGLE. - Dans une semaine, le
quartier du Cloître prendra son
aspect de fête à l'occasion de la
traditionnelle brocante et foire d'an-
tiquités, que l'Association du vieux
quartier du Cloître met annuel-
lement sur pied.

Dès 8 heures, samedi matin , les
charmantes rues et ruelles de ce
quartier sympathique, qui a gardé
un cachet particulier, seront bordées
par une quarantaine de marchands
offrant aux amateurs et aux curieux ,
une quantité prodigieuse d'antiquités
de tous genres: meubles, monnaies,

Bex: un colloque des «Monuments
d'art et d'histoire»

Récemment s'est tenu , à l'hôtel de
ville, un colloque, des «Monuments
d'art et d'histoire». Les rédacteurs de
cette revue architecturale, MM. Mar-
cel Grandjean , Paul Bisseger, Gae-
tano Cassina, Eric Teysseire, con-
servateur des monuments histori-
ques et auteur de la restauration de
l'hôtel de ville, quelques historiens
de l'architecture, auxquels s'était
joint pour la circonstance M. Freddy
Gerber, archiviste par intérim et de
1963 à 1968 membre correspondant
de la Commision cantonale des mo-
numents historiques, se sont rencon-
trés à Bex.

En premier lieu, malgré la pluie

le quai , leur arrivée vers le débar-
cadère coïncidant avec l'arrivée et
l'amarrage pour la nuit du bateau
Savoie, qui deviendra le centre de
l'animation , dès le coucher du soleil ,
emblème de la fête.

Dès lors, la fête sera lancée, et tout
le monde pourra monter à bord du
bateau et y consommer, qui une
bonne bouteille, qui un apéritif , ou
des mets divers offerts eux par les
membres des deux sociétés organisa-
trices sur le déba rcadère ou sur le
quai.

En cours de soirée, les sociétés de
sauvetage seront encore aux prises
dans un concours chronométré
classique à 6 et 8 rameurs, qui se
déroulera toujours au quai Marti-
gnac en nocturne. Il donnera lieu à
de belles empoignades, à la veille de
Y Internationale de Versoix.

Dès la tombée de la nuit , à bord
du bateau , le bal , conduit par l'or-
chestre bien connu Les Georgy 's
donnera aux autres participants à
cette fête l'occasion de se dérouiller
un peu les jambes, et cela jusque fort
tard dans la nuit.

La Fête du lac, qui exige une or-
ganisation impeccable, trouvera , à
n 'en pas douter, un plein succès,
pour le bien du sport et du sauvetage
volontaire. Unissant les efforts de
deux sociétés importantes de la vie
villeneuvoise, elle rencontre un
appui qui va augmentant chaque
année. Si Jean Rosset est de la
partie, alors il y aura de l'ambiance
ce samedi sur les quais de Ville-
neuve.

Le responsable presse-publicité:
Frank Rudaz

Une pinte au secours d'un village
MORCLES (ch). - Un seul enfant
et dix adultes vivent encore toute
l'année dans ce village à l'agonie
depuis le départ en plaine des gar-
des-forts. A ce nombre viennnent
s'ajouter quelques occupants de ré-
sidences secondaires en fin de se-
maine et des curistes de l'établisse-
ment cantonal de Lavey. C'est mai-
gre et ne suffisait pas à animer le
hameau. Chacun vivait un peu en
vase clos. Depuis l'ouverture d'une
buvette dans un vieux collège trans-
formé en bâtiment d'habitation , le
cœur du village s'est remis à battre.

Bilan réjouissant
Lors d'un précédent reportage,

Mme et M. Ecuyer nous avaient
exprimé leur souci de voir mourir le
village qu 'ils chérissent. Avec le
fermeture du café-restaurant , même

photographies, etc.
Le vieux quartier du Cloître,

typique bourg rural vaudois, possède
nombre de maisons historiques,
classées, au caractère ancien , aux
toits pentus, et colombages. Un
bourg situé au pied du châtea u
d'Aigle, l'une des forteresses les plus
intéressantes de Suisse romande, sur
une colline entourée de vignoble.

C'est dans ce cadre historique que
quelque 250 mètres de stands, ins-
tallés depuis l'aube, permettront aux
visiteurs - ils étaient plus de 7000 l'an
dernier - de venir choisir «I'oc-

qui s'était mise à tomber , ce fut une
visite des abords du domaine du
Rhône, dont la construction remonte
entre 1680 e 1690, et dans lequel na-
quit le 12 septembre 1845 Joseph-
Maurice Abbet , évèque du diocèse
de Sion de 1901 à 1918.

En second lieu figurait au pro-
gramme la tour de Duin. Sur place
nous avons été très aimablement re-
çus par M"" et M. Jean .Bâdosch ,
propriétaires dès 1967 de cette de-
meure seigneuriale, construite au
XII" siècle et dont il ne subsiste au-
jourd'hui que la tour elle-même,
haute de 18 mètres. L'honneur nous
fut réservé de la visiter. Au sommet
de celle-ci, le temps brumeux mal-
heureusement ne nous a pas permis
d'admirer la Cime-de-1'Est ni la
Dent-de-Morcles, ces cimes tutélai-
res qui veillent très loin sur la plaine
du Rhône, jusqu 'aux eaux bleues du
Léman. Dans le salon , M. Grandjean
nous fit une rétrospective des seijjï
gneurs successifs de ce château qui
fut détruit lors des guerres de Bour-
gogne.

De là, nous nous sommes dirigés
vers les Valentines pour la visite de
certaines pièces du parc-hôtel des
Salines, construit entre 1868 et 1871,
mais dont l'architecte, malgré toutes
les recherches, demeure inconnu.
Cet hôtel a abrité d'innombrables
personnalités marquantes ainsi que
des têtes couronnées, dont la derniè-
re fut le 28 juin 1968, Haïlé Sélassié
d'Ethiopie. Ce complexe hôtelier
est aujourd'hui fermé, ce que beau-
coup regrettent et nul ne connaît son
devenir. Sa dépendance est déjà par-
tiellement démolie.

C'est ensuite au Bouillet que nous
nous sommes rendus où le train
nous conduisit au fond de la mine.
M. Jean Ravy, guide expérimenté,
nous retraça dans ses grandes lignes,
l'évolution de l'exploitation du sel
qui remonte à 1544 lorsque le canton
de Vaud était encore sous la
domination bernoise.

Aux Dévens, nous nous sommes
arrêtés devant la maison Chamorel
construite en 1820 par l'architecte
Perregaux , pour le compte de Jean
de Charpentier , demeure dans la-
quelle il mourut le 12 septembre
1855. Un peu plus loin , nous avons
admiré l'ancienne maison Thomas et
ce que fut le jardin botanique de ces
naturalistes de père en fils.

A Bex, ce fut la visite du temple
reconstruit en 1813-1814 et des fa-
çades de la cure, détruites par un in-
cendie en 1693.

Toutes ces visites si instructives ,
furent hélas trop courtes dans une
commune si vaste et si féconde en
témoins du passé.

les soldats ne savaient plus où se
désaltérer. Quant aux touristes, n 'en
parlons pas. S'ils n 'avaient pas prévu
une gourde, ils pouvaient toujours
regarder l'eau du torrent s'écouler à
leur pied... goûté à l'hospitalité de Mme Ecuyer ,

assis sur une sympathi que terrasse
Ce printemps, la munici palité , surplombant la plaine du Rhône.

devant la bonne volonté de Mme . - . ,, , ... .. ,
Ecuyer, prête à sacrifier ses vacances . ..APres 

,
un , mols. d exploitation , le

et ses loisirs pour que le village ,
bllan est des Plus favorable. La

revive, achetait des tables et des «upe constitue le gros de la cliente-
chaises. Une entreprise spécialisée f ™,

ls le marcteur ne femgre Pas

prêtait un bar. L'une des salles 
¦établissement. Enfin , et c est sans

d'école était transformée en salle à dou'e '? Plu,s lmPortant , 1« habi-
. . .. . fants aimpnt vpnir nartappr Ipiirç
boire et I un des appartements en . - . r ° .

• • r- v , , soucis a la ointe, comme nar lecuisine provisoire. En règle avec la , F ¦ v
législation puisque détentrice d'une Passe-
patente, Mme Ecuyer pouvait alors à Cet automne, la buvette se fermera .
la fin mai ouvrir ia buvette. Les Les gérants actuels espèrent que le
choses ne turent pas simples, car les "'l,l,u"u ^'a w* ' «" piuuuuu.
principaux fournisseurs rechignèrent D'ici là « des locaux mieux adaptés
au début - à la suite de plusieurs auront-ils été trouvés?

casion» de leur vie.
Des petites cantines, parsemées

sur le parcours, permettront de se
ravitailler en liquides et solides.
Quant aux voitures, des places de
parcs, bien organisées, assureront le
repos des véhicules à proximité de la
foire.

Avec la «Vie montante»
de Montreux
MONTREUX. - Le groupe de la
«Vie montante» de Montreux
s'est rendu récemment pour sa
sortie annuelle au couvent des
bénédictines du Bouveret. Des
paroissiens du 3e âge de Vevey
et Clarens s'étaient joints au
groupe. Ce bref voyage fut pour
beaucoup une véritable décou-
verte du couvent sis sur un
promontoir dominant le Haut-
Lac. La réception fut des plus
chaleureuses. Le service divin
fut suivi d'une séance audio-
visuelle sur la personne et la vie
de saint Benoît . Tous les parti-
cipants garderont un souvenir
lumineux de cette journée.

AU CHANTIER NAVAL DU VIEUX-RHÔNE

Un aménagement intéressant
«¥ '

Les longues tractations menées
patiemment par les frères Ries avec
les services de l'Etat et les sociétés
de protection de la nature ont
abouti : la darse dont sera prochai-
nement doté le chantier naval du
Vieux-Rhône peut être mise en
chantier et va certainement amener
un développement conséquent de
cette entreprise familiale située au
cœur de la réserve naturelle du
Vieux-Rhône.

Ecologie
et développement

Récemment à l'enquête publi que
au greffe municipal de Noville , le
projet des frères Ries n'a plus suscité
d'opposition , surtout de la part de la
Ligue suisse de protection de la na-
ture, celle-ci ayant obtenu lors de
consultations préalables certaines
modifications tendant à une meil-
leure intégration dans le site.

C'est de longue date que les frères
Ries avaient compris que l'essor de
leur entreprise passerait par la créa-
tion d'un bassin sur les terrains
jouxtant le chantier, mais le statut
légal de ia zone obligea à remanier
profondément leurs intentions pre-
mières ainsi que les projet successifs.
Jouant le jeu car soucieux autant
que chacun de ne pas abîmer un en-
droit unique, Bruno et Willy Ries se
sont armés de patience pour aboutir
à un accord avec la LSPN aux ter-
mes duquel ils peuvvent enfin lancer
les travaux sur le chantier d'excava-
tion.

Trente places d'amarrage
Le gros œuvre nécessite le dépla-

cement de 10 000 m 3 de matériaux et

expériences malheureuses - à relivrer
à Morcles. Finalement , fort des ga-
ranties municipales , ils fi rent con-
fiance.

La semaine dernière , nous avons

Un pasteur volant
au Rallye aérien d'Italie
BEX (ch). - L'Aéro-Club italien commerçant aiglon, M. Christen,
organise du 21 au 27 juin une et un jeune co-pilote, M.Richoz,
compétition internationale pour deux autres aéroplanes représen-
avions légers. Le «Giro aereo teront le Chablais. Leurs com-
d'Italia» , c 'est ainsi qu 'on Tap- mandes ont été confiées à M.
pelle, est un concours de pont- Vanin et fean-Paul Aymon. Les
tualité par étapes émaillées de appareils utilisés ont une puis-
difficultés et d'épreuves spécia- sance d 'environ 150 CV.
les. Des points sont attribués en Le départ , retransmis par la
fonction du temps et de la préci- télévision et suivi par l'ensemble
sion lors des passages. L'an der- f e  \a p resse italienne, sera donné
nier, sur 56 avions, 39 ont termi- samedi à Turin,
né l'épreuve. Parmi eux, un Ai- , . „ „ .
gion, le pasteur Daniel Pittet, Hs neuf Bf ller[ ns< %"' auronl
président de la section plaine du rel°mt cetle dernière ville samedi
Rhône de TACS, et féru d'avia- "<atm,voleront environ trois heu-
tion à la suite d'un long séjour en res en direction de Rimini. Par-
Afri que dans le cadre de sa courant près de 600 kilomètres
profession. Les 4000 kilomètres Par 'our- les concurrents re/om-
parcourus en Italie, la parfaite dwn t enswie

t . Lecf« Lamezia,
organisation de la manifestation Pescara et enfin Bolzano.
et l'hospitalité légendaire des L 'improvisation n 'est pas de
Transalp ins l'ont enchanté, la mise pour une telle épreuve, tant
publicité s 'est alors faite de bou- et si bien que Daniel Pittet et son
che à oreille autour de Taéro- équipe ont entièrement préparé
drome des Placettes et p lusieurs les vols en étudiant soigneuse-
amis ont décidé en ce début ment toutes les cartes aériennes
d'année de prendre part à ce et en minutant chaque passage ,
rallye d'un genre particulier. Ou- Les pilotes helvétqiues devraient
tre celui occupé par le pasteur être de retour le week-end sui-
Daniel Pittet , son épouse, un

mètres carres de la darse courra lui
jusqu 'en 1981. L'illustration ci-
contre due au crayon de M. Rouilly
épargne au lecteur une longue des-
cription du projet. Tout au plus faut-
il ajouter que trente postes d'amar-
rage sont prévus, que le bâtiment en
bord ure de la darse couvrira un por-
tique de levage et une aire de travail ,
bâtiment dont la construction inter-
viendra plus tard , et enfin que la sur-
face de terrain séparant la darse du
canal du Vieux-Rhône constituera
une îles boisées de 1200 m2.

Si elle crée trente nouvelles places
d'amarrage, cette darse ne sera pas
pour autant un port public. Cet im-
portant investissement vise à déve-
lopper l'activité du chantier et les
frères Ries loueront les boucles à
leurs clients uni quement en leur pro-
posant un tarif englobant un service
complet avec place d'amarrage, hi-
vernage, entretien et mise à l'eau du
bateau. Les intéressés peuvent d'ores
et déjà s'adresser au chantier qui est
à même de répondre aux demandes.

vant.

•
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L'entreprise occupe actuellement
six personnes dont deux apprentis
constructeurs. Il fut un temps où
l'hivernage et l'entretien consti-
tuaient la très grande majorité du
chiffre d'affaires. De nos jours, la
part de la construction tend à aug-
menter et le chantier produit deux
modèles de voiliers, le «Wano» et le
«Baladin», dont on peut dire qu 'ils
portent bien le label.de qualité at-
taché à la maison. Il en va de même
des autres constructions, canots ou
bateaux à moteur, toujour en bois, la
matière première de prédilection.
Relevons qu 'un youyou à clin cons-
truit par les apprentis a été exposé
au récent Salon du nautisme de Zu-
rich où, au milieu d'un océan d'uni-
tés en plastique, les visiteurs purent
s'émerveiller devant ce petit bijou de
la construction classique.

De cette darse, les frères Ries at-
tendent un développement harmo-
nieux de leur entreprise tout en amé-
liorant la qualité des services offerts
à leur clientèle. La voie choisie sem-
ble bien être la bonne ! P. Rudaz



Un projet de piscine
Une source d'eau chaude
les inquiéterait

Le Dr Naef est un des hommes dont le dynamisme n'a d'égal
que la volonté de réussir et le village de vacances de Breiten qui est,
en fait, son œuvre, en est un exemple. A Saint-Maurice, il est depuis
une douzaine d'années le propriétaire de 50 000 mètres carrés, dans
la région du Bois-Noir. Il est un des administrateurs du motel
Inter-Alps, au centre du Bois-Noir, côté chemin de fer, le long de la
route cantonale.

Lors de l'achat du restaurant du Bois-Noir «La cantine » auquel est
attenant un camping, le Dr Naef a été largement informé sur les
possibilités de découverte d'eau chaude dans le sous-sol, sans trop y
attacher d'importance.

Mais lorsque le tracé de l'autoroute fut définitivement retenu à
travers le Bois-Noir, le Dr Naef se rendit vite compte que cela
risquait de provoquer la mort du camping du Bois-Noir et du motel
Inter-Alps. U y a deux ans, il prit la décision de pratiquer des sonda-
ges sur le terrain qu'il possède au Bois-Noir, se faisant à l'idée qu'il y
aurait dès lors d'excellentes possibilités touristiques pour cette
région

Les géologues
Le Dr Naef s'approche d'une de

ses connaissances le géologue et
professeur Fricke, de renommée eu-
ropéenne, sinon mondiale, président
du congrès de la SITH dans le cadre
de l'Acqua-Vita qui se déroule pré-
sentement à Bâle.

Le professeur Fricke a très sérieu-
sement étudié la région et établi une
expertise concluant à la présence
d'eau chaude en sous-sol. D'ailleurs ,
un sourcier très sérieux est arrivé
aux mêmes conclusions. Le Dr Naef
disposait de trois emplacements de
choix et de plusieurs systèmes de

Opposition sans fondement
Le Dr Naef , lorsqu 'il a décidé les

sondages, a demandé l'autorisation
au Département des travaux publics
du Valais où il lui fut répondu que
c'était la première fois qu 'un tel cas
était posé, mais le service juridi que
de ce dépa rtement a alors affirmé
qu 'on ne pouvait pas s'opposer à Bois-Noir a ceux de Lavey-les-Bains
une telle demande étant donné qu 'il est encore une garantie supplé-
n'y a aucune loi ou règlement va- mentaire. A Lavey d'ailleurs , le débit
laisan qui défend d'entreprendre des est de 500 litres-minute et le 50% est
recherches de ce genre. Par contre amplement suffisant pour les bé-
dés l'instant où une source est captée soins de la station thermale,
et qu 'un immeuble est construit sur H est bien clair que le Dr Naef n 'a
ce terrain il y a lieu d'obtenir une
autorisation de construire comme
pour tout autre immeuble.

D'autre part , le Dr Naef a eu de
nombreux contacts avec l'autorité
communale à qui il a présenté un
projet de plan de quartier avec
piscine d'eau chaude, contacts qui
ont été très fructueux de part et
d'autre.

Le Dr Naef ne cherche en aucun
cas à créer une station thermale mais
uniquement un centre touristique
avec une piscine d'eau chaude qui
serait certainement une attraction
unique pour la région .

Lors d'une entrevue tenue sur les
lieux lundi 9 juin , le Dr Naef était
accompagné du professeur Fricke et
de son épouse qui est sa collabora-
trice distinguée, de MM. Strasser et
Feldmann respectivement géologue
alors que du côté vaudois partici-
paient le Dr Schraemli (directeur des
bains de Lavey), J.-P. Dresco (archi-
tecte de l'Etat de Vaud) et le géo-
logue Zwahlen. Le vice-président de
Saint-Maurice , M 1 Jean-Paul Duroux
était également présent.

Ce qu 'il faut savoir cependant
c'est que les Vaudois sont intervenus
à plusieurs reprises auprès de l'Etat
du Valais sans que le Dr Naef ait été
contacté en aucune manière par les
Vaudois.

Il apparaît donc que les Vaudois ,
à tort ou à raison, craignent que les
sources d'eau chaude de Lavey-les-
Bains soient taries ou diminuées si
les forages du Bois-Noir effectués
sur les terrains du Dr Naef sont
positifs.

Selon le géologue et professeur
Fricke, sur la base d'expériences

SAINT-MAURICE
Plan de scolarité 80-81

Date d'ouverture : lundi 1er septembre 1980
Date de clôture : samedi 20 juin 1981.

Congés de la Toussaint : du 25 octobre 1980 à midi au 3 no-
vembre 1980 le matin.

Vacances de Noël : du 23 décembre 1980 le soir au
8 janvier 1981 le matin.

Congés de carnaval : du 28 février 1981 à midi au 9 mars
1981 le matin.

Vacances de Pâques : du 11 avril 1981 à midi au 27 avril
1981 le matin.

Congés de la Pentecôte : du 5 juin 1981 le soir au 8 juin 1981
le matin.

Congés hebdomadaires : l'après-midi du mercredi et du
samedi.

Jours fériés : Saint Maurice, 22 septembre 1980; Immaculée
Conception, 8 décembre 1980; Saint-Joseph , 19 mars 1981;
Ascension, 28 mai 1981; Fête-Dieu, 18 juin 1981.

optimistes
sondage dont celui par chocs élec-
triques qui ne put être expérimenté
étant donné la présence de lignes à
haute tension.

Actuellement, la sonde est à 330 m
dans une couche de gypse, après
avoir traversé de la terre arable, du
limon, du gravier, des éboulis, de la
roche, du sable. Le Dr Naef ne se
décourage pas et estime, sur la base
de données géologiques précises
qu 'il peut sonder jus qu'à 600 m.
avant de trouver les sources d'eau
chaude.

nombreuses à l'étranger, aucun fo-
rage n'a provoqué la diminution ou
la suppression d'une source sise à
quelques centaines de mètres. Ces
faits se vérifient notamment à
Loèche-les-Bains. D'autre part , .la
profondeur supérieure du forage du

jamais eu l'intention de pratiquer
des sondages et des forages en
«cachette », bien au contraire , nous
a-t-il affirmé, car c'est une recherche
qui intéresse toute la région.

Les pressions vaudoises ont été
telles que le Dr Naef a reçu l'ordre
de stopper ses forages jusqu 'à une
autorisation écrite de l 'Etat  du
Valais. On est en droit de s'étonner
de ce procédé qui est en contradic-
tion formelle avec la liberté admise
en Valais puisqu 'aucune loi et aucun
règlement ne prescrivent une de-
mande d'autori sation. Le Dr Naef l'a
fait remarquer à l'Etat du Valais, le
mettant en garde contre les frais qui
lui incomberaient si l'arrêt des forages
provoquaient un éboulement, avec une
attente trop longue pour la reprise
des travaux. Cette décision de l'Etat
du Valais prise le 7 mai a été notifiée
le 23 mai au Dr Naef qui y a
répondu le 27 mai. Samedi dernier ,
lorsque noiis avons rencontré le Dr
Naef , il n 'avait encore reçu aucune
réponse de l'Etat du Valais.

Travaux
interrompus

Le Dr Naef nous a fait remarquer
que l'entrevue du lundi 9 juin a
permis au professeur Fricke de
souligner que du côté du canton de
Vaud il n 'y avait aucune crainte à
avoir, la station thermale de Lavey
ne courant aucun risque.

Bien sûr, précise le Dr Naef , il n 'y
a pas péril en la demeure, les tra -
vaux de forage peuvent être inter-

au Bois-Noir combattu par les Vaudois
La région, rive droite et rive gauche, aurait
tout à gagner d'une intelligente collaboration
rompu quelques jours. Du côté vau-
dois il a été proposé une contre-ex-
pertise par un géologue, expertise
dont le résultat se fera attendre un
ou deux mois. Une nouvelle réunion

Une enquête Cg
sera nécessaire pour prendre con-
naissance de ce contre-rapport et
prendre une décision commune.

Le professeur Fricke fait oppo-
sition à cette proposition qui ne peut
avoir de valeur par le fait que le
géologue commis par Lavey-les-
Bains recherchera tous les points
possible pour défendre la thèse des
Vaudois. C'est ainsi que chacune des
parties avancera des suppositions, ce
qui n'avancera pas les débats et re-
tardera , sans aucune légalité, les fo-
rages sur territoire du Bois-Noir.

Pourquoi pas
une collaboration ?

Le Dr Naef quant à lui , n'attendra
pas les résultats de la contre-exper-
tise vaudoise ; dès l'instant où il
recevra le feu vert de l'Etat du
Valais, ce qui ne peut lui être refusé
étant donné qu 'aucune loi ou rè-
glement en la matière ne peut s'y

Des jeunes gens chez les bernardines...
C'est au Ve siècle que saint Benoit commença cette merveilleuse

aventure qu'est la rencontre de Dieu à travers la vie monastique.
Animés de ce même désir d'intériorité, un groupe de jeunes
normaliens de Sion se réunit chaque semaine pour mieux vivre et
approfondir cette recherche de Dieu dans la prière partagée.

Un jour, nous décidons de prendre travail, le partage et le silence,
contact avec les moniales de Col- Merci, cher frère Amédée, pour
lombey, héritières de cette longue votre témoignage,
tradition bénédictine. Nous arrivons Tous, nous sommes heureux et
devant la façade austère d'un ancien enchantés d'avoir fait connaissance
château percée de quelques rares avec les moniales de Coïlombey et
fenêtres. Que peut-on bien faire, une d'avoir pu partager - l'espace d'un
vie durant , derrière ces hauts murs? après-midi - la vie d'un couvent de
A l'appel de la sonnette, une reli-
gieuse se présente et nous accueille
avec le sourire. Elle nous laisse
entrer dans un parloir sombre,
séparé d'une autre pièce par une
grille impressionnante: la clôture.
Pour nous faire partager la richesse
et la beauté de leur vocation , si mal
connue du public , une moniale nous
présente, dans la salle d'accueil du
monastère, un montage audio-visuel
fort bien réalisé. Au fil des images,
nous pénétrons peu à peu dans
l'intimité d'une vie monastique
vouée à la prière, au travail et à la
contemplation. La beauté des images
et la qualité de la présentation nous
permettent de mieux comprendre le
déroulement d'une vie religieuse
contemplative , faite de simplicité, de
sérénité, de ferveur, de paix et de
joie. Spontanémen t naît en nous une
prière de louange et d'action de
grâce que nous adressons au Sei-
gneur pour le remercier du don mer-
veilleux qu 'il a fait à son Eglise dans
l'institution monastique, commencée
voilà quinze siècles.

Nous sommes ensuite invites à
participer à l'office avec la com-
munauté et nous découvrons avec
joie que la prière spontanée et
partagée n 'est pas inconnue des
moniales. Au cours d'un exposé pré-
senté par une sœur, nous apprenons
que plusieurs moniales partici pent
aétivement à l'animation d'un
groupe de prière oecuménique qui se
réunit régulièrement au monastère.
Quelle révélation pour nous qui
pensions que des sœurs cloîtrées ,
toujours enfermées dans leur cou-
vent, devaient être incapables de
créer un contact apostolique avec le
peuple de Dieu.

Avec beaucoup de bienveillance,
le frère Amédée, aumônier du cou-
vent, se met à notre disposition pour
répondre à nos nombreuses ques-
tions sur la vie religieuse. Là, nous
apprenons à connaître la naissance,
le cheminement et le sens profond
d'une vocation de moine par le don
total de soi à Dieu dans la prière, le
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L'origine des domaines
de l'au-delà
Demandez notre cours gratuit.
Lectorlum Roslcruclanum
Ch. du Martinet 25, 1007 Lau-
sanne.

Le Dr Naef

opposer. Par contre, les Vaudois
sont cordialement invités à partici-
per à ces sondages sur sol valaisan ,
précise le Dr Naef. Jusqu 'au moment
où les forages permettront de dé-
couvrir une source, les Vaudois ne
courent aucun danger de voir tarir
leurs sources de Lavey. Si l'eau est
découverte , immédiatement des es-
sais de pompages seront effectués
avec des contrôles sur Lavey-les-
Bains sans que les installations vau-
doises ne soient stoppées.

religieuses contemplatives. Nous
voulons leur dire ici notre profonde
gratitude et les remercier bien sin-
cèrement, ainsi que le frère aumô-
nier, pour leur accueil si chaleureux
et si sympathique.

Loué sois-tu Seigneur !

Un groupe de normaliens de Sion Les moniales de Coïlombey

LE MONDE VEGETAL: UN BEL EXEMPLE
LE BOUVERET (cg). - Nous
avons lé plaisir de présenter un
travail commun des époux Jean
et Paulette Taubenberg qui ont
à leur actif de nombreuses re-
cherches sur la faune et la flore
de nos régions et du continent
africain, dont nous avons publié
en primeur plusieurs docu-
ments. Voici aujourd'hui un
dessin exclusif de la coupe dia-
métrale d'une aiguille de sapin
grossie, sur l'original , 640 fois.
La reproduction du dessin ci-
dessous correspond quant à elle
à un grossissement de 416.
Voici les réflexions qu 'ont ins-
piré aux époux Taubenberg
leurs travaux sur le monde végé-
tal :

C'est en cherchant de nouvelles
énergies que l'homme a découvert
l'énergie solaire. Toutefois l'exploi-
tation rationnelle de celle-ci soulève
des problèmes inattendus.

En observant la nature l'homme
est confondu d'admiration : car tous
ces problèmes y sont résolus de la
manière la plus « naturelle », c'est-à-
dire sans bruit, sans forte pression et
sans avoir recours aux surchauf-
feurs.

Nous oublions trop facilement -
lorsque nous ne l'ignorons pas pu-
rement et simplement - que la
nature est réduite et soumise aux
mêmes lois physiques que l'homme.
Tous deux, hommes et nature, ont
les mêmes éléments de base à leur
disposition.

Le monde végétal sait tirer profit ,
d'une manière optimale , de l'énergie
solaire. Par le processus de la photo-
synthèse les plantes convertissent le
gaz carbonique, l'eau et l'énergie
solaire en glucide et en oxygène.

Sans ce processus de convertisse-
ment il n 'y aurait pas de vie possible
sur terre pour les hommes et les
animaux.

Le dessin qui illustre ce texte et
qui représente une coupe diamétrale
d'une simple aiguille de sapin peut
nous laisser rêveur: sans entrer dans
des détails qu 'il serait trop long
d'expliquer ici, on peut tout de même

Le Dr Naef nous a affirme qu 'il
pouvait y avoir une collaboration
fructueuse avec Lavey. Il est tout à
fait stupide de supposer un instant
qu 'une piscine d'eau chaude au Bois-
Noir serait une entrave à l'exploi-
tation thermale des eaux de Lavey-
les-Bains. Le Dr Naef voit même que
la propagande touristi que pourrait
être régionale en traitant de la région

UN CENTRE TOURISTIQUE
On s'achemine donc, grâce au

dynamisme du Dr Naef , à un centre
touristique à l'entrée nord du Valais,
dans la forêt du Bois-Noir. D'autre
part, l'implantation de l'autoroute
sera un handicap pour la région si
rien n'est entrepris sur le plan touris-
ti que. Lavey-les-Bains aura tout à
gagner dès l'instant où sur territoire
agaunois , dans le Bois-Noir sans que
celui-ci en souffre dans son envi-
ronnement , un complexe de repos et
de délassement est à disposition des
touristes qui passent à travers le
Valais pour joindre l'Italie du Nord
où la France.

Ce qu 'il faut encore relever , c'est
que le Dr Naef n'a jamais entrepris
une spéculation quelconque sur les
terrains du Bois-Noir , réinvestissant
toujours là où il entreprend une réa-

penser que ce processus n 'a pu être
réalisé que parce que tout a été
prévu jusque dans les moindres dé-
tails pour que «l'équipement» né-
cessaire à sa réalisation soit complet
et puisse parfaitement fonctionner.

de détente que serait le Bois-Noir
(piscine d'eau chaude, tennis, terrain
de pétanque, place de jeux pour
enfants, etc.), et la station thermale
de Lavey placée sous contrôle
médical. D'un côté les rhumatisants ,
de l'autre pour les bien-portants des
installations qui n 'auraient donc
rien à envier aux plus grands centres
touristiques.

lisation comme par exemple à
Breiten.

On peut épiloguer longuement sur
la provenance des eaux de sources
chaudes, mais une chose est cer-
taine , si il y en a à Val-d'Illiez il en
existe aussi dans la région de
Champèry et bien évidemment dans
la région d'E pinassey, connue de-
puis les Romains., Les habitants de
la région constatent d'ailleurs cha-
que hiver qu 'à crtains endroits du
Bois-Noir , la neige ne reste pas, le
sol dégageant une chaleur certaine.

Souhaitons donc au Dr Naef le
succès de ses forages pour le ré-
compenser de ses efforts d'abord ,
pour permettre ensuite l'implanta-
tion d'un complexe touristi que qui
sera un attrait supplémentaire pour
une région qui en a besoin.

Des lors, on peut se poser la ques-
tion : Sachant qu 'il dispose des
mêmes éléments de base nécessaires
à la réalisation de ce processus,
l'homme sera-t-il un jour en mesure
d'arriver à un tel résultat?
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BMW 728i,732i,735ir745î: à la fois nouvelles et bien au point
Les nouvelles BMW série 7 sont toutes équipées de moteurs à injection dont les
«avantages sont : un abaissement de la consommation, des frais d'entretien réduits,
jnecomposition favorabledes gaz d'échappement ,uneaméliorationdesdémarrages
et de la marche à froid.
Plus que toute autre voiture de luxe, les grandes BMW sont d'une présentation
fonctionnelle, bien de notre temps, et d'une haute valeur esthétique.
L'expérience soutenue, accumulée depuis deux ans qu'ont déjà été construits
quelque 80000 exemplaires, ainsi que de nouveaux systèmes de qpntrôle ont
permis à BMW d'atteindre le haut niveau de qualité de son actuelle série 7.
Delà étant, la gamme des grandes BMW tout entière répond d'ores et déjà aux
besoins des années 80.

3M W (SUISSE ) SA, 8157 Dielsdorf R G i69so

G. Richoz et Fils, Vionnaz
Agence officielle BMW
Téléphone 025/811160

réfÊm I AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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Il k̂ RÉSIDENCES i

LEVEZ VOUS,CHAQUE MATIN
DEVINT L'UN DES
PLUS BEAUX
RWSAGES DU MONDE

Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon I
plein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie. Il
Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du Montreu>^p
Oberland-Bernois. La campagne, somme Xox^̂ ^0aa__W^^^̂ ^
mais à deux pas de la ville. -̂ ^̂ ^ ^̂ ĵ^itrîe"*3*?0

Déjà un immense succès! °|£?Hée aucons«uC

Exemples de prix : , _ \_ Hu9°n Gare
2 p., 75 m2, 1" et. 180000.- 50, A*- *fàrtifl«V _ o 28 & A «
3 p., 90 m2, 2» et. 217000.- CH-«  ̂2 

16 *0  ̂
62 59 6*

Une réalisation ©SIÛM®? 
^o"V î _̂_________ _̂ \

Le Levron - Volleges

Vente aux enchères publiques
volontaire

Les hoirs de Jules Pellaud, de Georges et consorts, à
Volleges, exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, qui auront lieu au Levron-Vollèges, au café Au
Bon-Chasseur
le 27 juin 1980,

le 27 juin 1980, à 15 heures
les bâtiments et biens-fonds suivants, sis au Levron-
Vollèges, savoir:
- les N°s 161 à 164, 182-184, folio 1, correspondant au

nouvel état non encore inscrit au registre foncier au
N» 2236 folio 13, soit:
habitation de 46 m2 taxée Fr. 40 980.-
place de108 m2 taxée Fr. 3 240 -

- les N°s 183 folio 1, correspondant au N° 2247, folio 13
du nouvel état, soit:
1 /6 grange de 49 m2 taxée Fr. 2 043-
place de 28 m2 taxée Fr. 180.-

Les prix et conditions seront communiqués à l'ouver-
ture des enchères.
Pour visiter les bâtiments, s'adresser à M. Georges Pel-
laud, au Levron (tél. 8 83 55).

Edmond Sauthier, notaire
1920 Martigny

36-90346 Tél. 026/2 44 88
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VALAISmim
A vendre
dans chalet résidentiel «Les Aiglons» appartements
luxueux de 2-3 pièces, vue panoramique.
PRIX DE LIQUIDATION.
Vente directe du propriétaire-const ructeur J.-L Hugon
Avenue de la Gare 50,1920 Martigny, tél. 026/21640
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NM ĴK * 1̂» ' «V \t a__\_\

5r^ i|v *" v ^̂ ^^̂

î*il ~î__f i____ \M3___
B WM niflU*»̂  ka^^SiwEB

Immeuble résidentiel

L'ESCALADE
Sion - Quartier Ouest
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A vendre

studios - 2% - 3'/2 - 4 1/2 - 5% -
6% p. dès Fr. 2400.- le m2

- Construction de qualité répon-
dant aux exigences d'isolation
phonique et thermique

- Appartements spacieux, confort
moderne, grande terrasse et
balcon

- Finitions au gré du preneur
- Prise de possession immédiate
- Garage et place de parc.

Renseignements et visites auprès
de

Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à Sion
avenue de
Tourbillon 38b

local environ
120 m2
Accès facile.
Equipé en électricité,
chauffage, eau.
Fr. 480.—» charges.

Tél. 027/23 54 25.
36-26690

On cherche à acheter
en ville
de Sion

^ ' cybwia-
m m jOD ^toj,

y\ Un confort nouveau à AIGLE

Location dès juillet 80
Nous pouvons encore vous offrir

21/2 p. - 3V2 p. - 4Va p. - 
 ̂
p. - 6V2 p.

Construction de qualité répondant aux exigences supérieures
d'isolation phonique et thermique. Un nouveau confort pour
un loyer attractif.

Seulement 2 appartements par palier, tous les apparte-
ments traversants, vaste loggia, larges baies vitrées =
lumineux, garderie d'enfants dans l'immeuble.

Nombreux services généraux, garages, places de parc.

Venez dès aujourd'hui visiter notre appartement témoin,
meublé par Carlo HALIL.

Pour visiter téléphonez à

EECD
Av. de la Gare 27 - 1860 Aigle - 025/26 46 46 y

appartement
31/2 à4 1/2 p.
Tél. 027/88 12 73
de 17 h. 30 à 18 h. 30

"36-301587

Je cherche
à louer

garage
Sierre ou environs.

Tél. 027/63 19 23.
36-1 10019

A louer à Saillon, dans petit im
meuble neuf à partir du 15 juillet

magnifique
appartement résidentiel

4'/2 pièces (110 m2), subventionné,
avec garage et cave individuels.
Fr. 535- plus charges.

Tél. 027/23 34 95, h. bureau.
36-2653

Ovronnaz

Nax ou Vernamiège*"" ¦-¦¦¦••¦¦"wj|w A louer

Cherchons à acheter
appartement

ain à bâtir ou non 3 pièces
_¦ ; _ . . . _ _ _  dans chalet.

i\te_ taa ^JMf^̂ ^^̂

Ir/Jaa ^r̂fi

villas
au centre
de Martigny

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

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

Habitable dès le 1e'juillet 1980.

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

terrain a bâtir ou non
Faire offres sous chiffre EV 46-22
au journal Est Vaudois
1820 Montreux. Tél. 027/86 25 24.

36-26832

Nous vendons à Martigny
jolis appartements
de 4 pièces

très bien situés, près du centre, soleil, tran-
quillité, au prix exceptionnel de

Fr. 98 OOO.-
On peut déjà traiter avec Fr. 10 000.- ou
Fr. 15 000.-.
Représente également un excellent petit
placement à l'abri de la dévaluation.
Ecrire à case postale 261, 1920 Martigny.

36-205
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Dépêchez-vous de changer de voiture: votre concession- Confort supérieur
naîre Ford vous offre une Taunus plus avantageuse que In v̂oicnTsiSh

6" ici toutes les caracténs
jamais! Une Taunus qui est le best-seller des familiales • rembourrages de sièges préformés garantissant
européennes et qui vous garantit une contre-valeur ffiS f̂fiSS Ï̂Î!™, de
optimale due à la qualité allemande! Découvrez sur le ceinture automatique ancré au siège
champ tout ce que la Taunus vous offre ejLPjusj SSÏS" 5£Sïï5S? rt**s

_ ... • rétroviseur extérieur réglable à distance (à partir
Puissance à revendre SeCUrite SanS faille du modèle L) • et bien d autres choses encore

Une conception globale de la sécurité qui vous
garantit une conduite sûre:
• châssis à large voie avec • amortisseurs à gaz
• stabilisateurs avant et arrière • tenue de route
supérieure • excellente visibilité circulaire • phares
à iode • lave-glace électrique • appuis-tête ajourés
• verrous de sécurité pour les enfants • et bien

6 puissants moteurs Ford, dont
• 4 quatre-cylindres ACT spécialement économi-
ques (1,3,1,6 et 2,0 I), à partir de 11990 francs déjà
• 2 V6 souples et discrets (2,0 et 2,3 I)
• le plus avantageux six-cylindres de Suisse: à
partir de 14020 francs!

inou
Sobriété exemplaire d'autres choses encore
A la pointe de l'économie d'énergie, grâce a une
technique de pointe:
• thermoventilateur à viscosité • carburateur
révolutionnaire à venturi • nouvelles culasses (V6)
améliorant les gaz d'échappement

¦' "/j ~ tnomavfiBloi • tt uh.

Publicitas 21 21 ?1
HapimaqrZSV&s

HappyHofcJays

vHaoimac

En vacances avec HAPIMAG... Un seul achat de
parts, puis plus aucun loyer!
Vos actions»belles vacances»...
sans limitation dans le temps et transmissibles, vous permettant de
choisir librement, chaque année, l'endroit et la durée de votre
séjour tout comme la grandeur de votre appartement.
Un placement unique...
d'environ Fr. 6000.- au total (les actions HAPIMAG valent actuelle-
ment Fr. 2950.-) vous procure ensuite des vacances pour 2 à 6 per-
sonnes, selon la saison. Vous n'avez à payer que de faibles frais
accessoires.
Un dividende en heures de détente...
plutôt qu'en argent - par des vacances exemptes de tout loyer,
dans un des 1000 appartements souriants et bungalows conforta-
bles, complètement équipés, qu'HAPIMAG possède en Suisse,
France, Italie, Espagne, à Ténérife, en Angleterre, Allemagne, Au-
triche, Suède, Finlande et Danemark.
Que de pays qui savent ce que signifie accueil !
Des services en plus
sont réservés à nos partenaires , c'est-à-dire à vous très prochaine-
ment. Vous recevrez régulièrement , chez vous, des informations
sur notre société, notre journal interne et même un catalogue illus-
tré de 200 pages.
Avant les vacances, un ordinateur enregistre vos désirs. Dès votre
arrivée, nos intendants attentionnés facilitent votre installation et
vous indiquent les installations de sport et de détente à votre dispo-
sition.
Un séjour à l'hôtel, pourquoi pas?
Nos nouveaux HAPOTELS vous offrent, si vous le préférez, un ser-
vice hôtelier de classe, en demi ou pension complète.
Qui sommes-nous, nous HAPIMAG?
Une société anonyme suisse qui, depuis sa fondation en 1963, a
investi plus de 65 millions de francs suisses en immeubles de
vacances. 18 000 partenaires et leur famille sont les heureux pro-
priétaires d'actions HAPIMAG, toutes intégralement garanties par
des biens immobiliers.
Par un seul achat de parts, HAPIMAG vous procure des vacances
à votre mesure.

— — — — — — — — — —- — — — — — — — »§

Renseignements pour la Suisse romande:
HAPIMAG S.A., 1605 Chexbres.

«

Nom, prénom: 

Adresse: Tél.: 

N° postal, lieu: 

Place à discrétion
Habitabilité supérieure, malgré des dimensions
hors tout compactes:
• largeur intérieure: 136,6 crr
• volume du coffre: 483 I

break: 1780 I

t ; nos
n;i« *h02 votre
IffCt? *"
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Troesch & C" S.A.
Route de Sion 44-46, 3960 Sierre .

Tél. 027/55 37 51

r y\
Plus jamais seul(e)

si vous appelez
021/20 22 10 (jour et nuit)

140.375.845
< J

Leysin - Clinique Manufacture
Jeudi 19, vendredi 20

et samedi 21 juin
de 10 à 12 heures et dès 14 heures
Visite : samedi 14 juin, de 10 à 16 h.

Grande vente
aux enchères

Pour cause de cessation d'activité, le sous-
signé vendra, pour le compte de la Clini-
que Manufacture, tout le matériel d'exploi-
tation, soit :
Mobilier, matériel d'ergothérapie, de phy-
siothérapie, matériel de cuisine (vaisselle,
marmites inox, alu et cuivre , tunnel de la-
vage Kreiss, machine universelle), matériel
de buanderie et de nettoyage, lingerie neu-
ve et usagée, argenterie , matériel de bu-
reau, un piano à queue Berdux , Munchen.
un beau lot de rideaux , lustrerie. tout le sa-
nitaire (lavabos, etc.)
Toute la lingerie usagée a été nettoyée chi-
miquement et désinfectée.

Demandez la liste détaillée
Tout doit être vendu

Conditions de vente
Vente à tout prix et minima, sans garantie
aucune Enlèvement immédiat de la mar-
chandise aux risques et périls de l'ache-
teur. «Paiement comptant. Ëchute 2%.

Organes de vente
Guy Dupont, commissaire-priseur

1675 Promasens - Tél. 021/93 50 49

mm *
YYy YYYYyYYYy. : . ' 

concessionnaire
Sécurité comprise

i PARTIR EN AUTOCAR

V8... et découvre ton pays

Magnifique circuit en Suisse par
Interlaken - Grimsel - Gletsch - Furka
- Saint-Gothard - Lugano - lac de Cô-
me - Maloja - Saint-Moritz - Julier -
Oberalp - Brunnen - Lucerne - Berne

6-10 juillet, 5 Jours, Fr. 500 -

TYR0L - BAVIÈRE
Salzkammergut

Magnifique circuit par Vaduz - col de
l'Arlberg - Landeck Innsbruck - Kitz-
bùhel - Salzbourg - Wolfgangsee et
l'auberge du Cheval-Blanc - le Salz-
kammergut - Munich avec visite

13-17 Juillet, 5 Jours, Fr. 640.-

BELGIQUE
Circuit complet par Bruxelles - An-
vers - Gand' - Bruges - Ostende Liè-
ge. Aller par la France, retour par l'Al-
lemagne.

27 Juillet - 2 août, 7 Jours
Fr. 980.-

Hôtels premier ordre
toutes les chambres avec bain

Renseignements et programme
détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

Monthey-Voyages
Rue des Bourguignons 8

Tél. 025/71 51 66
MONTHEY

Réparations
de pendules

Raymond Junod, rue du Quai 10,
Montreux. Tél. 021 /62 02 26.

Penduliers de père en fils.
Devis et déplacements gratuits.

Vente de pièces anciennes révi-
sées (attestations d'origine).

22-166172

^>:-:-:::-:-:;>>Xx>::>x̂ >>:̂ :

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

Consommation aux 100 km selon norme ECE15.
Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain
1600 (73 ch) 7,11 9,51 10,51

11,11

oc!

Réémaillage de baignoires
La seule maison donnant 5 ans de garan-
tie et opérant à haute température.
20 ans d'expérience, 15 en Valais, 30
pays licenciés. Notez cette référence:
«Au Dolder» 140 baignoires réémaillées
en 1971. Une technique souvent imitée,
jamais égalée.
Respo-Technik , 027/55 68 92.

Pourquoi
acheter
tout de suite?
Un instrument
de location
sonne
tout aussi
bien.
Un orgue électronique n'est pas
un instrument bon marché. Même si
l'on en trouve de premier choix ,
comme les Yamaha A-55, pour deux
mille cinq cents francs. Mais ce n'est
pas non plus un instrument hors
de prix. Car on peut louer un Yamaha
pour 60 francs par mois. Et il
sonne aussi bien que si on l'achète.
(Déduction de la loca tion en cas
d'achat ultérieur.)
Tout sur les orgues électroniques chez

Hug Musique
Conseils,

location, échanges
et vente

Successeurs de Hallenba rter

I
aïun, io, lue uca ixeiiiycii is

tél. 097 221063
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Dans le cadre de la future exposition de Verbier
Enfants d'ici, enfants d'ailleurs, enfants du monde
Livraison spectaculaire à 2350 m, à Savoleyres

Opération déchargement pour les premières toiles

VERBIER. - Convoi peu banal hier matin sur une route de haute
montagne noyée par la brume: un camion d'une entreprise
lausannoise a livré la plus grande partie des tableaux appelés à
composer - avec l'art africain - l'exposition de Savoleyres : Enfants
d'ici, Enfants d'ailleurs, Enfants du monde. Parti de Verbier, le
convoi a réalisé un exploit en atteignant sans encombre la cote
2350 mètres.

C'est bien d'exploit qu 'il faut parler
pour situer la longue montée (près
de trois quarts d'heure) du véhicule
qui transportait plusieurs centaines
de peintures et lithographies.

Si M' Rodolphe Tissières se fit un
devoir d'«ouvrir» la route avec son
«tout terrain» , on ne peut que souli-
gner l'adresse dont sut faire preuve
le chauffeur de l'entreprise Lavan-
chy, M. Sieber (30 ans d'activité
dans la maison, nous a-t-il confié
avec une satisfaction visible) . M.

Les douanes étaient là.

«Savoir vivre - e

HIRT AU MANOIR DE MARTIGNY

Hommage a Jean Darbellay
Sous une carapace rugueuse se ca-

chait un homme courageux , qui s'est
toujours refusé un moment de répit
si le but fixé n 'était pas atteint. Sur
le terrain qu 'il aimait fa ire fructifier ,
comme sur celui des idées, il ne re-
nonçait pas.

Attaché aux valeurs de la terre et
du travail , il leur paya un lourd tri-
but , et cet automne , sa silhouette fa-
milière manquera sur le vignoble de
Rossettan.

Sieber était en effet conscient de la
nature et de l'importance du char-
gement transporté (valeur: 1 mil-
lion). Mieux: il s'attendait à quel-
ques difficultés. A croire qu 'il con-
duisit avec un «oeuf» sous le pied car
le lourd véhicule se joua des traîtri-
ses du terrain , ce qui valut à M 1'
Tissières de saluer l'arrivée du poids
lourd par le V de la victoire.

Savoleyres fut alors témoin d'un
va-et-vien t insolite : en présence de

Son ardeur n 'avait d'égale que sa
sensibilité et c'est ce dernier trait de
caractère d'une forte personnalité
qu 'il fallait voir pour mieux le défi-
nir. Contradictoire pour un battant
de son envergure ? Certes non , car
s'il trouvait dans ces sports virils que
sont la lutte et la boxe des satisfac-
tions, c'est qu 'ils étaient de merveil-
leux terrains d'éveil et de courage.

Personnage aux multip les facettes ,
Jean Darbellay était de ceux qui lut-
tent toujours. Le dernier combat fut
difficile et les armes inégales , mais
c'est celui que personne ne gagne.

Un ami

Harmonie municipale
Audition d'élèves

MARTIGNY. - Ce soir à 20 h. 30 à
la grande salle de l'hôtel de ville , la
classe de clarinettes de l'Harmonie
municipale de Martigny, placée sous
la responsabilité de M. Domini que
Tacchini , participera à une audition
d'élèves. Entrée gratuite. Les parents
et amis sont Cordialement invités.

MM. Adrien Moren et Gaston Bar-
ben, pour Téléverbier et de MM.
Claret , fonctionnaire aux douanes et
Cappi , déclarant en douane, le dé-
chargement et le contrôle des œu-
vres (importées pour la plupart)
s'effectuèrent avec un incontestable
doigté.

Une fois réglées les formalités
administratives , M1 Tissières et M.
Bernard Giroud , attaché de presse
de la manifestation , se fi rent une joie
de renseigner les journalistes sur
l'exposition que Savoleyres abritera ¦ ¦ ¦¦ ¦ m m M. .. M. E. —Une ultime visite commentée
L'art africain
et la peinture MARTIGNY (phb). - «Hirt est un logue d'exposition , souligne encore Peindre:

cas. L'histoire est plutôt pauvre en Bernard Wyder, n 'a retenu son nom. nécessité intérieure«Monsieur Verbier» rappela tout révélations exaltantes. L'œuvre nous On peut parler d'une véritable dé-
d'abord l'importance que revêtira arrive d'un coup, pleine, achevée...» couverte.» _ ,
l'art africain dans les œuvres présen-; «Avec l'exposition Hirt qui occupe Hirt est venue relativement Monsieur wyaer pouvez-vous
tées: 500 objets d'art et 200 pièces ' " j usqu'au 13 juillet 1980 les salles du tard à la peinture. On peut nous situer plus en détail l artiste et
artisanales camerounais. Manoir à Martigny, il ne s'agit pas là considérer ses vrais débuts , alors

S'agissant de la peinture , les ar- d'un événement comme les autres!» qu'elle a 30 ans. Comme elle n 'a pas
listes qui figureront au catalogue ont ces appréciations appartiennent à eu besoin de vendre pour assurer
nom Mancini , Sauzet , Sophie Strou-
ve, Moni que Journod , Véronique
Vermeil , Marcestel (Squarfichi),
Steinlen , Pierre de Tartas , Commère,
Loriot, Bretagne, Ciry, Locca , Le
Guennec, Ottaviano, Marguerite
Bordet , Rambie , van den Bussche,
Monserrat Gudioi , Pierre Petit , Grau
Sala; Pecnard , Zadkine , Bonnefoit.
On trouvera surtout des œuvres de
Picasso, Braque , Duf y, Foujita.

M" Tissières a tenu à rendre
hommage aux artistes qui , dans une

BSj iTT/ T»aLHk f ï ^ T ^m l f î .

Quand le cœur parle

SION. - Hier après-midi, deux classes de cinquième année des Collines, avec leurs maîtres, MM. Francis Sierro et www w w» w» ww nnnnVincent Dussex, sont venues à notre imprimerie pour encarter des bulletins de versement dans le journal de « Terre W W W yf 1/ W W W W W
des Hommes Valais », qui sera distribué à tous les ménages. Pour cette œuvre, que nous ne saurions jamais assez ' ï f ' f f ' f ' f

recommander, c 'est une aide importante. Pour tous ces jeunes, leurs maîtres et les dames de la section de Sierre de Pour VOtre DU blJ CJté "« Terre des Hommes Valais », qui ont également prêté leur concours, c 'est la joie incomparable de se dévouer. La "
direction des écoles de Sion ; que « TdH Valais » remercie bien sincèrement, avait très gentiment donné son autorisation. O O 7 / 01 01 11Et dans notre maison, une joie juvénile a régné. w f c f / f c l  £ I I I

large majorité , ont consenti aux
organisateurs de Savoleyres le 50 °/o
habituellement accordé aux galeries
françaises, italiennes et américaines.

Il s'est aussi plu à souligner la
compréhension manifestée par l'ins-
pecteur des douanes de Martigny, M.
Gilbert Reuse. La double présence, à
titre bénévole, de MM. Claret et
Cappi, traduit sur ce point une
volonté manifeste d'aider les organi-
sateurs. Le président de la Confédé-
ration lui-même, M. Chevallaz (il est
président d'honneur de l'exposition),
a obtenu du Département fédéral
des finances des conditions de fa-
veur pour Savoleyres : l'icha sera
perçu à raison d'un taux préféren-
tiel.

Savoleyres n 'ayant d'autre but que
de contribuer à soulager des misères
dans le monde ou d'aider différents
milieux , il paraît judicieux de rappe-
ler qu 'en 1978, le bénéfice de l'expo-
sition atteignit 287 000 francs.

Qu'en sera-t-il en 1980? 6000
cartons d'invitation ont été lancés.
2000 personnes sont attendues pour
le vernissage. Parmi elles, bien sûr,
M. Chevallaz et , peut-être , le prési-
dent Léopold Senghor. (Il est avec le
président de la Confédération , pré-
sident d'honneur de l'exposition.)

Commentant en guise de conclu-
sion le travail qu 'impose une telle
exposition , M" Tissières n 'a pas
mâché ses mots: «C'est une organi-
sation éreintante , bien pire qu 'une
campagne électorale, mais enrichis-
sante.»

Michel Pichon

M. Bernard Wyder, critique et histo-
rien d'art. Celui-ci informe le public
qu 'une ultime visite commentée sera
consacrée à la talentueuse artiste
suisse, vendredi 20 juin dès 20 h. 15.

Une œuvre jaillie du néant

«Avec l'exposition Hirt , il ne s'agit
pas d'une rétrospective car l'œuvre a
jailli , imprévisible, du néant. Aucun
dictionnaire spécialisé, aucun cata-

Le «Pacific Wind Quintet »
Du jamais entendu par
des musiciens de talent
MARTIGNY (berg). - Si le beau
temps est de la partie vendredi
20 juin , le «Pacific Wind Quin-
tet» donnera un concert gratuit
en plein air dans les jardins de la
galerie de la Dranse (chemin des
Barrières 3). S'il fait mauvais , on
jouera malgré tout , mais à l'inté-
rieur.

Le «Pacific Wind Quintet » (ins-
truments à vent) est une forma-
tion de musique de chambre ;
elle a été fondée en 1972 et est
composée de musiciens de talent
ayant accompli une brillante car-
rière de solistes. Il suffit pour
s'en convaincre de lire la liste
des orchestres auxquels ils ont
prêté leur concours: le Washing-
ton National Symphony, le Dal-
las Symphony, la Metropolitan
Opéra National Company et
quelques autres encore. Chacun
a également «monté» plusieurs
récitals au Canada , aux Etats-
Unis et à travers l'Europe.

Ces Canadiens possèdent un
large répertoire de «musiques»
écrites spécialement pour des
ensembles de flûte , hautbois ,
clarinette , cor et basson. Par
ailleurs , le quintette s'applique à
faire découvrir des partitions peu
connues ou que l'on n'a pas
l'habitude d'entendre ; à ce sujet ,
il est intéressant de savoir que
des compositeurs canadiens et
américains ont été sollicités afin
d'élaborer des œuvres à l'inten-
tion du groupe. Grâce à l'assis-
tance du «Canada Council» , plu-

son existence , elle a peint ce qu 'elle
a voulu , comme elle a voulu. On sait
qu 'elle travaillait lentement: une
analyse même superficielle de sa
façon de peindre le prouve. De plus,
Hirt , alors qu 'elle témoigne, à plus
de 90 ans, d'une vivacité d'esprit et
d'une forme physique étonnantes , a
mis fin à sa carrière au début des
années cinquante déjà , et délibéré-
ment. Tous ces éléments parlent en
faveur de son art ; ils sont une
garantie de sérieux.

sieurs premières mondiales ont
déjà eu lieu.

Le programme :
des noms peu connus

Le «Pacific Wind Quintet»
offrira au public martignerain du
jamais entendu. La soirée débu-
tera avec le Quintette pour ins-
truments à vent du musicien
français Paul Taffanel: une œu-
vre pleinement romantique qui
peut être considérée comme un
«bijou» de la littérature pour
quintette à vent. Puis , du com-
positeur anglais Malcolm Ar-
nold, on interprétera Three
Shanties (le shanty est un chant
rythmé entonné par les marins à
la tâche) : le traitement original
de chacun de ces shanties sem-
ble suggérer des visites dans des
ports de passage; ceci grâce à
des références caractéristi ques
de divers styles nationaux. C'est
le Quintet in F Op 88/6 (mouve-
ment 1) de Franz Danzi qui
clôturera le programme.

Des paysages musicaux à dé-
couvrir , une formation de talent ,
un jardin comme salle de con-
cert, voilà trois excellentes rai-
sons de se saisir d'un agenda
pour y noter cette date, vendredi
20 juin , et cet endroit , galerie de
la Dranse (chemin des Barrière
3, Martigny). Renseignements et
réservations peuvent être obte-
nus aux numéros de téléphone
suivants: (026) 2 23 47 et
2 50 86.

- Certainement ! Sachez que Hirt
n'a pas cherché dans la peinture une
occasion de faire parler de soi. Elle a
fui toute mondanité , comme elle a
évité de jouer à l'artiste maudite.
Cette attitude ne signifie pourtant
pas que Hirt se soit sous-estimée:
elle est très consciente de sa valeur ,
mais elle a peint par nécessité inté-
rieure.

Son œuvre comporte quelque 250
toiles et près de 3000 dessins. Il est
heureux pour qui veut connaître le
cheminement de Hirt , de pouvoir
présenter des œuvres de toute sa
carrière. Un choix limité aux ta-
bleaux les plus caractéristi ques de
son talent - une galerie de portraits
d'enfants - aurait faussé son image ,
l'aurait édulcorée. Hirt dit elle-
même qu 'elle n 'a pas été peintre
d'enfants. Ce qui l'intéressait , c'était
l'être humain dont l'artiste a su
rendre avec intensité la «présence»
du modèle.

Hirt est le peintre des demi-
teintes. Elle est surtout sensible au
côté gri s de l'existence: ses person-
nages ne sourient jamais. Mais elle
leur confère une vie intérieure ac-
centuée encore par les immenses
qualités picturales de ses tableaux.
Hirt pose un problème: elle esl
contemporaine de Modigliani , Pas-
cin et Soutin; elle a créé un œuvre
original qui est à découvrir.

Telle est brièvement située l'artis-
te, pour de plus amples détails
rappelons que Bernard Wyder
commentera la dernière visite de
l'exposition , vendredi 20 juin dès
20 h. 15, au Manoir à Martigny.

f - >RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

WJUk.—.......
Michel Pichon
*wenu ê la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 SSO^̂ ^̂ K
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Grande halle
Route N d'exposition

PRIX PESSE

Sécurité comprise

Massongex]"™ 555^V 025/71 48 44/45 /fllEEiiSiB ^
Les Dettes

Salon à éléments
fabrication suisse, 2 canapés 2 places avec 1 accoudoir , 1 élément ,
1 angle arrondi avec éclairage, 1 fauteuil, tissu et teinte de bois au
choix.
L'ensemble selon illustration
Prix catalogue Fr. 3238

break Mercury Zéphyr. Equipe- ^̂ t̂a\wl ^^
ment de luxe avec boîte automatique, direction
assistée, etc. Volume utile: 2,2 m-' (!). Consommation: seulement
9.6 1 d'essence normale à 90 km/h. Disponible également en
limousine, à partir de 18990 francs.

• w
 ̂

KSSp Sf" S3 Sion 027/22 12 71 - Martigny 026/2 63 33 «ISS
T Garage de Coïlombey S.A. 025/71 22 44 |?3S
••*•••****••••••••• *••• I ̂

Tous les jours

Buffet de salades
selon votre appétit!

12 variétés et charcuterie
Fr. 1.40 les 100 g

DEUX EXPOSITIONS

• Facilites de paiement
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Rabais permanents

de
l'Eglise

025/71 48 44/45

4 étages
d'exposition

%®**r~

MONTHEY

• Fermé le lundi

Chambre à coucher rustique
en chêne, comprenant:
1 armoire 4 portes avec baguettes sans sculptures, 1 lit à bar-
reaux 160x190 cm ou 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse avec miroir
basculant

Oise
Angleterre
Séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow, 28 route de
Chancy, 1213 Ge-
nève.
Tél. 022/93 00 70.

313369-18

2750 PRIX PESSE 2390.""

———^—^——-——^——-—-^^^~
Harmonisation du corps et de l'esprit

la réflexologie, l'auriculo-
thérapie, la chromothérapie
et la créativité
Consultations et cours.
Premier lundi du mois: réflexologie,
do it yourself.
Cours 14-16  heures.

Centre Terlion
Rue du Bourg 5, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 63 73.

36-1006

Dettes
soucis
Assistance efficace.
Discrétion assurée

Tél. 025/77 27 17
le matin.

89-44886

Au quartier de l'Eglise
4 étages d'exposition

Grand choix de
* chambres d'enfants

* meubles de chalets

* petits meubles

* literie - duvets nordiques
tapis, etc.

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

publicité :
027/21 21 11

Garage Garage
de la Forclaz Gulf
Rue du Léman 17 Av. Gd-St-Bernard 31
Tél. 026/2 23 33 Tél. 026/2 31 29
conc. Talbot conc.

TALBOT SUBARU
MARTIGNY

Jean-Pierre Vouilloz
Nos bonnes occasions

Alfa Nuova 1600 1975 jaune 88 000 km
Simca 1301 S 1975 vert met. 48 000 km
Audi 100 coupé 1972 rouge met. 120 000 km
Innocent! Bertone
120 SL 1978 bleue 37 000 km
Talbot Horizon
GLS 83 1980 orange 7 500 km
Austin Allegro
1200 Sp. 1979 beige met. 5 000 km
Alfetta GT 1.8 1975 gris met. 43 000 km
Toyota 1600 GSL 1978 bleu met. 19 000 km
Citroën CX Prestige 1977 brun met. 23 000 km
Simca 1100 break 1976 blanche 60 000 km
Peugeot 504 L 1975 rouge 75 000 km
Mini de Tomaso 1975 rouge-noir 9 500 km
Chrysler Sunbeam
1.6 GLS 1979 orange 9 000 km

- . 

Ç^WCT xtansascDBaBSEE \
Elégance et qualité
Immense choix
de modèles

Toutes les tailles.
Prix intéressants.

A 200 mètres de la gare
MARTIGNY

City C ARBU ROIL
Mazout

M \ de chauffage
^E^^h 

Prix
-Qualité

\______M Tél. 026/2 41 21
^Qî F 2 

41 
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52e Fête cantonale de lutte suisse
22 juin 1980

Aigle — Place des Glariers
Catégories : seniors _ ,

invités romands Plus de 100 participants
garçons lutteurs I

Luttes dès 8 heures - Résultats dès 17 h. 30

Ambiance alpestre — Cantine couverte

fej ANNONCES PIVERSEs"~Jp1

Nous reprenons votre machine à coudre
aux meilleures conditions, quelle qu'en soit la marque
à titre de paiement partiel à l'achat d'une Elna neuve.

Mieux et plus facilement
avec les machines BUCHER

6.50

râonset^
MARTIGNY

¦eina
Isérables: M™ Liliane Duc-Gillioz , boutique confection, tél. 027/86 12 17.
Monthey: grands magasins Placette, stand machines à coudre Elna.
Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A., rue du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27
Slon: Elna S.A., avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70.

/ S G 2123 nn: _.». „•.._ *__:I_^^JL_»A "̂N

spécialiste BUCHER vous propose
jon conseil • service après-vente
îaute qualité exemplaire

j^x'jLrW , K. Brandallse

k c ̂ A Ki rV 
* ¦ \_ \ t =  et machinesBRAN PA USE 1917Ardon

r-i > "̂ p 027/86 35 
35

Le meilleur service aux meilleures conditions
NEUFS + REGOMMÉS Rue de ,a Dixence
Ouvert samedi matin

A vendre

plantons
de choux-fleurs

Imperator - Idole - Perle
blanche - Fortuna - Nevada

ŵBNeuPU
=é == SAXO IXI=^
Tél. (026) 6 21 83

Aidez-nous à construire

l'Oasis mariale
Père Pierre Grillot
Maison de retraites spirituelles et d'accueil fraternel,
sous les «auspices» de Notre-Dame, saint Joseph, saint
Michel et saint Nicolas de Flue.
Aux portes de la Suisse, la Fraternité mariale s'adresse
à tous et à toutes!

C.c.p. 19-26787, Oasis mariale, 1926 Fully (VS).
89-40154

Pièces Porsche Carrera Turbo
Un groupe moteur, boite complet, 2,8 I
et RS, Fr. 15 000- de facture après révi-
sion 2000 km, sacrifié Fr. 9500 -
ou Fr. 8000- échange standard 2,4 S.
1 kit transformation carrosserie Turbo 3 I.
Toutes pièces polyester, capotes, feux
complets, jantes étoiles, 8 et 10", montées
P7, neufs, suspensions arrière complètes
aluminium, freins et amortisseurs com-
plets neufs, élargisseurs. Le tout 4500 -
Crédit bancaire possible.

Tél. 021/25 36 26, prof.
22-3923

en venant nous trouver. Cela ne vous engage à rien. Nous dis-
cuterons amicalement de votre cas et nous vous guiderons
vers une solution qui comblera vos vœux.

Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg - Genève - Lausanne - Luaano - Neuchâtel

Boutique Chloé

Articles en cuir
sacs, ceintures, etc.

En exclusivité
sacs Yves Saint-Laurent

Choix de parapluies

D. Ricci, 1860 Aigle
Rue Planteur 8 - Tél. 025/26 33 73

22-166101

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

¦̂k Fondée 
en 

1963

»#* Vous ne perdrez pas
votre temps

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indésit - Hover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021 /22 88 40,

83-7306

Commerçants ,
sociétés I
Pour vos cadeaux,
publicitaires et sou-
venirs,

nos verres
à vin blanc
briquets à gaz
avec impression cou-
leurs.
Splendides modèles
à des prix sans con-
currence.

Demandez échantil-
lons et liste de prix à
Copress S.A.
1162 Salnt-Pre x.
Tél. 021/76 22 70.

Martigny

Cours d'été 1980
Premier cours : du 7 au 25 juillet - 2e cours: du 4 au 22 août
Responsable: Cyrille Frossard, instituteur, Martigny, tél. 026/2 56 19

Liste des cours
A. Cycle primaire

Ces cours sont réservés aux élèves ayant parcouru les programmes de
2e, 3», 4", 5", 6e primaires.
Les élèves sont groupés par classes homogènes selon leur niveau sco-
laire.
Cours: français - mathématiques.

B. Préparation au cycle d'orientation
Ce cours est réservé aux élèves qui vont entrer au cycle d'orientation.
Cours: français - mathématiques - allemand.

C. Cycle d'orientation
Ce cours est réservé aux élèves ayant effectué une ou plusieurs années
du cycle d'orientation et qui désirent se perfectionner dans l'une des
branches ci-dessous.
Cours: français - mathématiques - allemand.

D. Cours de natation
Organisation: Patrice Bovier, maître de sports, Martigny.

Délai d'inscription : 30 juin 1980. » 36-90292

Mercredi 18 juin 1980 - Page 29................
I Agences FIAI et BMW
I Tél. 026/2 10 28 - Télex 38 172

Occasions I
Fiat 132 2000 07.09.78 50 000 km ¦
Renault 6 16.05.73 90 400 km
Fiat 128, 4 p. 10.01.75 55 500 km

I Opel Kadett 21.06.73 70 000 km |¦ Peugeot 504 28.06.78 44 200 km
BMW 3.0 inj., 4 p. 16.10.75 90 200 km
Lancia Fulvia 1.3 30.08.73 66 800 km I
| BMW 320 01.10.75 58 000 km |

Golt GTi 11.03.77 53 000 km
Fiat 132 2000 07.09.79 50 000 km
Fiat 128 commerc. 20.02.75 84 500 km I
| Ford Escort GL 05.09.75 40 300 km |

e<M>g&ais&&aa5r-ij[ i[a.. - (_j»y 
¦ . '

Téléphone 026/2 1028 1920 MARTIGNY route du Simplon 53 I

36-2809 ~

c_y g?;: sïïsœsr
Nail Lacquer A C*l  I  ̂

_, 
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seulement

2.90

Kajal Eye Cosmetic vaste assortiment Rimmel. Les plus belles
Pencil ,-p. i|prY)f>n|- nuances pour les yeux, les lèvres, les3CUIC.I i vc\ il ong|eS) |e maqUi||age. A des prix étonnam

*J ûr  ̂ ment bas. Venez et faites votre choix en
J.3/ \/ toute tranquillité.

! BON" T !
GRATUIT k

I ¦ eyelas1

I

A l'achat de n'importe quel
produit Rimmel, vous recevrez
gratuitement contre ce bon:
1 Rimmel Eyelash-Flatterer-Fluid-

I d'une valeur de Fr. 6.90
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« CONCEPTION DE DÉVELOPPEMENT
DE LA RÉGION DE SION »

Après la réflexion, l'action !
SION (gé). - Au terme de l'as-
semblée annuelle de la Société
des Arts et Métiers de Sion, M.
Géo Bétrisey (notre photo), qui a
assumé la direction de l'impor-
tante étude sur «La conception
de développement de la région
de Sion», a présenté un très inté-
ressant exposé sur les données
de cette étude, ce qu'il y a lieu de
faire dans un bref avenir et les
responsabilités et les tâches
d'une société comme celle des
Arts et Métiers de Sion.

De la réflexion
à l'action :
il y a un pas
qu'il faut franchir

Après la phase de définition
des objectifs régionaux et des
mesures à prendre pour les at-
teindre, il faut agir.

Cette étude, en effet, doit
maintenant faire place aux réali-
sations et aux mesures retenues
dans le programme régional.
C'est dans cette concrétisation
que se confirmera ou non la cré-
dibilité de toute la démarche ré-
gionale.

Il importe donc de bien assu-
rer ce lien entre les vœux et la
réalité et de mettre en place sans
tarder les structures d'organisa-
tion régionales devant créer les
conditions propices à la promo-
tion de la région de Sion et à la
collaboration soutenue entre le

N**UE Conservatoire can
50 doublettes à Ayent Le palmarès

Le club « La Plâtrière » d'Ayent a gee) ; 3. Galloni-Galloni (Riddes) ;
organisé, dimanche, un concours en 4. Giuffrida-Duc (mitigée) ; 5. Du-
doublettes, qui vit au départ cin- buis (Saviésanne) ; 6. Colombari
quante équipes. L'aménagement des (Verbier) ; 7. Petrucci (Martigny) ; 8.
pistes, l'excellente tenue de la table Zecchino (Muzot) .
de contrôle et le meilleur espri t spor- Francey-Moos (La Plâtrière) rem-
tif permirent un déroulement parfait portèrent là complémentaire , battant
de cette compétition, sous l'arbitrage
d'Yvan Chambovey, de Martigny.

Zecchino (Muzot), Colombari
(Verbier) , Dubuis (Saviésanne) et
Petrucci (Martigny) atteignirent les
quarts de finale, desquels émergè-
rent Cracco-Hugon (mitigée), qui
battirent en demi-finale Giuffrida-
Duc (mitigée) par 13-11, et Bonvin-
Crittin (Les Alpes), qui l'emportè-
rent sur Galloni père et fils (Riddes)
par 13-12.

Bonvin-Crittin étaient donc oppo-
sés à Cracco-Hugo en finale. Les
premiers l'emportèrent par 15-10.

Classement : 1. Bonvin-Crittin
(Les Alpes) ; 2. Cracco-Hugon (miti-

mjilill I «Te l d
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Slon, villes et stations

15 concerts
du 18 juillet au 26 septembre

Concours inter-
national de violon
du 2 au 8 août

Cours publics
d'interprétation
du 14 juillet au 30 août

Philharmonie nationale de Var-
sovie
Orchestre Philharmonia
Hungarica
Orchestre symphonique
de Westphalie
Choeur de la Radio suisse ro-
mande et
Chœur Pro Arte de Lausanne
Orchestre symphonique
du Festival
Orchestre de chambre de Det-
mold
Ensemble du Festival
et chefs et solistes
internationaux

Concerts de l'académie
de musique de Sion
du 14 juillet au 30 août

Centre et sa région ainsi qu'entre
les communes dans le cadre des
sous-régions.

Principes
de la conception
de développement
régional

L'étude régionale s'inspire de
quatre principes de base, à sa-
voir : la régionalisation de la po-
litique de promotion : l'aide ne
peut être efficace que si elle
s'appuie sur une cohésion des
objectifs et des mesures ;
- la promotion de l'ensemble de
l'économie: les problèmes écono-
miques et sociaux ne peuvent
plus être résolus que par une
aide qui englobe tous les domai-
nes d'activité;
- la rentabilité économique:
pour être efficace, l'action régio-
nale doit intervenir sur les sec-
teurs et les activités qui offrent
les meilleures conditions et les
plus fortes chances de dévelop-
pement ;
- la concentration des efforts : il
importe de concentrer les investis-
sements sur un certain nombre
de pôles de développement pour
obtenir l'impact maximum au
profit de l'ensemble de la région.

Cette étude de conception de
développement de la région de
Sion ne devrait pas être un
aboutissement, mais au contraire
le point de démarrage de l'action
régionale. Elle dépend unique-

en finale Paloma-Paloma (Verbier)
par 15-14. g.r.

Le FC Grimisuat
communique

Le comité du FC Grimisuat infor-
me ses membres que l'assemblée gé-
nérale se déroulera le mardi 24 juin.
Elle se tiendra à la grande salle du
centre scolaire, dès 20 heures.

Responsabilité !
- Certaines gens évitent de pren-

dre des responsabilités. Elles n 'ai-
ment pas les assumer...

- Et c'est pourquoi elles les fuyen t
comme la peste, Ménandre. Elles
préfèrent que d'autres les supportent.
C'est plus simple et plus facile. On
se dérobe du mieux que Ton peut,
parfois lâchement. On fait une sortie
impromptue en invoquant une ur-
gence... ou toute sorte d'excuses qui
sont ridicules parce qu 'elles ne tien-
nent pas debout, font rire par la min-
ceur de la réplique échappatoire.

Tandis que des hommes (ça peut
aussi être des femmes) consentent à
tenir un rôle de dirigeant et à accep-
ter les charges qui en découlent, les
incommodités, les cassements de tê-
te, les tracas, les soucis, les incidents
de parcours et même les engueulées, il
en est trop qui prennent la tangente,
se tirent d'affaire par une pirouette et
s 'évaporent aussitôt.

Pourquoi ?
Flemmards ? Pleutres ? Peureux ?

Refus de servir ?... Il y a de tout cela
dans leur comportement.

Et puis, cet ensemble de « déser-
teurs » ricane, s 'esclaffe , se fend la
pipe, fait des gorges chaudes, se tord
les flanelles quand le ou la « respon-
sable », coincé par un événement im-
prévisible, commet une eneur en
toute bonne foi. .. et se fait chapitrer.

Il arrive parfois - et c'est peut-être
assez souvent - que les « camou-
flés » s 'arrangent pour glisser une
peau de banane sous la semelle de
qui tient les guides ou, tout bonne-
ment, en faisant semblant de lui
donner un coup de chapeau, lui refi-
le un coup de Jamac. Cela étant, je
vous parie tout ce que vous voudrez :
le « responsable » ne sera jamais dé-
/V1»JTM>W

Isandre

ment de la volonté politique des
communes des trois districts de
Sion-Hérens-Conthey qui de-
vront associer leurs efforts sur
des objectifs d'intérêt commun.
Pour que cette réflexion sur le
devenir de la région se prolonge
sur le plan de l'action, il est in-
dispensable de mettre en place
une animation régionale qui de-
vrait prendre en charge un cer-
tain nombre de tâches qui exi-
geront de la part des autorités ré-
gionales et communales, des res-
ponsables de l'économie et de la
population, un haut degré d'ini-
tiative, d'esprit de coopération et
de ténacité dans l'action. La dé-
fense de l'autonomie communale
et du fédéralisme dans le cadre
régional est à ce prix.

Conservatoire cantonal de musique

du 13 juin
SION (gé). - Nous publions ci-après le palmarès du 13 juin
1980 du Conservatoire cantonal de musique.
CERTIFICATS DE SOLFÈGE

Classe de M. Pierre Chatton : Dany Bonvin, Ghislaine Broc:
card ; classe de sœur M. -Elisabeth : Marika Brunner ; classe
de Chantai Lauber : Vincent Buèche ; classe de Joseph Baru-
chet : Didier Combe, Françoise Savioz.
CERTIFICATS DE SOLFÈGE SUPÉRIEUR

Classe de Pierre Chatton : Norbert Carlen, Philippe Dor-
mond, Raoul Haenni.
CERTIFICATS D'HARMONIE

Classe de Pierre Chatton : Raoul Haenni, Jean-Pierre Sierro
Jean-Yves Sixt.
CERTIFICATS D'HARMONIE AU CLAVIER

Classe Oscar Lagger : Béatrice Weingand, Laurent Gianini ,
avec félicitations.
CERTIFICAT D'ORGUE

Classe Ulrich Eyholzer : Jean-François Maillard.
CERTIFICAT DE PIANO

Classe Françoise Haenni : Béatrice Fournier, avec mention.
DIPLÔME DE CHANT

Classe Oscar Lagger : Norbert Carlen, Denise Théier.
DIPLÔME DE PIANO

Classe Jean Perrin : Josette Glassey.
LICENCE DE CONCERT DE PIANO

Classe Aline Baruchet : Fabienne Théodoloz.
Nos félicitations à toutes et à tous.

Carottes précoces
L importation est surveillée
par la Confédération et par
l'USL.
Les prix pour cette carotte
précoce ont été fixés, compte
tenu de la protection, à 95 cen-
times le kilo net à la produc-
tion, non lavée et à 1 fr. 45 en
sachets d'un kilo, franco dis-
tributeurs . La qualité doit être
conforme aux prescriptions de
l'Union suisse du légume.
Pour bénéficier de la protec-
tion, de la réduction des im-
portations et des prix, il faut
absolument récolter et livrer
des carottes.
Attendre ne peut que provo-
quer une baisse de prix plus
rapide.
Nous recommandons vive-
ment aux producteurs et aux
expéditeurs d'assumer les ef-
forts nécessaires pour fournir
des carottes précoces aux dis-
tributeurs, dans les plus brefs
délais.
Cet effort est payant.

Office central

D'anciens élèves en assemblée
Le soleil a accueilli les anciens élèves de l'institut Domi qui tenaient , ce di-

manche, leur assemblée générale, à Haute-Nendaz. Après le commentaire géo-
logique fort apprécié que M. Burger a fait tout au long du parcours et les
savoureuses assiettes valaisannes copieusement servies, les membres présents
ont défini l'aide qu'ils désiraient apporter aux élèves actuels qui préparent un
examen par correspondance. La séance s'est terminée par une présentation
spirituelle du Valais en 1980.

SOCIETE DES ARTS ET METIERS DE SION

Suivre intensément l'évolution
de l'économie
SION (ge). - Lundi après-midi, à la
salle Supersaxo, la Société des Arts
et Métiers de Sion, présidée par M.
Bernard Dubuis, a tenu son assem-
blée générale annuelle. Une «trentai-
ne de membres ont participé active-
ment aux délibérations.

Dans son rapport, M. Dubuis de-
vait relever : «La région sédunoise,
qui a eu la chance de participer à la
construction d'ouvrages importants,
peut encore compter, pour cette an-
née, sur de grands chantiers tels le
bâtiment administratif des TT, la
transformation de l'ancien collège en
palais de justice, la construction de

Valais Chante
à Londres ;
SION - C'est sur le bord de la
Tamise que, la semaine prochai-
ne, Valais Chante portera un
joyeux message valaisan.
' A la demande de Swiss Natio-
nal Tourist Office de Londres,
l'Ensemble chorale sédunois
donnera un concert au Centre
suisse, le jeudi 26 juin prochain.

Sous la direction de M. Mar-
cellin Clerc, Valais Chante a
préparé un important program-
me d'airs variés de chez nous et
de chansons fran çaises.

Nous souhaitons un bon voya-
ge à ces ambassadeurs valai-
sans ! - ce -

Le Valais ne sera pas
au rendez-vous
de «La Petite Gilberte»

Le service des voyages de la
gare de Sion nous communique :

« Vu la faible participation, le
voyage prévu pour dimanche
prochain n'aura pas lieu. Les
personnes déjà inscrites peuvent
se faire rembourser ie montant
intégral dans toutes les gares du
Valais.»

Cours pour sauveteurs
ARDON (gé). - La section des sama-
ritains d'Ardon organise un nouveau
cours de sauveteurs à l'intention des
candidats au permis de conduire. Ce
cours aura lieu, dès le 19 juin pro-
chain, à 20 heures, au local des sa-
maritains, au bâtiment « La Pontai-
se ».

Tous renseignements peuve nt être
obtenus auprès de M "" Rose Sierro,
tél. 36 28 63 ou de M. Alfred Riquen,
tél. 86 14 17.

A la table du comité, de gauche à droite: MM. Rombaldi, caissier, Marti
secrétaire, et le président Bernard Dubuis.

la piscine couverte, la transforma-
tion de l'ancien hôpital et le parking
souterrain de la Planta. Ces travaux
autorisent un certain optimisme, à
court et moyen terme, dans le sec-
teur du bâtiment, mais ils ne doivent
pas nous faire oublier, comme nous
il'avons souvent mentionné, que le
secteur public ayant fait plus que
son devoir, il sera nécessaire que le
secteur privé prenne la relève s'il
veut promouvoir le développement
de la région.

La présence d'un membre du co-
mité de la société dans la commission
de l'économie publique de la muni-
cipalité nous est des plus salutaires
et nous nous plaisons à relever le
sérieux avec lequel tous les problè-
mes sont abordés.

En ce qui concerne le chômage, il
faut relever une amélioration par
rapport à l'année 1978, soit : une
baisse de 18% du nombre de chô-
meurs et une baisse de 5,5% du
nombre de jours chômés.

Le chômage «féminin» était en
hausse de 25%. Il a été partiellement
résorbé dès le début 1980. Le chô-
mage «saisonnier» dans lés entrepri-
ses du gros œuvre a baissé de 31%,
alors que le chômage masculin est
en baisse de 21%.

Dans son ensemble, le statistiques
démontrent la reprise de la construc-
tion en 1979 : 31% pour le gros œu-

BRIDGE-CLUB DE SIERRE
Une fin de saison animée

Le Bridge-Club de Sierre con-
nait une fin de saison animée.
Qu'on en juge :

Le vendredi 20 juin, se tiendra
l'assemblée générale ordinaire, à
l'hôtel Atlantic, à 19 heures, ainsi
que le dîner annuel, à 20 h. 30.
L'ordre du jour sera statutaire.

Puis, le samedi 21 juin, à
13 h. 30, se déroulera le grand
tournoi annuel , qui compte com-
me manche - la dernière - du
championnat valaisan par paires.
Enfin, le dimanche 22 juin, à
9 heures, le départ de la sortie
rallye des familles sera donné, à
9 heures, à la place de la Planta,
à Sion.

Résultats des tournois
16 AVRIL 1980

1. M™' Derivaz - M. Terrettaz,
281 ; 2. Mm" de Werra - Deprez,
276 ; 3. M"" Cutajar - M. Pierroz,
270 ; 4. MM. Drozdowsky -
Gard, 270 ; 5. M m" Favre - Aval-
le, 240. 18 paires - moyenne 216.

7 MAI 1980
1. M1" Barbe - M. Torrione,

f~ >

• 

- Pourquoi une loi puisque la
viticulture va bien?

- Pour que ça continue à bien
aller !

Votez OUI à la loi sur la viti-
culture le 22 juin prochain.
Cette loi consacre l'acquis et l'améliore.

Comité en faveur
de la loi sur la viticulturek. : : J

vre ; 34% pour le second œuvre et
40% pour les employés techniques.»

Le marché du logement
Des 362 logements vacants en

1976, il n'en reste plus que 59 à la fin
de l'année 1979. Les logements va-
cants représentent 0,7% environ de
l'ensemble des logements, soit au to-
tal 8650 environ. C'est le quartier de
Pont-de-la-Morge el Châteauneuf
qui comprend le plus grand nombre
de logements vacants.

Programme d'activité
Les grandes lignes du programme

d'activité sont : l'organisation interne
du comité, un contact plus régulier
avec les membres, avec ies sociétés
régionales des arts et métiers, avec
les autorités, le rapprochement avec
la section locale du commerce de
l'hôtellerie et autres sections locales.

Nominations statutaires
L'assemblée a pris acte avec regret

de la démission de MM. Werner Wy-
denkeller et Pierre Andenmatten. Elle
a acclamé comme nouveaux mem-
bres du comité MM. Porsper Caloz,
agent général d'assurances à Sion et
M. Joseph Michel, industriel à Sion.
La Fiduciaire suisse a été chargée de
la révision des comptes annuels.

273 ; 2. M™ Arnold - M. Terret-
taz, 269 ; 3. Mm" Vadon - J. de
Chastonay, 245, ex aequo M"
Savioz - Meyer ; 5. M m" Derivaz
- Widmer, 237. 18 paires -
moyenne 216.

21 MAI 1980
1. M"" Reynard - M. M.-A.

Gard, 222 ; 2. M"" Deprez -
Meyer, 203 ; 3. M"" Favre - M.
Tschopp, 199 ; 4. M. et M"" Deri-
vaz, 195 ; 5. M"" Pitteloud - M.
A Muller, 189. 16 paires -
moyenne 168.

4 JUIN 1980
1. MM. Terrettaz - O'Brien,

299 ; 2. M"" Rey - Widmer, 246 ;
3. M m" Weathrill - de Balthazar,
244 ; 4. M""' Bonvin - de Chasto-
nay, 236 ; 5. M. et M"' Perrig,
233. 20 paires - moyenne 216.

Par ailleurs, le premier week-
end de bridge d'été se déroulera
à Crans-Montana, le vendredi 11
juillet. Tournoi par paires mix-
tes.

Samedi et dimanche 12 et 13
juillet : tournoi open en deux
séances.

¦*
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

M
Une carrière dans le commerce!
Migros Valais entreprise dynamique et moderne , fait con-

fiance aux jeunes qui pourront être demain
les cadres de la société.

Elle offre à un grand nombre de jeunes gens la possibilité d'ac-
quérir une bonne formation professionnelle de base. Ainsi, cette
année, 40 nouveaux apprentis et apprenties ont été engagés.

Cependant, la direction de l'entreprise a décidé d'ouvrir encore
quelques postes d'apprentissage de vente à l'intention de jeunes
gens dynamiques, aimant les contacts et ayant un bon niveau
scolaire.

Jeunes gens! Inscrivez-vous comme

apprentis vendeurs
ou

apprentis
bouchers-charcutiers type B

«,

auprès de notre service du personnel à Martigny, tél. 026/2 35 21
où ses collaborateurs vous donneront tous les renseignements
que vous pourrez désirer sur ces apprentissages, les conditions
et les possibilités d'occupation au terme de la formation.

p

Société coopérative Migros Valais

Nous cherchons à engager, pour
nos ateliers mécaniques des envi-
rons de Lausanne

mécanicien ajusteur
tourneur

qualifiés, possédant certificat
d'apprentissage et ayant quel-
ques années de pratique.

Offres sous chiffre PD 901431 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôpital de la Providence
1800 Vevey

Etablissement hospitalier de 80 lits (chirur-
gie générale, médecine, gynécologie et obs-

tétrique)

souhaite s'assurer les services d'un(e)

infirmîer(ère) chef
général(e)
diplômé(e) en soins généraux, ayant suivi
une école de cadre ou expérience équiva-
lente.

Date d'entrée: à convenir, mais au mieux au
quatrième trimestre 1980.

Les candidatures, accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à adresser à la direc-
tion de I"

Hôpital de la Providence
1800 Vevey.

22-166056

'ferblantiers
monteurs électriciens
tuyauteurs
chaudronniers
mécanographe NCR 32
téléphonistes-réception
nistes bilingues
dactylos facturistes
dessinateurs en bâtiment
dessinateurs en machines
chauffeurs Pchauffeurs P.L.
aides-monteurs en électricité
aides d'atelier
bons manœuvres
Postes fixes ou temporaires.

Pour le développement de notre
société, nous cherchons

coloriste en peinture
pour l'industrie, le bâtiment et la
carrosserie.

Formation par nos soins possible.
Lieu de travail : Genève.

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
Horaire agréable.

Faire offre sous chiffre 200-8313
à Annonces Suisses S.A., rue du
Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

Buffet de la Gare à Saint-Maurice cher
che, pour tout de suite

sommelier (ère)
Travail en équipe
ainsi que

garçon ou fille de buffet
et apprenti cuisinier

= 0^111Tél. 025/65 12 18

Hôtel de la Gare
à Saxon
cherche pour le 1"'
juillet

sommelière
connaissant les deux
services.
Congé dimanche.
Bons gains.

Tél. 026/6.28 78.

Bureau d'architecte de Sion
cherche

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
Nous demandons:
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante
- expérience dans l'établissement des

projets et dans la surveillance des tra-
vaux

- personnalité énergique et conscien-
cieuse.

Nous offrons:
- une rémunération en fonction de nos

exigences
- participation
- un travail indépendant et varié (réalisa-

tion du projet et surveillance des tra-
vaux)

- tous les avantages sociaux modernes.

Discrétion assurée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, références, prétentions
de salaire, etc., sous chiffre P 36-900454
à Publicitas, 1951 Sion.

Bruchez S.A., électricité, Martigny
Tél. 026/2 21 71
cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs

ainsi que

un apprenti magasinier
et

quelques apprentis
monteurs électriciens
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
- Fonds de prévoyance
- Bon salaire à personne capable
- Entrée immédiate ou à convenir. 3«3-656

Kalesa S.A. cherche

serruriers
forgerons et
manœuvres
ayant de bonnes connaissances en construction métal-
lique, pour le montage de glissières de sécurité.

Nationalité : suisse ou avec permis B ou C.
Salaire : en rapport avec formation et expérience.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à Kalesa S.A., 1852
Roche, ou prendre contact par téléphone au numéro
021/60 33 23. 22-16886

cherchons Viticulteur-œnologue
employée diplômé de Changins, 30 ans, père
Oe maison de famille, plusieurs années d'ex-
agée de 22 à 28 ans, périence, cherche place pour no-
feZs

^
le mm n an Vembre 1980 Sur domalne vlt|-vln|-

îreTen d^ména^e «"e de Préférence, sinon l'un ou
dans villa. Après-midi ' autre. Egalement intéressé par
possibilité de suivre location ou gérance,
des cours ou possibi-
lité d'effectuer divers Offres à communiquer à R. Brail-
travaux en qualité |ard Morgines29,1213 Petit-Lancy
dTEftiCIre (GE)' tél 022/92 40 38-
privée. 18—27513

Bonnes références
demandées. Bon sa- Cherchons
laire. De préférence _ -¦¦• .
logée dans la maison JCUnC fille OU €131116
réel dffit7on

Sépa" pour assurer le travail de t°^nante buf-ree â disposition. fet-cuisine-service dans une bonne am-
Téléphoner pour ren- biance familiale,
dez-vous au numéro Entrée juillet -15 octobre.
021 /20 71 41 Salaire à convenir.
heures de bureau.

22—2240 Pairo nfflUC on raMqi irnnt I n Ot.nn.n:n22~2240 Faire offres au restaurant Le Chamois,~ " 3961 Chandolin, tél. 027/65 11 26._ , 36-26979Restaurant 
de \B fiarp
Satigny (Genève) Etablissement en ville de Sion cherche,
cherche Pour entrée immédiate ou à convenir,

serveuse employée de bureau
Nourrï

n
|oqé

C
e
CePtée' de langue matemelle allemande, aimant

Pour début juillet. Ie Gontact avec la clientèle.

Travail varié, semaine de cinq jours.
Tél. 022/53 12 01 Ce poste conviendrait également à une
Fermé le dimanche. personne désirant reprendre une acti-

18-27573 V jté

Nous sommes une organisation internationale de renom-
mée mondiale dans le domaine de la rationalisation
administrative.

Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent
d'offrir une chance extraordinaire à un

jeune collaborateur commercial
de classe élite

Notre entreprise est jeune, dynamique, et se place à la
tête de révolution dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez:
- une bonne formation commerciale ou générale
- quelques années d'expérience fructueuse
- le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nou-

velles
- l'ambition de pratiquer une activité de niveau supé-

rieur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage:
- grande responsabilité dès le début - même si vous

êtes jeune - avec développement dans l'avenir
- formation et introduction hautement qualifiées
- possibilités de mettre en valeur vos connaissances et

capacités personnelles, traitement adapté à la classe
élite

- connaissance de l'allemand souhaitée.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigen-
ces, voici notre proposition : envoyez un bref curriculum
vitae sous chiffre K 901436 à Publicitas , 1211 Ge-
nève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière stricte-
ment confidentielle et recevra une réponse dans les huit
jours.

Atelier d'architecture et d'urbanisme dans le Chablais valai
san cherche

secrétaire
avenante et qualifiée

de langue maternelle française, avec d'excellentes connai
sances d'allemand et d'anglais (parlé et écrit).

Nous attendons de notre future collaboratrice:
- aptitude à travailler de façon indépendante et précise
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- dynamisme et gaieté.

Les tâches que nous lui confierons sont variées, comprenant, outre la cor-
respondance, rétablissement de rapports et travaux chiffrés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à l'Atelier d'architecture et d'urbanisme
Henri Cevey S.A., rue des Lavandières, 1896 Vouvry.

36-25602



P2l_| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
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A vendre à Sion

Veysonnaz-Statlon (VS)
A vendre de privé

magnifique appartement
à 50 m du départ de la télécabine.

;Sous toit , vue imprenable, ensoleille-
ment maximum, 4 grandes chambres
(13 lits), salon-séjour , cheminée fran-
çaise, meublé, 130 m2.
Parc couvert, cave.
Prix exceptionnel: Fr. 230 000.-.
Libre tout de suite. Vente uniquement
à des Suisses.

Offre sous chiffre P 36-900450 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement résidentiel
Trois chambres.
Spacieux séjour.
Cheminée française.
Salle de bains et W.-C. séparé.
Balcon et garage.
Situation intéressante en ville, très
proche du centre.

Ecrire sous chiffre P 36-900453
à Publicitas, 1951 Sion.

,A louer à Martigny
dès le 1" août ou date à convenir

superbe appartement
de 51/2 pièces
Rue de la Fusion, très confortable et
ensoleillé.
Fr. 690 - plus charges.

Tél. 026/2 24 09.
36-205

joli chalet
altitude 1050 m, centre du Valais.

4 pièces, cuisine, bains, W.-C.
Meublé.
Vue, tranquillité.
Accès toute l'ahnée.
Terrain de 2300 m2.
Chauffage central.

Ecrire sous chiffre P 36-27032 à
Publicitas, 1951 Sion.

0 A vendre à Sierre O
• route du Mont-Noble •

i appartement J
S 2V, nièces S
1 partiellement meublé •

Q avec garage !

• •
| Fr. 120 000.-. •

S 
Pour tous renseignements, J
s'adresser à •

i Agence Marcel Zufferey, Sierre. ©
| Tél. 027/55 69 61.
• 36-242 5
• «

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. 

Souffleurs a foin
Motofaucheuses
Diverses machines
de fenaison
Matériel de qualité
livrable du stock.

Demandez conseil
ou démonstration à nos
spécialistes

chalets

Pullovers

Machines agricoles
Route de Bramois - Slon
Tél. 027/23 38 95 36-2407

A vendre à Slon

bel
appartement
de 41/2 pièces
(115 m2), tout con-
fort , soleil et tranquil-
lité. Fr. 230 000.-,
garage privé compris

Ecriure sous
chiffre P 36-301593 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

magnifiques

Prix intéressants.
Dans diverses régions

du Valais.

Pour traiter, téléphonez au
027/36 14 13

22 15 69 On cherche a louer
à Slon

Résidence 3e âge
Bas-Valais - Monthey

Achetez votre «chez soi » en pro-
priété par étage. D'agréables et con-
fortables appartements bien isolés
2'/2 pièces vh pièces
Fr. 105 000.- Fr- 15° 00°-
Séjour , hall, cuisine agencée, bains,
W.-C, grand balcon, bien ensoleillé.
A la campagne, mais à dix minutes du
village et quinze minutes de Monthey.
Service de conciergerie; éventuelle-
ment assistance paramédicale envi-
sagée et demi-pension.

L'acheteur peut laisser son apparte-
ment en location, rendement net 4%
garanti.

Les intéressés sont priés de prendre
contact sous chiffre 22-970143 à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre
à Conthey

4 parcelles
de terrain à bâtir

en zone villa

Fr. 65 000 - chacune.
Situation de premier ordre

Pour traiter , téléphonez au
027/36 14 13
027/22 15 69

VALAIS
Terrain dès Fr. 25- le m2
Construction à forfait (clés en main)

VILLAS ET CHALETS
dès Fr. 65 000.-. Crédit 80%
S'adresser à case postale 37, 3960 Sierre.

On Cherche <->n cherche à louer

à acheter petlt chalet
sans confort , pour
juillet et août

(ICI Vcll ainsi qu'à Sion. quar-
M tier Platta - Vieux-

'à rénover. Moulin
appartement

Dans les mayens d - _:*___
de My ou Conthey. **e f Pleces

tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/36 34 20. „, „„ „ „Tel. 027/22 04 13
36-27031 le soir-

«36-400677

Chambre
Indépendante
à louer A remettre
rue Saint-Guérin 11. tout de suite

important
Tél. 027/22 22 16.

36-5822 commerce
A louer à Martigny Jg meU|j|eS

appartement
de 4 pièces Grande surface

d'exposition
Fr. 445.- + acompte et ateliers,
charges Fr. 85.-
par mois.
Libre tout de suite. Faire 0,,re sous

. chiffre L 316307-18
Tél. 026/2 16 40. à Publicitas,

143.266.161 1211 Genève 3.

Prix brillants et rieurs...
au marché de juin

Des affaires a saisir!

Printemps «80»
«boudeur et maussade

Jupe «sport chic» pour dames
une création suisse en gabardine entièrement doublée
5 coloris mode
2 modèles à choix

studio Robe d'été pour dames
ou nouveau col, emmanchures kimono, en polyamide acétate, imprimé fantai
appartement I sie, 3 coloris mode
2-3 pièces

Tel. 027/23 47 49
dès 19 heures. __ . ..<-..- ¦•36-301591 Robe d'ete pour dames
A |ouer façon chemisier 80, ligne près du corps, manches en crépon polyester
à Martigny imprimé à fleurs, 3 coloris mode

joli studio
meublé jeans Lee Cooper
Fr. 340-, charges pour dames, en véritable denim 100% coton, 2 coupes à choix
comprises.

Tél. 026/2 57 62.
36-90371

Ba «-«¦.«¦¦—» i Chemises de nuit
A vendre pour dames, modèles Triumph ou Canat de Paris

2 ou 3
bonnes
chèvres Soutien-gorge Chantelle
pour cause de place. en dentelle, coloris: chair-blanc

Tél. 025/39 21 06
le soir.

36-26980

chienne Slip-tanga Chantelle assorti
berger allemand
avec pedigree.
4'/2 ans.
Très docile.

Collants Liz
Tél. 027/88 26 72 p0Ur dames, coloris: saskia, Costa Brava, les 5 paires¦ 36—26973

Chèvre sacs et pochettes
CrOISée pour dames ' en cuir véritable au choix

Gessené - chamoise
des Alpes.

Tél. 027/81 1594. Ensembles safari36-26988 «¦¦«^¦¦¦¦#i^« «*«¦¦«• ¦

pour messieurs , en pur coton, léger et agréable, blouson et pantalon façon
jeans

A vendre

scie '
circulaire _ .
Frommia Chaussettes
avec lame inclinable p0Ur messieurs, en acryl polyamide la paire

ponceuse
à bande
Chambon
table 800 x 2500 mm - _ _

Ensembles safari
Prix à discutsr
modèle 1977. ' Pour enfants, en pur coton, blousons et pantalons jeans, toutes les tailles

Tél. 027/23 54 25.

36-26990

NOUVELLISTE,
Votre

pour enfants, coupe sportive, en coton matelassé polyamide

journal
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Creamy Lipstick

3.90

••••

« • ¦ «—¦—¦ i . «

7&CM

seulementCreamy
Nall Lacquer

seulement

2.90

Kajal Eye Cosmetic
Pencil seulement

vaste assortiment Rimmel. Les plus belles
nuances pour les yeux, les lèvres, les
ongles, le maquillage. A des prix étonnam
ment bas. Venez et faites votre choix en
toute tranquillité.

GRATUIT M :':
A l'achat de n'importe quel pro- g H m
duit RIMMEL, dès Fr. 5-, vous re- JM
devrez gratuitement Pj«vB fm

1 Creamy Kohi Eye Liner M J|| BL

d'une valeur de Fr. 6.501
HTiiiT rïiTi^̂ iïu ^̂ u^̂ vn n̂ Î Té îTiïTTifJB

PlACEUf ¦
hey - Sion - Noës-Sierre
Monthey et à Noës-Sierre,

grande exposition-vente de valises

Louis Giovagnoni S.A
Ebénisterie
Agencement de cuisine
Menuiserie

1893 MURAZ-Collombey
Rue des Condémines

vous propose sa nouvelle gamme de meubles 1980 standard ou norme Eu
rope et, sur mesure, variante : bois massif exécution rustique et tradition
nelle, ainsi que la fabrication d'armoires de vestiaires.

Offres sans engagement. Tél. 025/71 58 85.

Ecole de Windsurfing 1
Valaysport Rive-Bleue 11
Vous êtes invité à ¦ ^^̂ <£

TESTER X - %. I KU
les planches \__\_ \m wt> \ j A

et Windsurfer \ 
 ̂* 

> » \r *\

Samedi 21 juin , dès 9 heu- \ A % CvC 
*
" /^H

Rive-Bleue, . ifefefc C^
^ ^̂

v̂.Bouveret-Plage ^^̂ ¦S*,̂  ̂ V % v̂

Programme: WaT - Ĵ  \ '
dès 9 h.: essai des plan- 6^,/ m \ *~

12 h.: apéritif offert ' '"Xi \
14 h.: démonstration % .- ' ***

Renseignements :

Rue Pottier 5 • --•H
1870 Monthey
Tél. 025/71 64 63

îSbere, the winning team
tél. 025/81 17 23

Ecole - Location àWlSÊW W4LM\ MêÊ a_0Wm WAW M W_ W_ Wm W

5EK
Compressed Eye Shàdow
Quartet 

SpU|ement

6.50 modèle, bois et teinte à choix.
Votre intérieur sera personnalisé

par nos créations.

Votre coin à manger chez

Par tous les temps,
partez du bon pneu.

MICHELIN XZX

¦PNEU^BË

Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70

36-2698

Pour cause imprévue
à vendre

Lada Niva
4x4
tout terrain

1980, avec garantie.
Prix à discuter.

Tél. 037/30 91 51
bureau
027/24 52 19
privé.

17-605

Rover 2000 TC
verte, 1969.

Comptoir
de l'Automobile
Av. Relier, Vevey.
Tél. 021/52 91 68.

22-16316

BMW 2000 CS
gris métal., 1967.

Garage des Alpes
iS.A., 1814 LS Tour-
de-Peilz.
Tél. 021/54 33 91-92.

22-16916

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue no .
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —:—• 
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et « N° postal et localité: 
en toute discrétion.

La Banque proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
K7I

Votre voiture
en f orme^^
pour ^P
les vacances,, 
Avec l'appui de votre

garagiste Esso!
u

!0*Retirez cette
auto-check-list
à la prochaine
station Esso.rtion Esso. § V*^OJ #"'

Profitez de nos prix choc ! j 'DEMANDEZ NOTRE |trouiez ae nos prix cnoc i i -DEMANDEZ NOTRE I
A DOCUMENTATION

¦ ^̂ ^ v^k. ^̂ aa\\a ^̂  ̂ B (Assortiment de catalogues)

Ĵ ^B Télécommande Simprop 
SSM 

I D Modète reduit cataloguB Fr 20._

^̂^à MBf ïY i/  Cotltest 8 avec 2 serves (plus port et contre remboursement) I

I
_̂ _̂ \W^^^^SSi_m_ ^_/ 

au lieu de Fr. 999 - _ _ _  ? D Train et accessoires , catalogue Fr. 8.- *
^̂ ^  ̂ T̂ n̂r Seul. Pli I OU.- (plus port et contre remboursement) I

I

O ^r _ O Prospectus contre Fr. 1.- B
X en timbres-poste MC I

Avion de début Taxi avec moteur Enya 19 RC et télécomman- I Ncm : I

I
de Simprop SSM Contest 5 extensible 8, avec 3 serves ¦ Prénom m

au lieu de 1207 - tt
seulement Ff. 875.- 

| 
AdrBSse 

J
Un choix incomparable en articles de qualité _ |

à des prix étudiés | L|9U ¦ "OP0*81 

Expéditions rapides partout Service après vente | HARRV ^FNTDF g

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT CIAN AV. GARE 38

 ̂

ET 
JOUETS TECHNIQUES JIUII 027/

22 48 
63. f

rit comptant ̂
^êVeuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

Téléphone:

Adressera:
Banque Populaire Suisse
"înnn nomoiRouuu cerne IO.
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e Toyota Corolla
1600 SE Liflbac

3 portes, 5 places, 5 vitesses, freins à disque
assistés , coffre extensible grâce au dossier de
banquette rabattable en deux parties , phares
à halogène, compte-tours , manomètre d'huile,
voltmètre, montre à quartz numérique, auto-radio,
essuie-lunette arrière , glaces teintées... bref,
l'incomparable équipement Toyota. Et une sobriété
toute japonaise: 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE).
1588 cm3, 63 kW (86 ch DIN) à 5600/min.

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique
fr.12400.-

Mettez votre chapeau et accompagnez-moi tout de suite, i
La mention de son chapeau alarma le consul, qui se mit à nettoyer

ses lunettes et à fourrager dans ses papiers. Ce fut un vain effort. La
Femme Américaine, dans son indignation, le dominait. Ce tempéra-
ment impatient à tout obstacle, qui a domestiqué le sens moral
d'une race et transformé un continent en nursery, fut plus fort que
lui. Il sonna pour faire venir le vice-consul. Baby l'emportait.

Dick était assis dans le rayon de soleil qui entrait par la fenêtre du
corps de garde. Collis et deux carabinieri étaient auprès de lui, atten-
dant que quelque chose se produise. Dans le champ étroit de la
vision d'un seul œil, Dick pouvait voir les carabinieri ; c'étaient de
calmes paysans de Toscane, et il lui était difficile de les associer aux
brutalités de la nuit. Il envoya l'un d'eux lui chercher un verre de
bière.

La bière lui monta un peu à la tête, et l'épisode fut un instant
égayé par un rayon d'humour sardonique. Collis soupçonnait que la
jeune anglaise du Bonbonieri avait quelque responsabilité dans
cette affaire. Mais Dick était sûr qu'elle avait disparu longtemps
auparavant. Collis était encore préoccupé par le fait que Miss Warren
l'avait trouvé entièrement nu sur son Ut.

La rage de Dick s'était un peu calmée et il se sentait immensé-
ment coupable. Ce qui venait de lui arriver était si abominable qu'on
n'y pouvait rien changer, à moins qu'il ne l'étouffât en lui ; et comme

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bois,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

S* . *W
ŷm^1̂  Payements

s******̂  par acomptes
'YÊÊÈÊ avantageux

Il vaut la peine de
|É|iP»"̂  nous rendre visite et

d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi .
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA

J _%J __\\ \\y Mt 2554 Meinisberg
m ± \  \_\ W _, % près Bienne

^̂^̂ 2 îAj TéL 

032/87 

22 23
¦ Rendez-nous visite

à la BEA à Berne
halle 8, stand 884.

Toyota Corolla 1300 Liftback, fr. 10980.-
3 portes, 5 places, 5 vitesses, 1290 cm3, 44 kW
(60 ch DIN) à 5600/min.
Toit panoramique pour toutes les versions Liftback: plus fr. 350

Avantageux Multi-Leasing Toyota:
téléphone 01 52 97 20.
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11.

TOYOTA
Le N ° 1 japonais, en Suisse aussi.

c'était improbable, il se sentait désespéré. Désormais il serait un
r autre homme, et, dans son état actuel, il avait de bizarres idées sur
ï ce que serait ce nouvel homme. C'était aussi impersonnel qu'un acte

de Dieu. Aucun Aryen d'âge mûr ne s'améliore par l'humiliation.
1 Quand il pardonne, l'humiliation est devenue part de sa vie. Il s'est
B identifié avec la chose qui l'avait humilié, résultat qui, dans le cas

présent, était impossible.
Quand Collis parla de payer, Dick secoua la tête et se tut. Un

n lieutenant de carabinieri, tiré à quatre épingles, étincelant, dyna- g
mique, entra dans la pièce avec trois hommes, et les gardiens se '

i mirent au garde-à-vous. Il saisit la bouteille de bière vide et déversa
e un torrent de réprimandes sur ses hommes. La première chose était
s d'expulser cette offensante bouteille de bière. Dick regarda Collis et
e se mit à rire.

Le vice-consul, un jeune surmené du nom de Swanson, arriva, et
t on partit pour le tribunal, Collis et Swanson de chaque côté de Dick,
a et les deux carabinieri les suivant de tout près. La matinée était
s brumeuse, jaunâtre. Les squares etles arcades étaient pleins de monde,
s et Dick, tirant son chapeau sur son visage, marchait rapidement,
a donnant l'allure, jusqu 'à ce qu'un des carabinieri , petit homme à

courtes jambes, courût le rejoindre et protester. Swanson arrangea
l'affaire.

a « Je vous ai déshonoré, n'est-ce pas ? lui dit Dick jovialement ,
g . A suivre
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Cette fin de semaine
Zinal accueillera
les rois des Alpes...

X\-?:X' i 
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ZINAL (jep). - La vie dangereuse tisse entre les hommes des liens d'une
solidité inhabituelle, et ceux qui ont partagé des heures exaltantes aiment à se
retrouver pour se remémorer les souvenirs et y ajouter des détails piquants,
qui transforment parfois la nature de l'événement. La fête cantonale des
guides a été créée voilà bientôt deux décennies, pour favoriser les retrouvailles
de ceux que le hasard avait réunis sur une arête, dans un refuge ou encore à
l'occasion d'un cours de guide. Pour la troisième fois, Zinal accueillera
l'Association cantonale des guides du Valais. Cette dernière se retrouvera
donc ce samedi dès 15 heures pour participer à une séance de l'Union inter-
nationale des associations de guides de montagne. Tous nos guides seront
ensuite reçus à la cave bourgeoisiale d'Ayer, puis en début de soirée ils rejoin-
dront Sorebois pour la partie récréative. Le lendemain, la journée débutera
par une messe en plein air, suivie à 10 h. 30 de la remise des médailles aux
guides en fonction depuis trente ans. Après le banquet officiel , ils se retrouve-
ront pour une grande démonstration de technique alpine. Cette magnifique
manifestation se terminera par un grand cortège cela à 15 heures. Toute la
population de la vallée ainsi que celle de la plaine aura à cœur de se retrouver
ce week-end à Zinal, si proche des glaciers, pour fêter ceux qui ont la lourde
tâche de faire découvrir nos merveilleuses Alpes.

Finges a inspiré d'étonnantes compositions
I MA * *m m l~ -m m m a~ -  u A « f t M » « f t M f t Â f t  Chavaz et Landolt. Les compo-
Les du 16urs récompenses «<*»« «*« lauréates sewnt P U.

bliées en ouverture de la pro- fl
SIERRE (jep). - L'automne
passé, la fonda tion du château
de Villa accueillait, dans sa ga-
lerie, une exposition de peintu-
res, traitant uniquement du bois
de Finges. Dans le cadre de cette
manifestation, M. Maître se
proposait de mettre sur p ied un
concours de rédaction ayant
pour thème le bois de Finges,
concours destiné aux élèves sier-
rois. Celui-ci, dont le but es-
sentiel était de faire pre ndre
conscience à chacun de l'exis-
tence et de la beauté de notre
p lus vaste pinède d'Europe , ob-
tint un grand succès. Le jur y,
composé de M. Antoine Mail-
lard, directeur de l'école supé-
rieure de commerce de Sierre, M.
Luc Lathion, pein tre récemment
de retour d'un séjour à New
York, et enfin M. René-Pierre
Bille, p hotographe animalier, a
porté son choix sur les travaux
de Mlles Catherine Briguet, Jac-
queline Remondilo et Marie-
Claire Salamin. Les lauréates
furent conviées lundi à une
petite cérémonie au château de
Villa, au cours de laquelle M.

Recensement tédéral de l'agricul-
ture et de l'horticulture du 30 juin
1980

Engagement
des recenseurs
En vue d'effectuer le recensement
fédéral de l'agriculture et de l'hor-
ticulture, l'administration commu-
nale de Sierre engage, à temps
partiel, des recenseurs pour col-
lecter les renseignements auprès

"3 des agriculteurs.
Toutes les personnes intéressées
par ce travail voudront bien s'an-
noncer auprès du bureau du con-
trôle de l'habitant , à Sie'rre, Châ-
teau Bellevue.
(Tél. 57 11 71).

L'administration communale
36-50

NE JETEZ PAS
LES

Paul-Albert Berclaz, prési dent
de la fondation, leur a remis
leurs récompenses, soit de ma-
gnifi ques tableaux de Lathion,

Les enfants des écoles
Une foule d'artistes en herbe

SIERRE (jep). - Tous les centres scolaires de la région sierroise (les Liddes ,
Goubing, Borsuat , Noës) ont uni leurs efforts pour mettre sur pied une ex-
position commune, les artistes présentés étant... les élèves. Durant plus de trois
jours en effet , la salle de récréation de l'hôtel de ville recevait les travaux de
bricolages, dessins et travaux manuels sur bois , métaux ou céramique des
élèves sierrois. Les résultats présentés sont surprenants et témoignent bien de
l'originalité de la jeunesse locale.

GERMAIN ZUFFEREY
Un jardinier musicien
CHIPPIS (Daf) .  - Né en 1921, Ger-
main Zufferey (notre photo) est une
figure bien sympathique et légendai-
re de la commune de Chipp is. Il n 'a
cessé de vaquer à ses occupations de
jardinier municipal. Grand amateur
de batterie, Germain «des prés» est
aussi musicien et c 'est toujours avec
grand p laisir qu 'on le rencontre lors
de petites fêtes villageoises qu 'il ani-
me.

Souhaitons-lui encore de nom-
breux jours heureux.

Quel avenir pour l'hôpital régional de Sierre?
SIERRE (jèp). - Ce week-end,
on inaugurait le nouvel hôpital
régional de Sion, Hérens et
Conthey, dont la construction
avait été décidée par le Grand
Conseil il y a six ans, dans le ca-
dre de la planification hospita-
lière valaisanne. Si ce nouvel hô-
pital peut compter sur une in-
frastructure totalement moderne,
certains autres établissements du
canton doivent poursuivre leur
vocation d'instrument de santé,
en traînant avec eux toute une
foule d'inconvénients dus à la
lourdeur et à l'ancienneté de l'in-
frastructure qui ne répond plus
aux besoins actuels d'un établis-
sement hospitalier digne de ce
nom. Cette situation est celle de
l'hôpital de Sierre, qui malgré
cette position défavorable pour-
suit au mieux son activité.

La baisse
de la fréquentation
se poursuit

A la fin du mois passé l'éta-
blissement sierrois tenait son as-
semblée générale. Au cours de
cette dernière on aborda avec lu-
cidité les problèmes qu'engen-
draient le nouveau déficit. (Voir
NF du lundi 2 juin). Nous pré-
sentons aujourd'hui plus en dé-
tail l'important rapport d'activité
qui a été édité récemment. En ce
qui concerne la fréquentation, la
diminution se poursuit, lanci-
nante: en 1976 la division des
soins aigus enregistrait 57 214
journées-malades, en 1977 plus
que 52 457, en 1978 avec l'ou-
verture d'une division chronique
elle passait à 54 420. Pour l'exer-
cice passé on avait prévu, pour la
division des soins aigus, 52 000
journées, en réalité il y en a eu
que 48 282, la diminution de
3718 journées-malade représente
une baisse de 9% par rapport à
l'exercice précédent. Seul le ré-
sultat de la division chronique
est «réjouissant», les 4576 jour-
nées-malade représentent en effet

chaîne exposition sur le bois de
Finges qui aura lieu l'automne
1980 à Villa et qui sera plus
didactique que la précédente.

une augmentation de 59% par
rapport à 1978. Il est intéressant
de noter que ces journées-ma-
lade correspondent pour les
soins aigus à 4214 malades
répartis entre la chirurgie, l'or-
thopédie, la médecine interne,
l'ORL, la maternité, la gynéco-
logie, la pédiatrie, l'ophtalmolo-
gie; et pour les soins chroniques
à 28 malades; à ces chiffres
viennent encore s'ajouter les
3260 journées-malade des 287
nourrissons et les 815 hémodia-
lyses effectuées.

Transformation
de l'aile est

Une série de travaux et trans-
formations avaient été projetés
dans la partie est de l'établisse-
ment hospitalier sierrois; ces
derniers sont aujourd'hui ache-
vés. Ils ont permis dans l'étage
supérieur, l'ouverture d'une nur-
serie rationnelle et moderne qui
est en exploitation depuis le 1"
août 1979, au premier étage,

IMPOSTURE OU SINCÉRITÉ?
Trois médecins examinent la «sainte»
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).-
Le NF a déjà parlé de M"" Alfonsina
Cottini qui - depuis 12 ans main-
tenant - vil dans un état comateux,
sans boire ni manger. Cette femme
habite une modeste maison du vil-
lage de Graveggia dans le Centoval-
li, à proximité de la frontière. Cons-
tamment immobile sur son lit, elle
reçoit la visite d'innombrables per-
sonnes. Pendant les week-ends de la
bonne saison, des pèlerinages sont
organisés, en direction de Graveggia,
à partir de la France, de l'Autriche,
de la Suisse notamment. On l'appel-
le la «sainte» et prétend qu'il suffit
de la toucher pour être libéré ou
épargné de certaines maladies.

Après l'avoir touchée, le rite veut
que les visiteurs défilent devant le
neveu de la patiente. Celui-ci dis-
tribue des images, offre de la salade
dont la propriété principale est
de soigner la prostate, puis il «tend la
main»... La «sainte» fait partie de la
secte créée par l'évêque tradition-
naliste français Michel Collin . l'anti-
pape Clément XV, qui conteste le
«modernisme» du Vatican. Les

Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre/

( ouverture d'une division septi-
que, terminée mais encore utili-
sée uniquement pour des cas in-
fectieux, et enfin au rez-de-
chaussée, l'exploitation d'un ser-
vice de médecine dont toutes les
chambres sont aménagées avec
pièce d'eau.

Services:
certains glissements
vers Sion

Avec l'ouverture de l'hôpital
de Sion et plus particulièrement
de l'institut central des hôpitaux
valaisans, la collaboration de
l'hôpital sierrois avec cette insti-
tution a provoqué certaines di-
minutions dans des services par-
ticuliers tel que le laboratoire, la
pharmacie dont, désormais, la
totalité des produits pharmaceu-
tiques sont fournis à des condi-
tions plus favorables par l'insti-
tut central. Avec l'ouverture, il y
a quelques années, d'un centre
d'hémodialyse à Sierre, l'hôpital

membres de cette confréri e ont eleve
M"" Cottini au grade de «cardina-
lesse».

La femme aurait souffert d'une
maladie cancéreuse à un œil. En
1955, elle s'est rendue à Lourdes
d'où elle en est revenue guérie.
Depuis lors, elle aurait commencé à
avoir des extases mystiques et à voir
la Vierge, puis, elle est tombée dans
le coma.

La curie de Novare ne s'est jamais
occupée de ce cas, pour lequel, tout
n'est d'ailleurs basé que sur la ru-
meur publique.

Le prêteur de Domodossola veut
maintenant savoir si les discussions
et le va-et-vient développés autour

Les autonomistes arbitres
de la situation politique
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - rive qu 'après avoir, consulté tous les
Dans les milieux politiques de la cité partis. Ces discussions seront donc
frontière, on se pose encore la ques- nombreuses avant que la jun te ne
tion de savoir pourquoi le mouve- soit constituée,
ment autonomiste a remporté un tel Par ailleurs, on prête aux démo-
succès. Les nouveaux venus cons- crates-chrétiens l'intention de cons-
tituent au fond Télément de décision tituer une majorité avec l'aide des
au sein de l'administration commu- autonomistes précisément et des so-
nate. Il n 'y aura pratiquement pas de ciaux-démocrates indépendants et de
majorité possible sans les cinq voix revendiquer la présidence de la com-
de ce nouveau parti. Les autonomis- mune. Théoriquement, ce projet est
tes ont donc entre leurs mains le sort parfaitement réalisable. Sur les tren-
de la future junte communale. te conseillers élus, habilités à com-

poser la junte, la DC en compte
Pour l'heure, le jugement des au- neuf, les autonomistes cinq et les so-

tonomistes est extrêmement pruden t. ciaux-démocrates indépendants
Ils ne prendront une décision défini- deux.

sierrois devenait l'un des plus
compétents dans le domaine de
la néphrologie. Si bien qu'il fut
décidé d'y créer le centre valai-
san d'hémodialyse, mais cet es-
poir s'est envolé avec la création
à Sion d'un centre important si-
milaire. Si bien que désormais
Sion dispose de onze reins artifi-
ciels contre quatre à Sierre. Cette
disparité surprenante ne fait plus
de Sierre qu'un centre régional,
dont le seul espoir est désormais
de pouvoir traiter les patients de
la région et du Haut-Valais, lais-
sant à Sion le soin de s'occuper
de sa région et du Bas-Valais. .
Concrètement, l'hôpital de Sierre
vient d'engager un éminent mé-
decin qui est également un né-
phrologue averti , le docteur AI-
diman, ceci dans le bul de secon-
der le docteur de Werra el, plus
tard, le remplacer. Notons en-
core qu'après vingt ans de
service le docteur Christian de
Sépibus quittera le service de ra-
diologie de l'établissement sier-
rois.

de la femme dans le coma se dé-
roulent dans la légalité. Trois
médecins célèbres onl été dé-
signés à cet effet. II s'agit des pro-
fesseurs Meciano, de l'université de
Milan, Ambrosiani, criminologue de
Varese et du parapsychologue mila-
nais, Zanatta. Les spécialistes ont
demandé trois mois pour mettre au
point les conclusions relatives à la
«sainte». Lorsqu'il sera en posses-
sion de ce rapport, le prêteur tirera à
son tour ses conclusions. Dans la ré-
gion, on affirme d'ores el déjà que la
patiente ou ceux qui vivent dans son
entourage risquent de se voir dé-
noncés pour fraude et exploitation
de la crédulité populaire.
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P|̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS m~nj

Etes-vous intéressé par un travail varié et indépendant?

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir
un _ _

collaborateur
au service technique

Vous serez chargé de l'entretien et du nettoyage de nos ins-
tallations Prémix et des automates à bouteilles auprès de
notre clientèle du Valais (Haut et Bas-Valais, ainsi qu'une
partie du canton de Vaud).
Vous êtes une personne de confiance, avez de bonnes con-
naissances techniques, savez faire preuve d'initiative et
parlez aussi bien le français que l'allemand.

Si vous avez terminé un apprentissage et disposez même
d'une certaine expérience dans le domaine du service tech-
nique, n'hésitez pas à nous adresser votre offre écrite avec
prétentions de salaire, accompagnée du curriculum vitae,
copies des certificats et photo.
Nous vous offrons un emploi stable, un salaire mensuel inté-
ressant et de bonnes prestations sociales. Une voiture de
service sera mise à votre disposition.

Weissenburg-Mineralthermen AG
à l'attention de M. Imbaumgarten
Aarestrasse 38 B
3600 Thun. 05-13038

Schweppes, PEPSI
M A «« »*¦*•#* SAM Café-restaurant du Mont-Joux au
mécanicien col du Gd-St-Bernard engage
titulaire de la maîtrise fédérale, cherche
nouveau champ d'activité comme chef SGfVeilSeS (2 services^ etd'atelier ou préparateur de travaux. Plu- J ̂ 

' »̂ M
»̂ » 

u services) et
sieurs années d'expérience dans le do- fille fie GUlSliïlG
maine de l'usinage, de la construction
d'outils et de la formation des apprentis. Nourries, logées.
Langues : allemand et français. Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre H 304291 à Pu- Tél. 026/4 91 66. 36-3482
blicitas, 30.01 Berne. -s—  ̂ : 

- . ..... J—JIL.«.U|J j nr.r ' -¦

\

Les Transports publics de la région lausannoise
engagent quelques

aspirants conducteurs
de 21 ans au moins, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les
besoins, à celle des autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation.

Horaire de travail irrégulier. Après deux ans de service environ, tournus: de
4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de congé.:
Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, avenue de Mor-
ges 60, 1002 Lausanne. Tél. 021/24 84 41; nous vous enverrons une
formule de demande d'emploi et nos conditions d'engagement.

22-1808

<»
Les CFF engagent, pour diverses régions de la
Suisse romande, quelques

Il monteurs de voies
«Û m 

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.

^£n 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.

RANK XEROX VA DE L'AVANT !
Nos clients le savent. Tenez-en aussi compte et prenez le meilleur départ dans une carrière de

COLLABORATEUR (TRICE) DE VENTE
pour le Valais

Cette activité auprès de RANK XEROX SUISSE Pour vous intégrer à un groupe plein d'allant, vous
représente un tremplin à de futures activités de devez avoir entre 21 et 35 ans et posséder une
management ou à une carrière internationale. expérience du secteur commercial.

La gamme étendue et variée de nos produits per- Encore un élément important: chez RANK XEROX ,
met à une personne dynamique et ambitieuse un revenu élevé récompense votre travail,
de se réaliser pleinement.

Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions
Avez-vous des dispositions naturelles ou tout sim- lors d'un entretien,
plement un intérêt marqué pour ce genre d'activité?

Vos offres de service, accompagnées d'un bref
Si oui, vous suivrez un cours théorique et pratique curriculum vitae, doivent être envoyées à notre
d'environ trois mois. Pendant vos activités, vous adresse :
bénéficierez d'une formation permanente. rue de Lausane 42, 1201 Genève.

RANK XEROX

TÂVET FRèRËS
âm^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂  .Rue rju Coppet 1

cherche 1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

cableurs
monteurs électriciens
mécaniciens en mécanique générale

Travaux en Suisse romande

- IE 1 ¦¦¦ M ntUET CrArac\mâ aZaiLaaaZ, ^ _̂/  DAVET Frères
cherche Rue du Coppet 1

1870 MONTHEY
Tél. 025/71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
soudeurs
Travaux en Suisse romande

_J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tél. 025/71 58 91
monteurs en chauffage
appareilleurs
ferblantiers couvreurs
Travaux en Suisse romande

Pour I électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Vallotton, électricité
1920 Martigny
Tél. 026/2 25 60

engage

monteur électricien
diplômé

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

36-7401

d'une amélioration de notre organisation
r^de vente, nous cherchons, pour occuper un poste nou-
^Hvellement créé

A vendeur (se) itinérant(e) A
Y A ayant connaissance de la branche TV, Hi-Fi et/ou >̂ P

 ̂
photo. 

|̂
^F 

La personne engagée sera appelée à travailler à tour I
*^k 

de rôle dans nos magasins 
de 

Montreux , Aigle et Mar- ^p .
4|| tigny. Elle devrait être domiciliée dans la région Aigle - 

^̂^W Monthey et doit posséder une voiture. 4

Ê̂ Nous offrons: situation stable , bon salaire en relation r A
V avec les exigences de la fonction, indemnisation des Ĵy déplacements, caisse de pension et avantages sociaux ^B

d'une entreprise moderne. Y A

Faire offres écrites à H
Radio TV Steiner S.A., service du personnel «^^place Chauderon 3, 1003 Lausanne. ^

ĵ 
 ̂ Ĵ 

3965 Chippis.

MERCURE
Mercure SA Fellerstrasse 15
3027 Berne Service du personnel
Téléphone 031 551155

Nous voulons offrir à nos clients la qualité, l'actualité et
l'amabilité. C'est un de nos plus importants principes.
Pourriez-vous vous identifier avec tous ces points?
Alors, vous pourriez être notre nouvelle

vendeuse
¦ -xcaissière

pour notre cd supermarché à Martigny.
En tout cas si vous avez terminé un apprentissage (de
préférence dans la branche alimentaire).

Appelez-nous, nous vous présenterons volontiers ce
travail intéressant et vous informerons de nos condi-
tions avantageuses

MERCURE S.A., département du personne
Fellerstrasse 15
3027 Berne,
Tél. 031/55 11 55.

La famille Mercure.
Faites sa connaissance

Personnel féminin
est engagé par fabrique de panta-
lons.

Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny
S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 28 42.

36-2438

Pour notre service du personnel employé
d'exploitation, nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
- possédant diplôme de commerce ou cer-

tificat de capacité
- de langue maternelle française avec con-

naissances de l'allemand
- quelques années d'expérience
- assimilation rapide et sens de la collabo-

ration.

Travail administratif varié dans un petit
groupe.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leur offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de diplôme et certificat,
références, photo à

Aluminium Suisse S.A.

I 

Service du personnel employé
3965 Chippis.



«Madame et Monsieur Maurice VIACCOZ-ÉPINEY , leurs enfants et
petits-enfants, à Grimentz ;

Monsieur et Madame Guynemer ÉPINEY-REVEY et leurs enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Gustave ÉPINEY-SANDRI et leurs filles, à
Genève ;

Monsieur et Madame André ÉPINEY-MARTIN , leurs enfants et
petits-enfants, à Genève et Mayoux ;

Madame veuve Gérard ÉPINEY-EMERY , ses enfants et petits-
enfants, à Chippis et Salquenen ;

Madame Henri MONNET-ÉPINEY , ses enfants et petits-enfants, à
Sierre ;

Monsieur Benjamin GENOUD-ÉPINEY , ses enfants et petits-
enfants, à Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph ÉPINEY-CRETTAZ , à
Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu Candide MASSY-FLOREY, à
Vissoie ;

Les enfants et petits-enfants de feu Germain MASSY-SOLIOZ, à
Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu Damien MASSY-SOLIOZ, à
Grimentz ;

Madame et Monsieur Louis REY-ARDISSONE, à Montana ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean EPINEY

de Louis

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain et ami , survenu à
Sierre, dans sa 87e année, après une courte maladie courageusement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le jeudi 19 juin 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

¦

Monsieur
Alphonse MEX

exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée, soit par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Un merci spécial à la maison de retraite «Riond-Vert » à Vouvry et à
l'infirmerie de la Grande-Fontaine, à Bex.

Juin 1980.

t
La famille du

Docteur
Otto GENTINETTA

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du grand deuil qui vient de la frapper ,
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa grande douleur.

Un merci très spécial au révérend curé Perren , au clergé, ainsi qu'aux
médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sierre, au Manner-
et Oberwalliserverein , ainsi qu 'à la section sierroise de la Diana.

Sierre, juin 1980.

t
La famille de

Monsieur
Jean-Pierre

GERMANIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois
de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Nos remerciements particuliers à la sœur directrice de l'ancien
hôpital , aux médecins, ainsi qu 'à tout le personnel de gériatrie.

Sion, juin 1980.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame veuve
Alexine JACQUEMET

née PROZ

pieusement décédée dans sa 73e année, le 17 juin 1980.

Vous font part de leur peine, ses enfants et ses petits-enfants :

Andrée et Marcel ËVÉQUOZ-JACQUEMET et leurs enfants Luc,
Brigitte et Alain , à Erde ;

Hélène et Bernard DF.SSIMOZ-TACOUEMET et leurs enfantsHélène et Bernard DESSIMOZ-JACQUEMET et leurs
Elisabeth, Chantai, Christian et Danièle, à Saint-Séverin

Monette et Camille PAPILLOUD-JACQUEMET et leurs
Véronique, Isabelle et Sabine, à Châteauneuf ;

Elisabeth et Michel CLAVIEN-JACQUEMET et leurs

enfants

enfants

enfants
Bertrand, Mireille et Philippe, à Miège ;

Anne-Marie et José OROQUIETA-JACQUEMET
Marie, Déborah et Sarah, à Sensine ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

et leurs

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Séverin-Conthey, le
jeudi 19 juin 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Sensine, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleur, ni couronne, mais pensez à
Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise B. & C. Papilloud

à Châteauneuf-Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
René JACQUEMET

belle-mère de M. Camille Papilloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de leur cher papa

Monsieur
Aimé PERRIARD

: x. . rx . : • , . Ange-Mane VOIDEsa famille remercie tres sincèrement toutes les personnes qui , par «. ., . ^~ ,_,-
leurs messages, dons de messes, envois de fleurs , gerbes et couronnes
et par leur présence aux obsèques, ont pris part à sa grande douleur.

Un merci spécial :

- au dévoué personnel de l'hôpital de Martigny ;
- aux classes 1930 ;
- à la classe 1932 ;
- au Cercle des Fribourgeois de Martigny ;
- à la fanfa re L'Avenir de Saxon ;
- à la Relève de Saxon ;
- à la maison Kunz à Charrat ;
- à l'Union Fruits à Saillon ;
- aux amis du locatif ;
- au révérend doyen Mayoraz ;
- à M'"1' Claudine Es-Borrat.

Saxon, juin 1980.

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
André PRIMMAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
envois de fleurs, vos messages de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- à la direction Migros Valais ;
- au personnel de la Migro s ;
- aux mycologues de Martigny ;
- aux mycologues de Fully ;
- aux amis de la classe 1929 ;
- aux locataires des Martinets ;
- à toute la paroisse protestante de Mart igny.

Sion, Berne, Martigny, juin 1980.

TOURISME MONTREUSIEN

Meilleur que prévu
MONTREUX. - Hier , en début de
soirée, s'est déroulée à la Maison des
Congrès de Montreux l'assemblée
annuelle ordinaire de l'Office du
tourisme de Montreux (OTM). Pré-
sidée par M. Cyrille Chessex, la
séance débuta par la présentation
des personnalités, notamment MM.
Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux , conseiller national et pré-
sident de l'Office national suisse du
tourisme, Edgar Pilet , syndic de
Veytaux et conseiller national , et
Jean-Paul Besançon , syndic de Ville-
neuve.

Au cours de la lecture du rapport
annuel du président , nous avons
appris que l'exercice 1979, au dire
des hôteliers et commerçants, a été
bon ou, plus précisément , meilleur
que les prévisions ne l'avaient laissé
espérer. « Nous sommes en bonne
voie de donner à Montreux le tonus
touristique souhaité », a déclaré M.
Chessex. Un des objectifs de l'OTM
est de resserrer les liens entre ce
dernier et l'ADIVE (Association des
intérêts de Vevey et environs), en
vue de regrouper les efforts promo-
tionnels et publicitaires des deux
villes.

On aborda au cours de la discus-
sion le cas de la piscine de
Montreux-Plage. M. Jean-Paul Cor-
baz a tenu à remercier M. Hubert
qui a repris au pied levé cette piscine
afin de la rendre à nouveau prati-
cable après la vague de vandalisme
qui déferla sur cet établissement
alors qu 'il était à l'abandon. Ensuite
M. J.-P. Weber, munici pal à Mon -
treux , expliqua la position des com-
munes qui avaient tenté de se rendre
acquéreurs de Montreux-Plage. Pour
conclure, nous retiendron s l'inter-

Le Ski-Club de Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Alexine

JACQUEMET
belle-mère de Bernard Dessi-
moz, membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR

de notre chère maman et grand
maman

NAOUX
18 juin 1959 -18 juin 1980

Les années qui passent ne nous
font pas oublier tout le bonheur
que tu nous as donné ; au con-
traire, elles nous font mieux res-
sentir ce que nous avons perdu
en te perdant , car tu n 'as été
pour nous que dévouement, ten-
dresse et amour.
Sois bénie.

Tes enfants
à Bâle et au Canada

EN SOUVENIR DE

Madame
Marguerite

CHATRIAND
19 juin 1979 -19 juin 1980

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée particu-
lière pour elle à l'occasion de cet
anniversaire.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants-

Une messe d'anniversaire sera cél
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vention de M. Arthur Affolter , chef
jardinier de la ville de Montreux , qui
constate que les touristes se plai-
gnent très souvent auprès de ses em-
ployés des hôtels et de leurs prix. Il
demanda, en substance, aux intéres-
sés de faire un effort afin que les
gens n'aient pas besoin de réclamer !
Comme le dit un proverbe cana-
dien : « La Suisse est un joyau
précieux que l'on ne peut se per-
mettre de porter tous les jours ! »

Il n 'y a pas eu de changement au
comité puisque celui-ci est élu pour
trois ans. D'ores et déjà , le président
a fait savoir qu 'il ne se représenterait
pas. A bon entendeur...

Bff|:ll]=U
LAUSANNE (ATS). - Le pasteur

Charles Bauer , ancien président du
Conseil synodal neuchâtelois et vice-
président de la FEPS, est décédé
dimanche au Locle dans sa 691 an-
née.

Homme d'une très riche nature et
généreux , il a lutté durant toute son
existence pour l'abolition des dispa-
rités sociales, vouant une attention
toute particulière au rapprochement
des gens et des Eglises.

Parallèlement à l'accomplissement
de son apostolat , Charles Bauer est
dès 1970 président de l'Association
suisse des invalides (ASI). Membre
donateur de la section du Locle ,
créée en 1953, il en est membre
d'honneur depuis 1978, et pour tous
il fut un guide émérite et précieux.
Souvent et durement atteint dans sa
santé, le pasteur Bauer médite sur la
souffrance et expose à un congrès
médical à Lausanne une sorte de
<« médecine du patient ».

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS).
- Les conditions d'écoulement sur le
march é du vin sont réjouissantes.
Comme l'a communi qué la Fédéra-
tion suisse des négociants en vin à
l'occasion de sa récente assemblée
annuelle à La Chaux-de-Fonds, la
forte demande de vins suisses de
qualité cause des difficultés d'ap-
provisionnement à nombre de caves,
les offres pour de tels vins restant
fort limitées. Une bonne récolte 1980
devrait cependant stabiliser le mar-
ché.

Dans le domaine des vins étran-
gers, les contingents libérés jus-
qu 'alors ont permis une distribution
normale jusqu 'en 1980. Mais la
question de nouvelles quantités au-
torisées à l'importation va se poser
désormais, estiment les négociants
en vin.

BELLINZONE (ATS). - Après
plusieurs interventions parlementai-
res animées, le Grand Conseil tessi-
nois a accepté lundi le rapport de la
commission de gestion cantonale qui
proposait d'accorder un crédit ex-
traordinaire de 10 millions de francs
pour l'achat de la caserne de Bellin-
zone à la commune.

GUATEMALA CITY (ATS/
ANSA). - M. José A. Lima, président
de la société guatémaltèque « Cin-
dal », une filiale de Nestlé, a été en-
levé, hier à Guatemala City, par des
hommes armés, apprend-on de sour-
ce officielle.

M. Lima a été contraint à sortir de
sa voiture et à entrer dans un autre
véhicule arrêté non loin du sien.

lébrée <
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GRAND CONSEIL

En plus de la commission
des finances
une commission de gestion

La session prorogée de mai du
Grand Conseil valaisan va s'ou-
vrir lundi 23 juin. Deux objets
de «grande importance sont à
l'ordre du jour de cette semaine
parlementaire: le régime com-
munal et la loi sur la gestion et
le contrôle administratifs et fi-
nancière du canton. A l'heure où
nous écrivons, nous connaissons
ce que la deuxième commission,
sous la présidence de M. Clovis
Riand (M. I. Mengis rapporteur)
a changé, en parfait accord avec
le Conseil d'Etat, au texte voté
en premiers débats concernant
le «ménage financier du can-
ton».

C'est à l'unanimité que le
Grand Conseil, en session pro-
rogée de mai 1979, est entré en
matière et a voté la loi sur le mé-
nage financier, devenue loi sur
la gestion et le contrôle adminis-
tratifs et financière du canton.
«Nous avons abondamment trai-
té, à l'époque, du pourquoi de
cette loi, destinée à combler les
lacunes constatées après l'écla-
tement des «affaires». La
deuxième commission, consta-
tant que les mesures proposées
dans le domaine du contrôle fi-
nancier avaient reçu l'assenti-
ment quasi général des députés,
s'est attachée à résoudre le pro-
blème de la gestion administra-
tive. Commençant par le bon
bout, elle a tout d'abord précisé
les compétences respectives du
Conseil d'Etat et du Grand Con-

SION (gé). - Hier après-midi , a leur
école, une cérémonie toute simple et
cordiale a marqué la remise du di- ,: ._ ... - , , - ., ,-,
plôme à dix nouvelles aides familia- « intensifier encore, a tel point qu il
les. Cette cérémonie a été honorée ŝiocaJx» 

a^and,ssemen t

de la présence de M. Antoine Zuffe- n . ,. „ . . .
u « J rv - . . J !«• Pour sa part , M. Rywalski, aurey, chef du Département de l ins- . .,. v . '.. . 3 .. .' .

. ••„ u. r ,. ,; „ . . .  nom de 1 Association des aides fami-truction publique , de M. Rywalski , . . .  . ¦ . ,,_, . ,, .,. ,,. . , • y .. liales , a précise : « L Ecole d aidesde 1 Association valaisanne des aides . ... , r . „. . , ,
familiales , des enseignants et des ex- ia™!',ales

t 
de S'°" es "" exemPle de

perts aux examens. Sœur Emmanuel- collaboration entre les pouvoirs pu-
le Carrupt , directrice de l'école, a rap- f cs et. ̂ organisme pnve. La ques-
-«i;; A„Y.Y „ n # • . , tion de l opportunité dune écolepelé dans son allocution que c est ., • ¦ , . ,. , ,._ ¦_
«la neuvième f ois que l'Ecole d'ai- dmdes f am'llale,s f *** P°?* «
des familiales de Sion procède à une S0" te'"PS' Les r

,
esu"a.ls e»^  ̂«

remise de dip lômes. Neuf fois en dix ™ >°«'P ">uvent sa nécessite ! »
ans, ce qui veut dire que nous avons h

E
fTn- t ,T% 

Zf ei
^'

fait une sérieuse crise de croissance ch**U DePartement de I nstruction
vers la troisième année. Mais l'école P"61"}"6« " Pas man9"e àe remer-
a pris de Tâge, elle a dépassé les cl" * d5 fel'citer tous ceux qu. ont
dangers de la petite enfance et son collabore a la ^alisat.on de cette
développement est réjouissant. „ : , _¦ , , .,

» Depuis quelques années, un exa- Pulsy  le. chef du département a
men sélectif a été introduit à cause Procede a . a «"?«% des diplômes
du nombre élevé d'inscriptions. Les aux n°uve

,
lles «d

?
s familiales, que

dix diplômées de ce jour ont été se- nous fel,cltons chaleureusement.

'̂ "̂"ll8, uls"!!3J°"l Les nouvelleszo uu valais rurriunu. L.U pru/trùaivii  
d'aide familiale s 'affirme et répond à aides familiales
un besoin social. A vec les inscrip-
tions des candidates haut-valaisan- M"1 Anne Antille, Sierre ; Lotti
nes, le développement de l'école va Fah, Saillon ; Marie-Pierre Fierz ,

seil. L'Executif est responsable
de la gestion ; le Grand Conseil
exerce la haute surveillance sur
celle-ci. Mais comment? Le
Conseil d'Etat ayant accepté les
motions du groupe radical et du
groupe DC du Haut demandant
une loi sur les rapports entre les
deux Conseils, il lui est apparu
opportun d'ancrer d'ores et déjà
dans la nouvelle loi les principes
de la gestion administrative.
D'où l'article 2, nouveau, et l'ar-
ticle 40 qui crée l'instrument
parlementaire par lequel le
Grand Conseil exercera sa haute
surveillance sur la gestion. Il

I I

gestion financière. On sait le
rôle accru attribué à l'inspection
cantonale des finances. On sait
aussi, depuis la session prorogée
de mai 1979, quels sont les prin-
cipes de cette gestion financière
et quel vaste champ d'applica-
tion est ouvert aux organes de
contrôle : budget, comptes, cré-
dits de diverses formes, actifs,
passifs, etc.

C'est au chapitre de la gestion
administrative que le complé-
ment est important, comme on
vient de le voir.

La nouvelle loi se rapproche
des institutions de la Confédéra-
tion, à cette différence qu'à Ber-
ne deux lois distinctes couvrent
l'une la gestion financière, l'au-
tre la gestion administrative
alors que le projet valaisan réu-
nit ces deux matières sous le
même toit, en fixant des disposi-
tions communes pour les deux
commissions parlementaires
chargées de les traiter au pre-
mier rang.

Avec le régime communal,
cette loi sera le plat de résis-
tance de la prochaine session.
M. Hans Wyer, chef du Dépar-
tement des finances, ses chefs
de service, particulièrement M.
Franz Konig, préposé aux ques-
tions financières ainsi que la
commission Riand ont fourni un
énorme travail pour la mise sut
pied de ce projet. La balle est
maintenant dans le camp des
députés !

ÎS

PAR GERALD
RUDAZ

s'agit ni plus ni moins que de
l'institution d'une commission
de gestion. La commission des
finances, que l'on connaît de-
puis toujours, aura la tâche de
contrôler la gestion financière
du Conseil d'Etat. La commis-
sion de gestion, quant à elle,
examinera la gestion adminis-
trative dont le Conseil d'Etat est
responsable. En plus de ces
deux commissions, la nouvelle
loi prévoit que, si des faits gra-
ves l'exigent, le Grand Conseil
peut instituer une commission
d'enquête.

Ainsi, après son passage devant
la commission Riand, la loi n'a
été modifiée que sur des points
de détails en ce qui concerne la

I Les dix aides familiales dip lômées. I Monthey ; Liliane Genoud , Sierre ;
Loyse Raboud , Monthey ; Mary-
Laure Sarrasin , Bovernier ; Véroni-
que Savioz, Pinsec ; Inès Sermier-
Grichting, Vétroz ; Marie-Hélène
Solliard , Savièse ; Christine Turin ,
Muraz-Collombey.

Pétition remise à M. Schlumpf
14 500 signatures
contre la ligne électrique
de la Gemmi
LOÈCHE-LES-BAINS. - Une délé- deux côtés des Alpes en raison de
gation valaisanne se rendra, aujour- l'atteinte que tout cela porterait au
d'hui, à Berne, remettre officielle- paysage. Cette pétition a réuni
ment à M. Léo Schlumpf, chef du 14 500 signatures.
Département des transports et de De nombreuses personnalités va-
l'énergie, le résultat de la pétition laisannes appartenant, par exemple,
lancée, tant du côté valaisan que au Conseil d'Etat, aux Chambres fé-
bernois des Alpes, pour empêcher dérales, au conseil de plusieurs coni-
que soit créée la ligne à haute ten- mimes ont signé cette pétition et se
sion projetée dans le secteur de la dépensent actuellement pour empê-
Gemmi. L'opposition est vive des cher la réalisation du projet.

Ils s'étaient attaques
à une voiture à Champex
Double arrestation
au Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY (berg). - Mardi à
0 h. 30, deux ressortissants
italiens âgés d'une trentaine
d'années ont été arrêtés au tun-
nel du Grand-Saint-Bernard. La
police les soupçonne d'avoir
commis toute une série de vols
dans la région du Bas-Valais.

Les deux individus avaient en
fait été signalés à la police
d'Orsières alors qu 'ils tentaient,
en pleine nuit , à Champex, de
forcer un véhicule (propriété de
M. Norbert Favre) garé aux
abords du lac; c'est une habitan-
te du lieu qui, remarquant le
manège du duo, alerta le poste
voisin.

Les gardes-frontières en fonc

CHERMIGNON: IMPRUDENCE D'ENFANTS

Une grange-écurie
détruite par un incendie
Plus de 80 OOO francs de dégâts
CHERMIGNON-DESSOUS (jep). -
Hier, à 16 h. 55, un incendie a totale-
ment ravagé une grange-écurie gara-
ge, située au cœur du village de
Chermignon-Dessous. Deux jeunes
enfants, âgés de 12 et 8 ans, jouaient
avec des allumettes près de la bâtis-
se ; sous l'effet du vent, les « petites
flammes de leur amusement » ga-
gnèrent la grange dans laquelle on
venait de déposer du foin. Le feu,

. trouva là un aliment de prédilection
et s'étendit rapidement à tout le bâti-
ment. Les pompiers du village im-
médiatement sur les lieux eurent
bien du mal à venir à bout de l'in-
cendie. Us purent cependant sauver
une partie du matériel qui se trou-
vait à l'intérieur du garage, dont, no-
tamment, une faucheuse.

Le bâtiment, propriété de M. Jean-
. Luc Rey, paysan de métier, a été to-
talement détruit , le feu a également
sérieusement endommagé une voitu-
re garée près de la grange. Fort heu-
reusement, le bétail qui loge dans
l'écurie du rez-de-chaussée ne s'y
trouvait pas au moment de l'acci-
dent. Les dégâts sont estimés à plus
de 80 000 francs.

L'alpiniste mort
de froid
était Suédois

L'alpiniste qui est mort de
froid à plus de 3000 mètres d'al-
titude, dans la région du Fiesch-
gletscher, dans le Haut-Valais,
était Suédois et non pas Ang lais
comme on le crut tout d'abord
dans la vallée. Son identité a été
révélée hier.

Il s'agit de M. Hans-Lenart
Ericsson, 28 ans, domicilié à
Skoevde (Suède). Il était céliba-
taire. Parti pour tenter l'ascen-
sion du Finsteraarhorn, il n'eut
plus soudain la force de conti-
nuer et se coucha dans la neige.
Durant la nuit, le malheureux
glissa dans le vide sur plusieurs
mètres s'arrêtant au bord d'une
paroi de 800 mètres. Le froid de-
vait alors le saisir et lui coûter la
vie. Son camarade le trouva mort
le matin et gagna la cabane la
plus proche pour donner l'alerte.

tion au tunnel du Grand-Saint-
Bernard furent immédiatement
mis au courant de l'éventuel
passage d'une automobile sus-
pecte. Celle-ci ne devait d'ail-
leurs pas tarder à se présenter.
Le jeune garde de service prit
alors le prétexte d'un contrôle de
routine pour avertir la police; ce
réflexe professionnel permit aux
forces de l'ordre de cueillir
comme une fleur les deux vo-
leurs. Les malandrins furent en-
suite conduits à la prison de
Martigny.

A l'heure où l'on enregistre
une recrudescence des vols dans
les voitures (appareils radios,
cassettes, etc.) sur tout le sec-
teur du Bas-Valais, l'intervention

Le contingent est épuise
Blocage
de la main-d'œuvre
saisonnière

Le contingent a disposition du
canton pour l'octroi d'autorisations
saisonnières est entièrement épuisé
pour tous les secteurs économiques.
Il sera donc inutile de présenter de
nouvelles demandes aux bureaux
communaux, à l'Office cantonal du
travail ou au Service cantonal des
étrangers, car celles-ci ne pourront
plus être traitées.

De nombreux refus de permis sai-
sonniers ont été signifiés ou le seront
pour le motif ci-devant évoqué. Il
sera vain de formuler des requêtes
verbales, écrites ou téléphoniques de
reconsidération, car les offices inté-
ressés ne seront pas en mesure d'en-
trer en matière sur ces dernières.

Nous attirons l'attention des en-
treprises ayant obtenu un préavis
favorable pour de la main-d'œuvre off'ce cantonal du travail
saisonnière sur le fait que les assu- Service cantonal des étrangers

Versant sud du Mont-Rose ,
Trouvé mort
dans un cours d'eau
Mte DOMODOSSOLA (mt). - M.

Emilio Visentini, 35 ans, résidant
à Gozzano, village sis sur la rou-
te internationale du Simplon,
s'était rendu en excursion soli-
taire sur le versant sud du Mont-
Rose, au-dessus de Campo Mon-
ti. Comme il n'était pas rentré le
soir venu, ses proches s'inquiétè-
rent et donnèrent l'alarme.

de la police permettra peut-être
de juguler le phénomène. Reste à
savoir si l'enquête verra les per-
sonnages en question avouer de
multiples «coups».

Quoi qu'il en soit, on imagine
mal que les deux comparses se
soient rendus à Champex pour y
commettre leur premier larcin. Il
parait en effet plus facile d' ag ir
dans un parking citadin ou dans
des coins plus ou moins retirés.
Le fait qu 'ils aient choisi la
station lacustre - située à l'écart
de l'axe du Saint-Bernard -
laisse à penser que les compa-
gnons connaissaient la région.

Mais, seule l'enquête permet-
tra d'en savoir plus.

rances d'autorisations de séjour et
de travail délivrées à des travailleurs
étrangers qui ne sont pas venus en
Suisse ou qui ont séjourné moins de
14 jours dans notre pays et pour les-
quels le permis A n'a pas été établi
pourront être utilisées pour une de-
mande de remplacement.

Pour les étudiants étrangers (uni-
versitaires, collégiens, élèves d'insti-
tuts privés, etc.) une demande d'au-
torisation de séjour et de travail
pourra être présentée et agréée, à
condition qu'elle soit accompagnée
de la carte d'étudiant ou d'une attes-
tation de l'école. Les permis délivrés
seront valables pour la durée des'va-
cances scolaires, mais au plus tard
jusqu'à la fin octobre.

Les membres de la colonne du
secours alpin, après de brèves re-
cherches, ont retrouvé le corps
sans vie du malheureux gisant
dans le lit d'un cours d'eau. Se-
lon les premières constatations,
M Visentini aurait été victime
d'une chute qui se serait termi-
née dans la rivière.
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Malgré de pressants appels à la solidarité féminine...
BERNE (ATS). - Le verdict du Conseil national sur l'initiative des
association féminines en vue de l'égalité des droits entre hommes et
femmes est tombé : le contre-projet a été préféré à l'initiative par
108 voix contre 56. La Chambre du peuple a donc refusé de ne
soumettre au vote du peuple et des cantons que l'initiative, comme le
souhaitaient les socialistes, l'extrême gauche et, bien entendu, les
auteurs de l'initiative. Elle a suivi l'avis delà commission qui estime
que le contre-projet est mieux rédigé, plus clair et plus propre à
passer le cap d'une votation populaire du fait qu'il ne comporte pas
l'exigence jugée excessive d'un délai de réalisation de cinq ans.

Mais si la majorité n 'a pas cède
devant la pression de la gauche, qui
a brandi la menace d'un double
échec de l'initiative et du contre-

Face aux tueurs libyens
Que compte faire
le Conseil fédéral?
Question du conseiller national
Pierre de Chastonay

Le «Comité populaire libyen»
installé à Berne dans les locaux de
l'ambassade de la République
arabe libyenne populaire et so-
cialiste vient d'adresser un com-
muniqué de presse enjoignant
tous les ressortissants libyens se
trouvant en Suisse de regagner la
République libyenne avant le
11 juin 1980 «sinon leur liqui-
dation physique serait l'ultime
solution dans la dialectique du
combat mené en faveur des mas-

21 JUIN
Journée des réfugiés
Le programme de la Suisse
LAUSANNE (ATS). - Les œuvres
suisses d'aide aux réfugiés ont rendu
compte de leurs activités dans le
monde et en Suisse et lancent un
appel à la population en faveur de la
journée des réfugiés du 21 juin pro-
chain et de la nouvelle campagne in-
titulée «détresse des réfugiés 1980».
Au cours d'une conférence de presse
donnée mardi à Lausanne, sous la
présidence du pasteur Jean-Claude
Verrey, des représentants des servi-
ces d'entraide privés, de la Croix-
Rouge suisse et de la section des
réfugiés du Département fédéral de
justice et police ont exprimé l'espoir
que «si la Suisse ne peut espérei
avoir une action sur la politique
pour que le monde cesse de «faire »
des réfugiés, le pays le plus riche du
monde se montrera au moins à la
hauteur de ses possibilités finan-
cières».

La création de groupes de bénévo-
les dans les communes suisses cons-
titue un tissu solide rendant de
grands services. Cependant, les char-

Le Salon des vacances
va rétrécir...
LAUSANNE (ATS). - Près de
200 exposants, 165 000 visiteurs et
une nette reprise des affaires , tel a
été le bilan du Salon international
des vacances de Lausanne 1980, qui
a eu lieu ce printemps. Les organisa-
teurs ont décidé de lancer un nou-
veau plan d'ouverture et de réduire
de quatre jours la durée du prochain
salon, c 'est-à-dire de la ramener de
neuf à cinq jours. Au printemps
1981, la manifestation lausannoise
sera inaugurée le 19 mars et fermera
ses portes le 23 mars. Tant le grand
public que les professionnels du tou-
risme devraient trouver des avanta-
ges à l'élimination des «creux » et à
une meilleure répartition de Taf-
fluence.

Les organisateurs sont convain cus
que les exposants réaliseront un

La recherche scientifique en 1979
16% plus chère pour le Fonds national
BERNE (ATS). - Le Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique a versé au total, l'an
dernier, quelque 146 millions de
francs pour l'encouragement de
la recherche et de la formation
de la relève scientifique, soit en-
viron 20 millions de plus qu'en
1978. C'est ce qui ressort de son
rapport 1979, dont le Conseil fé-

projet devant le peuple (vu l'impossi-
bilité de voter deux fois «oui»), elle
ne s'en est pas non plus laisser
conter par trois tentatives d'affaiblir

ses populaires».
Que pense le Conseil fédéral

de ces graves menaces et de ce
chantage?

Ne tombent-ils pas directe-
ment sous le coup des disposi-
tions du Code pénal suisse?

Quelles mesures le Conseil fé-
déral entend-il prendre pour as-
surer la pleine et entière protec-
tion des ressortissants libyens qui
n'ont pas donné suite au chan-
tage pratiqué?

ges se sont accrues : là où naguère il
fallait quatre assistants sociaux spé-
cialisés dans l'aide aux réfugiés en
Suisse, il en faut treize aujourd'hui.
L'effort de 1980 portera notamment
sur la réunion des familles. L'assis-
tance financière à l'étranger est ba-
sée sur un système mettant 90% des
frais à la charge de la Confédération
et 10% à celle des œuvres. Le sché-
ma suisse est considéré comme
exemplaire, de même que la nouvelle
loi sur l'asile. Les œuvres sont en
particulier engagées dans les pays
qui doivent faire face au problème
de l'afflux massif de réfugiés. L'aide
sur place permet de sauver des mil-
liers de vies.

L'Aide œcuménique suisse aux ré-
fugiés, Caritas Suisse, la Croix-Rou-
ge suisse, l'Entraide protestante des
Eglises suisses, le Mouvement chré-
tien pour la paix, l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière et l'Union suisse
des comités d'entraide juive consti-
tuent ensemble l'Office central suis-
se d'aide aux réfugiés.

maximum de contacts et d'affaires
en un minimum de temps, tout en di-
minuant leurs frais de fonctionne-
ment. L'allégement devrait attirer un
plus grand nombre de participants et
stimuler la qualité de la présentation
des stands. Les visiteurs bénéficie-
ront d'un prix d'entrée à demi-tarif
dès 19 heures, pour des soirées large-
ment réservées à la danse, au folklo-
re et à l'artisanat.

La décision de raccourcir le Salon
de Lausanne répond aussi à la
nécessité de plus en plus évidente de
simplifier le calendrier des grandes
manifestations du printemps. Elle
évitera que la fin du Salon de l'auto-
mobile de Genève ne coïncide avec
le début du Salon des vacances de
Lausanne.

deral vient de prendre acte, indi-
quait hier le Département fédé-
ral de l'intérieur.

La plus grande partie de l'ac-
croissement des fonds versés a
été consacrée à des projets exé-
cutés dans le cadre des program-
mes nationaux de recherche,
pour lesquels ont pu être enga-

Ie contre-projet qu d'en retarder
l'application en cas de vote favora-
ble du souverain. Ce combat d'arriè-
re-garde avait été mené par crainte
de voir le principe de l'égalité de ré-
munération se réaliser très difficile-
ment dans le secteur privé.

Le plaidoyer en faveur de l'initia-
tive a permis à de nombreuses dépu-
tées de défendre l'égalité des droits.
Les sirènes socialistes ont cherché à
entraîner leurs sœurs des partis dits
«bourgeois» sur la voie de l'initia-
tive, et cela au nom de la solidarité
féminine. La proposition d'éliminer
le contre-projet en faveur de l'initia-
tive pour éviter un échec devant le
souverain émanait des rangs socia-
listes. L'extrême gauche et quelques
isolés - dont le radical valaisan Ber-
nard Dupont, à qui la socialiste
genevoise Amélia Christinat est
venue serrer la main après le vote -
ont serré les rangs derrière l'initia-
tive.

Pour le cas où la Chambre écarte-
rait la proposition socialiste, une
solution de rechange était avancée :
il s'agirait alors de faire passer le
contre-projet , mais en lui adjoignant
un délai de réalisation de huit ans.
Mais ces deux propositions - la
principale et la subsidiaire - ont été
battues , l'une par 108 voix contre 56
et l'autre par 110 voix contre 57.

Soucis de salaires

Les idées d'une certaine droite vi-
sant à diminuer la portée de la réfor-
me n'ont pas non plus été retenues :
elles ont été écartées par 114 voix
contre 45. Il s'agissait d'empêcher
que le fameux principe «à travail
égal salaire égal» ne puisse être
invoqué devant le juge qu 'en vertu
de la Constitution , comme le sont

ZURICH
LES DEUX DOUANIERS FRANÇAIS « INDISCRETS »
JUGÉS PAR CONTUMACE

. ZURICH (ATS). - Les deux douaniers français correspondait pas à la volonté de son client. l'autorisation de consulter dés documents sup-
Bernard Rui et Pierre Schultz, accusés d'es- Puisque les accusés étaient absents, les plai- plémentaires. Ironie du sort : cette demande est
pionnage économique sont restés absents de doyers des défenseurs n'ont pas pu être prono- parvenue au tribunal de district seulement ce
l'audience principale du tribunal de district de ces. En début d'aucience, M" Diefenbacher a mardi matin, jour du procès, puisque par erreur
Zurich mardi en fin d'après-midi. L'andience a demandé la remise du procès puisqu'il n'a pas elle avait été envoyée au tribunal administratif,
débuté à 16 heures. Les défenseurs des deux eu suffisamment de temps pour étuder l'acte Différentes lettres et demandes du défenseur
douaniers, M" Walter Eigenmann pour Bernard d'accusation et préparer la défense. de Pierre Schultz ont donc été adressées à une
Rui et Eric Diefenbacher pour Pierre Schultz, instance non compétente. Après la déclaration
ont déclaré avoir reçu le 11 juin dernier une YI -„ tromoe de tribunal ' *'e M ' Diefenbacher, le président du tribunal
lettre au contenu identique de leurs clients * Franz Spâh a suspendu pour une heure l' au-
déciarant qu'ils ne viendraient pas à Zurich dience, comme l'exige la procédure zurichoise
pour le procès. M' Diefenbacher a reçu l'acte d'accusation pour attendre une éventuelle arrivée des in-

Me Diefenbacher a déclaré que Pierre Schultz seulement le 9 juin dernier et c'est le mercredi culpés. Le tribunal s'est alors retiré pour délibé-
avait écrit cette lettre sous pression et qu'elle ne 11 juin qu'il a demandé par écrit au tribunal rer.

• GLATTBRUGG (ATS). - Un en-
fant de 11 ans, Marcello Matta, de
Zurich-Orlikon , a été écrasé diman-
che soir à Optikon-Glattbrugg, près
de Zurich, par un chariot élévateur.

Le garçonnet, en compagnie de ca-
marades, était parvenu à mettre en
marche le lourd engin qui se trouvait
sur un tronçon non encore ouvert de
l'autoroute Wallisellen - aéroport.
Marcello Matta perdit la maîtrise de
l'élévateur qui heurta le talus
médian, se coucha sur le côté et en-
terra ainsi sous lui l'enfant.

Un verdict exemplaire et néanmoins pondère
ZURICH (ATS). - Peu après 19
heures, à la suite de délibérations
inhabituellement longues qui ont
duré deux heures et 40 minutes, le
tribunal de district de Zurich a
rendu son verdict en l'absence des
deux accusés Rui et Schultz.

Bernard Rui et Pierre Schultz
ont été reconnus coupables d'actes
exercés en faveur d'un Etat étran-
ger, d'avoir livré des renseigne-
ments économiques et d'infrac-
tions répétées et continues de la loi
fédérale sur les banques et caisses
d'épargne.

Le tribunal de district a con-
damné Bernard Rui à douze mois

gées des réserves des années pré-
cédentes affectées à des objectifs
déterminés. Il a été dépensé à cet
effet, en 1979, 24,4 millions de
francs (1978: 8 millions). Le vo-
lume de la recherche est demeu-
ré pratiquement au niveau de
celui de l'année précédente en ce
qui concerne les autres domaines
d'encouragement.

déjà un certaih nombre de droits
fondamentaux.

On demandait qu 'une législation
vienne s'intercaler entre la charte fé-
dérale et les secteurs public et sur-
tout privé. La majorité de la Cham-
bre est donc restée fidèle au contre-
projet qui fait du principe «les hom-
mes et les femmes ont droit à un
salaire égal pour un travail de valeur
égale» une règle constitutionnelle se
suffisant à elle-même et permettant
au juge de corriger les discrimina-
tions.

Retrait de l'initiative ?
Les opposants ont exprimé la

crainte que le juge prenne une trop
grande importance et n 'intervienne
dangereusement dans le domaine de
l'économie privée. Mais la Chambre
a donc tenu bon et le contre-projet
n'a pas été affaibli , ce qui pourrait
signifier un retrait de l'initiative. Il
faudra cependant attendre que le
projet soit traité par le Conseil des
Etats pour connaître la décision des
associations féminines.

Budget et politique
de sécurité

En fin de séance, le Conseil natio-
nal a encore approuvé le premier
supplément du budget 1980 de-
mandant pour environ 80 millions
de crédits. Enfin, la Chambre a en-
tamé une discussion sur le rapport
intermédiaire du Conseil fédéral sur
la politique de sécurité de la Suisse.
Le débat à ce sujet se pousuit au-
jourd'hui. Enfin, uneultime diver-
gence dansle programme d'écono-
mies 1980 a été éliminée. L'objet est
donc mûr pour être mis en vigueur le
1" janvier prochain.

d'emprisonnement avec déduction
de 28 jours de détention préventive
et au versement d'une amende de
7000 francs suisses, ainsi qu'à
l'interdiction du territoire suisse
pour une durée de cinq ans.

Pierre Schultz, second accusé
qui, dans cette affaire d'espion-
nage, n'a fonctionné que comme
traducteur, a été condamné à trois
mois de prison avec déduction de
24 jours de préventive, au verse-
ment d'une amende de 2000 francs,
ainsi qu'à l'interdiction du terri-
toire suisse pour une période de
trois ans.

Encore un crime
à Zurich
ZURICH (ATS). - Le corps de
Robert Wran, un homme de
24 ans, sans profession, a été dé-
couvert lundi soir à Zurich dans
son appartement. D'après les in-
formations de la police zurichoi-
se, il s'agit d'un crime, dont l'au-
teur est jusqu'à présent inconnu.
U est possible que ce meurtre
soit lié aux activités de Wran
dans les milieux de la drogue.

• LUCERNE (A TS). - Du 23 au
29 juin, à l'occasion de leur 4' course
alpine, une septantaine de voitures
anciennes et motocyclettes d'autres
temps se rendront du pays d'Appen -
zell à Pontresina (Engadine), en
passan t par les cols de la Fliïela, de
TAlbula , de la Maloja, de la Ber-
nina, de TUmbrail, par le Fuora et le
Stilfserjoch.

Parmi les voitures, très soigneuse-
ment restaurées, participeront deux
pièces du Musée suisse des trans-
ports: un « Pic-Pic » fabriqué à Ge-
nève en 1919 et également appelé
«Rolls-Royce suisse» ainsi qu 'une
Delage DM de 1926.

Jusqu'au 26 août en tout cas...

M. Nef conservera son
immunité parlementaire
BERNE (ATS). - La commission
du Conseil national, chargée
d'examiner la levée éventuelle de
l'immunité du conseiller national
Nef, s'est réunie dans la soirée
de lundi sous la présidence de
M. Jeanneret (libéral, Neuchâ-
tel), pour examienr si elle pou-
vait accomplir sa tâche encore
au cours de la présente session.

Par 5 voix contre 4, elle a dé-
cidé de s'accorder le temps né-

CONSEIL DES ÉTATS
En attendant
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Eta ts a ramené hier de 37,5 à 33 mil-
lions de francs les contributions
que le Conseil fédéral avait prévues
pour la fondation « Pro Helvétia»
entre 1981 et 1983. Il a en revanche
accepté que le conseil de la fonda-
tion soit étendu de 25 à 35 membres.

La Chambre haute a par ailleurs
adopté un arrêté fédéral sur les ar-
chives fédérales. Cet arrêté prévoit
l'octroi d'un crédit de 30,8 millions
de francs pour la rénovation des
bâtiments abritant les archives fédé-
rales, ainsi que la construction d'un
dépôt souterrain.

La Chambe des cantons a égale-
ment approuvé une ordonnance sur
les examens de pharmaciens. Celle-
ci modifie certaines branches des
examens et réduit de onze semestres
à cinq ans la durée des études de
pharmacien.

Le Conseil des Etats s'est enfin
lancé dans l'étude du rapport de

Le sursis a été accordé aux deux
condamnés avec une durée d'é-
preuve de cinq ans pour Rui et de
deux ans pour Schultz. Les émolu-
ments de justice, qui se montent à
4000 francs, sont à la charge des
deux accusés dont Rui aura à
verser les trois quarts et Schultz le
quart.

Les deux fonctionnaires français
ont la possibilité de faire recours
dix jours après notification écrite
de leur condamnation. En outre, le
tribunal a déclaré valide la somme
de 50 000 francs suisses, payée par
le Gouvernement français comme
caution lors ) de la libération de

BÂLE
Foire de l'emballage
BÂLE (ATS). - La 5' foire internationale de l'emballage «Swisspack
80 » s'est ouverte mard i à Bâle. Dix locaux de la Foire suisse des échantillons
accueillent 349 exposants, en provenance de 14 pays, et illlustrent toutes les
facettes de l'industrie de l'emballage et de ses branches annexes.... foire de l'environnement
BÂLE (ATS). - La 8'' Foire internationale en faveur de la protection de
l'environnement , « Pro Aqua - Pro Vita 80 », s'est ouverte mard i à Bâle , dans
des locaux de la Foire suisse d'échantillons , en présence de M. Ulf Lantzke ,
directeur de l'Agence internationale de l'énergie à Paris. Quelque 350
exposants, en provenance de 15 pays, y stimulent la réflexion en vue d'une
exploitation optimale de l'énergie, en tenant compte des nécessités inhérentes
à la protection de l'environnement.
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9 h. 30 le parking de la foire des é<

cessaire pour étudier soigneuse-
ment les diverses questions de
principe que soulève l'immunité
parlementaire et sa levée éven-
tuelle dans le cas présent.

La commission tiendra une
nouvelle séance le 26 août pro-
chain de façon à ce que les
Chambres puissent prendre leur
décision au cours de la pro-
chaine session.

M. Furgler...
gestion 1979 du Conseil fédéral. La
gestion des départements ainsi que
celle de la chancellerie et des PTT
ont été adoptées sans discussions.
Seule la gestion du Département
fédéral de justice et police n 'a pu
être étudiée, le conseiller fédéral
Kurt Furgler s'étant trouvé retenu
devant le Conseil national pour la
discussion sur l'initiative populaire
pour l'égalité des droits entre l'hom-
me et la femme.

• ST. NIKLAUSEN (OW) (ATS). -
Des inconnus ont dérobé vendredi
dernier à la chapelle de St. Niklau-
sen, dans le canton d'Obwald , une
statuette de «Marie du Mont-Car-
mel », d'une valeur d'environ 5000
francs. Il s'agit d'une représentation
de la Vierge de 60 cm de haut avec
l'enfant Jésus. Elle date du XVI 1 ou
du XVII 1' siècle. Elle est peinte en or
bleu et gris.

Bernard Rui. Une partie de cette
somme sera utilisée pour couvrir
les émoluments de justice, le reste
sera versé à la caisse de l'Etal et
remboursé à Bernard Rui après
entrée en force du jugement. Le
recours est possible là également
pendant dix jours à partir de la
notification écrite.

Le 11 juin dernier, le tribunal de
district de Zurich avait communi-
qué l'acte d'accusation et avait
recquis pour Rui dix mois de
prison avec sursis et une amende
de 5000 francs, et pour Schultz
cinq mois de prison et une amende
de 2000 francs.
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Réponse à l'URSS
en forme...
de missiles
LONDRES (ATS/AFP). - La
Grande-Bretagne a confirmé le
stationnement sur son territoire
de 160 missiles de croisière amé-
ricains qui seront basés sur l'aé-
rodrome militaire américain de
Greenham Common (Berkshire -
à environ «60 km à l'ouest de
Londres) et à la base actuelle-
ment désaffectée de Molesworth
(à environ 120 km au nord de
Londres).

La décision de faire stationner
ces missiles «Cruise» sur ces
deux bases a été annoncée mardi
après-midi à la Chambre des
communes par M. Francis Pym,
ministre britannique de la dé-
fense.

Six batteries de missiles
«Cruise » seront installées à
Greenham Common, et quatre
autres à Moesworth, a précisé le
ministre. Ces missiles qui seront
déployés à partir de 1983, feront
partie des 464 missiles de croi-
sière qui doivent être stationnés
en Europe.

Ni missiles opérationnels m
têtes nucléaires ne seront utilisés
lors de manœuvres en Grande-
Bretagne, a indiqué M. Pym qui
a ajouté qu'aucun essai en vol ne
sera effectué sur le territoire
britannique. Il a précisé que le
coût total du programme
« Cruise » sera, pour la Grande-
Bretagne, d'environ 16 millions
de livres (environ 64 millions de
francs suisses).

Le déploiement en Europe de
464 missiles de croisière
« Cruise » et de 108 missiles ba-
listiques « Pershing-2 » a été dé-
cidé par l'OTAN afin de répon-
dre à la mise au point par les
Soviétiques du missile « SS-20 ».
Cet engin soviétique, équipé de
trois têtes nucléaires, représente
aux yeux des experts occiden-
taux une menace considérable
pour l'Europe.

L'URSS «gênée»
par l'embargo américain
PRAGUE (ATS/AFP). - M. Alexei
Kossyguine, premier ministre sovié-
tique, a reconnu, hier, que les res-
trictions imposées par les Améri-
cains au commerce avec l'URSS à la
suite de l'intervention soviétique en
Afghanistan pourraient causer « cer-
tains problèmes temporaires ».

Au cours de son intervention, hier,
dans la séance d'ouverture de la 34'
session du comité exécutif du Come-
con à Prague, M. Kossyguine a dé-
claré : « Nous devons tirer la leçon

DANS LES CUISINES DE KABOUL...
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le président afghan Babrak Karmal aurait tenté
de se suicider dans sa résidence officielle de Kaboul vendredi dernier, mais
aurait été désarmé par son cuisinier soviétique , indi quait-on hier de source
diplomatique à New Delhi en citant des informations dignes de foi parvenues
de Kaboul.

Au cours de la fusillade accidentelle qui a suvi , un garde af ghan aurait été
tué et deux autres blessés.

On ne dispose pas d'autres précisions sur les circonstances de cet incident
qui se serait produit à Khalq Khanna , la résidence du président af ghan.
M. Karmal y vit très isolé et une bonne partie du personnel de la résidence
serait soviétique.

L'URSS prépare une guerre
chimique en Erythrée
ZURICH (ATS). - Dans un com-
muniqué de presse, le Front po-
pulaire de libération de l'Ery-
thrée (FPLE) indique que le régi-
me éthiopien soutenu par l'U-
nion soviétique prépare une
grande offensive dans laquelle
serait utilisée une large gamme
d'agents chimiques anti-person-
nel, y compris dans les régions à
haute concentration de civils. De
plus, les préparatifs sont avancés
à un point tel qu'il semble que
l'offensive sera bientôt lancée.

C est pourquoi dans son com-
muniqué, le FPLE s'adresse à
tous les gouvernements, partis
politiques et organisations hu-
manitaires, afin d'alerter l'opi-
nion publique de ce grave dan-
ger, pour mobiliser le plus
grand soutien international pos-
sible et pour dénoncer l'intention
du régime éthiopien d'utiliser les
agents chimiques hautement no-
cifs en Erythrée.

<uu wv rerugies !
Le continent africain recence

quelque quatre millions de réfu-
giés. Parmi eux, quelque 450 000
réfugiés érythréens, essentielle-

Britanniques malmenés en URSS
LONDRES (ATS/AFP). - L'ambas- voqué, hier matin, au Foreign Offi
sadeur d'Union soviétique à Lon- ce, pour se voir notifier la «préoccu
dres, M. Nikolai Lunkov, a été con- pation » du Gouvernement britanni

Attentat à Beyrouth
2 morts - 25 blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'explosion d'une voiture piégée, hier soir, à Bey-
routh-Ouest , a fait , selon un premier bilan recueilli de bonne source, deux
morts et vingt-cinq blessés.

La voiture piégée a explosé à l'entrée d'une salle de jeu , située dans le quar-
tier de « Raouche » au bord de la mer. Un épais nuage de fumée était visible
des différents points de la capitale après l'explosion qui a causé d'importants
dégâts matériels aux voitures stationnées dans les parages et aux vitres des'im-
meubles environnants. La salle de jeu était l'objectif visé par l'explosion , indi-
que-t-on de bonne source.

Le bilan définitif risque d'être plus lourd , certains des blessés étant dans un
état gra ve, précise-t-on enfin de même source.

Un « Front anti-étrangers » revendique
Cet attentat a été revendiqué, dans la soirée, par un « Front pour libérer le

Liban des étrangers » (inconnu auparavant) dans un coup de téléphone ano-
nyme à l'agence France-Presse.

D'autre part, selon les premiers éléments de l'enquête , c'est une charge de
trente kilos de dynamite qui avait été placée dans la voiture piégée.

Emeutes près du
LE CAP (ATS/AFP). - La police
sud-africaine a ouvert le feu mardi
sur des émeutiers tuant deux métis
dont une fille de six ans , dans les
cités métisses proches du Cap, ap-
prend-on de source informée dans
cette ville.

Les émeutes ont gagné la plupart
des cités métisses de la péninsule, où
des voitures et des magasins ont été
incendiés, et la police est intervenue
en force. L'autre victime est un
homme de 30 ans. Il y a également
de nombreux blessés.

En prison
sans inculpation
GENÈVE (ATS). - Cinq avocats,
arrêtés dans la nuit du 6 juin par les

qui s'impose en ce qui concerne nos
plans nationaux et l'orientation futu-
re de nos relations commerciales ex-
térieures.»

M. Kossyguine a ajouté que les
pays socialistes ne céderont pas de-
vant « la pression et le diktat écono-
miques ».

Cette partie du discours, retrans-
mise à la Télévision tchécoslovaque,
avait été omise dans le texte commu-
niqué par le centre de presse de la
session.

ment au Soudan, tel est le tragi-
que bilan d'une guerre qui dure
maintenant depuis 1961. Se réfu-
giant le plus souvent dans le
nord de leur pays et presque ex-
clusivement pris en charge par
les mouvements de libération
érythréens, leur situation est dra-
matique.

Carter - Hussein
«EXPLICATION FRANCHE»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Carter et le roi Hussein de
Jordanie se sont expli qués « franche-
ment » sur leurs différences d'anal y-
se à propos du Moyen-Orient , hier
matin , lors de leur premier entretien
à la Maison-Blanche, a-t-on indiqué
de source officielle à Washington.

La rencontre entre les deux chefs
d'Etat , la première depuis la signatu-
re des accords de Camp-David en
septembre 1978, a porté sur la situa-

Cap: deux morts
autorités sud-africaines, sont depuis
dix jours en prison « sans avoir été
inculpés ou entendus par une quel-
conque autorité judiciaire », a révélé
mardi à Genève ia commission in-
ternationale des juristes (Cil).

CEE: les ministres de I
rejettent la
LUXEMBOURG (CEE) (ATS/AFP).
- M. Pierre Méhaignerie, ministre
français de l'agriculture , a défendu
les mesures prises par Paris début
juin limitant de 30% les importa-
tions de viande ovine provenant des
autres pays de la CEE , au cours du
conseil des ministres de l'agriculture
de la CEE qui s'est tenu hier à
Luxembourg.

M. Méhai gnerie a expli qué que
Paris a dû prendre cette mesure

FRANCE - ESPAGNE
LA GUERRE DES CAMIONS
PERPIGNAN (ATS/AFP/Reuter) . -
La frontière franco-espagnole était
bloquée de part et d'autre par des
centaines de camions, hier matin , au
sommet du col du Perthus , dans les
Pyrénées-Orientales.

Au poste frontière espagnol de la
Junquera , 400 à 500 véhicules char-
gés de fruits et légumes empêchaient
toute circulation. Leurs conducteurs
entendent protester contre les atten-
tats commis lundi par des agricul-
teurs français. (Voir NF d'hier).

Cette vague de violence a égale-
ment eu des effets sur le trafic rou-
tier dans le sens France - Espagne.
Les conducteurs de trois cents ca-
mions français hésitent à franchir la
frontière par crainte de représailles
et provoquent d'importants embou-
teillages sur les pentes du Perthus , à
une époque de l'année où le col est
utilisé par des milliers de touristes
nord-européens.

Un escadron des compagnies ré-
publicaines de sécurité (CRS) a été
envoyé à la frontière pour escorter
un convoi d'une trentaine de ca-
mions espagnols durant leur traver-
sée du sud de la France.

Les Espagnols cèdent...
le passage

Les camionneurs espagnols qui
empêchaient l'entrée de véhicules
français en Espagne au poste fron-
tière de la Junquera s'en sont retirés ,
hier en début d'après-midi.

t-il dit , cette première rencontre a
permis d' « épurer les tensions bilaté-
rales nées de ces différences. »

Le roi Hussein de Jordanie , arrivé
à Washington lundi pour une visite
officielle de trois jours , doit à nou-
veau s'entretenir avec le président
Carter ce matin. Hier soir, il devait
être l'hôte d'un dîner de gala à la
Maison-Blanche.

Les deux pays se sont efforcés de
donner à cette visite un caractère ex-
ploratoire, la Jordanie ayant refusé
jusqu 'à maintenant de rejoindre le
processus de paix entamé à Camp-
David entre les Etats-Unis, l'Egypte
et Israël.

que, à la suite d'agressions dont ont
été victimes des touristes britanni-
ques en URSS, a indiqué un porte-
parole du Foreign Office.

Ce dernier a précisé que M. Peter
Blaker, ministre adjoint au Foreign
Office, a indiqué à l'ambassadeur
soviétique que ces incidents ne sem-
blaient pas « fortuits ». Le Gouver-
nement britannique « déplore » ces
incidents et demande qu 'ils « ces-
sent », a ajouté le porte-parole.

Le Foreign Office a précisé que
plusieurs touristes britanni ques en
visite en URSS avaient été victimes
de tracasseries, voire d'agressions
caractérisées. Au moins une dizaine
d'entre eux ont été victimes de tels
agissements et le dernier incident re-
monte au début du mois de mai , a
ajouté le porte-parole.

Un Polonais
s'immole par le feu
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Un
économiste polonais s'est immolé
par le feu, à Gdynia, dans le nord de
la Pologne, a déclaré, lundi soir, le
comité de défense des dissidents po-
lonais.

Avant de mourir à l'hôpital, M.
Andrejez Durkacz a déclaré à un
médecin et à un prêtre qu'il s'était fait
brûler vif pour protester contre « l'ir-
respect accru à l'égard de la loi et la

« défense» française
d une part parce que les prix en
France ont diminué de 15% à cause
d'une offre surabondante et d'autre
part parce que la France est obligée
de lutter contre l'augmentation des
exportations en provenance des
pays tiers, pays de l'Est notamment ,
qui transitent par les pays de la
CEE, surtout la RFA.

Mais les ministres de la RFA, des
Pays-Bas et d'Irlande - les trois pays
les plus touchés par la mesure fran-

Les autorités espagnoles avaient
indi qué que le blocus de la frontière
« produisait des effets contraires à
ceux recherchés ».

Les camionneurs espagnols
avaient commencé à bloquer le pos-
te frontière de la Junquera lundi soir.

40 ans après l'appel du 18 juin...

Le gaullisme
à l'épreuve du temps

Les relations viennent de se tendre brutalement
entre gaullistes et giscardiens. Devant l'opposition
des premiers, M. Valéry Giscard d'Estaing a
renoncé à présider les manifestations du souvenir
au Mont-Valérien et la cérémonie de remise de dé-
corations aura lieu à l'Elysée. Plus gravement, les
députés gaullistes boycotteront les travaux de l'As-
semblée nationale jusqu'à jeudi après-midi, date à
laquelle, le premier ministre, M. Barre, répondra
aux questions du groupe RPR concernant la pré-
sence d'un secrétaire d'Etat lors de l'inauguration,
samedi matin, à Toulon, aux côtés du général
Jouhaud, d'un monument à la mémoire dés victimes
de la défense de l'Algérie française...

La rivalité entre les deux partis de la majorité et
entre les deux hommes qui en assurent la direction
rebondit ainsi brutalement à l'occasion de ce qua-
rantième anniversaire de l'appel de Londres. Il est
vrai que la tension n'a jamais cédé depuis 1974. Sur
le plan gouvernemental, d'abord, dans la mesure où
les ministres RPR du gouvernement ont été exclus
des instances dirigeantes de leur parti, où, il est vrai,
hormis une ou deux exceptions, ils ont tous été
choisis en raison de leur opposition à la ligne de Jac-
ques Chirac et, pour cette même raison, ils n'ont pas
participé au « pèlerinage » qui, dimanche, a rassem-
blé 40 000 personnes à Collombey-les-deux-Eglises.
Cette coupure quasi absolue entre les ministres
gaullistes et leur formation politique a quelque cho-
se d'exceptionnel, alors même que le RPR constitue
le premier parti de la majorité, avec plus de 150 dé-
putés, qui se voient ainsi peu ou prou privés de l'ap-
pui des services administratifs, déterminants dans la
vie parlementaire française. Rivalité électorale dans
le même temps, les giscardiens s'étant attaqués réso-
lument aux bastions gaullistes, l'Alsace en particu-
lier et les départements d'outre-mer, en attendant
Paris dans trois ans. Mais rivalité inexpiable surtout
entre deux hommes, dont l'alliance fut pourtant dé-
terminante pour l'élection de Valéry Giscard d'Es-
taing, en 1974. Alliance aujourd'hui rompue, ce qui
donne lieu à de véritables règlements de comptes,
comme ce fut le cas, il y a quinze jours, devant les
représentants des Chambres d'agricultures, le dis-
cours du président n'étant qu'un réquisitoire contre

Prise d'otages en Autriche

L'auteur abattu
GRAZ (ATS/AFP). - Le ressor- Kis Lukac, un déséquilibré you-
lissant yougoslave, qui retenait goslave.
depuis lundi 23 personnes en Pendant 21 heures, celui-ci a
otage dans le cabinet d'un mede- ,enu  ̂ ,a menace d.un fusi,
cin de Graz, a ete abattu, hier de chasse une ving,aine de pa.matin, vers 7 h. 20 par la police tien(s dans ,a sa,,e d.aMente d.unautrichienne. Peu après 7 heures dermatologue.
du matin, l'un des otages a tenté ,. 
de désarmer l'individu, lequel Un des otages a ete légèrement
s'est dégagé en ouvrant le feu. f"6"1' Par u"e b?l,e et deux au"
Cet événement devait entraîner 'ref * s°n« bl*jses en sautant du
l'intervention d'une unité spécia- baIcon du cab,net médical dans
le de la police. torue-

Trois personnes ont été légère- Agé de 35 ans, ancien soudeur
ment blessées au cours de cette licencié d'une usine de construc-
prise d'otages, qui s'est terminée tion de machine, Josef Kis Lukac
par la mort de son auteur, Josef a succombé à ses blessures.

persécution à laquelle l'Eglise est
soumise en Pologne ».

Ce suicide s'est produit le 29 mai.
C'était le deuxième de ce genre en
Pologne en l'espace de quelques
mois.

Au début de l'année, un homme
qualifié de « déséquilibré » par les
autorités s'est immolé par le feu à
Cracovie, dans le sud, après avoir ar-
boré des pancartes de protestation.

agriculture
çaise - ont démenti que des détour-
nements de trafic se produisent sur
leurs territoires. Ils ont estimé que la • PARIS. - Le président Valéry
décision française ne respecte pas Giscard d'Estaing se rendra en visite
les règles du traité de Rome sur la officielle en Chine au mois d'octobre
libre circulation des marchandises prochain, annonçait-on hier à Paris.
au sein de la CEE. Le palais de l'Elysée publiera un

Ils ont déploré que Paris prenne communiqué officiel prochaine-
cette mesure au lendemain de l ac- men1, en indiquant la date précise de
cord intervenu le 30 avril à Bruxel- cette visi,e' ajoute-t-on.
les sur une organisation commune - M- Hua Guofeng, président du
du marché de la viande ovine Conseil chinois et chef du parti, s'est

La commission européenne et les rendu en visite officielle en France
capitales concernées vont donc de- en octobre dernier.
voir procéder à des consultations au
cours des prochaines semaines pour • TÉHÉRAN. - Le commandant en
tenter de régler le problème. chef des gardiens de la révolution ,

Par ailleurs, les ministres n 'ont M. Agha Zamani, dit « Abou Cha-
pas accepté d'inclure, comme l'au- rif », a présenté sa démission ,
rait souhaité Rome, la viande ca- annonçait hier l'agence PARS,
prine dans le règlement viande ovi- Dans une lettre au président de la
ne. De sources européennes, on pré- République, communiquée à l'agen-
cise qu 'ils ont rejeté la demande ita- ce iranienne, Abou Charif justifie sa
lienne dans la perspective de l'en- démission par l'existence de « diffé-
trée de la Grèce dans la CEE en rentes tendances », qui empêchent
1981. L'Italie a un troupeau de « la formation d'une armée qui soil
1 million de têtes contre 4 millions le prolongement de la révolution is-
pour la Grèce. lamique ».

Wi:[L ÀÀ
• PARIS. - Le professeur Yahia el
Meched, travaillant au commissariat
irakien à l'énergie atomique, a été
découvert mort, samedi, dans une
chambre d'hôtel à Paris, a annoncé
la police, hier. Le corps du savant
égyptien, ancien professeur à l'uni-
versité du Caire, portait des traces de
coups.

• PORT-VILA. - Les rebelles de
l'île d'Espiritu Santo ont accepté de
rencontrer jeudi , à 8 h. 30 locales
(18 h. 30 HEC) l'envoyé du Gouver-
nement des Nouvelles-Hébrides , M.
Sela Molisa.

Une première tentative d'entrevue
avec les rebelles avait échoué hier ,
ces derniers ayant empêché l'avion
de M. Molisa de se poser sur l'île de
Santo.

la gestion de Jacques Chirac, entre 1973 et 1976. Le
maire de Paris n'eut d'ailleurs d'autre recours que
de quitter la séance...

Il est vrai que le RPR subit dans ce combat de ti-
tans de lourds handicaps : il a perdu sa crédibilité
en critiquant constamment l'action du gouverne-
ment sans jamais se résoudre à le censurer. Mais,
surtout, le RPR apparaît de plus en plus comme une
formation du passé résistant mal à l'épreuve du
temps. Des deux piliers du mouvement gaulliste -
l'exaltation du souvenir de son fondateur et la sau-
vegarde de la doctrine - c'est, au-delà des pèlerina-
ges et manifestations de masses, le second qui appa-
raît comme le plus durable et, sans doute, le plus
respecté par l'actuel président de la République,
qu'il s'agisse de la politique étrangère, de la politi-
que de défense ou de la mise en œuvre de la Consti-
tution.

Finalement, l'attitude des gaullistes, dix ans après
la disparition du fondateur du mouvement, n'est pas
sans évoquer celle des bonapartistes au siècle der-
nier. Après la chute et la mort de Napoléon, un
mouvement politique ne cessa, pendant plus de
trente ans, de perpétuer son souvenir, aidé en cela
par les poètes les plus populaires : Victor Hugo et
Béranger. Comme aujourd'hui, les régimes en place,
et tout particulièrement celui de Louis-Philippe,
multiplièrent les gestes de bonne volonté à l'égard
des bonapartistes, le plus célèbre étant le retour des
cendres de Napoléon. Mais rien n'y fit et les bona-
partistes l'emportèrent finalement avec l'élection à
la présidence de la République du neveu de l'empe-
reur.

Les choses ont changé aujourd'hui : le principe
dynastique a été emporté par le vent de l'histoire et
l'on voit mal le vice-amiral De Gaulle briguer les
suffrages des Français. Là s'arrête, en effet , la com-
paraison. Le pouvoir réside aujourd'hui, en France,
intégralement dans la fonction présidentielle et c'est
pour avoir cessé de l'assumer que les gaullistes sui-
vent maintenant une dérive qui les éloigne de plus
en plus du pouvoir. C'est là une réalité politique es-
sentielle, alors que les manifestations du souvenir
relèvent des grands mythes.'

PS




