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tre-Dame et l'allocution aux
prêtres de France dans la cathé-
drale. Cette visite et ces manifes-
tations auront-elles un effet sur
l'Eglise de France, dont le pape
a souligné qu'elle traversait une
«crise de croissance»? C'est la
question fondamentale posée
par ce voyage de trois jours au-
près d'un peuple qui, autrefois,
constitua «la fille ainée de
l'Eglise », mais aujourd'hui ap-
paraît comme l'un des plus
indifférents qui soient. Si 86%
des Français se déclarent bapti-
sés, 10% seulement assistent à la
messe du dimanche ; un prêtre
sur deux a plus de 60 ans ;
125 ordinations pour 38 000 pa-
roisses ont été enregistrées l'an-
née dernière. Les cures et grands
séminaires sont vendus à l'encan
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Mystère de la Sainte-Trinité , mystère de Dieu
Une fois par an , le prêtre

voudrait parler de ce mystère
des mystères et... il y renonce :
c'est trop difficile. Trois per-
sonnes , un seul Dieu , qu 'est-ce
que cela veut dire ? U faudrait
exp li quer les mots substance ,
nature , personne , qui viennent
de la philosop hie et ne fi gurent
pas dans l'Ecriture sainte. 11 y
faudrait des volumes et des vo-
lumes. Laissons cela aux théo-
log iens ; et encore le plus
grand d'entre eux , saint Augus-
tin , après avoir sué des années
sur le sujet , voit sur la plage un
enfant qui s'amuse à creuser
une rigole :
- Que fais-tu là , demande le

PDC suisse
et aide au
développement

Le groupe d'étude du PDC
suisse pour la politi que exté-
rieure et la politique de sécu-
rité , groupe présidé par le
professeur Alois Riklin , de
Saint-Gall , a élaboré un
document sur « Les relations
de la Suisse avec les pays en
voie de développement ». Ce
document a été adopté par le
comité du PDC suisse.

Le groupe du professeur
Riklin estime que la situation
politi que internationale se
caractérise aujourd 'hui par la
superposition croissante de
l'antagonisme Nord-Sud à la
bi polarité Est-Ouest. L'écart
entre les Etats hautement in-
dustrialisés , le tiers monde et
le quart monde , sur le plan
de la puissance et de la pros-
périté , remet en question la
paix de l'humanité et lance
un défi , plus décisif encore, à
la clairvoyance , l' esprit de
décision et la capacité d'ac-
fton des responsables.

L'inégalité du développe-
ment dans l'hémisphère
Nord et l'hémisphère Sud,
qui s'accentue sans cesse,
pose également des problè-
mes de caractère global. On
peut affirmer , sans crainte de
se tromper , qu 'il n 'existe au-
jourd 'hui de problème mon-
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Sensationnel!
Taunus 80
dès Fr. 11 990.-
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ESPOIR POUR
L'EGLISE DE FRANCE

Le peuple de Paris a reserve
un accueil exceptionnel au pape
Jean Paul II , tant par l'impor-
tance des foules qui ont jalonné
ses déplacements que par la fer-
veur des manifestations religieu-
ses. Mais, ce qui a d'abord frap-
pé cette même foule, c'est la re-
marquable résistance du pape
qui, à aucun moment, n'a donné
des signes de fatigue malgré
un emploi du temps chargé, qui
l'a conduit des Champs-Elysées
à Notre-Dame pour un Te
Deum, suivi d'une messe sur le
parvis, enfin, place de l'Hôtel-
de-Ville, où il fut reçu par le
maire de Paris, M. Jacques Chi-
rac.

Mais si l'on fait abstraction
des manifestations civiles, deux
grands moments se dégagent
dans cette première journée sur
le plan religieux. C'est la messe
en plein air sur le parvis de No-

docteur.
- Je veux y faire passer tou-

te l'eau de la mer.
- En cent ans , tu n 'y arrive-

rais.
- J' y arriverai avant que tu

ne comprennes le mystère de la
Sainte-Trinité.

Alors, à quoi bon ? Je me
contenterai de dire que Dieu
est Amour , qu 'il nous a créés,
rachetés , sauvés, qu 'il nous
sanctifie , qu 'il habite nos
cœurs et que toute notre affaire
est de lui rendre amour pour
amour.

Il a raison , ce prêtre : « A
quoi bon discourir sur la Trini-
té, si tu déplais à la Trinité?»

Des aujourd'hui : Sierre, double cite du soleil f i? Festival
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Le voile
est levé

SIERRE (jep). - Après plusieurs mois de
préparation, les premières Rencontres solai-
res suisses ouvrent, aujourd'hui, leurs por-
tes au grand public.

Ces rencontres ont pour but de favoriser

Le pape
à Paris

(Imitation). Le commencement
de la connaissance de Dieu ,
c'est bien de lui plaire et de lui
obéir.
' Pourtant , dans tous ses ser-
mons de toute l'année, le prêtre autre pour exister. Dieu crée.

¦

n'a pas dit un mot qui ne se
rapporte à la Trinité adorable.

Dieu est Amour , mais l'a-
mour n 'est pas une chose,
l'amour est l'acte libre d'une
PERSONNE intelligente. Dieu

duire efficacement notre dépendance éner- Ferrez. Ce cycle prendra fin par une vaste
gétique. table ronde, réunissant toutes les personnes

Une partie didactique réalisée par l'Ecole qui ont pris une part active à l'élaboration
polytechnique fédérale de Lausanne, les SIS de ces premières Rencontres solaires suis-
et Sogaval, illustrera de façon exhaustive la ses.

:

à Moïse dit son nom : je suis.
Je suis Celui qui Est. Donc
l'Etre le plus personnel qui
soit , celui qui existe par lui-
même et n 'a besoin d'aucun

Dieu fait de rien l'univers des
êtres corporels et spirituels. Le
monde n 'est pas un épanche-
ment nécessaire de Dieu , mais
un acte de sa volonté libre, un
acte personnel. Dieu sauve,
Dieu envoie son Fils pour nous
sauver et Jésus dira : « Mon
Père et moi, nous sommes UN.
Au baptême de Jésus, le Saint-
Esprit descend visiblement sur
Lui et nous entendons la voix
du Père : « Celui-ci est mon
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Fils Bien-Aime, ecoutez-le.»
Jésus, la veille de monter au
ciel , envoie ses disci ples ensei-
gner et baptiser au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit ,
et voilà l'Eglise. De tous les
mystères de notre foi , la Sain-
te-Trinité est l'origine et la fin.
« Tout est de Lui , en Lui , par
Lui et pour Lui. A Lui la gloire
éternellement. Amen.» (Rom.
XI).

Les interventions de Dieu ,
dit le cardinal Garrone , ont à
leur source comme un foyer
auquel on ne peut donner d'au-
tre nom que celui d'Amour in-
fini. Le pourquoi de l'Incarna-
tion et de la Rédemption ne
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La dame de fer
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Voir page 44

peut être que là. La Sainte-Tri-
nité , c'est la vie profonde inter-
personnelle du Dieu un i que
qui se prolonge dans les MIS-
SIONS (action de Dieu dans le
monde). Incarnation , Rédemp-
tion , Sanctification font appa-
raître la réalité des divines per-
sonnes, dont l'être même con-
siste dans le don qu 'elles se
font d'elles-mêmes.»

Oui , que notre curé se rassu-
re. Qu 'il aime Dieu et fasse ai-
mer Dieu comme Dieu s'est ré-
vélé, il nous met au cœur de la
Trinité ; il nous met au cœur
de la Trinité adorable.

MM

Voir page 28
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Droit à la jouissance
Une représentante du MLF affirmait récemment que le

droit à la jouissance sexuelle constitue une des revendications
principales du mouvement. Les femmes doivent pouvoir
«s'offrir» toutes les jouissances sexuelles, sans aucune ar-
rière-pensée, sans aucune inquiétude, sans aucun risque, ce
qui comporte entre autres le droit absolu à l'avortentent.

Ainsi la jouissance devient une valeur suprême et une
norme morale absolue.

Une telle revendication est effrayante.

Elle constitue un ventable re-
tour à la barbarie. Elle marque
une régression tragique de l'hu-
manité vers des conceptions mo-
rales qui l'on pensait définitive-
ment dépassées, ce qui prouve
une fois de plus que rien n'est
jamais acquis dans l'ordre des
valeurs spirituelles, mais que tout
doit être constamment reconquis.

Le développement de la civi-
lisation a amené l'humanité à
prendre conscience de la dignité
de chaque homme et à imposer à
tous le respect de cette dignité.

Etre civilisé, c'est reconnaître
la dignité de chaque homme,
quel qu 'il soit et au-delà de toute
autre considération particulière,
indépendamment de son com-
portemen t personnel et social.
C'est reconnaître à chacun , par
le simple fait de son apparte-
nance à la nature humaine, une
dignité absolue, des droits abso-
lus.

C'est dans la ligne de cette
considération que s'inscrit et se
justifie le refus de la peine de
mort auquel parviennent pro-
gressivement toutes les nations
civilisées. En ce domaine on doit
fortement s'étonner de constater
que les plus acharnés adversaires
du droit à la peine de mort se re-
cruten t fréquemment parmi les
plus farouches partisans du droit
à l'avortement.

N'ayant pas le sens de la
di gnité humaine, le barbare fait
dépendre son respect des autres
de considérations particulières
plus ou moins futiles : relations

i familiales ou communautaires ,
rôle social , sympathie spontanée ,

.„(Ujlitg, seryjcjes ., , rgndusj etc.
L'ami est digne de respect et de
considération; l'étranger est mé-
prisable , dénué de droits , ce qui
permet de l'éliminer , de le tuer
sans même que cette action re-
vête un caractère de crime.

Proclamant le droit illimité à
la jouissance , les égéries du MLF

SEMAINE DU 1er AU 7 JUIN
L'Ecole des parents propose
Radio

Le matin entre 8 h. 30 et 9 h. 30
dans l'émission « Sur demande »,
l'Ecole des parents répond à une
question d'éducation posée par les
auditeurs. (RSR 1" chaîne).

Si le sujet suscite un intérêt suffi-
sant , il sera repris plus longuement
dans l'émission « Réalités » au début
de l'après-midi , toujours sur la 1"
chaîne.

Télévision
L'Ecole des parents vous suggère

de suivre ces émissions en famille ou
entre amis , et de lui fa i re connaître
vos impressions aux N" de téléphone
025/ 71 24 33 ou 027/ 22 23 84.

L'AMOUR
c'est...
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...se mordre la langue
d'avoir dit une parole
blessante.
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viennent renverser tout le mou-
vement de civilisation et faire re-
tour aux formes les plus inhu-
maines de barbarie. Pour elles , la
jouissance égoïste devient norme
suprême de morale, critère du
bien et du mal , principe qui dé-
termine la valeur des actes et
celle des individus.

L'homme par contre perd sa
dignité propre , il cesse d'être
norme suprême dotée d'une va-
leur absoiue. Par le simple fait
qu 'il est homme. Il n'est plus
considéré comme une personne
digne d'un respect absolu , il de-
vient un instrument dont la va-
leur est déterminée avant tout
par son aptitude à assurer à au-
trui sa jouissance.

Tout ce que la civilisation
avait si péniblement réalise, tout
ce que les divers humanismes du
siècle dernier et de la première
partie de ce siècle avaient sou-
vent si remarquablement pro-
clamé, toute cette merveilleuse
histoire de la promotion de
l'homme dans sa dignité de per-
sonne, tout se trouve d' un coup
balay é par la proclamation du
droit à la jouissance et à la jouis-
sance sexuelle. L'homme se voit
déboulonné , lui qui s'était si
triomphalement placé sur le pié-
destal des di gnités et des valeurs
suprêmes. 11 devient utilisable;
chacun peut prendre chaque au-
tre ou le rejeter , le respecter ou le
mépriser, l'accepter ou l'éliminer
selon qu 'il sert ou dessert sa re-
cherche dé jouissance et de jouis-
sance sexuelle.

Il ne semble guère possible de
sombrer plus bas dans la dé-
chéance. Une telle conception
morale fe rait rougir tous les bar-
bares de l'Antiquité la plus bar-
bare et ouvre toutes larges les
voies de tous les esclavagismes ,
spécialement sexuels . V éritable-
ment , l 'humanité se pré pare des
lendemains qiii vont terrible-

'¦'ïnbrft 'dééhanter. iliml
En fait , il y a une logi que ter-

rible dans le mouvement des
idées. Le refus de Dieu amène au
refus de l'homme; la négation de
Dieu conduit à la négation de
l'homme; la mort de Dieu pro-
voque inévitablement la mort de
l'homme. Nous y sommes.

Lundi 2 juin. - 20 h. 10, « Destins:
Bernard Cornfeld ». Cette émission
conte la fantasti que histoire d'un
petit Juif d'Istambul , né de père
russe et de mère roumaine , qui se
trouva , à l'âge de 40 ans, à la tête
d' un des plus fabuleux empires fi-
nanciers de tous les temps. Emigré
aux Etats-Unis à l'âge de cinq ans, il
est élevé par sa mère dans une petite
chambre de Brooklyn , sans confort.
11 travaille pour se payer un vélo,
mais il est déjà, à l'époque , plus ma-
lin que les autres. En moins de vingl
années, il se trouve à la tête de la
« Investor Overseas Services » qui
propose aux masses populaires de
gérer pour elles des portefeuilles
d'actions. C'est la première pierre
d'un empire de deux millions de dol-
lars. Mais , à la fin des années soi-
xante , les actions s'effondrent , c'esl
la chute , enfin c'est l'arrestation et le
séjour de onze mois à la prison ge-
nevoise de Saint-Antoine , la libéra-
tion sous caution de 5 millions de
francs... Il sera intéressant de voir
comment cet homme aux dimen-
sions hors du commun recevra les
images de sa vie passée sur le pla-
teau de « Destins », face au journa-
liste Jean Dumur.

Jeudi 5 juin. - 20 h. 10 « Temps
présent: ces OVNI qui nous
échappent. » « Nous ne disons pas
qu 'ils n 'existent pas, nous cherchons
toujours la preuve évidente de leur
existence. » Des enquêtes très appro-
fondies ont réuni une pléthore de
documents photographi ques et de
films , mais la plus grande prudence
est de rigueur , et le document ne ré-
siste presque jamais à un examen
poussé. Mais il y a tout de même des
cas inexpli qués , des témoignages
qu 'on ne peut confondre. Ce repor-
tage, fort bien conduit aux Etats-
Unis et en Europe , propose un choix
de séquences passionnantes... qui
vont du troublant au loufoque et la
question reste posée !

Jean Paul II a la conférence episcopale italienne
Messieurs les eveques
ne vous laissez pas chloroformer!

C'est le discours d'un chef , lucide
et dynamique, que le pape Jean Paul
II vient d'adresser aux quelque 250
évêques italiens réunis à Rome ces
jours-ci, en assemblée plénière. C'est
le discours d'un chef formé à la rude
école de l'Eglise du silence, dans le
contact quotidien avec des forces
implacables. C'est un discours de
combat, par lequel le chef de l'Eglise
rappelle leurs graves responsabilités
aux évêques italiens, avec fermeté et
bonté, en les stimulant à l'action :
« Cherchez toujours de nouvelles
ouvertures, de nouvelles possibilités,
de nouveaux modes d'action, pour
mieux répondre à la grande néces-
sité de l'heure actuelle : renforcer la
foi dans un monde qui voit s'étioler
et s'éteindre la foi. »

Reléguée dans l'ombre
Pour comprendre la première des

consignes du pape aux évêques ita-
liens : « renforcez l'activité de votre
conférence episcopale ! », il faut se
souvenir que la présence du Vatican
au cœur de l'Italie a relégué parfois
dans l'ombre la conférence episco-
pale de la péninsule. Les évêques
italiens inclinaient à se décharger
sur le pape de certaines de leurs res-
ponsabilités. Compréhensible dans
le passé, cette situation n'est plus de
mise aujourd'hui : que la conférence
episcopale italienne devienne adulte,
qu'elle prenne ses responsabilités :
« Evêques, vous êtes les responsa-
bles des choses de l'Eglise en Italie
et vous devrez l'être d'une façon tou-
jours plus consciente et efficace »,
bien entendu en communion avec
l'évêque de Rome, primat d'Italie.

Cet engagement s'impose d'ur-
gence. Car, s'il est vrai que dans ses
profondeurs « l'Italie est un pays es-
sentiellement catholique », dans sa
surface, elle est actuellement en proie
aux corrosions du laïcismc et du ma-
térialisme athée. On connaît les
fruits de ces idéologies : « avorte-
ment, drogue, pornographie, crimi-
nalité des jeunes, permissivité sous
toutes ses formes, ouvertes et ca-
chées, etc. »

Pas de complexe
d'infériorité !

Que les pasteurs soient unis entre
eux et cohérents : « L'union des évê-
ques entre eux n'est pas seulement la
.première garantie du succès de leurs
activités, c'est aussi une source de
courage, d'optimisme , de bon sens.»
Cette union accroît leur crédibilité
devant l'opinion publique. Que les
évêques italiens ne l'oublient pas :
« ils sont une représentation légitime
et qualifiée du peuple italien, ils sont

Vendredi 6 juin. - 20 h. 10 «Col-
lision » un film de la Télévision an-
glaise qui reconstitue la collision
survenue le 10 septembre 1976, à
10 000 mètres d'altitude , au-dessus
de Zagreb, entre un avion de la Bri-
tish Airways et un charter yougos-
lave. U n 'y eut pas de survivants. La
chaîne britanni que a engagé d'im-
portants moyens pour la reconstitu-
tion de l'accident , utilisant les enre-
gistrements des messages entre les
deux appareils et la tour de contrôle
de Zagreb, ainsi que les minutes du
procès sensationnel qui fut intenté
au lendemain de la catastrophe aux
contrôleurs de la circulation aé-
rienne de Zagreb. Ces derniers docu-
ments ont été sortis clandestinement
de Yougoslavie. D'un témoignage à
l'autre , il parut clair que les vrais
responsables n 'étaient pas dans le
box des accusés.

Manifestations
des écoles de parents
du Valais romand

Martigny. - Ludothèque : (Service
de prêts de jeux et jouets) chaque
mard i de 15 à 18 heures. Villa Bom-
pard , au-dessus de la garderie « Le
Nid ». Renseignements au N" de té-
léphone 026/ 2 19 20.

Monthey. - Baby-sitting : rensei-
gnement et inscriptions de midi à
14 heures au N" de téléphone
025/ 71 25 38.

Sion. - renseignements au N° de
téléphone 027/ 22 80 34.

Troistorrents : groupe de
discussion avec des animatrices de
Monthey.

Vouvry : renseignements au N" de
téléphone 025/ 81 15 56.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand,

case postale 1032, 1870 Monthey

une force qui a une responsabilité
dans la vie de la nation. Car l'Eglise
ne vit pas déracinée des conditions
historiques, elle n'est pas une
abstraction, elle n'est pas un sym-
bole, elle est un levain dans la pâte.»
Et le pape, venu des luttes de l'Eglise
du silence, d'insister encore :
« Enveloppée par une atmosphère
hostile, l'Eglise, en Italie, risque de

céder à un complexe d'infériorité et
se plier à des conditions d'injustice
et à des mesures de discrimination:
dès lors les évêques doivent se mon-
trer présents à tous les niveaux dans
le contexte de la vie italienne et être
vraiment les animateurs dynamiques
et conscients des forces qu'ils repré-
sentent ; ils doivent en être le centre
de cohésion, le signe d'identité, le
point de référence. Ce qui veut dire,
en clair : Messieurs les évêques, ne
vous laissez pas chloroformer par
l'atmosphère ambiante anti-chré-
tienne, levez-vous et soyez de vrais
chefs ! »

Aide aux universités: indispensable
Le Jura devra payer un million

Après le refus par les citoyens suisses de la loi fédérale d'aide aux
hautes écoles et à la recherche, les travaux intercantonaux antérieurs
relatifs à l'aide que devraient apporter aux cantons universitaires les
cantons sans université ont été repris, afin d'aboutir assez rapidement
à des résultats concrets. De fait , il n'a fallu que quelques mois pour
que la conférence des directeurs cantonaux des finances et celle des
directeurs cantonaux de l'instruction publique trouvent un terrain
d'entente. A fin août 1979, un accord était conclu, puis ratifié à fin
novembre. A ce jour, plusieurs cantons ont déjà décidé de participer
à cet accord intercantonal. Pour le canton du Jura, la décision doit
être prise par le Parlement, puis soumise au peuple. C'est dans sa
séance de juin prochain, que le Parlement examinera la question,
mais il apparaît d'ores et déjà qu'aucun Etat ne peut se permettre le
luxe de ne pas adhérer à l'accord conclu.

Celui-ci fixe en effet une contri-
bution linéaire de 3000 francs par an
par étudiant , pour les années 1981 à
1983, de 4000 francs pour 1984 et

" 1985 et de 5000 francs pour 1986. Un
alinéa prévoit une rediscussion de
ces modalités de financement des
hautes écoles - dont les écoles poly-
techniques sont exclues puisqu 'elles
émargent au budget de la Confédé-
ration - pour les années postérieures
à 1986. Mais , surtout , l'accord pré-
voit que les étudiants ressortissants
d'un canton qui n'aurait pas adhéré
à la convention devront acquitter
une taxe au moins égale à celle que
prévoit l'accord. De plus , en cas de
numerus clausus dans certaines fa-
culté - un risque qu 'on ne peut dé-
cemment pas écarter pour les années
futures - ces étudiants là seraient les
premiers touchés. L'accord n 'exclut
certes pas formellement le numerus
clausus, mais du , moins place-t-il
tous les étudiants sur un pied
d'égalité en face de cette menace.

D'une première discussion dans
les milieux politiques jurassiens , cer-
taines objections se font jour au

TRIBUNE DU LECTEUR
JO de Moscou: Carter en échec
Naïveté et veulerie

Avec une satisfaction non dissi-
mulée, la presse soviétique annonce
que 85 pays se sont inscrits pour les
JO de Moscou. Ils ajoutent que
l'appel de boycottage lancé par le
président Carter se solde par un
échec, en précisant que les Améri -
cains ont violé la charte olympique...
Le «oui» de la plupart des pays
d'Europe occidentale est la cause de
cet échec. Pourquoi les comités
olympiques (CO) de la France, de la
Grande-Bretagne , de l'Italie, etc.
ont-ils dit «oui» aux JO? Us sont
tombés dans le piège qu 'ils ont eux-
mêmes tendu à Rome, lorsque les
CO ouest-européens décidèrent de
demander aux organisateurs mosco-
vites de supprimer les cérémonies
d'ouverture et de remise des médail-
les et de donner la possibilité d'uti-
liser les couleurs et l'hymne olympi-
ques. Cette demande ayant été ac-
ceptée, les CO concernés ont , pour
la plupart , dit « oui » aux Jeux , la
France en tête. En voulant tenir le
sport en dehors de la politi que , ils
ont pris une grave décision politique,
précisément. En torp illant l'initiative
de M. Carter qui , par le moyen d'un
boycottage des Jeux de Moscou,
voulait montrer aux Soviétiques que
l'Amérique ne pouvait tolérer l'inva-
sion de l'Afghanistan et les viola-
tions des droits de l'homme en

Savoir repondre
aux questions
des fidèles

Après cet appel général à la res-
cousse, le pape signale à l'attention
des évêques quelques tâches priori-
taires : le catéchèse, la pastorale de
la famille, l'apostolat parmi les
jeunes. « Notre ordination episco-
pale nous a imposé l'obligation d'an-
noncer l'Evangile , qui fut alors posé
sur notre tête. Cela doit nous rappe-
ler que nous sommes voués, jusqu'à
notre dernier soupir, à la proclama-
tion assidue de l'Evangile, afin que
nos fidèles en vivent et se laissent
conduire en tout par sa lumière, dans
leur vie personnelle, familiale, pro-
fessionnelle et sociale. »

Les évêques veilleront a ce que les
fidèles puissent trouver des réponses
claires et satisfaisantes au doute et
aux problèmes religieux et philoso-
phiques soulevés autour d'eux.

Aux dépends
de la famille

Dans le passé, observe Jean
Paul II , on a peut-être trop négligé la

sujet du contenu de l'accord . Ces re-
marques ne visent pas les autorités
jurassiennes , qui , vu la date de mise
au point de l'accord , n 'ont été as-
sociétés qu 'en dernière minute aux
discussions, et n 'ont en fin de
compte eu que la possibilité d'ap-
prouver les alinéa s conclus préala-
blement.

Mais les Jurassiens , qui font partie
du canton le plus faible financiè-
rement , s'étonnent d'un accord qui
fixe une contribution linéaire , sans
tenir compte des capacités financiè-
res de chaque Etat. Il faut voir tou-
tefois que j e but de l' accord est de
venir en aide aux cantons univer-
sitaires, lesquels sont aussi les plus
fo rts financièrement , à part Argovie
qui n'a pas d' université. Prévoir des
contributions proportionnelles aurait
empêché d'atteindre le but re-
cherché. Néanmoins , certains af-
firment qu 'il aurait été possible de
trouver une voie moyenne tenant
compte partiellement de la force
contributive des cantons.

Pour les 350 étudiants jurassiens
disséminés dans les facultés de Neu-

URSS même, les CO d'Europe oc-
cidentale ont pris une décision lour-
de de conséquences. Car les organi-
sateurs des Jeux , vu le succès, à leurs
yeux , des inscri ptions avec 85 pays ,
pourront exiger maintenant - et l'ob-
tiendront - le maintien intégral des
cérémonies d'ouverture , où les athlè-
tes défileront derrière leur drapeau
national et non olymp ique (ce qui
serait à leurs yeux un affront), et la
distribution des médailles avec les
hymnes nationaux. Il ne faut pas
oublier en effet que désormais, pour
les citoyens soviétiques, les pays
d'Europe occidentale ont rejeté l'ap-
pel au boycottage de M. Carter , car
pour un Soviétique il est absolument
impensable qu 'un comité sportif na-
tional puisse aller à rencontre des
autorités politiques d' un pays.
N'ayant jamais connu la démocratie
- et la presse soviétique n 'ayant évi-
demment pas écrit que la plupart
des gouvernements occidentaux ont
conseillé à leur CO national de dire
«non » à Moscou -, ils sont persua-
dés que les Américains ont eu tort.
Et du même coup, l'Europe occiden-
tale a cautionné la politique sovié-
tique en Afghanistan et la répression
des «dissidents » comme Sakharov,
qui doit être bien écœuré de tant de
naïveté et de veulerie.

Car, en fait , qu 'espèrent obtenir

pastorale de la famille. On a majoré
l'importance de certains secteurs,
liés à l'âme, au milieu social, etc.,
sans doute avec d'excellentes inten-
tions, mais, en fin de compte, aut
dépens de la famille. Nous subissons
aujourd'hui les conséquences d'une
pastorale trop exclusivement spécia-
lisée. U convient dès lors de revalori-
ser la famille chrétienne, qui, selji
la belle formule antique reprise p.;
le Concile Vatican II , doit être « une
petite Eglise ». « La famille, comme
l'Eglise, doit être un espace qui, tout
à la fois, reçoit l'Evangile et le
rayonne autour de lui... Les mem-
bres sont évangélisés et , à leur tour,
ils évangélisent. Les parents, non
seulement communiquent l'Evangile
à leurs enfants, mais, en retour, ils
peuvent recevoir d'eux le même
Evangile, profondément vécu. »

Une pastorale de la famille veil-
lera à ne pas négliger « cet énorme
potentiel humain de sagesse, d'expé-
riences, de réconfort et d'aide que
représentent les personnes âgées. Si
l'inexorable loi de la productivité les
écarte, l'Eglise, elle, ne peut ni ne
doit les oublier dans son activité
quotidienne.

Telles sont quelques idées mar-
quantes tirées du discours du pape à
l'assemblée plénière de l'épiscopal
italien. C'est un discours de combat.
Il éveillera sans doute des échos et il
provoquera des remous, peut-être
même à l'étranger...

châtel (100), Lausanne (97) Genève
(86), Fribourg (24), Berne (31) ou
dans d'autres hautes écoles, le can-
ton devra acquitter un montant de
plus d'un million de francs durant
trois ans , puis de 1,2 million , puis de
1,5 million. A voir le nombre de ly-
céens qui décrocheront leur bac-
calauréat ces prochaines années,
rien ne permet de prévoir que le
nombre d'universitaires ira en di-
minuant. Simultanément , rien ne
permet d' affirmer non plus que plus
nombreux seront les universitaires
qui , une fois leurs études terminées,
reviendront s'établir dans le Jura.
Car tel est le vrai problème. Des
quel que cent universitaires annuels ,
y en a-t-il une vingtaine qui , en fin
d'études , trouvent un emp loi dans le
Jura? L'hémorragie est donc impor-
tante. Elle tient certes aux facilités
d'accès au lycée, mais aussi à des
conditions économiques particuliè-
res au Jura : la faiblesse du secteui
tertiaire et surtout le très bas niveau
des salaires. Car les ressortissants
jurassiens auréolés d'un titre univer-
sitaire, s'ils trouvent un emploi cor-
respondant à leurs qualifications
dans le Jura , doivent encore s'ac-
commoder d'une rémunération sou-
vent très inférieure à celle qu 'ils peu-
vent obenir dans les grandes agglo-
mérations.

Compte tenu de tous ces éléments ,
il ne semble pas que les députés ju-
rassiens s'opposeront à l'adhésion de
leur canton à l'accord intercantonal
en question. Mais ce sera pour eux
l'occasion de prendre conscience de
certaines réalités auxquelles , par une
politi que économique adéquate , il
faudra bien qu 'ils portent remède,
dans les années à venir.

Victor Giordano

les athlètes d'Europe occidentale à
Moscou? Des médailles, bien sûr.
Mais ces dernières n 'auront aucune
valeur réelle, vu l'absence des prin-
cipales nations dont les athlètes
dominent la plupart des disciplines.
Veulent-ils profiter de l'absence de
ces derniers pour gagner des mé-
dailles qu 'autrement ils auraient peu
de chance d'obtenir? Ce serait pour
le moins peu sportif... Ces «médail-
les» , tachées du sang de dizaines de
milliers d'Afghans (on oublie vite
que près de 1 million d'Afghans ,
c'est-à-dire près de 7% de la popu-
lation de ce pays, se sont réfugiés en
Iran ou au Pakistan et que des
dizaines de milliers ont déjà perd u la
vie pour combattre l'envahisseur), il&_
n'oseront même pas les montrwP
une fois rentrés dans leur pays. En
somme, ces athlètes d'Europe occi-
dentale feront bien piètre figure à
Moscou , lorsqu 'ils se rendront
compte de l'énorme bénéfice poli-
tique que l'URSS tirera de leur
présence. Comment ont-ils pu en
arriver là? Malheureusement il est
trop tard pour revenir en arrière ,
même si théoriquement les inscri p-
tions peuvent encore être retirées.
Mais ce serait perdre la face (qu 'ils
perdront de toute façon durant les

Achille Vanhees, Sion



LA PAPE A PARIS

Suite de la première page

¦ et la cause de la sauvegarde n'a
guère trouvé qu'un défenseur,
M. Marcel Dassault...

Une telle situation illustre
effectivement une crise sans
précédent et qui revêt deux as-
pects principaux. Crise des si-
gnes, d'abord , dans la mesure où
l'Eglise de France donne l'im-
pression, depuis Vatican II , de
rechercher une banalisation ab-
solue, qu'il s'agisse du prêtre
qui, dans de nombreux cas, a
perdu son identité sous la triple
pression du travail séculier et de
l'engagement idéologique quand
ce n'est pas du mariage, qui a
concerné 2500 prêtres de France
depuis 30 ans, qu'il s'agisse aus-

Propos de Jean Paul II en France
Pourquoi ce voyage?

«De ce voyage, vous avez d'em-
blée compris la nature propre : c'est
un voyage pastoral avant tout , pour
visiter et encourager les catholi ques
français ; un voyage qui veut égale-
ment traduire mon estime et mon
amitié pour l' ensemble de la popula-
tion et je pense ici en particulier aux
membres des autres confessions
chrétiennes , aux membres de la
communauté judaï que et de la reli-
gion islami que. »

«J e suis venu vous encourager
dans la voie de l'Evang ile... Elle ne
passe pas par la résignation , les re-
noncements ou les abandons. Elle ne
se résoud pas à l' affadissement du
sens moral et elle souhaiterait que la

Message du pape
à M. Chevallaz

Alors que l'appareil pontifical
survolait notre pays, le pape
adressa au président de la Con-
fédération le message suivant :

Je ne puis survoler le territoire
de la Confédération helvétique
sans exprimer à Votre Excel-
lence les vœux très fervents que
je forme, dans la prière, pour ce
cher pays et pour ses habitants.
Dieu bénisse la Suisse et fasse
qu'elle reste pour tous, à notre
époque si troublée, un exemple
de concorde et de paix.

Jean Paul 11

«La poudre de sourire»
ou le témoignage de Marie Métrailler
Le destin d'une femme à Evolène
SION (bl). - C'est au cours d'une
conférence de presse fort sympathi-
que que nous avons fait la connais-
sance d' une femme, Marie-Magde-
leine Brumagne, écrivain-journalis-
te, au travers de laquelle se dessinait
une autre femme , Marie Métrailler ,
une extraordinaire Evolénard e née
en 1901 et malheureusement décé-
dée au printemps 1979. Il nous a été
donné également de rencontre r Ray-
mond Marmillod et Jean-Pierre Cla-
vien , fondateur des éditions lausan-
noises «Coin d'œil» créées l' an passé
avec la parution de l' excellent Guide
des artisans de Suisse romande et
confirmées cette année par la mise
sur le marché du livre d' un récit pas-
sionnant : La poudre de sourire. Il
s'agit du témoignage de Marie Mé-
trailler recueilli par Marie-Magde-
leine Brumagne et relatant le destin
d' une femme à Evolène. Fait notoire ,
seule l'essence même du livre est va-
laisanne, puisque tant l'écrivain que
les éditeurs sont vaudois...

Qui est
Marie Métrailler ?

i Paysanne d'Evolene , pétrie de sa-
gesse, de malice et de ténacité , Marie
Métrailler fut tisserande bien avant
que naisse la vogue de l'artisanat.
«Féministe révoltée contre toutes les
oppressions , celles de l'homme et
celles d'un clergé obscurantiste» ,
elle a mené sa vie au gré d' une seule
mais impérieuse nécessité: la recher-
che de l'authenticité. Dans ce livre
qui est le sien, Marie Métrailler ra-
conte la rude existence des paysans
de montagne, son enfance dans un
Valais à peine livré au tourisme. Elle
parle des coutumes, des légendes,
des fées, de sa quête sp irituelle , de

si de la réforme liturgique, dans
les deux cas l'institution ecclé-
siale a perdu son caractère pro-
pre dans la société française et
même si le rouge et le noir ne
sont plus les couleurs dominan-
tes de la réussite sociale, il faut
convenir que des trois «masses
de granit» qui structuraient la
société napoléonienne - l'Etat,
l'armée et l'Eglise - c'est cette
dernière qui a le plus mal résisté
à l'usure du temps. Peut-être le
phénomène tient-il , et c'est le
deuxième aspect de cette crise, à
la désaffection des forces vives
françaises à l'égard de l'Eglise,
qu'il s'agisse des jeunes, des
masses ouvrières, des obscurs et
des sans-grades, ceux qui rem-
plissent le métro de Paris et qui,
il faut en convenir, n'étaient pas

loi civile , elle-même, aide a élever
l'homme. Elle ne cherche pas à s'en-
terre r, à demeurer inaperçue , mais
elle requiert , au contra ire, l'audace
joyeuse des Apôtres. »

(a l' arrivée aux Champs-El ysées)

Les problèmes humains
de Paris

Aucun des problèmes de Paris ,
même sous l' aspect techni que, n 'est
dépourvu d' une composante hu-
maine. «Paris , c'est d'abord des
hommes, des femmes ; des person-
nes entraînées par le rythme rapide
du travail dans les bureaux , les lieux
de recherches, les magasins, les usi-
nes ; une jeunesse en quête de for-
mation et d' emploi ; les pauvres
aussi , qui vivent souvent leur
détresse, ou même leur indigence ,
avec une di gnité émouvante , et que
nous ne pouvons jamais oublier ; un
va-et-vient incessant de population
souvent déracinée; des visages ano-
nymes où se lit la soif de bonheur ,
du mieux-être et , je le crois aussi , la
soif du sp irituel , la soif de Dieu. »
(au maire de Paris)

La question
des questions

C'est celle du Christ: «M' aimes-
tu? »

«C' est la question qui ouvre le
cœur - et qui donne son sens à la
vie. C'est la question qui décide de la
vraie dimension de l'homme. En

Marie Métrailler.
(Photo Ulrich Schweizer)

ses peurs , de ses lectures. Elle donne
aussi des recettes de cuisine. Son ré-
cit sans concession recueilli par Ma-
rie-Magdeleine Brumagne (épouse
de Freddy Buache , conservateur de
la Cinémathèque suisse) témoigne
que «l'intelligence de l' universel ne
peut être qu 'une rayonnance de la
conscience individuelle , que rien ne
peut être atteint si l'on ne s'engage
pas tout entier dans l'aventure ».

Un «guru »...
Dans sa correspondance avec M1""

Brumagne . Marguerite Yourcenar
note à propos de Marie Métrailler:
« ...Je considère que cette Valaisanne
rencontrée peut-être une demi-dou-
zaine de fois a été un de mes

sur le parvis de Notre-Dame. Et,
pourtant, les «nouveaux prê-
tres» n'ont pas ménagé leurs ef-
forts après Vatican II pour aller
à la rencontre de ces «nouvelles
classes».

C'est pourquoi le voyage de
Jean Paul II en France peut
avoir la signification d'une pau-
se, d'une stabilisation, après
deux phases historiques contra-
dictoires, la première étant cons-
tituée par l'époque du Concor-
dat, au XIX' siècle, puis par la
séparation de l'Eglise et de
l'Etat, qu ne modifie pas la
situation prépondérante de
l'Eglise dans la société françai-
se, la deuxième suit Vatican II et
apparaît comme une réaction
brutale contre le passé, assimilé
au triomphalisme et aux com-

elle , c'est l'homme tout entier qui
doit s'exprimer et qui doit aussi , en
elle, se dépasser lui-même. »

(homélie sur le parvis de Notre-
Dame)

Remontez aux sources
« Pour marcher avec joie et espé-

rance dans notre vie sacerdotale , il
nous faut remonter aux sources. Ce
n 'est pas le monde qui fixe notre
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rôle, notre statut , notre identité.
C'est le Christ Jésus ; c'est l'Eg lise. »
(discours aux prêtres
à Notre-Dame de Paris)

« L'unité doit être dans la vérité :
vous établissez les bases sûres de
l' unité en étant les témoins coura-
geux de la vérité enseignée par
l'Eg lise pour que les chrétiens ne
soient pas emportés à tous vents' de
doctrines et en accomplissant les
actes de votre ministère en confor-
mité avec les dogmes que l'Eglise a
précisés, sans quoi ce serait le
scandale et la division. »

«Dans un monde souvent divisé,
où les options sont unilatérales et
abruptes , les méthodes trop exclusi-
ves - les prêtres ont la belle vocation
d'être des artisans du rapproche-
ment et de l' unité. »

(id.)

«gurus» . Elle m 'a beaucoup appris
non seulement sur les traditions de
son pays , mais encore sur la vie , je
veux dire sur sa manière d'envisager
la vie et de la vivre . (...) J' ai songé à
Marie Métrailler en retrouvant dans
un environnement différent des rites
ou des croyances analogues à celles
de son val d'Hérens. Vraiment des
millénaires d' expérience humaine
habitaient en elle... »

De son côté, l'écrivain exp li que en
avant-propos que ses .entretiens avec
Marie Métrailler avaient commencé
en été 1974, «un peu pour nous
amuser , sans véritable cohérence» .
«Ce jeu , qui était devenu un vrai tra -
vail auquel Marie tenait beaucoup, a
été interrompu en cours de route ,
alors que nous avions formé le projet
ambitieux d'en faire un vra i livre ,
sans dialogue , dont elle aurait été
l' unique auteur (...). Par respect pour
sa mémoire, j 'ai donc pré féré resti-
tuer nos conversations , en tisser la
chaîne dans une trame qu 'elle avait
laissée, solide , adroitement montée
sur le métier de sa vie , avec quelle
intelligence , quelle rigueur!» relève
encore M""-' Brumagne.

Le déchirement intérieur qui se
laissait entrevoir chez cette Evolé-
narde désormais illustre s'effaçait
toujours quel que peu grâce à la mys-
térieuse «poudre de sourire » qui fai-
sait avoir le cœur toujours content.
«Elle avait une telle chaleur humai-
ne, une telle générosité , nous confiait
l'écrivain , qu 'avec toutes les pierre s
qu 'elle a rencontrées sur le chemin
elle a fait de l'or!»

(La poudre de sourire, témoignage
de Marie Métrailler recueilli par
Marie-Magdeleine Brumagne, édi-
tions «Coin d'Œil» , à Lausanne ,
avenue de La-Harpe 13).

promissions de l'Eglise avec
l'Etat. Les prêtres mettent alors
l'accent sur la pastorale mission-
naire au détriment de l'institu-
tion et de la hiérarchie qui en est
le principe. C'est l'époque des
grands débats sur « une Eglise
sans prêtres» et de l'intervention
brouillonne de certains évêques
dans les affaires de l'Etat fran-
çais : bombe nucléaire, exporta-
tion d'armement... C'est l'épo-
que aussi de la disparition mys-
térieuse de certains évêques et
même d'un cardinal, ce qui pose
gravement le problème du choix
des dirigeants de l'Eglise de
France. Celle-ci semble pleine-
ment faire sienne les nouvelles
valeurs de 1968 : animation,
association, interpellation. C'est
aussi l'époque des tensions bru-
tales avec le pouvoir d'Etat, tel
amiral français suggérant aux
évêques de «s'occuper de leurs
oignons» alors que tel ministre
déclarait ne pas pouvoir tolérer
l'apparition «d'un cléricalisme
de gauche ».

L'Eglise française se trom-
pait-elle de siècle, comme l'écri-
vait dans un pamphlet habile
Maurice Druon? Jean Paul II est
venu, hier, lui apporter un dou-
ble message. D'abord celui du
chef de l'Eglise universelle, de
celui qui incarne le rôle des in-
dividualités fortes dans l'Histoi-
re face à la perversion des idéo-
logies. Le prestige qui s'attache
au pape, en raison de ses origi-
nes et de sa personnalité, ne
peut qu'exercer une influence
bénéfique sur l'Eglise de France.
Mais ce message est aussi celui
d'un subtil compromis entre
l'indispensable modernité - c'est
le sens de l'appel au peuple de
Paris, de la messe en banlieue et
de l'encouragement donné aux
prêtres français de persévérer
dans le sens de l'esprit mission-
naire - et la nécessaire tradition
tenant à une hiérarchie forte et
au rôle du prêtre dans l'Eglise,
d'un prêtre qui aura su conser-
ver «l'identité sacerdotale».

Le message de Jean Paul II
apparaît ainsi comme un juste
compromis entre les Anciens et
les Modernes et, à ce titre, il
constitue une heureuse synthèse
pour l'Eglise de France qui,
après de graves bouleverse-
ments, aspire à la stabilité.

PS

Association suisse pour l'orientation
scolaire et professionnelle

M. Herbert Dirren nouveau président
L'assemblée générale de l'ASOSP ,

réunie à Neuchâtel le 30 mai , a élu
comme président - en remplacement
de M. R. Broger, décédé récemment
- à une très forte majorité et sans
opposition , M. Herbert Dirren , prési-
dent du Grand Conseil valaisan. M.
Dirren est le premier Valaisan à être
appelé à une telle fonction.

Rappelons que l'ASOSP regroupe
plus de mille membres issus de tous
les cantons suisses, que cette institu-
tion est reconnue par la Confédéra-
tion et les cantons et qu 'elle fonc-
tionne comme centrale suisse en ma-
tière d'information et d'orientation

• BÂLE. - Jeudi matin, vers 7 heu-
res, la caissière d'un salon de jeux ,
situé dans le passage souterrain qui
mène à la gare de Bâle, a été victime
d'une attaque à main armée, qui a
rapporté à son auteur près de 20 000
francs. Un homme masqué, âgé de
25 ans environ, parlant le dialecte
local et armé d'un pistolet, a exigé
de la caissière qu'elle ouvre le cof-
fre-fort et remplisse cinq sacs avec
la monnaie qui s'y trouvait. Le vo-
leur a ensuite pris la fuite sur une
motocyclette - également volée - au
guidon de laquelle l'attendait un
complice.

• ALGER. - Le Front Polisario a
annoncé hier que son armée de libé-
ration populaire sahraouie (ALPS)
avait détruit un bateau espagnol au
large du Dakhla , princi peie ville de
la partie sud du Sahara occidental.
L'équipage de ce bateau a été fait
prisonnier , ajoute le Polisario dans
un communiqué publié à Alger ,
mais ne donne pas le nombre de pri-
sonniers.

La vertu du sport
Suite de la première page

Les flonflons du bal re-
tombés, il vaut peut-être la
peine de tirer certains paral-
lèles entre l'unanimité valai-
sanne, telle qu'elle s'est ma-
nifestée sur le plan purement
sportif , et celle que l'on doit
souhaiter ou que l'on appelle
de tous nos vœux, notam-
ment dans le délicat problè-
me de l'indispensable amé-
lioration de nos voies de
communication.

En effet , je veux mention-
ner ici une partie des problè-
mes que l'aménagement de
la RN 6 et de la RN9 pose à
notre canton.

En matière de route natio-
nale de plaine, l'on sait, en
effet , que suite à diverses in-
terventions auprès du Con-
seil fédéral, notamment par
le biais d'une pétition, le ga-
barit et les dimensions de
l'autoroute de Riddes à Bri-
gue sont remis en question.

Une commission a été
nommée qui, dirigée par le
professeur Bovy, a reçu
mandat de réexaminer le tra-
cé en question par rapport à
celui qui, en son temps, a été
mis à l'enquête et accepté
dans la majeure partie de son
parcours.

Il reste simplement à sou-
haiter que les travaux de cet-
te commission seront menés
avec diligence, surtout en ce
qui a trait aux déviations au-
toroutières des villes de Sier-
re et de Sion, l'autoroute de
contournement de ces deux
villes constituant la seule al-
ternative valable à la solution
partielle des graves problè-
mes d'engorgement du trafic
que les deux cités connais-
sent.

Il convient de rappeler ici
que si, par hasard, la com-
mission BOVY devait propo-
ser des modifications impor-
tantes du tracé autoroutier
prévu de Riddes à Brigue, la
construction de l'ouvrage dé-
finitif ne pourrait intervenir
que dans une dizaine d'an-
nées, soit vers 1990, compte
tenu des FORTS longs délais
de mise à l'enquête des di-
vers plans, compte tenu éga-
lement des délais fort longs
d'approbation du tracé par
l'autorité compétente.

Cela signifierait pour Sion
et Sierre de devoir attendre
encore une dizaine d'années
environ avant que ne puisse

scolaire et professionnelle.
Connaissant de près ces domai-

nes, M. Dirren travaillant lui-même
comme conseiller d'orientation , le
nouveau président de l'ASOSP saura
donner une nouvelle impulsion à
cette importante association.

Toutes les personnes préoccupées

La pressé suisse en Valais

«Valais 1980
et Valaisans 1979 »...

Installes aux Marécottes pour leur
deuxième journée valaisanne, les Ton peut aussi découvrir en y organi-
journalistes suisses, invités de sont des séminaires pour lesquels
l'OPA V et de l'UVT, à défaut de l 'infrastructure est maintenant pré-
jouir d'un paysage ensoleillé du som- p arée.
met de la Creusaz, ont goûté au Le ciel ne p ermettant pas aux
Vieux-Pays de l'intérieur! Attablés j oumalistes de visiter la région qui
une fois de p lus devant... six verres, !es accueMait, M. Fournier se f i t  un
ils ont poursuivi leur entraînement p Msir de leur prÉsenter la vMée du
du goût et de l'odorat avec, cette Trient en rappe iant qu 'elle avait étéfois-ci , les vins vlaisans 1979 ét ante- le berceau du tourisme valaisan.
neurs qu 'ils ont appris a découvrir Mais le Valais mo c >est aussi desagréablement en compagnie du chiffres tout frais: de décembre 1979
directeur de TOPA V Ils ont consta- à mars ,9g0_ les nuitées onl augmen.
te, par exemple, en dégustant le fen - lé de 256 o0 avec une fréquentation
dani, que la cuvée 1979 est légère- étrangère de 34,2% el suisse de
ment p lus corsée, quoique p lus ten- JE 2%
dre nue le 7H Ce nui n 'était nna évi-
dent... C'est sur des pronostics optimistes

Pour sa part, M. Firmin Fournier, Pour la prochaine saison d'été et sur-
vice-directeur de l'UVT, fi t  pénétrer tout aPrès une raclette, une vraie,
les arcanes du tourisme valaisan à oue lf s journalistes suisses ont pris

F - .-_ i_ !- • - •- _i-_ ..• ,._ rnnp é fîp Ipnm hntex: mior rlnnc Inses noies par te omis aes sentiers oa- o- — ..-.™ -...-.., .... ,.„ ...
Usés - 8000 km en Valais - des safa- serviette, une documentation aussi
ris-mulet, des gorges sauvages et épaisse qu 'éclectique.

se réaliser le début des tra-
vaux de construction de leur
autoroute de contournement.

Ce délai non seulement est
long : il se révélera difficile-
ment supportable pour les
deux cités.

L'ouvrage du Rawyl a ré-
cemment été mis en cause
par le rapport Lombard!, qui
attribue au tunnel de forage
tous les mouvements et dé-
placements apparus au bar-
rage de Zeuzier.

Tout en restant persuadé
que le rapport des géologues
conclut précipitamment à
une relation de causalité en-
tre le forage du tunnel de
sondage et les constatations
faites au barrage de la Lien-
ne S.A., tout en restant con-
vaincu que le passage du Ra-
wyl RIN 6 peut et surtout
DOIT se faire à l'aide d'un
tunnel de base à ia cote
1100 m, tel qu'actuellement
prévu, l'on ne peut que
s'étonner de constater avec
quelle facilité, dans certains
milieux d'une certaine presse
du Haut-Valais, l'on con-
damne péremptoirement le
Rawyl et la RN 9 pour pro-
poser, en lieu et place, une
hypothétique gratuité du trans-
port des voitures à travers le
tunnel ferroviaire du Lotsch-
berg.

On en vient même à pré-
tendre avec assurance que la
concurrence de la RN 6 se-
rait intolérable à la bonne
marche des affaires du BLS,
et que l'ouverture de l'indis-
pensable artère de liaison
nord-sud du Rawyl précipi-
terait définitivement les
comptes de la compagnie fer-
roviaire du Lotschberg dans
les chiffres rouges.

On le voit : les vertus uni-
ficatrices du sport sont in-
nombrables, alors que l'inté-
rêt à des voies de communi-
cations rapides, sûres et sans
danger reliant le canton au
restant de la Suisse se révèle
fort divergent.

Pourtant, lorsqu'on con-
naît l'influence des pressions
populaires auprès de l'autori-
té fédérale, l'on ne peut que
déplorer que l'engouement
pour une finale d'un jour ne
connaisse pas toujours des
prolongements bienvenus
dans tout ce qui pourrait en-
fin sortir le canton de son
isolement en matière de

«voies de communication.
Pierre de Chastonnay

de près (particulièrement les conseil-
lers d'orientation des offices canto-
naux et de l'office régional Al) ou de
loin par l'orientation se réjouissent
en Valais de pouvoir compter sur
l'appui efficace du nouveau prési-
dent et le félicitent pour sa brillante
élection.

aussi par le biais d'un Valais que



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3° âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20'72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les |ours de tète. - Ap-
oeler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau H° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
huit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à Ï9 hï; samedi Ï5 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM,centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2' étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Tendance générale irrégulière
bancaires inchangées
financières i rrégulières
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimi ques irrégulières
oblig. suisses en hausse
oblig. étrangères irrégulières

Total des titres cotés 183
dont traités 117
en hausse 30
en baisse 35
inchangés 32
cours payés 272

La dernière séance de la semaine
s'est clôturée sur une tendance irré-
gulière et les écarts de cours sont

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.
Samedi 31: Zimmermann, 22 10 36/
23 20 58.
Dimanche 1": Magnin, 22 15 79.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.-
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24 , tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage Olympic, Sion,
A. Antille. Jour 23 35 82, nuit 23 37 76.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray ,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et 9 heures et a partir ae ia neures. Médecin et pharmacie de service. -
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne- A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
ments et inscriptions, l'après-midi du vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
lundi au vendredi, 'de 14 à 18 h. AA: des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et ordonnance).
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- 5 44 61 et 8 42 70- Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Guérin N° 3, au-dessus du parking. Groupe alcooliques anonymes «Octo- Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti- dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Service du feu. -Téléphone N° 118.
ment service social, chaque vendredi '|9n.y:„,[é"™°r\ j?u„s 'ef, "l6!0!?*? à Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
dès 20 h. Service d'aides familiales. - 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. y1 J u
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine- Bibliothèque municipale. - Mardi de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du 15 a 17 h., mercredi , de 15 a 17 h. et de ¦ I F J |
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de 19 h- 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi I II I I ¦¦¦¦fffffffffffffBfffffH
17 à 19 h. Centre de planning familial, de 15 à 17 h. Médecin et pharmacie de service. -
Service famille-jeunesse: consulta- Centre femmes Martigny. - Place du Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
tions sur rendez-vous, avenue de la Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Police. - Téléphone N° 117.
Gare 21 salle N° 24, le lundi et le res une femme accueille des femmes: Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
vendredi après-midi et le mardi soir, rencontre, aide, échange, femmes seu- Service du feu. -Téléphone N° 118.
tél 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. les, femmes battues ou en difficulté. mmr—mm̂ m^̂^̂^̂^̂^̂^Bibliothèque municipale. - Ouverture: Tél 026/2 51 42 tous les jours. l'il ^H^
les mardis et mercredis de 15 à 19 h., Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- ~~ 

~̂ ^̂ ^̂ ^T̂ ^^̂^
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h. Ville 18, i téléphone 026/2 25 53. Per- *ha

,rv"a°}!: J* service. - Pharmacie
Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63 manence : mardi de 9 à 11 heures et °ur\e t 46 2312. Dimanche 1": Fux,
heures des repas et 22 42 03 matin. sur rendez-vous. 

Service dentaire d'urgence. - Pour leChâteauneuf-Conthey - Piscine du 
^̂  

week-end et 
les 

jours de fête, appelerResident-Parc . couverte et chauffée - «
^»,m M k ¦¦ T »,1 |l JlM-fl I lenuméro mBassin de 17 m x 7 m. »-*w»i/ ^̂ .U. Ê.l.iaUJaii.fatall.kiiïiîiB.H.1 '

Taxis de Sion. - Service permanent et Pharmacie de service. - Pharmacie l^.i[^lll=Mstation centrale gare , tél. 22 33 33. Gaillard , tél. 65 12 17. î********̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous Médecin de service. - En cas d'urgen- Pharmacie de service. - Pharmacie •
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant ce en l'absence de votre médecin Guntern, 23 15 15. Dimanche 1": City,
la saison. Dimanche fermé. habituel, clinique Saint-Amé, tél. 23 62 63-
Dancing-discothèque La Matze. - Ou- 65 12 12. Alcooliques anonymes. - Réunion
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant.Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis el
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

PARIS: se replie.
A l'instar de Wall Street , la plu-
part des secteurs se sont effrités
au fil de la séance.

FRANCFORT : en baisse.
Sous la pression de prises de
bénéfice, les moins-vaiues l'ont
emporté dans tous les comparti-
ments.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une bourse peu animée,
de nombreux titres de premier
rang ont cédé un à deux florins.

dans l'ensemble minimes. Dans un
volume restreint , des prises de béné-
fice sont à signaler dans les valeurs
d'assurances surtout et dans les
valeurs financières. Ainsi Réassu-
rances porteur , Zurich porteur et
nom. ainsi que Winterthur cèdent
quelques écus. A contre-courant du
marché, Sika Finanz gagne 60 francs
à 1100 et Mikron 30 francs à 1690.
Les valeurs bancaires , sur la sellette
la veille , se montrent relativement
résistantes. En effet , il est trop tôt
pour apprécier correctement les in-
cidences d'éventuels impôts sur les
dépôts fiduciaires ; à noter toutefois
que les cours de ce secteur dévoilent
un attentisme pruden t de la part de
l'investisseur.

Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
Jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie,
2 26 55/2 34 63.
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

BRUXELLES : en baisse.
A l'exception de quelques va-
leurs isolées, le marché belge
s'est replié sur un large front.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché calme, la plu-
part des titres industriels ont
quelque peu cédé du terrain.

LONDRES : affaiblie.
durant une bourse peu animée ,
le Stock Exchange s'est modéré -
ment effrité sous la conduite des
valeurs industrielles.

Les obligations indigènes sont
bien orientées à la-suite d'informa-
tions faisant état d' une baisse des
taux sur les obligations de caisse. Les
obligations étrangères marquent un
temps d'arrêt après une hausse inin-
terrompue depuis plusieurs semai-
nes.

CHANGES - BILLETS
France 39.— 41.—
Angleterre 3.78 4.—
USA 1.60 1.70
Belgique 5.60 5.85
Hollande 84.— 86.—
Italie 19.— 21.—
Allemagne 92.— 94.—
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.50 4.50
Yougoslavie 7.— 8.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 725.— 28 025.—
Plaquette (100 g) 2 770.— 2 820.—
Vreneli 185.— 205.—
Napoléon 230.— 245.—
Souverain (Elis.) 212.— 227.—
20 dollars or 1 030.— 1 080.—

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

Pharamcle de service. - Pharmacie
Contât, 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre 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.
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tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 31, di 1": Rheu-
maklinik . 61 12 52.

Suisse 29.5.80 30.5.80
Brigue-V.-Zerm. 100 98 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 752 752
Swissair nom. 776 775
UBS 3315 3300
SBS 360 356
Crédit Suisse 2160 2160
BPS 1750 1750
Elektrowatt 2310 2290
Holderb. port . 560 562
Interfood port. 5250 5275
Inter-Pan 27 27
Motor-Colum. 670 650
Oerlikon-Buhrle 2670 2665
Cle Réass. port. 5975 5850
W'thur-Ass. port. 2530 2500
Zurich-Ass. port. 13050 12975
Brown Bov. port. 1815 1770
Ciba-Geigy port. 1070 1065
Ciba-Geigy nom. 597 597
Fischer port. 825 825
Jelmoli 1350 1340
Héro 2975 d 2975
Landis & Gyr 1385 1390
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2275 d 2250 d
Nestlé port. 3360 —
Nestlé nom. 2235 2235
Sandoz port. 3700 3675
Sandoz nom. 1680 1680
Alusuisse port. 1150 1155
Alusuisse nom. 447 452
Sulzer nom. 2805 2820
Allemagne
AEG 70 69.5
BASF 135 134
Bayer 115.5 115.5
Daimler-Benz 248.5 248
Commerzbank 153.5 151.5
Deutsche Bank 240.5 239
Dresdner Bank 168.5 d 166.5
Hoechst 117.5 116.5
Siemens 246.5 246
VW 173.5 d 172.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 47 45
Amax 77.5 74.5
Béatrice Foods 34.75 d 35 d
Burroughs Hl 109
Caterpillar 83 80.5
Dow Chemical 57 55.25
Mobil Oil 122 118

Un menu
Melon
Steak haché au fromage
Haricots verts
Fromage
Fraises

Le plat du jour
Steak haché au fromage

Préparation : 10 minutes ;
cuisson : 10 minutes.

Pour quatre personnes :
600 g de bœuf haché, quatre
tranches fines de gruyère, une
cuillerée à soupe de moutarde,
sel, poivre, beurre.

Salez et poivrez la viande
hachée, puis façonnez quatre
steaks pas trop minces et
faites-les griller pendant 3 mi-
nutes sur une seule face. Ran-
gez-les sur un plat à gratin, le
côté cuit reposant sur le plat.
Tartinez-les de moutarde et
couvrez d'une tranche de
gruyère. Passez 4 minutes à
four très chaud pour faire
gratiner.

Autre formule pour accomo-
der la viande hachée, qui dé-
panne si bien en maintes
occasions : ajoutez-y des cor-
nichons hachés menu, une
forte quantité de moutarde, du
raifort , de la sauce anglaise,
du curry... selon votre fan-
taisie.

Diététique
La viande fait-elle maigrir ?

Depuis la mode-minceur , la
0 viande représente le pilier des
• régimes amaigrissants. Mais

J on s'aperçoit aujourd'hui que
0 le fait de consommer beau-
• coup de viande fait consom-
• mer aussi beaucoup de grais-
0 se, et, qui plus est , de « grais-
• ses saturées », indésirables
• puisqu'elles favorisent l'excès
0 de cholestérol. Chaque fois
• que l'on mange un bifteck de
• 100 g, on mange 20 g de
J graisses cachées ; il ne s'agit
© pas seulement du « gras » que
• l'on peut retirer mais de la
J graisse entremêlée aux fibres.
S Un régime amaigrissant doit
• comporter de la viande mais
5 sans excès. Celle-ci peut être

: 
avantageusement remplacée ~ , \. ., „„, •

, par le poisson, les œufs et les Sl '«J tlr°'' se ,co,nc?: " Aest 
•

î produits laitiers maigres. sans doute trop large Repérez ©

• Enfin, le bouillon et les ex- le <°u ies P°,nt<?> à* \
otte" l

• traits de viande dégraissés cal- ment. Si les patins du tiroir J
î ment la faim sans apporter de frottent rabotez-les légère- •
• calories ; ils sont riches en ment. Si le frottement est pro- •
• substances extractives de ™que, par

4i
un coté du_ tlr°'r' •

l goût agréable, stimulantes |mez le coté correspondant de ©

• mais pas nourrissantes , ce I encadrement et, la encore, •
• sont de bons coupe-faim entre enduisez toutes les parties de 5
l les repas. Mais ils s'altèrent ensemble avec de la paraf- ©
0 V jte ; fine ou de la cire d abeille. •

Divers 29.5.80 30.5.80
AKZO 20.25 19.75
Bull 23.5 23
Courtaulds 2.7 d 3 off.
de Beers port. • 15.75 d 16
ICI 14 13.5 d
Péchiney 44.5 43.5
Philips 15.25 15.25
Royal Dutch 136.5 135
Unilever 93 92
Hoogovens 14.5 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
29.5.80 30.5.80

Air Liquide FF 544 541
Au Printemps 119.8 119
Rhône-Poulenc 133.8 133.2
Saint-Gobain 134.9 133.9
Finsider Lit. 70 70
Montedison 162.5 160.75
Olivetti priv. 1747 1775
Pirelli 718 710.5
Karstadt DM 236 235
Gevaert FB 1072 1068

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 332 342
Anfos 1 127.5 128.5
Anfos 2 111 111.5
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio 337 347
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 223 226
Universal Bond 60.75 61.75
Universal Fund 69 70
AMCA 21.5 22
Bond Invest 55.25 55.5
Canac 80.5 82.5
Espac 67 69
Eurit 128.5 129.5
Fonsa 96 96.5
Germac 83 85
Globinvest 54.25 54.75
Helvetinvest 98.75 99
Pacific-Invest. 72.75 73.75
Safit 315 320
Sima 183.5 184
Canada-Immob. 565 585
Canasec 518 528
Crédit Suisse Bds 57.5 58.5
Crédit Suisse Int. 59 60

Ne fais rien dans la colère.
Mettrais-tu à la voile pendant
la tempête ?

Euripide

•••••••••••••••••4
Pour dimanche
Le quatre-quarts marbré

Préparation : 30 minutes ;
cuisson : 50 minutes.

Pour quatre personnes :
trois œufs, même poids de
sucre semoule, même poids
de beurre, même poids de
farine, une cuillerée à soupe
d'extrait de vanille liquide ou
en poudre, deux cuillerées à
soupe de café soluble ou de
cacao.

Travailler les jaunes d'œufs
avec le sucre jusqu 'à consis-
tance mousseuse. Ajouter la
farine. Faire ramollir le beurre
en crème et l'ajouter à la pré-
paration. Battre les blancs en
neige et les incorporer dé-
licatement au mélange. Sépa-
rer la pâte en deux parties
égales. Ajoutez dans l'une le
café soluble ou le cacao el
dans l'autre la vanille. Mélan-
ger. Mettre dans un moule à
charlotte en couches alter-
nées claires et foncées.

Faire cuire à four moyen.
Démouler chaud sur une grille
et laisser refroidir.

Bricolage
Rien n'est plus agaçant, 2

dans une cuisine par exemple, g
que les tiroirs qui se grippent » •
et sont difficiles à ouvrir. Com- j
ment faire pour qu'ils glissent Q
à nouveau comme s'ils étaient •
encore neufs ?

Si le tiroir est dur à tirer cela •
provient ou d'un chargement •
trop lourd ou d'une usure g
légèrement irrégulière. La so- •
lution est d'enduire les glis- ÇJ
sières et les points de frotte- J
ment de paraffine en pain ou •
de cire d'abeille. Evitez l'em- •
ploi du savon car son effet est '
peu durable et, de plus, il en- o

BOURSE DE NEW YORK

29.5.80 30.5.80
Alcan 27 1/2 27 1/2
Burrough 66 3/8 67 102
Chessie System 30 29 5/8
Chrysler 6 1/4 6 5/8
Coca-Cola 33 1/4 33 3/4
Conti Oil 49 1/2 49
Corning Glas 49 1/4 50 3/4
Dow Chemical 33 7/8 34 1/4
Dupont 39 1/8 39 3/8
Kodak 51 5/8 53 1/8
Exxon 63 3/8 64
Ford 24 1/2 '24 1/2
General Electric 49 3/8 49 5/8
General Foods 28 5/8 28 1/4
General Motors 45 44 3/4
Gen. Tel. & Tel. 26 1/2 26 7/8
Goodyear 12 3/4 12 3/4
Honeywell 75 1/2 76 5/8
Inco 21 5/8 21 5/8
IBM 54 3/8 55 3/8
Paper 33 3/4 34 1/4
ITT 27 3/4 28
Kennecott 27 3/4 28 3/8
Lilly Elly 49 5/8 50 3/8
Litton 51 52 1/8
Minnesota 54 7/8 54 1/4
Distillers 26 3/4 26 7/8
NCR 58 60 3/8
Pepsico 25 25 3/4
Procter 78 1/8 77 7/8
Rockwell 51 1/8 53 1/2
Sperry Rand 46 46 7/8
Uniroyal 3 3/8 3 3/8
US Steel 18 5/8 18 5/8
United 42 42 3/4
Woolworth 25 5/8 26
Xerox 56 57 1/2
Zenith Radio 10 1/2 10 5/8

$
Utilities 110.28(4-0.37)
Transport 269.23 ( + 1.09)
Dow Jones 850.86 ( + 4.62)

Energie-Valor 104.75 106.75
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 456 466
Automat.-Fonds 59.5 60.5
Eurac 246 248
Intermobilfonds 63.5 64.5
Pharmafonds 107.5 108.5
Poly-Bond int. 61.9 62.4
Siat63 1135 1145
Valca 62.5 64.5



Sierre : du soleil pour l'ouverture I
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SIERRE BMMË9I

Samedi et dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
en dessins animés
Samedi à 17 h. 30
SIERRE-ZINAL
Film sur la célèbre course
Samedi à 20 heures - Dernière séance -16 ans
RETOUR EN FORCE
Un casse, pour rire
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
LES MALES
Pour adultes
Dimanche à 17 heures - 14 ans
ALLEZ... LES FARCEURS
avec la caméra invisible

SIERRE KffjlWlll
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
Le film aux 5 Oscars 1980
Domenica aile ore 17
FATTO Dl SANGUE

CRANS ¦n£§Hffl
Samedi a 21 heures - 14 ans
ASHANTI
Michael Gaine, Peter Ustinov, Omar Sharif et
l'aventure africaine
Samedi à 23 heures - 18 ans
WANG-YU FRAPPE ENCORE
Le grand spécialiste des arts martiaux
Dimanche à 17 heures et 21 heures - 18 ans
AMITYVILLE LA MAISON DU DIABLE
Rod Steiger, James Brolin
Une force invisible y habite

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 16 ans
S.O.S. DANGER URANIUM
Fabio Testi et l'aventure à haute dose
Samedi à 23 heures - 18 ans
L'INSPECTEUR BULLDOZER
Bud Spencer fonce
Dimanche: relâche

I SION BW^KJ
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

| ' fd?^ii I

I
I
I
I
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Nord des Alpes, Valais, Grisons : assez ensoleillé ce matin , puis nouvelle
| • augmentation de la nébulosité cet après-midi et pluies dès ce soir. Température :

1
14 à 17 degrés cet après-midi. Vents du nord-ouest modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé, nuageux en montagne.
Aux «Rencontres solaires suisses» à Sierre : du soleil au moins à l'ouverture !
Evolution pour dimanche et lundi: au nord : instable et averses, surtout en

montagne; au sud : assez ensoleillé. Juin commencera plutôt mal...
A Sion hier à 13 heures : nuageux, 14 degrés, soleil , nuages , quelques gouttes.

Ailleurs c'était pire : 8 (pluie) à Locarno et Berne, 9 (p luie) à Genève, 10 (pluie)
¦ à Zurich , 13 (nuageux) à Bâle, -5 (neige) au Sântis, 12 à Paris et Francfort ,

13 à Munich , 14 à Amsterdam , 15 à Londres et Innsbruck , 16 (nuageux) à Milan
et (bruine) à Lisbonne, 17 (nuageux) à Nice, 18 à Rome, 22 à Moscou , 25 à Tunis. ¦
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:INEMAS f-a
i SION fijBimi | ST-MAURICE lf»SMBBl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 15 heures el
20 h. 30-7 ans
UN AMOUR DE COCCINELLE
Une production Walt Disney

I SION ____
Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
TOM HORN
Un film de William Wiard
avec Steve Mac Queen

ARDON ffjJJÉP
Samedi a 20 h. 45 - 16 ans
Au sommet du ciné-spectacle de l'année:
CAPRICORNE «ONE»
Du suspense à la fois mouvementé et diver
tissant.

FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Claude Brasseur («César 80» du meilleur ac
teur), Marlene Jobert et Claude Rich dans
LA GUERRE DES POLICES
Un grand, un vrai, un captivant «policier»

MARTIGNY BfÉr l̂
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-16 ans
Un film d'aventures de la même veine que «Les
canons de Navarone»
BONS BAISERS D'ATHÈNES
avec Roger Moore et Claudia Cardinale
Dimanche à 16 h. 30-18 ans
De l'épouvante à gogo !
MORSURES
Pour spectateurs aux nerfs solides !

MARTIGNY Hum
Samedi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans
On rit... on applaudit à ses exploits!
LE GUIGNOLO
de Georges Lautner avec J.-P. Belmondo
Samedi à17h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
LES RENDEZ-VOUS D'ANNA
Un film franco-belge de Chantai Ackerman
avec Léa Massari et Magali Noël
Domenica aile ore 17- In italiano- 18 anni
IL GRANDE RACKET
Un film duro con Fabio Testi

NON,MAIS TU NE SEWVS 3AMAIS
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 13 h. 30 el
20-h. 30-12 ans
42 vedettes internationales dans
LE JOUR LE PLUS LONG
Un chef-d'œuvre signé Darryl F. Zanuck
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
L'AMBIZIOSO
Un film duro con Joe Dalessandro

MONTHEY BrTWfWSffi
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Le film qui a obtenu le «César d'or 1980»
Le merveilleux film de Roman Polanski
TESS
avec l'extraordinaire Nastassia Kinski

MONTHEY KJÉJH
Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
Admis dès 12 ans
A voir ou à revoir !
Le triomphe comique de Pierre Richard et
d'AIdo Maccione
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE
Deux heures de rires et de bonne humeur !
Dimanche, lundi et mardi soir à 20 h. 30 -
14 ans
Le fabuleux film de Joseph Losey
DON GIOVANNI
Le merveilleux opéra de Mozart

BEX

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-Dès 10 ans
On rit... on applaudit aux exploits de Belmondo
dans
LE GUIGNOLO
où «Bebel» se surpasse
Samedi à 23 heures - Dès 18 ans révolus
PRENEZ LA QUEUE
COMME TOUT LE MONDE
Parlé français

Offre d'été
Gros rabais

frigos et congélateurs

Electrolux
Demandez nos prix

chez

VOUILLAMOZ
Electricité

Agencement de cuisine
1908 Riddes

027/86 20 13-86 21 57

-J S'IL Y A UNE
EXPLICATION À CELA

JE NEVEUX PAS
a L'ENTENDRE '
»-* r

, !&/>J 'HMf ?
l'A PW/?_Aiur/r /f é ten/ MM

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - ' Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures,
messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lu 8 h. 10; ma 18 h. 15; me 8 h. 10 et
18 h. 15; je 8 h. 10 et 18 h. 15; ve 8 h. 10
et 18 h. 15; sa 8 h. 10 et 18 heures.

CHAMPSEC. - Mard i et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe antici pée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi, messe à 8 heures; mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures ,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mard i, mercredi ,
jeudi et vendredi'. 6 h. 45; lundi, mardi
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHÂTEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Martigny Eglise réformée
EGLISE PAROISSIALE. -Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures, 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3" samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

Reconnaissez-vous ce comédien ?
Notre dernière photo : Twiggy. . . .
Nous avons reçu une seule réponse exacte : celle de Mannette Bissig, de Lausanne

Gagnants du mois d'avril: Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre.
Gagnantes du mois de mai : Marinette Bissig, Lausanne.

Pour les programmes complets
RADIO-TV voir notre supplément
«NF 7 jours», pages 9 à 16

Messes de sépulture: en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier;
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier , à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

Culte
SION. -9.45 (garderie).
MARTIGNY. - 10.00.
SAINT-MAURICE. - 9.45, à Lavey avec
cène.
MONTHEY. -9.30.
BOUVERET. - 10.15, cène.
MONTANA. - 9.00, Gottesdienst mit

heiligem Abendmahl. 10.15, culte.
SIERRE. - 9.30, Gottesdienst mit heili-

gem Abendmahl.
LEUKERBAD. - 9.30, Gottesdienst mit

heiligem Abendmahl. 10.45, culte avec
sainte cène.

Samt-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: 18 heures. Dimanche : 7 h. 30.
9 heures (en italien) église paroissiale;
9 heures, chapelle Saint-Josep h; 10 heu-
res Montséjour (en espagnol); 18 heures ,
église paroissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi:
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. .30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

EVANGELISCHE STADTMISSION; rue
de l'Industrie 8, Sitten. Sonntag: Got-
tesdienst um 9.30 Uhr. Freitag, Bibel-
abend fiir Jedermann um 20.00 Uhr.



A UN MEDECIN DE CAMPAGNE
DOCTEUR JOSEPH SUPPIGER

Sa timidité le conduisait natu-
rellement à la discrétion.

II voulait soigner et guérir et
non voir mourir.

De la même manière, il est
parti discrètement, sans alerter
personne, sur la pointe des pieds
en quelque sorte.

Mais' quel déchirement pour
ceux qui restent que cette mort
subite.

Joseph Suppiger, Lucernois,
né le 1" juillet 1916, ayant fait
du dévouement une vocation ,
dirigea tout naturellement ses
études vers la médecine.

Première propédeuti que à Fri-
bourg, deuxième à Genève, final
à Zurich , il paracheva sa prépa-
ration par cinq ans de stages
dans les meilleurs hôpitaux de
Suisse alémanique: Bâle, Saint-
Gall , Zurich , notamment.

Après avoir épousé Berthe
Luisier (fille aînée d'Albert , an-
cien directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf) qu 'il
avait connue à Genève alors
qu 'elle poursuivait sa formation
de laborantine, il opta, en 1947,
pour la médecine générale et
s'installa à Biiron , dans son can-
ton natal.

Cinq ans plus tard , il déména-
gea à Ruswil. Cette petite ville
ainsi que les villages et les fer-
mes avoisinants ne cessèrent
depuis lors d'avoir recours à sa
science médicale et tout autant à
son humanité.

Je connais encore de bons mé-
decins de campagne, bien qu 'ils

LÉGISLATIF AIGLON
ce Pas de raccommodage»!
AIGLE (ch). - Le fait que les s'être demandé si la commune devait
socialistes éprouvent des difficultés continuer de vinifier et d'encaver ,
à remplacer un des leurs, démission- interrogation motivée par le rende-
naire , n 'a pas empêché le conseil ™enl m°yen des v'g™* et de la cave
communal d'Aigle de valablement communales , la commission unam-
clélibérer hier soir sous la présidence me s'est prononcée positivement en
de M. Roland Guignard. émettant cependant un vœu en ce

qui concerne I etanchéité des cuves.
Les élus aiglons ont : L'n amendement priant la mtinicipa -

- admis à la bourgeoisie M. Jean
Audidier , un Français d'origine
qui a conservé son accent méri-
dional ;

- accepté le remplacement ' d'une
conduite d'eau de 300 mètres qui
s'est rompue à plusieurs reprises,
et accordé un crédit de ÎOO'OOO
francs à cet effe t ;

- voté un crédit de 170'000 francs
pour entreprendre dans les plus
brefs délais la réfection de la
route cantonale traversant le
bourg.
Si les décisions ci-dessus ont été

prises sans de longues palabres , il
n 'en a pas été de même quand il s'esl
agi d'approuver le préavis municipal
relatif à un nouvel aménagement de
la cave communale. Avec 175'00U
francs , l'Lxécutif se proposait de
redonner à l'intérieur du bâtiment
un second souffle nécessaire et de
mettre à la disposition des vendan-
geurs, des locaux plus appropriés , en
acquérant notamment un second
pressoir de 15 hectolitres. Après
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deviennent de plus en plus rares.
Joseph Suppiger était , jusqu 'à

la nuit dernière, un de ceux-là.
Il ne m'a pas été nécessaire de

l'aimer comme beau-frère tant il
m'a impressionné et plu par ses
multi ples qualités de médecin et
d'homme.

Sa merveilleuse disponibilité
ne connaissait d'ailleurs pas de
limite.

Lorsque j' entendais ma sœur
parler du développement de ses
activités, aussi bien le jour que
la nuit , il ne m'est jamais venu à
l'esprit le mot «carrière » ou
«profession », mais seulement
apostolat.

C'est grâce à lui , qu 'il y a
33 ans, je me suis mis à croire à
la MÉDECINE en lettres majus-
cules.

Homme de science, certes,
il était auditeur ou confident
particulièrement attentif , géné-
reux, lui-même angoissé des vé-
ritables angoisses des autres,
mais sans jamais laisser rien
paraître afin de réconforter , de
rassurer.

Amoureux de son labeur , plus
souvent obscur que spectaculai-
re, cherchant d'abord à soulager
par un sourire et son regard
clair , pénétrant et intelligent.

Esprit d'observation et de jus-
tesse, il avait conscience de la
valeur de la médecine qu 'il
pratiquait , simplement pour que
cette fidélité puisse se fonder sur
une rigoureuse appréciation des
diagnostics.

lité d'étudier l'ensemble du pro-
blème et de présenter un nouveau
préavis englobant le tout , ayant été
déposé par le libéral Paul Tille , une
interminable discussion entre pro-
fessionnels et amateurs s'est enga-
gée. Elle a porté essentiellement sur
la question de savoir si ces nouveaux
investissements - qui feraient suite à
bien d'autres - suffiraient. Appuy é
par la gauche du conseil , l' amende-
ment libéra l a finalement été accepté
à une très forte majorité contre trois
avis contraires. La munici palité ré-
étudiera donc globalement cette
question en se demandant notam-
ment si un déplacement à la Maison
Bilter ne serait pas moins coûteux
qu 'une suite de «raccommodages» .

Interpellé , le syndic Alfred Pirolet
a exp li qué que d'ici la fin du mois de
juin , l'autorité saura si oui ou non le
plan de quartier du Victoria , accepté
en 1975, servira de base à un nouvel
aménagement du centre ou si un
nouveau plan devra être repensé , et
donc revu par le Législatif.
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V'LLAGI
C'EST

Au carrefour de certaines res-
ponsabilités, lorsque le choix
devenait trop difficile , il parta-
geait pleinement la souffrance
de ses malades , tout en consul-
tant vite ailleurs afin de limiter à
l'extrême l'erreur.

Dans l'accomplissement de sa
vocation sublime de médecin de
campagne, il se forçait avant
tout à l'humilité. Sa joie et quel-
quefois sa fierté n 'éclataient que
lorsque l'œuvre salvatrice était
vraiment réussie.

Le seul hiatus dans sa vie est
issu de sa trop grande rigueur
envers lui-même, certes, mais
envers les siens.

Il aurait pu être l'heureux
père de six enfants, pas toujours
adorables, mais terriblement at-
tachants : Cécile, François , Mo-
nique, Marie-Christine, Christo-
phe et Pascal.

Partagé entre l'amour pater-
nel et la perfection du destin
qu 'il souhaitait ardemment leur
préparer, il ne put éviter des
heurts et quelques souffrances
de part et d'autre.

En cela, il rejoignait la très
vive affection mais aussi la ri-
gueur de sa femme, à la fois sa
collaboratrice.

Si ces convulsions de généra-
tion l'incitaient quelquefois à
grimper dans sa tour d'ivoire, il
en était bien vite délogé par ses
malades.

Ce père, curieusement tendre
et dur à la fois , très sensible aux
soubresauts ou aux influences
contradictoires du monde que
nous vivons, refusait d'abdiquer

Emprunt 5l/4 °k
de l'UBS

(L'Union de banques suisses
(UBS) se propose d'émettre du 2 au
6 juin à midi , un emprunt 5'/4 °/o
1980-1992 de Fr. 100000000 nom.
dont le produit est destiné au finan-
cement des affaires actives. La durée
de l'emprunt est de douze ans au
maximum avec possibilité de rem-
boursement par anticipation dès le
20 juin 1988 avec primes dégressi-
ves. Le prix d'émission est de 1000%.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

ë*̂ *.
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NON.JE NE SUîS
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mais au prix de quels conflits
intérieurs !

Il fallait toute l'ardeur de sa
foi et l'accaparement de sa voca-
tion pour que se rétablisse à
nouveau l'harmonie de son exis-
tence.

Alors qu 'il venait de se résou-
dre à transmettre le relais à un
successeur digne de lui , la mort
- qu 'il éloigna si souvent des au-
tres - l'a terrassé d'un seul coup,
comme pour se venger.

Elle laisse pantelants, ha-
gards, sa femme, ses enfants , ses
frères et sœurs, ses amis et nous,
ses parents.

Nous l'aimions tous, telle-
ment.

Dans cette nouvelle épreuve ,
je pense à l'une de ses répliques ,
fervente et cinglante, alors que
je me plaignais du chemin trop
difficile : «Réfléchis, prie, puis
agis... »

Aujourd'hui , nous le pleurons
et nous prions.

A. L.

PROPAGANDE
—ù^—^̂ ^̂ jïm ^L^ —-̂ _ ^̂ -̂̂ ^̂ - _ y .-.—..-. —,. y ..........:... ... 

«Mentez, mentez, il en restera
toujours quelque chose», disait
Voltaire. Rien n'est plus vrai,
surtout en ce siècle, dominé par
les pouvoirs séducteurs de l'ap-
parence. U n'est pas nécessaire
en effet, pour certains journa-
listes peu exigeants sur le
chapitre de la déontologie, que
leurs propos aient un fondement
objectif. U suffit qu'ils parais-
sent en avoir un. Le subtil
mélange de faits authentiques et
d'interprétations douteuses ou
d'extrapolations hasardeuses où
les préjugés du temps ont libre
cours, leur tient lieu de règle. La
conscience s'apaise ainsi aisé-
ment et l'on peut semble-t-il se
prévaloir impunément de la
liberté d'opinion quand c'est
dans la sélection des faits que la
malhonnêteté s'insinue.

Le mensonge ne peut-il se
débusquer ? Oui, tout de même.
Et c'est une raison d'espérer.
Trois exemples.

1) Sous la plume de Richard
Béer, le Journal de Genève,
faisait, au début de ce mois, un
compte rendu des grèves de Sao
Paulo. L'article intitulé «Vic-
toire a la Pyrrhus pour les gé-
néraux brésiliens » (1) fai-
sait l'éloge d'un mouvement
revendicateur soutenu par
l'épiscopat mais réprouvé par le
parti communiste et ses affiliés,
et ignoré par les étudiants. Il
concluait son propos en ces
termes: «Jamais auparavant
l'Eglise ne s'était tant identifiée
à la classe ouvrière ».

Si jamais l'Eglise devait
s'identifier à une classe quel-
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HORAIRE DE NOS BUREAUX
A l'occasion de la Fête-Dieu, jeudi 5 juin, les bureaux de

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

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

journée. Les bureaux rédactionnels du NF seront ouverts
dès 20 heures.

Le Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais ne paraîtra pas
le jeudi 5 juin.

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

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

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

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

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

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'administration

conque, sa mission aurait vécu,
et ce serait bien ainsi. Le marxis-
me implicite du correspondant
du Journal de Genève nous en
dit long sur l'objectivité de son
information. Mais retenons ce
qu'il ne nous dit pas et nous
transmet en quelque sorte
malgré lui: des grèves sont donc
possibles en Amérique du Sud,
qui n'aboutissent pas à des
répressions sanglantes et témoi-
gnent d'un certain libéralisme
de la part d'une dictature.
Comme on ne peut juger que
par comparaison; comparons:
l'URSS est un Etat socialiste.
Les grèves ny sont néanmoins lérées comme des amusements
pas plus reconnues qu'au Brésil. d'intellectuels oisifs. Dans les
La répression s'apparente pour-
tant, au pays des Soviets, davan-
tage à un modèle fasciste que
sud-américain. Voyez plutôt : de
temps à autre, la disette (provo-
quée par la collectivisation des

PAR MICHEL
DE PREUX

moyens de production) cause
dans ce pays un certain nombre
de grèves massives d'ouvriers, à
Perm récement. Que font les
autorités soviétiques ? Elles mo-
bilisent l'armée et larguent des
parachutistes sur les toits des
usines.

Ces événements vaudraient-ils
un éditorial dans le Journal de
Genève ? Certainement pas. Le
libéralisme n'a qu'une adresse:
les généraux de l'Amérique du
Sud, qui luttent contre le com-
munisme... '

2) L'un des derniers numéros
du journal Radio TV je vois tout
(2) présente l'ouvrage commis
par Jean Ziegler : Retournez les
fusils ! Il parait que l'auteur
nous y entretiendrait de l'Afgha-
nistan et de la répression dans
les pays de l'Est. Intéressant,
pour qui n'a pas lu le livre en
question (et serait donc tenté
de l'acheter sur la foi de ces
renseignements tendancieux).
Qu'en est-il en réalité ? Pour ce
qui concerne l'Afghanistan, voi-
ci le texte INTÉGRAL de Jean
Ziegler: «En ce qui concerne
l'Afghanistan, par contre, je ne
peux formuler un jugement
définitif; les éléments biblio-
graphiques, empiriques me
manquant actuellement (...)
pour connaître les structures
de la société agressée et le projet
social du Gouvernment de Ka-
boul et de ses tuteurs étrangers».

Rencontre familiale de tous
les retraitants paroissiaux suisses

Chaque année, les pères CPCR or-
ganisen t à la maison Notre-Dame du
Rosaire une journée familiale de
prière et de saine détente pour adul -
tes et jeunes.

Belle occasion de se retrouver , le
dimanche 1" juin , en cette journée
de printemps, pour fra terniser , prier

(3). Quant à la répression dans
les Etats socialistes, si elle n'est
pas niée, l'explication qu'en
donne Jean Ziegler est stricte-
ment conjoncturelle et se conci-
lie donc parfaitement avec le
dogme marxiste. Le parallélisme
qu'il établit entre le rôle de la loi
du marché dans les pays libres
et celui de l'idéologie dans les
Etats totalitaires nous livre du
reste à mot couvert la justifica-
tion théorique des répressions
soviétiques: «Dans les sociétés
capitalistes-marchandes d'Occi-
dent, le débat d'idées, l'argu-
mentation idéologique sont to-

sociétés (socialistes) , en re-
vanche, l'idéologie assume une
fonction ABSOLUMENT IN-
DISPENSABLE» (4) Il ne vient
même pas à l'esprit de Jean
Ziegler que l'idéologie marxiste
pourrait être la cause des
passions répressives qu'il dé-
chaîne.

(3) Troisième exemple: il y a
certains abus dans l'extrapola-
tion qui sont proprement insup-
portables. Quand Rembarre exa-
mine l'origine des fonds du
groupe Hersant, il est évidem-
ment libre de pousser son en-
quête comme il l'entend et de
soupçonner qui bon lui semble.
Mais de là à faire de la nouvelle
droite française en général et du
Figaro en particulier les porte-
parole du parti communiste
soviétique, de Louis Pauwels et
de Jean d'Ormesson, des agents
secrets ou des complices de la
subversion révolutionnaire in-
ternationale, il y a de quoi
rêver... Ce genre de canular fait
moins de tort à ses victimes (si
victime il y a) qu'il ne disqua-
lifie leur auteur, en le jugeant.

Une chose est certaine: Rem-
barre n'a jamais lu (ou si mal
que c'en est l'équivalent) une
ligne d'Alain de Benoist, d'Hen-
ry de Lesquen, il ne connaît ni
Pauwels ni d'Ormesson, et croit
qu'on fait de la bonne politique
avec des ragots.

En URSS peut-être, mais pas
ici.

1) Journal de Genève , des same-
di et dimanche 10 et 11 mai
1980.

2) Radio TV je vois tout , N" 20
du 15 mai 1980, p. 46.

3) Retournez les fusils ! de Jean
Ziegler, p. 179.

4) ibid. p. 182.
»

ensemble durant la messe et l'itiné-
raire mariai dans le pa rc.

On vous attend nom-
breux! Car organisé au départ d'Or-
sières. Renseignements : sœurs
CPCR , 1904 Vernayaz , télé-
phone 026/8 10 73.

Comité cantonal A.R.P.
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? Vous entendez mal?
— c'est désagréable

>ta. pour vous et votre
TÈk entourage.

m- Nos appareils très
| sélectifs et pratiquement

invisibles vous restituent
ne excellente compréhension

de la parole dans le bruit et
à distance... sans résonance !

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45

r\ A Consultations gratuites et sans engagement par un
) /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W W 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
MARTIGNY

Pharmacie R. Vouilloz
Avenue de la Gare 22 - Cp 026/2 66 16

Mardi 3 juin, 9 à 12 heures

Pèlerinage à Notre-Dame
de la Salette en France - 4 jours
du samedi 19 au mardi 22 juillet
du samedi 23 au mardi 26 août.
Renseignements et inscriptions chez Albert Buchard,
1912 Leytron.
Tél. 027/86 22 30. 36-24678

Remise de commerce

Mme Marielle
Saudan-Fort
remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et l'informe
qu'elle a remis

son salon de coiffure

PLAZZA
à Sion
Avenue de France 7
à
Monique
Platania-Giroud

36-26246

J'ACHETE
Voitures accidentées récentes
Voitures récentes «double emploi»
départ, décès, etc...
Paiement comptant

AUTO SECOURS SIERROIS
heures sur(24)

1. WILLY FOURNIER
9 3960 SIERRE - (027) 55@@

2 possibilités de

2

@4Jr chauffer
M marché
/5s
vl\ Bâtiment neuf ou transforme
/ |Y - il vaut la peine d'examiner
ru ^k nos propositions.

1
AEROCAL¦ pompes à

^T i S s^r  chaleur

|c 9 STÔRI chauffage
r—^ L mmm électrique à

k accumulation

n_ _JDD 0sfoin
Stôri & Cie. S.A. /1004 Lausanne
24, Av. Vinet / Téléphone 021 - 37 77 22

4r 

à mei Ile
chauffée.

• Numéro de chambre
garanti.

• Situés directement
sur la plage.

• Nourriture soignée.
Renseignements et réservations au-
près de votre agence de voyages ou
chez:

1. Une pompe à chaleur
AEROCAL économise 60%
de l'énergie de chauffage.'
2. Le chauffage élec-
trique à accumulation
central ou individuel
permet d'utiliser le
tarif réduit de nuit.

Coupon
Je désire des renseignements sur
D pompes à chaleur pour bâtiment
D poêles à accumulation D nouveau
D accumulateurs centraux D transformé

Téléphone:

i

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9
tél. 021 36 99 91

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75
Stock tapis
Choisissez votre moquette et vos revêtements de sols
dans notre important stock

Par ex.: moquette 100% synthétique, pour usage inten-
sif: Fr. 15.-le m2

&

^

Et ne manquez pas de visiter notre show-room plein de N
' L/>RT'matériaux nouveaux et de suggestions J \y

^̂ ¦̂^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂ ^̂ Décoration - Rideaux - Parquets

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans INTERNAT- EXTERNAT
ou moins , selon état des connaissances n _W~W~P Î̂ ~ _ \

^
Cours de rattrapage V̂lr^StMM Enseignement personnalisé ¦ N̂ |§T^^|T^) Rentrées des classes: 4 août IHHBAI4BI £̂"UN

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26 600

.C^̂̂

de réduction USliliS
1 semaine de délassement en juin
Fr. 300.- meilleur marché qu'en été
avec le même temps radieux.

DEPARTS Profitez-en!

universal
FLUGrjRBSEN

15/22/29
juin:..:_ Jlune occasionA louer ou a vendre

chevaux de train
chevaux de selle
poneys et mulets

Tél. 028/46 24 74. 36-12360 Chaîne suisse
û
Q

hôtels avec: vfe
Piscines couvertes
d'eau de mer

Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 vaduz 1005 Lausanne
Tél. 075/27722 Tél. 021/206071

¦¦¦¦¦¦¦ fl ¦¦¦¦ ¦£¦¦
A07 jg§EQ

Nom: OT3 ^ O(Q o C
Adresse:

N.P. + LOCalité:
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i Dictionnaire des œuvres
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Les Editions Robert Laffont viennent de publier , dans leur côté les peintres et les sculpteurs. Si l'on écartait ceux-ci , pourquoi
collection «Bouquins » , en sept volumes format poche-pardessus, prendre ceux-là?
un Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays Si l'idée du «p lafond » (1910) est exécrable , en revanche celle
sur le plan de la littérature , de la philosophie , de la musi que, des du «plancher» est bénéfique. Cela nous vaut de retrouver des amis
sciences. Une œuvre en lui-même. disparus trop tôt : Luc Dietrich , qui n 'écrivit que deux livres

Cela va d'Homère (Vir av. J.C.) à Mao Tsé-toung, et des épîtres [L' apprentissage de la ville, Le bonheur des tristes) et qu'un
de l'apôtre Paul (premier siècle de notre ère) à L 'être et le néant de rédacteur intelligent résume en 73 lignes admiratives ; Armand
Jean-Paul Sartre. Egalement du beau quatuor Couperin (1668), Robin . Poète forcené qui voulait épurer les purs en 1945 et qui
Albinoni (1671), Rameau (1683), Bach (1685) à Alain Messiaen mourut quasiment dans la rue en 1961, à l'âge de 49 ans ; tous deux
(1908) pour la musique, etc. nés en 1912.

, , , . , ,, , , . - -. Côté Suisse, Amiel , Ramuz et Toepffer n 'ont pas été oubliés.L ensemble représente six vo urnes d un total de 5076 pages Troj s no,u,es ,e 
¦ 

mais yj ,£ second deuxL index qu. les comp ete n en fait que 300, soit 5376 pages en tout ! seuiement pour le troisième.C est a conclusion (imparfaite bien entendu) d un gigantesque 
 ̂ |ntre chiric£) es, en,ré ,a he . (e „ ̂  

en 
rfftravail de collaboration entre Italiens et Français; idée initiale un ..£e . Hebdomems. Rodin

F 
le grand , l'immense Rodin , est

revenant a I éditeur Bompiam. 16 000 œuvres de tous les pays et de égaiernent là , grâce à son étude sur L'art.
tous les temps. c  ̂musj qUej Debussy vient en tête avec Sl notules , suivi de

L'imperfection générale tient dans le fait que le comité de Mozart 28, Stravinsky 28, J.-S. Bach 26, Ravel 23, Schumann 22,
rédaction présidé par Jacques Brosse, avec, comme adjoints , Liszt 21, Honegger 21, Wagner 20, Beethoven 19, R. Strauss 16,
Bernard Noël , Paul de Roux et Jean de Schrynmakers , a pris , pour Schubert , Chopin , Darius Milhaud 14, Saint-Saëns et Chostakovitch
principe de base, de ne faire figurer dans le dictionnaire que les 13, Rossini et Berlioz 12, Brahms et Rimsky- Korsakov 11,
auteurs vivants nés avant 1910, alors que les auteurs morts y Massenet, Gounod , Sauguet 10, Tchaïkovski , Prokofiev , Bêla
pouvaient entrer sans autre problème que la date de naissance du Bartok 9, Couperin , Roussel , Rameau 7, Moussorgsk y 6, Paganini
dictionnaire. et Bizet 5, Eric Satie 4, Scarlatti 3... en gros. |

Cela nous donne une sorte de déséquilibre constant. Par iCôté écrivains, le record semble appartenir à Balzac avec 83
exemple: pourquoi René Bazin et pas son fils Hervé Bazin? Pour- notules; ce qui , malgré le grand talent de cet auteur , représente
quoi Senghor et pas Césaire ? Etc. une performance illégitime.

Et , en musique, pourquoi Alain Messiaen et pas Boulez? Cela dit , cette édition , telle qu 'elle est, est un trésor de renseigne-
Messiaen est né en 1908, Boulez en 1925. Bien sûr , le couperet ments- Les notules sont remarquablement écrites et précises,

de base justifie ces absences anormales ; mais , lorsqu 'on est né en Malgré leur épaisseur, ces sept livres au format poche-pardessus
1911, comme le musicien italien Gian darlo Menotti , ou Hervé s'ouvrent aisément sans nuire à leur dos. C'est un beau travail
Bazin , Jean Cayrol , Ciora n , Patrice de la Tour du Pin , André d'ensemble; une œuvre utile; une grande réussite malgré ses
Roussin , Henri Troyat , quelle punition ! défauts.
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Saint-Paulien
«Napoléon Balzac»
(Albin Michel)

Napoléon (pour Balzac) à cause de son
«Emp ire de la comédie humaine » , mais
aussi parce qu 'il avait pour l'empereur une
inépuisable admiration. L'auteur , par ail-
leurs romancier et historien d'art , tient
Balzac pour le premier personnage de sa
Comédie humaine: «Ce que Napoléon n'a
pu achever par l'épée, je l'accomplirai par
ia plume» avait inscrit Balzac sur le socle
d'une statue de Napoléon qui ornait son
bureau de la rue Cassini , à Paris , comme
nous le rappelle Armand Lanoux dans la
préface de cette étude de Saint-Paulien.
Une étude de 500 pages. Ayant rencontré
M"" Hanska , à Genève en 1833 (il ne
l'épousa que le 14 mars 1850) , il semble que
ce soit durant son séjour à Neuchâtel qu 'il
eut l'idée de créer un monde romanesque
beaucoup plus vaste, beaucoup plus puis-
sant que ses Etudes de mœurs du XIX'
siècle; un empire littéra ire dont il serait le
Napoléon. C'est l'histoire du développe-
ment de cet empire que Saint-Paulien nous
conte avec une lucidité remarquable , dans
cette étude qui va de l'adoiescence de
Balzac (tourmentée par le crime de son
oncle) à la mise en place de tout ce qui
compose la Comédie humaine greffée sur
ses études de mœurs, c'est-à-dire jusqu 'à la
justificati pn de sa dévorante ambition.
Chemin faisant , on revit l'épopée napoléon-
nienne.

Yak Rivais
«Les demoiselles d'A »
(Belfond)

En utilisant 750 fragments de plusieurs
centaines d'œuvres , Yak Rivais s'est amusé
à constituer une histoire qui tient debout.
Dans une première partie , il décompose ses
citations en indi quant leurs sources: 22 en
provenance de Balzac , 18 de Hemingway,
14 de Maupassant , 10 de Villiers de L'isle-
Adam , 9 de Tolstoï , 8 de Queneau , etc. La
seconde partie est la répétition de la
première mais composée comme un texte
normal. Cela donne un ensemble décon-
certant , mais amusant , comme certains
textes d'écriture automati que.

Bozin Pavlovski
« Western Australia »
(Editeurs français réunis)

Un roman traduit du macédonien par
Maria Bezanovska. Trois Macédoniens se
sont expatriés vers l'Australie. Il se sont
installés sur un îlot appelé Phili p Island ,
face à un port minier qui symbolisait , dans

Curieusement , Paul Guth et André Soubiran , nés tous deux en
1910, ont été sabrés, alors que Gracq, Anouilh et Schehadé sont
honoré in extremis.

Cette conception du «p lafond» et du «p lancher» est une erreur
monumentale. La date de 1910, comme guillotine pour les vivants,
a du être imposée pour lutter contre la tendance des rédacteurs à
donner à la littérature moderne une place excessive.

Par exemple: Gide et Aragon 45 notules chacun , Bertolt Brecht
31, Michaux 26, André Breton 35, Giono et Supervielle 25, Georges
Bataille 22, Samuel Beckett 17, etc., comme si tous leurs livres
étaient des chefs-d'œuvre ! Chaque notule ayant une cinquantaine
de lignes, on conçoit l'ahurissante politi que des rédacteurs . Car il y
a des oublis non moins ahurissants !

En gastronomie, une matière que je connais bien , ayant été, dans
mon adolescence, benjamin des gastronomes et secrétaire de
Curnonsky, on ne trouve (à part Maurice des Ombiaux) que
Brillât-Savarin et rien sur Grimod de la Reynière qui le précéda ,
sans lequel il n 'eut sans doute jamais écrit sa Physiologie du goût!
Et rien non plus sur Montagne, sur le poète Monselet , sur le
docteur de Pomiane , sur l'auteur de ce chef-d'œuvre : Dodin -
Bouffant , etc.

Et pour les sciences, comment peut-on exp li quer l'absence de
Jean Bernard , et celle d'Alfred Kastler , prix Nobel de physique?

Et quelle idée d'avoir mêlé écrivains et musiciens en laissant de

leur rêve, un Eldorado pour Européens
désargentés. En fait , la vie est vite devenue
démoralisante ; une affreuse maladie guette
les trois hommes : la tristesse. Ce qu 'ils
voient , ce qu 'ils subissent , ils l' expriment en
termes naïfs. La misère est , ici , répugnante.
Tout est corruption , prostitution , combines.
Ici , le diable s'est transformé en homme.
Mais , peut-on vraiment s'enrichir sans
devenir malhonnête? Peut-on perdre sa vie
à tenter de s'enrichir alors qu 'on a laissé sa
femme et ses enfants en Macédoine? Des
temps meilleurs sont-ils proches? Comment
y croire dans cette fonderie où la poussière:
métalli que transforme en poison le thé? Et
quel climat , dehors ! Mais , la tristesse peut-
elle changer quel que chose? se demande un
nouveau venu de la famille de Macédoine.
Il faut continuer de vivre avec les choses
simples de la vie: l'amour , le sommeil , le
travail. L'argent , c'est une malédiction... Un
bien curieux livre.

Giorgio Strehler
«Un théâtre pour la vie »
(Fayard)

Strehler , c'est un des plus étonnants
metteurs en scène d'Italie. Il débuta à Milan
comme acteur , puis il émigra en Suisse
avant de fonder , en 1947, le Piccolo Teatro
de Milan qu 'il dirige encore actuellement.
En trente ans de plateau il a mis en scène
environ deux cents pièces de théâtre ! Un
vra i dingue du décor. Il est allé de Sophocle
à Jean-Paul Sartre , de Shakespeare à
Salacrou , de Molière à Camus. Tout est
passé par ses mains. Il a littéralement jonglé
avec les classiques et les réalistes de tous les
temps. Il a tout «théâtralisé» . Ce livre , c'est
l'histoire de sa vie; ce qu 'il a appris des
maîtres. De Jouvet : que l'acteur est un
instrument impersonnel qui «capte » la
vérité du théâtre car il n'est qu'un vase vide,
creux, résonnant, prêt à être utilisé et
habité ; un instrument de la poésie et des
poètes. Rien d'autre. Et de Brecht (dont il
dit qu 'il fut un grand maître de techni que ,
une bête de théâtre) : les moyens de mettre
en scène un théâtre humain. On pourrait le
croire dégagé de toute métaphysique. Ce
serait mal le connaître. C'est un tourmenté ,
un angoissé, un nerveux. Voici l'essentiel de
son tourment en une phrase : «Certes , j'ai
voulu «léguer» quelque chose aux autres :
une méthode, des solutions intérieures, une
façon de faire qui se trouve inexplica-
blement derrière tout. Mais je me demande
si la fidélité à tout ce qui nous est commun, la
fidélité à ce que j'ai donné, réside
seulement dans cette trace sensible, si elle
n'est pas plus profonde. » Et il ajoute!
«Derrière le plus grand spectacle du
monde, derrière la plus grande aventure:
poétique, il n'y a que la mort si l'on ne sait
pour qui et pour quoi on agit, s'il n'y a pas
ïa vraie valeur qui exorcise la mort, la tient
en respect, l'annule même, parfois : sa vérité
humaine ; sa valeur humaine... » Quiconque
est intéressé par le théâtre trouvera dans ce
livre de quoi méditer.

Pierre Béarn

ANNONCES DIVERSES

i Occasions \
t \g Volvo 245 break 76 S
fi Ford Taunus 2000 break 77 fi
fi Datsun 180 B break 73 fi
fi Fiat 128 Panorama break 78 fi
fi Alfetta 2000 L 78 fi
fi Alfetta 2000 77 g
é Alfasud Ti 77 fi
S Alfasud L 75 g
* Fiat Ritmo 80 €
fi - Fiat 126 80 S
g BMW 3.0 72 fi
fi VW cabriolet 72 2

Austin Allegro 79 j
d Lancia Beta coupé 74 fi
S Porsche 911 fi
| Porsche 911 fi
fi Alfa Giulietta Spider 1300 61 fi
fi Fiat fi
5 Mini 1000 Spéciale, 4000 km
? vert métallisé 79 jj
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Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg
Toutes les fins de semaine:
jambon à l'os et spécialités
de pâtes italiennes
avec gratin dauphinois

14a-
par personne

Réservez au 026/2 68 98.

Christiane et Bernard Dumoulin
ont la joie de vous annoncer

la naissance de

Coralie
le 24 mai 1980

Chemin du Progrès 4, Petit-Lancy

& H

Etude N° 203
D'M. Lewitt
Schweizerische
Schachzeitung 1931

mis

: :°

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rh5 / pions a4, c4, d5, f4
Noirs: Rf5 / pions b6, c7, f7.

La solution para îtra dans la rubri que du
samedi 14 juin.

Solution de l'étude N° 202
Blancs: Rd4 / Fdl / pions c4 et d5
Noirs: Ra2 / pions a3, a4 et f6.

1. Rc3 Rbl 2. Fc2+ Rcl 3. Fb3 Rbl 4.
Fa2 + Rxa2 5. Rc2 f5 6. d6 f4 7. d7 f3.
8. Rd2 et gagne.

25e olympiade à Malte
Après moult tergiversations , la décision

définitive vient de tomber: la FIDE a décidé
d'attribuer l'organisation des 251 cham-
pionnats du monde par équi pes à la Fédéra-
tion d'échecs de Malte. Ainsi les meilleures
équi pes mondiales se retrouveront du 20
novembre au 8 décembre 1980 à La Valette,
Si l'on sait que la Fédération d'échecs de
l'île de Malte ne compte que cent membres,
on comprend mieux les hésitations des or-
ganisateurs. Ces derniers du reste n 'ont
donné le feu vert qu 'après s'être assurés une
aide extérieure importante. De toutes
façons il s'agira de courir à la recherche du
temps perd u , ce qui limite d'emblée les
ambitions. Les équipes partici pantes onl
déjà commencé leur préparation. En ce qui
concerne notre pays , la commission tech-
ni que de la FSE , dans sa dernière séance, a
admis dans les cadres nationaux les nou-
veaux joueurs suivants: Philippe Ammann ,
Giancarlo Franzoni et Beat Ziiger. Le
maître international par correspondance
Edgar Walter par contre a demandé son re-
trait. Elle a par ailleurs procédé à la sélec-
tion définitive des joueurs suivants: Werner
Hug, Victor Kortchnoi , s'il n 'est pas retenu
par la finale du tournoi des candidats ,
Charles Partos et Heinz Wirthensohn. Pour
les deux places vacantes il s'agira de choisir
entre Bichsel , Franzoni , Hammer , Huss et
Ziiger.

Un premier match d'entraînement a été
conclu avec Israël. Il aura lieu le week-end
des 16 et 17 juillet 1980.

Team cup 1980
Cette compétition nationale , qui se

dispute selon le système du k.-o., enregistre
cette année un nouveau record de part ici pa-
tion: 164 équipes contre 152 ia saison
précédente. Parmi les équi pes favorites on
placera Sion , détentrice de la coupe , As-
surances-Winterthour , Genève. Voici les
premiers résultats des équipes romandes.

Yverdon - Romont 1, 1-3; Cercle juniors -
Topeka Corporation Neuchâtel , 2-2 (To-
peka qualifiée) ; Grand-Roque 4 - Bois-
Gentil 5, 0,5-3,5 ; ACMV Vevey - Bulle , 0-4 ;
Renens - Sion 3 Rossignol, 2,5-1,5; Sion 2 -
Leytron 1, 3-1 (E. Beney - O. Crettenand
1-0 ; R. Granges - Y. Défayes 0-1 ; C.-H

Amherd t - L. Philippoz 1-0; J.-Y. Riand -
P.-J. Christe 1-0).

Coupe de Genève 1980
Henry Rychener de l'Echec-club Bois-

Gentil Genève, remporte après 1977, 1979,
sa troisième victoire en coupe de Genève.
L'édition 1980 s'est disputée à l'hôtel Penta
le week-end de la Pentecôte.

Le vainqueur a éliminé successivement
Fabio Cesareo, en huitièmes de finale ,
Claude-Alain Faure en quarts de finale ,
Andréas Frutiger , en demi-finale et Ernst
Zindel en finale. Ce dernier, il convient de
le relever , a offert une résistance parti-
culièrement vive. La partie disputée avec le
temps de réflexion normal s'étant terminée
par la nulle , il fallut recourir à trois séries de
deux parties-éclair pour désigner le béné-
ficiaire de la coupe offerte par l'hôtel Penta.
Est-il nécessaire de souligner une nouvelle
fois la parfaite organisation de l'Echec-club
Bois-Gentil.

Résultats des rondes finales
Demi-finales: Andréas Frutiger - Henry

Rychener 0-1; Ernst Zindel - Xavier
Cruzado 1-0.

Finale pour les 3; et 4' places: Xavier
Cruzado - Andréas Frutiger 1-0.

Finale pour les 1" et 2' places : Henry
Rychener - Ernst Zindel 0,5-0,5, puis 1-0,
0-1; 1-0, 0-1; 1-0, 1-0.

Championnat d'Islande
Les 66' championnats d'Islande se sont

déroulés du 27 mars au 7 avril à Reykjavik.
135 partici pants s'affrontaient dans six ca-
tégories. On attendait le Ml Olfasson , ce fut
le junior Johann Hjartarson qui vint ,
causant une énorme surprise. Le nouveau
champion national , lors des deux derniers
championnats du monde des moins de 17
ans , était resté dans l'anonymat au milieu
du peloton.

Classement final
1. Hjartarson 9 points sur 11 parties; 2.

MI Helg i Olafsson 7,5; 3. Asmundsson et
Johnsson 6,5 points , etc.

Les deux GMI Sigurjonsson et Fridrik
Olafsson étaient absents.

13e festival international
de Bienne

Du 19 juillet au 1" août , le Palais des
congrès de Bienne , sera le centre d'at-
traction des échéphiles suisses et étrangers .

Ces derniers pourront choisir dans un
éventail de treize tournois !

a) Tournois internationaux par invitation
1. Tournoi de GMI du 19 juillet au 1" août.

Douze partici pants. Ont confirmé défi-
nitivement leur partici pation: Wirthen-
sohn , Suisse, Franzoni , Suisse, Hébert ,
Canada , Grunfeld , Israil , Hôlzl , Au-
triche , Toth , Italie , Cuartas , Colombie.

2. Tournoi international de dames
du 19 juillet au 1" août. Douze par-
ticipants. Ont confirmé leur participa-
tion: André, Burgin, L. Meyer , Sch la-
detzky (toutes Suisses), Sinka, Hongrie,
Fischdick, RFA , Ruck-Pelit, France,
Vreeken, Hollande, Hoïberg, Danemark
et Tagnon, France.

3. Tournoi international des moins de 17
ans du 19 juillet au 1" août. Douze parti-
cipants: quatre Biennois , quatre Suisses
et quatre étrangers.

b) Tournois internationaux open
4. Tournoi horaire le 19 juillet. Sept rondes

au système suisse. Temps de réflexion 25
minutes par joueur et par partie.

5. Tournoi de maîtres
du 20 juillet au 1" août. Onze rondes au
système suisse, réservé aux joueurs de
plus de 600 points de classement suisses
(ELO plus de 2120)

6. Tournoi d'écoliers UBS
du 20 juillet au 24 juillet. Cinq rondes au
système suisse, année de naissance 1964
et plus jeunes. Le vainqueur sera invité
au tournoi international des moins de 17
ans en 1981.

7. Tournoi de la presse
le 20 juillet. Système suisse, sept rondes ,
temps de réflexion: 25 minutes par
joueur et par partie.

8. Tournoi principal
du 21 juillet au 1" août. Système suisse ,
dix rondes , réservé aux joueurs ayant de
400 à 650 points de classement suisses.
9, 10, 11, 12, 13 divers tournois dames,

seniors, jeunesse, blitz. Les inscri ptions
doivent être envoyées jusqu 'au 30 juin à M.
Hans Suri , Heideweg 56, 2501 Bienne (Télé-
phone 032/25 75 10). Tout renseignement
complémentaire peut être obtenu à la même
adresse.

Partie analysée
Blancs: Valéry Allegro , CE Martigny
Noirs : Alain Henchoz, CE Lausanne
Champ ionnat suisse par équi pes LNB
Mart igny, le 23 mars 1980

Le Cercle de l'échi quier de Lausanne ,
renforcé par le maître bulgare Valentin
Prahov , a failli s'incliner à Martigny lors de
la première ronde du CSE LNB. Sur
plusieurs échiquiers les visiteurs furent
malmenés par les «locaux» à l'exemple du
président du club lémani que face au cadet
Valéry Allegro. La rencontre s'est fi-
nalement terminée sur le score de 4 à 4.
1. d4 d5 2. c4 e6 C. Cc3 c5 4. Cf3 Cxd4?!
Il est préférable de jouer 4. ... Cf6 5. cxd5
exd5 6. g3 Fe7 7. Fg2 0-0 8. 0-0 Cc6 9. Fg5
cxd4 10. Cxd4 h6 11. Fe3 Te8 12. Dd4 Fd7
13. Tad l Cb4 14. Db3 a5 15. 34 ± Polou-
gajewsk y - Timman , Breda 1979 ou 5. ... Cxd5
6. e4 Cxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Fb4 + 9. Fd2
Fxd2 10. Dxd2 0-0 11. Fc4 Cc6 12. 0-0 be
13. Tadl Fb7 14. Tfel Tac8 15. d5! ±
Spassky - Petrossian 1969 Moscou
5. Cxd4 e5 6. Cdb5 d4 7. Cd5 Ca6 8. e4
Une suite intéressante serait 8. e3 Cf6 9.
cxd4 Cxd5 10. cxd5 Dxd5 11. Cc3 N! Dxd4
12. Df3! avec un bon jeu pour le pion
sacrifié.
8. ... Fb4 +
Mieux 8. ... Cf6 9. Da4 Fd7 10. Fg5 Fe7 11.
Fxf6 gxf6 12. b4 ±
9. Cxb4 Cxb4 10. Da4 Cc6 11. c5!
Assure 12. Cd6+ déroquant le roi noir et
ouvrant la diagonale du Ffl
11. ... Cf6 12. Cd6 + Re7 13. b4
Empêche 13. ... Da5+ et consolide le pion
c5
13. ... a6 14. f4!
Les Blancs essayent d'exploiter la position
précaire du roi noir
14. ... Tb8?!
Perd un pion. U valait mieux jouer 14. ...
Fd7 15. Db3 Fe6 16. Fc4 (avec la menace f f h
Cxf7) Dd7 17. 0-0 b5 18. Fxe6 Dxe6 19. fxe5
Cxe5 20. Dg3 Dg6 21. Fg5 ±
15. Fxa6 Ta8 16. Db3
Un déclouage qui assure la sauvegarde du
Fa6 par la menace 17. Dxf7 16. ... Fe6 17.
Fc4 b5 18. Fxe6 fxe6 19. 0-0 Ta4 20. fxe5
Cxe5 21. Dg3 Cg6 22. e5 Txb4 23. exf6 +
gxf6 24. Fg5
Le coup décisif qui apporte aux Noirs de
graves pertes matérielles. L'acceptation du
sacrifice serait puni par 25. Tf7 mat
24. ... Tf8 25. Txf6 Txf6 26. Tfl et les
Blancs gagnèrent après quel ques coups.
Commentaires Valéry Allegro.

G. G.



Votre marché
de la semaine
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aux pointes d'asperges
Pour quatre personnes : 400 g

de têtes d'asperges, coupées à
environ 4 cm de longueur (gar-
dez le reste des turions pour la
recette suivante), 9 œufs, 100 g
de beurre, une bonne cuillerée à
soupe de crème épaisse, sel,
poivre, petits croûtons frits au
beurre à volonté.

Epluchez la partie des asper-
ges qui n'est pas la pointe
proprement dite, lavez, faites

C-? cuire à l'eau bouillante salée
pendant 20 minutes; Egouttez.
Cassez 8 oeufs dans une casse-
role, ajoutez-leur le tiers du
beurre ; placez la casserole dans
un récipient plus grand conte-
nant de l'eau à frémissement;
tournez sans cesse avec une
cuillère en bois jusqu 'à ce que la
préparation devienne lisse et
crémeuse, tout en incorporant
peu à peu le reste de beurre
divisé en noisettes; lorsque les
oeufs vous semblent à point,
ajoutez encore la crème, salez et
poivrez. Hors du feu, mêlez au
contenu de la casserole le jaune
du dernier œuf et les pointes
d'asperges égouttées. Servez
sans attendre dans des petites
assiettes chaudes.

ierges en gratin
uatre personnes: le

farine; mouillez avec
s cuire 7 à 8 minutes
• de remuer. Hors du

du bien-manaer et de la santé
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et vos plats

feu, incorporez au contenu de la
casserole la crème fraîche , les
jaunes des œufs, les rondelles
d'asperges égouttées; rectifiez
l'assaisonnement en sel, poivrez,
râpez un peu de noix de musca-
de. Versez dans un plat beurré ;
parsemez en surface le reste de
beurre divisé en noisettes; met-
tez à four moyen pendant 15
minutes.

Paupiettes de soles
à l'avocat

Pour quatre personnes : 8 filets
de soles d'environ 80 à 100 g
chacun, choisis plutôt larges et
plats, sel, poivre, deux avocats à
bonne maturité, deux citrons, 15
cl de vin blanc, 20 cl de crème
fraîche épaisse.

Frottez chaque filet de sole de
sel et de poivre sur ses deux
faces; roulez comme une pau-
piette mais sans serrer de façon à
laisser une cavité centrale; liez
avec un peu de fil pour faire
tenir; posez debout dans un plat
beurré. Ouvrez un avocat, retirez
le noyau, prélevez la chair en
petites boules avec un ustensile
spécial ou avec une petite cuillè-
re; introduisez ces boules dans la
cavité des paupiettes, arrosez
sans attendre avec le jus d'un
citron pour que le fruit ne
noircisse pas à l'air. Versez le vin
dans le plat ; posez sur chaque
paupiette de petites noisettes de
beurre, en le mettant bien sur le
filet et non dans la cavité (en
fondant il arrosera le poisson);
mettez à four moyen pendant
20 minutes. Pendant ce temps,
ouvrez le second avocat, retirez
le noyau, prélevez la chair,
écrasez-la à la fourchette en lui
incorporant le • second jus de
citron et la crème; salez et
poivrez. Pour servir, retirez les
filets de soles du plat en les
soulevant avec une large pelle
pour qu'ils restent garnis; dépo-
sez sur assiettes individuelles
bien chaudes. Mêlez la purée
d'avocats au fond de cuisson du
plat, mélangez bien; remettez 3 à
4 minutes à four moyen; nappez-
en les paupiettes.

La roulade de bœuf
farcie, au bouillon

Pour huit personnes : deux très
larges et peu épaisses tranches
de bœuf coupées dans les
basses côtes, pesant environ 800
g chacune, un morceau de gite-
gite d'environ 1 kg, 400 g de
poireaux, 800 g de carottes, 150
g de navets, une branche de
céleri, 400 g d'oignons, deux
clous de girofle, deux branches
de thym, une feuille de laurier,
sel, poivre, 8 œufs, 50 g de
beurre, 1 kg d'épinards. quatre
gousses d'ail, quatre branches
de persil.

Dans un faitout , sur feu moyen,
mettez le morceau de gite-gite et
4 litres d'eau, laissez prendre
ébullition en écumant de temps à
autre puis ramenez à petits

bouillons et laissez cuire une
heure, récipient couvert. Au bout
de ce temps, introduisez les
poireaux, les deux-tiers des
carottes, les navets et le céleri,
épluchés et lavés; ajoutez deux
oignons pelés et piqués des
clous de girofle, le thym, le
laurier, sel et poivre ; laissez cuire
doucement pendant une heure
trente. Faites cuire les œufs neuf
minutes à l'eau bouillante, pas-
sez sous l'eau froide, écalez.
Pelez et _ hachez le reste d'oi-
gnons, mettez-les dans une cas-
serole, sur feu doux , avec le reste
de carottes épluchées, lavées,
coupées en minuscules dés ;
couvrez, laissez étuver 20 minu-
tes. Triez les épinards en retirant
les queues, lavez à grande eau,
ciselez dans la casserole, sur les
oignons et carottes, salez et
poivrez ; remuez ; laissez à nou-
veau étuver pendant 15 minutes;
hors du feu, ajoutez l'ail et le
persil finement hachés. Prenez la
précaution de bien retirer la peau
qui entoure éventuellement les
tranches de basses côtes, prati-
quez de petites incisions de-ci
de-là, à seule fin que la viande ne
se rétracte pas pendant la cuis-
son; aplatissez les tranches aussi
finement que possible au coupe-
ret. Sur chacune des tranches,
étalez la moitié du contenu de la
casserole, ajoutez trois œufs
coupés en quartiers ; roulez dans
la longueur pour former des
boudins; avec de la ficelle de
ménage, comme un rosbif , en
fermant bien les bouts et en
laissant pendre un long bout de
ficelle à chaque extrémité. Lors-
que le contenu du faitout a cuit
pendant deux heures trente ( une
heure plus une heure trente),
introduisez les roulades en atta-
chant les bouts de ficelle aux
anses du récipient de façon à ce
que la viande ne touche pas le
fond et reste en suspension dans
le liquide; laissez cuire 15 minu-
tes. Retirez les roulades, laissez-
les s'égourter sur une grille.
Retirez le morceau de gite-gite,
coupez-le - en lamelles, mettez
celles-ci dans le plat de service
bien chaud (un plat long et plat
est à préférer). Retirez les carot-
tes et les navets, coupez-les en
julienne (petits bâtonnets); cou-
pez les deux œufs restants en
tranches. Retirez la ficelle des
roulades, coupez-les en tranches
que vous disposez à plat sur les
lamelles de gite-gite ; décorez
avec les bâtonnets de légumes et
es tranches d'œufs durs

Le jarret de veau
aux pruneaux

Pour quatre personnes: une
large tranche de jarret de veau

d'environ 1 kg à 1 kg 200, coupée
transversalement afin que vous
ayez l'os central, 200 g de
pruneaux, 25 cl de vin blanc , sel,
poivre, farine, 50 g de beurre,
une cuillerée à soupe d'huile, 250
g d'échalotes, une petite branche
de thym, bouillon.
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Rincez les pruneaux à l'eau

courante, mettez-les dans un
petit saladier, couvrez-les avec le
vin; laissez-les tremper jusqu'à
utilisation. Frottez la tranche de
veau de sel et de poivre puis de
farine sur ses deux faces (vérifiez
que la peau du pourtour soit bien
incisée de place en place) ; faites
revenir la viande sur feu moyen,
dans une cocotte, dans la moitié
du beurre auquel vous ajoutez
l'huile; lorsqu'elle est bien dorée,
retirez-la. Ramenez le feu à doux;
dans la cocotte ajoutez le reste
de beurre et faites blondir pen-
dant 7 à 8 minutes les échalotes
pelées et coupées en quatre.
Remettez la viande, ajoutez le
thym, mouillez de bouillon à mi-
hauteur; couvrez, laissez mijoter
une heure. Au bout de ce temps ,
retournez la Viande en prenant
garde de ne pas briser la tranche
et de ne pas faire sortir l'os;
ajoutez les pruneaux dénoyautés
et le vin de trempage restant;
poursuivez la cuisson pendant 15
minutes, récipient couvert, goû-
tez alors la sauce pour rectifier
éventuellement l'assaisonne-
mant; laissez encore cuire 15
minutes, toujours cocotte fermée.
Pour servir , sortez la viande,
prélevez l'os, mettez la moelle
dans la cocotte , mêlez au fond de
cuisson; coupez le jarret en
tranches, nappez avec la sauce.

Le tourteau fromage
Une délicieuse spécialité du

Poitou à servir en collation ou
pour accompagner les crèmes.

Pour quatre personnes: 200 g
de fromage blanc de chèvre, 350
g de farine, 145 g de beurre, 150
g de sucre semoule, 4 œufs, une
demi-cuillerée à café de sel.

Mettez le fromage blanc à
égoutter, soit dans une passoire
à fins trous, non métallique, soit
dans une mousseline suspendue
au-dessus d'un récipient ce qui
était le procédé de nos grands-
mères. Dans une terrine, mélan-
gez la farine et le sel ; incorporez
peu à peu 125 g de beurre
ramolli mais non fondu, et envi-
ron 10 cl d'eau pour rendre la
pâte malléable; façonnez en
boule couvrez le récipient avec
un torchon, laissez reposer pen-
dant une à deux heures. Abais-
sez-la au rouleau à environ 2 mm
d'épaisseur , garnissez-en un
moule à manqué beurré, pas trop
large; piquez le fond de place en
place avec les dents d'une
fourchette ; mettez à four moyen
pendant 10 minutes pour cuire à
blanc. Dans la terrine, mettez le
fromage bien égoutté et le sucre,
mélangez intimement; incorporez
le reste de farine et les jaunes
des œufs puis les blancs battus
en neige très ferme. Lorsque ia
pâte est prête, sortez-la du four,
versez-y la garniture, remettez
une heure à four moyen.
Note. - Pendant la cuisson la
croûte devient noire, ne vous
inquiétez pas, cela est tout à fait
normal et cela se sert ainsi,
l'intérieur étant très moelleux.

Les œufs au rhum
En attendant la grande saison

des fruits rouges.
Pour quatre personnes: un litre

de lait, 150 g de sucre semoule,
10 cl de rhum, 8 œufs , une bonne
pincée de sel, 50 g de beurre.

Faites bouillir le lait, laissez-le
tiédir; mêlez-lui alors le sucre,
remuez souvent jusqu 'à ce qu'il
soit dissous; ajoutez le rhum.
Battez les œufs en omelette avec
le sel; incorporez-leur peu à peu
le lait aromatisé. Versez dans un
plat largement beurré ; mettez à
four moyen pendant 30 minutes.
Laissez refroidir; mettez une à
deux heures au réfrigérateur
avant de consommer.

Céline Vence
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Vendredi 6 juin, à 20 h. 10 (TVR)

Collision
Un film réalisé par Leslie Wood-

head avec Anthony Sher dans le
.rôle du contrôleur du trafic aérien
yougoslave.
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dimanche à 13 h. 30 - 12 ans
Le jour le plus long

SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 14 h. 30
7 ans
Tintin et le temple du soleil
Samedi à 17 h. 30
Sierre - Zinal
Samedi à 20 h -16 ans
Retour en force
Samedi à 22 h. et dimanche à
20 h. 30-18 ans
Les mâles
Dimanche à 17 h. - 14 ans
Allez... les farceurs
Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
Allez... les farceurs
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à
22 h. 15-18 ans
Trois Suédoises
en Haute-Bavière
Jeudi à 14 h. 30-7 ans
Sur un arbre perché
Jeudi à 17 h.-16 ans
Le roi des bas-tonds
Jeudi à 20 h.
Vol au-dessus
d'un nid de coucou
Vendredi à 20 h. - 16 ans
Vol au-dessus
d'un nid de coucou
A 22 h. 15-18 ans
Trois Suédoises
en Haute-Bavière

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 14 ans
Kramer contre Kramer
Domenica aile ore 17
Fatto dl sangue
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30, jeudi à
14 h. 30-14 ans
Kramer contre Kramer

CRANS Cristal
Samedi à 21 h. - 14 ans
Ashantl
A 23 h.-18 ans
Wang-Yu frappe encore
Dimanche à 17 et 21 h. -18 ans
Amltyvllle la maison du diable
Lundi et mardi à 21 h. - 18 ans
Amltyvllle la maison du diable
Mercredi et jeudi à 21 h. -16 ans
L'éducation amoureuse
de Valentin
Vendredi à 21 h. - 16 ans
L'éducation amoureuse
de Valentin
A 23 h.-18 ans
Un justicier dans la ville

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 21 h. -16 ans
SOS danger uranium
Samedi à 23 h.- 18 ans
L'Inspecteur Bulldozer
Mercredi à 21 h. - 16 ans
Dieu pardonne, mol pas

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 14 ans
Kramer contre Kramer
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
La légion saute sur Kolwezl

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 7 ans
Un amour de coccinelle
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Gran Bolllto
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
American Collège

Domenica aile ore 17-In italiano Grille N° 16
18 anni
L amblzloso
Mercredi et jeudi à 20 h. 30

SION LUX J? ans
L amour en question

Samedi et dimanche à 20 h. 30 Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
dimanche à 15 h. - 14 ans La «ueule de l'autre
Tom Horn
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 - 14 ans MMITUCV Mnnikr>n |n
Kramer contre Kramer MONTHEY MOIlthe OlO

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-16 ans

ARDON Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
«Klss» contre les fantômes

Samedi à 20 h. 45-16 ans Mercredi, jeudi et vendredi à
Capricorne «one» 20 h. 30 - 16 ans
Jeudi et vendredi à 20 h. 45 Bons baisers d'Athènes
14 ans
Ashantl

MONTHEY Plaza
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à

FULLY Michel je suis tiinide !"
3

mais je me soigne
Samedi et dimanche a 20 h. 30 Dimanche à 20 h. 30 - 14 ans16 ans Don Giovanni
La guerre des polices Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ansMercredi et jeudi a 20 h. 30 rj0n Giovanni
]8 ans Mercredi, jeudi et vendredi àMorsures 20 h. 30 - 16 ans
Vendredi à 20 h. 30 - 12 ans Mor1s SU8pectes
Le jour le plus long

BEX Rex

MARTIGNY COrSO Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-10 ans
Le qulanoloSamedi et dimanche à 20 h. 30, Same$ à 23 h. - 18 ans révolusdimanche a 1 I h - 16 ans Prenez |aBons baisers d Athènes comme  ̂

|e dDimanche a 16 h. 30 -18 ans Lund| e, mard| à 20 h 30Morsures HQ „_„ rpy-i,,-
Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans Pr/nez la queueMorsures comme tout le mondeMercredi et jeudi à 20 h. 30, jeudi Jeudi et vendredi à 20 h. 30a 14 h.-18 ans 16ans
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6t V6ndred' a Vendredi à 23 h. - 18 ans révolus20 h. 30 - 14 ans Rapports Intimes
weteor dans les collèges de Jeunes filles

MARTIGNY Etoile
Samedi et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-12 ans
Le gulgnolo
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Les rendez-vous d'Anna
Domenica aile ore 17 - In italiano
18 anni
Il grande racket
Lundi à 20 h. 30- 16 ans
Les rendez-vous d'Anna
Mardi et mercredi à 20 h. 30
jeudi à 14 h. 30-12 ans
Le gulgnolo
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
L'amour en question
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Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 9.2.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: Rheumaklinik,
61 12 52.

SIERRE: Cina, 55 64 40.
SION: sa 31 : Zimmermann, 22 10 36/
23 20 58; di 1": Magnin, 22 15 79.
MONTHEY: Contât, 71 15 44.
VIÈGE: sa 31: Burlet, 46 23 12; di 1e*;
Fux, 46 21 25.
BRIGUE: sa 31: Guntern, 23 15 15; di
1": City, 23 62 63.

3
4
5
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

8

10

Horizontalement 8. Construirai en hauteur.
H _ 9. Un perroquet grimpeur -
1. Gros saucisson de porc Bière

et de boeuf 10 Ne servent que pour des2. Arriver - Fleuve renver- amendements,se.
3. Veut obtenir le contrôle

des fonctions vitales -
Descendra. Solution de notre dernière

4. Un dopping, mais oral 9'We:
celui-là - Un Suédois
représenté au Louvre par Horizontalement: 1. Lavan-
sa femme. dlère 2- Amitié 3. Melon - Atre

5. Un bon calmant lui ferait 4- Pu " Malheur 5. Attisa 6.
du bien. Deus - Scène 7. Armera 8.

6. Au septième ciel. Erigeait 9. Rouanne - Lé 10.
7. Une réception qui exige Eur-Génies.

une certaine attention. w«rti-- ,i-ma»«» H ¦
8. Coupée du monde -Une Ha>! ô î ? « f TJ?

a"
limite pour le bol. ?

alre 2' ameuter - Ou 3. Vil -
9. Fromage blanc - Une Tu
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galère royale. - Ring 6. De - Lasagne 7. Ah
10. Spasmes musculaires. 7n

Etn 8' Ent
f

era 9- Ru 1lle
10. Emergentes.

Verticalement „_Nous avons reçu les réponses
1. Il arrive qu'elle tourne ^^̂ ""^l- Pacaj? .De"

n„anrf ^n i» -, .„ vaud' Slon Valérie Bétrisey,quand on la monte. Saint-Léonard ; Simone Rielle;
2. Une modeste participa- Sion; Bluette Nanzer, Bienne;

tion - Fatigué. Olga Morand, Plan-Conthey; Ber-
3. Femme de lettre gène- the Chuard, Bardonnex ; Arthur

voise - Récupère Cettou, Massongex ; Maria Rouil-
4 Versa IP iann -Oui nnnt ler' Troistorrents ; Henri Délez,

ITrLLo s. 9 P Dorénaz; Bertha Dupont, Saxonvoir sans être vue. Colette Héritier , Sion; Damien5. La fin dun général - Donnet, Vernayaz ; Olive Roduit
Note-Jumelles. Leytron; Edith de Riedmatten!

6. Obligera à changer de Clarens; Marcelle Vannay, Mon-
direction. thev ; Anna Monnet , Iserables; G.

7. De bas en haut : rupture ~
is,er ' *yen,

À J- Favre, Muraz-
-Pprennnpl Sierre ; Mar|ette Vocat , Bluche;rei&uiinei. Louis Bertona Monthey ; Pierre

Pécorini, Vouvry; Jean-Pascal
Claret, Choëx ; Henri Lamon,
Icogne; Marie Page, Sion; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Monique
Pfefferlé, Montorge; Henriette
Gaillard, Ardon; Daisy Gay, Sail-
lon; Bernadette Pochon, Evion-
naz ; René Monnet, Martigny;
Pierre Poulin, Crans; Thérèse
Neury, Saxon; Yolande Bossei ,
Carouge; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Jean Ferreol, Saint-
Maurice; Nancy Jacquemettaz ,
La l our-de-Peilz; Yolande Rey,
Genève ; Marie-Thérèse Gauye,
Euseigne.

Gagnant du mois d'avril: Pier
re Poulin, Crans.

Gagnant du mois de mal
Colette Héritier. Sion.

Pacte de Varsovie:
un outil d'asservissement

Le pacte de Varsovie vient que de l 'URSS. Les deux tiers
de fêter son vingt-cinquième de ses moyens convention-
anniversaire. C'est en effet le ne/s, la totalité de ses arme-
14 mai 1955 que l'Union ments stratégiques sont so-
soviétique, la Hongrie, la viétiques. Le commandement
Tchécoslovaquie, la Pologne, y est extrêmement centralisé,
la RDA, la Bulgarie, la Rou- puisque depuis la signature
manie et l'Albanie signèrent du pacte tous les comman-
un traité «d'amitié, de coo- danfs en chef sont des
pération et d'assistance mu- maréchaux soviétiques. » (Le
tuelle», en réplique à l'Ai- Point.)
liance atlantique. En 1968, La cohésion du pacte est
l'Albanie a quitté ce cartel. A aussi assurée par l'unité géo-
l'époque, le chef du gouver- graphique. « Le territoire cou-
nement de Tirana déclara : vert par l'alliance des pays
«De moyen de défense con- socialistes est tout d'un bloc.
tre l'agression impérialiste, le Contrairement à l'Otan, ou
Pacte de Varsovie s'est l' océan sépare Washington
transformé en un outil d'as- de ses partenaires. » (Le
servissement et d'agression Point.)
contre ses propres mem- L'URSS interprète en sa
bres ». La Hongrie, puis la faveur les clauses du traité
Tchécoslovaquie firent les qu'elle considère comme le
frais d'une «amitié» conçue meilleur moyen d'éviter toute
derrière les murs du Kremlin. atteinte à la construction du

«En fait, le Pacte de socialisme. Au nom de ce
Varsovie est un instrument principe, elle peut intervenir
aux mains de Moscou, et il à l'intérieur des pays signa-
exécute fidèlement la politi- taires. Valeurs actuelles rap-

Il avait choisi la liberté
gloire de l 'URSS » et un
avocat déclara à la barre :
«Correcti f et libérateur, le
système pénitentiaire soviéti-
que est fondé sur le crédit à
l'homme. »

Quelques années plus tard,
le rapport Krouchtchev don-
nait raison au premier dissi-
dent. Jacques Derogy écrit
aujourd'hui: «Le fort de
Kravchenko : avoir eu raison
trop tôt de démasquer l'Etat
goulag. Pratiquement introu-
vable depuis une génération,
la version française des Mé-
moires de Kravchenko repa-
raît, ces jours-ci, aux Editions
Olivier Orban, associées aux
Nouvelles Editions Baudiniè-

J'avais quinze ans lorsque
j 'ai lu le livre de Victor
Kravchenko, d'ai choisi la
liberté et cette lecture est à
l'origine de l'aversion que
m'a toujours inspirée le com-
munisme. Avant tous les
dissidents, avant Soljénitsyne
- c'était en 1946 - Kravchen-
ko révélait l'existence du
goulag et les horreurs du
communisme soviétique et il
annonçait au monde que ce
système politique inhumain
ne disparaîtrait pas avec
Staline.

« En mettant son expérien-
ce et ses connaissances à la
portée de tous, Kravtchenko
n'a pas seulement eu le
mérite de montrer , au lende-
main de la victoire sur le
fascisme, que Staline, le
glorieux allié du monde libre,
était un tyran aussi sangui-
naire que Hitler, son pays
une gigantesque colonie pé-
nitentiaire et son socialisme
une bureaucratie policière. Il
est le premier à avoir mis
l'Occident en garde contre le
redoutable double jeu que
l'URSS allait pratiquer sur la
scène internationale. »
(L'Express.)

Jacques Derogy, auteur de
ces lignes, avoue qu'il a été
de ceux qui crachèrent sur
Kravchenko à la parution de
son livre. Comme tant d'au-

re. Avec une préface de
Pierre Daix, ancien rédacteur
en chef des Lettres françai-
ses, l'hebdomadaire culturel

Navrant! 
On sait que Bjorn Borg a

vendu les photographies de
son futur mariage au plus
offrant , se se comportant
dans sa vie privée comme il
le fait dans sa carrière
sportive, en financier habile à
exploiter un talent éphémère.
Le Journal de Genève n'ap-
précie guère - on le com-
prend - cette attitude intéres-
sée et aujourd'hui si répan-
due dans les milieux sportifs.

« Lors du match de double
organisé en Grande-Breta-
gne au profit d'œuvres so-
ciales et appelé « le match du
bonheur» , l'Anglais Lloyd et

très, il le considérait comme
un imposteur , un criminel de
guerre. Lors d'un procès
célèbre, en 1949, le philoso-
phe communiste Jean Kana-
pa affirma que les camps
étaient un des « titres de

pelle ce que disait Brejnev à
la veille de l'invasion dé la
Tchécoslovaquie:

«L'Union soviétique ne
peut être indifférente et ne le
sera jamais aux destinées de
la construction du socialisme
dans les autres pays ainsi
qu 'à la cause du socialisme
mondial. »

Ainsi, «après les deux
premières phases, celle de la
«prise en dur» du Pacte de
Varsovie et celle du renforce-
ment de son potentiel mili-
taire, une troisième s 'amor-
ce: celle de son extension
au-delà de Taire d'origine
couverte par le traité. Le
maréchal Gretchko avait
averti, il y a six ans: «Le
Pacte de Varsovie ne . se
limite pas à la défense d'une
patrie ou au maintien de la
cohésion monolithique de la
communauté des Etats so-
cialistes. Reposant sur la
«solidarité prolétarienne de
classe », sa vocation est de
« préserver les conquêtes
du socialisme», par les ar-
mes au besoin, en quelque
point du globe que ce soit. »
(Valeurs actuelles.)

du PC, qui avait, à l'époque,
diffamé Kravchenko en ta-
xant d'imposture et de trahi-
son celui qui s 'est révélé le
plus célèbre transfuge des
temps modernes. »

Jacques Derogy, Pierre
Daix reconnaissent leurs er-
reurs et réparent. Le geste
mérite d'être souligné, car il
n'est pas si fréquent ainsi
que le remarque Jacques
Laurent: «Won seulement les
intellectuels qui se sont trom-
pés n 'ont pas l'honnêteté de
reconnaître la lucidité de
leur adversaire, mais ils n 'ad-
mettent pas que leur crédit
puisse être diminué et exhi-
bent leurs erreurs comme
des médailles. Que l'opinion
accepte une telle palinodie
est un signe de notre ago-
nie. » (Valeurs actuelles.)

sa femme Chris Evert ont
dominé le couple Bjorn Borg
et sa fiancée Mariana Simio-
nescu. Au passage, les vain-
queurs ont empoché plus de
160 000 francs , Borg n 'en-
caissant que 125 000 francs.
Il y a de quoi être choqué.
L'argent a fait de Borg un
«requin » de la plus vilaine
espèce, incapable du moin-
dre geste gratuit, de la plus
petite générosité. Le talen-
tueux Suédois gagne plus de
4 millions par an et s 'est
soustrait à l'impôt en se
domiciliant au paradis
fiscal de Monte-Carlo. »

Les Spartakiades
de la honte
Le 3 mai à Rome, à la suite

d'une initiative du président
du comité olympique fran-
çais, les comités analogues
de dix-huit pays européens
ont décidé de «dépolitiser»
les Jeux : plus d'hymnes ni de
drapeaux nationaux. Lord
Killanin est allé à Moscou
présenter ce plan. Le cama-
rade Brejnev a bien voulu
accepter cette décision, en
précisant toutefois que les
nations socialistes se présen-
teront, elles, avec hymnes et
étendards.

Les comités qui ont décidé
de participer aux Spartakia-
des de Moscou n'ont pas
entendu l'appel du président
du comité olympique afghan
réfugié au Pakistan : «Aller à
Moscou, c'est aller chercher
des médailles de sang».

Ces marchandages sinis-
tres inspirent à Françoise
Giroud quelques remarques
cinglantes :

« Dans son infinie mansué-
tude, la camarade Brejnev
semble avoir consenti à nous
recevoir déculottés en som-
me.

«L'appel au boycott lancé
par Jimmy Carter était une
réponse puérile et inadéqua-
te à un acte de guerre. Les
dirigeants européens au-
raient pu le dire sur le
champ. Au lieu de quoi, ils
ont bégayé, réfugiés derrière
leurs comités olympiques
respectifs, pour finir par
déclar.er aux Soviétiques : « Si
vous ne décidez pas qu 'après
avoir sollicité votre présence,
les Afghans sollicitent votre
départ, nous n 'irons pas
jouer avec vous... »

«Dès lors nous sommes
entrés dans le domaine du

Collectivisation sournoise
Dans son éditorial, L'Ordre

professionnel dénonce la
présence envahissante de
l'Etat dans la vie économi-
que. L'hebdomadaire gene-
vois cite les propos du
conseiller d'Etat genevois
Pierre Wellhauser:

«Aujourd 'hui, on doit cons-
tater que certains ont ten-
dance à imputer les difficul-
tés économiques et sociales,
avant tout, au système de
l'économie de- marché et à
chercher le salut auprès de
l'Etat. La tendance à légiférer
sur tout anime l'action politi-
que de tous ceux qui veulent
renforcer l'interventionnis-
me. La conséquence la plus
manifeste de cette surenchè-
re est une diminution d'effi-
cience de la politique écono-
mique et une mise en péril
plus marquée de l'ordre éco-
nomique libéral. »

L'Ordre professionnel
ajoute : « Nous n 'hésitons pas
à dire que cette évolution est
délibérément voulue, habile-
ment accélérée par les te-

symbolique. Exhiber ses
muscles à Moscou, pendant
que Moscou exhibe ses tanks
à Kaboul, cela reviendrait,
qu 'on le veuille ou non, à
donner une approbation taci-
te aux opérations touris-
tiques de l'armée rouge.

«Chacun est libre de pen-
ser que cette approbation
doit être donnée. Mais non de
prétendre qu 'elle ne le serait
pas, et sous sa forme la plus
basse, l'hypocrisie.

«Il paraît que cette pers-
pective sied aux sportifs
prêts à se présenter en URSS
sous pavillon olympique
comme certains yachts
naviguent sous pavillon pa-
naméen. Qu 'elle sied égale-
ment aux populations qu 'af-
fecterait légitimement l'annu-
lation de leurs divertisse-
ments de juillet et que, en
bonne démocratie, il faut
toujours s 'efforcer de répon-
dre aux vœux de la majorité.

» Je persiste, pour ma part,
à penser qu 'il y a, en chacun
de nous, une part de lâcheté
et une part de dignité qui se
manifestent alternativement
selon que l'une ou l'autre est
sollicitée.

«Sans inclination particu-
lière à l'égard des délires
patriotiques auxquels les
Jeux olympiques donnent
cours, je craindrais cepen-
dant qu 'à accepter d'y délé-
guer cette fois nos athlètes
avec leur drapeau dans leur
poche et leur mouchoir par-
dessus, c 'est à notre part de
lâcheté que nos dirigeants
s 'ajusteraient. » (Les nouvel-
les littéraires.)

Talleyrand disait de l'opi-
nion: c'est un «contrôle
utile », mais un «guide dan-
gereux».

nants de Tetatisme. Plus
l'économie de marché est
entravée, plus on lui repro-
che ses prétendus échecs,
allant jusqu 'à l'accuser de
faillite, et plus on légifère
pour limiter encore ce qui lui
reste de liberté d'action. »

Jean Scribe
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15.00 (s) Suisse-musique ¦¦¦ 1100
Production: Radio suisse KS B*J^aialémanique k F Ç)t le ¦ ¦
W. Burkhard QjMÉaiBÉal
G. B. da Palestrina
G. Muffat, CM. Schneider
F. Schnltzer, H. Kaminski
J. Holzt. L. Segerstam
H. Eder, E. Wellesz
2. Kodaly, L. Weiner

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
Les fous chantants, par
Yvan Fournier
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Lire et écrire en Suisse
Une table ronde avec
Albert-Louis Chappuis.
éditeur, paysan et auteur,
animée par Gérard Val-
bert, avec la participation
de Monique Laederach et
de Jeanlouis Cornuz

20.00 (s) Les Concerts
de Genève
Transmission directe du
concert donné dans la
salle Ernest-Ansermet de
la maison de la Radio par
l'Orchestre de la Suisse
romande
J. Brahms, H. Suter
R. Schumann
En intermède: Pendant
l'entracte, par Franz Wal-
lor
A l'issue du concert: Ré-
sonances, par Denis-
François Rauss

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Passage d'un poète, par
Mousse Boulanger: Michel
Winter. poète de Franche-
Comté
La chronique de Jacques
Chessex
Poèmes de Jacques Da-
poz, dits par François
Silvant

23.00 Informations

BEROMUNST ER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30. 14 Oo'
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

6.00, 7.00, 8.00
.00, 16.00, 18.00
.55
et Informations
itln

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton

SUISSE 12.00
ROMANDE 1 12.50

Informations à toutes les heures 13.00
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
:J ao 13.15
6.00 Top-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions 14.00
principales

6.30 Top-réglons 15.00
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité 17.00
7.45 Echanges 17!o5

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation •

8.00 Revue déjà presse
romande 18.00

8.25 Mémento des spectacles 1B!S0
et des concerts

8.30 Sur demande 19.20
Edition du matin
Tél. (021) 21 75 77 et 1g 30
(022) 21 75 77 19.35

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel 20.00

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

10.10 La musardlse
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Jane Birkin 21 00

12.00 Le bal masqué
12.15 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Le journal de midi 23.00

Edition principale et maga-
zine d'actualité 1—»r—

13.30 Sur demande Ht
Edition d'après-midi InfornConseils-santé n nn
Tél. (021) 21 75 77 1600

(022)21 75 77 6 0514.00 La pluie et le beau temps s.05
par Jacques Donzel, avec io!oo
la collaboration de Moni- 19'nn

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30, 7.0C
8.00.
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Le Journal des réglons
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30
22.05
23.05-24.00 Country & western

Suisse romande
Petit théâtre de nuit
J'ai épousé une ombre
(fin)
de William Irish
Avec: Danielle Devillers
Pierre Ruegg, Albert Itten
Camille Fournier, etc.
(Nouvelle diffusion)
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Informations à 7.00, 8.00, 10.00
12.00
23.00
7.00
9.00

11.50
12.05
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.40

SUISSE
ROMANDES
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
J. Brahms, W. A. Mozart ,
G. Mahler
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Cours d'allemand
- Famille Baumann (111-17)
par le Goethe Institut
- Lecture de «Ein Som-
mer ohne Geschichte»
d'Yvette Z Graggen (7)
Journal à une voix
Messe et procession de la
Fête-Dieu à Porrentruy
Prédicateur: abbé Philippe

schino», symphonie de Ros-
sini; Concerto N" 2 pour
piano et orchestre , Chopin
(P. Bordoni); Symphonie
N° 8, Beethoven; Chroni-
ques musicales

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

(s) Perspectives musica-
les
Musiciens suisses 4M. démenti, I Stravinski ,
R. Schumann, A. Rosetti ,
B. Martinu
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
N. Rimski-Korsakov
J. Rodrigo
Réalités
Présentation: Yves Court
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Journal à une voix
(s) Hot llne
Production: Pierre Grand-
jean
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Per I lavoratorl italiani in
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains au micro, avec le
«Carnet» de Jean Vuilleu-
mier
(s) A l'opéra
En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève:
La clemenzâ dl Tito
La clémence de Titus
Opéra séria en deux actes
Musique de Wolfgang
Amadeus Mozart
/ vec: John Stewart , Cri-
s'ina Deutekom, Ute Tre-
ke -Burkhardt, etc.
Concours lyrique
par Georges Schiirch
Demandez l'programme
par François-Achille Roch
Informations

MONTE
CENSRI

17.00
17.05

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00,23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Semaine économique
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Cherublnl, Albé-
nlz, Alfvén, Zbinden et El-
gar
Hans Gmûr au Studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Blg Band WDR
Passe-partout
Rencontres
Nouvelles du jazz

14.00, 16.00, 18.00, 22.00
23.55.
Musique et informations
Radlo-matln
Programme du jour
Causerie religieuse
Actualités
Feuilleton
Chants populaires Italiens
Radio 2-4
Après-midi musical
Eux et nous
Chronique régionale
Disques
Actualités
Table ronde
Orchestre de la RTSI, dir
M. Andreae «Il Signor Bru-

Ĥi Bal BB^mS

SUISSE
ROMANDE 1

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
6.5,8 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'invité de la semaine
8.00 Revue de la presse ro-

mande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Edition du matin
Tél. (021) 21 75 77 et

(022) 21 75 77
8.30 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.40 L'oreille fine

10.10 La musardlse
par Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pas!
12.00 Le bal masqué
12.15 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Vie pratique
Tél. (021)21 75 77 et

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

par Gil Caraman
17.00 En questions

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première
22.30 Petit théâtre dé nuit

Je sème à tout vent
de Bruno Villien
Interprété par Corinne Co-
derey
Mise en ondes: Pierre
Ruegg

23.00 Blues in the night
par Madeline Caboche

SUSSE
ROMANDE 2

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

Production: Véra Florence
Ecrire et dire
par Jean Vigny

9.10 Le cabinet de lecture
par Jean-Christoph Malan

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes au droit

par François-Achille Roch
et une équipe de juristes

10.00 Sélection jeunesse
par Claude Bron

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16
ans)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) CRPLF:

Compositeurs francopho-
nes
2" cycle

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
14.00 Réalités

Production: Danielle Bron
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

Mot caché 332lift
Comment jouer ? ANIMAL EN 9 LETTRES

II faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :

APTERE

BAMBOCHE
BILLE
BRACELET

CHEVILLE
CESSION
CAQUET
CREVER

DRILL
DESPOTE

EFFORT
ELBEUF
EGOUTTER

FABLE
FREINER

INEXACT
INFUS

JAMBON

horizontalement : de gauche à droite ou de
droite à gauche ;
verticalement : de bas en haut ou de haut en
bas ;
diagonatement : de gauche à droite ou de
droite à gauche.

F. Mendelssohn
J. Daetwyler: Concerto N°
2 pour cor des Alpes, flûte
et orchestre
G. Bizet: Les pêcheurs de
perles
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
- Les fous chantants (fin)
- Jazz-bandes
Per i lavoratorl Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
L'état de la question: L'i-
dentité romanche (2)
(s) Les concerts de Lau-

Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

- Jazz-bandes I Notre dernier mot caché: GRAPHISTE
18.50 Per i lavoratorl italiani I Nous avons reçu 38 réponses exactes

in Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche r̂̂ ^̂ ^̂ ^

B|aa|M|

^̂ Ĥ a^̂ |BBBa|Baaaaa
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie ries nnriaae _

«Nous sommes arrivés sur
la plage à 16 heures. Nous
sommes restés étendus à lire
au soleil jusqu'à 16 h. 55,
puis nous nous sommes
baignés pendant 30 minutes.
Nous quittons la plage à
l'instant et rentrons à pied
comme toujours en nous

ENQUETE DE
L' INSPECTEURsanne

Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la maison de la Radio
par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne
G. F. Haendel, A. Vivaldi ,
P. Mieg, J. Haydn
Le temps de créer:
Beaux-arts
Production: Yvette
Z'Graggen et Mousse
Boulanger
Avec la participation d'Al-
phonse Layaz. de Monique
Priscille-Druey et d'Arnold
Kohler
Informations

N° 1376

promenant. »
22.00 Snif n'a pas besoin de

réfléchir. Il a constaté immé-
diatement trois indices qui
semblent accuser le couple
de mensonge flagrant. Bien
sûr il ne s'agit pas de
preuves, mais Snif avait bien
raison de remarquer ces
indices car le couple tenaillé
par l'inspecteur finira par
avouer son crime.

SNIF
23.00

BEROMUNSTER Un crime a été commis à
17 heures dans une villa de la
côte. Snif enquête immédia-
tement et interroge un couple
de suspects, logeant en ville,
et qu'il retrouve près de la
plage. Il est à ce moment
17 h. 30. Voici la déclaration
du couple:

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Le fil rouge
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel

Réponse à notre dernière
énigme: Quand on compare
la longueur de la corde
coupée restant accrochée à
l'arbre, et la longueur de la

Le dernier délai pour l'envoi des réponses est fixé
au mardi soir à 20 heures, le timbre postal faisant
fol.

22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
ŒNBRI Ml^Kl^WwfWinnc à fi nr\ 7 nn ann T -̂ .al ̂ atal ĵV^. m. r L̂- -aTInformations à 6.00, 7.00, 8.00,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.0o]
22.00,23.00, 23.55. SIERRE Galerie Grande-Fontaine: expo
6.00 Musique et Informations Marco Richterich (peintures) et

i?'Sn D l̂°r ',
maUn

M . Hôtel de ville : expo Luc Lathion. Fontanella (sculptures); jusqu'au
11.50 Programme du our Tea-room des châteaux • exoo 21 uin.
12.10 Revue de presse Tea-room des cnateaux . expo
12.30 Actualités Olsommer.
13.10 La ronde des chansons Château de Villa: samedi 31, Musée de Valère : histoire et art
13.30 Orchestre Radlosa et en- vernissage de l'expo de deux populaire. Ouvert tous les jours,

semble de musique légè- artistes tessinois, Nag Arnoldi sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
re, dir. M. Robblani (sculptures) et Emilio Rissone de 14 à 17 heures.

14.05 Radioscolaire (peintures); jusqu 'au 29 juin.
14.45 Radio 2-4 .. .
16.05 Après-midi musical , „„„ M

h
u"e

a 
archéologique : rue des

18.05 La rondes des livres LENS Châteaux. Ouvert tous les jours
18.20 Deux notes .
18.30 Chronique régionale Foyer Chrlst-Rol: expo de photos L'Atelier : expo Isabelle Tabin.
18.50 Disques de Georges Laurent; de 14 à 17
19.00 Actualités heures, jusqu'au 22 juin. imiiicn20.00 La ronde des livres UVRIER
20.45 Charles Aznavour

à Lausanne SION Musée des costumes et vivarium:
21.45 Nouveautés du disque r. , ¦ j  ,*,.-. ouvert tous les jours de 13 à 18
22.05 Ici Las Vegas Gale,

rle deS Cĥ aux : expo du ne f ,̂  dimancnes et
23.05-24.00 Nocturne musical peintre sierro.s Guy Amoos. |undis

NICOTINE

LAMIER
LAMPE
LIMOGER
LIAISON

OBJECTIF
OBTENIR
OUVRIR

POLISSAGE

REIMPOSER
ROBINIER
RENTE

STATUETTE
SYLLABUS
SEMIS

TUBULEUSE
TENIR

VESTIBULE
VIADUC

corde qui est accrochée au
cadavre, il est évident que la
corde est bien trop longue
pour que la victime ait pu se
pendre.

Il y a donc eu mise en
scène.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard; Sébastien
Tavel, Sion; Ch. Zufferey, Monta-
na; Muriel Nanzer, Bienne; C.
Avanthay, Val d'Illiez; Grégoire
Rey, Grimisuat ; François Chuard,
Bardonnex ; Emmanuel Praz,
Plan-Baar; Florence Bornet .
Monthey; Nathalie et Simone
Barras, Chermignon; Florence
Bruchez, Fully; Henri Lamon,
Icogne; Norbert Farquet , Orsiè-
res ; Pierre Poulin, Crans; Albert
Chapuis, Lausanne: Danielle
Fontannaz, Aigle; Francine Clerc ,
Vouvry ; Frère Vital, Torgon;
Pascale Devaud, Sion; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Marie-Thé-
rèse Gauye, Euseigne.

Gagnant du mois d'avril: Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex.

Gagnant du mois de mai
Nathalie et Simone Barras, Cher
mignon.

MARTIGNY AIGLE S EGLISE RÉFORMÉE
Galerie Farel: samedi 31, dès
17 heures, vernissage de l'expo
de Gertrude Merz; jusqu'au
28 juin.

Fondation Pierre-Gianadda : mu-
sée gallo-romain, ouvert tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures.
Manoir : expo Marthe Hirt.
Rue de l'Hôpital : expo Margrit
Wirth.

SION: 9.45, (garderie).
MARTIGNY: 10.00.
SAINT-MAURICE: 9.45, à Lavey
avec cène.
MONTHEY: 9.30.
BOUVERET: 10.15, avec cène.
MONTANA: 9.00, Gottesdiensl
mit heiligem Abendmahl. 10.15,
culte.
SIERRE: 9.30, Gottesdienst mil
heiligem Abendmahl.
LEUKERBAD: 9.30, Gottesdiensl
mit heiligem Abendmahl. 10.45,
culte avec cène.

Concours
l'Oreille fine
RSR 1, à 9 h. 40
Indice pour le lundi 2:
E = MC*

Indice pour le mardi 3:
Le coup de soleil

Indice pour le mercredi 4:
Poliakoff

Indice pour le jeudi 5:
Oslo

Indice pour le vendredi 6:
Lady Simpson.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée : heures d ouver-
ture : samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut être
annoncé à M. Arthur Rouiller, tél.
2 69 60 ou à la famille Besse, tél.
2 25 29. Un membre du comité ci-
cérone se tiendra alors à la dis-
position des visiteurs. Evangellsche Stadtmlsslon In

Sitten «deutsch», rue de l'In-
dustrie 8, tél. 027/23 15 78.
Sonntag: Gottesdienst 9.30 Uhr;
Freitag: Bibelabend fur Jeder-
mann um 20 Uhr.

SAINT-MAURICE
ODIS: vendredi 30, vernissage de
l'expo du peintre Daniel Bollin.



Sainte-Catherine: Sa 18.00, 19.15
(en langue allemande). Di 7.00,
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00,
18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce. 9.15, 17.30
vêpres.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00,
messe en langue italienne.
VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

messes
et -
cultes

SIERRE

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00; di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem.: lu 8.10; ma 18.15; me
8.10 et 18.15; je 8.10 et 18.15; ve
8.10 et 18.15; sa 8.10. Champsec:
ma 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00,
9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf : di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa

AYER :di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30.
CHANDOLIN : di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: messe
à 19.30.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
messe à 19.30.
CHIPPIS : sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY : di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: di 7.30. 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOÉS: sa 19.15 . di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.

19.00, di 10.00, 18.00. En sem.:
lu, ma. je: 19.30, me, ve: 8.00.
Saint-Théodule: sa 7.00, di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de la
Sainte-Famille: (rue de la Lom-
bardie) messe de Saint-Pie V. Di
et jours de fête office à 7.45,
précédé de la récitation du cha-
pelet. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle.

33
Si vous êtes née le
30. Heureuse année sur le plan senti-

mental. Vous aurez la possibilité de
faire des rencontres très intéressan tes.
Méfiez-vous de votre générosité , sur-
veillez votre budget.

31. La plupart de vos entreprises réussi-
ront. Votre vie familiale sera harmo-
nieuse. Vous pourrez enfin réaliser un
projet qui vous tient particulièrement à
cœur.

1. Vos affaires financières seront bonnes,
une importante rentrée d'argent est
fort possible. Stabilisez votre situation.

2. Vous aurez probablement de nouvelles
responsabilités à assumer. Vous ob-
tiendrez d'excellents résultats. Année
favorable aux voyages.

3. Refrénez votre tendance à la disper-
sion, abordez les événements avec
assurance et vous réaliserez des gains
substantiels. Harmonie dans la famille.

4. La chance favorisera vos entreprises.
Faites confiance aux atouts dont vous
disposez Votre vie sentimentale sera
sereine et harmonieuse.

5. Vous aurez maintes possibilités de
mettre en valeur votre personnalité.
N'acceptez aucune responsabilité nou-
velle sans avoir reçu des garanties
formelles. 

verseau xl > h ̂ ,21 JANVIER rV/( Yq^,19 FEVRIER \^| . ^
Ne prenez pas trop au sérieux une petite
déception sentimentale. Soyez plus avisée
à l'avenir et ne vous fiez pas trop aux
promesses qui vous sont faites. Peut-être
qu'en renouvellent vos méthodes de travail
qui sont un peu dépassées, vous arriverez
à faire redémarrer une affaire qui sommeil-
le depuis un certain temps.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

La chance vous sourira dans l'idylle que
vous poursuivez. Ne vous écartez toutefois

Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30 , di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

HERENS

V -̂~V6i

z\

MONTE
CENBRI

MONTE
CENERI

SUSSE
ROMANDE 2

AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
LA LUETTE: di 10.15.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00 , di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
ST-MARTIN: sa 18.00 à l'église,
di 9.30 à l'église. Elson: di 11.30
à l'église.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00
Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00. di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15; di 9.30 et
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.00, 19.00.
ERDE: Sainte-Famille: sa 18.30,
di 10.00.
AVEN: sa 19.30.
DAILLON: di 9.00.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30 d
9.30.
CHATEAUNEUF-CONTHEY: sa
18.30, di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00. di 9.15. Haute-Nendaz : sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00,
18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.

pas des principes familiaux et veillez à ce
que les engagements pris soient tenus. Ne
vous laissez pas distraire de votre travail.
Vos affaires réclament une attention C3ÏICC1*
entière et soutenue si vous voulez les „„ ......
mener à bien. 23 JUILLET

Une personne qui vous aime vous confiera
probablement un secret assez embarras-
sant. Agissez selon votre cœur et selon
votre conscience. Des soucis monétaires
sont possibles cette semaine et vous
devrez restreindre un peu vos dépenses si
vous ne voulez pas déséquilibrer votre
budget.

bélier ĴSCP^S I volre consci
21 MARS - T®4*àk ,̂  i?

nt 
poss
.
ib

20 AVRIL ŴieS devrez restre<;u Mvniu vrràf. VQUS Re y0|
Attendez-vous à une déclaration qui vous budget,
réjouira. Réfléchissez toutefois avant de
donner votre réponse afin d'éviter des
complications dans votre vie sentimentale.
Vous aurez la chance d'entrer en contact firt ««
avec des personnes dynamiques et in- „7u FTfluentes qui vous donneront d'excellents 24 JUILLfc
conseils. 23 AOUT

Cette période ne vous apportera pas que
des satisfactions dans le domaine du canittainocœur. Vous heurterez, sans le vouloir , un SaglliaUr C
être très sensible et qui a besoin de plus de 23 NOVEMBRE
démonstration de tendresse que vous 22 DECEMBRE
n'êtes en mesure de lui donner. Ne laissez -̂pas vos activités professionnelles absorber (J\ Q
vos instants de loisirs. ^ ~

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Dans une question sentimentale, il faudra
vous accorder le temps nécessaire à la
réflexion. Ne vous engagez surtout pas à la
légère. Ne comptez pas trop sur votre viei*2Centourage pour vous aider dans vos ?•*?*&
travaux. Organisez-vous de façon ration- 24 AOUT
nelle et suivez de très près vos prévisions. 23 SEPTEMBRE

_, . , Laissez à votre entourage le soin de
Plusieurs satisfactions sentimentales et prendre des initiatives,
amicales sont à attendre cette semaine.
Ceux qui vous entourent sauront vous
apporter ce que vous souhaitez : la paix et
la tendresse, ce qui favorisera grandement
tous vos rapports affectifs. Excellente
période pour améliorer vos finances.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

\v *' '•!
21 JUIN V- 7 V^\ /
Sachez vous maîtriser et faire de petites
concessions. Vous pouvez vous rappro- tyalailCe
cher de l'être aimé et prolonger un 24 SEPTEMBRE
bonheur durable et partagé. Mais écartez- 23 OCTOBRE
vous des personnes indiscrètes. Votre
énergie personnelle est très grande et vous
êtes à même de réaliser de très grands La plupart de vosLa plupart de vos démarches, pourparlers

et sollicitations aboutiront dans le sens que

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. LES MARÉCOTTES :di 17 30
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 10.00, MEX: di 9.30.
19.30. SAINT-MAURICE: paroissiale:
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili-
MARTIGNY: paroissiale: sa que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19 30
18.00, 20.00, 1 " et 3* sa du mois à Capucins : di 8.00.
18.00 pour les Espagnols à SALVAN: sa 19.30, di 7 45 10 00
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, VERNAYAZ: sa 19.30, d'i 7.30
17X10,18.00. Martigny-Croix: sa 10.00. Le 1" di du mois pas dé
19.45, di 9.45. Martigny-Bourg: messe à 7.30 mais Miéville 16.00
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30. VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
La Fontaine: di 8.30. Ravoire:
di 9.45.
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de
Riddes. 19.15 église de Riddes, di
9.30, 19.30 église de Riddes. MONTHEY
SAILLON: sa 19.30, di 9.30. CHAMPERY: sa 17.30 toute l'an-
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00. née, di 7.00, 9.30, 18.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
7.00,10.00. COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di

7.30. Monastère: di 9.30.
r.ITDrUf,MT MONTHEY: église paroissiale:
ENTREMONT sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9.30,
CHEMIN: sa 20.00. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30, semaine: messes à 8.00 et 19.30.
9.30, à la grande salle du collège, Closillon: Je, 17.45; sa, 17.00; di,
les messes du soir étant varia- 9.00, 11.00 (espagnol),
blés, se renseigner à la cure. CHAPELLE DES GIETTES: la
Providence: di 8.30. messe n'est plus célébrée.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. TROISTORRENTS : sa 19.00, di
LOURTIER: di 9.00. 7 30 9 30
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30 di 7 00
10.00. 915
LA FOULY: di 17.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
CHAMPEX: sa 18.00. VOUVRY : sa 19.30, di 10.00
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. 17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
SEMBRANCHER: sa 20.00, di l'église.
10.00 MEX: di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00

(en italien), 10.00, 18.00, église
OT L IA I  mior paroissiale; 9.00 chapelle Saint-
ST-MAURICE Joseph, 10.00 Montséjour (en
ALLESSE: di 8.30. espagnol).ALLESSE: di 8.30. espagnol).
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30, 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, —^—^—¦̂ ^̂ —^̂ —
10.00.
FINHAUT: di 10.00. CULTES. Voir 3* page du présent
GIÉTROZ: di 8.45. supplément

vous souhaitez. Soyez ferme. Vous aurez
probablement l'occasion de faire un
déplacement agréable en fin de semaine.
Une nouvelle amitié prendra, avec le
temps, une grande importance.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Sachez freiner à temps vos sentiments
^t, excessifs. Ne demandez pas aux autres

-jiîEÏ '̂vS P'us qu'ils ne peuvent donner. Appréciez
rfâfj f r  ̂vfc, ce que vous possédez et vous serez

/SQwEŷ Mj fî heureuse. Votre succès dépendra beau-
f̂gnn<\ ¦ : ir ! C0UP de l'attention que vous porterez aux

Csaô^rJJâ X affaires proposées. L'une d'elles peut avoir
des suites particulièrement intéressantes.

Dites à l'être aimé ce que vous attendez de
lui et vous connaîtrez ses intentions. Un
élan de sincérité réciproque est néces-
saire. Vos propres affaires vous suffisent
amplement, ne vous chargez pas des
problèmes ou des ennuis des autres.

capricorne
23 DECEMBRE -
20 JANVIER

N abusez pas de votre charme et sachez
ce que vous désirez. Restez fidèle à vos
promesses, vous n'aurez pas à la regretter.
Amélioration de votre standing. Persévérez
et renforcez votre position. Profitez des
circonstances pour vous affirmer dans le
domaine que vous connaissez.

10.10 La musardlse 19.35
par Jean-Luc Perboyre

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Enrico Maclas 20.00

12.00 Le bal masqué
12.15 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande 22.00
Edition d'après-midi
Vie pratique
Tél. 021/21 75 77 et 23.00
et 022/21 75 77

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec , t.la collaboration de Moni- Mr~BEROMUNSTER
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Le Journal des réglons
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
J'ai épousé une ombre (1)
de William Irish
Avec : D. Devillers, J. Tin-
dei, A. Schmidt, etc.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40

05-24.00 Big Band DRS

SUISSE
ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.05
22.30

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-S. Bach, F.
Schubert, J. Haydn, W.-A.
Mozart et Ed. Lalo
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais
Journal à une voix
Portes ouvertes
sur l'école
La féminisation du corps
enseignant
Les institutions
internationales
par F.-A. Roch
Idées en cours
par Jérôme Deshusses
Minute œcuménique
(s) Perspectives

9.00

9.30
9.35

10.30

10.50

10.58
11.001Ï.06 (s)Perspectives 23.05-24.00 Nocturne musical

musicales
Par Jean DerbèS 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^Sortilèges du XX" siècle EVŒuvres de Bêla Bartok RH ^^H12.00 (s) Stéréo-balade MaKlftffJlflpar Eric Brooke ' T T 1 *i T-l>—S3W
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2 î HCCC

Le journal de la mi-journée OUDoC
13.15 Vient de paraître ROMAN DF 1

par Claire Sacchi r<V_AVI/->.NI_;c: I

A. Vivaldi Informations à toutes les heures
M.-P. Dalvimare de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
J. Haydn 23.55

14.00 Réalités 6.00 Top-matln
15.00 (s) Suisse-musique Le journal d'informations

Production: Radio suisse et variétés
alémanique 6.00 7.00, 8.00 Editions
CM. von Weber principales
F. Schubert 6.30 Top-réglons
J.R. Zumsteg 6.50 Top-sports
F. Mendelssohn 6.58 Minute oecuménique
P. Cornélius 7.32 Billet d'actualité
R. Schumann 7.45 Echanges
J.N. Hummel Informations économi-

17.00 Journal à une voix ques, sociales et de con-
17.05 (s) Hot llne sommation

Rock Une 8.00 Revue de la presse
par Pierre Grandjean romande

8.00

8.25

8.30

18.00 Jazz Une 8.25
Les fous chantants, par
Yvan Fournier 8.3C
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per i lavoratorl italiani
In Svizzera 8.30

19.20 Novltads
Informations en romanche 9-30

19.30 Les titres de l'actualité

La librairie des ondes 9.40 L'oreille fine 19.30
Tribune des critiques : les Concours organisé avec la 19.35
romans français collaboration des quoti-
Avec la participation de diens suisses romands
Roger-Louis Junod, Jean 10-10 La musardlse
Vuilleumier et Jean Pache par Francis Parel
(s) L'oreille du monde 11-30 Ne tiquez pas!
Le cas Nietzsche, Les jeux de Bernard Pi-
compositeur chon et Philippe Oriant 20.00
par Denis-François Rauss Avec la vedette du jour:
Audition d'un certain nom- Nicole Rieu
bre d'œuvres de F. Nietz- 12.00 Le bal masqué
sche pour piano et chant 12.15 Pour la pince
Conversation par Emile Gardaz
avec Jean Ballssat (1) 12.30 Le Journal de midi
par Bernard Falciola Edition principale et maga-
Informatlons zine d'actualité 22.30

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi

-ii '-N» JI IK i. . . . Rendez-vous chez... parROMUNSTER Jean-Claude Gigon
Tél. 022/21 75 77 et 23.00ations a 6.00, 6.30, 7.00, 022/21 75 77

3.00, 11.00. 12.30. 14.00, 14.OO La pluie et le beau temps
18.00, 22.00. 23.00 par Jacques Donzel. avec BE
?.onl°ur la collaboration de Moni-

9.00, 11.00. 12.30, 14.00
18.00, 22.00.23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de J. Strauss, Burk
hard, Bund, Bock et Falla
Disques champêtres
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
Politique Internationale
Tête-à-tête

BEROMUNSTE R
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Le Journal des réglons
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
J'ai épousé une ombre (2)
de William Irish
Avec: D. Devillers, C.
Fournier, A. Heu, etc.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Informations à 6.00, 6.30, 7.00

15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.25
21.30
22.05
23.05

12.00. 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et Informations
Orchestre de la RTSI
Radlo-matln
Programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires
Nashville-gospel
Jazz
Théâtre
Succès de toujours

Les chemins
de la connaissance
Cueillir sa vie, par Marie-
Paule Vettes
La plante et ses corres-
pondances, avec Françoi-
se Loux
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiques d'eau
G.-F. Haendel, M. Ravel
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Œ uvres de Maurice Ravel
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse

05-24.00 Nocturne musical

Top-matln 12.50 Les concerts du Jour
Le journal d'informations 13.00 Formule 2 Infom
et variétés Le journal de la mi-journée de 6-
7.00, 8.00 Editions 13.15 (s) Vient de paraître 23 ->j>
principales par Claire Sacchi 6-00
Top-réglons Œ uvres de Maurice Ravel
Top-sports 14.00 Réalités
Minute œcuménique 15.00 (s) Suisse-musique 6- 00
Billet d'actualité Production : Radio suisse
Echanges romande 6-30
Informations économi- F. Mendelssohn ".50
ques, sociales et de con- J Brahms "-MI
sommation 17.00 Journal à une voix 7-32
Revue de la presse 17.05 (s) Hot Une 7-45
romande Rock llne
Mémento des spectacles par Pierre Grandjean
et des concerts 18.00 Jazz llne
Sur demande Les fous chantants, par 8-0°
Edition du matin Yvan Fournier
Tél. 021/21 75 77 et Les archives du jazz, par 8-25
022/21 75 77 Etienne Perret
La gamme 18.50 Per i lavoratorl Italiani °-30
Un jeu de Michel Dénériaz In Svizzera
Saute-mouton 19.20 Novltads
par Janry Varnel Informations en romanche

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
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Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

Informations à 6.00; 7.00. 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05

Ditters von Dittersdorf
Ph. Telemann
Schubert. A. Scriabine
Haydn
Mendelssohn
Roussel, G. Fauré
Sibelius

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'Italien

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'université
par Jacques Zanetta

10.58
11.00

12.00

%
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Les livres d'idées
Entretien avec Claude Le-
venson. traductrice de
Mircea Eliade, par Gérard
Valbert et Jérôme Deshus-
ses
Aux avant-scènes
radlophonlques
En hommage à Jean-Paul
Sartre
Huis-Clos
Avec: C. Coderey, L. Ra-
mu, Ph. Mentha et M. Cas-
sagne
Musique au présent
par I. Zelenka
Tribune internationale des
compositeurs 1979
J. Kinsella
Informations

La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardlse
par Sandra Mamboury
Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Alain Souchon
Le bal masqué

9.30

9.40

10.10

9.00. 11.00, 12.30. 14.00. 11-3<>
18.00, 22.00. 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
L'ensemble de l'opéra de
Zurich Interprète des ex-
traits de La flûte enchan-
tée, Don Carlos, Porgy
and Bess, Anatevka
Tubes hier,
succès aujourd'hui
Musique pour un Invité:
pasteur H. O. Kûhner
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 80
Folk
24.00 Jazz-bavardage

12.00
12.15

12.30

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 Mo-
nique Pieri
Ligne ouverte de 14 à
16 heures , tél. 021/
33 33 00
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Le Journal des réglons
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.35
19.30

21.05
22.30

SUISSE
ROMANDE 1

12.00. 14.00, 16.00, 18.00
23.00. 23.55
Musique et Informations
Radlo-matln
Programmes du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chansons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma et théâtre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Troisième page: Mozart
Dlsco-mix

par Jean-François Acker
Sports-première
Petit théâtre de nuit
J'ai épousé une ombre (3)
de William Irish
Avec: D. Devillers, P
Ruegg, C. Fournier, etc.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn,
J. Brahms, A. Bruckner
Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol
Journal à une voix

-v^» M /TïTTrCï— ai 
9-35 Portes ouvertes à la Jeu-

30MAN DE 1 nesse
Les bourses d'apprentis-

ations à toutes les heures sage
I0 à 23.00 et à 12.30 et 10-30 Radio éducative

(pour les élèves de 6 à 10
Top-matln Chemin faisant: un témoi-
Le journal d'informations gnage sur les esquimaux,
et variétés par Guy de Belleval (2)
7.00, 8.00 Editions 10.58 Minute œcuménique
principales 11.00 (s) Perspectives
Top-réglons musicales
Top-sports Chante musique
Minute œcuménique I. Stravinski, O. Messiaen
Billet d'actualité G. Ligeti, K. Penderecki
Echanges En direct avec André
Informations économi- Charlet
ques, sociales et de con- 12.00 (s) Stéréo-balade
sommation par Gérard Suter
Revue de la presse 12.50 Les concerts du Jour
romande 13.00 Formule 2
Mémento des spectacles Le journal de la mi-journée
et des concerts 13.15 (s) Vient de paraître
Sur demande par Claire Sacchi
Edition du matin J.D. Zelenka
Tél. 022/21 75 77 et J.-Ph. Rameau
022/21 75 77 14.00 Réalités



- > 90
-<0 0

12.30

12.55
13.00

13.20

14.00

SUISSE
ROMANDE 1

informations à toutes les heures 17-00
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 
23.55 180°
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa- 18.50
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions "'«J
principales ™-3°

6.58 Minute œcuménique %°°°7.30 Le regard et la parole Z0 05

par Albert Zbinden
8.00 Revue

de la presse romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres.

11.00 Le kiosque à musique
En direct d'Onex

12.30 Le journal de midi
Edition principale

12.45 Drôle de vie
Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann, réalisée et animée
par Claude Blanc, Lova
Golovtchiner, \ Patrick
Lapp, Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon.

14.00 Loisirs en tète
par Jean-Claude Gigon

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel _, „.

18.00 La Journée sportive "ua

18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.30 Fête... comme chez vous

Les gens de Bercher
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz, dans une émis-
sion de Raymond Colbert ,
produite par Mike Théve-
noz et réalisée par Jean-

BEROMUNST ER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.08

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05
15.00
16.05
17.00
18.45
19.30

21.30
22.05

Claude Martin, avec la par-
ticipation musicale de
Freddy Balta et Jean Cou-
royer.

21.00 Sam'dlsco
par Raymond Colbert
Sam'di-sports
Les trouvailles de la se-
maine
Le tour du monde des
tubes.

SUISSE
ROMANDE S

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann 23.05-24.00 Pour une heure

tardiveNos patois
Informations
(s) Le magazine du son
peu jtîdii-oiciuue oiyun
/«\ I '«»# *.â.*a»at
V"/ »¦ «"t «.iiuiaii
nar AnHré f.harlot
Trois grands romantiques:
Brahms, Schumann et Informations à 6.00, 7.00, 8.00
Schubert. 10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

l Sur la terre comme au ciel 22.00. 23.00, 23.55
Le magazine chrétien 6.00 Musique et Informations
Un rendez-vous proposé 8.45 Radioscolaire
par les Eglises de Suisse 9.00 Radlo-matln
romande 11.50 Programmes du Jour

MONTE
CENffRI

12.10 Revue de presse 8.00
12.30 Actualités 8.15
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de chorales
14.05 Radio 2-4 8.45
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités 10.00
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical 11.00

Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
M. Bruch, G. Bizet
Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret
Carlo Hemmerling (2)
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta
(s) Fête de l'AMS
En direct de Claris, aula
de l'école cantonale : con-
cert d'ensembles d'ama-
teurs :
B. Mersson, C. Diethelm
J. Guyonnet, J. Meier
H. Marti
CRPLF:
Carrefour francophone
Œ uvres présentées au
Grand Prix Paul-Gilson du
documentaire culturel
1980
Sélection suisse
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratorl italiani
In Svizzera
Novltads
Correo espanol
Informations
(s) Théâtre pour
un transistor
Inspiration violence
Une production de Michel
Corod, préparée avec la
collaboration d'Eliane Bal-
lif et Daniel Monnat.
1. Présentation de la pièce
et Interview de Juliette
Brac
par Daniel Monnat
2. Sauvés
d'Edward Bond
Adaptation française :
Christiane Rochefort et
Emanuelle de Lesseps.
Avec : Juliette Brac, Alain
Trétout, Marie-Claude Jo-
liat, etc.
3. Table ronde
Animée par Daniel Mon-
nat, avec la participation
de Michel Jacquet , Michel
Glardon, Roland Jaccard
et du D' B. Bierens de
Haan
4. Conclusion
par Jean Daniel, directeur
du « Nouvel Observateur»
(s) En direct du festival
de jazz de Nyon
Présentation : Pierre
Grandjean

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Marché du disque
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Ping-pong. Musique
légère
Concert vocal
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Entracte : actualité du
théâtre et du show-blz
Politique Intérieure
Hits Internationaux

SUISSE
ROMANDE !

12.00

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures !*
'*„de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 1300

23.55.
6.00 Radio-évasion 13-15

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature
pour un dimanche (1)
par Philippe Golay
Agenda, dimanche-balade

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature
pour un dimanche (2)
Les dossiers de l'environ-
nement

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de
Serge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André 15-00
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations 1510

12.45 Dimanche-variétés
par Serge Moisson (suite)

14.00 Le chef vous propose...
Extraits du concert donné i5-40
à l'occasion du Congrès
national des musiciens de 16-10

l'Armée du salut , Lau-
sanne, novembre 1979 .._-..
(III) 16-2°
Choix musical : Bernard
Godel

14.20 TuttUempi 165°
Avec le Groupe instrumen- .,,„„
tal romand 1700

15.00 Auditeurs à vos marques
Présentation : Alain Kobel

18.00 Antenne verte
L'actualité du monde ru-
ral, par Philippe Golay

18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas, c 'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour:
Gruezl mltenand
Un reportage en Suisse
alémanique, réalisé par
Jean-Pierre Clavien, avec
le concours de la fonda- 18.30
tion Oertli

19.30 Allô Colette !
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean n 9-Z0

21.05 Enigmes et aventures
Trahison 19-30

de Charles Maître.
Avec : Michèle Dupertuis ,
Pierre Holdener, André
Pache, etc.

22.00 Dimanche la vie
Les rites universels:
1. Origine et naissance ,„„2
des rites, par Yvette Rielle, °-05
avec Renée-Paule Guillot ,
Jacques Pialoux et Jean
Herbert

23.00 En direct du festival
de Jazz de Nyon 210°
Présentation : Pierre
Grandjean

SUISSE 22.15
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe
Malan 23.00

Informations
Petit concert spirituel
A . Stradella, O di Lasso
J. H. Schein , S. Scheidt
Messe
Transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur : chanoine
Georges Revaz
Culte protestant
Transmis de l'église de
Villeret
(s) Fête de l'AMS
(Association des musi-
ciens suisses)
En direct de Claris, aula
de l'école cantonale:
St. Simeon, B. Reichel
S. Veress I. Zelenka
(s) Contrastes
Pages de Jean-Sébastien
Bach, Ludwig van Beetho-
ven et Félix Mendelssohn
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore à travers
le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier :
De la Suisse à l'Indonésie
(48)
La joie de Jouer et de
chanter
Pilet. G. Rossini
Jeunes artistes
Prix de solistes de l'Asso-
ciation de musiciens suis-
ses (AMS), La Chaux-de-
Fonds, août 1979 :
J.-S. Bach, H. Holliger
J. Stamitz
Chronique
des Jeunesses musicales
Passeport pour
un dimanche
par Antoine Livio
Avec la participation de
Laure Adler, Claude Lan-
gel, Jacques Bens, etc.
L'Invité du jour :
François Belair
A la recherche de ma
mère, Marie Dubas
Les propos Indiscrets
de Françoise Xenakls
Un poème pour
un dimanche
par Jane Rosier
Plein feu sur la danse
Aline Roux ou la danse
française contemporaine
Le point... sur la table
par Antoine Livio
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné en
l'abbaye de Romainmôtier
et organisé en collabora-
tion avec l'Association des
concerts de Romainmôtier
par
L'Ensemble vocal
« La Psallette de Genève»
Direction : Philippe Cart
Ch. Demantius, G. Bôhm
F. Poulenc
G. Muffat , M. Corrette
J. H. Schein
(s) Contlnuo
par François Page
Avec des œuvres de Gio-
vanni Gabrieli, Salomon
Rossi, Biagio Marini, etc.
Novltads
Informations en romanche
(s) A la gloire de l'orgue
Luigi Ferdinando Taglia-
vini, aux orgues histori-
ques du Musée national
allemand :
J. Pachelbel, C. Ph. E.
Bach, Ch. F. Ruppe
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un renez-vous symphoni-
que international
R. Strauss,
L. van Beethoven, A. Berg
(s) Compositeurs suisses
par François Page
W. Burkhard, R. Blum
P. Muller,
H. Sutermeister
env. Rétrospective
des fêtes des musiciens
suisses
Présentée par François
Page
Informations

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18 00
22.00, 23.00
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Arc-en-ciel musical
14.05 Archives : théâtre
15.10 Musique champêtre
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Les bibliothèques pour

étudiants
22.05 Intermède, avec Torches

tre Ronald Blnge
22.30-24.00 Musique dans

la nuit

MONTE
CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 23.00, 23.55.
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 F.M... L. Stéréo: musique

légère, dir. M. Robbianl
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Ol Clpplllmerli
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Disques
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Play house quartet
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
21.05 Chansons pour le soir
21.30 Suite Italienne pour violon-

celle et piano
22.10 Concerto pour piano et or-

chestre (1970), Clément!
(L. de Barberis, Orch. de
la RTSI, dir. P. Colombo)

22.30 M. Leclerc, orgue, A.
Cure, trompette : pages de
Gulllou, Rlvler, Dupré el
Vivaldi

23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

C£L HHWitinHittl
13.30
13.35

14.25

15.20

17 h. 00 i6.1fJ

¦ 
Un pape
à Paris

Pologne, Argentine, Mexique, Etats-Unis, Canada,
Irlande, Turquie, et tout récemment six pays d'Afrique
noire: Jean Paul II aime décidément beaucoup les l7-<">
voyages. Hier, vendredi 30 mai, il débarquait à
l'aéroport d'Orly avant d'être transporté par hélicoptère
aux Champs-Elysées. Son séjour en France se déroule 17 30
tout entier dans la région parisienne pour se terminer à 17̂ 35
Lisieux. Messes, discours, rencontres avec diverses
communautés , cortèges en voiture découverte, bains 18.00
de foule composent comme d'habitude le calendrier
chargé de cette sainte visite. Le clou du programme
sera constitué par la soirée du Palais des Sports, lgoo
demain, dimanche 1" juin, avec un public de jeunes,
soirée diffusée en direct sur Antenne 2.

1

19.30

19.55
20.30

T T̂
21.25

31 mai à 20 h. 30

-
Mon ami
Gaylord _%

Du temps a passé. La maison aurait pu paraître un
peu vide sans tante Bette et tante Rose si... si maman et
papa n'avaient décidé de donner une petite soeur à
Gaylord. Nathalie, surnommée Bouba, ne cause aucun ^Ĥ â as^KTa^as âs ântraumatisme à Gaylord, comme le craignaient les
parents, mais, par contre, l'ennuie prodigieusement. ĝg^̂^gjjgjj ĵ ^̂
Heureusement , les distractions ne vont pas lui 14.15 Jeux sans frontières
manquer... Enfin, heureusement... La sœur de maman
et son mari, qui vivent en Afrique, ont eu un accident de
voiture sans gravité, mais qui les immobilise quelque
temps. Ils ont demandé à maman de recueillir leurs
trois enfants pour les vacances: Noémie , 18 ans,
Patrick, 16 ans, et... et Julie, 7 ans. Gaylord avait bien
raison de se méfier de Julie. Celle-ci s'avère être la
peste intégrale. Dès son arrivée, elle mène à Gaylord
une vie impossible. L'aide de Jeannot n'est pas de trop
pour tenir tête.

16.45

17.35
17.45

[SUISSE ROMANDE Les oiseaux
de nuit
«Spéciale dernière»T r̂21 h. 25

Pendant plus de sept ans, «Les oiseaux de nuit» ont
emmené les téléspectateurs romands sur les chemins
de la variété, de l'insolite, du témoignage humain, de la
découverte... Sept ans, c 'est l'âge de raison. Bernard
Pichon (qui avait imaginé la formule de ces rendez-
vous et les a animés chaque quinzaine en direct) ainsi
que Marius Berger qui, en coulisses, l'a secondé dans
leur organisation, vont donc se consacrer à d'autres
tâches. De l'avis même des producteurs , une série
ayant fait ses preuves devrait toujours être interrompue
avant les premiers signes de lassitude de l'auditoire.
C'est pour cela que, malgré leur énorme audience,
«Les oiseaux de nuit» ne reviendront pas avec l'au-
tomne. On aurait pu, pour cette dernière, réunir un
super plateau de vedettes. Pour une fois, Bernard
Pichon a préféré donner la parole aux enfants. C'est
ainsi que nous découvrirons des filles et garçons de
moins de quinze ans passionnés par la chanson, la
musique, la danse, le sport ou la science, des jeunes
prometteurs et enthousiastes.

21.35
21.45
22.45

23.30-23.35 Téléjournal

14.00

15.45

Téléjournal
Un pays, une musique...
l'Egypte
Un reportage sur la musi-
que populaire au Caire
Les brigades du Tigre
Aujourd'hui: Cordialement
vôtre. Avec Jean-Claude
Bouillon, Jean-Paul Tri-
bout, Pierre Maguelon,
Les grands explorateurs
Aujourd'hui: Christophe
Colomb (1451-1606)
La burette
Au sommaire:
La garde des enfants au
moment du divorce. La
garde alternée des en-
fants. Le nouveau droit de
filiation: la protection de
l'enfant. Viviane Villamont
nous parle de son livre «Le
guêpiot». Une rubrique
lecture. Séquence musi-
cale
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: feuilletés
d'escargots
Téléjournal
A skis redoublés
L'évadé
Les montagnes du monde
(3)
Aujourd'hui: Les Monta-
gnes rocheuses
Rendez-vous
Dans la nature, le danger
rôde à chaque instant
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Le francophonisslme
Mon ami Gaylord
3' épisode
Avec Romain Trembleau,
Sylvie Fennec, Pierre Bou-
tron, Christian Barbier
Les oiseaux de nuit:
Spécial dernière
Ce soir: les enfants d'au-
jourd'hui qui seront les ve-
dettes de demain
Téléjournal
Football
Retransmission partielle et
différée d'un match du
tour final

Jeux sans frontières
2* rencontre à Vilamoura
(Portugal). Equipe suisse:
Cernier
Cours de formation
La voile (11). 16.00 Les
sciences naturelles (11).
16.15 Follow me (26).
16.30 Follow me (27)
Pour les enfants
M. Tau et le monde du cir-
que. Les Koalas
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Blldbox
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Wander-Quiz
Téléjournal
Méditation dominicale
Samschtig am Achtl
Variétés avec Rick Abao.
Lukas Ammann, Sacha
Distel, etc.
Téléjournal
Panorama sportif
Petrocelli
Rodéo mortel. Série avec
Barry Newman

Cyclisme
Tour d'Italie. Arrivée de
l'étape Roccaraso - Tera-
mo
Pour les enfants
Alors raconte: concours
mensuel d'histoires écrites
par des enfants

16.2S Pour les jeunes
Top. Ce soir: du Lido de
Lugano «Ciao amici»

17.10 Petrocelli
Au feu! Au feu! Série

18.00 Echecs
7. Pfleger - Larsen

18.25 La boite à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Toto Scelcco

Film comique de Mario
Mattioli, avec Toto, Tama-
ra Lees et Araldo Tieri

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Nouvelles

8.50 Visite de Jean Paul II
en France
A l'Elysée, visite au prési-
dent de la République.
Transfert à l'archevêché

10.00 Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros

11.30 Cuisine légère
Marquise fondante au
chocolat et sa sauce aux
grains de café

11.47 La vie commence demain
Faire du droit

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.52 Un nom en or. 12.55
Chapeau melon et bottes
de cuir. 13.44 Un nom en
or. 13.49 Plume d'Elan.
13.54 Découvertes TF1 .
14.10 Maya l'abeille. 14.34
Avec des idées que savez-
vous faire? 14.43 Un nom
en or. 14.47 Les années
d'illusion. 15.40 Le maga-
zine de l'aventure. 16.23
Un nom en or. 16.28 Hol-
mes et Yoyo

17.00 Visite de Jean Paul II
en France
Messe à la basilique de
Saint-Denis

18.44 Mal-Juin 40:
Journal d'un printemps
tragique
Dunkerque: des sauveta-
ges désespérés

19.00 TF1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés avec Carlos , Ka-
ren Cheryl, Michel Del-
pech, etc.

20.33 lke (2)
Série avec Robert Duval

21.30 Télé-foot 1
Coupe de France: demi-
finales, matches aller, etc.

23.00 TF1 actualités

10.45 Journal des sourds et
des malentendants

11.00 La vétité est au fond
de la marmite
Le navarin de mouton

11.30 Edition spéciale samedi
et demi .

12.35 Monsieur Cinéma
13.25 Les moins d'20

et les autres
14.10 Les jeux du stade

Cyclisme: Tour d'Italie. Cy-
clisme: Le Dauphiné libéré
Rugby. Tennis

17.10 Chorus
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Les héritiers

Ressac. Téléfilm de Juan
Bunuel et Michel Picar.
Avec: Nicole Jamet, André
Dussolier, Françoise Mor-
hange, Robert Bazil. etc.

31 mai

21.10 Direct:
Bernard Lavllllers

22.10 Les carnets de l'aventure
Les cascades de la nuit

22.40 Journal de l'A2

17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
72. Les trois glorieuses

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La chauve-souris

Ballet sur la musique de
l'opérette de Johann
Strauss. Avec Zizi Jean-
maire, Denys Ganio, Luigi
Bonino

21.00 Soir 3
21.20 Champ - Contrechamp

Film de la semaine

ALLEMAGNE 1. - 12.40 Les pro-
grammes. 13.10 Téléjournal.
13.15 Pour les enfants. 13.45
Jeux sans frontières. 15.15 Le
conseiller de TARD. 16.00-16.30
Magazine religieux. 17.00 Télé-
journal. 17.05 Sports. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Auf los geht's los.
20.45 Tirage de la Loterie à nu-
méros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 21.05 Podium Caba-
ret. 21.50 Die schwarze Tulpe,
film franco-italo-espagnol. 23.40-
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Les pro-
grammes. 11.30 Apo tin Ellada.
12.15 Aqui Espana. 13.00 Ju-
goslavijo, dobar dan. 13.45 Télé-
journal. 13.47 Les trois Klumber-
ger , série. 14.10 Sparring. 15.10
Maja l'abeille. 15.35 Die Bâren
sind los, série. 16.05 Téléjournal.
16.10 Miroir du pays. 17.00 Das
Haus am Eaton Place , série.
18.00 Téléjournal. 18.30 Direct.
19.15 Fantomas, série. 20.45 Té-
léjournal. 20.50 Sports. 22.05 Le
commissaire, série. 23.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 14.45 Follow
me. 15.00 News of the week.
15.15 Actualités. 15.30 Telekol-
leg 117.00 Pour les enfants. 17.30
Magazine religieux. 18.00 Des
pays, des hommes, des aventu-
res. 18.50 Marion, de Finlande.
19.35 Barbara Blomberg, pièce.
21.45-23.40 Rudolf Serkin au
Carnegie Hall.

AUTRICHE 1. - 14.20 ¦ Sauer-
bruch - Das war ein Leben, film
allemand. 16.00 Jolly Box. 16.30
Il était une fois l'homme. 17.00
Les programmes. 17.25 Le bon-
soir du samedi. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 18.50 Sports. 19.15 Of-
fenbachs Erzahlungen. 20.50
-Sports. 21.15 Tina Turner. 22.15-
22.20 Informations
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¦SUISSE ROMANDE Table ouverte f^gjg^g /̂j ĵg^̂

La«*fl La Petite Guerre 9.30-11.00 Voyage de Sa Sain-
^  ̂V j  . 'été le pape Jean Paul II
 ̂ _̂W deS banques en France

Commentaire en français
Le 15 avril dernier, deux douaniers français. MM. Rui Voir TV suisse italienneLe 15 avril dernier, deux douaniers français, MM. Rui Voir TV suisse italienne

et Schutz, étaient arrêtés à Bâle, accusés d'espionnage —
économique par la police helvétique et incarcérés au 9-45 Tele-revlsta
secret dans une prison bernoise. Tollé général chez 10 0° ^ul,e .
nos voisins, frontières symboliquement bloquées , teïtanTe' de Levlin 

Pr°"
syndicats et Gouvernement français - pour une fois ! n.oo Téléjournal
d'accord - tirant à boulets rouges sur la Confédération 11.05 Courrier romand
en général et le fameux secret bancaire suisse en Spécial Genève
particulier. Jacques Pilet va donc prier ses i îvités, triés ' «L'important c'est la ro-
sur le volet-deux Français et trois Suisses-de s'expli- „ „ J6^,
quer devant le petit écran sur les profondes 1130 ™l*c ™%%se. Ia Detitedivergences qui les opposent quant au fond même du guerre des gros sous
problème, c'est-à-dire du droit au secret bancaire. Un L'arrestation de deux
secret protégé par les tribunaux en Suisse , alors qu'il douaniers français en
n'est pas légalement institutionnalisé en France. Aux Suisse a révélé l'abîme qui
yeux de l'étranger donc, nos banques favorisent sépare les deux payssépare les deux pays

quant à leur conception
du rôle des banques et du
fisc
Tiercé mélodies
A vos lettres
Tiercé mélodies
The Muppet Show
Tiercé mélodies
La bataille des planètes
Aux portes de l'enfer
Tiercé mélodies
Rendez-vous folklorique
de Villars 1979
Tiercé mélodies
Automobilisme
Grand prix d'Espagne .
Voir et être vu
Regard sur le trafic noc
turne
Tiercé mélodies
Téléjournal
Dessins animés

l'exode des capitaux et la fraude fiscale de citoyens
riches pas forcément respectables. Ce type d'hémorra-
gie est la bête noire de tous les gouvernements,
puisqu'il peut venir à bout de n'importe quel système
politique. Or, il y a trois ans, (' «incorruptible» Bernard
Rui se procura un «listing» de la SBS sur lequel figu-
raient les noms d'une centaine de personnes qui
avaient placé en fraude des capitaux dans nos banques
et qui, non seulement, durent rapatrier leur argent mais
passer en outre sous les Fourches Caudines du fisc et
des douanes françaises, en supportant , par-dessus le
marché, une «transaction» dont le montant fut fixé par
le directeur du service concerné après avis d'une
commission de magistrats. Cette histoire de «listing»
atterre les banquiers suisses; ces «bons» clients
inquiétés, ces passeurs arrêtés, non, décidément, les
douaniers français en font trop, et, dès lors, c'est la
Confédération tout entière qui se crispe: le mythe de
l'inviolabilité du secret bancaire helvétique est en
passe de vaciller. Désormais, la police fédérale s'en
mêle, prend Bernard Rui dans son colimateur, et
l'arrête tandis qu'il s'apprête à emporter un «listing» de
l'UBS, la troisième banque mondiale!

17.10
17.30
17.35
17.40 Heidi

8° épisode. Avec Katia
Polletin
Ce fut le diocèse du pape
Présence catholique
Les actualités sportives
Télé:Journal
Sous la loupe
Henry's: sa vie ne tient
qu'à un fil
La maison
Un film de Gérard Brach
avec Michel Simon et Paul
Preboist.
A l'occasion du 5' anni-
versaire de la mort de Mi-
chel Simon, le 30 mai 1975
Des yeux pour entendre
Le retour d'Arthur Rubin-
stein en Pologne
Vespérales
Téléjournal

18.30

18.50
19.30
19.45^̂ ^hj UiSSE noutHOZ

-Tir

1" juin à 20 heures

21.35
La maison

Toujours pour commémorer le 5" anniversaire de la 22.25
mort de Michel Simon, la Télévision romande diffuse ce 22.40
soir un film de Gérard Brach, tourné en 1970, La 

^̂maison. Le premier long métrage de ce réalisateur et j !W
scénariste n'a pas d'histoire à proprement parler : ce filil
n'est qu'un hommage émouvant, parfois bouleversant, g 15
à un acteur de grande classe, le génial Michel Simon.
Donnant toute la mesure de son talent, le comédien
incarne là le rôle d'un vieillard misanthrope qui vit 12.00
reclus avec un domestique âgé - son seul confident —
et que vient troubler l'arrivée intempestive d'une jeune 13-0°
Américaine. Outre la remarquable création de Tinter-
prête principal, il faut également mentionner le jeu de
Paul Preboist, incarnant le fidèle domestique , ainsi que 13.45
celui de Patricia d'Arbanville, très à l'aise dans son 14.00
rôle. ™°5

9.15 Messe
En eurovision de Paris
voir sous TF1

12.00-12.45 env. Les rats
Documentaire
Cours de formation
La voile (11)» 13.15 Les
sciences naturelles (11).
13.30 Follow me
Telesguard
Téléjournal
Cinq mamls
L'île des faucons

«¦„.„,,„ 14.45-16.45 Automobilisme
^

¦SUISSE RDHWOE

MWÊÊ Âf Grand prix d Espagne F1
^?^̂ T Commentaire allemand:

Jiirg Dubler. En Eurovl
sion de Madrid.
Voir TV suisse italienne

14.55

15.30

16.15

Le ballon rouge
Film d'Albert Lamorisse
Papillons
Documentaire de la BBC
Des pays, des voyages,
des peuples
Les Tasmaniens: 1. Victi
mes de la colonisation
Sports
Automobilisme. Cyclisme
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
... ausser man tut es
Concerto

1" juin à 21 h. 35

Des yeux
pour entendre

«Le retour d'Arthur Rubinsteln en Pologne»
C'était en 1975: Arthur Rubinsteln faisait une rentrée

triomphale en Pologne, son pays natal, dans lequel il
avait refusé de se produire pendant dix ans. Dédai-
gnant la capitale, il avait voulu donner un concert à
Lodz, sa ville natale, où il avait vu le jour en janvier
1887.

20.45 El Dorado
Film américain (1966) de
H. Hawks , avec John Way-
ne

22.50 Téléjournal
23.00-23.10 Nouveautés ciné-

matographiques

9.15-12.00 env. Messe
Célébrée par S.S. le pape
Jean Paul II. En Eurovision
de Paris. Voir sous TF1 -1 or :, ,\n

13.30 Téléjournal ' er JUI"
13.35 Un'ora per voi 
14.35 Intermède _^^_^___^^^^____14.45 Automobilisme I9H Vfl

Grand prix d'Espagne , for- Klmule 1. En Eurovision de a»«a»WaaMa«a»»^a*̂ a»̂ as^as^a»^aW
Madrid 9.00 Images de...

16.45 Cyclisme 9.30 Mosaïque
Tour d'Italie. Arrivée de 15.40 Prélude à l'après-midi
l'étape Giulianova - Gatteo 16.40 II n'y a pas qu'à Paris
a mare Regards sur la vie en Fran-

17.40 Black Beauty ce. La photographie: la
L'étrange M™ Elisabeth mémoire de la terre

18.30 Settegiorni 17.40 L'aventure
19.00 Téléjournal 7. Au pays des hommes:
19.10 La Parole du Seigneur une histoire d'amour
19.20 Aux sources du son 18.40 Spécial Dom-Tom

8. Le chef d'orchestre 19.00 Mister Magoo
Moment musical 19.30 Ville aux trésors

20.10 Magazine régional S. Dijon
20.30 Téléjournal 20.25 Soir 3
20.45 Le roi qui vient du Sud 20.40 L'Invité de FRS

(4 et fin) Irène Papas
Feuilletin avec Jean Bar- Cycle «L'Amérique et son
ney président»:

22.00 Le dimanche sportif 21.35 ¦ Wilson
23.00-23.10 TOléJournal Un film de Henry King.

Avec: Alexander Knox ,
¦asjHBBH ^BBBau Charles Coburn. Géraldine

^H Fitzgerald, Thomas Mit-¦*¦¦¦¦¦¦ •• chell
8.00 A Bible ouverte 
8.15 Orthodoxie KVFPVRP9WEM8.45 Présence protestante ¦?Sl@Ui£9jt£iî29jS 1!fl9.15 Visite de Jean Paul II ALLEMAGNE 1. - 9.00 L'Europeen France vien, de rEst g 45 Pour |es en_

Messe du peuple de Dieu fants 1015 Rock m|, Zy|inder .
10 nn ?ï T°

U
.r9 n« Klassik ohne Frack (2). 11.00 Tri-

2-"S C^af séreux bUne deS J**"**** 1 45 Télé"
],«! i- est pas sérieux journal. 12.15 Rhapsodie, Rach-13.15 Les rendez-vous maninoff. 12,45 Magazine régio-
.a ,. ? a'mancnf. nai. 14.00 Pour les enfants. 14.3014.30 Sports première Hippisme. 15.55 La petite maisonTierce a Longchamp. Ten- dâ  

|a irie 16 J5 La sixj ème
„„ nis. Automobile f|o„e 1730 Té|éjourna|. Sports.
HT on 1 ï î .  .. . 18.20 Miroir du monde. 19.00 Té-
Hî° ,

LeS '¦¦»«'"«'[• de la ?er léjournal. 19.15 Tatort. 20.50 Té-18.25 Les animaux du monde lé0urnal. 20.55 Cari von Clause-Fascinants serpents de witz 21 40 Scnaukasten. 22A0-
in nn ¥JTCe. ...x 22.45 Téléjournal.19.00 TF1 actualités '
19.30 L'odyssée du D'Wassel ALLEMAGNE 2. - 9.30 ZDF Ma-

lin film de Cécil B. de Mile tinee. 11.00 Concert dominical.
Avec: Gary Cooper, Larai- 11.45 Que faire de vos loisirs,
ne Day, Signe Masso, etc. 12.15 Chronique de la semaine.
Théâtre musical contem- 12.40 Des jeunes en maison d'é-
poraln: ducation. 13.10 Pusteblume.

21.42 Interview 13.40 Téléjournal. 13.50 Le dis-
De Janos Komives. trict de Karl-Marx-Stadt. 14.30

22.25 TF1 actualités Larry 's Showtime. 15.30 Conseils
de la police criminelle. 16.15 Ma-

¦¦ ^Ba^B gazine religieux. 17.30 Le paradis
des animaux. 18.00 Téléjour-

¦aaVÉÉÉlÉÉÉaaMH mm nai. 18.30 Le monde dans lequel
9 30 CNDP nous vivons- I9- 00 Bei Harrods

Hloo Prochainement sur l'A2 «n8 ,es ™- 2°.40 Téléjournal.
11.15 II était un musicien S^^n

55
™

6"1/"65 ¦ Jw
Monsieur Albéniz Î^Jl',

40 Ch?St auJ°urd hui-
11.45 Journal de l'A2 22 40 Téléjournal.
12.35 Colorado ALLEMAGNE 3. - 15.00 Magazi-

13. Le cri des aigles. Série ne des sourds. 15.30 Pour les tra-
avec David Jenssen vailleurs étrangers. 16.30 Pour

13.45 Des chiffres et des lettres les enfants. 17.00 Que suis-je?
pour les Jeunes 17.45 L'album TV. 18.00 Jazz-

14.35 Shazzan band 19.00 La malédiction du
Dessins animés chanteur. 19.45 Pierre Boulez di-

14.55 Des animaux rigie. 21.20 Stuttgart 26 46 26
et des hommes 21.45-22.15 Sports.
Le retour des mammouths taTàâva^a>>^a>>*^a>>^a>>^a>>^a>Tàss>(s>a15.45 Erika Werner (1) aFlffiff P!Tc»HFeuilleton de J.-L. Ronco- ^^^^SrifiâlilaKaH
troni, avec Leslie Caron AUTRICHE 1. - 10.00 L'heure de

16.45 Passe-passe la presse. 11.00-11.30 Quand l'a-
17.15 Dessine-moi un mouton mour meurt. 13.55 Die grosse
17.50 Stade 2 Schlacht des Don Camillo, film
19.00 Journal de l'A2 italien. 15.35 National Geogra-
19.30 Veillée avec Sa Sainteté phic. 16.15 Maja l'abeille. 16.45

le pape Jean Paul II Le club des aînés. 17.25 Téléjour-
21.05 Glacometti nai. 17.30 Musique populaire

Un homme parmi les horn- d'Autriche. 18.00 Images d'Au-
mes triche. 18.30 Magazine d'actuali-

22.00 Vidéo USA tés. 18.50 Sports. 19.15 Hier sang
2. Le monde de Nam June Alt-Wien. 20.15 Kurt Weill en
Paik Amérique, concert. 21.05-21.10

22.30 Journal de l'A2 Informations.
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11.00-18.10 Tennis

Championnats Internatio-
naux de France, Paris, de-
mi-finales simples mes-
sieurs.
Commentaire français:
Eric Walter.
Voir TV suisse Italienne

19 h. 30
Le nouveau vendredi

Grands
témoins:
Ronald Reagan 17.00

17.10
17.30
17.35

Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-
lidarité
Agenda
Spectacles, concerts et
expositions de Suisse ro-
jnande
Oui-Oui
Pour les petits
Stars on Ice
Un jour une heure et
Monsieur Météo
Actuel

Les élections primaires américaines sont très étroite-
ment liées aux épreuves que traversent actuellement
les Etats-Unis. Le fait que Carter soit le président en
exercice donne à son duel avec Kennedy un éclat qui
éclipse quelque peu le duel des républicains Reagan et
Bush. Malgré un récent échec dans le Delaware, l'an-
cien gouverneur de Californie reste le favori du camp
républicain. Sa cote dans l'opinion publique bénéficie
des échecs de la politique de colombe que Jimmy
Carter pratique depuis le début de son mandat à la fois
parce qu'il est démocrate, par convictions personnelles

17.40

18.30

18.35
18.50

19.15
et en réponse à une opinion publique qui voulait en finir
avec l'image de grande puissance impérialiste que
s'étaient donnée les Etats-Unis jusqu'à la fin de la
guerre du Vietnam. Les revers de la politique de Carter
en Iran, l'invasion de l'Afghanistan par l'armée sovié-
tique, le double jeu des Etats occidentaux, leur
mollesse à l'égard de leur grand allié américain et leur
complaisance à l'égard de Moscou sont autant de
bonnes raisons qui incitent l'opinion publique améri-
caine à attendre un durcissement de la part de ses diri-
geants. Au cours de cette émission, enregistrée aux
Etats-Unis, Ronald Reagan répondra aux questions de
Jean-Marie Cavada.

La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour , une heure»
Téléjournaal
Frédéric
43. Les sucres (2" partie)
Avec: François Castang,
Anne Caron, Roland Bé-
dard, Denis Bouchard
Collision
Un film réalisé par Leslie
Woodhead avec Antony
Sher, David de Keyser,
Nick Brimble, David Béâ-
mes, Alec Sabin, Malcolm
Reynolds et John Grillo
Eduardo Del Pueyo ou la
volonté d'être planiste
Un film retraçant la vie de
cet artiste depuis Sara-
gosse où il est né, jusqu'à
Bruxelles en passant par
Paris et des extraits de ses
récitals à Saragosse
Téléjournal

20.10

20 h. 30

Gueule
d'atmosphère

Ce téléfilm de Maurice Château, sous la forme d'une
anticipation, donne la terrifiante image de ce que pour-
rait être une société tournée vers la violence «insti-
tutionnalisée». Strasbourg, après la «grande dépres-
sion»... Une maladie sournoise et rampante couve dans
la cité: le temps s'est emballé, tout va plus vite, plus
fort, une poussière ocre sale entache la terre, les ar-
bres, les gens qui ont survécu. Tandis que des hordes
de réfugiés, traqués par les armes et les chiens des
«patrouilleurs réguliers», essaient d'atteindre le «dis-
tributeur»,véritable centre de «tri humain» , deux hom-
mes, Bernard Gruvas (Berny) et son fils Bell, errent
dans la zone portuaire. Bell s'est donné pour mission
de faire passer son père de l'autre côté du fleuve; là-
bas, paraît-il, tout est «doux». Le temps s'y divise au-
trement: bière tiède, limousines à essence, pêche le
long des étangs bleus...

22.40

8.10-10.30 TV scolaire
Des machines, des auto-
mates, des ordinateurs: les
machines remplacent les
hommes. 9.30 La Grèce
antique: l'architecture du
Parthénon

11.00-18.10 Tennis
long des étangs bleus... Commentaire allemand:

Marcel Meier et Peter Ho
j^_ lenstein.
¦ SUISSE ROMANDE 20 h. 10 En Intermède:

_̂^mm _̂ _ ^m 
14.00-16.00 Cyclisme

_̂ _̂W . . Tour d'Italie
^̂ H ^̂ H ^F Collision Commentaire 

en 
Italien

Voir TV suisse italienne
Le 10 septembre 1976, à 11 heures du matin , un 17nn ».,„ ¦„. „„f=„,„

Trident de la British Airways et un DC-9 d'une J™j ^hlch.Ssch.ecompagnie charter yougoslave entraient en collision 17.55 Téléjournal
au-dessus de Zagreb, à 10 000 mètres d'altitude. Cette 18.00 Carrousel
catastrophe aérienne, l'une des plus graves jamais 18-35 Sports en bref
déplorées, fit 176 victimes. Il n'y eut pas de survivants. 18.40 Point de vue
Comment cela s'est-il produit? La chaîne britannique 

; 19-00 DeM'«d
a
é
,
]
l,ï'i

é

Granada a engagé d'importants moyens pour la ; 19 30 Tétéjournalreconstitution de l'accident, utilisant les transcriptions 2o!oo Que suls-je?
de conversations, les enregistrements des messages 20.50 Rundschau
entre les deux appareils et la tour de contrôle de j 21.35 Téléjournal
Zagreb, ainsi que les minutes du procès qui s'ensuivit, I 21-45 Husbands
ces derniers documents ayant été sortis clandestine- (Ehemanner). Un film amé-
ment de Yougoslavie. C'est un procès sensationnel qui | "•*¦" <19I°'f p

J
Ĝ r

n g*
fut intenté au lendemain de la catastrophe aux contrô- : SJZ! Cassavetes Benleurs de la circulation aérienne de Zagreb. Très vite, les Gazzara
feux de l'accusation se dirigèrent vers un seul homme, 23.55 Tennis
Gladimir Tasic , qui avait guidé depuis la tour de con- Internationaux de France
trôle les deux appareils détruits. Du côté de la partie à Roland-Garros (reflets
civile, un avocat anglais, Richard Weston: sa fiancée, - „ S'IIlîK. ^
Ruth Pederson, était hôtesse à bord du Trident , et il 0.55-1.00 Téléjournal
avait accepté de défendre les intérêts de la famille de la i
jeune femme. Weston - qui fut d'une grande aide ulté- S 

ÎM̂ ^™̂ »«̂ ^̂ ^̂rieurement pour l'écriture de ce film - avait toutes les JffHS ?Ri |SitE^̂^ Iraisons de se montrer impitoyable envers ce contrôleur gj ĵgg ujjj mjgjj m^
fautif et ses collègues. L'un des coups de théâtre du
procès, c'est qu'il finit par plaider en leur faveur: d'un 11.00-18.10 Tennis
témoignage à l'autre , il lui parut clair que les vrais res- { Internationaux de France
pensables n'étaient pas dans le box des accusés. à Roland-Garros

Cyclisme
Tour d'Italie. Arrivée de
l'étape Saronno-Turbigo

18.10 Pour les tout-petits
Bobo & Cie.
59. L'exposition

18.15 Pour les enfants
Tout ou rien, film d'anima-
tion

18.25 Pour les Jeunes
Pourquoi devons-nous
dormir?
Téléjournal
Confrontations
Thèmes d'actualité poli
tique, économique et se 6 juin
ciale de la Suisse italienne

19.40 Le monde d'Arnie "
Julius nous redonne une
chance, série. ' 20.35 Apostrophes

20.10 Magazine régional La liberté des esprits.
20.30 Téléjournal Avec: Philippe Ariès: «Un
20.45 Reporter historien du dimanche»;

Clné-club: Pascal Jardin: «La bête è-
21.45 Jonas qui aura 20 ans Bon Dieu»; Serge July:

en l'an 2000 «Dis. maman, c'est quok
Un film d'Alain Tanner, l'Avant-guerre?», etc.
avec Jean-Luc Bideau, 21.55 Journal de l'A2
Myriam Mézières, Rufus et Clné-club: cycle Cocteau:
Miou-Miou (Version fran- 22.07 Le testament d'Orphée
çaise) ou ne me demandez pas

23.40-23.50 Téléjournal pourquoi
Un film de Jean Cocteau.
Avec: Jean Cocteau, Jean-
Pierre Léaud, Nicole Cour-¦ cel, Françoise Christophe.

W~\ Et, dans leurs propres
P#«jj2jJ*JjMJ| rôles: Pablo Picasso , Jac-

queline Roque-Picasso,
11.15 Réponse à tout ï̂

s"!̂ ic!?el Domi,n9uin-
11.33 Midi première charles Aznavour, etc.
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale ^^^^^^^^^^^^^^^^ -12.50 Tennis EsflrrSScflInternationaux de France . Q£aMMasCafli

en direct de Roland-Gar-
ros 17.30 FRS jeunesse

17.57 Les Inconnus de 18 h. 55 17-55 Tribune libre
18.12 Une minute 18- 10 Solr3

pour les femmes 18- 20 Actualités régionales
Spécial diététique: le pain, 18-40 Télévision régionale
habitude ou nécessité Des talents et des gens:

18.20 Actualités régionales vic'or Tonnerre, maître
18.45 Mal-Juin 40: v0ll'er

Journal d'un printemps 18-55 Histoire de France
tragique en bandes dessinées
Bataille sur la Somme „_  77. Le Second Empire

19.00 TF1 actualités 1900 Jeux de 20 heures
Au théâtre ce soir: 19-30 Le nouveau vendredi

19.30 Le sexe et le néant Grands témoins
Comédie de Thierry Maul- 20.30 Gueule d'atmosphère
nier. Avec Jacques Des- 21.25 Soir 3
toop, Geneviève Fontanel,
Hélène Manesse, Madelei- _a_a_a_apaajaa
ne Damien , etc. 333 iBiafllB

21.23 Tennis ĵg ĝg ĝg ^^ _̂m—W
Internationaux de France ALLEMAGNE r _ 15 20 E ve

2155 ?F
R
ltcîuamés

S (  } de ,orce ' 1605 Es.-ce 'clair?zi.55 TFi actualités 165Q Té,éjourna| 1700
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Geraubte Kùsse,

.̂ .̂ .̂ .̂ ¦B-̂ -̂ -a-jâ â â â â _| fj im français. 20.45 Economie de
Bff9 |l̂ Rf|Bsl marché. 21.30 Le fait du 

jour .
mj ^mi^f^ 

22.00 
Tatort , série. 23.30-23.35

Téléjournal.
9.30 A2 Antlope

10.30 A2 Antlope ALLEMAGNE 2. - 15.15 Espaces
11.05 Passez donc me voir vitaux. 15.45 Téléjournal. 15.55
11.29 La vie des autres Schuler-Express. 16.40 Plaque

La croix dans le cœur (4) tournante. 17.20 Western d'hier.
Avec Virginie Pradal 1800 Téléjournal. 19.15 Der Alte,

11.45 Journal de l'A2 série. 20.15 Une soirée avec Ju-
12.35 Magazine régional liet Prowse. 21.00 Téléjournal.
12.50 Face à vous 21-20 Aspects. 21.50 Sports.
13.00 Aujourd'hui madame 22 20 Stoppt die Todesfahrt der

Les demi-finales des pre- U-Bahn 123, film américain. 23.55
mières chances Téléjournal.

14.05 La dynastie des Forsythe
6 Décision. ALLEMAGNE 3. -17.00 Pour les
Feuilleton avec Kenneth enfants. 17.30 Telekolleg I 18.00
More Le relais. 18.50 Die Bauern. 19.40

14.55 Quatre saisons Europe 2000. 20.25 Un piano
Télé mon droit: les sports Pour 4- 21 -25-22.55 Les droits de
d'équipe. L'idée à coudre, la famille.
etc.

15.55 Cyclisme 
^^ â̂ m̂ ^^^^^^^^^mTour d'Italie. Course con- B f̂fpffuJ^uïBtre la montre m Ĵ f̂iSiii yBS

16.25 Fenêtre sur...
Symphonie pour un cheval AUTRICHE 1. - 9.30 Le club des

16.52 Récré A2 aînés. 10.10-11.40 Als Mutter
17.30 C'est la vie streikte, film. 16.00 AM, DAM,
17.50 Des chiffres et des lettres DES. 16.30 Heidi. 17.00 The
18.20 Actualités régionales Muppet Show. 17.25 Téléjournal.
18.45 Top club 17.30 Programme familial. 18.00
19.00 Journal de l'A2 Images d'Autriche. 18.30 Maga-
19.35 Sam et Sally zine d'actualités. 19.15 Der Alte,

4. Les collectionneurs. série. 20.20 Froschperspektiven.
Avec Georges Descrières, 21.10 Sports. 21.25-22.25 Les
Nicole Calfan Celtes.



¦ar I imiiLUjmjj
11.00-18.10 Tennis

Championnats Internatlo-
.._ . in naux de France, Paris: de-¦on. TU mi-finales simples dames

Commentaire français:
Eric Walter.
Voir TV suisse italienne

Point de mire
Mariage royal
Un film de Stanley Donen,
avec Fred Astaire, Jane
Powell et Peter Lawford
La burette

Mariage royal
Tourné en 1951 par Stanley Donen, Mariage royal est

interprété par le grand Fred Astaire, qui a pour par-
tenaire la ravissante blonde Jane Powell. Comme pour
pratiquement tous les films de cette veine, l'argument
romanesque est léger et n'est que prétexte à des
chants et des danses. Celles-ci, dans l'ensemble moins
démonstratives que celles des célèbres films de Fred
Astaire, possèdent tout de même un attrait certain.
Elles sont aussi agréablement rehaussées par le
charme de la jolie Jane Powell, qui chante et danse de
façon attrayante.

Aujourd'hui: la femme. Ré-
intégration professionnelle
des femmes dans le can-
ton du Valais , avec Ga-
brielle Nanchen, ex-con-
seillère nationale. La mai-
son de la femme à Lau-
sanne. Dominique Martin
présente son livre «L'Ara-
bie à cœur ouvert». Va-
riétés
Téléjournal
Ne perdez pas la boule!
Un jeu d'expression pour
adultes et enfants
Courrier romand
Spécial Jura
Oui-Oui
Pour les petits
Stars on ice
Un Jour, une heure
Actuel
La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour, une heure»
Téléjournal
Frédéric
43. Les sucres (1" partie)
Avec François Castang,
Anne Caron, Roland Bé-
dard, Denis Bouchard
Temps présent:
Ces OVNI qui nous échap-
pent
Wlnnetou
5. Cheval noir contre Che-
val de fer. Avec Pierre Bri-
ce
L'antenne est à vous
La Journée mondiale de la
santé 1980 (Ligue gene-
voise contre le cancer)
Téléjournal

^Bsuissî fiOUlNOt

20 h. 10

a» ¦ Itï.OUprésent 19.50
Ces OVNI

qui nous échappent...

L'homme est massif , «yankee» comme c'est pas
permis, sanglé dans un uniforme irréprochable. C'est
un des hauts responsables du Pentagone, il fait partie
d'une équipe qui a passé vingt années à enquêter sur
les OVNI... pardon: sur les UFO (ce qui, de toute façon,
revient au même). Sa conclusion résume assez bien 22.10
l'état de ia situation en matière d'objets volants non
identifiés : des centaines de milliers d'observations
faites dans le monde entier, mais hélas! pas l'ombre
d'un morceau de boulon de soucoupe volante à se 22.30

mettre sous la dent en guise de preuve tangible. Certes,
comme le révèle l'enquête très approfondie de Bernard ,̂ _
Mermod et Boël Sambuc , il y a pléthore de documents
photographiques, de films. Mais là, la plus grande pru-
dence est de rigueur: lorsqu'il n'y a pas de trucage
apparent, ce qu'on peut voir sur le document ne 11.00-18.10 Tennis

Internationaux de France
à Roland-Garros.
Commentaire allemand:
Marcel Mêler et Peter Ho-
lenstein.
En Intermède:
14.00-16.00 Cyclisme
Tour d'Italie
Commentaire en italien ,
Voir TV suisse italienne

dépasse généralement pas le niveau de la crotte de
mouche. Et lorsque la soucoupe est bien visible, elle
ressemble de manière suspecte aux bandes dessinées
de l'après-guerre et le document ne résiste presque
jamais à un examen poussé. Ce «presque» pour
signaler qu'il y a tout de même des cas inexpliqués, des
témoignages qu'on ne peut confondre...

¦ 

y %/ 16.00 Rendez-vous

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

Série avec Arno Assmann,
Les téléspectateurs qui s'intéressent aux émissions Hannelore Eisner , Udo

de création à la télévision se souviennent peut-être que Vioff
le Service de la recherche de l'ORTF avait proposé un 19-30 Téléjournal
excellent film d'animation de Peter Foldès, malheureu- 20 00 î^tî1°ll,ke" _..
sèment décédé depuis. Ce film mettait en valeur les (j mTSeYaT ÏZ'aïèc
possibilités inépuisables d'un art nouveau, I art video, Trevor Howard, Martin
qui s'empare de la matière électronique - si l'on peut Sheen, Cyril Cusack
dire — pour en faire un support de création. On reverra 21.25 Schauplatz
avec beaucoup d'émotion et d'intérêt le premier film Un regard sur la vie cultu-
d'animation figuratif sur ordinateur de cet artiste stupé- 

^fiant au cours de cette soirée consacrée à la vidéo aux: *|-™ svlrza romontscha
Etats-Unis. D'autres séquences étonnantes: à l'Institut 23!os-0.30 Tennis
de technologie du Massachusetts, des enfants de six internationaux de France
ans dessinent directement avec des ordinateurs sur un à Roland-Garros (reflets
écran gigantesque. filmés)

11.00-18.10 Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Cyclisme
Tour d'Italie. Arrivée de
l'étape Clés - Sondrio
Pour les tout-petits
Pour les Jeunes
Nature amie: guide dy
monde animal , végétal et
minéral
Téléjournal
Des Jeunes...
... et des adultes s'expri-

18.10
18.15

19.00
19.10
is.uu itsiejournai n :.  . n
19.10 Des Jeunes... O JUIII

... et des adultes s'expri- 
ment sur certains aspects
de la vie des jeunes: va- baigneurcances a la mer -J ,,  ̂ j  S ! Lm. -

19 40 Ici Berne Un film de Robert Dhery et
20.10 Magazine régional Colette Brosset. Avec
20.30 Téléjournal ^ouis 

de 
Funes Robert

20 45 ¦ Dlno Dhéry, Colette Brosset,
Film de Thomas Carr , avec -, r g»"co

„lf "
zzy ' e,c'

Sal Mineo, Brian Keith et 21-0S •ld5° us*. ,
Susan Kolmer *; D

f
s artlstes et des or"

22.15 La montgolfière -, „ iina
!
eu
!L. ..im„„<«. =. „„;.,.,. *„ .,.„ 21.35 Courte échelleImages et points de vue

sur des modèles culturels pour grand écran

23.15-23.25 Teléjoumal 22"30 Jou'nal de ™

EaUaMaUiaSlailafl 17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

11.15 Réponse à tout 18-10 Soir 3
11.33 Midi première • 18.20 Actualités régionales
12.00 TF1 actualités 18-40 Télévision régionale
12.30 Télévision régionale 18-55 Histoire de France
12.50 Objectif santé en bandes dessinées

Après l'infarctus 76- La ,ête impériale
13.00 Tennis 19.00 Jeux de 20 heures

Internationaux de France 19-30 Une bible et un fusil
en direct de Roland-Gar- Un ,llm de Stuart Millar.
ros Avec John Wayne, Ka-

17.57 Mal-juin 40: tharine Hepburn, Anthony
Journal d'un printemps Zerbe
tragique 20.45 Soir 3
Plus d'un million de pri-
sonniers fà»a»»»a»â a»a»a»a»aa^a»»»»»»»»»«̂ »̂ »̂ »—18.12 Une minute ^Ti f̂f^TflfUBpour les femmes Bi£aMMMa>t ĵa>àdfc&a>8aa9
Envolez-vous avec séré-
nité, ou le mal d'Icare au ALLEMAGNE 1. - 12.55 Piraten
vestiaire im Karibischen Meer, film améri-

18.20 Actualités régionales cain. 14.55 Téléjournal. 15.00 Les
18.44 Formations politiques jeunes voleurs. 15.45 Pour les

RPR-UDF enfants. 16.45 La Fête-Dieu à
19.00 TF1 actualités Berlin. 16.50 Téléjournal. 17.00
19.30 Kick Programmes régionaux. 19.00

Raoul, la moto , les jeunes Téléjournal. 19.15 Lucilla, télé-
et les autres. 4. L'enduro. film. 20.45 Madame le président.
Série avec Evelyne Dan- 21.30 Le fait du jour. 22.00 Die
dry, Paul Preboist , Mauri- Junge Deutsche Philharmonie.
ce Chevit, etc. 23.00-23.05 Téléjournal.

20.28 TF1 actualités
L'événement ALLEMAGNE 2. - 11.00 Ch. von

21.28 Tennis Dohnanyi dirige. 12.00 Le marché
Internationaux de France aux poissons de Hambourg,
à Roland-Garros (résumé) 12.30 Téléjournal. 12.35 Auto,

22.00 TF1 actualités Qeige und der Hund Klecks, film
russe. 14.10 Dessin animé polo-
nais. 14.15 Musique et danse de

. Mazovie. 15.00 Téléjournal. 15.05
¦MipH HRH Voisins du Nord. 15.35 ¦ Der
¦jiii  ̂ 3nfl junge Mr. Lincoln, film américain
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦aWaiaa ^̂ ^H 17.15 En fuite comme Richard

Kimble. 18.00 Téléjournal. 18.15
9.30 A2 Antlope La Fête-Dieu en Belgique. 18.30

10.30 A2 Antlope Starparade. 20.00 Téléjournal.
11.05 Passez donc me voir 20.20 Nous sommes les «Hillbil-
11.29 La vie des autres lies». 21.00 «Jauchzet dem

La croix dans le cœur (3) Herrn, aile Welt» . 21.45 Wie das
Avec: Virginie Pradal Meer und seine Wogen , téléfilm.

11.45 Journal de l'A2 23.25 Téléjournal.
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous ALLEMAGNE 3. - 18.00 La deu-
13.00 Aujourd'hui madame xième vie de Martin Sperr, télé-

Familles américaines film. 18.50 Recueil d'images.
14.05 La dynastie des Forsythe 20.00 Magazine littéraire. 20.45-

5. Le propriétaire. 21.30 Aspects du Neckar.
Feuilleton avec Kenneth
More, Joseph O'Connor,
Fay Compton ¦¦¦¦¦¦¦¦

14.55 L'invité du Jeudi
Jacques Thyraud, prési- 

.»»»» ĵ»̂ ĝ̂ .̂ ^.»»»»»»»»»»»»»».

dent de la commission in- AUTRICHE 1. - 13.50 Als Mutter
formatique et liberté, séna- Streikte, film allemand. 15.20
teur, maire de Romorantin Aventures de vacances. 16.35

16.20 Fenêtre sur... Deux guitares. 16.50 Pierre et le
Cinémania: festival de Lille loup, conte musical. 17.25 Télé-

16.52 Récré A2 journal. 17.30 Les musées du Va-
17.30 C'est la vie tican. 18.30 Actualités. Sports.
17.50 Des chiffres et des lettres 19.15 Der eiserne Gustav (5),
18.20 Actualités régionales série. 20.15 Sports. 20.35 Wege
18.45 Top club in der Nacht. film. 22.15-22.20 In-
19.00 Journal de l'A2 formations.

<M> | HHWmtiHiHl
17.00
17.10
17.30
17.35

18.00

Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Téléjournal
La récré du lundi
Zora la rousse
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: gâteau aux
noisettes
Oui-Oui
Pour les petits
Stars on Ice
Un Jour, "une heure
Actuel
La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour, une heure»
Téléjournal
Frédéric

19 h. 30

Violette
et François

Réalisé en 1977, c'est un film bien dans l'air du
temps: Violette et François forment un couple pas vrai-
ment traditionnel, ils s'aiment et vivotent au jour le jour,
avec un enfant , et n'arrivent pas à trouver leur place
dans la vie. Lui butine de-ci, de-là, tout en aimant Vio-
lette; elle cherche à noyer ses révoltes enfantines dans
le monde clinquant de la société de consommation , où
tout est offert, accrochant le regard. Même s'il faut
ensuite payer. Et quand l'argent fait défaut , car on ne
sait comment en gagner, on chaparde. Il y a quelque
chose de touchant dans cette description à la fois
acide et mélancolique de deux jeunes gens débousso-
lés, même si le moment des choix finit par arriver.

18.30

18.35
18.50
19.15

19.30
19.50

vQi

L'avenir du futur
19 h. 30

L'île du docteur
Moreau

Elle est célèbre, cette Ile du D' Moreau, issue tout m
^

AvVc^^ço'li 'Cas-
droit de l'imagination fertile de Wells , et elle a tenté tangi Mireille Thibault, De-
certains cinéastes. La version de ce soir date de 1977, nise Morelle, Lionel Ville-
mais le roman est édulcoré au passage, même si les neuve
décors sont fort beaux et les masques parfois 20-10 °e8,lns=

étonnants. Donc, un jeune homme débarque dans une Anatole-
orn,eld

île qu'il croit vierge et y découvre finalement d'étranges * 
surprise Guest

«humanimaux» , créés par un docteur plutôt bizarre. En Le jazz suisse au Festiva|
mélangeant des gènes, ce dernier se livre à des expé- de Montreux.
riences de création d'êtres hybrides, mi-êtres humains, Le blues, le calypso, le
mi-bêtes. Le film pose des questions, comme le livre, reggae
mais la science peut-elle y répondre? 22M Téléjournal

^BaulïSC 10MANDE

-nr
19.30

Rendez-vous
Pour les enfants
Mondo Montag. Fass (2)
Magazine d'information et
de variétés
Gschichie-Chischte
Téléjournal 22.00
The Muppet Show
Invité: Avery Schreiber
Les programmes 22.30
Sports en bref
Point de vue

17.45
17.55
18.00

20 h. 10

Destins:
Bernard
Cornfeld

18.30
18.35
18.55
19.30
20.00

Kassensturz
Téléjournal
Tell-Star

**¦ s:«$-,, - • ¦ — . . . Le quiz suisse
y i UOrnîeld 20.50 Manipulation desjjènes

1 ' ' Modification des facteurs
«Destins» entreprend ce soir de conter la fantastique héréditaires: les chances

histoire d'un petit Juif turc d'Istambul, né de père russe et les risques
et de mère roumaine, qui se retrouva, à l'âge de 21-35 Der Alte
quarante ans, à la tête d'un des plus fabuleux empires Meurtre prémédité. Série

ESftf j r 
t0US

H'O 
temPS' C'6St 

"l 
etf6t

H
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l6S LoSlc^e, A^TJfnbords de la Corne d Or que commence la vie de Beno Hendriks
Cornfeld en 1927; mais c 'est après son émigration aux 22.35-22.45 Téléjournal
USA à l'âge de cinq ans que démarre son apprentis-
sage de la vie; un apprentissage dont on découvre, ..»»»»»»»-à^a»»»»»»»»»»»»»»»»«i-j-j-jTà»a»t̂ »»»dans le film de François Bardet et Albert Tille , des I?H1P9?H!fl [ÏRR^̂ Ï
détails souvent cocasses parce que presque trop ||Bniiiîidaia&aUUBa>W aMal
conformes au mythe de l'émigré-self-made-man:
devenu «Bernie» Cornfeld, le nouvel Américain est 14.00-16.00 Cyclisme
élevé à Brooklyn par sa mère, dans une petite chambre °̂  de'rétape Gatteo a
sans confort. Il travaille a I épicerie du coin pour se mare . sirmione
payer un vélo, vend des glaces et des bonbons à la 18.10 Pour les tout-petits
sauvette sur la plage de Connie Island. Selon le témoi- Bobo et Cie: 55. Bobo
gnage d'un ancien camarade, il est déjà, à l'époque, cow-boy - Les fables de la
plus malin que les autres ! En moins d'une vingtaine ,orêt: 11- M- Rospo ap-
d'années, au fil de péripéties que le spectateur suivra Prend sa leçon- Les Cleng:

ce soir, Bernie Cornfeld se retrouve à la tête de la jeune 19 00 Téléjournal
IOS : «Investor Overseas Services» propose aux ig!io Cher oncle Bill
masses populaires de gérer pour elles des portefeuilles Groupe familial. Série
d'actions. C'est le début de l'irrésistible ascension du 19.40 De Coubertin
roi Bernie, la première pierre d'un empire de deux mil- el les nouveaux JO
liards de dollars. Enquête

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Chercheurs scientifiques

tessinois à l'étranger

2 juin
mo*bibxsi. . .m imiiiiiii .miBMmmmm

2. Les propriétés des 17.30 C'est ta vie
corps solides Reportage sur la Confé-

21.30 Rlcercare rence syndicale des fa-
Programme expérimental milles

22.30 Avant-premières cinéma- 17.50 Des chiffres et des lettres
tographlques 18.20 Actualités régionales

22.50-23.00 Téléjournal 18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Question de temps

La famille «Célavie». re-
¦«¦¦ B|̂̂ nH | portage

20.40 Des hommes
4 Pt fin nnôratinnc Caint-4. et fin. Opérations Saint
Michel
Salle des fêtes
Journal de l'A2

Tennis
Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Tennis
Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros
Visite de Jean Paul II
en France
Messe sur le parvis de la
basilique de Lisieux
Tennis
(Suite)
Une minute
pour les femmes
Pour les amateurs de va-
cances «utiles»: les chan-

11.33
12.00
12.35
12.50

17.30
17.55
18.10
18.20
18.40
18.55

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Histoire de France
en bandes dessinées
73. Le roi-citoyen
Jeux de 20 heures
Violette et François
Un film de Jacques Roul-
fio. Avec Isabelle Adjani,
Jacques Dutronc, Serge
Reggiani, Léa Massari
Soir 3

14.30

16.30

18.12

tiers internationaux
Actualités régionales
Mal-Juin 40:
Journal d'un printemps
tragique
Face-à-face: Weygand-De
Gaulle
TF1 actualités
L'avenir du futur:
L'île du docteur Moreau
Un film de Don Taylor.
Avec: Burt Lancaster, Mi-
chael Fork , Nigel Daven-
port, Barbara Carrera
21.00 Débat: biologie du
futur: le génie génétique
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros (résumé)
TF1 actualités

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt. 20.15
Chang-hai, vitrine de la Chine.
21.00 Solo pour les farceurs.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Cou-
sine Angélica, film espagnol.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Lassie,
série. 16.40 Plaque tournante.
17.20 I.O.B. Mission spéciale, sé-
rie. 18.00 Téléjournal. 18.30 Dis-
co 80. 19.15 Magazine de la san-
té. 20.00 Téléjournal. 20.20 Luft-
waffenhelfer, téléfilm. 21.50 Show
Ann Margret Olssen. 22.40 Télé-
journal.

Discours à I Unesco
de Sa Sainteté le pape
Jean Paul II
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Les grandes voyageuses:
M™ Pommier évoque la
Nouvelle-Calédonie; M™
Pelletier raconte son par-
cours d'un an sur les
grands fleuves d'Asie et
leurs affluents
La dynastie des Forsythe
3. La poursuite du bon-
heur. Feuilleton avec Ken-
neth More, Joseph O'Con-
nor, Fay Compton, etc.
Libre parcours magazine
Cyclisme
Le Dauphiné libéré
Visite à Lisieux de Sa
Sainteté le pape Jean Paul

11.45
12.35
12.50
13.00 ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesam-

street. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Professions 1980. 18.35 La vie
sur terre. 19.20 Karl Valentin et
Liesl Karlstadt. 19.45 Au-delà de
nos frontières. 20.30 U-Spécial.
20.55 Club solaire. 21.10-21.40 A
la recherche du moi.

14.55
15.30

16.00

AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 Die
grosse Schlacht des Don Camil-
le, film. 16.00 AM, DAM, DES.
16.30 Lassie, série. 17.00 Histoi-
res de chevaux, série. 17.25 Té-
léjournal. 17.30 Programme fami-
lial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Sports. 20.05 Kojak , série.
20.50-21.20 Sports.

Fenêtre sur...
Parlons ¦• de médecine: la
mal bouffe ou manger:
science ou plaisir
Récré A2



4 Essai
13.00-17.00 Tennis

Championnats internatio-
naux de France, Paris:

„_ . ¦ _ simples messieurs, quarts
19 h. 40 de finale.
les dossiers de I écran Commentaire français:

Eric Walter.
• »• _ »_ !  Voir TV suisse Italienne

pour les femmes pvrpBHBBHHBBH
Vacances d'été: ce qu'il JlW+T |Q£SÇS
ne faut pas oublier avant _̂ _̂m___j m^̂ a^̂ B
de franchir les frontières .,,_..._.

18.20 Actualités régionales ALLEMAGNE 1. - 15.15 Filleuls.
18.45 Mai-Juin 40: 16.00 Pour les enfants. 16.50 Té-

Journal d'un printemps léjournal. 17.00 Programmes ré-
tragique gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Les Allemands à Dunker- Lucilla, téléfilm. 20.50 Le feu du
qUe soleil sur la terre. 21.30 Le fait du

19.00 TF1 actualités lour - 22.00 Biennale de Venise
19.30 L'Inspecteur mène 1980. 22.45-22.50 Téléjournal.

l'enquête
La cible ALLEMAGNE 2. - 15.15 Trick-
Le candidat: Luc Decau- bonbons. 15.30 Pusteblume.
nes 16.00 Téléjournal. 16.10 Gib dei-

21.08 La rage de lire ne Traume nicht auf. 16.40 Pla-
Voyages en tous genres 1ue tournante. 17.20 Jouons

22.08 Tennis avec Rosenthal. 18.00 Téléjour-
Internationaux de France nal - 18-30 Miroir du sPort - 19- 15
à Roland-Garros (résumé) Magazine de la 2' chaîne. 20.00

Téléjournal. 20.20 Les rues de
San Francisco, série. 21.10 Les

__^
r̂̂ .|l̂ .̂ â B»»»»M | 450 ans de la confession d'Augs-

PaMi burg. 21.40 Priifung eines
Ê U4£j££2£ ĵy Lehrers . téléfilm. 23.15 Téléjour-

9 30 A2 Antlope
10i30 A2 Antlope ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
11.05 Passez donc me voir enfants. 17.30 Telekolleg I 18.00
11.29 La vie des autres Rockpalast. 18.50 Der ungebete-

La croix dans le cœur (2) "f ^ast . film américain. 20.25-
Feuilleton avec Virginie 21.10 La littérature en Espagne.
Pradal, Lyne Chardonnet,
Pierre Santini, etc. 

11.45 Journal de IA2 WQIt9&Q9WM12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous 

m̂aÊm™^̂ ^̂ ^̂ ^
13.00 Les mercredis .. ,„ ...... ¦.. .. „„„ ... ... ~d'Aujourd'hui madame AU™CH!„ 1' " 9

^°; 
1 - 15..Der

Chant, théâtre, danse et Schwan, film. 16
^
00 Un gâteau

piano avec Jane Rhodes avec un 9rand G- 16- 25 Meln

14.15 Au cœur du temps 0nkel vom Mars ' serie 1655

9. La dernière patrouille. Football. 18.45 Sports. 19.15 Kei-
Série américaine avec Ja- ner killt s0 schlecht wie ich, film
mes Darren américain. 20.55-21.15 Sports.

Victoire
sur le silence Point de mire

Télévision éducative
Telactualité: le sport , pré-
texte à d'autres connais-
sances
TV-contacts
15.00 La vie: un mystère à
décoder. 15.50 Baguettes
magiques et bottes de cuir
16.00 Les oiseaux de nuit
Téléjournal
La récré du mardi
Basile, Virgule et Pécora.
Peter au restaurant. Quoi
de nouveau sous le soleil?
La chanson des oiseaux.
Poltron Maxichien à l'éco-
le. Calimero sous l'orage
Courrier romand
Oui-Oui
Pour les petits
Stars on Ice
Un jour, une heure
Actuel

«Etre handicapé n'est pas une défaite, c 'est un défi:
conquérir.» Ces mots, tous les handicapés du monde
n'ont d'autre solution que de les faire leurs, par la force
des choses. Ils sont de Ketty O'Neal, une Américaine
célèbre qui, en matière de dépassement de soi , est un
exemple de taille pour tous. Elle sera présente au
prochain débat des «Dossiers de l'écran» où il sera
question des sourds et des malentendants. Le film qui
précédera est l'histoire scénarisée mais vraie de Kitty
O'Neal elle-même. Il a pour titre Victoire sur le silence.
Atteinte de surdité totale, Kitty O'Neal doit à l'obstina-
tion de sa mère et à sa vitalité personnelle d'avoir
appris à lire et à parler le langage de tout le monde, à
jouer du piano et à faire du sport. A 17 ans, elle était
sélectionnée pour les Jeux olympiques de natation.
Malgré d'énormes difficultés dues directement ou indi-
rectement à son handicap, malgré plusieurs accidents
et un cancer dont elle a été opérée, malgré une grave
dépression nerveuse, elle deviendra cascadeuse,
battant plus de vingt records de vitesse, de saut, de ski
nautique, d'acrobatie.

17.30
17.35

La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour, une heure»
Téléjournal
Frédéric
41. La baie James (1'* par-
tie). Avec: François Cas-
tang, Mireille Thibault , De-
nis Bouchard, etc.
Tell quel

Tell Quell

Ecoles privées
pour qui,

I SUISSE ROMANDE¦ÏI
pourquoi?20 h. 10

Ce sera le dernier «Tell Quel» dans sa forme actuelle
et aussi la dernière fois que Gaston Nicole - appelé à
l'information - présentera l'émission en question. A
partir de l'automne, «Tell Quel» sera hebdomadaire,
fera suite au Téléjournal et durera trente minutes au
lieu de cinquante. L'actualité suisse a assez de tonus
nerveux pour supporter ce genre de traitement. Deux
sujets à la une ce 3 juin: les CFF vont augmenter leurs
tarifs de 6% afin d'équilibrer leur budget. Très
bien. Mais quels services supplémentaires offriront en
retour les chemins de fer fédéraux à leurs usagers? A
l'école maintenant. L'école a été inventée au temps où ¦y.

les chevaux ignoraient les tracteurs, en fonction de Â?fTTf "
mentalités où parler à quelqu'un avait un sens fort.
L'école fondée sur la mémoire, à l'usage d'enfants qui CFF: la bataille du rail.
remarquaient tout, n'a pas bougé depuis lors: classe, L'école privée: la voie du
tableau noir, avec un homme qui parle. Seulement , par ¦ repêchage
la télé, les enfants ont grandi avec le sens de la parole 21'00 ?, . '?*'*? r.„ D ,
différée; ils n'ont plus le même rapport de personne à £ a ĉ Marton B̂ ndo t̂personne qui faisait la valeur du discours de jadis. Alors Renato Salvatori
ils bavardent, s'ennuient, sont «insolents» et c'est 22.50 Téléjournal
l'échec. Surtout pour ceux qui doivent faire «leurs
devoirs» sans soutien, dans le bruit, à trois par
chambre, dans l'attente de parents harassés. Pour 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r^̂ ^̂ ^̂ ^ceux-là, la sélection sera impitoyable: pas d'études! ^̂ B§
Pour d'autres, dont la seule chance est d'avoir eu un guggî ^mgjjhH ĵg
papa qui est né avant eux, ce sera l'école privée.

___^̂ .̂ .̂ .̂  8.10-9.10 TV scolaire
Grèce antique: l'architec-

¦ suis» a.-.».. ture du Parthénon
MHJT 9.40-10.10 La maison où l'on
^T̂ m Joue

Nous et la nature
10.30-11.40 TV scolaire

Des machines, des auto-
mates, des ordinateurs

21 heures 
13.00-18.10 Tennis

Commentaire allemand:
M. Mêler et G. Baumber
ger.
En intermède:
14.00-16.00 Tour d'Italie
Commentaire en italien.
Voir TV suisse Italienne

Queimada
Marlon Brando: ce nom, célèbre depuis fort long-

temps - surtout depuis Le parrain, Le dernier tango à
Paris et, plus récemment , Apocalypse Now - figure
aujourd'hui au générique d'un film italien, Queimada.
Réalisé en 1968 par Gillo Pontecorvo, il fit appel à
une distribution éclectique dans laquelle on citera éga-
lement Renato Salvatori, habituellement cantonné
dans des rôles de truands. Ce film soulève honnête-
ment les graves problèmes historiques de l'impéria-
lisme, du colonialisme et de la libération des peuples. Il
relate l'histoire d'une révolte des Noirs dans une île
antillaise, fomentée par un agent du Gouvernement bri-
tannique pour chasser la domination espagnole et
assurer les intérêts commerciaux de son pays. Bien
interprété, Queimada ne saura laisser les téléspecta-
teurs insensibles.

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

45 Pour les enfants
15-17.35 TV scolaire

La Grèce antique: Olympie
45 Gschlchte-Chlschte
55 Téléjournal
00 Carrousel
35 Sports en bref
40 Point de vue

Au royaume des animaux
sauvages
Drôle de compagnon de
chasse
Téléjournal
Theodor Chlndler (4)
Série avec H.-Ch. Blech
CH-magazine
La radio et la télévision
sous l'emprise de l'Etat?
Le contrôle, l'ingérence de
l'Etat, l'indépendance de
la SSR
Folklore irlandais
Les «Chieftains» à Tho-
mond
Téléjournal

19.30
20.00

21.05

mond 3 juin
22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Tennis 

14.05 La dynastie des Forsythe
. 4. Un dîner de famille.
¦¦¦¦¦¦ •¦¦ IpipiH 14.55 Libre parcours magazine

Rendez-vous: histoire.
_̂f_f_f_f_ _̂ft_f_tt_t_U Thème: l'aube de i'histoi-

. re. Film: les tombeaux des
13.00-18.10 Tennis géants

Internationaux de France 16.20 Fenêtre sur...
à Roland-Garros PoJnt 200: lés nuages
Cyclisme 16.52 Récré A2
Tour d'Italie. Arrivée de 17.30 C'est la vie
l'étape Sirmione - Pecol 17.50 Des chiffres et des lettres
(Valzoldana) 182o Actualités régionales

18.10 Pour les tout-petits 1845 Top club
18.15 Pour les enfants 1900 journal de l'A2
18.25 Pour les jeunes Les dossiers de l'écran:
19.00 Téléjournal i9.40 victoire sur le silence
19.10 Les ancêtres Un film de Lou Antonio

La fugue de Dino. Dessin Avec: stockard Channing,
animé James Farentino, Colleen

20.10 Magazine régional Dewhurst etc
20.30 Téléjournal Debat: |es sourds et les
20.45 II Caso Montrose malentendants

Spectacle pour la télévi- 22.30 Journal de l'A2
sion avec Tony Franciosa,
Pat O'Brien et Bethel Les-

21.30 Troisième page ĵ ĵ ^̂ JThèmes et portraits: Geor- Ha»»a»»Ma»»HBi»HBa»la â»la»^B
ge Catlin (1) 17.30 FRS Jeunesse

22.20-22.30 Téléjournal 17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ 
18.40 Télévision régionale

P9Kf|P^n| 
Des talents et des gens:

f2J_22i!iîM Ê̂ Lucky Luke . c 'est lui
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
10.00 Tennis 74. La seconde république 3 '5 .'ï

Internationaux de France, 19.00 Jeux de 20 heures
en direct de Roland-Gar- 19.30 Le défi de Lassie
ros Un film de Richard Thorpe

11.33 Midi première Avec: Edmund Gwenn,
12.00 TF1 actualités Donald Crisp, Géraldine
12.45 Tennis Brooks, Reginald Owen

Internationaux de France 20.45 Soir 3
en direct de Roland-Gar-
ros .̂ HE âaa âaaVa âSWajSaaVaaaV17.57 Les inconnus de 18 h. 55 |?ffu f̂f? ^̂ d S^BtS18.12 Une minute LaMaUa»t3a>Ma>i£jUa>Sa>«(a3aCafl
Çour les 'emmes ALLEMAGNE 1. - 15.15 Leipzig.

18.20 Actualités régionales 16 00 Pour les enfants. 16.50 Té-
18.45 Mai-Juin 40: léjournal. 17.00 Programmes ré-

Journal d un printemps gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
tragique Plattenkùche. 20.00 Panorama.
Paris est bombarde 20.45 Schauplatz New York , série

19.00 TF1 actualités 21 30 Le fai, du Jour . 22.00
19.30 Starlettes en herbe Sports. 23.00-23.05 Téléjournal,

comédie musicale de Vla-
dimir Forgency ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-Avec: Isabelle André, An- que 1600 Téléjournal. 16.10
ne-Laure, Bonnisseau, Technique enfantine. 16.40 Pla-
Barbara Clément, etc. que tournante. 17.20 II était une

20.56 La roue de la vie fois rnomme. is.OO Téléjournal.
3. L'instant du pouvoir 18 30 Un é|ève devient apprenti.

21.25 Tennis 20.00 Téléjournal. 20.20 L'ours
Internationaux de France rouge au cap Nord. 21.00 Alamo ,

„„ „., I Roland-Garros (résume) fnm amér icain. 23.35 Téléjournal.
22.25 TF1 actualités

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Follow me. 18.15 Rendez-vous

_W_ ^_ ^_ ^_ ^_WÊ_ ^_WÊ_WÊ médical. 19.05 Bonsoir de
WH^̂ WJ Mayence. 20.45-22.00 Aide-toi
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ aafl toi-même.

9.30 A2 Antlope Kfff!!WWfl
10.30 A2 Antlope g Ĵ^ t̂taitikB ^
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres AUTRICHE 1. - 9.30-10.45 Inti-

La croix dans le cœur (1) mitaten, film. 16.00 AM, DAM,
Feuilleton avec Virginie DES. 16.25 Auch Spass muss
Pradal, Lyne Chardonnet , sein. 17.00 Plus vite, plus haut,
Pierre Santini, etc. plus fort. 17.25 Téléjournal. 17.30

11.45 Journal de l'A2 Programme familial. 18.00 Ima-
12.35 Magazine régional ges d'Autriche. 18.30 Magazine
12.50 Face à vous d'actualités. 19.15 Wozu das
13.00 Aujourd'hui madame Theater. 20.50 Stille Teilhaber,

Le nouveau divorce. Bilan téléfilm. 20.55 Sports. 21.05-
de cinq ans de «nouveau 22.10 Vidéothèque: 25 ans de té-
divorce» lévision: Die Kronzeugin.

~m 18 h. 10 ISIHSÎBHRPÏWBIB SUISSE ROMANDE ^mggyygjjjJjgtiiigB
mM L'antenne ZTT̂ TSTZ—: 

13.00-18.10 Tennis
Championnats Internatio-
naux de France, Paris:
simples messieurs, quarts
de finale.
Commentaire français:
Eric Walter.
Voir TV suisse Italienne

est a vous
Journée Internationale de la santé

Deux groupements se sont réunis ce soir pour
débattre d'une préoccupation commune: la Ligue
genevoise contre la tuberculose et les maladies pulmo-
naires et la Ligue genevoise contre le cancer. Le
premier, très ancien, fut fondé en 1911, le second, en
1924r tous deux se rattachent à une association simi-
laire au niveau national. Subventionnées par le Dépar-
tement fédéral de la santé publique, ces institutions
assument une fonction médico-sociale auprès des
malades et auprès du public: séances d'information,
cours, groupes «Cesser-de-fumer», aide aux malades,
etc. Elles participent bien sûr activement à cette jour-
née internationale de la santé avec un slogan incisif:
«Tabac ou santé, à vous de choisir». Au cours d'une
conversation à quatre, les représentants de ces deux
groupements exposent les problèmes inhérents au
tabagisme.

16.35 Point de mire
16.45 Le Jour où Krishna

partit pour la ville

^

19 h. 30
Cinéma 16

Notre
bien chère
disparue
le démange. Au point

17.10
17.30
17.35

Au pays du Ratamlaou
Téléjournal
Objectif
Le calendrier: juin. L'ob-
servation de la nature de
mois en mois. Livres pour
toi: «Aventures sur mer». Il
était une fois l'homme
L'antenne est à vous
Ce soir, cette émission
traitera de la Journée
mondiale de la santé 1980
(Ligue genevoise contre le
cancer)
Oui-Oui
Pour les petits
Stars on Ice
Un Jour, une heure
Actuel

Alain Boudet a la caméra qui
que celle-ci batifole souvent dans tous les sens en pro-
voquant le centre de gravité visuel du téléspectateur.
Sur un scénario de Christian Watton , il propose un
nouveau film dont l'originalité n'échappera pas. Depuis
quelque temps, les «téléastes» français clignent de l'œil
avec des bonheurs mélangés - vers le comique. Tant
mieux, qu'ils s'exercent , le rire est la chose la plus
difficile à faire jaillir d'une dramatique! Deux sexagé-

18.10

18.30

18.35
18.50
19.15

naires se retrouvent au chevet mortuaire d'une femme
qu'ils ont aimée tous les deux. Cette mort brutale les
réunit, et à force de souvenirs et de chamailleries exa-
cerbées par la jalousie, ils reconstituent leur propre
passé. Comme un pavé dans leur rêverie amoureuse,
tombe une toute jeune fille, esseulée, enceinte, sans un
sou. Elle n'accepte de s'installer chez l'un des deux
sexagénaires qu'à la condition que l'autre vienne vivre
avec eux. Etonnant couple à trois, étonnants comé-
diens, Maurice Biraud, Maurice Baquet et Béatrice
Avoine, qui portent cette histoire saugrenue et drôle
devant la caméra gloutonne, parfois perverse, d'Alain
Boudet.

La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour, une heure»
Téléjournal
Frédéric
42. La baie James (2" par-
tie). Avec: François Cas-
tang, Mireille Thibault , De-
nis Bouchard, etc.
Patton
Un film de Franklin Schaff-
ner, avec George Scott et
Karl Malden
Téléjournal
Football
Retransmission partielle et
différée d'un match du
tour final

¦̂SUISSE ROMAND!

à 20 h. 10
13.00-18.10 Tennis

Commentaire allemand:
M. Meier et G. Baumber
ger.
En intermède:
14.00-16.00 Tour d'Italie
Commentaires en Italien
Voir TV suisse Italienne

Pattonm mw i 
La guerre: combien de films lui ont été consacrés ! En

l'occurrence ici, il s'agit de la Deuxième Guerre mon-
diale que les téléspectateurs pourront suivre au travers
de la carrière du général américain Patton : en Afrique
du Nord, en Sicile, en Grande-Bretagne, en Normandie,
etc. Le film est illustré de bandes teintées qui donnent
l'impression d'actualités et qui précisent le propos.
Mais plus qu'un exposé historique, ce film s'attache à
la description de la personnalité du général, une per-
sonnalité des plus marquantes. Réalisé en 1970 par
Franklin Schaffner, sur un scénario de Francis Ford
Coppola (un routinier du genre maintenant!) et de
Edmund H. North, Patton décrit parfaitement le côté
boucherie de la guerre, sans engendrer cependant de
réactions violentes de la part du spectateur. C'est la
grande astuce de ce genre de cinéma qui réduit la
guerre à un immense jeu de quilles. Interprété par
George C. Scott dans le rôle du général Patton, ce film
plaira sans aucun doute aux amateurs du genre.

Pour les enfants
Thème d'aujourd'hui
séries sur les animaux
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Drei Damen vom Grill
6. Les «à fond». Série fa-
miliale
Téléjournal
Un village Inhabltuelle-
ment habituel
Qui ne connaît ni meurtres
ni divorces

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

19.30
20.00

21.05 Ein verrûcktes Paar ^
Série avec Grit Bcettcher

21.35 Caméra 80
Au Festival de Cannes

22.20 Téléjournal
22.30 Sports

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

ETOJfSflUfFBflfEl 4 juin
13.00-18.10 Tennis

Internationaux de France 15.10 Récré A2
à Roland-Garros 17.10 Engllsh spoken (5)
Cyclisme 1730 c'est la vie
Tour d'Italie. Arrivée de 17.45 chefs-d'œuvre
l'étape Longarone - Clés ,jes musées nationaux

18.10 Pour les tout-petits -, 7.50 De8 ch|ftres et des lettres
Bobo & Cie: 182o Actualités régionales
57. Crépuscule 18.45 Top club

18.15 Pour les Jeunes 19 00 journal de IA2
19.00 Téléjournal 19 35 Ml-fugue, ml-ralson
19.10 Free rlde où va ,a musiqUe? Avec

Voyage gratuit en surf et des extraits de «Third
en planche à voile World» , film de Jérôme

19.40 Signes Laperrousaz
Magazine culturel. La mai- 21.40 Magazine médical
son engadinoise: 1. L'ar- Les jours de notre vie: la
chitecture chamade et la syncope

20.10 Magazine régional 22.25 Journal de l'A2
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments ___

^21.35 Musicalement V9H -RDino Sarti K9
22.40 Téléjournal ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂
"^nnth ^rpf,̂  fi.mé, 17-00 Travail manuelFootball, reflets filmés Emission soéciale- la re-d'une rencontre de ligue tmission spéciale, a re

„„, . . .. ,.„„"; M valorisation du travai ma-nationale. Nouvelles
nuel vue par les gens de la
rue

m_^_m_mm_^_^_m_ ^_  17.30 FR3 Jeunesse
EïSnSSB 17.55 Tribune libre
fi_ ĵ_j_ W_ _̂ _̂ _̂  ̂ 1810 So|r 3

18.20 Actualités régionales
11.15 Réponse à tout 18.40 Télévision régionale
11.33 Midi première 18.55 Histoire de France
12.00 TF1 actualités en bandes dessinées
12.40 Les visiteurs du mercredi 75. Le prince président

12.41 Présentation. 12.42 19.00 Jeux de 20 heures
Scoubidou. 13.06 La pieu- Cinéma 16:
vre. 13.12 La parade des 19.30 Notre bien chère disparue
dessins animés Avec Maurice Biraud, Ch.-

13.35 Tennis Maurice Baquet , Béatrice
Internationaux de France, Avoine, Anna Gaylor,
en direct de Roland-Gar- Franck David
ros 21.00 Soir 3

17.57 Les inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

APRÈS LA FINALE DE LA

A ce taux-là, comment
supp orter Thaulaz ?
C'est la question que nous

nous posons après la lecture d 'un
article paru dans la Semaine
sportive, du jeudi 29 mai 1980.
Sous le titre: «Comment suppor-
ter les- supporters?», M. Pierre
Thaulaz se p laint, le pauvre,
d'avoir passé à côté d'un «spec-
tacle promis à toutes les espé-
rances» à cause de «fanati ques
venus voir un beau combat de
reines». Il est peut-être utile de
préciser que la manifestation en
question n 'a pas eu lieu à Aproz
dimanche passé, mais à Berne, le
lundi de Pentecôte.

Finales 2e ligue
Demain
à 17 h. 30

Au nom des «supporters bor-
nés, envahisseurs peu sympathi-
ques» d' une Ville fédérale qui a
perdu «à coup sur sa dignité» ,
nous remercions l'auteur de ce
«papelard » pour ses gentilles at-
tentions envers les 25 000 ou
30 000 Valaisans qui ont joyeu-
sement soutenu le FC Sion lors
de la finale de la coupe de
Suisse.

Les successeurs de Grock
(c 'est vous qui l'écrivez), maquil-
lés de rouge et blanc , ont pertur-
bé vos pup illes ? Nous vous don-
nons un conseil en réponse au
titre de votre article : arrêtez
votre cirque et, dorénavant , sui-
vez les rencontres de football à
la radio, les p ieds bien au chaud.
Mais c 'est peut-être trop vous
demander. Car vous me semblez
atteint de surdité, passagère en
tout cas. Vous avez ouï des

• AUTRICHE. Finale de la cou-
pe, mach aller: Austria Salz-
bourg - Austria Vienne 1-2.
• URSS. Demi-finales de la cou-
pe: Dynamo Tbilissi - Dynamo

S

IVIRIEZ , c'est l'enfer, Pas
du genre Geoffroy-Guichard,
non. Sur le plan de l'ambian-

ce, la rencontre de dimanche passé
ne dégagea pas d'humides bouffées
de chaleur. Sur le terrain, par contre,
les Saviésans ont souffert. A cause
des bosses et de la petitesse de l'aire
de jeu. Mais leur brûlant désir de
partir d'un bon pied dans ces finales
de promotion trouva finalement sa
récompense sous la forme d'un point.
Celui qui permet à l'espoir de vivre
en fortifiante compagnie.

Demain, les Valaisans entreront
au paradis. C'est-à-dire sur une
pelouse digne d'une fête intercanto-
nale. Cependant, si le contexte sera
incontestablement plus favorable ,
l'adversaire, lui , le sera moins. Pa-
raît-il...

Dans un fauteuil...
Relégué en deuxième ligue voilà

deux saisons, Concordia nourrit un
objectif inavoué mais bien réel:
rejoindre la division supérieure.
Deuxième l'an passé derrière Gland,
le club lausannois s'est qualifié,
cette année, sans connaître une ré-
sistance digne de ce nom. Avec sept

Inauguration
de la cantine du stade
d'Octodure
Martigny -
Neuchâtel Xamax
3-3 (1-2)

Martigny : Dumas; Reynald
Moret; Barman, Putallaz , Mou-
lin; Fabio (46e Coquoz), Serge
Moret (67e Chiandussi), Darbel-
lay; Yvan Moret , Costa, Giroud.

Xamax : Mathieu (46e Wu-
trich); Hofer , De Coulon, Fores-
tier , Hasler; Perret (46e Saunier),
Osterwalder , Favre; Duvillard ,
Luthi , Fleury.

Buts : 10e Reynald More t 1-0;
20e Perret 1-1; 32e Luthi 1-2; 49e
vvan Moret 2-2; 65e Reynald
Moret 3-2; 77e Fleury 3-3.

Hier soir, le Martigny-S ports
recevait Neuchâtel Xamax, afin
de marquer de manière tangible
l'inauguration de la nouvelle
cantine. L'Harmonie municipale
a également participé à la fête.

Les 300 spectateurs présents
ont assisté à une rencontre plai-
sante qui a permis aux joueurs
locaux de rivaliser, et même de
dominer à certains moments,
leurs adversaires pourtant plus
réputés. La présence dans les
tribunes du président du FC
Sion, M. Rudaz, ainsi que de
Paul Garbani, entraîneur du Ve-
vey-Sports, n'est peut-être pas
étrangère à la bonne performan-
ce d'ensemble du MS, qui a
obtenu un match nul amplement
mérité grâce à de belles réussites
des frères Moret.
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La grogne a Nottingham
Certains joueurs de Notting ham Forest ont exprime leur mauvaise

humeur à leur retour à Nottingham. Brian Clough, l'entraîneur des
vainqueurs de la coupe d'Europe, était occupé à parler avec la presse
quand il a été interrompu par John Robertson , l'auteur de l'uni que but
de la finale de Madrid. S'adressant à Brian Clough, Robertson a
notamment déclaré : « Les gens ont l 'air de nous considérer comme une
formation de canailles et de joueurs inaptes. Ils pensen t que vous avez
fait de nous quelque chose que nous ne sommes pas. Cela nous
dérange. Nous avons remporté la coupe d'Europe , Tan dernier et cette
année, parce que nous ne sommes pas des nullités. No us sommes de
meilleurs joueurs que ne le pensent les gens. Tout ce qu 'il nous aurait
fallu , c 'est quelques directives de l'entraîneur. »

Les paroles de Robertson confirment le fait que nombre de joueurs
sont irrités par les commentaires de la presse concernant les méthodes
de Brian Clough et de son adjoint , Peter Taylor.

Plus tard , Brian Clough a expli qué que tout le monde, au club , était
mécontent du fait des résultats moyens obtenus en championnat. Il a
ajouté que, toutefois , les joueurs avaient retrouvé leur désir de vaincre
à l'occasion de la finale de la coupe d'Europe. Il prévoit d'autres
succès pour Notting ham et il parle de nouvelles acquisitions pour
renforcer l'équi pe.

Il a confirmé par ailleurs qu 'il était sur le point de renouveler son
contra t avec Notting ham pour une durée de trois ans à raison de
50 000 livres par saison.

Savièse - Concordia
De l'enfer au paradis

COUPE...

pétards mais pas les fanfares ni
l'immense chœur chantant , jus-
te, «C'est toi, c 'est toi mon beau
Valais». N 'êtes-vous pas non
plus aveugle, ou du moins bor-
gne? Vous avez vu des personnes
aspergées de boissons sucrées
mais vous n 'avez pas observé les
bouteilles que les gentils et sym-
pas supporters bernois ont jetées
sur les joueurs sédunois lors de
leur tour d'honneur.

Mais bref, car nous commen-
çons à croire que nous n 'avons
pas vu le même match, lundi
passé. Vous étiez à un combat de
reines et nous à une rencontre
qui a prouvé qu 'un public pou-
vait à la fo is  être chaleureux et
digne. Vous n 'avez pas «suppor-
té les supporters». Ceux-ci n 'ont
pas supporté vos insultes. Nous
non p lus. Le compte est bon...

Ch. Michellod

Kiev 2-1. Spartak Moscou -
Chakhtior Donetzk 0-1.
• FRANCE. Demi-finales de la
coupe : Monaco - Montpellier
3-1. Orléans - Paris FC 3-1.

points d'avance, il a passé un cham-
pionnat dans un fauteuil. Facile ,
trop facile peut-être.

La grande chance de Savièse,
demain, on la trouve précisément
dans ce fait. Les Valaisans ont dû
lutter jusqu'à la dernière minute des
prolongations, qui plus est dans un
match de barrage, pour s'arroger le
droit de viser la lre ligue. L'esprit de
lutte et l'envie de se battre fourmil-
lent donc encore dans les jambes
valaisannes.

Mais il ne faut quand même pas
croire au père Noël. Surtout en cette
saison. En inscrivant 76 buts contre
29 reçus, les Vaudois ont prouvé
qu'ils ne se sont pas contentés du
minimum dans leur championnat.
Avec un Hagenlocher (ex-joueur de
Malley et un des meilleurs buteurs
de la lre ligue l'année passée), avec
l'efficacité et la rapidité d'une ligne
d'attaque tranchante, Concordia a
les moyens de transformer le paradis
saviésan en purgatoire. Pourtant , au
vu de leur première rencontre, on ne
peut s'empêcher de croire que les
joueurs de l'entraîneur Dubuis sont
capables de soutenir le dialogue.

Ch. Michellod
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Le HC Viège sur le qui-vive...
Hier après-midi, à 16 heures, le HC Viège devait recevoir la réponse définitive au sujet de
l'engagement des Canadiens Primeau et Anderson. L'affaire n'est pas classée puisqu'un nouveau
délai expirera le 9 juin. Une certitude cependant, Anderson ne sera pas «viégeois » la saison
prochaine. Le président Bloetzer a toutefois rassuré tout son monde en annonçant la venue
possible dans le club d'autres célèbres joueurs comme John Devaney (centre avant du Canada à
Lake Placid), Larry Riggan et Kevin Primeau toujours sur la liste. Affaire à suivre...

k, J

Au deuxième tour des internatio-
naux de France, à Roland-Garros,
Heinz Giinthardt a confirmé sa vic-
toire en finale du tournoi de Johan-
nesburg, en battant à nouveau
Victor Amaya, 7-6 4-6 6-3 6-4.

Classé tête de série N° 14, le géant
américain s'est incliné en quatre sets
à l'issue d'un match fort spectacu-
laire. Le Suisse a imposé son jeu
plus fouillé , plus complet, dans la
seconde partie de la rencontre
lorsque Amaya ne misait plus que
sur l'efficacité de son service, l'un
des plus redoutés dans le monde du
tennis professionnel. Tout s'est peut-
être joué dans lé premier set lorsque
le Zurichois résista victorieusement
à la pression de son gigantesque ad-
versaire. Malgré seize services ga-
gnants dans ce premier set, Amaya
n'évitait pas l'épreuve du tie break.
Giinthardt menait 6-3 puis servait
pleine ligne, Amaya regagnait déjà
sa chaise quand l'arbitre donnait la
balle out. Heinz écopait alors d'un
avertissement pour réclamation, il
était derechef remonté 5-6 mais sau-
vait ce set d'un smash rageur. Il en-
levait donc le tie break 7-5. La
manche avait duré 52 minutes.

Un peu déconcentré, Giinthardt
perdait son service au premier jeu.
Cela suffisait pour que Amaya s'ad-
juge le set 6-4. Le Suise se reprenait
fort bien dans la troisième manche.
Au quatrième jeu, il prenait le ser-
vice d'Amaya pour la première fois
grâce notamment à un revers croisé
de rêve. Il enlevait le jeu suivant en
réussissant trois «aces », battant
ainsi Amaya à sa propre arme. Me-
nant deux sets à un, le champion
helvétique abordait la quatrième
manche, après deux heures de jeu,
dans un état de fraîcheur remarqua-
ble. Au cinquième jeu, sur des atta-
ques de revers de son adversaire,
Amaya perdait soiv engagement. A 3-
2 pour Giinthardt c'était le break
décisif. Au dixième jeu, Amaya
sauvait trois balle de match avant
d'être définitivement battu sur un
«ace ».

Heinz Giinthardt eut de bons re-
tours de service mais il obtint égale-
ment bien des points grâce à une
mise en jeu qui n'était pas loin de
valoir celle de son rival. Moins
mobile, plus rapidement fatigué ,
Amaya a été battu le plus normale-
ment du monde.

Petra continue
Jouant à la même heure et sur un

court situé exactement à côté de
celui occupé par Heinz Giinthardt,
Petra Delhees a également triomphé
mais d'une façon beaucoup plus
expéditive. Après 46 minutes, la
Coréenne Duck Lee, pourtant clas-
sée 78' joueuse mondiale, était ren-
voyée au vestiaire par une Suissesse
remarquable d'agressivité. De l'avis
de Gimeno, l'Argovienne n'a peut-
être jamais aussi bien joué. Elle a
constamment bousculé l'Asiatique
qui vaut surtout par sa régularité au
fond du court. En montant souvent
au filet , Petra Delhees ne lui permit
pas de se lancer dans une guerre
d'usure.

Duck Lee perdait son engagement
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au premier jeu déjà. Elle reperdait
son service à 4-1 et le set 6-1. La se-
conde manche avait la même
physionomie. Toutefois, alors qu'elle
menait 3-0, Petra lâchait son service
mais elle réalisait le contre-break
dans le jeu suivant et gagnait à
nouveau 6-1.

Victorieuse sur le score de 6-1 6-1,
la Suissesse affrontera en huitième
de finale, la tête de série N" 10, la
Tchécoslovaque Mandlikova à con-
dition que cette dernière s'impose
face à la Sud-Africaine Fairbank.
Quant à Heinz Giinthardt, il aura
pour adversaire au troisième tour le
Hongrois Taroczy. Le vainqueur de
ce match trouvera Borg sur son che-
min en huitième de finale.

Pecci, c'est fini
Cette journée avait débuté par une

énorme surprise sur le court central :
la défaite du Paraguayen Victor
Pecci, finaliste l'an dernier et tête de
série N° 8, contre le Chilien Belus
Prajoux. Dans cette partie qui avait
été interrompue la veille en raison de
la pluie alors que Prajoux menait
par deux sets à zéro et 3-2 dans la
quatrième manche, le Chilien l'a
finalement emporté par 7-5 6-4 6-7
7-6. Ainsi, Victor Pecci ne sera pas
cette année l'idole du public de
Roland-Garros, comme il l'avait été
douze mois plus tôt en atteignant la
finale après avoir éliminé successi-
vement Harold Solomon, Guillermo
Vilas et Jimmy Connors.

Parmi les autres résultats à
relever, la défaite de l'Américain
Eddie Dibbs, tête de série N" 7,
lequel s'est incliné en trois manches
devant le Mexicain Raul Ramirez.
Côté suisse également, Petra Del-
hees, associée à Christiane Jolissaint ,
a fêté sa deuxième victoire du jour

dans le premier tour du double
dames : la paire helvétique a en effe t
triomphé logiquement de l'équipe

Simple messieurs, 2- tour: Heinz
Giinthardt (S) bat V. Amaya (EU) 7-
6 4-6 6-3 6-4. C. Barazzutti (It) bat
Tom Gulliksort (EU) 6-3 6-2 61. V.
Winistk y (EU) bat C. Casa (Fr) 4-6
6-7 7-5 6-2 6-2. B. Taroczy (Hon) bat
T. Waltke (EU) 6-3 6-3 6-3. C.
Roger-Vasselin (Fr) bat T. Smid
(Tch) 3-6 6-0 6-4 3-6 6-3. B. Prajoux
(Chi) bat V. Pecci (Par) 7-5 6-4 6-7
7-6. B. Gottfried (EU) bat F. Luna
(Esp) 6-3 7-5 6-1. H. Solomon (EU)
bat C. Lewis (NZ) 6-3 6-3 6-3. G.
Vilas (Arg) bat T. Koch (Bre). 6-2
6-2 6-3. R. Ramirez (Mex) bat E.
Dibbs (EU) 6-3 7-5 6-2. j. E.
Teltscher (EU) 6-3 6-0 7-6. F.
Taygan (EU) bat D. Naegelen (Fr)
4-6 3-6 6-2 6-4 7-5. W. Fibak (Pol)
bat P. Bertolucci (It) 6-1 7-5 7-5. G.
Vilas (Arg) bat B. Koch(Bre) 6-2 6-2
6-3. V. VVinitsk y (EU) bat C. Casa
(Fr) 4-6 6-7 7-5 62 6-2. C. Barazzutti
(It) bat Tom Gullikson (EU) 6-3 6-2
6-1.

Sato-Uros (Jap/Chi), en deux man-
ches, 6-4 6-3.

Au second tour du double mes-
sieurs, Markus Giinthardt-Sanders
Rencontreront Gonzales-Lutz
(Pr/EU), alors que Heinz Giin-
thardt-Slozil affronteront Fukui -
Holl.

Une tête tombe
Tête de série N" 2, John McEnroe

est tombé à la surprise générale
après 4 h. 15 de jeu face à l'Austra-
lien Paul McNamee. Connu surtout
comme un spécialiste du double, le
tennisman des Antipodes, classé N"
49 à l'ATP, a littéralement conquis
le public parisien lorsque tard dans
la soirée il terrassait l'Américain
dans Un match qui, fait presque
unique, donna lieu à quatre tie break
(7-6 6-7 7-6 7-6).

La dernière manche fut d'une
intensité exceptionnelle. McEnroe
mena tout d'abord 4-1 puis Mc-
Namee renversa la situation en pre-
nant l'avantage 5-4. Le new-yorkais
retrouvait alors son meilleur tennis,
reprenait le commandement 6-5. Le
douzième jeu durait une éternité.
McNamee sauvait sept balles de sel
avant de revenir à 6-6 et de
s'imposer finalement au 4' tie break.
La vitesse de déplacement de l'Aus-
tralien, la précision de ses lobs liftes
ont contribué pour beaucoup à son
retentissant succès.

McEnroe n'afficha pas la vitalité
qu'on lui connait d'habitude. Il don-
nait des signes évidents de fati gue et
par moments son jeu paraissait com-
plètement déréglé.

Une blessure à la cheville , une
ampoule à la main et sa répugnance
à jouer sur terre battue constituent
des circonstances atténuantes. Le
résultat : simple messieurs, 3" tour:
Paul McNamee (Aus) bat John
McEnroe (EU) 7-6 6-7 7-6 7-6.

3' tour : H. Gildemeister (Chi) bat
T. Gehring (RFA) 3-6 6-1 6-2 6-1. V.
Gerulaitis (EU) bat S. Birner (Tch)
6-1 4-6 6-2 6-1.

Simple dames, 2* tour: Petra
Delhees (S) bat D. Lee (Cor) 6-1
6-1. B. Bunge (EU) bat N. Schutte
(Ho) 6-1 6-2. S. Hanika (RFA) bat D.
Fromholtz (Aus) bat J . Duvall (EU)
6-2 6-4. L. Allen (EU) bat P. Smith
(EU) 7-6 6-2. H. Mandlikova (Tch)
bat R. Fairbank (AS) 6-1 6-2. C.
Lloyd (EU) bat P. Teeguarden (EU)
6-1 6-1. 1. Madruga (Arg) bat C. Stoll
(EU) 6-1 6-2.

Double messieurs, 1" tour: Mar-
kus Giinthardt - Lou Sanders (S/Ho)
battent Patrice Dominguez/Patrick
Proisy (Fr) 6-7 6-2 6-4. Heinz Giin-
thardt - Pavel Slozil (S Tch) battent
Beust - Naegelen (Fr) 6-1 6-4.

Double dames, 1" tour : Petra Del-
hees - Christiane Jolissaint (S)
battent Sato-Urros (Jap/Chi) 6-4 6-3.
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SFG Lavey: résultats des
Athlétisme

Catégorie A: 1. Fringeli William ,
Vicques, 2499; 2. Matthey Robert ,
Lavey, 2363, gagne le challenge G.
Echenard ; 3. Viret Yvan , Lavey,
2157.

Catégorie B: 1. Klopfenstein Sté-
phane, Aigle ancienne, 2159; 2. Hilt-
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GP BMW: nos meilleurs pur-sang
Le grand prix BMW , l'une des

plus importante courses plates de ce
printemps , servira dimanche de sup-
port au pari Trio. Ce classique, qui
se déroule sur la courte distance de
2000 m, verra s'affronter un lot
composé de nos meilleurs pur-sang.
Mis à part le tiercé , l'hippodrome de
Dielsdorf verra encore se disputer
huit épreuves, dont la cinquième di-
manche du «Hurdle Trophy 1980» .

Le vétéra n Double First , qui vient
d'effectuer une rentrée victorieuse à
Aara u , sera l'un des favoris de ce
grand prix. Bien placé au poids , le
partenaire de K. Schaffliitzel peut
espérer remporter pour la troisième
fois cette belle épreuve. Mis à part le
crack de l'écurie Wisâ, plusieurs
concurrents peuvent également viser
une place dans les trois premiers.
Dans cette course très ouverte , King
For A Day, Ostade, Martial Game
et Sextant feront aussi partie des fa-
voris. Meilleur cheval du lot , le der-
nier nommé aura la lourde tâche de
porter 69 kg un poids qui peut lui
être fatal au moment du sprint.

Combien de Français a Moscou?
Une bonne centaine de sportifs

français - de 100 à 120 - partici pe-
ront aux Jeux de Moscou, a estimé le
comité national olympique et sportif
français. Après accord avec les fédé-
rations sportives intéressées, le
CNOSF a en effet décidé d'engager
les représentants de douze discipli-
nes, chiffre qui pourrait être porté à
quatorze si, selon certaines indica-
tions, les fédérations de tir et de
yachting revenaient sur leur décision
de ne pas engager de concurrents
dans les épreuves olympiques.

Les douze disci plines sont l'athlé-
tisme, l' aviron , la boxe, le canoë, le
cyclisme, l'escrime, la gymnasti que ,
l'haltérop hilie , le judo , la lutte , la na-
tation et le pentathlon moderne.
Avec l'encadrement technique et les
officiels , la délégation française de-
vrait comprendre environ 200 per-
sonnes.

Aucune équi pe, en revanche , ne
sera engagée dans les sports collec-
tifs , de même qu 'aucun cavalier , la
fédération des sports équestres
maintenant sa décision de refuser de
partici per à des épreuves dont l'in-
térêt sportif a été dévalué par les
abstentions.
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brunner Hugo , Vicques , 2116; 3. Fe-
neul Christian , SFG Chêne GE 2013;
4. Viret Pascal , lavey, 1939 gagne le
challenge G. Echenard ; 5. Jufer
Jean-Pierre, Aigle ancienne, 1700.

Résultats intersections: 1. Lavey,
6459 points; 2. Vicques , 6230; 3.
SFG Chêne, 5854; 4. Montreux 3877.

King For A Day, décevant en der-
nier lieu , essayera de se racheter.
Portant 62 kg, il en a les moyens.
Quant à Martial Game, il tâchera de
confirmer son succès dans le grand
prix de Frauenfeld. Enfin Ostade
trouvera cette fois une distance à son
entière convenance. Dans cette
épreuve, qui pourrait bien nous ré-
véler de grandes surprises, Yogolo et
Ben , peuvent venir brouiller les car-
tes. D'autant plus qu 'ils seront con-
fiés à deux excellents jockeys étran-
gers. Enfin , l'on suivra avec atten-
tion les premiers pas de Bimbo, la
nouvelle recrue de l'écurie zurichoi-
se Baechtold.

CSIO de Hambourg
Première épreuve: 1. Fritz Ligges

(RFA) Goya, 0/42"5; 2. Heinrich-
Wilhelm Johannsmann (RFA) Sarto
0/56"; 3. Hugo Simon (Aut) Sorry
4/43"4. Deuxième épreuve: 1. Paul
Darragh (Irl) P.J. Carroll 0/77"3; 2.
Franke Sloothaak (RFA) Rex The
Robber 0/85" ; 3. Simon , Answer
0/89"2.

Les fédérations de football , de wa-
terpolo et de hockey sur terre ont
décliné l'invitation de leur fédération
internationale , qui avait «repêché»
les Français pour combler les vides
dus au boycottage. La fédération de
basketball , elle, a dit oui mais le
CNOSF n'entend pas engager
l'équi pe de basket. «Nous n 'avons
rien contre le basket mais nous nous
en tenons à notre princi pe. Il est va-
lable pour tous , c'est-à-dire pas de
Jeux olympi ques pour une équi pe
qui ne s'est pas qualifiée sur le
terrain» a répété le président Claude
Collard.

Le conseil d'administration du
CNOSF a par ailleurs confirmé que
la délégation française ne partici pera
pas à la cérémonie d'ouverture des
Jeux et que le drapeau et l'hymne
olympique seraient substitués au
drapeau tricolore et à La Marseil-
laise. M. Collard a convié les repré-
sentants des comités nationaux
olympiques d'Europe occidentale
participant aux Jeux à tenter d'adop-
ter une position commune sur ce
point , position qui a déjà été adoptée
par le comité olympique suisse no-
tamment.
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concours intersec
Artistique

Performance 1: 1. Sauge Bernard ,
Aigle-Alliance, 55,80; 2. Reuse Pa-
trice, Aigle-Alliance, 55,40; 3. Mou-
noud Christophe, Lausanne Amis-
Gym , 54,90; 4. Borloz Gérald Aigle-
Alliance , 54,50; 5. Vionnet Michel ,
Aigle-Alliance, 54,30.

Performance 2: 1. Antelo Miguel ,
Aigle-Alliance, 55,80; 2. Seilaz Phi-
lippe, Romont , 54,50; 3. Rapaz Fa-
bien , Aigle-Alliance, 54,20; 4. Antelo
Antonio, Ai gle-Alliance, 54,10; ' 5.
Moix Olivier , Monthey, 52,90;
Schmutz Nicolas , Romont , 52,90.

Performance 3: 1. Mey lan Fran-
çois, Aigle-Alliance , 54,00; 2. Buh-
ler-Bordier Stéph., Villeneuve,
52,90; 3. Vasquez Carlos, Aigle-Al-
liance, 52,50; 4. Panchaud Christo-
phe, Aigle-Alliance , 52,10; 5. Sallin

JOUONS LE JEU
Jamais universels?
ON  

CONNAIT donc la
liste des nations qui se
rendront ou non aux jeux

olymp iques de Moscou. Une liste
sur laquelle on pourrait ergoter à
perte de vue puisqu e certains
pays, dont la Suisse, ne seront
représentés que dans quelques
discip lines seulement. Une chose
est évidente, les prochains jeux
d'été seront loin d 'être universels
et c 'est cela que retiendra l'his-
toire. Or, ils ne l 'ont jamais été
jusqu 'à ce jour, ce qui est tout de
même caractéristique. Voyons un
peu:

En 1896, à Athènes, c 'est-à-
dire à l 'origine des jeux moder-
nes, on ne dénombrera que treize
nations. La Suisse y était bel et
bien, aux côtés du pays organi-
sateur, de la France, des Etats-
Unis, de l'Allemagne, de l'Aus-
tralie, de la Hongrie (qui n 'était
même pas indépendante et fai-
sait partie de l 'empire austro-
hongrois), de l'Irlande (égale-
ment non indépendante), du
Royaume-Uni, de l'Autriche, du
Chili, du Danemark et de la Suè-
de.

En 1900, Paris rassemblait
dix-neuf délégations nationales
pour des jeux étalés sur... trois
mois, mais elles n 'étaient p lus
que onze en 1904 à Saint-Louis
(USA) dont Téloignement avait
naturellement pu paraître énor-
me à beaucoup. La courbe re-
montait ensuite sensiblement,
puisque la pa rticipation était de
vingt-deux pays en 1908, à Lon-
dres, puis de vingt-huit (dont la
Russie tsariste) en 1912, à Stock-
holm.

Pas de jeux en 1916, par suite
de la Première Guerre mondiale,
et vingt-neuf nations en 1920, à
Anvers, l'Allemagne ayant alors
été exclue par le CIO en raison
de la responsabilité qui lui était
attribuée dans le conflit précé-
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Phili ppe, Lausanne Amis-Gyni
51,80.

Performance 4: 1. Schnorkh Ared-
Jean , Saint-Maurice , 48,60; 2. Bona-
to Costas, Villeneuve , 44,40; 3.
Schnorkh Pierre-Alain , Saint-Mau-
rice, 44,10; 4. Zavagno Laurent ,
Lausanne Amis-G ym 43,10; 5. Rui
Marcello Lausanne Amis-Gym,
42,80.

Performance 5: 1. Urner Phili ppe ,
Monthey, 71,50; 2. Henchoz Chris-
tian , Montreux , 69,90; 3. Meylan
Claude, Ai gle-Alliance, 65,10; 4.
Bussien Alain , Monthey, 59,90; 5.
Durgnat Alain , Aigle-Alliance , 58,00.

Performance 1 et 2: 1. Aigle-Al-
liance, 111,20 points; 2. Romont ,
107,20; 3. Lausanne Amis-Gymnas-
tes 106,70; 4. Villeneuve, 103,90.

Performance 3, 4 el 5: 1. Monthey,
172,60; 2. Ai gle-Alliance, 158,00.

dent. Elle n 'était d'ailleurs pas
encore réintégrée en 1924, à
Paris, où se retrouvaient soudain
quarante-quatre p ays, soit la
presque totalité de ceux qui
étaient indépendants , l 'URSS
n 'étant quant à elle pas encore
inscrite au CTO. L 'Allemagne
refaisait surface en 1928 aux
côtés de vingt-sept autres pays,
ceux-ci se retrouvant trente-huit
en 1932, à Los Angeles, puis
quarante-neuf (dont la Chine) en
1936, à Berlin. Mais il y man-
quait bel et bien l 'URSS (qu 'on
ne reverra p lus avant 1952), la
Corée (alors occupée par le
fapon), l'Irlande et l 'Islande ,
pour ne pas les citer tous.

En 1948, Londres accueillit
cinquante-huit nations, mais
l'Allemagne était de nouveau
absente pour des raisons iden-
tiques à celles de 1920 et 1924,
de même que l'URSS , ainsi que
relevé ci-devant. La participation
s 'accroissait encore en 1956, à
Melbourne, où se retrouvèrent
soixante-sept pays, mais pas... la
Suisse, la Hollande, l 'Espagne et
quelques autres. Quatre ans p lus
tard, à Rome, le nombre des pays
participants s 'élevait à quatre-
vingt-quatre et il y en avait dix
de p lus en 1964, à Tokyo d'où
était notamment absente l 'Afri-
que du Sud, exclue du CIO. Mais
le maximum devait être atteint
en 1972 avec 128 nations (mai,
sans la Rhodésie), pour retomber
à quatre-vingt-huit il y a quatre
ans, à Montréal, par suite de la
sécession d'une vingtaine de
pays africains auxquels s 'as-
socièrent quelques-uns d'Améri-
que et d'Asie.

C'est pourquoi les absents de
Moscou auraient tout aussi bien
pu passer parfaitemen t inaper-
çus... s 'il n 'y avait pas eu parmi
eux les USA et l 'Allemagne de
l'Ouest! . yd



Le Loclois virtuel

Brenets (156 km). Avant le départ, les discussions allaient bon
train au sein des diverses équipes. On sentait nettement que
malgré un temps catastrophique, à ne pas mettre un chat
dehors, la lutte allait être épique. Du côté Peugeot, on était
heureux que la pluie soit de la partie, alors que dans le clan du
maillot jaune, on pensait à la tactique prévue afin d'augmenter
l'écart de son leader Grezet avant l'étape contre la montre. On
peut dire, au terme de cette journée, que l'objecti f a été
pleinement atteint. Avec plus de neuf minutes d'avance sur les
seconds classés, Hubert Seiz et Gilbert Glaus, Jean-Marie
Grezet a virtuellement remporté le GPSR-80. Il faudrait
vraiment un concours de circonstance malheureux pour que le
jeune Loclois ne puisse pas fêter une victoire amplement
méritée. Vraiment la démonstration offerte dans cette troi-
sième étape fut de grande classe.

C'est sous la pluie , et par la suite
le brouillard sur l'ensemble du par-
cours des Franches-Montagnes , que
se disputa cette étape. Le froid vint
encore se mêler à ces conditions
déplorables , ce qui ne facilita nulle-
ment la difficile tâche des coureurs.

D'ailleurs le verdict final est assez
éloquent avec le nombre élevé
d'abandons (13). Dès le départ , l' al-
lure fut rap ide , Grezet imposant
immédiatement son rythme. Aux

GIRO: UNE 14e ÉTAPE SÉLECTIVE

Hinault frappe
et Panizza voit rose

Le Français Bernard Hinault a
frappé un grand coup lors de la
quatorzième étape du Tout
d'Italie, qui menait les coureurs
de Foggia à Roccaraso (186 km).
Hinault s'est en effet imposé à
l'arrivée disputée au sommet
d'une longue côte de plus de
10 km sur un terrain particuliè-
rement à sa convenance. Mais
c'est le vétéran italien Wladimiro
Panizza, le seul qui put l'accom-
pagner jusqu'au bout, qui s'esl
emparé du maillot rose de leader
du classement général.

Il n'empêche que c'est bel et
bien Bernard Hinault qui a re-
tourné la situation à son avan-
tage. Le Français n'est en effet
qu'à l'05" de Panizza au classe-
ment général. Mais surtout il a
provoqué la perte des jeunes
loups italiens : Roberto Visenlini ,
qui portait le maillot rose, a con-
cédé 6 13" tandis que Silvano
Contini , qui occupait la deuxiè-
me place du classement général ,
a encore été plus nettement
battu.

Et puis, Bernard Hinault à une
nouvelle fois pris ses distances
avec ses plus dangereux rivaux
transalpins : Giuseppe Saronni,
troisième à l'arrivée, a concédé
encore 42" tout comme Gian-
battista Baronchelli. Quant à
Francesco Moser, malchanceux

-^puisqu'il creva à 3 km de cette
arrivée en côte, il a perdu pour
sa part l'36".

Les Suisses
dans le coup

Côté suisse, Joseph Fuchs a
disputé une étape remarquable.
Le lieutenant de Saronni a en
effet rallié l'arrivée en septième
position, à 2 03" de Hinault ,
effectuant ainsi une progression
au classement général. Godi

Ponts-de-Martel , le gros du peloton
avait déjà éclaté en trois groupes
bien distincts. Au Locle, Fortis ,
Oberson , Debuisson et Iversen
abandonnaient. Puis au passage de
La Chaux-de-Fonds , le peloton de
tête , formé de 34 unités , se scinde en
trois groupes dans la montée de la
Cjbourg . Cinq hommes se portent
ainsi au commandement , Moerlen ,
Blum , Schiir , Gavillet et le Norvé-
gien Silseth (qui abandonnera en fin
de parcours), à 10" Hekimi , puis le

Schmutz par contre a été moins
à l'aise puisqu'il concéda 4'20"
(20' place). Mais il n'en a pas
moins laissé derrière lui des
hommes comme Visenlini et
Contini.

Celte quatorzième étape, qui
comportait de nombreuses diffi-
cultés, a donné lieu à une course
passionnante. Au fil des escala-
des, la sélection s'est en effet
opérée et les meilleurs se sont re-
trouvés en tête de la course au
pied de l'ultime ascension me-
nant à Roccaraso. Et lorsque
Bernard Hinault força l'allure,
seul Panizza put se maintenir
dans son sillage.

Sans s'occuper de son compa-
gnon de fugue, le Français effec-
tua toute l'ascension en tête et il
cueillit une victoire méritée. Une
victoire que Panizza ne lui dis-
puta d'ailleurs pas. Pour le glo-
rieux vétéran (35 ans), la con-
quête du maillot rose suffisait à
son bonheur. Derrière, Moser,
Baronchelli, le Suédois Tommy
Prim et Saronni firent l'ascen-
sion ensemble alors que Batta-
glin et le vainqueur du Tour
d'Espagne, Faustino Ruperez, sui-
vaient plus loin. L'incident sur-
venu à Moser peu avant la ban-
derole facilitait la lâche de Sa-
ronni qui s'attribuait la troisième
place devant Baronchelli tandis
que Prim était légèrement dé-
cramponné sur la fin.

Comme on le voit , Hinault a
donc réussi une excellente opé-
ration dans cette quatorzième
étape qui était attendue et dont
le déroulement a donné lieu à
une course magnifique. Son re-
tard sur Panizza est infime si
l'on tient compte que lors de
l'avant-dernière journée une
épreuve contre la montre indivi-
duelle de 50 km figure au pro-
gramme. C'est pourquoi le Fran-

peloton à 20". A la Chaux-d'Abel , la
poursuite a réussi , la jonction s'est
opérée avec 33 hommes en tête. Le
reste de la troupe (ils étaient 53 au
départ après le forfait de Cattaneo ,
malade), comptait déjà un retard
considérable.

Aux Breuleux (53 km), un groupe
de six hommes, composé de Fuchs ,
Silseth , Schàr , Vincenz , Chappuis et
Hekimi , très actif , comptait 1 15" sur
27 autres combattants... A mi-cour-
se, dans la côte de la Caquerelle,
Grezet et Von Niederhauser faus-
sent compagnie au second peloton ,
et se lancent à la poursuite des
hommes de tête. Grezet est trop fort
pour son compagnon d'échappée et

s'en va seul. La jonction étant faite ,
ce sont neuf hommes qui poursui-
vent leur difficile chevauchée. Mais
le Neuchâtelois n 'en restera pas là. Il
passa immédiatement à l'attaque.
Hekimi sauta dans sa roue, mais il
ne put pas tenir le rythme imposé. A
Maufaucon (103 km), Grezet avait

fait le trou. Son avance était de l'05"
sur Hekimi , puis l'35" sur quatre
hommes, Schàr, Fuchs, Silseth et
Vincenz. Derrière , la chasse s'orga-
nisait , mais sans de violentes réac-
tions. Un groupe de 16 hommes se
forma; à ce moment , on notera de
nombreuses crevaisons sur un tron- . En d'autres termes , il ne reste que
çoii en réfection (gravier), dont celle les miettes à grignoter... Mais de
de Gavillet en deux fois. Devant , te toutes manières, le GPSR aura une
Neuchâtelois Grezet poursuivait son nouvelle fois sacré un magnifique
effort en solitaire. Son avance aug- vainqueur , certainement le meilleur
menta sans cesse. A Saignelêgier, amateur-élite actuel en Suisse.

çais avait tout loisir de se mon-
trer satisfait au terme d'une jour-
née qui lui a permis d'éliminer
quelques rivaux dangereux.

14' étape, Foggia - Raccaraso
(186 km) : 1. Bernard Hinault
(Fr) 5 h. 58 15" (moyenne 31,151
km/h.);  2. Wladimiro Panizza
(It) même temps; 3. Giuseppe
Saronni (It) à 42" ; 4. Gianbat-
tista Baronchelli (It) même
temps ; 5. Tommy Prim (Su) à
51"; 6. Francesco Moser (It) à
l'36"; 7. Josef Fuchs (S) à 2'03";
8. Leonardo Natale (lt) à 2 13" ;

9. Jean-René Bernaudeau (Fr) à
218 " ; 10. Roberto Cerruti (lt),
même temps; 11. Ruperez (Esp)
à 2'20" ; 12. Johansson (Su); 13.
Beccia ( I t ) ;  14. Battaglin (It),
même temps ; 15. Braun (RFA) à
2'30; 16. Santoni (lt),  même
temps; 17. Fraccaro (It)  à 3'15" ;
18. Sgalbazzi (lt), même temps ;
19. Dal Pian (lt) à 3'37" ; 20.
Godi Schmutz (S) à 4'20"; puis :
26. Roberto Visenlini (It) à
613 " ; 35. Erwin Lienhard (S) à
7"13" ; 37. Silvano Contini (It)
même temps.

Classement général : 1. Wladi-
miro Panizza (lt)  68 h. 56'20" ; 2.
Bernard Hinault (Fr) à 105"; 3.
Faustino Ruperez (Esp) à 1"49";
4. Gianbattista Baronchelli (It) à
2'35 " ; 5. Giovanni Battaglin (It)
à 2'40" ; 6. Francesco Moser (It)
à 3'30 " ; 7. Roberto Visenlini (I t )
à 4'20" ; 8. Tommy Prim (Su) à
4'24 " ; 9. Giuseppe Saronni (It) à
5 01 ; 10. Godi Schmutz (S) à
5'23"; 11. Mario Beccia (It) à
5'29" ; 12. Silvano Contini (It) à
604 " ; 13. Glauco Santoni (It) à
6'32" ; 14. Josef Fuchs (S) à
7'04" ; 15. Alfredo Chinetti (lt) à
909" ; 16. Possi (It) à 9'28" ; 17.
Knudsen (No) à 10V33"; 18.
Johansson (Su) à 10'46 " ; 19. Na-
tale (It) à 11'45" ; 20. Lasa (Esp)
à 12'49".

elle était de 3'50", puis au Noirmont
5'09" sur un peloton de vingt unités ,
avec tous les meilleurs du classe-
ment général. Au deuxième passage
à La Chaux-de-Fonds , le vainqueur
du GPSR comptait 610", et ce
n 'était pas fini , puissant et décidé à
marquer le grand coup devant son
public et sur son terrain , Grezet
passait la première fois sur la ligne
avec huit  minutes sur ses poursui-
vants. Derrière , le groupe s'était
agrandit à 21 coureurs , qui allaient se
disputer la deuxième place, dont les
mieux classés au général. Sur la
boucle du circuit des Brenets, He-
kimi se distança légèrement sur la
ligne soufflant la deuxième place à
Glaus.

Le tour est joué...
dommage

Ainsi le suspense traditionnel du
GPSR ne sera paï respecté. Hier soir
aux Brenets, Jean-Marie Grezet est
devenu le digne successeur de Ri-
chard Trinkler , vainqueur en 1979.
Avant de rallier Vallorbe (ce matin)
et Onex (dimanche), avec l'épreuve
de vérité (cet après-midi), l'épreuve
du Cyclophile sédunois comptera
uni quement pour les victoires d'éta-
pes. Qui sait , mis à part le maillot
jaune , un autre coureur de la plus
forte formation , Cilo, pourrait venir
encore briguer une place d'honneur.

Une échappée
de 210 kilomètres

Jean-Marie Michel , un Borde-
lais de 25 ans, a tenu la vedette
lors de la quatrième étape du
critérium du Dauphiné, disputée
entre La Voulte et Orange (236
kilomètres). Michel a en effet
réussi à mener à bien une
échappée de 210 kilomètres et
après avoir compté à un mo-
ment un avantage de 27 minu-
tes, il a préservé une avance de
l'49" sur le Hollandais Bert
Pronk sur la ligne d'arrivée. Au
classement général, le Belge
Claude Criquiélion a conservé
sa position de leader conquise la
veillé à l'occasion du «contre la
montre » Vienne-Lyon. Résul-
tats.
• 4" étape, La Voulte-Orange (230
km): 1. Jean-Marie Michel (Fr) 6 h.
27'22" (moyenne 35,625 km/h.). 2.
Bert Pronk (Ho) à l'49". 3. Daniel
Willems (Be) à l'52". 4. Christian
Seznec (Fr) à 2'25". 5. Johan Van de
Velde (Ho) même temps. 6. Joop
Zoetemelk (Ho) à 2'27". 7. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 2'28". 8. Joop de Rooy
(Ho). 9. Raymond Martin (Fr). 10.
Bernard Thévenet (Fr), même
temps. 11. Lucien Van Impe (Be) à
2'28". 12. Marino Lejarretta (Esp),
même temps, 13. Dietrich Thura u
(RFA), à 2'30". 14. Hennie Kui per
(Ho), même temps. 15. Juan Fernan-
dez (Esp), même temps. Puis : 16.
Beat Breu (S), à 3'04". 45. Stefan
Mutter (S), à 6'38".

• Classement général : 1. Claude
Cri quiélion (Be), 22 h. 24'50". 2.
Daniel Willems (Be), à 14". 3. Johan
de Muynck (Be), à 114.". 4. Michel
Laurent (Fr), à 1 19". 5. Joop Zoete-
melk (Ho), à l'25". 6. Joachim Agos-
tinho (Po r) , même temps. 7. Sven-
Ake Nilsson (Su), à l'41 ". 8. Chris-
tian Seznec (Fr), à l'52". 9.
Raymond Martin (Fr), à l'52". 10.
Hennie Kui per (Ho), à l'56". 11.
Dietrich Thurau (RFA), à 2'13". 12.
Robert Alban (Fr), à 2'30". 13. Joa-
chim han Van de Velde (Ho), à
2'47". 14. Graham Jones (GB), à
2'49". 15. Paul Wellens (Be), à 3'08".
Puis : 27. Beat Breu (S), à 617". 44.
Stefan Mutter (S), à 9'08".

Jean-Marie Grezet, le Loclois, a frappé un coup foudroyant , hier. Il
serait étonnant que tous ses adversaires s 'en remettent au poin t de lui
ravir ce qui lui revient de droit : la victoire f inale.

DEMAIN A SIERRE

56e Fête cantonale
de lutte suisse

1923 : Sierre organise la pléiade de sportifs prêts à se
première Fête cantonale de battre (dans le bon sens du
lutte suisse. terme) pour les places d'hon-

1980 : le club de la cité du neur et, éventuellement, pour
soleil met sur pied la 56e une qualification qui les
édition. Dès 8 h. 30, demain, amènerait à Saint-Gall (23 et
la plaine Bellevue verra s'af- 24 août) à la Fête fédérale,
fronter 103 lutteurs. Des Va- Tout ce qu'il y a de plus
laisans, bien sûr, avec en tête sérieux donc, même si ces
les célèbres frères Martinetti . joutes seront rehaussées,
Des Suisses romands, aussi, comme il se doit, par des jod-
en provenance de Genève, leurs et autres lanceurs de
Fribourg, Neuchâtel. Des drapeaux.
Bernois également. Bref, une Depuis quatre mois, le

comité d'organisation prépa-
fflrrfc SWBKÊÊÊÊÊKÊÊKKMWW re cette fête de la camara-

derie, de la volonté, de la
force. La façon la plus adé-
quate de le remercier pour
ses efforts, c'est bien de cou-
rir, en nombre, à la plaine
Bellevue. Surtout si le beau
temps réchauffera une at-
mosphère qui ne manque
déjà pas de chaleur.
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Lancer GSRX: plus belle qu'avant!

I L  
Y A TROIS ANS, la Suisse ouvrait pour la première

fois ses portes à Mitsubishi. Le plus important groupe
d'entreprises du Japon, après avoir déjà ébloui les

automobilistes anglais, hollandais, belges, finlandais et
norvégiens, partait gaillardement à l'assaut du marché
automobile helvétique. Fort de l'expérience acquise en
Extrême-Orient, son succès ne se fit naturellement pas
attendre.

Mais si elle a coïncidé avec l'entrée sur le marché
suisse de la firme Japonaise, cette année 1977 a surtout
coïncidé avec l'apparition en Suisse de la première
Lancer, accompagnée à ce moment-là dans sa conquête
par la Céleste et la Gallant.

Trois ans après, au bénéfice naturellement d'une plus
longue expérience, ce modèle nous revient «revu et
corrigé». Au niveau de la carrosserie bien sûr, mais
également au niveau du moteur et du confort intérieur.

Colt GLX: toujours plus étonnante
Moteur: 4 cylindres en ligne.

Arbre à cames en tête. Cylin-
drée: 1410 cmc. Taux de com-
pression: 9:1. Alésage x cour-
se: 74,0 x 82,0. Puissance ma-
ximale: 70 ch (DIN) à 5000
tr/mn. Couple maxi: 10,8 kgm
(DIN) à 3500 tr/mn.

Alimentation: carburateur
inversé. Contenance du réser-
voir: 40 litres.

Transmission: embrayage:
monodisque sec à diaphrag-
me. Boîte de vitesse: 2 x 4
vitesses. Rapports: 1": 3,272
en position économique et
4,226 en position «puissance» .
2". 1,831/2 ,365. 3«: 1,136/
1,467. 4-. 0,855/1,105. AR:
3,181/4 ,109.

Direction: à crémaillère.
Suspension: AV: indépen-

dante, type McPherson. AR:
indépendante avec ressorts
hélicoïdaux.

Freins: assistés , double cir-
cuit de sécurité en diagonale,
soupape régulatrice à l'arrière.
AV: à disques. AR: à tambours.

Pneumatiques: pneus ra-
diaux à carcasse métallique
155 SR 13, sans chambre à air.

Dimensions: longueur hors
tout: 3895 mm. Largeur hors
tout: 1590 mm. Hauteur hors
tout: 1345 mm. Empattement:
2380 mm. Places: 5.

Poids: en ordre de marche:
860 kg.

Performances: de 0 à 100
km/h: 15'6 (14'5 en position
«puissance» de 0 à 80 km/h:
10' (9'5). Diamètre de bra-
quage: 10,3 m. Vitesse maxi:
160 km/h (données d'usine).

Consommation: 9 1/100 km.
Prix: 12 790 francs.

Le 
vocable est frappant, la comparaison aisée. Impor-
tée en même temps que la voiture d'ailleurs, des¦ Etats-Unis où elle a fait fureur durant de longues

années, l'appellation déclenche immédiatement dans
l'esprit tout un mécanisme. Avec la Colt, on s'attend
forcément à quelques coups de tonnerre dans le ciel.

La réalité, c'est la première évidence, ne déçoit pas
l'individu qui aurait abandonné son esprit, ne serait-ce
que quelques heures, aux frasques de son Imagination.
Au niveau des performances autorisées, principalement
grâce au double levier de vitesse, son moteur représente
en effet, compte tenu de sa cylindrée, quasiment le nec
plus ultra en la matière. Au niveau du confort, de l'espace
vital offert aux passagers, la satisfaction est de même
nature. Et puis, sa ligne esthétique n'est finalement pas
plus laide que celle qui met en relief n'importe quelle
autre voiture à double vocation, soit de tourisme «pure»
ou d'utilité. Il n'en faut naturellement pas plus pour
donner à ce véhicule de moyenne cylindrée l'allure d'une
petite voiture de rêve...

Des performances
étonnantes

Entre la Lancer (cf. test
ci-dessus) et la Colt 1400
GLX, la ressemblance n'est
pas évidente. Au niveau de
la carrosserie comme au
niveau des performances ,
la nuance est même d'im-
portance.

Curieusement , c'est
pourtant sur ce deuxième
point, en dépit des 12 ch
(DIN) de moins, que la Colt
GLX marque ses premiers
points. Grâce à son double
levier de vitesse, le premier
destiné aux changements
normaux de rapports , le
deuxième à passer en
douceur de la position
«économie» à la position
«puissance» , l'apport , au
niveau de la performance ,
est réel.

Sur le plan chronométri-
que, cela peut se traduire
par un gain allant de cinq
dixièmes de secondes (de
0 à. 80 km/h) à plus d'une

Plus belle qu'avant
En trois ans, la Lancer,

c'est évident, a surtout su-
bi de profondes modifica-
tions au niveau de l'ha-
billement. Par rapport à
la GSR 1600 de 1977, la
Lancer GSRX de 1980 s'est
incontestablement boni-
fiée. En prenant du poids
(80 kg de plus que le pré- '
cèdent modèle), elle a ga-
gné en espace vital au
bénéfice des passagers
(23 cm supplémentaires en
longueur et 10 cm de plus

seconde (de 0 à 100 km/
h), ce qui donne, en chiff-
res, 14"5 (en position
«puissance») et 15"6 (en
position «économie») pour
passer de 0 à 100 km/h
par exemple.

D'une remarquable effi-
cacité au moment de l'ac-
célération, ce moteur de 70
ch (DIN) déploie par ail-
leurs d'étonnantes ressour-
ces dans les dépasse-
ments, ce qui renforce pa-
rallèlement, dans de con-
fortables proportions, la
sécurité active du véhicule.

La pierre
d'achoppement

Au moment du calcul
des points, comme tous les
véhicules, la Colt ne fait
toutefois pas l'unanimité.
En dépit de l'importance
de son espace intérieur,
nettement au-dessus de la
moyenne en regard de
l'offre des modèles con-
currents, de l'excellente

en largeur) et surtout en
confort. Sans réaliser de
véritables miracles à ce
niveau (la Lancer demeure,
en dépit de l'apport provo-
qué par le moteur «Engine
80» à arbre compensateur,
relativement bruyante par
rapport à d'autres modèles
de même catégorie), les
améliorations sont suffi-
samment éloquentes pour
dissiper les derniers dou-
tes. Indiscutablement, en
trois ans d'expérience, la
Mitsubishi Lancer, par ail-
leurs complètement redes-

position des témoins vi-
suels (comme pour la Lan-
cer, il s'agit là du résultat
de la position fort bien
étudiée du volant) et de la
dimension d'un coffre à
bagages qui se plie volon-
tiers à toutes les volontés
(possibilité de rabattre sé-
parément un ou deux siè-
ges), la Colt 1400 GLX ne
débouche pas que sur un
oasis de satisfactions.

Relativement bruyante -
le phénomène est surtout
frappant lorsque le levier
est en position «puissan-
ce» - la cadette des Mit-
subishi suisses, à l'instar
de la Lancer, se caractéri-
se par une suspension un
peu trop dure. Ce point,
apparent tout au long de
notre test Mitsubishi, se
veut d'ailleurs volontiers
comme la pierre d'achop-

sinée par les carrossiers de
la grande firme japonaise,
a pris de la bouteille. Sa
ligne extérieure, plus élé-
gante et élancée que celle
du modèle précédent , plaît.
Son confort général, dé-
cuplé par l'apport d'un
coffre de grande capacité
(n'oublions pas que nous
n'avons pas affaire là à une
voiture à hayon arrière),
par la prolifération des
témoins lumineux et l'ex-
cellente visibilité du ta-
bleau de bord, facilitée par
la pose d'un volant à une
branche tournée vers le
bas, complète fortement la
bonne impression généra-
le.

A ce niveau, la Lancer
GSRX est indéniablement
une réussite.

Dans la moyenne
Au-dessus de la moyen-

ne par son esthétique,
dans la moyenne au niveau
du confort , la Mitsubishi
Lancer GSRX l'est égale-
ment au niveau de ses
performances intrinsè-
ques.

Dotée d'un moteur de

Quelques brèves
caractéristiques techniques

Moteur: 4 cylindres en ligne.
Arbre à cames en tête. Cylin-
drée: 1597 cmc. Taux de com-
pression: 9,5. Alésage x cour-
se: 76,9 x 86 mm. Puissance
maximale: 82 ch (DIN) à 5500
tr/mn. Couple maxi: 11,8 kgm
(DIN) à 3500 tr/mn.

Alimentation: carburateur
inversé. Contenance du réser-
voir: 50 litres.

Transmission: embrayage:
monodisque à sec à diaphrag-
me. Boîte de vitesse: 5 vi-
tesses. Rapports: Ve: 3,444. 2e
2,000. 3e: 1,316. 4": 1,000. 5°:
0,853. AR: 3.667.

Direction: à crémaillère.
Suspension: AV: bras de

pement de la firme japo-
naise. Difficilement excu-
sable sur la Lancer, voiture
à vocation plus «noble»,
cette carence l'est par con-
tre beaucoup plus sur la
Colt, dont le principal souci
reste celui d'attirer simul-
tanément les suffrages de
l'automobiliste en quête de
confort et ceux de l'auto-
mobiliste qui insiste plus
volontiers sur son aspect
utilitaire.

Honnête
tout de même

Très intéressante au ni-
veau des performances
d'un moteur qui n'en finit
pas d'étonner, agréable
par l'espace intérieur offert
aux passagers arrière et
avant, la Colt retombe tou-
tefois dans le commun

1597 cm3, la Lancer déve- '
loppe une puissance de 82
ch (DIN) à 5500 tr/mn. Ce
n'est certes pas, compara-
tivement à d'autres modè-
les concurrents , un exploit
mais ses performances,
sans être exceptionnelles ,
n'en sont pas moins inté-
ressantes. A l'exception de
la 5e vitesse, dont le rap-
port est trop long pour être
véritablement efficace - ce
qui en fait un rapport d'é-
conomie essentiellement -
les autres ne manquent
visiblement pas de res-
sources. L'affirmation est
d'ailleurs également va-
lable pour le contrôle de
consommation (9,6 litres
aux 100 km de moyenne
pour l'ensemble de notre
test) et pour le prix de base
de cette voiture (14 290 fr.).

Sur ce point , comme sur
les autres, la Lancer prend
donc fermement pied dans
la marge tracée par l'hon-
nête moyenne.

Au moment où la con-
currence se veut de plus
en plus vive, ce sont véri-
tablement des atouts de
Poids! G. Joris

suspension et stabilisateur
transversal. AR: ressorts héli-
coïdaux avec quatre bras de
guidage.

Freins: AV et AR: à disques.
Pneumatiques: radiaux à

carcasse métallique.
Dimensions: longueur hors

tout: 4225 mm. Largeur hors
tout: 1620 mm. Hauteur hors
tout: 1385 mm. Empattement:
2440 mm. Places: 5.

Poids: en ordre de marche:
975 kg.

Diamètre de braquage:
9,6 m.

Consommation (mesures
personnelles): 9,6 1/100 km.

Prix: 14 290 francs.

lorsque l'analyse s'arrête
sur les points consomma-
tion et prix.

Avec une moyenne de
9,0 1/100 km (ce contrôle
s'est toutefois fait essen-
tiellement avec le levier en
position «puissance» , d'où
une perte pouvant aller
jusqu'à 1,5 I (100 km), la
Colt ne sort pas, sur ce
chapitre précis, des che-
mins battus.

La constatation vaut
d'ailleurs également pour
le prix (Fr. 12 790), encore
que sur ce point son avan-
tage sur d'autres modèles
concurrents soit évident.

Honnête, ia Colt GLX
l'est donc bel et bien, quel
que soit l'angle sous lequel
elle est analysée. Dans la
conjoncture actuelle, cela
équivaut déj à presque à un
bon point! G. Joris
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AUTOMOBILISME: UN WEEK-END « CHARG

Philippe Darbellay (Alp ine-Renault): garag iste à Martigny, ce ga rçon de 23
ans, encore vainqueur dimanche écoulé au Slalom de Sion, sera l 'un des dix
pilotes valaisans engagés demain au sla lom de Bière.

SANS PARLER de Jarama F 1
(en direct demain à la TVR
dès 14 h. 45) et de la Châtre

(F 3, championnat d'Europe), quatre
autres rendez-vous de sport auto-
mobile présentant un intérêt certain
sont prévus en cette fin de semaine:
à Bière, à Spa (Belgique) à Hocken-
heim (Allemagne) et en Haute-
Savoie, à l'occasion du rallye du
Mont-Blanc.

SLALOM DE BIÈRE

Cinquième manche de la nouvelle
coupe suisse des slaloms, celui de
Bière (Vaud) aura lieu dès aujour-

Jarama Fl : un grand prix «pirate »
Le Grand Prix d'Espagne de Fl , à la suite d' une décision du Royal-Automo-

bile Club d'Espagne , qui s'est désolidarisé de la fédération espagnole et de la
fédération internationale , est devenu hier une véritable épreuve «p irate », qui
ne pourra en aucun cas compter pour le championnat du monde des con-
ducteurs. Cette décision a été prise par le marquis de Cubas, directeur du
circuit madrilène, en accord avec M. Bernie Ecclestone, président de l'associa-
lion des constructeurs, qui entendent ainsi protester contre la position adoptée
par M. Jean-Hierre Balestre, le président de la FISA. Ce dernier avait interdit
la partici pation aux essais de Madrid à tous les pilotes n 'ayant pas payé leur
amende au Grand Prix de Belgi que et de Monaco.

Après deux heures de pourparlers et au milieu d' une grande confusion , une
vingtaine de voitures ont commencé à partici per aux essais non chronométrés
fer. Mais dans trois boxes, six bolides restaient immobiles. En effet , les
«uries Renault , Alfa Romeo et Ferrari n 'ont pas voulu,partici per à ces essais
«cirâtes» et remettre en question leur participation à toutes les autres
épreuves dépendant directement de la juridiction de la FISA. « // n 'est pas pos-
sible de courir dans ces conditions. Il  n 'y a aucun commissaire de la fédération
internationale, j 'attends une lettre de la FISA m 'informant que ce grand p rix
est illégal pour quitter Madrid » , déclarait le directeur sportif de chez Renault^
Gérard Larrousse.

De son côté, l'ingénieur de chez Ferrari , M. Mauro Forghieri , soulignait: «Il
n 'est pus question de participer à cette mascarade. Nous sommes une firme
sérieuse qui a d 'autres objectifs que les grands prix de Fl ». Quant à Jean-
Pierre Jabouille , le premier pilote de chez Renault , il reconnaissait : « C'est une
situation regrettable. Mais les p ilotes qui participent aux essais ne sont sans
doute pas conscients qu 'ils jouent leur carrière. Bien sur, les vedettes pourro nt

ANNONCES DIVERSES
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Sans
problème à l'achat,
sans problème
à l'usage:
une voiture d'occasion
garantie par
l'agence _jj_ ^à
officielle BMW. f" J

Garaae A. RRUNETTI
Agence officielle BMW
Av. du Château 5
tél. 027/551493/55 6572
Sierre

d'hui sur la place d'armes de cette
localité. Parmi les licenciés, con-
voqués demain, dix proviendront du
Valais: Mathieu et Simone (Golf),
Rossi (Kadett), Aymon (BMW),
Darbellay et Rudaz (Alpine), Largey
et Murisier (Lola), Rey (Rait) et
Ansermoz (Chevron) qui, la veille, se
sera déjà aligné à Hockenheim... A
considérer comme favoris absolus
de cette épreuve qui réunira au total
quelque 260 véhicules: Benz, le
vainqueur dimanche à Sion, Rey le
vétéran sierrois, F. Wettstein et
Lebet, tous les quatre sur des mono-
places de F 3.

2 nnW
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A vendre

BMW
730

Modèle 1978
30 000 km

Options:
air conditionné,
vitres teintées
vitres électriques
jantes spéciales.

Tél. 027/55 80 72.
36-26267

A vendre

bus VW
1975 , exp.

BMW 1602
1971 , exp.

Mini 1000
1974, exp.

GS 1220

Pick-Up VW
1971. exp.

Opel
Kadett 1200
1973.

Tél. 027/55 47 18.
36-26282

SPA/FRANCORCHAMPS

Le célèbre circuit belge, remanié
depuis peu, accueillera entre autres
les concurrents engagés dans le
trophée d'Europe de formule Ford.
Philippe Lambert de Neuchâtel
(PRS) et Mario Hytten de Versoix
répondront présent à ce troisième
«round» de la saison. Récemment
promu pilote numéro un de son
écurie (le «Rushen Green Racing»),
le Genevois pourrait troquer d'ici
quelques jours sa Royale contre une
Van Diemen, plus performante.

HOCKENHEIM
Il ne comptera pas pour le cham-

pionnat national mais Antoine Sa-
lamin prendra part à ce «meeting»
pour une seule raison : préparer avec
soin (y déterminer notamment les
rapports exacts de boite) la pro-
chaine échéance du championnat
qui se déroulera le 12 juillet sur ce
même tracé, le petit plus précisé-
ment. Avec Salamin et sa Porsche
turbo 934, actuels deuxième au
classement provisoire de nos joutes,
catégorie «voitures spéciales», Kul-
mer (Kadett) et G. Ansermoz
(Chevron) seront également du
voyage.

RALLYE DU MONT-BLANC

Contrairement à leurs intentions
premières, ni Philippe Carron (sur
une Porsche turbo, pour l'essayer
une fois), ni le Genevois Jean
Krucker gagnant de l'édition précé-
dente (idem) ne participeront à ce
rallye valable pour le championnat

toujours courir pour l 'association des constructeurs. Mais les autres?». Enfi n ,
Jod y Scheckter, champion du monde en titre, regrettait surtout «que Ton ait
essayé d 'opposer les pilotes entre eux ».

COMMUNIQUÉ DE LA FOCA

La FOCA (Association des constructeurs) dans un communiqué a annoncé
«qu 'elle avait appris que, après une nuit de négociation, le Royal-Automobile
Club d 'Espagne (Race) avait informé la FISA (Fédération internationale) que
le Grand Prix d 'Espagne de Fl ne sera pas disputé sous l 'égide de la FISA , et
qu 'en conséquence, la présence d'off iciels de la FISA n 'est pas requise sur le
circuit de jarama ».

«La FOCA partage entièrement la position du Race» poursuit le communi-
qué ,'.. ' «et participera à la course. Le Grand Prix d 'Espagne comptera pour le
championnat du monde des conducteurs 1980. Cette épreuve n 'était pas or-
ganisée sous le contrô le de la FISA . les licences FISA ne seront pas exigées.
Un nouveau règlement sera publié dimanche matin », conclut le communiqué.

Les meilleurs temps des essais d'hier : 1. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Ford ,
l'12"64 (moyenne 164,127 km/h.). 2. Didier Pironi (Fr), Ligier-Ford , l'13"03.
3. Carlos Reutemann (Arg), Williams-Ford , l'13"27. 4. Alan Jones (Aus),
Williams-Ford , l'13"58. 5. Nelson Piquet (Bre), Brabham-Ford , T'13"60. 6.
Alain Prost (Fr) , McLaren , l'14"03. 7. Ricardo Zunino (Arg), Brabham-Ford ,
1T4"18. 8. mario Andretti (EU), Lotus-Ford , l'14"24. 9. John Watson (GB).
McLaren-Ford , 1T4"57. 10. Riccardo Patrese (II), Arrows-Ford, l'14"78. 21
pilotes ont partici pé à ces essais dont étaient absents les firmes Renault , Fer-
rari , Alfa Romeo et Osella.

VALGRAINES
MADTirUV Tél. 026/2 43 83
IYI A K 11U NI Bruno Darioly

Rue du Grand-Verger 14

A vendre

de Fr.1'000.- à Fr. 20'000

poutrelles
de coffrages ISMA

Longueur 3 m 60 + développe-
ment , 200 pièces environ.

Fr. 80.-/pièce.
Rabais 5 à 20% selon quantité.

Tél. 027/55 72 28.
36-26209

Plants de vigne
(en pots), fendant - gamay - pinot

Pépinières Constantin, Sion
Tél. 027/22 22 71

Livraison : fin mai - début juin au Domaine des Iles.
36-1035

de France de la spécialité et qui se
déroulera tout près de la frontière
franco-genevoise. En revanche,
Christian Carron/Jean-Pierre Laede-
rach et leur splendide Opel Ascona
400 qu'ils auront entre-temps récu-
péré à Turin chez le motoriste
Conrero, seront bien là. Leur objec-
tif: effectuer un ultime et sérieux
rodage avant de s'attaquer à fond,
dès le «Sallanches-13 Etoiles» (21-22
juin) au championnat suisse, tout en
offrant une bonne réplique aux
craks d'outre-Jura qui auront pour
noms Béguin et Loubet (Porsche),
Clarr (Opel), Cudini (Golf), Ragnotti
(Renault) et Michèle Mouton (Fiat)
dont ce sera la rentrée après une
absence d'environ trois mois (bles-
sure à un poignet).

L'équipier d'Haldi
est connu...

Pour conclure et pour verser une
nouvelle information au dossier «Le
Mans 80», signalons que le Lau-
sannois Claude Haldi s'est enfin
déterminé quant au choix du
troisième homme qui complétera
l'effectif au côté de Bernard Béguin
et de lui-même, dans l'habitacle de
sa Porsche 935. Il s'agit de l'Alle-
mand Volkert Merl, un spécialiste
des courses d'endurance, souvent
associé à Reinhold Jost et qui, pour
l'anecdote, ne put éviter la collision
avec... Haldi (elle fut au départ
provoquée par le bouillant Bram-
billa) dimanche dernier, lors des
1000 km du Niirburgring !

J. -M. W.

Fenêtres
A vendre 68 fenêtres neuves prê-
les à poser à 1, 2, 3, 4 vantaux,
double vitrage, exécution sapin
avec couche d'impression
et 11 bois de lit noyer et 11 som-
miers.
Prix de départ fixé, à l'emporter et
payable tout de suite.

S'adresser par téléphone au nu-
méro 026/2 66 49.
M. René Iten, de 14 à 18 heures.

*36-400600

*>ïm

Quinze équipes d'écoliers
se sont affrontées à Sion

Mercredi après-midi ont eu lieu à l'Ancien-Stand les premiers con-
cours individuels de la saison pour écoliers et écolières. Dix équipes de
garçons (une d'Uvrier et 9 du CA Sion) et cinq équipes de filles (une
d'Uvrier et 4 du CA Sion) se sont affrontées dans les relais 4 x 100 m
ou S x 80 m, et dans les cinq disciplines suivantes : 80 m, 1000 m, lon-
gueur, hauteur et poids.

Quelques averses ont un peu perturbé certains concours, mais les
coureurs ont joui de conditions idéales sur 1000 m.

D'ailleurs d'excellents temps le prouvent, notamment: Laurent
Brouyère (3'13"4), Laurence Vouilloz (3'23"). Dans les relais, il faut
relever le 1res bon chrono obtenu par les benjamins (Pozzi , Callet-
Mollin, Brunner et Genolet) : 58"7 sur 4 x 100 m. C'est la meilleure
performance valaisanne de cette catégorie.

ECOLIERS

80 m, groupe 1: Il Haenni Chris-
tophe. CAS. 10"8. 2. D'Lva Dario.
CAS, 11"5. 3. Gillioz Stéphane . SFG
L'vrier. 11"9. Décaillet Florent , CAS.
11 "9. 5. Fournier François. CAS.
12"0. Tabin Pascal. CAS. 12"0.

80 m, groupe 2: 1. Callet-Mollin
Antoine. CAS. 11 "7. 2. Hofmann
Christop he. CAS, 12"4. 3. Mermoud
Frédéric . CAS. 12"6. 4. D 'Lva Giulio.
CAS. 12 *7. Brouy ère Laurent , CAS.
12'7.

1000 m, 1. série: 1. Brouy ère
La u rent. CAS. 3'13"4. 2. Carron Gil-
bert , CAS, 318 "9. 3. Fournier Nico-
las, CAS, 3'23 '3. 4. Hofmann Chris-
tophe . CAS. 3'25"1. 5. Rossier Frédé-
ric, CAS, 3'28 '4.

1000 m, 2. série: 1. Genolet Jean-
José, CAS. 3'32"8. 2. Micheloud
Eric , CAS. 3'36"2. 3. Hofmann
Michael , CAS. 339 "1. 4. Dubuis
Pascal , CAS. 3"40"9. 5. Sarrasin
Boris , CAS. 341 "9.

Hauteur, groupe 1: 1. Gillioz Sté-
phane . L'vrier. 1 ni 40. Mabillard
Yves , CAS. 1 ni 40. 3. Fili ppini Pa-
trick , CAS, 1 m 30. Mudry Stefan.
CAS, 1 m 30. 5. Bochatay Sébastien .
CAS. 1 m 25. Voeffray Cédric, CAS,
1 ni 25.

Hauteur, groupe 2 : 1 .  Toffol Nico-
las, CAS, 1 ni 35. 2. Pidoux Christo-
phe , CAS. 1 m Brunner Jodok , CAS,
1 m 30. 4. Callet-Mollin Antoine ,
CAS, 1 ni 25. 5. Ribord y Michel ,
CAS, 1 ni 15.

Longueur, groupe 1: 1. Bétrisey
Jean-Biaise . L'vrier. 4 ni 48. 2. D'Lva
Dario , CAS. 4 m 40. 3. Mabil lard
Yves, CAS. 4 ni 39. 4. Tabin Pascal .
CAS. 4 ni 07. 5. Fili pp ini Patrick ,
CAS. 4 ni 00.

Longueur, groupe 2: 1. Brunner  tiâêi 5 ni 62 . 4. Fournier Claudin
Jodok . CAS. 4 m 23. 2. Pozzi Alexan- CAS. , 5 m 5b, 5. Crisinel Carphn
dre . CAS. 4 m 20. 3. D 'Lva Giul io . CAS- 5 m 15
CAS. 3 m 94. 4. Pellissier Ralph . ''
CAS, 3 m 70. Arnold Cédric . CAS, Relais 4 x 100 m:  I. SI G Lvrie
3 m 70. ¦ 6«"9.

Poids 3 kg, groupe 1 : 1 .  Bétrisey
Jean-Biaise. L'vrier, 9 m 02. 2. Haenni
Christophe , CAS. 8 ni 54. 3. Vaucher
Stéphane , CAS. 8 m 34. 4. Décaillet
Florent , CAS. 7 m 09. 5. Pelufo José ,
CAS, 6 m 89.

Poids 3 kg, groupe 2: I. Toffol
Nicolas . CAS. 5 m 9b. 2. Pozzi

I OnaeUSeS TORO à bras
FLYMO à moteur, 2 temps et 4 temps
STYGA à coussin d'air
CONCORD électrique

neuves et occasions

Une gamme complète. Dès Fr. 88-à  bras

Notre atelier spécialisé se chargera de toutes vos réparations et révisions

Exposition Peugeot
qui aura lieu à

Vouvry
Séchoirs à tabacs (sous-gare)

les 30, 31 mal et 1er Juin

Ouverture de 10 à 12 h. et de 15 à 19 h.

# 

Garage Peiry
1897 Le Bouveret

Alexandre. CAS. 5 m 95. 3. Ribord y
Michel . CAS. 5 m 8b. 4. Pidoux
Christop he. CAS. 5 m 71. 5. Mer-
moud Frédéric. CAS. 5 m b8.

Relais 4 x 100 m: I. CA Sion I.
55"6. 2. CA Sion V. 58 "7. meilleure
performance valaisanne . benjamins.
3. CA Sion II I . 59"3. 4. CA Sion II .
60 '3. 5. SIC L'vrier, 61 "S.

Relais 5 x 80 m: 1. CA Sion Mil.
b3 "1. 2. CA Sion IX. 66"8.

CLASSEMENT FINAL ECOLIERS

1. CA Sion I. 407 points. 2. CA Sion
\ . 343. 3. SIC L'vrier. 340. 4. CA
Sion II . 335. 5. CA Sion I I I .  333.

ECOLIERES

80 m: t. Luyet Nathalie. CAS
H"b. 2. Solioz Sarah. SPC L'vrier
11 "7. 3. Savioz Domini que. CAS
12 "3. 4. Pilliez Nicole . CAS. I2"4. 5
Franzé Geneviève . CAS, 12"8.

1000 m: 1. Vouilloz Laurence
CAS, 3'23"0. 2. Fournier Claudine
CAS. 3'2b"0. 3. Besse Carole. CAS
3'3b"l. 4. Gaspoz Nathal ie , CAS
3'41 "8. 5. Favrë Sabine . CAS. 3'43"7.

Hauteur: 1. Marguelisch Manuela
L'vrier . 1 m 20. Moulin Fabienne.
CAS, 1 m 20. Gaspoz Nathalie . CAS.
lm 20. 4. Savioz Dominique , CAS.
1 m 15. Favre Sabine . CAS, I m 15
Truffer Jacqueline. CAS, 1 ni 15.

Longueur : 1. Solioz Sarah. SFG
L'vrier, 4 m 19. 2. Dumoulin Nicole.
CAS. 4 m 16. 3. \ ouilloz Laurence,
CAS. 4 m 15. 4. Pitteloud Natacha.
CAS, 3 m 90. 5. Fil l iez Nicole. CAS,
3 m 79.

Poids 3 kg: I. Balet V alérie, SFG
L'vrier , 6 m 70. 2. Truffe r Jacqueline ,
CAS, 6 m 56. 3. Dumoulin  Nicole ,

Relais 5 x 80 m:  1. CA Sion I ,
58"6. 2. CA Sion II , b4"2. 3. C'A Sion
III , b5 "9. CA Sion l\ , 66 "2.

CLASSEMENT FINAL ECOLIERES

1. CA Sion I. 335 points. 2. SFG
Lvrier . 310. 3. CA Sion II . 258. 4. CA
Sion I\ , 238. 5. C'A Sion J II . 227.



Maîtriser l'esprit de revanche...
L

A SAISON 1977-1978 débouchait déjà sur la participation sédunoise au
tour final pour le titre. Le Valais n'en garda pas un souvenir impérissable
puisque le FC Slon ne récolta qu'un seul point en dix matches. Il est vrai

qu'à cette époque l'équipe ne vivait pas avec la même sérénité d'esprit. En
plus, ballottée par les hésitations de l'entraîneur Istvan Szabo (il utilisa 20 Joueurs
pour les dix matches du tour final et seul le gardien Donzé les joua tous dans leur
totalité), la formation valaisanne avait perdu la fol.

En ce moment, après avoir remporté la coupe, le FC Sion ne cherche pas le
doublé. Il connaît ses limites sans pour autant être ébloui par les «grands». La
victoire du Wankdorf l'a libéré et débarrassé de ses derniers complexes. La
formation de Daniel Jeandupeux a plus que réussi sa saison avant même de
commencer ce tour final, contrairement à plusieurs de ses rivaux.

Dès lors, aller aux Avec Léonard Karlen
Charmilles ou à Calcutta Le |und, de Pentecôte lene change rien au problè- FC Sion réco|ta,t |ame. Le FC Sion a conquis _f „_ ._, __ _ .,,_ „„ _„¦*,'
une stabilité certaine et les et Balet' en P'US' Un aver"
f̂of.A 11 f uf t tlssement. Comme II s'agitdéfaites sévères subies à Hll ,r„i_iàm_ ¦„ „»„„„„,
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fait établi sa «stabilité Karlen (notons en passanttait etabi , sa stabilité. , 14 . ,,, , prochainIl est indéniable que le 
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,,axe centra|ser sur les protégés de Ce„e modi(,calion neDamel Jeandupeux. Le FC semb|e ,roub|er ,
S on parait cependant inf!- reSp0nsable sédunois:nlment plus apte actuelle- S mcevant Servette à
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n 'avonsS t̂L&su xssSeprmoasarwîiyssïs HHHirï*.**..n«\ c.n.«u<. J..« »'i_ la valeur d ensemble deS255&& iïszxxœxz
uu uciuici indien uu luur rylacant»préparatoire que la forma- y v
tion de Pazmandy récolta Par ailleurs, Daniel
un point à Tourbillon. Jeandupeux précisait ses

Slon s'en va donc aux intentions pour le tour fi-
Charmilles dans la ferme nal: « La victoire en finale
intention de maîtriser l'es- de coupe ne devrait pas
prit de revanche échafau- laisser des traces néfastes.
dé par les Servettiens. Certes nous avons fêté ce

AVF: les heures des matches du week-end
Troisième ligue* Veysonnaz - Iserables 2 1600 Vétroz - St-Maurice 1515 Visp 2 - Noble-Contrée"

^ ie h«..a.„o ' Bagnes 3 - Monthey 2 , ' -.-?' ,. , 1600 Conthey 2 - Chamoson "â 16 heures Fully 3. s._Girig0|p'h 2 Juniors B 2e degré 1630 Lens - cnippis
Chalais - Granges Orsières 2 - Saillon 2 1330 Steg - Visp" 1415 St-Léonard - Leytron"

NÏtl™ 
" «£»„" 

Port-Valais 2 - Massongex 2 
 ̂600 Nob|e.Contrée-Leuk-Susten 1745 Ev°lène " ^Imisuaf

Naters - Varen Saxon 2 - Troistorrents 2 mn varon Tormon a Grimisuat
St-Léonard 2 - Lens J?" ;

aren " ' ermen 1500 Hérémence - Fully" à Vex
Steo - Brio «..I A.. 153" St-Leonard - Ayent* .„,,. „ . „ „ ./ „.oiey Dna Seniors ,rnn qj,:,,.. i„., , 1445 Bramois 2 -  Savièse 2"Termen - St. Niklaus .„„„„, „ îsuu bâillon - Aproz * ,c,5 m,hic Qio„„ „
. _ .. 1600 Brig - Naters" 1530 Savièse - Conthey 1515 Chalais - Sierre 2-
Aproz -ursieres 1700 Lalden - Steg " 14nn Riririp_ rhâtpannpnf 1530 Fully 2 - Riddes*Chamoson - ES Nendaz 1430 Rarnn Vi«sn , ?¦» Hiddes - Châteauneuf cavAn Anm -,
Hérémence - La Combe 800 Viso Ra on 2* 1600 Veysonnaz - Iserables 1530 Saxon - Aproz
Leytron 2-Riddes «« rh , ? ! c . 

', 1330 Saxon - Troistorrents * 1600 Orsières - Vionnaz
Massongex - Vétroz . 1645 Chalais - Leuk-Susten* a Vollèges
Saxon - St-Gingolph ^00 Chippis - Noble-Contrée" Juniorcs n« dpnr* 1430 USCM " La Combe"

I™ f 
,-Leo"ard " A9arn Juniors 1,1 Oegre 1500 Martigny 2 - Port-Valais

nuatriàmo llnno- 1600 Sion - Grone" 1500 Naters - Hérémence * 1500 Vernayaz - Vouvry*^""ineme ligue. 1700 Châteauneuf - Leytron* 1600 Turtmann - Savièse*
3 10 h. 30 à Sion 1630 Visp - Montana-Crans* Juniors E 1er dearé

Brig 2 - Montana-Crans 1730 Conthey - Martigny » 1730 Orsières - Conthey «„,„, „„ , Z - .
Chippis - Turtmann 1700 Fully - Vernayaz* à Vollèges* 4°° palais - Leuk-S usten*
Leuk-Susten - Raron 2 180° Vétroz - La Combe» 1545 Port-Valais - St-Gingolph 1400 Slon 3 " Naters

Naters 2 - Lalden 2 1600 USCM - Vionnaz" 1445 St-Maurice - Vétroz" 1400 Bex - USCM"
St. Niklaus 2 - Salgesch 2 1600 Massongex - St-Maurice* 1615 St-Maurice - Leytron"
visp 2 - Loc-corin Juniors C 2e degré
Arbaz salins Juniors interrégionaux uoo Agarn Termen * Juniors E 2e degré
Ayent 2-Grone ay  1500 Lalden - Steg" 1300 Naters 2 - Visp "Bramois - Savièse 2 

iKnn .. „ , 1300 Raron - St-Niklaus* 1300 Turtmann - Brig*Granges 2 - V e x  1500 Martigny - Lancy J; _ „ ,,„. . ,. , . . ..
Lens 2 - Grimisuat 2 1645 Monthey - Etoile-Carouge 2 - 1600 Chermignon - Chippis * 400 Leuk-Susten 2-Lens 2*
Sierre 2 -Nax  1600 Sion 2-Meyrin 1515 Leuk-Susten - Loc-Corin * 1245 Visp 2 - Naters 3"

Erde Conthey 2 1600 Salgesch - Sierre 2" 1500 Chalais 2 - Grône"
Fully 2-Vionnaz 2 Juniors interrégionaux l7?° Châteauneuf - Granges* 1400 Granges - Chippis»

Hérémence 2 - Iserables p o ^15 Grimisuat - Anniviers" 1500 Lens - Sierre 2*
Leytron 3 - Vétroz 2 ° 1500 Savièse 2 - St-Leonard* 1315 Grimisuat - St-Léonard*
Saillon - Châteauneuf 1545 Bramois - Sion 2 1600 Ayent - Chalais* 1400 Lens 3 - Bramois 3"
Sion 3-Ardon 1330 Brig - Stade Lausanne 1730 Bramois 2 - Salins 1400 Sion 4 - Sierre 3"
Bagnes 2 - Vollèges 1400 Collombey-Muraz - Malley 1215 Chamoson - Fully 2 1445 Conthey 2 - Ardon *
USCM 2 - Vionnaz 1600 Fully - Renens 1400 Châteauneuf 2 - Erde 1300 St-Léonard 2 - Chamoson»
Evionnaz - St-Maurice 2 , , ] 7°° Leytron - Ardon * 1645 Vétroz - Bramois 2"
La Combe 2 - Vernayaz Juniors A 1 " degré 500 La Combe - Saillon .400 Brarnois 4 . conthey"
Martigny 2 - Vouvry 2 1515 Brig - Leuk-Susten 12JU baxon - Vollèges 1330 Fully 2 - Riddes*
Port-Valais - Troistorrents 1400 Salgesch - Sierre 1430 Evionnaz - USCM 2* 1700 Saxon - Saillon"

1400 Sion 3 - Naters ]*°° Monthey 2 - Massongex " 1430 Fu|| g. L 2,

Cinquième liaue 1930 Monthey - Fully» 1400 Vernayaz - Troistorrents 1745 La Combe - Orsières *
j a .u 

3 1400 St-Maurice - Bramois . . _ ^„ . 1430 Massongex - Martigny 4*
a 14 heures Juniors D1" degré 1400 Monthey3-vionnaz»

Chalais 3-Termen 2 Juniors A 2* deqré 1330 Naters - Brig» 1330 USCM 2 - St-Maurice 3'ïï„l„ ' i ?1 «,„„,„„ , Tonn X! , o. Jyr 1630 Savièse - Sion 2° 1515 Monthey 4 - Unistars 77»
ChZs

9
2 Steo 2 " 153° Ste9 " Sierre" * *° louent aujourd'hui

M?ège Agarn 2 °°° Chamoson - Erde ,330 st.Maurjce . Monthey 2.
Turtmann 2-Lalden 3 000 Gnmisuat - ES Nendaz 1330 Saillon - Bramois " ' 

L'AVF faDDelle"
Anniviers - Chippis 3 

18°° SaXOn " VoMè9eS 1430 Vollè9es " Con,heV L 
, J,T af ¦ ..Bramois2-Grône 2 . _ . . , Le délai d'inscription

Montana-c 2 - Chermignon 2 Juniors B 1" degré Juniors D 2' degré pour les camps de Juniors
Noble-Contrée - Ayent 3 1400 Grimisuat - Raron » 1430 Brig 2 - Raron» de St. Niklaus et d'Ovron-
AProz2-Ardon 2 .14°° ^:
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f naz , échoit le samedi 31
Chamoson 2-Evolène 1300 Raron 2 - Lalden* 1430 Turtmann - Visp * mai lQRO
Erde 2 - ES Nendaz 2 1415 Leytron - Bramois 1600 Agarn - Leuk-Susten' AWC n tu i
Sion 4-Riddes 2 1630 Vernayaz - Port-Valais* 1400 Salgesch - Montana-Crans» AVP - Comité centrai

En LNB
Rarogne «
tëûfdsteri*

La dernière...
Ce qu'un certain Degen a offert

à son club, dimanche dernier, sur
le terrain de Kleinfeld, face à
Kriens, peut être considéré com-
me le fait le plus spectaculaire du
championnat de ligue nationale B
de la saison 1979-1980. A lui seul,
Degen a marqué cinq des huit
buts totalisés par son équipe le
samedi de Pentecôte. Pour mar-
quer son retour en ligue nationale
A, le FC Nordstern ne pouvait pas
faire mieux. Ce but atteint, cette
équipe jouera-t-elle, cet après-
midi avec le même élan, à Rhône-
glut? Une question à laquelle il est
bien difficile de répondre. Pour les
Bâlois, la saison est pratiquement
terminée. Une chose est certaine,
leur tâche ne sera pas aussi facile,
à Rhôneglut, qu'elle l'avait été
une semaine plus tôt, à Kleinfeld.
Rarogne, en pleine possession de
ses moyens, n'est pas encore ré-
signé. Il garde cette lueur d'espoir
que Frauenfeld pourrait s'imposer
face à Kriens. Faible lueur! L'équi-
pe de Rhôneglut, se présentera
dans la même formation que
samedi passé, soit: Plus Imboden;
Peter Burgener; Zanella ou F.
Schmid, St. Kalbermatter , U.
Schmid ou St. Salzgeber; Lien-
hard, K. Imboden, Amacker ou Ph.
Troger; Borri, Kuljanin, Studer.
Kurt Kalbermatter , blessé il y a
trois semaines, pourrait tenter un
essai, cet après-midi. Il faut sou-
haiter que Kuljanin , légèrement
touché, face à Granges, samedi
dernier, puisse garder son poste.

MM.

succès lundi soir mais les
entraînements ont repris
normalement et je n 'ai pas
eu l'impression que mes
joueurs avaient prolongé la
fête mardi , mercredi...
Dans ce tour final nous
n 'avons rien à perdre et les
ambitions ne manquent
pas. Nous aimerions ga-
gner un ou deux rangs,
c 'est-à-dire fin ir quatriè-
mes ».

Servette:
deux absents ?

Deux défections au Ser-
vette se remarquent moins
qu'une du côté valaisan.
Le riche contingent de
Pazmandy permet plus fa-
cilement les changements.
Ainsi, si ce soir la blessure
de Schnyder ou celle de
Sarrasin exigeaient leur
remplacement II n'y aurait
pas danger en la demeure
au niveau de la formation
de l'équipe. Les Genevois
luttent pour conserver le
titre de champion suisse
au moment où Sion peut
jouer libéré de tout souci, !
La saison prochaine il évo-
luera en coupe d'Europe.

Reste à savoir si Servet-
te, troublé par des ques-
tions de transferts (Ham-
berg s'en ira à Ajax, alors
que d'autres cas ne sont
pas encore réglés), par-
viendra à s'exprimer tota-

A l'exemple de Brigger (à droite) et de Mathez (en partie caché par le gardien servettien
Engel), le FC Sion se lance à l' assaut des grands de la LNA. (Photo ASL)

lement. En position forte Les équipes
au départ du tour final, annoncées
avec l'appui du public et Servette. Enge|; Guyot; VaI objectif de conserver son |entini Trinchero , Bizzini; Cou
titre, Servette part automa- taz, Barberis, Andrey; Radi
tiquement favori dans ce Hamberg, Cucinotta.
premier match. Remplaçants: Milani, Sera

mondi, Dutoit.
Slon: Pittier; Geiger; Isoz,

Karlen, Valentini; Mathez,
Cernicky, Richard, Bregy:
Brigger, Luisier.

Remplaçants: Bitz, Perrier
Vergère. j . Mariéthoz

Programme
et classements
LNA
Tour final
Ce soir à 20 heures
Bâle - Grasshopper
Servette - Slon
Zurich - Lucerne

CLASSEMENT
1. Servette 20
2. Bâle 19
3. Grasshopper 18
4. Lucerne 16

Slon 16
Zurich 16

LNB
AUJOURD'HUI
17.00 Bienne - Baden

Kriens - Frauenfeld
Rarogne - Nordstern
Wettingen - Granges
Winterthour - Berne

20.00 Aarau - Vevey
20.30 Bellinzone - Fribourg

CLASSEMENT
1. Bellinzone 25 12 12 0 37-14 37
2. Nordstern 25 14 7 4 60-30 35
3. Winterth. 25 12 7 6 42-31 31
4. Vevey 25 11 7 7 43-26 29
5. Berne 25 11 7 7 43-37 29
6. Fribourg 25 11 6 8 30-24 28
7. Frauenf. 25 9 9 7 30-26 27
8. Granges 25 8 8 9 35-38 24
9. Aarau 25 8 8 9 42-49 24

10. Bienne 25 5 11 10 19-29 21
11. Wettingen 25 6 8 11 43-43 2C
12. Kriens 25 6 5 14 29-51 t-<
13. Rarogne 25 5 5 15 19-44 1!
14. Baden 25 5 3 17 29-61 13

Première ligue
Matches de promotion (aller) Ij
Tour préparatoire

AUJOURD'HUI
20.00 Bulle - Altstatten

DEMAIN
15.00 Carouge - Mendrisiostar
16.00 Emmenbrucke - Laufon
17.00 Muttenz - Emmen

Deuxième ligue
Finales
DEMAIN
17.30 Savièse - Concordia

Lausanne



Le ménage communal de Saint-Maurice
r

SAINT-MAURICE (cg). - Dans son
message au conseil généra l, l' ad-p r^ ŝ-s Les œuvres socia esJinistration communale, en traitant ^^^*^ ^Mt* •»¦ w ¦ **** ^^ ^m-^mmm m̂-^ -^

instruction publi que, relève que . , " ,. '.
l'effectif total des enfants et des jeu- » ne faut pas penser que les as- service social dans tout le district et
nés gens fréquentant les établis- surances sociales suppriment toutes Son extension rapide prouve com-
sements scolaires de Saint-Maurice les difficultés financières et autres bien ses services sont appréciés,
stde 1164 des particuliers. Pour s'en convain- 11 est à relever que la commune de

e 
sr J . i cre ¦' suff'' de consulter les comptes Saint-Maurice , là comme dans d'au-

En fait les élevés des quatre clas- dg ce service en se SOUVenant que tres domaines, ne peut mettre en
ses enfat.nes sont au nombre de 74, derrj ère ,es chiffres u a des . . un£ organisation viable
les treize classes primaires en comP

R sonnes de tous ages . qu 'avec l'appui des autres com-
tent 316, le cycle d orientation A et B Lg cen(re médico.social de Saint. ^unes envn:o

F
nnan,es et l'Etat. Les

66 garçons et 95 tilles , alors que Maurice end de plus en pius en stat istiques ci-dessous parlent d'el-
52 Agaunois suivent les sections ht- ch l'organisation médicale du les-mêmes.leraire , socio-économique, scien-
tifiq ue , etc., soit un total de 603, ce
qui fait que 1061 j eunes gens et jeu- Ligue antituberculeuse
nés filles venant de l'extérieur fré-
quentent le collège de l'Abbaye, Nombre de personnes suivies dans le district 70
l'inst itut du Sacré-Cœur et celui de Nombre de personnes hospitalisées au sana 14
Régina-Pacis. Nombre de personnes hospitalisées à l'hôpital 6

Ville d'études, Saint-Maurice se Nombre de visites médicales au dispensaire de l'école
devait de posséder une bibliothèque primaire (scopies) 47
importante. Après cinq ans d'exis- Nombre de radiographies 8
le
„™ ' ^nn nnn ' i'' I l  i?"n,? Nombre de visites sociales au domicile 65

1979 son 100 000' livre en prêt. Du- . ,_ _ , . . / . , , i An
rant la seule année de 1979, le Nombre de visites socia es au local 42

nombre des prêts s'est élevé à Nombre de visites sociales au sana ou a 1 hôpital 28
20 035 à quoi il faut ajouter 4710 ou- Coordinations : correspondance, entretiens divers 304
vrages remis en lecture suivie aux Radiophotos 1250
élèves des divers collèges et cycles Tests tuberculiniques ans les écoles 246
d'orientation. Il faut encore relever Vaccinations au BCG 28
l'importance de l'animation qui y est
créé par son responsable. Service médico.social

Traitant de la formation profes- I
sionnelle , le message constate que Nombre de personnes suivies dans le district
85 apprentis , répartis dans 47 bu- dont 136 de Saint-Maurice 345
reaux , entreprises ou magasins de Nombre de personnes suivies au local de Saint-Maurice 104
Saint-Maurice , est un effectif ré- Nombre de soins donnés dans le district
jouissant sur le plan de la formation. don { 

 ̂
. Saint.Maurice 2976

Durant e dernier exercice, 28 jeunes .. , \ , , » j_ i_ :»:i-
on, commencé un apprentissage Nombre de soins donnes a domicile
dans divers établissements agaunois. dont 625 a Saint-Maurice 1772
On a enregistré 28 réussites d'ap-
prentis à l'examen final sur 30, résul- Consultations pour nourrissons
lat très positif.

Nombre de bébés suivis, dont 55 de Saint-Maurice 104
Problèmes Nombre de visites à domicile, dont 37 de Saint-Maurice 186

du troisième âge Nombre de visites au local de Saint-Jacques,
dont 273 de Saint-Maurice 341

Une certaine inquiétude se fait Nombre de consultations téléphoniques
jour parmi les aînés concernant la dont 65 de Saint-Maurice 126
construction d' un home pour per-
sonnes âgées. U est justi fié par le fait Service médico-scolaire
que nous n 'échappons pas à ce que
le nombre de grands vieillards ne Vaccinations «polio» en 1"' et 6" primaires,
cesse de croître et que des mesures dont la moitié environ de Saint-Maurice 411
ioivent être envisagées. Dans la pla- Vaccinations « rubéole » aux filles de 13 ans ,
nification communale le problème dom la moitié envi ron de Saint-Maurice 134
est retenu. De même, dans le cadre pré-médicales aux élèves de 1" et 4',de a bi sur les investissements en f , . . '
montagne , il est prévu de demander dont la moitié environ de Saint-Maurice 344
un crédit de 3 millions pour la Visites médicales, dont la moitié environ de Saint-Maurice 344
construction d' un home vers les Contrôles pour les poux ,
années 1985. dont la moitié environ de Saint-Maurice 1738

Une exposition surprenante à Leytron
L'activité créatrice manuelle
LEYTRON (ddk). - Pour ceux qui fique. Travaux de tissage , poteries , nées ou des semaines supplé-
doutaient encore de l'intérêt d'une tricots , peintures et autres spécialités mentaires qui viennent s'ajouter aux
activité créatrice manuelle en classe , ont été joliment exposés par les ins- heures d'enseignement. L'autre soir ,
l'exposition qui s'est ouverte jeudi tituteurs des classes primaires. il était intéressant d'écouter le porte-
soir aura été convaincante. A ce sujet , il convient de releve r parole des enseignants , M. Herren ,

C est a la nouvelle salle paroissiale ,. £„. de ces instituteurs j qu. s'adressant à l'auditoire , n 'a pas
que les autorités communales et sco- d 

. *¦* 
d'enseigner l'art rL man1ué de souligner l'intérêt que les

laires, les parents et les amis se re- „°ê7 ' Drend?e à manier eux )eunes P°rtent à ces he  ̂d'activité
trouvaient pour admirer ensemble ' !? tiè , , ,echniaue<. créatrice manuelle. Aux élèves des
les quel que 500 objets réalisés par memes la mallere et les uniques. 

^^ prjmaires de Ley(ron e( .
les élèves des classes primaires. Ces cours représentent pour l' en- ieurs maîtres: bravo ! ces objets me-

ll y en a pour tous les goûts, tous seignant un enrichissement per- ritent des places de choix tant ils
les âges, et , ma foi , le tout es\ magni- sonnel , certes, mais aussi des jour- Sont bien réussis

I _  
..FHu..cCH U u I uU....c. u C ,.uu^»«= y réfléchisse et peut aider leurs ou éducatrices qui pré-bourgade , un aspect sympathique. beaucoup à comprendre le mes- sentent une image adulte un peu

rm^M ,LeS chameurs n ont Pas manclue de sage profond . Car c 'est bien un p lus proche de lui.
aarr, .- i «a fe". ; i, 'i* § u e relever. . . .  - message qui est envoyé aux pa- Les parents sont souvent blés-

I
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, °"' Pr0uve rents ; dans nos relations il y a ses eux-mêmes quand ils réali-
\ ~ __ \ __ qU,avec un Peu d 

f
StUCe et d ,'Tg'" «« ™ment de souffrance p lus sent que leur enfant préfère vivre
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e 8 ¦ nation, on parvient sans grands frais acœntuÉ /ej choses ba/mles avgc ^^ £ 
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C"er ' lnterCt ravlssement- qui se sont passées jusque-là. Si la fugue veut dire que le mi-
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émotion. C'est par la compréhension du lieu est pesant , il ne fau t  pas
Kg .. * I  ̂ naaaaSH LeS Cr"ereS de .]u S,ement du |ury message que l'on peut limiter les l'interpréter comme un désir du

»:3,C- %T~:  P°r,a 'en,t e" Pre™er lieu s
,
ur 'e, '"P" petites fugues qui sont de loin les jeune de brûler les ponts pour de
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VT P'"s nombreuses. longues années. C'est pourquoi
¦W rak |i de,chant e II 30 . an"'versa'« de la Mafc œla  ̂,M fe dM 

 ̂  ̂t anl lor$
_±_ W WÊÊM 

fédération (10 points), puis sur I on- il arrive que l'on ne rentre pas de la reprise des contacts. Il ne
k_*~ ' M _ m m  f  na,'!,e (1° 

£ P°'ntS)' T51" e 
T chez soi aussi vite. Il arrive en fau t  pas immobiliser la situationfet décoratif (5 poin s) et finalement e//e, e des adolescen ts restent en se jetant des repwches réci.sur les moyens utilises (matériaux pbaiat- semaines sans donner proques mais demander p lutôt:rappelant le genre du commerce de nouvelles. Cela veut dire que «quels sont tes désirs et les pos-

f  * ' points). ie conf i j t est pi us grand , que la sibililés d 'être autonome (surtout35 commerçants ont concouru et non-acceptation par l'entourage dans la tranche des 16-18 ans).18 prix ont ete décernes. 
 ̂ voif gra ndir \<ad0lescent est Comment pouvons-nous organi-

salle paroissiale a trouvé sa vocation culturelle. C'est la première exposition qu'elle accueille. U faut été attribuera 
"
sport Service

^
Gran- trop imPortante - °" bien il / "" ser cela ? Cherchons des solu-

ver le très beau travail de rénovation de cette salle. Une judicieuse architecture a permis de Ee, „, , erch hnnlaneeri e Raud et le miUeu p arce que' réellement tions - "
server à cette salle son cachet que Leytron devra exploiter sur le plan culturel. Une nouvelle galerie? Madelon DoAaz ' ou ,nterPrétatlvement< il se_sent Pierre des Marmettes
ement ! P-290-580-S ^.̂ ^̂ ^̂ llaa .̂ aHaaHa.̂ .HII.̂ HBtl._ a

Le canton de Vaud en miniature a Aigle
PRODIGIEUSE RÉALISATION D'UN VALAISAN
AIGLE (ch). - Comment qualifier
les maquettes des cinq monuments
historiques vaudois exposées ce
week-end dans les jardins de la villa
Saint-Pierre, dans le cadre du pre-
mier festival de la vapeur, sans
encenser son auteur, un Valaisan au
bon accent vaudois, Jean Barman?
Responsable de la conciergerie du
château de Chilien , où il a élu
domicile depuis 194S, originaire de
Vérossaz et Veytaux, cet ancien
confiseur a accompli en huit ans une
oeuvre gigantesque qui ne saurait
être passée sous silence: la repro-
duction en miniature, à l'échelle
l/50e, de la cathédrale de Lausanne
(2600 heures de travail), du château
cher à Bonivard (1200 heures), des
castels de Vufflens (700 heures) et
Lucens (1000 heures) ainsi que celle
de l'abbatiale de Romainmôtier
(400 heures). En tout , pendant les
temps libres hivernaux, 6000 heures

Etonnant, surprenant, magnifi que. Les ép ithètes manquent pou r
qualifier le travail d 'orfèvre d'un Valaisan, né sur territoire vaudois et
domicilié au château de Chillon, M. Jean Barman. En huit ans, tous
les hivers, il a façonné, en respectant scrupuleusement les originaux,
cinq maquettes dont celle de Lucens (notre p hoto) des principaux
monuments historiques du canton de Vaud.

Les
modélistes
romands
dimanche
à Bex

de travail ont ete consacrées a créer,
pour la première fois à notre con-
naissance, la base d'un futur «can-
ton de Vaud en miniature». Si une
municipalité (pourquoi pas chablai-
sienne?) avait l'heureuse idée de
prolonger de façon concrète notre
pensée, M. Barman, qui envisage de
prendre sa retraite dans trois ans,
consacrerait des mois, voire des
années, à façonner les monuments
historiques manquant, lesquels
pourraient être disposés sur un ter-
rain respectant au mieux la topogra-
phie cantonale. Non seulement, tou-
ristiquement parlant, ce véritable

M. Barman a toujours manifeste
du goût pour les choses anciennes
qu 'il lente - avec succès - de repro-
duire sur la base de plans.

C'est dire que tout ce qui compose
l'ouvrage une fois terminé n'est que
la réplique de l'original. Le produit
utilisé est à base de mousse synthé-
tique, qui se présente sous la forme
de plaques travaillées séparément, et
peintes, avant d'être montées sur un
gabarit et assemblées entre elles par
de la fibre de verre.

Sa première maquette, en éternit ,
date de 1950 et représente la taverne
de Chillon. Une autre, copie con-
forme de la cathédrale de Valère, est
exposée au Tessin. Dans l'immédiat ,
à peine finie la construction de «sa»
cathédrale lausannoise, M. Barman,
un orfèvre en la matière, va se
pencher sur les plans du château
d'Aigle...

BEX (ch) . - Le Groupement de
modèles réduits de la plaine du
Rhône, présidé par le Montheysan
Théo Fracheboud , organise ce di-
manche sur l'aérod rome des Placet-
tes un concours national d'avions
télécommandés. Ces joutes amicales,
qui devraient mettre aux prises une
trentaine de participants venus des
clubs du bassin lémanique , de Sion
et d'Yverdon , ont valeur de cham-
pionnat romand puisque les pre-

musée serait rentable, mais il serait
pour les générations futures d'un
intérêt indéniable. Pour l'heure, grâ-
ce à l'initiative du secrétaire de la
municipalité d'Aigle, M. Guignard,
les cinq pièces précitées seront visi-
bles pour la première fois ce matin.miers classés prendront part au

championnat national.
Si l'on en croit le règlement , les

difficultés ne seront pas épargnées
aux concurrents qui seront jugés sur
la base de critères stricts au départ ,
lors des figures imposées (looping,
vrilles etc..) et à l'atterrissage, sur
une piste de 100 mètres.

Afin d'éviter des accidents , l'aéro-
drome sera fermé à tout trafic avions
et planeurs pendant la durée du
concours.

Hobby considéré comme coûteux,
le modélisme est avant tout une
passion qui n'engage pas de frais
excessifs. Avec 500 francs , tout un

LA FUGUE^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ SCOS^ ÔTî'̂ ^  ̂ ^ ™̂
T

Un beau jour, un garçon ou
une fille ne rentre pas à la mai-
son. Les parents s 'inquiètent ,
téléphonent un peu partout et
s 'installent pour une longue nuit
d'insomnie où ils vont guetter
tous les bruits. Dans un cercle
composé de parents de tous âges
et de toutes conditions, nous dis-
cutions des raisons qui incitent
aujourd 'hui p lus qu 'hier d'ail-
leurs, un ou une adolescente,
voire un enfant , à faire une
fugue.

Pour nous la fugue est un
symptôme. Elle est révélatrice
d'un malaise. Mais ce peut être
un malaise très passager qui
n 'exprime rien de grave, car il y a
fugue et fugue. Il y a des fugues

menacé. Les attitudes punitives
de certains parents blessent pro-
fondément les adolescents, ainsi
qu 'un langage humiliant. Il arrive
qu 'on les blesse à cause de cer-
tains résultats scolaires, de sor-
ties nocturnes avec les termes
que vous connaissez : «bon à
rien», etc. Alors certains finissent
par dire: « Si je suis bon à rien au-
tant m'en aller» . Il arrive aussi
qu 'on survalorise tel enfant el
qu 'on oublie complètement l 'exis-
tence de l'autre moins doué,
moins brillant.

chacun peut acquérir un avion mi-
niature et une radio de qualité.
Membre de l'Aéro-Club suisse, le
groupement chablaisien compte une
septantaine d'adeptes qui se sont
acquittés d'une finance d'inscription
de 50 francs et d' une cotisation
annuelle de 10 francs.

Après un court apprentissage, au
sol d'abord , l'élève modéliste peut
déjà suivre avec plus ou moins de
bonheur les évolutions de son avion ,
qu 'il aura en général confectionné
lui-même. L'activité du club est
féconde puisque les 21 et 22 juin , il
organisera à Torgon un concours
réservé aux planeurs télécommandés
sans moteur auxiliaire.

qui consistent a partir deux ou
trois jours chez un copain en
«oubliant» d'avertir les parents ,
mais on est dans un lieu sûr el on
ne s 'expose à rien de grave, c 'est

¦¦¦aaaaaa——————•—————————. un moyen de voir comment le Donc, quand on dit fugue , il
milieu va réagir. Cela signifie : faut  penser à de multip les cau-

A nrès la fêtG «j' existe et la pression est trop ses. Si l'enfant est parti cela veut
r a a grande, j 'ai besoin de rompre un dire que quelque chose doit être

d© Chant... Peu 'e cadre habituel... » Ce repensé , réexaminé et qu 'il faut
genre de fugue , même si elle chercher des solutions... et pas

¦m i ">V»mi*r mîvfp p0rte tr^S peu " conséquence, uniquemen t le retour à la mui-
LiC V^nCclir-lTllXlC déclenche de l'angoisse chez les son. Il faut  être très ouverts sur
remercie ' parents et provoque en tous cas d'autres solutions possibles, par1 Cl lie 1 Vie . une inquiétude légitime. exemple familiales , tout en don-

. „ . j  ,,¦ L'essentiel, c 'est quand Tado - nant une certaine autonomie parA occasion de I important ras- lescent r&am /e œ ,-. f m t  Qu fe tal Par_
semblèrent des chanteurs du Bas- er de déchiffrer ce • a fois même on

H
est M i é  de re_

Valais , le premier week-end de mai provoqué la fugue. Cet acte peut courir à la solution du «foyer» .la plupart des commerçants ont e>e m à beauc de choses : n exhle toute une e derepondu chaleureusement a l invi- Véœle m M ^^ ,  ̂ stmctures • permeUent un re-lation qui leur était faite de décorer stmctures familia les ne lui per- lais pendant une période de crise.leurs vitrines. . . .  mettent pas de se réaliser, de II faut  un temps pour que lesu/aiij / j n J pfno rpnpfint rp le' T '"•"" '°'.' ", ' .- . s 'exprimer. L'endroit où il est paren ts réexaminen t leurs posi-Choeur-mixte les remercie donc très Mé Q aus$i me si ification En tions et Vado Xescenl fasse unsincèrement de la contribution ainsi f a j  ch éUment mM ,Qn bout de\hemin amc des éduca.apportée pour donner de notre petite réfléchisse et peut aider leurs ou éducatrices qui pré-bourgade, un aspect sympathique. beaucoup à comprendre le mes- sentent une image adulte un peuUs chanteurs n ont pas manque de Mgg pf £ f m (L  ̂   ̂bim m p [us pmche dg f ae relever. . . .  . message qui est envoyé aux pa- Les parents sont souvent blés-Des idées originales ont prouve 
 ̂„os relaHms .. 

£ fl  ̂ e^méme& d 
i[s 

réali_qu avec un peu d astuce et d imagi- m mommt de souf fmnce  lus smt Ieur enfant Éfère vimenation , on parvient sans grands frais ûcce„-we- que les choses banales avec d'autres qu 'avec sa famille.
a susciter 1 intérêt , le ravissement, „,„¦ „„ ,.„„, „„„„-„,. ,¦,,..„„„ IA  r.- >_ t .:.... J -. .. , .•
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., _,. — (rabais pour petits groupes,Vendredi 15 août 3. âge et enfants)

En semaine: mercredi 18 juin
Entrée exposition: Fr. 7.-
Départ Martigny: 6 h. 45 (prise en charge en cours de
route).
Arrivée exposition: 10 heures.

Du 26 au 28 août
notre traditionnel pèlerinage
à Notre-Dame de la Salette

Renseignements et inscriptions
Tél. 026/2 20 71

2 10 18 (Office du tourisme).

Entreposltaire
de fruits et légumes commerçant - producteur

Pour la saison 1980, les récoltes se présentent sous
des auspices très favorables.

Nous offrons à louer
au meilleur prix du jour
tout espace de frigos normaux
et atmosphère contrôlée (co2)
Vous avez la possibilité de faire travailler votre mar-
chandise par notre centre de triage, calibrage, condi-
tionnement à un prix forfaitaire au kilo.
Prenez vos dispositions sans attendre.

Les Fils de Georges Gaillard
1907 Saxon (VS)
Tél. 026/6 32 22 - Télex 38 395

36-2603

Dalmatien
A vendre, occasion rare

très affectueux
_ _• a.- . ¦ \ .— a .... pedigreeFord Mustang Turbo 2300
noire, année 1980, 1600 km, avec radio. te

é
s'0°r

21/56 49 68 '
Prix à neuf Fr. 17 000-, cédée 13 000.-. 22-482111
Facilités de paiement..,,,.,,„;.,-, , d .,,.,. ., ,. _ 

Achat et vente de
Tél. 027/55 43 79 OU cartoc nnctàinciei. u^/oo «/3ou cartes postales

027/55 67 94- 36-2848 anciennes
Correspondance,A vendre archives.
S.A. Collet

a ., , ._. . . Rue du Lac 29belle table valaisanne i soo vevey
Tél. 021/51 47 88.

plateau acajou massif , pied en poi- 22-16651
rier , dimensions: 2,5 m sur 0,90 m Je venC)s
et 5 cm d'épaisseur.

Tél. 026/2 49 83, le soir. quitare
*36~301424 électrique

Urgent, occasion "*" amP"
. et distorsiona vendre

batterie, une chambre en noyer P°ur Fr. 450-
complète, un Ut d'enfant avec
entourage, une table de TV, une Té| 027/5S 22 ee
poussette d'entant, un bureau, " 436~301395
état de neuf. 
Le tout vendu séparément. A vendre

Tél. 027/55 14 03. un potager
"36-26271 i bols

Fr. 400.-.

Tél. 025/77 25 66.
143.010.204

ITB/Kuoni
A vendre

KTM 250

Voir châteaux monîée rou,e
+ pièces cross

et églises de France expertisée
du 14 au 21 juin. Fr. 885.-. Fr. 2300.-.

Inscriptions: Abbé Taillens, Lausanne
Tél. 021 /22 58 26. Tél 027/55 62 41

9?_17RQ à partir de 19 h.
•36-435145

Libération totale, Mesdames!

Soyez

féministes
au maximum

Laissez votre mari se raser tous les jours,
et vous seulement une fols

Epilation électrique définitive
deux systèmes, sans douleur

Ginette Lee, 1972 Anzère
Tél. 027/38 20 10 36-26290

Station Avia
Buttet-Biner

Sion

A vendre

Fors Fiesta, 79, 20 000 km 8 000-
Ford Ghia 2300, 76 7 500.-
Peugeot 504, mécanique en par-
fait état 600 -
Cltroën GS, 75 4 000 -
Mlnl, 73 1 500.-
Volvo 244 DL, 40 000 km
76 11 000.-
Datsun 1800, 73 2 500.-

Voitures en parfait état
Vendues expertisées

Tél. 027/22 34 69

4 X 4
Lada Klva
Année 79, 19 000 km
jantes larges, grilles,
vol. sport, L. p. atte-
lage.

Tél. 021 /99 30 54
dès 19 heures.

22-354423

A vendre
voiture

Subaru
accidentée, année 79
16 000 km.

Tél. 029/4 83 57.
22-2030

A vendre

Fiat L 27
3 portes, 1973,
expertisée.
Prix Fr. 2100.-.

Tél. 025/71 51 88
le soir.

143.010.204

Particulier vend

Occasion unique! Occasion 
AlldSllQ

Fiat Ritmo 75 „_ _ |M„ _.
aut., peinture met., une JeeP
radio-cassette, jantes Willys
spéciales roulé 1000 1977,60 000 km.km, garante non ac- Expertisée. Véhicule voiture très soignée,
fll n̂i 
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Ga^edlger , 
facilités de paiement. accessoires.

ST027/22 01 31 189
P
;
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n
m
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36-2818 Tél. 025/81 15 16.
——— •36-425236 TéL 027/23 30 40.Avendre 36-26145

Citroën GS Ford Taunus
Spécial Break 1600 GL Ford
1978, 48 ooo km, 76, parfait état, Commerciale
équipement été-hiver expertisée. 1cnn , 1QV,

Prix Fr. 6400.-. ibuu L 19/7,
expertisée et

fînnnp HpHInar Toi noc/ "7"7 -i o ce garantie.Garage Hediger Tél. 025/77 12 56.
Slon 36-2889
Tél. 027/22 01 31. -: 

36-2818 Tél. 021/62 37 82.
22-18020

A vendre camionnet-
te déménageuse 

A|fg Romeo A vendre

Mercedes- 1300 TI 
Yamaha

Benz 306 DL moteur révisé, XS 750
charge utile: 1700 kg expertisée. mod. 79, 9000 km ,mod. 75, moteur neuf avec accessoires.
Garage Hediger ^^  ̂

Prix 

à discuter.

Slon Tél. 027/36 10 75 Tél 027/55 43 61
Tél. 027/22 01 31 heures des repas. Ga^ctos^,36-2818 "36-301398 3960 Sierre.

36-4683

A vendre

Garage de Valère
Petlt-Champsec, Slon

Tél. 027 /23 53 64

Agent DAIHATSU
Nos occasions expertisées

Skoda 105 S 79 15 000 km
Toyota Corolla 1200 78 28 000 km
Mitsubishi Celest
1600 77 48 000 km
VW1302 S 72 50 000 km
Ford Caprl 76 53 000 km

Breaks
Renault Dacia 79 20 000 km
Lada 76 54 000 km
Renault 4 1100 76 70 000 km
(surélevé, châssis long)

Vendeurs:
André Morard Tél. 22 86 25
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36

Ouvert le samedi matin.
36-2918

moto
Yamaha
125 Enduro
3400 km,
expertisée.
Fr. 2000.-.

Tél. 027/5817 49.
•36-301421

Volvo
244 DL
mod. 76, 40 000 km.
Fr. 11 500.-.
Expertisée.

Tél. 027/22 59 56.
•36-301420

Citroen
GS 1015
Commerciale
1972
Expertisée.

Café des Alpes
1897 Le Bouveret.
Tél. 025/81 22 20.

36-26325

Centre
automobile
«Carrefour pont du Rhône»

Sion

Tél. 22 48 48
privé 23 56 01

(Ouvert du lundi au samedi matin)

vous propose Année Km

Datsun Cherry 120 A
com. 78 23 000
Datsun 180 B combi 77 28 000
Ford Taunus 1600 XL 73 88 000
Opel Commodore 2.5 73 120 000
VW Golf GLS aut., 5 p.77 61 000
VW Golf L,
toit ouvrant, 5 p. 78 16 000
VW Goll L, 5 p. 79 22 000
BMW 1502 75 85 000
BMW 2002 TU
(5 vit.), opt. 75 77 000
BMW 320 aut. 76 68 000
BMW 520 73 105 000
BMW 520 (options) 77 71 000
BMW 525 aut. (opt.) 78 66 000
BMW 728 78 35 000
Mercedes 230/6 79 mot. neuf
Mercedes 200 aut. 77 66 000

Alfetta 2000
année 79, 30 000 km
très soignée,
expertise du Jour ,
pneus d'hiver sur
jantes et radio.

Fr. 14 500.-.

Tél. 027/55 57 35.
•36-301413

A vendre

moto de cross
Yamaha 400
compétition
1979, très soignée.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 12 66
heures des repas.

•36-301414
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Irina MARIAGE
26 ans, une charmante jeune femme u. .. Ant*>ln«d'un caractère ouvert, aimant les en- ¦»¦«¦ C-MHIOine
fants, féminine, compréhenslve , quelque séduisant célibataire de 25 ans, très
peu réservée, aimerait compléter sa vie sympathique, dynamique et intelligent,
avec un partenaire pour qui elle pourrait ayant une très bonne situation, d'une
prodiguer tout son amour et sa ten- grande ouverture d'esprit, souhaite ren-
dresse. contrer la femme qui aimerait connaître à
Ecrire sous B 1027427 F63 à MARITAL, ses cô,és les nombreux moments de pro-
Vlctor-Rutfy 2, cp. 663, 1001 Lausanne. fond b°nheur qu'offre l'union du ma-
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa "a9.e- *
9 00 à 12 001 44-13713 Ecrlre sous D 1066525 M63 à MARITAL,;' Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
MARIAGE Tél - 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa

Sage-femme 900à1200) - f f̂
38 ans, moderne, sensible, d'un physi- x^A*. n...~..~tu._..~ UAUII
que ag réable, indépendante et à l'abri de Très Sympathique hôtelier
tout souci matériel, parfaite maîtresse de compréhensif , sérieux, prévenant, jouis-
maison, aimerait rencontrer le partenaire ?ant d'une confortable situation, sensible
(ausi avec enfant) qui désire comme elle a tout ce CIUI est beau et censé' courtois,
ardemment fonder un foyer harmonieux souhaite ressentir le bonheur d'aimer et
et durable d être aimé et rencontrer celle qui I ac-.
Ecrire sous C 1051336 F63 à MARITAL, compagnera une vie entière sur le che-
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne. min du b°nheur.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa ^pr'

re 
|
0I

£> 
£ 

1066232 M63 à MARITAL,
9 00 à 12 00) 44-13713 Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.

L_ Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
MARIAGE 9.00 à 12.00). 44-13713MARIAGE a.uu c î .uu;. 44-1JM3

Charmante femme rha»m««t oAn*.iMde 44 ans, attirante, ayant beaucoup de *»narmani SOIIiaire
volonté et de persévérance, souple de 4i ans. distingué, d'une grande vitalité,
caractère, financièrement aisée, possé- vlrllj entreprenant, actif , de grand cœur,
dant un très bel appartement, sa bonne tendre, ayant une situation stable,
humeur et sa douceur font la joie de son sportif , n'a pas encore trouve l'âme
entourage, serait très heureuse de faire sœur ' lul' QUI est Prê* a tout donner à sa
la connaissance d'un partenaire et de dame de cœur et «ui desire créer un mé-
découvrir avec lui toutes les belles cho- na9e unl basé sur la tendresse, l'amour
ses de la vie. et ''oubl1 de.?fli.
Ecrire sous D 1066144 F63 à MARITAL, Ecrire sous D 1057441 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713 9.00 à 12.00). 44-13713

Restez en forme

La f limée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

four
à pizza650 x 230, alu Cl Oti

avec arceaux "̂

!' b,âplie Etat de neu )
état de neuf

camion
Bedford

Tél. 027/88 23 36.
36-26295

A vendrebasculant, 5 m3
peu utilisé
parfait état.

Tél. 025/71 22 40
le matin.

36-100342

publicité :
027/21 21 11
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ H m mt ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦

I Avis important à nos abonnés ]
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ . Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

| changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

¦ 
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

¦ï CHANGEMENT D'ADRESSE

Lucien Dupont
Tél. 026/6 29 02

¦ - Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No ' : 

No postal et localité — 

Pays — 
Lieu ou provenance étrangère 

P Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif m
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦*—— ,

I Ui oi3 i i i i r i i i i i i i i i i i i r i  i
Profession < ¦

| UlOVl I I I  M l I I  I I l I IH l N I
Nom de la rue -— . i **" rue . t̂i

| UlOls l | I I I I I I I I I I I I |c<|0|7 | I I I

N° postal Ncm de la localité

aiQld i n i  i i  i i i l i m I I I I I I l g
Pays ou province étrangère ¦?— 

¦ p™**™* kn2 l i i i i i i i i i i i i i i » I ¦

Date



Yvette et Daniel: leur bonheur s'appelle Steve

L'ami
ont g

FULLY-OVRONNAZ. - On
pourrait commencer cette belle
histoire en disant simplement :
«Ils vécurent heureux et eurent
un bel enfant !» Mais l'histoire
d'Yvette et Daniel , deux jeunes
époux de Fully, mérite d'être
contée, mais pas à la manière
d'un reportage à sensation avec
de grandes photos et des détails
époustouflants. C'est une histoire
toute simp le de deux jeunes qui
ont fait face à l' adversité avec un
amour solide , un courage exem-
plaire , et une foi lucide. Un cou-
ple qui a trouvé , grâce à l'aide de
la science, un couronnement
merveilleux qui s'appelle Steve ,
qui pèse presque 2 kg et qui
gigote joyeusement dans son
berceau.

Un bout de femme
d'exception !

Elle , c'est Yvette , fille de
Simon Ducrey, à Full y. Dès son
plus jeune âge, elle doit faire
face à la maladie. Née le 10 dé-
cembre 1954, ses tribulations
commencent avec des malaises

EVIONNAZ
LVIONNAZ. - Quel automobiliste
pressé pourrait imag iner qu 'Evion-
naz sait être un havre de paix , un
village coquet qui asp ire au calme.
La zone industrielle , qui borde la
route cantonale , ne laisse en aucun
cas présager d' une vie tranquille ,
presque sans histoire. C' est pourtant
là la vocation d'Evionnaz , petite
commune de 740 habitants , qui a su
concilier un développement indus-
triel rap ide et un désir constant de
préserver son cachet rural.

Cette magnifi que rég ion doit
pourtant faire face à quel ques pro-
blèmes importants. La station d'épu-
ration , le développement de la zone
industrielle , le tracé de l'autoroute
ont causé de gros soucis à la popula-
lion locale. Mais à Evionnaz , on a
choisi de trouver des solutions rai-
sonnables dans la sérénité , en res-
pectant les désirs de chacun. Le fait
que M. Jordan , membre du parti
minoritaire , ait occupé la présidence
de la commune pendant douze ans
est une preuve tang ible de la bonne
volonté manifestée par chacun pour

New Orléans
ce soir
BEX. - C'est ce soir que se produi-
ront à la cave à jazz la formation
locale et l'Old School Band de
Genève. Ce dernier ensemble , de
style New Orléans , connu bien au-
delà de nos frontières , a notamment
accompagné à plusieurs reprises le
clarinettiste français Claude Luter.
De bons moments en perspective.

VALENTINE
peint tout facile!

%à
LA LIGNE «BOIS» DE

.«  ̂
VALENTINE

^v Pour la protection.

.AlltMXsuuil I

le traitement et
l'embellissement de
tous les bois. VA-

ll&&> -**j§ LENTINE P^POse
rlt. 6̂*"— "SJH une gamme com-

OÏIjnpd̂  P'èle de grandes ex-
'ŝ gSSipp- clusivités.

---
¦̂ 

Par exemple: les
glacis protecteurs «longue durée»
.(double vie et double protection); la
nouvelle génération des «peintures
opaques», autodégradables (plus
d ecaillage. de cloques ni de fentes) ou
les protections incolores pour les bois
exotiques (qui respectent coloration et
nature des essences, en les protégeant
totalement), sont des exclusivités VA-
LENTINE que vous conseille votre spé-
cialiste.

Toxicité 5.S - Observez la mise en garde
figurant sur l'emballage.

V_ VALENTINE peint tout facile I -̂

ir, la foi
jné une

que la science mettra 15 ans à
découvrir: malfo rmation congé-
nitale d' un rein , infection chroni-
que des vertèbres. Il faudrait
trouver un rein à greffer , mais
hélas les donneurs sont rares et il
faut atten dre. Durant ces an-
nées d'attente , Yvette se pliera
aux douloureuses hémodialyses
à Lausanne.

Ses parents espèrent des jours
meilleurs , elle-même affronte ces
vicissitudes avec une ténacité et
une foi exceptionnelles chez
cette toute jeune femme.

Lç 14. juillet 1974 est un jour
important pour toute la famille
Ducrey : un rein est disponible à
Berne et c'est l'espoir qui renaît!
L'opération est prati quée et tous
les amis de la famille , que ce soit
à Full y ou ailleurs , prient pour
qu 'elle réussisse, «j ' ai vraiment
été aidée par tous, ma famille ,
mes amis m 'ont apporté un sou-
tien dans cette épreuve et pour
moi, ce fu t  un grand réconfort » ,
dit Yvette en se remémorant ces
heures difficiles où l'on pouvait
craindre un rejet toujours possi-
ble.

UN VILLAGE AUX DEUX VISAGES

Evionnaz: le village aux deux visages

assurer le bien-être du village. 
^En ce printemps 1980, comme

dans beaucoup d'autres communes
valaisannes , ies travaux prévus au
budget ont commencé. Nous avons
fait le point avec le président de la c
commune , M. jacquemoùd. c

Concours
international
de pétanque
AIGLE. - Le club de pétanque Les
Loisirs organise ce week-end , sur
une trentaine de terrains aménagés
aux Iles , son treizième concours
international. Les organisateurs es-
pèrent la venue de près de 300
partici pants qui prendront part soit
au concours en tri plettes de cet
après-midi , soit aux joutes en dou-
blettes de dimanche , dès 9 h. 30. Des
équi pes françaises et romandes sont
attendues. La présence du champ ion
suisse en doublettes , M. Marro , des
V alaisans Crittin et Bonvin , ainsi
que de l'équi pe marti gneraine sortie
récemment champ ionne nationale ,
est annoncée. Les inscri ptions se
prennent sur place.

La TV a Leysin
LEYSIN.  - Le culte protestant
de demain, à l 'église du village,
sera retransmis en direct sur les
trois chaînes de la Télévision
suisse. Le pasteur Rigo officiera
et sera assisté de Mme Frank ,
organiste, et du choeur mixte
L 'Echo des Tours. Ceux qui
désirent assister à cet office doi-
vent absolument être à l'église
du village avant 9 h. 45. Passé
cet ultime délai, aucune person-
ne ne sera autorisée à y pénétrer.
Les retardataires trouveront p la-
ce au chalet de l'Entraide où un
récepteur TV sera installé. En-
chantés du cadre, les réalisateurs
enregistreront ce matin et cet
après-midi les productions du
guitariste brésilien José Barrense
Diaz et de l 'Echo des Tours. Ces
émissions seront diffusées en dif-
féré dans le cadre de « Vespéra-
les>>.

k
r

Un enfant? Impossible !

Cette phrase , telle un coupe-
ret , Yvette l'a entendue plusieurs
fois. Avec la greffe de ce rein
providentiel , il était hors de
question de mettre au monde un
enfant , médecins et gynécolo-
gues étaient formels.

Enfin , il y a Daniel Rast , un
jeune Fulliérain , ami d'enfance ,
qui entre dans la vie de cette
jeune femme courageuse et le 9
septembre dans l'église de Full y,
un jeune couple est devant l'au-
tel , devant Dieu et devant les
hommes.

Daniel Rast , c 'est le jeune gars
solide qui prend bien soin de sa
jeune épouse et mène avec elle
un combat contre l'adversité.
L'idée d' un enfant qui naîtrait
chez eux est bien sûr toujours
présente mais les verdicts sont
bien clairs : un enfant est impos-
sible et pourrait mettre en
danger la vie de la mère. « C'était
terrible, nerveusement et psy-
chologiquement. Cette décision

s.

Vers la réfection
du préau de l'église

Les travaux prévus au budget ont
débuté par la construction d' une
canalisation d'égouts , dans le quar-
tier Sous-Ville. Chaque année , on
procède à la réfection d' un nouveau
tronçon , afin d'adopter le réseau aux
directives fédérales.

A la fin du mois de juin , ce sera au
tour du préa u de l'église de subir
une réfection bienvenue. Cette res-
tauration devait être réalisée en
1976, en même temps que celle de
l'église. Mais un bud get un peu serré
avait empêché de recaler les murs .

Autre travail important prévu
pour 1980: le captage des eaux du
jorat , situé à 1400 mètres d'altitude.
Il faudra assainir les anciennes con-
duites de captage en collaboration
avec la commune de Saint-Maurice
qui est propriétaire des cinq sixiè-
mes des eaux du jorat.

La commune d'Evionnaz va en-
treprendre également l'assainisse-
ment de la décharge contrôlée pour
les matériaux de démolition , qui se
trouve à la hauteur de la route
d'Evionnaz-Collonges.

Enfin , un bureau a.été mandaté
pour entreprendre une étude sur la
liaison du puits 3 à la première
station de pompage , en ce qui
concerne l'eau industrielle. Norma-
lement , les travaux , qui toucheront
également le canal pour les eaux
usées, devraient être entrep ris l'an
prochain.

Autoroute :
la crainte du bruit

La construction de l' autoroute , qui
a entraîné la déviation de la circula-
tion dans le village , a profondément
perturbé la vie d'Evionnaz. Le pont
enjambant la route cantonale étant
terminé , le villlage a retrouvé un
certain calme. Le tracé n'a jamais été

ONT

Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny

'.

d'avoir un enfant pesait comme
une terrible responsabilité et j 'en
étais très conscient. C'était bien
la plus grave décision de ma vie »
dit Daniel.

Une décision courageuse et
l'enfant s'annonce , attendu com-
me une douce nouvelle mais por-
teur de tant d'inquiétudes! « Les
médecins, le D' de Werra et le
gynécologue , D' Gaudin, ont été
fantastiques. Ils nous ont aidés,
ils ont joué la carte de l 'audace
avec nous. A eux deux, ils ont
tout mis en œuvre pour que vien-
ne cet enfant» disent-ils tous
deux.

Le premier cas
en Suisse romande

Avec leur amour , leur foi , le
soutien de la science et l'aide
formidable des deux praticiens ,
le 9 mai 1980 à 7 h. 44, un petit
garçon vient au monde, après
sept mois de grossesse. Il ira
goûter la tiédeur des couveuses
durant dix jours.

La bataille que l'on croyail
perdue d'avance était gagnée !

C'est le premier cas du genre
enreg istré en Suisse romande. Il
y a quatre cas en Suisse alémani-
que et quelque 173 cas au
monde.

Bien sûr , l'enfant est venu au
monde grâce à une césarienne

contesté. Dorénavant , les édiles
communaux s'occupent spéciale-
ment des protections contre les nui-
sances. La grande crainte de la
population locale reste le bruit. L'en-
trée de l'autoroute risque en effet de
se construire à la hauteur du village.
Si tel est le cas, M. Jacquemoùd et
les membres du conseil communal
souhaitent que toutes les mesures de
sécurité soient app li quées et que les
inconvénients soient limités au ma-
ximum. Evionnaz tient à rester un
village calme.

f La STEP:
une étude avec Vernayaz

Un autre grand problème a mo-
nopolisé l'attention des habitants
d'Evionnaz. M. jacquemoùd ne le
cache pas, on a perdu beaucoup de
temps avec la station d'épuration.
Tout d'abord , la commune avait
envisagé de partir seule «en guerre» .
On a ensuite entrepris une étude

! pour Evionnaz et Collonges. Une
autre solution est venue compléter
ce dossier complexe. Elle émanait de
l'Etat du Valais qui avait demandé à
Evionnaz , Dorénaz , Collonges et
Vernayaz d'entreprendre une étude
commune qui prévoyait la construc-
tion d'une STEP régionale. Mais
dernièrement , la commune de Col-
longes a fait une autre choix , envisa-
geant une construction autonome.
Vernayaz et Evionnaz vont donc se
réunir pour élaborer un projet com-
mun.

Un juste équilibre
Même si les problèmes ne man-

quent pas, Evionnaz tient plus que
jamais à assurer le présent pour
mieux préparer l'avenir. La commu-
ne entend ne pas sacrifier le visage
calme, du village pour favoriser l'in-
dustrie et le surdéveloppement. A
Evionnaz , on a rien contre le pro-
grès, mais ont tient tout de même à
conserver un certain bien-être et l'on
semble avoir trouvé le juste équili-
bre.

Pascal Guex

Succès de la deuxième braderie
UN RENDEZ-VOUS EN AUTOMNE?
MARTIGNY (pag). - Durant 48 rendez-vous de la vente mercredi dence de M. Bernard Schmid, ont
heures, le CERM a accueilli la après-midi. d'ores et déjà décidé d'améliorer
deuxième braderie de prin temps. Vingt-quatre exposants ont offert l'animation et d'étendre la gamme
Réunis en assemblée du terme de ces des produits fort différen ts à de très des produits of fer ts , en mettant no-
deux journées de vente, les expo- bas prix. Ils se sont même permis tamment l'accent sur les vêtements
sauts et collaborateurs n 'ont pas d'accorder des rabais jeudi soir, peu pour hommes et les petits appareils
caché leur satisfaction. Tous les avant la fermeture des stands. ménagers,
commerçants ont pu constater avec ; Vers la créationp laisir que leur chiffre d a faire était Braderie 1981: J >..„„ umAa-s~. A> „..t o
sensiblement supérieur à celui de déjà des projets 

d une braderie d automne?
Tannée dernière. " Le succès indéniable de cette

Les participants à cette braderie, deuxième braderie de printemps a
1980: l'année des records organisée par la Société des arts et encouragé les organisateurs à prépa-

métiers et commmerçants de Marti- rer avec soin celle de 1981. Elle a
Cette deuxième braderie a prouvé gny, n 'ont pourtant pas l'intention de incontestablement satisfait clients et

son utilité. Un nombreux public a dormir sur leurs lauriers. A l'issue de exposants, qui songent sérieusement
fait le déplacement au CERM , dont la manifestation , ils ont déjà tracé à organiser une braderie d'automne
la moitié de la surf ace a été utilisée. dans les grandes lignes ce que sera la dans les locaux du CERM. Nous
On peut même estimer que 4000 à troisième braderie de Martigny. Les aurons l'occasion de revenir en
5000 personnes ont visité ce grand organisateurs, p lacés sous la prési- temps voulu sur ce projet.

mais à le voir gigoter doucement
dans son berceau sous les re-
gards attentifs des parents , on
devine qu 'il va bientôt rattraper
les deux mois de retard , «je crois
qu 'il va devenir grand comme
son père » dit Yvette en lui don-
nant son biberon! Il tête sa bou-
teille avec beaucoup d'ardeur et
à petits cris, il en redemande. Un
vrai petit Valaisan , sans aucun
doute!

Les séances Art et essai
Le programme du mois de juin

C'est aujourd 'hui à 17 h. 15 que le
programme des films Art et essai du
mois de juin démarre à l'Etoile avec
«Les rendez-vous d'Anna» , une œu-
vre de Chantai Ackermann. Aurore
Clément , Jean-Pierre Cassel et Léa
Massari en tiennent les premiers
rôles. C'est une œuvre amère , d'une
sobriété émouvante, d' une jeune réa-
lisatrice belge qui s'est spécialisée
dans la qualité du regard . Trois jours
de la vie d'Anna que nous suivons
minutieusement constituent autant
de projections sur l'histoire d' une
femme. Un film qui rompt avec les
formes habituelles de la syntaxe et
dont le charme n 'est pas tout de
suite opérant , mais qui nous gagne
comme une mélodie venue de loin-
taines contrées. Le Zoom de Saint-
Maurice ne présente pas ce film.

La semaine suivante , les cynéphi-
les de la région pourront voir Ale-
xandre Newski, un film de S.M.
Eisenstein , sur une musique de Pro-
koflev.

Le samedi 14 juin , le lundi 16 juin
(Etoile de Martigny) et le mercredi
18 juin (Zoom), nous donnerons
l'occasion de découvrir le film de
Jeanne Moreau , L'adolescente, avec
Simone Signoret et Francis H uster.

Audition d'élèves
à l'école
professionnelle
MARTIGNY (pag). - C'est .aujour-
d'hui samedi que les élèves du cours
d'orgue électri que de Mlle Chantai
Carron se produiront à l'école pro-
fessionnelle de Marti gny. L'audition
commencera à 14 h. 30. Les parents
et amis des élèves sont cordialement
invités à venir assister à ce spectacle.
Ils ont ainsi la possibilité d'encoura-
ger d' une manière très sympathi que
ces jeunes musiciens.

C'était merveille que de les
voir s'affairer tous deux autour
de ce petit homme. Yvette et Da-
niel ont gagné une dure bataille
mais ils ont prouvé qu 'avec de
l'amour , de la foi et l'aide de la
science on peut aussi bien réus-
sir à créer un enfant. «Avec
l'aide de Dieu aussi » , dit Yvette
qui n 'en revient toujours pas de
tenir Steve dans ses bras.

Danièle Delacrétaz

A partir du samedi 21 juin , ce sera
au tour du film de Fellini , Répétition
d'orchestre, de tenir l'affiche.

Enfin , le programme du mois de
juin des films Art et essai se termine
avec La boutique des miracles, une
œuvre de Nelson Pereira dos Santos
qui trace un portrait de la société
brésilienne de 1900.

Martigny
Votations cantonales
du 22 juin 1980
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électrices et
électeurs de la commune de Marti-
gny les dispositions légales relatives
au vote par correspondance. Ce der-
nier, selon l'article 24 de la loi du 17
mai 1972, est réservé :
a) aux malades et aux infirmes ;
b) aux citoyens qui séjournent hors

de leur domicile pour l'exercice
d'une aclivilé professionnelle ;

c) aux citoyens empêchés de se
rendre aux urnes pour un cas de
force majeure.
L'électeur(trice) qui entend exer-

cer le droit de vote par correspon-
dance doit adresser sa demande écri-
te avec indication précise des motifs
au secrétariat municipal pour le
11 juin au plus tard.

L'électeur(trice) malade doit faire
viser sa requête par un médecin ou,
s'il esl hospitalisé , par la direction de
l'établissement hospitalier.

Vote par anticipation
Le vote par anticipation pourra

être exercé à l'hôtel de ville, au
greffe municipal, les mercredi 18
juin et jeudi 19 juin 1980, de 14 à
17 heures.

L'administration
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f5g] AFFAIRES IMMOBILIÈRES ) °" CherChe à '°Uer à NendaZ

Montana-Crans, à louer à l'année appartement 4 p.èC6S
onnirfnmA t̂ A 1/ .u». sl Possible dans villa ou chalet.annartf atnpnl /LV niàroc ~ 

HUOOIUIO uins vuia ou cnaiei.appartement i /2 pièces p0Ur automne i960.
non meuble, avec garage

StlldiOS meublés Faire of,re sous ch. P *36-301399
,.., „„_. . à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/41 15 09 ou 027/41 23 24. !__ 

36—26322 A uanrlra /ait ann m\ A. DaH|Hl aA vendre (ait. 900 m) à Sapinhaut
sur Saxon (VS) de particulier

chalet (2 appartements) magnifique chalet
., vue imprenable , 3 chambres, cul-Vue magnifique. sinei séjour avec cheminée

T .. .„,,, CK „_ française , 2 salles d'eau, belle sur-Tel. 027/41 65 36 face de terrain
ou ecrire sous chiffre P 36-26309 Prix très Intéressant
a Publicitas, 1951 Sion.

Montana
A louer A vendre à Uvrier-Saint-Léonard

appartement 31/2 pièces
Café-reStaiirant Plus grange-écurie-cave voûtée,

jardin.
sur route Sierre-Montana-Crans, Prix très intéressant,
à 5 km de la station.
Libre dès le 1" août 1980 Pour tous renseignements :
Places de parc tél. 027/31 13 60.

143.717.777

Rens. fiduciaire D. Cordonier A vendre à 5 km de Martigny, si
Montana, tél. 027/41 42 84. tuation calme, ensoleillée

36-1040 m~a~._:«:_..~-magnifiques
appartements 3 et 4 p

On cherche à louer à l'année ou à ache- ann<irfoi«fl«tter dans la région de Martigny ou du Châ- appaiieiTieni
ble de préférence tout confort.

Prix intéressant.
appartement 4-5 D. Tél. 026/8 u 31appartement 4-5 p.
vieille maisonnette
ou vieux rural

36-26276

a rénover, avec petit terrain-jardin atte-
nant.
Prière adresser offres sous ch. 05-
304146 D, à Publicitas, 1951 sion.

#r«»n miirw *n mc H^*\ tf\

Particulier cherche à louer à l'année en
Valais (évent. acheter)

chalet ou appartement
non meublé, semi ou sans confort , éga-
lement à rénover,
Prix raisonnable. *-¦— ' 
Faire offres sous chiffre 87-422 aux An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

87-60108

A vendre, évent. à louer

restaurant
200 à 250 places.
(Bar , piscine intérieure et exté-
rieure, terrasse).

Chiffre d'affaires:
environ 1.5-2 millions.
Dans station connue de sports
d'hiver et d'été (Valais central).

Les intéressés peuvent prendre
contact avec la fiduciaire de Ber-
ne S.A., Bubenbergplatz 8.
3000 Berne. 36-3433

BaS-ValaiS A louer au centre
de Crans

A vendre ou à louer dès le 1.7.1980

très beau appartement
Chalet 2 pièces

up studio
Quatre chambres v
à coucher. Tout de suite.

Entièrement meublés

Documentation
sur demande. Tél. 027/41 13 34.
Tél. 022/61 84 42.

"18-313282 36-26097

| i ! -

Urgent
Etranger cherche à acheter à Sion

appartement 4 pièces
Adressez descriptif complet avec
situation, charges, et copie de
l'autorisation de vente aux étran-
gers à Publicitas, sous ch. P 36-
900411, 1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble L'Horizon

appartement 3 pièces
(chaînes TV).

Loyer mensuel, charges compri-
ses Fr. 355.-.

S'adresser par tél. au 36 14 51.
36-26095

chalet
Mayens de Saxon.
Altitude 1000 m.
2300 m de terrain.
3 chambres, cuisine, salle de sé-
jour. Chauffage central à bois.
Coin tranquille.
Possibilité vente aux étrangers.

Tél. 027/86 49 33 le soir.
*36-26078

« Naturellement, j'aime le décorum, les conventions de bonne
Bx lilr^W ?̂Bl société. J'aime que les choses soient à grande échelle. Je sais que ce

i&y& n 'est pas votre goût, mais vous devez reconnaître que c'est une
HHHL B̂HH l̂ l̂ l̂ Ĥ preuve de sérieux , de solidité en moi. »
D'°'.'̂ d.e.!3.T?e¦.Co?m.°

pr
.e¦S.s^ .G?. eve I 185 Dick ne Prit même Pas la Peine de la contredire.

— Bien sûr, je n'ignore pas qu'il y a des gens pour dire que
3̂ , Baby Warren parcourt l'Europe, poursuivant nouveauté après

a- nouveauté et ratant les meilleures choses de là vie. Mais j'estime, au
•̂  contraire, être l'une des rares créatures qui poursuivait ce qu 'il y a
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temps. »
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I yîft iSj ify S ^a voix fut en partie couverte par les sons métalliques d'un autre

I v\U *«y lll wft I numéro de guitare, mais elle les domina pour ajouter :
I ls=» UU \* UUJ^ UU w UISS5 t j »aj commis très peu de grosses erreurs.

Rien que les très grosses, Baby... »
Ayant lu quelque chose de facétieux dans le regard de Dick, elle

changea de sujet. Il semblait impossible qu'ils trouvassent un terrain
commun. Mais il admirait un je ne sais quoi en elle, et il la quitta
à YExcelsior après une série de compliments qui la laissèrent
radieuse.

Rosemary insista pour avoir Dick à déjeuner le lendemain. Ils se
rendirent à une petite trattoria tenue par un Italien qui avait travaillé
en Amérique et qui leur servit du jambon, des œufs et des gaufres.

A louer
route d'Orzival
Sierre

appartement
2% pièces
non meublé.

Libre tout de suite.
Fr. 300.- plus les
charges.

Tél. 027/55 08 24
(travail)

43 27 54 (privé).
36-2942

A remettre
commerce
alimentation
Montreux.
Dans bon quartier ,
self-service, parfait
pour personne seule.
Chiffre d'affaires:
Fr. 200 000.-.
Remis à neuf.
Prix: Fr. 10 000.-.

Agence imm. Duport
Av. des Jordils 3
Lausanne.
Tél. 021/27 57 22.

22-2454

A louer
à Slon (Ouest)

villa Jumelle
comprenant: 4 piè-
ces, cuisine, W.-C,
bains, carnotzet,
cave, garage, buan-
derie, terrain environ
400 m2 (terrasse et
fruits).
Libre le 1" août.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301410 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
à Slon

appartement
de 3 pièces
pour entrée
tout de suite.

Faire otfre sous *
chiffre P 36-301408 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer

pre
environ
6000 m2
pour faucher.

Tél. 027/86 40 32.
36-26280

Je cherche à échanger
à Sion, en ville

appartement
contre villa neuve

à l'Ouest
avec terrain.

Faire offre sous chiffre
P 36-900415 à Publicitas ,
1951 Sion.

A Martigny
cherche à louer

ancien
appartement
4 pièces
même à rénover.

Tél. 026/2 11 58
(heures des repas). »» ¦ j  ...

"36-400590 C°uple du métier
. désire louer ou pren-

dre en gérance libre
A louer
à Vétroz

café*
appartement restaurantrésidentiel
4y2 pièces _ „Faire otfre sous *
dans villa chi,fre p 36-301403 àS V "'a- Publicitas, 1951 Sion.
Tout confort.

Prix Fr. 700.- char-
ges comprises.

Ecrire sous
chiffre P 36-26237 à
Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche

appartement
3 à 4 pièces
Région Vouvry
(Bouveret).

Ecrire sous *
chiffre P 36-26269 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

chambre
ou studio
à Sion

S'adresser à:
M. Graf
Rue de Savièse 1
1950 Sion.

*36-26268

Cherchons à louer

appartement
ou chalet
de vacances, pour
famille de 5 person-
nes du 14 juillet au
3 août 1980.

Maurice Wirth
Ch. des Champs 12
2504 Bienne
Tél. 032/41 34 94

A remettre

salon
de coiffure
dames
à Martigny.

Tél. 021/26 95 18.
"36-400577

A louer à Ardon
(zone industrielle)

local
commercial
500 m2

Tel. 027/86 37 27.

36-2810

A louer à Pro Fami-
lia, Slon, près du
nouvel hôpital
bel
appartement
de 4'/2 pièces
subsidié, Fr. 369.-
par mois + charges
Libre dès le 15 sep-
tembre 1980.

Tél. 027/23 22 47
Sion.

"36-301422

A vendre sur Arbaz

terrain
à bâtir
de 2000 m2
Zone chalets.
Vente aux étrangers
autorisée.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301411 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bramois

verger
3300 m2
Ecrire sous
chiffre P 36-26292 à
Publicitas, 1951 Sion

**"**. 17 °27
pubicité W 212111

Puis ils revinrent à l'hôtel. La découverte qu'avait faite Dick qu'il
n'était pas amoureux d'elle, ni elle de lui, avait renforcé au lieu de la
diminuer sa passion pour elle. Maintenant qu'il savait qu 'il ne péné-
trerait pas plus avant dans sa vie, elle redevenait pour lui l'étran-
gère, la séductrice étrange. Il supposait que bien des hommes n'en
entendaient pas davantage quand ils disaient être amoureux — ne
soupçonnant même pas ce que peut être une submersion de l'âme,
toutes les couleurs fondues en une seule, comme avait été son amour
pour Nicole. Certaines idées au sujet de Nicole : sa mort possible, ou
sa descente dans la folie complète, ou le fait qu'elle pourrait aimer
un autre homme, le rendaient littéralement malade.

Nicotera était dans le salon de Rosemary, bavardant sur un sujet '̂
professionnel., Lorsque Rosemary lui fournit sa « réplique B de
sortie, il partit, se répandant yen protestations humoristiques et
lançant à Dick un clin d'œil plutôt insolent. Comme toujours, le
téléphone réclamait Rosemary avec insistance et la garda au moins
dix minutes. Dick en était impatienté,'

« Allons plutôt dans ma chambre »,.. proposart-il, et elle accepta.
Sur le grand sofa, elle s'étendit sur ses, genoux, Il faisait glisser

ses doigts dans les boucles de sa, ravissante chevelure.
« Voulez-vous me laisser être curieux de vous encore une fois ?

demanda-tr iL
Qu es>ce que vous désirez, savon l

A louer
à Martigny

joli
appartement
de 3'/2 pièces
Quartier tranquille
et très ensoleillé.

Tél. 026/2 59 73.
"36-400594

A louer
pour le 1" juillet
à Martigny

grand studio
non meublé, enso-
leillé et tranquille
avec balcon.
Fr. 320- par mois.

Tél. 026/2 67 95.
"36-400602

A vendre à Martigny

appartements
3 pièces
et 4 pièces
Très bonne situation.
Prix très intéressant.

Tél. 026/2 56 23.
"36-400599

A vendre aux mayens
de Vercorin
chalet 3 p.
cuisine, douche-W .-
C, 2 caves , semi-
meublé, sans électri-
cité , 1500 m de ter-
rain, calmé et vue
panoramique sur val-
lée.
Tél. 022/21 11 91 ou

022/57 48 49.

Valais (1500 m)
Champex-Lac...
chalets
studios
appartements
sem., quinz., 3 sem.,
mois...

C. Gé S.A.
Loca-Swiss
Tél. 026/4 15 28.
Résid. L'Eau-Vive
1938 Champex.

36-25465

A vendre
à Veyras-Slerre

appartement
21/2 pièces
éventuellement
échange
contre
vigne
Tél. 027/55 78 29.

"36-301423

vOASEs l g'@&ea«8l/eu

propose

• Voyages circulaires
Zagreb et la Riviera yougoslave
17-24 juin
La verte Angleterre
28 ju in-6 juillet
Grùn 80
28-29 juin
5-6 juillet
2-3 septembre
27-28 septembre
Innsbruck - Salzburg - Munich

1 8-13 juillet
Paris en 4 Jours

i 12-15 juillet
i 14-17 août
1 Rome
| 15-20 juillet
i Grisons - Suisse orientale
i 24-27 juillet
i 28-31 août
1 Le Festival de Vérone
j 23-29 août

L'Alsace merveilleuse
1e'-3 août
19-21 septembre
Châteaux de la Loire et Paris i
5-10 août ' i
Le Tyrol i
15-17 août |
4-7 septembre ,
Prague et la Bohème
17-24 août
Le Tour de Suisse
20-24 août
17-21 septembre
La Bretagne

, 23-31 août

• Voyages vacances
Vacances à Glullanova Lido
Sou 15 jours, 15-22 juin,
22-29 juin, 24-31 août, 31 août -
7 septembre
Vacances à Diano Marina
7 ou 14 jours, 6-12 juillet, i
13-19 juillet, 10-16 août, I
17-23 août I

• Pèlerinages
Lourdes i
13-19 juillet
La Salette
14-16 août
14-17 août
La Salette et Ars
6-9 septembre
Einsiedeln
12-15 septembre

e Sortie du mois
Safari en autocar
15 juin

Renseignements , programmes
et inscriptions: :

Voyages L'Oiseau Bleu
1960 Sierre.
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

Pendant ses loisirs. ^^^
On lit avec plaisir... ^̂ 0

A suivre



A vendre
à 2 km de Sion
rive droite

Les lunettes de soleil SOMBRA
vendues par Migros protègent
vos yeux des rayons ultra-violets.
car qui dit SOMBRA, dit verres
optiques polis sur les deux
faces, dit verres non défor-
mants, dit enfin verres qui
protègent efficacement votre
vue. Des verres, mais aussi des
montures, classiques ou résolu- f
ment mode, pour Madame ou
Monsieur, bref un très beau choix
qui satisfera quiconque est un brin
coquet.

f̂ljjl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Vente aux enchères

v
MIGROS

Qualité. Prix. Choix.

villas
au centre
de Martkjny

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

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

Habitable dès le 1er juillet 1980.

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

appartements 4 pièces
comprenant: séjour , 3 chambres,
cuisine, bains, WC séparé et ga-
rage privé.

Prix: Fr. 173 000.- à 175 000.-.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et documenta-
tion: tél. 025/71 17 91.

36-25807

bel

appartement
Salon, 3 chambres, cuisine, bal-
con.
Fr. 350.- par mois plus charges.

Ecrire sous chiffre B 900723-18 D
à Publicitas, 1951 Sion.

Thyon 2000
45 m2, 4 personnes, avec paroi de
séparation pour partie nuit, vue
imprenable , directement sur les
pistes, contre terrain à bâtir en
plaine ou pour chalet.

S'adresser à case postale 208,
1951 Sion 2.

97.400923

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

Muraz-Collombey, zone de ver-
dure, à vendre directement du
constructeur dans bel immeuble
de 6 appartements pour printemps
1981

A louer à Basse-Nendaz
dans chalet

Echangerait
grand studio à

dès Fr. 350.- plus charges, tout
confort.
Libres tout de suite.

Tél. 027/36 13 45 et 22 13 26.
143.149.488

A louer, dès 1" août
à Monthey
appartement
3'/2 pièces
subventionné à 390.-
+ 90- de charges,
cuisine agencée, té-
léréseau.
Tél. 025/71 44 42
entre s h. et 11 h. 30
et entre 14 h. 30 et 17 h

Les hoirs de feu Maria et André Mar-
tenet d'Adolphe mettront en vente,
par voie d'enchères publiques, le sa-
medi 28 juin 1980 dès 14 heures, à
l'hôtel communal de Troistorrents, les
immeubles suivants sis sur le territoire

la commune de Troistorrents :
N° 1306 de 22 085 m2, nom lo-
cal Archoz, bois et pré bois'é, taxe
cadastrale Fr. 11 043 - (zone agri-
cole);
N" 1393 de 4926 m2, nom local Fe-
nebet, pâturage, taxe cadastrale
Fr. 7882 - (zone agricole);
N° 3535 de 702 m'2, nom local Fe-
nebet, pré, taxe cadastrale
Fr. 11 934 - (zone à bâtir);
a) N° 1392 de 705 m2, nom local
Fenebet, habitation de 137 m2,
taxe cadastrale Fr. 227 260.-, pla-
ce de 568 m2, taxe cadastrale
Fr. 19 312-(zone à bâtir);
b) N° 1743 (1/2), nom local Fene-
bet, source sur N° 1390;
N° 3536 de 422 m2, nom local Fe-
nebet, garage de 30 m2, taxe ca-
dastrale Fr. 6250 -, pré de 392 m2,
taxe cadastrale Fr. 6664 - (zone à
bâtir);
a) N° 1390 de 23 404 m2, nom lo-
cal Fenebet, habitation-grange-
écurie de 174 m2. taxe cadastrale
Fr. 108 390 -, pré de 23 230 m2,
taxe cadastrale Fr. 394 910- (dont
environ 10000 m2 en zone à bâtir);
b) N" 1743 (1/2), nom local Fene-
bet, source sur N° 1390;
N° 1177 de 753 m2, nom local Col-
laire, grenier de 32 m2, taxe ca-
dastrale Fr. 12 620 -, pré de 721
m2t taxe cadastrale Fr. 18 025 -
(zone à bâtir);
N" 591 de 8796 m2, nom local Col-
laire, habitation-grange-écurie de
204 m2, taxe cadastrale
Fr. 87 360.-, pré de 8592 m2, taxe
cadastrale Fr. 214 800- (zone à
bâtir).

Les paiements devront intervenir de
la manière suivante :
- 10% de la valeur d'adjudication im-

médiatement , en espèces ou par
garantie bancaire;

- le solde dans le délai d'un mois dès
l'adjudication.

Les autres conditions de vente se-
ront lues à l'ouverture des enchères.
Pour visiter, s'adresser à M. Victor
Dubosson (025/7714 85) ou NT Lina
Rouiller (025/77 27 63) à Fenebet-
Morgins pour les immeubles de Fene-
bet (dès ce jour) et à M. Ernest Don-
net-Monay (025/772205) à Lévaux-
Troistorrents pour les immeubles de
Collaire (dès le 5 juin 1980).
Les enchérisseurs sont rendus atten-
tifs aux dispositions légales relatives
à l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger ou
par des sociétés. Les dérogations
éventuelles doivent être présentées
avant les enchères.
Les enchérisseurs devront se munir
de papiers d'identité et , pour les so-
ciétés, d'un extrait récent du registre
du commerce.

Troistorrents, le 23 mai 1980.
Le liquidateur:

Jean-Claude Avanthay
notaire, Troistorrents

Une bonne paire de lunettes de soleil
Qui ne coûte pas les yeux de la tête. 

^ Des exemples: x""*" ^V? ^N ^
pil

çZs
Monture de qualité
en acétate; char-
nières vissées.
Nombreux modè-
les au goût du jour

SOMBRA VARIA
Les verres foncent
quand la luminosité
augmente. Monture
tout métal en fil
d'argentan.
Divers modèles.

Bouveret
Je cherche pour
clients
terrain
de 800 à 1200 m2,
dans la zone Fort-à-
Culet, Vieilles-Che-
nevières.
Otfre à l'agence imm.
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

\ Â louer

Mayens-de-
Sion _ - -

Super-Nendaz

L'office des poursuites du district de Con-
they, à Vétroz, vendra en enchères publi-
ques, au plus offrant, le

lundi s juin, à 14 h. 30
au restaurant Edelweiss, à Haute-Nendaz

appartement 21/2 pièces
au'2* étage de la résidence Rosablanche à
Super-Nendaz. Quote-part : 5/1000èmes
Surface de l'appartement : 59,70 m2

36-806

: 

studio
AkalAf comprenant: hall ,
wllOi ^» cuisine, W.-C; dou-

che, 1 pièce, bar, bal-
8 chambres , cuisine, con
bains. RUe de Lausanne 78,
A louer juin-juillet. Sion.

Libre dès le 1"' ju illet.
S'adresser à: pr 335.-.
A. Duval
Av. G.-Motta 33
1202 Genève. Ecrire sous
Tél. 022/33 57 67. cniffre p 36-26075 à

18-313387 Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Mayens-d'Arbaz Crans-Montana

terrain
équipé 2-pièces

750 m2 Tél. 027/41 15 15.
à proximité route. 36-3433

Faire offre sous \/*»™M"S»é^Nchiffre P 36-26089 à X LABp \
Publicitas, 1951 Sion. l\ r-^mw%.Wë «

;— | Votre serviteur /
A louer à l'année î patenté pour

I l'immobilier 1
Ph i # le! remises de ./
chalet Icommerce f
au-dessus de Bover- •„„, .«.... „ ,i ï^Pniaar I 027/55 38 60 / VgTmer 

| CI. Forclaz \JPb
Tél. 026/2 26 79. f SkosLi. I > V"36-425240 \ 

— «.«..  ̂• J

A louer à Saillon, dans petit immeuble
neuf , à partir du 15 août 1980

magnifique appart. résidentiel
4'/2 pièces (110 m2), subventionné, avec
garage et cave individuelle.
Fr. 535- plus charges.

Tél. 027/23 34 95, heures de bureau.
36-2653

terrain a bâtir
de 2000 m2

entièrement équipé.

Ecrire sous chiffre P 36-301380
à Publicitas, 1951 Sion. *

nmr-~wttmtôL\

\ Sx
<!• Monture entière

ment en métal (fil d'argentan)
Une foule de modèles

au choix

Jj  
Les verres foncent quand la

^luminosité augmente. Monture
en acétate, charnières métalliques

vissées. Un grand choix de modèles.

Hérémence
L'office des poursuites du district d'Hérens,
à Vex, vendra en enchères publiques, au
plus offrant, le

lundi 9 juin, à 15 heures
au café de la Poste, à Vex, les immeubles
suivants :

1. Fol 6/903.02 Fontannaz

mayen de 9508 m2
y compris grange et chambre.
Estimation: Fr. 5- le m2

2. Fol 13/903.01 Champvoirmant

verger de 764 m 2
Estimation: Fr. 20- le m2, zone différée
à Euseigne

3. Art. 11593, fol: 27, N° 18a, Pralong

place de 320 m2
Estimation : Fr. 1800-

Paiement: 20% du prix d'adjudication au
comptant.

36-906

Cherche à louer
à Ovronnaz ou aux
mayens de Chamo-
son

petit
chalet
pour 6 personnes, du
12 juillet au 9 août.

Prix maximum , tout
compris: Fr. 1800.-.

Tél. 027/86 35 53.
36-231

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom j
A | Prénom | I

f I Rue No J
\ | NP/localité | I

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit lfl

^H! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 *W

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

rapide
simple
discret
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Le 17e Festival Tibor Varga du 14 juillet au 26 septembre

Digne de sa renommée et de celle
de la capitale valaisanne
SION (gé). - Le 14 juillet prochain commencera le 17' Festival Tibor
Varga qui s'annonce sous les meilleurs auspices et sera digne de la
renommée acquise jusqu'à ce jour et de celle de la capitale valai-
sanne.

Hier, en fin de matinée, MM. François Gilliard, président de l'as-
sociation ; Joseph Pellegrini, administrateur, et Urs-Dominique Spren-
ger, secrétaire, ont apporté à la presse les renseignements sur cette gran-
de rencontre musicale.

Comme chaque année, le festival se compose des trois volets es-
sentiel ci-après :

1. du 14 juillet au 30 août
- L'académie de musique de
Sion avec des cours publics d'in-
terprétation.
- Les heures musicales de l'aca-
démie de musi que de Sion dans
les villes et les stations du Valais.

2. du 2 au 8 août
- Le 14' concours international
de violon.

3. du 18 juillet au 26 septembre
- Concerts à Sion, dans les villes
et les stations valaisannes.

L'académie de musique
de Sion

L'académie, qui est en fait à l'ori-
gine du Festival Tibor Varga , a attiré

M. Gilbert Varga
à l'honneur
GRIMISUAT (gé). - Nous avons
appris, avec grand plaisir, que
M. Gilbert Varga, fils de M- Ti-
bor Varga, qui s'est orienté vers
la direction d'orchestres, vient
d'être nommé chef attitré d'un
orchestre symphonique à Hof en
Bavière. Tout récemment il a di-
rigé, avec succès de grands en-
sembles tels ceux de Budapest et
l'OSR, etc.

Nous le félicitons et lui sou-
haitons une longue et belle car-
rière.

DON SUISSE DE LA FETE NATIONALE
Appel à la population sédunoise

Le lundi 2 juin prochain sera organisée en ville de lion suisse de tourisme pédestre et pour l'aide à nos
Sion la vente des timbres Pro Patria par les enfants mères nécessiteuses. Veuillez réserver un accueil cha-
des écoles. Il s'agit d'une action du Don suisse de la leureux à nos jeunes vendeurs qui se dévouent pour
fête nationale. Le produit de la vente (supplément de cette noble cause. Merci à tous,
la taxe) sera versé cette année par moitié à l'Associa- Pour le comité cantonal: Léon Zingg, Sion

LA CHORALE SÉDUNOISE EN ASSEMBLÉE
Dans l'attente de la fête cantonale
SION. -. Réunis en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. René
Claivaz , les choraliens ont fait le
point sur leurs activités de l'année
musicale qui se termine. Le président
releva dans son rapport sa satisfac-
tion face à cette société bien vivante
qui a su, tout au long de la saison ,
apporter un peu de soleil sédunois
lors de son concert aux Valaisans de
Lausanne, à la magnifique soirée an-
nuelle et sa prestation remarquée au
festiva l de Venthône. Il a encouragé
les choraliens dans la poursuite des
concerts-aubades, tel celui que les

La traditionnelle
pêche de printemps
ARBAZ (gé). - La société des Amis
de la pêche d'Arbaz organise diman-
che la traditionnelle pêche de prin-
temps à TEtang-Long. 4 kilos de trui-
tes d'un poids de 300 g à 1,5 kg par
pécheur seront mis à Teau.

Cette pêche se déroulera par n 'im-
porte quel temps et elle débutera à
7 heures déjà. Un règlement qui sera
porté à la connaissance des partici-
pants fixera la modalité de cette pê-
che.

à Sion , en 1979, près de 270 partici-
pants , dont le 42% de Suisses (parmi
ceux-ci 16% de Valaisans) désireux
de perfectionner leur art aux con-
tacts d'éminents pro fesseurs. En
1980, dix disciplines seront représen-
tées en vingt cours dirigés par dix-
neuf professeurs.

Il y a lieu de relever , tout particu-
lièrement :

0 la présence de Stefan Gheorghiu ,
professeur à l'académie de Bucarest ,
l'un des plus remarquables maîtres
de violon de notre temps ; Walter
Muller , ancien premier alto de
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin et proche collaborateur du regret-
lé Whilhelm Furtwang ler; Heinrich
Schiff , violoncelliste , Gabor Rejto ,
violoncelliste, ancien élève de Pablo
Casais, et les quatre grands du piano
Peter Feuchtwanger, Clifton Matt-
hews, Bernhard Ebert , Roberto Szi-
don, Alexandre Rodrigues.
(i) Le Campus Musicus qui offre
aux jeunes et tout jeunes (6 à 18 ans)
l'occasion d'enrichir leur expérience
musicale en partici pant à des ensem-
bles de musique de chambre placés
sous la direction d'un animateur
expérimenté.

Les heures musicales
de l'académie

A part les concerts officiels du fes-
tival , ce ne seront pas moins de
trente-cinq manifestations qui ani-
meront la vie musicale valaisanne
sous le titre «Les heures musicajes
de l' académie de Sion» . Des profes-
seurs de renom et des solistes che-

chanteurs viennent d'offrir aux pen-
sionnaires du foyer Pierre-Olivier de
Chamoson et qui sera prochaine-
ment suivi des aubades à la clini que
el hôpital. 11 y eut quel ques instants
émouvants en reconnaissance au dé-
voué directeur Claude Lamon , qui
quitte la chorale après douze ans de
travail minutieux et consciencieux ,
dans une amitié qui se lisait sur tous
les visages des membres présents, et
c'est à l'unanimité et par une longue
acclamation que ce sympathique di-
recteur reçut un cadeau-souvenir et
fut nommé membre d'honneur.

A part les différents rapports tradi-
tionnels, l'assemblée devait égale-
ment élire son comité pour les deux
ans à venir et , après_ remerciement
des membres, le comité en place fut
confirmé dans son mandat dans la
composition suivante: René Claivaz ,
président; José Marti , vice-président;
Charles Morard , secrétaire; Bernard
Mora rd, caissier; Jean Mudry, diver-
tissements; Rémy Cliva z, archiviste;
Florian Riand , membre et Charly
Carron à la tête de la commission
musicale.

On évoqua également au cours de
la soirée l'organisation de la pro-
chaine Fête cantonale de chant qui se
déroulera à Sion au printemps 1982

vronnés donneron t une série de
quinze concerts dont cinq à Sion et
dix dans les villes et stations à sa-
voir: Haute-Nendaz , Torgon , Anzè-
re, Grimentz , Evolène, Leysin ,
Mayens-de-Riddes , Montana , Brigue
et Breiten. Parmi les interprètes nous
relevons plus spécialement les noms
de Wolf Harden , Christa Rômer ,
deux pianistes de renom internatio-
nal; l'Ensemble de l'académie, l'En-
semble Lukas David , l'Englisch
Chamber Solists. En hommage à
Manolo Belloni , l'ensemble de l'aca-
démie avec la participation de Tibor
Varga , donnera un concert à Sion, le
30 juillet.

14e Concours
international de violon

Les épreuves finales de ce con-
cours se dérouleront vraisemblable-
ment , dès le 6 août en la salle du
Grand Conseil à Sion. La distribu-
tion des prix est prévue le jeudi
7 août en la même salle. A cette oc-
casion , les lauréats donneront un ré-
cital, il y a 15000 francs de prix.
Cette année, une composition écrite
par M. Jean Ballissat «Riickblick ,
Elegia notturna» pour violon et
orchestre, sera interprétée par les
concurrents et le 8 août en concert ,
avec l'orchestre, par l'heureux lau-
réat.

Les concerts 1980
Caractérisé par un judicieux équi-

libre aussi bien au. niveau des en-
sembles que du choix des œuvres, le
programme 1980 rendra hommage,
entre autres, à Arthur Honnegger,
K.-A. Hartmann , compositeur alle-
mand , M. Seiber, d'origine hongroise,
et à Eugen Krenek.

Les ensembles qui partici peront
au festival 1980 seront:
- La Philharmonie Nationale de
Varsovie, la Philharmonia Hungaria ,
l'Orchestre symphoni que de West-
phalie , L'Orchestre de chambre de
Detmold , l'Orchestre du Festival , le
Chœur de la Radio suisse romande,

dont la Chorale sédunoise assurera
l'organisation en collaboration avec
trois sociétés sœurs, soit le Chœur de
dames, le Mànnerchor et la chorale
Sainte-Cécile de Bramois.

C'est dans une chaude et amicale
ambiance que se déroulèrent ces dé-
bats qui augurent bien du meilleur
avenir pour ce chœur d'hommes qui
a pour principal but , mis à part de
cultiver l'art voca l , celui de représen-
ter toujours dignement notre bonne
ville de Sion." J.M.

i

Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf
Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale , mard i
10 juin à 14 heures. Thème: com-
ment faire le jus de pommes «mai-
son».

Conférencier et démonstrateur:
M. Mottier , chef technique du centre
romand de pasteurisation.

Bienvenue à tous les intéressés
La direction:

sœur Candide Cotting

le chœur Pro Arte , le Chœur valai-
san, St. Martinschor de Viège.

Enfin , l'Orchestre du Festival s'as-
sociera à la célébration du 50e anni-
versaire de la Schola des petits chan-
teurs de Notre-Dame de Sion. Sous
la direction de MM. Joseph Baruchet
et de Tibor Varga , des pièces de Jean
Daetwyler et de Pierre Chatton ,
composées spécialement pour cette
occasion seront interprétées le 12
septembre. Tout au long du festival ,
le numéro de téléphone 22 62 36 ren-
seignera en permanence , sur les ma-
nifestations. Le traditionnel disque
qui contiendra Anliche Danze e Arie
de Respighi et Symphonie La reine
de Haydn , sera remis dès l'automne
prochain. Nous souhaitons au Festi-
val Tibor Varga 1980 autant de suc-
cès que les années précédentes. -

Classes d'âge des prêtres

Classes : 25 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 Total
à 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 et p lus

1. 3 9 16 17 17 11 24 24 25 19 15 180
2. - 9 17 14 21 15 9 24 16 11 13 149
5. 1 1 .  4 1 4  2 8 6 3 3 4 37

Total 4 19 37 32 42 28 41 54 44 33 32 366

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
APP--tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 Jr51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion^~ J

Concours de pêche
à Binii

Dimanche,» l'Amicale de la gouille
de Binii » organise un concours de
pêche à la gouille de Binii précisé-
ment. De 8 heures à 12 heures ,
chaque pêcheur pourra tenter sa
chance : quatre kilos de poissons (de
200 gr à 1500 gr) seront mis à l'eau
par personne.

PRETRES DU DIOCÈSE DE SION EN 1979
55,5% sont âgés de plus de 55 ans
Les plus de 60 ans représentent 45%
SION (ge). - Dans la plaquette inti-
tulée «Ministères et services de
l'Eglise », sortie de presse en 1978,
nous lisons que les différents do-
maines d'activité des prêtres du dio-
cèse sont : les ministères paroissiaux
(curé, vicaire) et les ministères spé-
cialisés.

Mais pour mieux situer l'activité
et les qualités du prêtre il convient
de se rappeler qu 'il s'agit d' une ré-
ponse à l'appel de Dieu et qu 'il
lexiste, en conséquence, diverses ma-
'nières d'y répondre.

Les tâches du prêtre
de paroisse
Ministères paroissiaux :
- préparation et célébration de la

messe. Remplir le rôle de prédica-
teur et d'enseignant;

- la pastorale des sacrements;
- la préparation des mariages;
- l'instruction religieuse de la jeu-

nesse;

«Les étrangers
et nous» édité
en yougoslave
SION (ge) . - La brochure Les étran-
gers et nous éditée en français , alle-
mand , italien et espagnol , en 1977
est complétée ce jour par une édition
en langue yougoslave.

La communauté cantonale de tra-
vail Valais-étrangers (CVE) vient en
effet de sortir de presse cette nou-
velle revue.

Cette information est le dernier
maillon d'une chaîne qui veut tenter
de combler un peu le fossé d'incom-
préhension et d'ignorance mutuelle
qui existe souvent entre Suisses et
immigrés, tout en informant ces der-
niers et leurs familles sur les ques-
tions et les problèmes qui se posent à
eux.

MM. Joseph Pellegrini, administrateur, François Gilliard, président, et
Urs-Dominique Sprenger, secrétaire de l 'association.

«L'histoire de l'aviation
en Valais» par André Biollaz
présenté à la presse
SION. - Hier matin , au cours
d'une petite manifestation qui
s'est déroulée au carnotzet muni-
cipal , M. André Biollaz, auteur
du livre L'histoire de l'aviation
en Valais, a pu remettre cet ou-
vrage - actuellement en vente
dans les librairies - aux repré-
sentants de la presse.

Cette séance a été présidée par
M. F.-Géra rd Gessler, qui s'est
plu à relever les mérites de
M. André Biollaz ayant fait un
excellent travail de documenta-
liste. Le livre qu 'il a composé lui
a demandé énormément de
temps et d'app lication , de volon-
té, de ténacité et a exigé, de sa
part , un engagement financier
sérieux. M. André Biollaz a of-
fert ainsi au Valais un livre qui
sera aussi un outil de travail

- réflexion théolog ique , et l'actuali-
sation des textes bibli ques;

- ministère de la prière , intercession
pour les paroissiens;

- visite des familles et des malades;
- accueil des pauvres, des affligés ;
- l'animation de la vie paroissiale

(par les groupements paroissiaux
de jeunes et d'adultes).

Ministères spécialisés
Le prêtre peut être appelé à exer-

cer à plein temps ou à côté -du
ministère paroissial un ministère
spécialisé: jeunesse, aumôneries di-
verses, missions, œuvres caritatives

Etat statistique : 366 prêtres
Le service information et presse du diocèse de Sion vient de publier

d'intéressantes statisti ques sur l' effectif des prêtres.
Le diocèse compte actuellement quel que 366 prêtres répartis ainsi :

1. Pour la partie romande du diocèse ign
2. Pour la partie alémani que du diocèse 149
3. Pour la partie « Pleno Jure » du diocèse 37

Les classes d'âge de 61 à 65 ans (54 prêtres) représentent le 15,1%
de l'effectif total. Le 45% des prêtres du diocèse ont plus de 60 ans et
le 55,9% plus de 55 ans.

Situation dans les décanats
a) Partie alémanique du diocèse
Décanats : Population

Ernen
Brigue
Viège
Rarogne
Loèche

4317
21 143
23 666

7481
9 339

4. Rarogne 7 481
5. Loèche 9 339

Total 65 946

b) Partie romande du diocèse
1. Sierre 35 734
2. Sion-Vex 45 939
3. Ardon 22 336
4. Martigny 25 009
5. Monthey 29 787
6. Aigle 8 568

Total 167 373

pour les historiens de l' an 2000.
Les passionnés de l' aviation ne
manqueront pas d'acquérir
L 'histoire de l 'aviation en Va-
lais; ils y trouveront des images
et des textes illustrant et retra-
çant les épopées des ailes valai-
sannes au temps des pionniers.

Tour à tour , M. Félix Carruz-
zo, qui a préfacé cette édition ,
M. René Pellaud , ancien com-
mandant de bord à Swissair,
M. René Achard , directeur de
l' aérodrome militaire de Sion ,
M. Hans Staub , du champ
d'aviation , et M"' Marie-Josèphe
Luisier , journaliste , ont dit l'inté-
rêt que ce livre représentait par
son contenu et sa présentation.

A M. Biollaz des compliments
mérités ont été adressés. A son
livre , on ne peut que souhaiter
un grand succès.

et reli gieuses, journalisme , émissions
de radio et de télévision.

La vocation du prêtre est difficile
à définir et bien différente du simp le
intérêt pour les questions théolo-
giques. Au départ , la vocation est liée
à la volonté d'assumer le ministère
avec tout ce qu 'il comporte de joie et
de souffrance, en particulier la
solitude dans l'exercice de cette
tâche.

L'image du prêtre « fonctionnaire
des sacrements» tend de plus en
plus à disparaître. Le ministère fait
appel à l' imagination et à l'esprit
d'invention , et par là présente des
aspects très variés.

Paroisses Curés Population
moyenne

14 10 431
12 12 1762
21 21 1727
11 10 748
13 11 849

71 64 1030

22 21 170 1
20 18 2552
13 12 1861
14 14 1786
15 14 2127

6 6 1428

90 85 1969

Paroisses Curés



OURG-SAINT-PIERRE: 80 ANS DE LUTTE
ONTRE LA « MENACE DE LA COMBA MÉTROZ »

Deuxième
^OURG-SAINT-PIERRE. - S'il
n'est plus de saison de «parler
avalanche», celles-ci n'en demeurent
pas moins le souci constant de
certaines populations de montagne.
Le petit village de Bourg-Saint-
Pierre en sait quelque chose. Dès
1920, la Bourgeoisie et les diverses
administrations communales ont
oeuvré sans cesse pour juguler une
menace séculaire avec laquelle, bien
sûr, on a pris l'habitude de vivre,
mais qu'on ne parvient jamais à
oublier complètement: l'avalanche
et les glissements de terrain dans la
Comba Métroz. C'est en 1966 que
l'on élabore le premier projet (glo-
bal) de protection. Sa première étape
est terminée depuis quelque temps
déjà. Aujourd'hui, on en amorce une
nouvelle; celle-ci revêt une impor-
tance significative non seulement à
l'échelle régionale mais aussi à la
taille de l'humain, tant l'histoire de
cette lutte contre les éléments natu-
rels ressemble au combat de David
contre Goliath.

Un demi-siècle de lutte
pour la maîtrise d'une menace

Depuis la deuxième décennie de
ce siècle jusqu 'en 1966, les «anciens»
ont fait tout ce qu 'ils ont pu pour
éviter le pire ; manquant de moyens,
leurs réalisations ne se sont jamais
révélées totalement efficaces. En
1920, ils élèvent un mur «cyclopéen»
en pierres sèches. Certains tiennent
encore debout et seront consolidés
au cours des années à venir. Mal gré
sa hauteur (5 à 6 mètres) cette
construction ne pouvait stopper
l'avalanche qu 'à la moitié ou au trois
quarts de sa course.

1953 révèle un autre danger. En
effet , cette année-là , une importante
surface de terre se «décroche» de
son assise au pied d'une forêt sise
sur un côté du couloir. Seuls quel-
ques blocs arrivent presque «sans
encombre» jusqu 'au village , cepen-
dant l'émotion est forte et provoque
l'inquiétude du conseil communal.
Celui-ci demande une expertise géo-
togi que au professeur Oulianoff (cet
homme de science avait déjà réalisé
des sondages à l'occasion du perce-
ment du tunnel du Grand-Saint-
Bernard). Son anal yse montre clai-
rement la situation: il s'agit d'un
glissement superficiel causé par des
infiltrations d'eau; le sol étant dur à
pa rtir d' un mètre de profondeur , la
première couche imprégnée et
alourdie par le li quide se déplace sur
ce socle selon le princi pe du roule-
ment à billes. On creusera donc une

étape du projet amorcée

La Comba Métroz vue depuis le village de Bourg-Saint-Pierre: quatre-vingt ans de lutte pour juguler la
menace de terribles forces naturelles, mais les Bourdillons ne sont pas encore au bout de leurs peines. En
effet, on prévoit des travaux qui dureront probablement deux bonnes décennies.

Iranchée au-dessous de la forêt pour
retenir les rochers roulants.

On organise la « résistance»:
le «projet Comba Métroz»

On décide alors (1966) de mettre
sur pied un «projet Comba Métroz»Description

d'un funeste endroit
Avant d'aborder la chronique de

cette «lutte contre la fatalité», il
importe de situer et de caractériser
ce funeste endroit. La Comba Mé-

qui consiste en un drainage du
terrain. On prévoit de le réaliser par
étape de 100 000 francs par année.

Pour «pomper» l'eau de la terre ,
on creusa à mi-forêt une profonde
tranchée transversale et on y déposa
un drain afin de conduire cette eau
hors de la zone mouvante. Parallè-
lemen t, on entreprend des travaux
de protection-avalanche: terrasse-
ments horizontaux ,̂  pose de claies à
neige métalli ques et consolidation
des murs cyclopéens construits par
les anciens.

En 1967, on aménagea une route
d'accès au secteur «avalancheux».

Mais , alors que cette entreprisé?
d' envergure et de longue haleine

troz se trouve sur la gauche de la
route qui conduit au tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Elle domine
les constructions de la partie moder-
ne du bourg (on comprend que les
«vieux» aient choisi un coin abrité).
Sa pente varie entre 80 et 130
degrés; elle est coiffée par la Tita de
Bou (la Tête de Bois) qui culmine à
2 300 mètres. Elle «regarde» vers
l'Ouest et son terrain se compose
principalement de schiste très fria-
ble. Vers son sommet, là où les
coulées partent; la végétation se
résume à quelques buissons épars de
bruyère ou de genévrier.

Pendant quelques années la masse

était en cours, ne voilà-t-il pas
qu 'une importante coulée se déclen-
che à côté du couloir, habituel : ce 20
mars 1971 est encore dans toutes les
mémoires, non seulement à Bourg-
Saint-Pierre , mais aussi dans tout le
canton , puisque cette date corres-
pond au drame du Vélan où trois
skieurs de la région avaient été
emportés par une importante masse
de neige.

restera stable. Puis de nouveaux
signes inquiétants éveillent l'atten-
tion des villageois. Cela d'autant
plus qu 'à cette époque le bourg
commence à se développer dans
l'axe de la combe.
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Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Migros: un tournant décisif
Les discussions au sujet de l'orientation future de notre communauté tou-
chent à leur terme. Incombera-t-il encore et toujours à Migros d'exercer en
Suisse la fonction de modérateur des prix ou, au contraire, va-t-elle devenir un
champ d'expérience en matière de politique sociale et économique? C'est à
cette question que coopératrices et coopérateurs sont appelés à répondre
dans les deux prochaines semaines.
«En quoi ces élections peuvent bien me
concerner?» se demandera la ménagère
aui fait ses emplettes à la Migros en rai-
?n surtout des prix avantageux et de la
bonne qualité des produits. Qu'elle ne
s'y trompe pas! Ces élections sont im-
portantes pour tous les consommateurs
de notre pays. En effet, si notre entrepri-
se a pour but premier non plus la distri-
bution rationnelle et à bon marché des
biens de consommation, mais de se lan-
cer dans des aventures hasardeuses,
chacun ne mettra pas long à constater
une hausse non négligeable des prix. En

outre, les coopérateurs Migros doivent
savoir que cette votation aura des
conséquences non seulement économi-
ques, mais aussi politiques.

Certes, il s'agit formellement d'une
affaire interne de la communauté Mi-
gros, car seuls les coopérateurs étant
éligibles et habilités à voter. Cependant,
les récents débats ont mis en évidence
qu'en fait, la décision qui sera prise aura
valeur d'exemple pour d'autres entrepri-
ses commerciales et par là même pour
notre société tout entière.

1979: dernière phase de cette
première étape: une nouvelle tran-
chée profonde (4 à 5 mètres) est
creusée. 11 faut encore signaler que
tout au long de ces travaux , on a
effectué un reboisement de la ré-
gion: quelques milliers de plants ont
été mis en terre dans les endroits
stables. A cette date, le coût total des
opérations s'élève à un million de
francs et les crédits sont épuisés.

Deux millions
pour la deuxième étape

La deuxième étape du «projet
Comba Métroz» est aujourd'hui
amorcée. C'est l'inspecteur forestier
de l'arrondissement VII qui en a
établi Ies.plans. Il s'agira de consoli-
der une surface de 2,6 hectares et de
reboiser tout le périmètre. Cet avant-
projet a été accepté en mars 1980 par
l'Office fédéral des forêts; il se
montera à deux millions de francs
qui seront distribués par tranches
annuelles de 100 000 francs. Selon
les premières estimations, on pense
que les travaux dureront vingt ans;
ils seront subventionnés par l'OFF ,
le Service cantonal des forêts et le
Département des tra vaux publics
(service des routes).

Berg

Qu'une entreprise aux dimensions et de pas sans effets sur les possibilités
l'importance de Migros remette son qu'aura Migros de poursuivre, avec au-
avenir dans les mains de ses membres, tant de succès que jusqu'ici, les objec-
constitue sans doute un événement uni- tifs qu'elle s'est assignés à long terme,
que dans l'histoire de l'économie. Mais, Coopératrices, coopérateurs, votez et
cette procédure surprenante n'expli- insérez les listes de votre choix dans
que-t-elle pas justement une partie de l'enveloppe postale prévue à cet effet.
notre succès? Gottlieb Duttweiler a vou- Chaque voix compte. L'avenir de Mi-
lu des statuts prévoyant que les conseils gros est entre vos mains.
d'administration, tant de la Fédération 
des coopératives Migros que des co- . • _'. i ." ,, , _.
opératives régionales, soient désignés Remise du Pnx Adele DuttWCl-
de manière démocratique. A noter, de 1er à la Fédération SU1SSC QU
plus, que la présence des délégués du sport handicap:
personnel au sein de ces derniers ren-
force et élargit encore cet objectif. DeS Objectifs (jlii
Vous vous êtes probablement déjà fait r ». . r\+*ck cnut-îon
une opinion sur ce tournant historique HlCntCIll IlOtrC SOUtieil
de l'existence de Migros. Aujourd'hui, Vendredi 30 mai, le Prix Adèle Duttweiler
votre intérêt immédiat de coopérateur (ioo 000 francs) pour l'année 1980 a été re-
est de prendre part au vote et de choisir mis à )a Fédération suisse du sport handi-
ainsi la future politique de notre entre- Cap (FSSH), en raison des résultats excep-
prise. Une forte participation ne restera tionnels atteints jusqu'ici.

L'éducation corporelle, l'éveil du senti-
, : , ment de sa propre valeur et l'augmenta-

Multipack

Aproz nature
mise en bouteille à la source, gazéifiée

bouteille de 1 litre -.40

2bouteilles —.60 au lieu de-80
(+dépôt)

Aproz Cristal
riche en substances minérales,
non gazéfiée

bouteille de 1 litre —.65

2 bouteilles 1.— au lieu de 1.30
(+dépôt)

tion de la considération pour les handica-
pés constituent les objectifs généraux de la
FSSH. Celle-ci compte actuellement 80
groupes sportifs régionaux qui offrent un
programme très varié d'activités sportives.
Elle organise chaque année quelque 40
cours de sport centraux pour handicapés.
Dans toute la Suisse, on compte aujour-
d'hui enviro n 7000 membres actifs dont
plus de 5000 font partie de la FSSH et de
ses quatre membres collectifs:

- la Fédération des groupes sportifs de
l'Association suissesdes invalides AS1.

- la Fédération suisse des sports silen-
cieux FSSS.

le Groupe des paraplégiques de l'Asso- tue. La garnir des blancs d'œufs cou-
ciation suisse des paralysés ASPR. pés en lamelles.

Le concert de ce Pro Arte »
L'ensemble « Pro Arte » fondé par

Oscar Lagger témoigne d'une excel-
lente santé. Ces derniers mois, il s'est
produit plusieurs fois dans des pro-
grammes variés et dans une forme
impeccable. Il émane de ces chan-
teurs un solide optimisme, une évi-
dente joie de chanter et un désir de
friser la perfection , qu 'il convient de
souligner. Je me demande si beau-
coup d'auditeurs se doutent du
dévouement , de la disponibilité et
surtout du désintéressement qui
animent tous ces amoureux de la
musique vocale. Voici une centaine
de jeunes femmes et de jeunes gens
qui consacrent leurs loisirs , (leurs
heures les plus précieuses donc) à la
culture du chant. Ils viennent des
environs de Sion, parfois d'assez
loin , et pendant deux heures , parfois
plus, chaque semaine, ils subissent
les contraintes d'une disci pline ri-
goureuse, sous la férule d' un chef
dont le métier est d'être mécontent ,
d'exiger toujours plus , pour arriver
finalement à un résultat remaquable ,
si l'on tient compte des obligations
de la vie moderne. Et sur des
dizaines de milliers de notes, un mé-
lomane qui tapote un peu de piano ,
ou qui fredonne une vague mélodie
dans une tonalité approximative , se
permettra de faire des remarques
plus ou moins désabusées «C'esl
pas mal , ça manquait un peu de...,
vous savez ce que je veux dire , il y
avait un peu trop de..., vous voyez ce
que je veux dire, enfin il y a encore
bien des progrès à faire , etc, etc. »

La sottise humaine est bien ia
seule chose qui donne une idée de
l'infini. Et pourtant , on vient d' assis-
ter à un concert de gens du pays, un
concert magnifique , impensable voi-
ci seulement vingt ans.

C'est Haydn qui était au program-
me dans deux œuvres religieuses
étonnantes , le Salve Regina et la
Messe de Nelson.

JOURNEE D'ETUDE
DES DISTRIBUTEURS D'EAU
SION (gé). - L'Association valai-
sanne des distributeurs d'eau , prési-
dée par M. Daniel Moix , ingénieur
aux Services industriels de Sion , a
tenu hier , à la salle de l'hôtel du
Midi , sa journée d'étude 1980. Cette
journée fréquentée par plus de
soixante responsables de la distribu-
tion d'eau a été honorée de la pré-
sence de M. Fritschi , président de
l'Association romande des distribu-
teurs d'eau. En 1978, le thème
d'étude avait été: «Les lois et les rè-
glements relatifs à l'eau potable» .
L'année dernière, il avait été ques-
tion des «apports en eau potable» ,
et le thème général de la journée
1980 concernait «le réseau d'eau po-
table» .

Offre spéciale du 28. 5. au 10. 6.
Actuellement

50 centimes de moins
sur

tous les déodorants
et antitranspirants
de là Migros.

- le Groupement romand des skieurs
aveugles et ambl yopes GRSA.

Plus de 50 ans après ses débuts , le sport
pour les handicapés remporte un grand
succès. Mais il reste beaucoup à faire. A
l'avenir, la FSSH aimerait gagner encore
de nombreux adeptes du sport handicap,
former davantage de moniteurs et rassem-
bler sous un même toit toutes les organisa-
tions occupées à de telles tâches en faveur
des handicapés.

Si la première composition reflé-
tait bien le sty le des «saisons» et de
«création» , ces deux monuments
que le «papa » Hay dn écrivit à la fin
de sa vie , aux alentours de soixante-
dix ans , la Messe de Nelson avait des
accents guerriens et grandioses que
l'on ne soupçonne pas chez l'auteur
des 105 symphonies. Les Valaisans
sont-ils sensibles à cette musi que
héroïque, je me le demande?
L'interprétation fut tellement vivan-
te , si entra înante et persuasive , que
cette audition classe le chœur Pro
Arte parmi les meilleurs ensembles
vocaux de la Suisse romande.

Oscar Lagger s'est surpassé. Il
avait l' air d' un timonier au milieu de
la tempête. Quant aux instrumen-
tistes , ils furent à la hauteur d' une
partition particulièrement chargée.
Les violons, les altis , les cellis étaient
aux prises avec des traits scabreux ,
rapides , qui devaient coller avec les
entrées des choristes. Il convient de
ne pas oublier les quatre solistes,
Josette Fontana , Claudine Perret ,
Fred Stachel et Vincent Girod qui
surmontèrent les difficultés avec
aisance et ne furent jamais dominés
par l' accompagnement de l'orches-
tre. C'était l'ensemble «Pro musica »
mis au point par E. Schelle , qui
assurait la partie instrumentale.

A la sortie , j 'ai eu une pensée pour
tous ces interprètes, chanteurs et
musiciens , qui restent dans l'ano-
nymat , qui sont la cheville ouvrière
d' un concert , qui sont heureux de
mettre leurs dons musicaux au
service de la collectivité. Personne
ne parle d'eux , car leur nom n 'est
pas en vedette , leur prestation pour-
tant réelle ne soulève pas l' enthou-
siasme et dans un instant ils vont se
mêler à la foule et on ne les distin-
guera plus. Mais ils auront au fond
de leur cœur la satisfaction d'avoir
dispensé un peu de beauté , dans un
monde qui en a tant besoin.

|ean Daetwyler

Les exposes suivants ont été pré-
sentés:
1. Projet généra l et dimensionne-

ment , par M. Claude Pralong, in-
génieur di pl. EPF , Sion.

2. Plan des fouilles , choix du tracé,
travaux et cadastres, par M. Jean-
Luc Rey , ingénieur di pl. ETS,
Sion.

3. Travaux d'appareillage , par M.
Jean-Pierre Juillera t , ingénieur
di pl. ETS, Sion , et M. René Fil-
liez, chef du réseau Bramois.

4. Surveillance et entretien du ré-
seau , par M. Adrien Gay-Crosier ,
chef du service des eaux , Mar-
tigny.

La recette de la semaine
Saucisse de Lyon en salade

Faire durcir 2 œufs. Les couper en
deux lorsqu 'ils sont refroidis. Retirer
les jaunes, les piler avec 3 cuillerées à
soupe de vinai gre aux herbes et 1 cuil-
lerée à thé de moutarde. Ajouter 1 gros
oignon haché. Epicer selon le goût
avec sel , poivre. Mirador, th ym. Puis
incorporer 5 cuillerées à soupe d'huile.
Bien mélanger pour obtenir une sauce
homogène. Lui ajouter des cornichons
coupés en rondelles et I cuillerée à thé
de câpres. Couper une saucisse de
Lyon en rondelles. Les arroser avec la
sauce, bien mélanger. Dresser la sa-
lade de saucisse sur des feuilles de lai-



Entreprise électromécanique,
région Bas-Valais, cherche
collaborateurs sérieux, bilin-
gues de préférence

1 ingénieur ETS
ou formation équivalente

1 mécanicien
(essence et diesel)

1 dessinateur A ou B

Faire offre sous chiffre P 36-920001
à Publicitas, 1920 Martigny.

Bureau d'architec- Urgent!
ture à Martigny
Francisco Cid ft»^i.a»»»»«cherche Orchestre

Flash
apprenti(e)
dessinateur cherche

(trice)
batteur

Tél. 026/2 50 08.
Tél. 026/2 46 62.

"36-400598 «36-400596

fr-

Faire offre sous chiffre
P 36-920001 à Publicitas
1920 Martigny.

"kimm* 
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« M J vendeuse expérimentée

Entreprise de construction et génie civil
du centre du Valais
engage

¦ L'Action de carême
__\m cherche

III un(e) adjoint(e)
au secrétaire
romand

Nous demandons:
- bonne formation générale
- séjour dans le tiers monde ou connais-

sance des problèmes du tiers monde
- compétence dans l'animation de groupes
- bonnes connaissances de l'allemand
- grande mobilité pour fréquents déplace-

ments en Suisse romande
- âge idéal : 30 - 40 ans
- entrée en fonction : début septembre ou à

convenir.

Nous offrons:
- conditions de travail agréables
- prestations sociales modernes
- lieu de travail: Lausanne.

Faire offres avec documents usuels à:
Secrétariat romand de l'Action de carême
F. Pythoud
Case 103, 1000 Lausanne 13.

Tél. 021/27 88 81. 22-25570

Carrosserie Moderne, Défago
Vers-Encier sur Monthey

apprentis peintres en voiture
Entrée début juillet.

Tél. 025/71 27 68
77 17 31, privé.

36-26132

un contremaître
pour diriger son parc de machines.

Faire offre , avec curriculum vitae, copie
de certificats, etc. sous ch. P 36-900413
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du centre du Valais en-
gage

un comptable
ayant une bonne expérience dans
la gestion d'entreprise (si possible
licencié en sciences économiques
et commerciales).

Préférence sera donnée à per-
sonne dynamique ayant de l'entre-
gent et le contact facile.

Faire offre sous ch. P 36-900414 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Entrée à convenir, vie de famille.

Faire offre à hôtel Beau-Séjour,
1912 Ovronnaz.
Tél. 027/86 34 34. 36-26261

Cherchons, pour la région de Martigny

une personne
ayant, si possible, de l'expérience dans
la vente des meubles pour s'occuper
d'un magasin.

Faire offre sous chiffre P 36-26262 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Verbier, cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants (6 et 8 ans).

Tél. 026/7 67 94.
*36-26270

Hôtel-café-restaurant
du Vieux-Vevey, Vevey
cherche, pour tout de suite

2 commis de cuisine
qualifiés

Faire offres à la direction, ou télé-
phoner au 021/51 85 51.

22-16533

Nous cherchons

dragueur
pour remplacement environ un mois
(dragline Smith 21).

Gravière du Rhône, Genetti S.A., Riddes.
Tél. 027/86 39 20.

143.151.353

ouvrier

couple
pour faire les foins,
même pour un mois.

Tél. 027/31 12 23
le soir.
Etienne Favre
1961 Nax.

36-26055

Martigny
Commerce cherche

femme
de ménage
pour l'après-midi.

Tél. 026/2 38 43
(après 11 heures).

36-90298

On cherche

effeulileuses
pour vignes de Sion.

Tél. 027/38 17 78
dès 20 heures.

36-26208

Jeune
fille
cherche place com-
me apprentie aide ou
secrétaire médicale.

Faire offre sous •
chiffre P 36-301376 à
Publicitas. 1951 Sion.

Martigny.
On cherche
1 jeune fille
se destinant évent. à
une profession qui
requiert l'âge de 18
ans (nurse aide fa-
miliale) et qui désire
faire un stage d'un an
dans une famille de 2
enfants de 9 et 2 ans.
Congé depuis le sa-
medi à 13 h. 30 jus-
qu'au mardi matin
plus deux demi-jour-
nées par mois.
Tél. 026/2 45 16.

"36-400576

Demande d'emploi

manuscrits
dactylographiés
toutes langues euro-
péennes, travaux soi-
gnés.

S'adresser à:
Mlle Fitz Patrick.
Tél. 026/4 73 34.

36-26266

Crans-sur-Slerre
Engageons

pour tabac-librairie.

Excellent salaire.

Tél. 027/41 26 34 ou
41 47 15.

36-26191

Helvétia-Accidents
Agence de Slon

cherche

responsable
bureau
des sinistres

Faire offres écrites à M. Pierre
Gasser, 1951 Slon. 36-403

Boulangerie Jean-Claude Dubey,
Sierre, cherche, pour compléter
son équipe

ServeusebOUlanger du y juillet au 31 août ou à con-
venir .

Entrée le 1e' juillet ou à convenir.
Restaurant du Cheval-Blanc,

Tél. 027/55 10 19. Rougemont
36-26313 Tél. 029/4 84 55.

— 22-25345

URGENT! Chez Zoé
Hôtel de Mauvoisin Café de Loèche cherche
1931 Haut-Val-de-Bagnes
cherche, pour la saison d'été

sommelière remplaçante
cuisinier dui- au ao jum.

_ . . Tél. 027/22 12 35.
Ecrire ou téléphoner « „„ .
au 022/43 94 47. _ 36~1304

36~26308 Champex-Lac.
nA,,i<,nno,;0 „«*:„„„ ..:„ » On cherche, pour la saison d'étéBoulangerie-pâtisserie tea-room
G. Emery à Crans cherche

dame ou jeune fille
VendeUSe~SerVGUS6 sérieuse , pour le ménage et aider

au magasin.

Pas de travail le soir , bon salaire. 
En(rée gj poss|b|e déb(Jt juj n

Tél. 027/41 23 20. 36-26307 Tél. 026/4 13 78.
36-90295Hôtel Alpha à Crans-Montana cherche, 

pour la saison d'été
Entreprise d'électricité région Entremont
cherche

secrétaire-réceptionniste mnil,011|J _ t_-§rini_„(débutante acceptée^ monteur électricien
comme chef d'équipe. Cette place con-

Faire offre à la direction. viendrait • éventuellement à monteur
Tél. 027/43 16 16. 36-26172 ayant l'intention de se préparer à la maî-

\ trise fédérale ainsi qu'un

Service de placement de la Société pé- monteur OU 3.de IT1 Otite UT
dagogique de la Suisse romande ayant bonne con„.-'ssance du matériel
cnercne électrique pour le mag. -,in.

jeunes filles à placer re?s£t" ch' P 36"90274 à Publici,as'
au pair 
(Suisse alémanique, Allemagne, Angle-. Café-restaurant de la Dent-Blanche
terre) Les Plans-Mayens
: Crans-sur-Sierrejeunes gens pour campagne cherche
en Suisse alémanique
propose sommelier ou
coins de vacances sommelière
avec accueil dans familles Date d entrée débul iuin(Allemagne et Angleterre) ou da^àconvent^

IUln
'

^|
D

op
a
i
f
^i

a
«
n
,
e
Ri 

8°5 J°n9ny- Tel- 027/41 11 79Tél. 021 /51 83 61. 027/55 22 23.
MD 22- 36-25978

Hôtel Les Chevreuils à Haute-Nendaz
Station cherche, pour la saison d'été

sommelier (ère)
connaissant bien les deux services.

Tél. 027/88 24 98. 36-26233

Magasin de photo à Crans-sur
Sierre cherche

vendeuse
à l'année
à partir du 15 juin Entreprise électrique
Tél. 027/41 21 50, le soir.

36"26171 cherche

Cafe-restaurant Plumachit à Mon
tana cherche collaborateur

serveuse interne
(pour la journée)

garçon de cuisine
Tél. 027/41 59 75. technique commerciale ,

36-26144 (je préférence bilingue fran-
: çais-allemand, ayant le goût

Entreprise Biocair de la vente et de l'intérêt pour
Route du stade 26 à Sion suivre les dossiers de la clien-
engage, tout de suite ou date à tgie

Entreprise Blocalr
Route du Stade 26 à Sion
engage, tout de suite ou date à
convenir

un serrurier et
un ferblantier

Tél. 027/22 63 89.
36-26119

On demande
pour la laiterie
de My-sur-Conthey

fromager
pour environ un mois
dès le 7 juin.

Tél. 027/36 14 14.
Paul Germanier
Plan-Conthey.

36-26256

Bar Oasis ,
Monthey
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 025/71 12 18.
143.010.204

Cherche d'urgence
pour deux semaines

sommelière
remplaçante
deux services.

Café-restaurant
de l'Etoile
Aigle.
Tél. 025/26 28 81.

22-12035-48

Aimerlez-vous vivre à
Genève?
Magasin prêt-à-por-
ter et lingerie cher-
che

vendeuse-
(couturlère)

Anglais souhaité.

Tél. 022/28 35 35.
03-10937

Carrosserie
de la Plaine
à Riddes
cherche

tôlier
en car-
rosserie
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/86 22 59.
36-2921

On cherché
à Martigny

dame
pour aider
au ménage
à plein temps,
éventuellement
nourrie et logée.

Tél. 026/2 18 15.
36-90300

Calé de l'Oasis, Slon
cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Congé un demi-jour
par semaine et le di-
manche.

Tél. 027/22 47 33.
36-26326

anse
n plaisir

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

N?=^PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

ANNONCES DIVERSES

A vendre

fourgon
Peugeot J7
1979, expertisé
8 m3.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 24 32 ou
6 33 33.
"36-400597

Renault
5 GTL
22 000 km
parfait état.

Tél. 026/8 13 45.
«36-400601

A vendre
de particulier

Alfa Nuova
Super 1600
état impeccable,
27 000 km, jamais
utilisée en hiver,
radio stéréo, crochet
pour remorque.
Prix à discuter.

Tél. 027/58 16 72.
36-26335

Occasions
expertisées
garanties

Golf GLS
1976, Fr. 7000 -
Golf 1100
1975, Fr. 5500.-
Volvo 164
1973, Fr. 3000.-
Meredes 250
aut., Fr. 10 000.-
Peugeot 204
1974, Fr. 2700 -
Peugeot 304
1972, Fr. 2300.-
Peugeot 504
1976, Fr. 6500.-
Flat 128 break
1975, Fr. 4500.-
Renault 16
aut., 1974
Fr. 4000.-
Mercedes diesel
1967, Fr. 4000.-

Garage des Nations
Avenue de France 63
1950 Slon.
Tél. 027/23 49 34.
Ouvert le samedi.

36-2905

avion
¦ f  | rtélé-
commandé
Sprint TF
4 servos.

Tél. 026/7 91 22.
36-26312

A liquider, bas prix

astral
pour veaux
10 places
avec abreuvoirs

astral
pour vaches
3 places
monte-
charge vélectrique
avec treuil et moteur
électrique
portes
d'écurie
à 2 vantaux
ainsi que
fenêtres
diverses grandeurs
pompe
à purin
Luna
20 plaques
d'éternlt
pour couverture
et
divers

Tél. 027/36 20 50.
"36-301407

Plants
de vigne
en pots.

Livrables
tout de suite.

Tél. 027/36 14 80.
36-26319

machine
universelle
Marque Elmag.
Largeur raboteuse
550 mm.

ainsi que différentes
machines d'occasion
et neuves.

Tél. 027/38 13 53
le soir.

89-40131

accordéon
neuf
Valeur Fr. 1850.-
Cédé Fr. 1200.-.

Tél. 025/71 15 45.

"36-425241

publicité :
027/21 21 11

urant
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«M-Renouveau» aimerait bien mettre sens dessus dessous
notre société helvétique. Dans un premier temps, ce mouvement
d'«opposition» veut s'empare r des leviers de commande de
Migros. Il prévoit d'introduire l'«autogestion» et aspire à jeter
l'entreprise dans le champ de l'«expérimentation».

Les «candidats au sommet» du mouvement sont peu aptes
à diriger une entreprise aux ramifications complexes. Si, par
hasard , ils parvenaient à occuper des postes à responsabilités
et à imposer une politique commerciale, qui serait des plus pro-
blématiques, cela entraînerait immanquablement la _„,»**
hausse des prix Migros. Ce qui
affaiblirait l'effort concurrentiel en \
Suisse et mettrait également en
danger les postes de travail au sein
de Migros.

Il est du devoir de nous tous
d'empêcher que Migros s'engage dai
une telle voie , voie aventureuse, qui
soutenue par M. Hans A. Pestalozzi .
Choisissez les listes orange, «officiel]
votez pour

M. Alfred Gehrig
en le proposant comme président de l'administration de la Fé-
dération des coopératives Migros.

C'est un véritable pionnier des premières heures et qui a
contribué largement à la prospérité de l'entreprise.

Elire son adversaire serait des moins profitables à Migros.
Nous sommes opposés à une Migros «idéologique».

Afin que Migros reste votre Migros !

GROUPEMENT DES AMIS DE MIGROS
Case postale 467, 1001 Lausanne 1

M. Meili-Gô ppel

Vos spécialistes
à votre service

B Frigidaire
Services après vente officiels

L. Conti
Rue des Casernes
Tél. 027/23 55 87

SION
Réfrigérateurs - Machines à laver
Congélateurs le lin9e
Machines à cubes - Machines à laver
de glace la vaisselle
Appareils industriels ~ Séchoirs

- Appareils à encastrer

Gasser Frères
Grand-Pont 24
Tél. 027/22 80 29
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Halles+Couverts
' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutions-Réalisez votre projet arec nous! Nous j

fabriquons et livrons pour montage do-it-yoursell ou
J rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!
I Demandez notre documentation gratuite!

Uninorm SA
I 1018LausanneÏÏ021/3737l2»5623Boswil&057/74466 I

«JJF* Avez-vous STx
ĵjî* des problèmes? 'Q/

Adressez-vous à *»«r»V. Paul Rubin
*£ 1921 Ravoire AÇ>
^I 026/2 33 78 - 2 11 55 v^^<P 5^

C&A Sion, Centre Métropole, Tel. 027/229333

!<4 

Atomiseur ¦ •»*
Solo Port §|iFr" 95°"" iSlt*

Atomiseur Turbine ? d
90 cm3 Fr. 690.- mWAmé
Marcel Verolet ^̂

Tél. 026/2 12 22 Machines agricoles
Sous-agents: MARTIGNY
Garage Hervé Monnet, Chamoson
Garage Biffiger, Saxon
Garage de Châtaignier, Fully
Garage de Riedmatten, Saint-Léonard

\L„:,:;,,„,. ,,,,TIVI,.,ZJ Garage Justin Torrent, Savièse
Garage Arsène Emery, Flanthey
Garage Norbert Kreutzer, Sierre

M? '

JUPE?
jOUBLtc. -• COLORISffisgarî
OU ROUOE.T» __^

;« £̂Sc
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^*_J ) Pharmacie du Valais central cherche

yiï/2 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | ̂  
J aide en pharmacie

français-allemand, pour les après-midi
du lundi au vendredi, pour début juillet
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-26293 à
Publicitas, 1951 Sion.

MBWBIB;MB
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Nous sommes une fabrique de machines en plein développement et cher-
chons

un tourneur
un mécanicien

Nous demandons des personnes qualifiées.

Nous offrons:
- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux et restaurant d'entreprise.

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à
Aisa, Automation industrielle S.A.
1896 Vouvry. Tél. 025/81 10 41 22-16791

Loèche-les-Bains.
Le nouveau centre thermal de la bour
geoisie de Loèche-les-Bains cherche,
pour le 15 juillet 1980Dans le cadre de l'extension de ses activités, une entreprise

renommée et de haut rendement, dans le domaine de l'in-
dustrie du graissage, cherche un 1 cuisinier

pour restaurant libre service

représentant dynamique 1 commis de cuisine
ainsi quedans la région du Valais.

Le nouveau collaborateur devra être capable de travailler
efficacement et de façon indépendante.

Pour que vous soyez à même de bien remplir votre nouvelle
fonction - c'est-à-dire vendre avec succès - un soutien effi-
cient vous est assuré ; une période d'adaptation vous est
naturellement aussi garantie.

2 maîtres nageurs
avec brevet de sauvetage 1 (parlant l'al-
lemand) pour le 1" septembre.

Faire offres à la direction des piscines et
bains thermaux , 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 11 38.

36-12743

Restaurant Brasserie Valaisanne, Slon
Famille Coppey-Studer
engage, pour le 15 juillet ou à convenir

Entreprise de la place de Sion
désire engager

collaborateur
employé de commerce , éventuellement HEC,
pour contrôle de coûts et tenue de plannings

secrétaire-téléphoniste
bilingue français-allemand

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fre P 36-900416 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelières
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour de plus connaissant les deux services
amples informations. Votre candidature sera traitée confi-
dentiellement. Prière de l'adresser à I 9nnHiii.io enmmaliapprentie sommelière

sommelière remplaçante
Trois jours par semaine
Congé le dimanche

Tél. 027/22 54 82. 36-1303

VJSUra SOCÎété fidUCÎaîre Crans-Montana, cherchons

Schôngrùnstrasse 35 4501 Soleure. dame Qu jeune f i|| e
Téléphone 065/22 34 51. ¦¦ pour tenir un ménage de trois per
_m_______________________ ^____________—_______ ^_—_—_l sonnes... . Maison moderne.

Tél. 027/41 47 15. 36-261 91
Voici une place stable

qui se trouve chez

PFISTER
MEUBLES

A notre siège central à Suhr près d'Aarau - une heure seule-
ment de la frontière linguistique romande/Suisse alémani-
que - nous pouvons offrir à un jeune

collaborateur
administratif

de formation commerciale , un poste très varié. Les devoirs
se composent de correspondance et de contacts directs
avec notre grande clientèle de la Suisse romande.

• Un bon salaire est assuré ainsi que des prestations sociales
exceptionnelles, 13e salaire et participation généreuse. En
plus, des facilités d'achat.

Les intéressés sont priés de bien vouloir nous soumettre
leurs offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et photo.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pfister
Meubles

5034 Suhr M. Goldschmidt Tél. 064/33 31 22

Commune de Bagnes

Mise au concours
L'Association des communes de Bagnes et Vollèges pour
leur cycle d'orientation régional (environ 13-14 classes et
300 élèves) et la commune de Bagnes pour ses écoles pri-
maires (environ 24 classes et 520 élèves), mettent au con-
cours un poste unique de

dîrecteur(trice) des écoles
L'entrée en fonction est prévue le plus tôt possible avant le
début de la période scolaire 19§0-1981.

Le cahier des charges peut être consulté - dès le 2 juin 1980
-au greffe municipal de Bagnes, au Châble.

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences, doivent parvenir à la même adresse, sous pli recom-
mandé, au plus tard pour le mardi 17 juin 1980 à 18 heures, p>
avec la mention «direction des écoles». S

L'administration communale 
^de Bagnes ™

La Taverne Sierroise à Sierre
cherche

sommelière
Travail par équipe
Entrée le 1" juillet.

Tél. 027/55 14 05. 36-1353

Maison de gros de la place de Sion
engage

lupini

chauffeurs-livreurs
Permis voiture.
Entrée à convenir.

Faire otfre avec curriculum Mae
sous chiffre P 36-26251 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche, pour leour le 1e'juillet

cuisinier
(seul) qualifie

Congé le dimanche et jours fériés.

Restaurant Au Chat-Noir
Rue Beau-Séjour 27, 1003 Lau-
sanne, tél. 021/22 95 85.

22-6355 Nous cherchons, pour nos maga-
sins de Saint-Luc, Verbier

magasiniers
•en possession du permis A.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres par télé-
phone à l'administration La Sour-
ce, tél. 027/22 12 54 ou 22 56 97.

36-5812

Garage Motosolell
Motos - vélos
3960 Sierre

cherche, pour remplacement

jeune manœuvre
comme aide de garage

Entrée tout de suite.

Téléphoner au 027/55 43 61
ou se présenter.

36-4683

Formation de programmeurs
Plan de formation: six mois formation de base

six mois stages pratiques.

Exigences: maturité commerciale ou apprentissage de com-
merce G
âge: 21 à 28 ans.

Poste après formation: programmeur dans notre département informatique
à Vevey. Participation à l'introduction de nouveaux
projets sur notre ordinateur IBM.

Nous attendons vos offres de service complètes à l'adresse suivante :

Société des produits Nestlé S.A., case postale 352,
1800 Vevey.
Tél. 021/51 01 11 (M. B. Kittelmann, interne 2846).

CK Î I Cl Martigny S.A.

Martigny
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

1 employé
de commerce

Préférence sera donnée à personne
- connaissant la branche
- aimant le contact
- ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à:

ACIFER MARTIGNY S.A.
Case postale 236, 1920 Martigny.
ou pour renseignements : tél. 026/2 62 26.

36-66^^— f̂c JO-l

Buffet Express gare CFF, Martigny
cherche

sommelière remplaçante
Travail en équipe.

Tél. 026/2 59 25 ou
026/2 46 77. 36-26291

serveuse
Entrée tout de suite. Bon salaire. Deux
jours de congé par semaine et un diman-
che par mois.

Tél. 027/43 22 31. 36-26297

Personnel enseignant
Mise en soumission

L'administration communale met au con-
cours

- un poste de maîtresse pour la classe de
1re et 2e enfantine (poste vacant pour une
année)

- un poste de maître ou maîtresse pour la
classe de 1rB et 2e primaire

Les offres doivent parvenir à M. César Revaz, président
de la commission scolaire, 1922 Salvan, jusqu'au sa-
medi 7 juin 1980.

36-90296



Prêts

Commandez

VENTE
AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

à l'hôtel Kluser
à Martigny

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

VENTE
Samedi 7 juin, à 14 h. 30

Reprise à 20 h. 30

MEUBLES D'ÉPOQUE ET DE STYLE
Très beau salon Louis XVI en bois doré recouvert de
tapisserie - bureaux plats - tables demi-lune - armoires
vaudoises et françaises - tables à jeux - travailleuse -
tables Louis Philippe - canapés Louis-Philippe - cré-
dence Louis XVI - vitrines - commodes Louis XV - se-
crétaire - petit salon Directoire et crapaud d'époque -
fauteuils Voltaire - grand choix de bahuts, bois dur et
sapin - morbier - une suite de six chaises Louis-Phi-
lippe, etc.

PENDULES, BIBELOTS, CUIVRES
VERRES, MÉNAGÈRE ARGENT

pour 12 personnes, etc.

BOIS SCULPTÉS
Grand christ

TABLEAUX XIXe - XX'
TARIS D'ORIENT

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

Chargé de vente: Michel Marguet
commissaire-priseur

Rue de la Paix 4
Lausanne

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

priseurs et des experts d'art ancien

Cesser de
fumer!

JËÈ mmm

II y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac

reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
à Slon, bar La Chott'
les 3, 10 et 24 juin, de 13 à 19 heures

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO, SAAS-FEE.
Tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01.

36-13424

Rover
2600Tarif réduit

Sans caution
Formalités simplifiées

! Service rapide
* Discrétion absolue

1979, 18 000 km
5 vitesses,
beige métallisé,
état de neuf
avec 4 pneus neige

Fr. 16 000.-.

itrtjii

Envovei-mol votre documentltion tins tnaigamanl

Tél. 027/55 16 52.
36-26128Ji désira Fr

publicité :
12 i 027/21 21 11

Ïavis à tous les détenteurs ̂ JÛ —^5L ¦
de véhicules^̂ JÉK ¦

UN GARNISSEUR SiPV
EN CARROSSERIE

_OUVRE SON ATELIER
A â

_* _ \_t±__m Bâches
%¦¦ ,SM| Rénovation de voitures de collection

^̂ P̂ ^P™ Capote pour cabriolets
MM WÊÊÊËk : ^̂ ~~~/ / Housses sur mesure, tissu ou peau de mouton
¦ i ?rT"*.̂ ".̂ II ^̂ -NN / 1̂ >\ TaP's' moquette pour auto et car
1 PIM Tg£ggg^ Ê n/r^»̂  Toit vinyl
M W W i???:9:$ 3 W /  Ciel pour tous véhicules
9 Jr \$ !;i;!! ;$;i :i:îa 7/ Transformation de sièges

ĵw W& RuedeTÊ^Si / Pose et changement de pare-brise collé, etc... ^^WL Place des , V.J K F l . _̂mm
M pences 

|| 
y^- J E AN-CH AR LES SCHROETER

W^Ê Rue de l'Envol 1 (près de la place des Potences) I
I Tél. 027/22 67 45 M

Vente juridique
d'une créance

Le 4 juin 1980, à 15 heures, dans la salle à manger (1er

étage) du café-restaurant-hôtel de la Poste/place de la
Poste à Martigny-Ville, l'office des poursuites de Marti-

, »gny vendra à l'enchère publique, unique et au plus of-
frant la créance suivante :
Une créance de Fr. 362 770- selon reconnaissance de
dette du 30 mai 1975.

Dite créance est en possession de l'office des poursui-
tes en original. Elle sera délivrée à l'adjudicataire selon
les conditions de vente.

Vente sur saisies dans les poursuites Nos 250121,
250162 et 251079.

Les conditions de vente seront lues au début des en-
chères. Le prix de vente devra être payé comptant en
espèces.

A. Girard, préposé

Coutellerie du Grand-Pont
U. Leyat Sion
Notre magasin est transféré environ
30 m plus haut à droite
(anciennement Lugon chaussures)

Couteaux - Ciseaux - Rasoirs - Tondeuses 36-26244

HANDY LOOK
¦̂ 3 VUE D'AIGLE

Etui suisse en cuir
LEFA avec j àB
2 courroies ^ËÊ>

Hobby kits électronique musique f\J Ĉ<̂
Le nouveau magasin de musique Ç̂ ^m^T

^̂
pour le professionnel et l'amateur ^̂ P̂ ^\

La nouveauté dans le son îlx1̂ ?T«^-riŒQl™ÏI?
proce8'

- . seur du super professionnel.avec le fantastique pro- Mixages de 8 à 20 canaux et amplis
gramme H. H. de puissance M.M.

Amplis Polytone: le sommet de la sonorité jazz. En outre,
vous trouverez chez nous :
amplis Binson, Rickenbacker, Roland, Fender
guitares Gretsch, Gibson, Fender, Ovation
orgues et synthétiseur Roland, Moog, Koorg, Elka, Orla, Siel-
Boidini
accordéons Elka, Honner, Fratelli, Crosio

Pour nous rendre uisite... I Venez nous voir
• y^ Cours d'orgue et batterie

! j r j ? '
_^ (̂ ^̂ ^̂s  ̂ "• 

Ferracini- 
Couturier

Jj ^^  W44 Tél. 027155 73 83
<y  ̂ \ « ;•.-_ . ' s? Lamberson 9

J^ f̂ 
3960 

Sierra

m
Grossissement absolument net jusqu 'à 50-100 km,
poids plume, champ d'observation 50% plus grand !
Conçues par un ingénieur EPF suisse,
les jumelles HANDY-L00K sont depuis 12 ans le succès
absolu en ce qui concerne le prix et la puissance. Des
jumelles de chasse et de marine à haute performance ,
mais petites et très maniables (seulement 760 g/16 cm de
haut).
Rendez vous compte vous-même: vue cristalline absolu-
ment nette, lumineuse, même par lumière faible et diffuse.
(Ne regardez jamais la maison de votre voisin, vous
pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe!)
Ilnîniio on Qilicep

• Anti-reflet or • Etanche à la poussière
= 30% plus clair et à l'eau

• Grossissement 12 fois • 2 ans d'assurance
• Grand angulaire contre ie vol

panoramique 6,3° • 10 ans de garantie sur l'op-
tique et le mécanisme
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Grande démonstration de
groupes électrogènes

par des spécialistes de l'usine

—rr^SBil
Modèle G 800

BOSCH
La qualité d'une bonne maison

Lundi 2 juin
14-16 heures Edgar NlCOlâS9 Service Bosch

Avenue de Tourbillon 43, Sion (aire Nicolas)

Vous êtes cordialement invites!
Votre agent spécialiste de Bosch

èèô

£ <| PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE
"â *  ̂ Faites un essai immédiat.

Et gagnez une Talbot Solara.
Chez votre concessionnaire Talbot.
La nouvelle Talbot Solara dès fr. 12'9 50.—.

Sion Garage Hediger M. et Ch. 027/22 01 31
Sierre Garage International S.A. 027/55 14 36
Martigny Garage de la Forclaz 026/ 2 23 33

Nos maîtres
artisans
permettent
aux
grands maîtres
démontrer
leur maîtrise.
Les instruments achetés chez nous
procurent toujours un plaisir
sans égal. Nos artisans, accordeurs et
techniciens sont là pour le
garantir, car ils sont tous des maîtres
dans leur métier. Les musiciens
le savent, en particulier les virtuoses.
Voilà pourquoi ils sont de fidèles
clients. Car de la perfection de leur
instrument dépend la perfection de
leur jeu.

Hug Musique
la grande maison

au service
de réparations qualifiées

I 

Successeurs de Hallenbarter
Sion ,15, rue des Remparts

. tél. 02? 2210 63

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA (Rimini)

HOTEL NOVELLA. confort, nourriture
abondante, variée, plage à 80 m, cabi-
nes .
Prix par jour, tout compris:
du 1.5 au 20.6 et septembre Fr. 28.-
du 21.6 au 14.7 Fr. 32.-
du 15.7 et août Fr. 37.-
Toutes les chambres avec douches et
W.-C. privés.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits Esserts 5,
1053 Cugy (VD). Tél. 021/912184, le
soir. Inscriptions jusqu'au 31 mai 198Ô.

Qu

ue Aufina

Prêt personnel, rapide
et sans complication, assorti
d'une appréciable sécurité: f /̂ f^Km. \le certificat de protection V_--« ŷ 7Y \
vous garantit la suspension du ( / >w J
payement des mensualités en cas de ^"̂
maladie, accident ou invalidité. 

^^  ̂
/Q,

¦ A rempliretenvoyer!
0 

j

ous

3

I

l lu j Mensualités IM •»
Je désire | lli | souhaitées env. | lli I

_ Nom Prénom H

Rue NPA/localité

I Date de naissance Signature 561 ¦

¦ m*

uqi IMVIW om i K-i

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

tél. 027 229501
1951 Sion

2, rue du Scex



CONGRÈS SUISSE DES INSPECTEURS D'ASSURANCES

Une 45e assemblée pour un 25e anniversaire
SIERRE (jep) . - Dans tous les Echec 3U Solitaire
domaines, le besoin de se grouper
pour la défense commune des oe par sa façon d'agri, et grâce à
intérêts professionnels, et ce à tous |g conscience apportée à examiner
les échelons, s'est fait sentir d'une ,ous |es problèmes inhérents à la
manière impérieuse, c'est sur cette branche, la FSIAA a été reconnue et
base que quelques agents d'assu- admise par la conférence des
rances fondaient en 1935, à Lau- directeurs des différentes branches
sanne, la Fédération suisse des ajnsj que par la Fédération suisse
inspecteurs et agents d'assurances des agents généraux d'assurances.
(FSIAA). Né donc en Suisse ro- D'autre part, la FSIAA s'est d'une
mande, ce mouvement ne tarda pas manière interne fixée des buts
à s'étendre au pays tout entier. Il primordiaux. Elle désire l'union des
comprend actuellement plus de 600 inspecteurs et agents professionnels
personnes de toutes les branches de toutes branches, l'amélioration de
d'assurances groupées en 15 sec- |eur situation professionnelle, so-
rtons. La fédération a décidé de tenir cjaie et juridique, le développement
sa 45' assemblée en terre valaisanne, de |eur formation et des relations
et à Sierre plus exactement qui, de amicales entre eux, la défense et
surcroît, accueille parallèlement les l'élévation de l'honneur profession-
Rencontres solaires suisses ; l'à-pro- ne) et finalement l'étude de toutes
pos ne pouvait être mieux choisi. questions économiques en rapport

avec l'assurance. Les portes qui¦ demeuraient fermées au solitaire
s'ouvrent devant les représentants au. S £̂: ŝ:Pv^un réajustment du commission-des inspecteurs d assurance « to« d-«v******du montant des polices ou des

Le Valais , sous sa bannière étoilée, vous accueille ,
plus particulièrement à Sierre , avec la chaleur de son
soleil.

trouve fort éloignée de l image ternie que tant
«d'affaires» habilement exploitées ont bien voulu le
laisser croire !

Le Valais vous accueille avec sa générosité et son
sens de l'hosp italité , en toute simplicité. L'accès au
centre de la vallée du Rhône n 'est pas si aisé, ni si
rapide. Puissiez-vous , vous aussi , vous convaincre
que de meilleures liaisons avec le reste de la Suisse
favoriseraient nos contacts et aideraient à mieux nous
connaître .

A votre retour aux quatre coins de cette terre
d'Helvétie , soyez nos ambassadeurs bienveillants , nos
amis.

Le Valais vous souhaite un bon séjour , un travail
constructif et vous remercie de votre amitié.

D. Bal.

Bienvenue sur cette terre fière et indépendante.
Bienvenue en ce pays jaloux de ses libertés et ardent
défenseur de ses prérogatives.

Vous tous , représentants du secteur privé , ambas-
sadeurs de la libre entreprise , nous vous accueillons
avec fierté en cette vallée toujours prompte à réagir
contre les abus technocrat i ques et étati ques. Nous
vous souhaitons des débats fructueux , des décisions
conséquentes pour l' avenir
votre association.

Puissiez-vous , lors de ce
impartial sur ce coin de
habitants! Puissiez-vous vous

de votre profession et de

court séjour , jeter un œil
terre valaisanne et ses
convaincre que la réalité se

Willkommen den DeKegierten des Schweizerischen
Verbandes der Versiçherungs-Inspefaoren

Das Wallis , unter seinem Zukunft Ihres Berufes und Ver-
Sternenbanner , empfangt Sie in. bandes,
der Sonnenstadt Siders. Wahrend Ihres kurzen Auf-

Willkommen auf diesem stol- enthaltes auf Walliser Boden er-
zen und unabhàng igen Boden. suchen wir Sie, ein unpartei-
Willkommen in diesem Land mit isches Auge walten zu lassen. Sie
seinen Freiheiten und lebhaften werden iiberzeugt sein , dass die
Verteidigern seiner Vorrechte. Realitàt , infolge der sogenannten

Sie aile, Vertreter des Privai- «Geschâfte» , weit von der
rechtes , Gesandte der freieh schlechten Vorstellung entfernt
VVirtschaft , wir empfangen Sie ist.
mit Stolz in diesem Tal , wo man Das Wallis empfangt Sie in
immer bereit ist , gegen den Miss- aller Einfachheit , mit seiner Frei-
brauch von technischen Mitteln gebigkeit und seiner ublichen
und Verstaatlichung zu wirken. Gastfreundschaft .
Wir wiinschen Ihnen fruchtbrin- Der mittlere Teil des Rhone-
gende Verhandlungen sowie be- taies ist weder leicht noch
deutende Lntscheidungen fiir die schnell erreichbar. Sie kbnnen

Un film pas comme les autres
SIIÎRRL (jep). - Qui n 'a pas entendu parler de la presti gieuse course à pied
Sierre - Zinal , que l' on nomme également course des Cinq 4000. Cette bril-
lante classi que de la montagne qui se déroulera à nouveau dans le courant du
mois d'août a été mise à l'écran , grâce au travail de ceux à qui elle doit en
quel que sorte sa naissance , Jean-Claude Pont , l 'initiateur de Sierre - Zinal , et
Michel Vaucher , le célèbre al piniste. Après avoir présenté à plusieurs reprises
ce film passionnant à plus d' un titre , dans le val d'Anniviers , nos deux compè-
res se font une joie de le présenter au public sierrois. La représentation est
fixée à ce soir , samedi 31 mai , à 17 h. 30, au cinéma du Bourg.

ùcj -f ao,
des chines Tcha^

avec la
participation de
JENNIFER
GOUBÉ
Opéra de Paris
OLIVIER
PARDINA
Opéra de Nice

jtfik¦ ion .tritÉk ¦¦¦¦ BHKav Êm m nasa tsasa Jê .̂ m mau, m •*&«¦ m * tm m:y|JE SëHÂ LE TGMLiftlSMI'Académie
de danse
Cilette
Faust

VEYRAS (jep). - Voila un titre à
première vue bien alléchant pour
une conférence, surtout si l'on sait
qu'il s'agit du tourisme valaisan.
Mais se lancer dans de pareilles
perspectives présente quelques diffi-
cultés, la partie de science-fiction ,
notamment, peut fort rapidement
dominer et éclipser le côté raisonna-
blement prévisible. M. Bernard
Bornet, chef du tourisme cantonal,
convié par le club Service 51, qui n'a

Jubilé du
trentième
anniversaire
de l'académie

Féerie des eaux
2500 jets
première suisse 220 danseuses

Sierre - Lac de Géronde
Vendredi 13 juin 1980
à 20 h. 30

rien a voir avec la boisson anisée du
même nom, n'est, de loin pas, tombé
dans ces travers, mais est demeuré
très lucide. Il ne s'est pas fait futuro-
logue, car «être futurologue, c'est
être un peu menteur », comme l'a
souligné M. Marcel Borner, prési-
dent du club sierrois invitant.

Objectivement
ambitieux

D'emblée, M. Bornet a rappelé
qu'une telle conférence était objecti-
vement ambitieuse, puis il a brossé
un rapide tableau de la situation tou-
ristique actuelle qui, avant tout, jouit
d'une nature extraordinaire. Rappe-

NE JETEZ PAS

PAPIERS ̂ ^^^MPORTEiHPi5ï5Voùifjfflw*

primes en assurances collectives.
Tous ces efforts répétés qui abou-
tissent sont le témoin de la valeur de
l'union, face à laquelle le solitaire se
retrouve rapidement en position
d'échec.

25 ans pour
la section valaisanne

Profitant de la venue du congrès
de la fédération, la section valai-
sanne de la FSIAA va célébrer les 25
ans de sa fondation. Voilà près d'un
quart de siècle, elle prenait contact
avec le monde de l'assurance
valaisanne, en vue de la création
d'une section. Après plusieurs entre-
vues, avait lieu l'assemblée consti-
tutive en présence des personnalités
de l'époque, le D' Campiche, prési-
dent central et MM. Bernasconi,
secrétaire central, Brack, vice-prési-
dent central et Brodbeck, président

sich selber ùberzeugen , dass bes-
sere Verbindungen mit der
iibri gen Schweiz die Kontakte
erleichtern wûrden. Die freund-
schaftlichen Beziehungen waren
dann sicher enger und wir wiir-
den uns besser kennen.

Nach der Riickkehr in Ihr
Heim wiinschen wir , dass Sie :

unsere Gesandten und Freunde
bleiben.

Das Wallis wiinscht Ihnen
einen guten Aufenthalt , frucht-
bringende Arbeit und dankt
Ihnen fiir Ihre Freundschaft.

midiae de |a sectj on vaudoise. A l'issue de
reund- ceMe dernjère, un comité est élu,
waren composé de M. Luigi, de Martigny,
r wur- président, H. Tschopp de Sion, vice-

président, P. Siegenthaler de Mon-
in Ihr they, secrétaire, J.-L. Hugon de
ss Sie Montana , ' caissier et L. Gross de
reunde Martigny, membre adjoint. Ce co-

mité fonctionnera durant plusieurs
années en apportant des bases

Ihnen solides à la section. Ce qui lui
H i!~ permet en quelque sorte de fêter
dankt aujourd'hui ses 25 ans d'existence.

D. Bal.

Traitement des arbres
en bordure des routes

De jeunes talents
en Anniviers L'administration communale de

Sierre avise la population, et princi-
,,, . paiement les automobilistes, que leVISSOIE (a) - La section d Anni - lraitement des arbres d <omemenl enviers des élevés du conservatoire, bmdwe des me$ et avemws se jera

ainsi que p lusieurs autres élevés du ,es ,undi 2> mardj 3 e( mercredi 4Centre scolaire de Vissoie, donne- =u jn 19g0
ront un concert gratuit ce soir, 31 

m de /ac//
.,e(. /g mvM gt rf ,^._

mai, a la grande salle de gymnasti- ter des dégâ  ̂m gs( ¦- dg m
que, a 20 h. 15. Les musiciens en laisser stationner de voitures en bor.
herbe interpréteront des morceaux de dwe de$ mes QÙ se trouvent des ar_
chants, de guitare , trompette et bres D ,Qres e, ̂ f c l'administration
P 'dno. communale décline toute responsa-Au nombre d une quarantai- bmé s/ ,gs directives ci.dessus nene, ces élevés animeront la soirée en- smt suj vies
tière Plusieurs professeurs du centre N ous serhns reconnaissants àsco aire se sont dévoues pour parfai- Messieufs les hôteUers de bien vou,re la formation musicale de ces ,eu- Mr aviser [eur clientè[e de cgmnés talents a découvrir. Les parents $ure
des élèves sont cordialement invités
à réserver cette soirée et tous les An- L'administration communalenwiards peuven t y assister. . sie

Ions que, du point de vue de l'équi- compte de lois cantonales et fédéra- doit combattre activement, la cher- est un pays fini. De nombreux ef-
pement, notre canton compte actuel- les, telles que celles sur les guides de té de son franc, l'UVT, en collabora- forts doivent donc encore être entre-
lement 275 000 lits, dont 40 000 pro- montagne et professeurs de ski, sur tion avec l'Office fédéral du touris- pris, tels que la construction d'une
viennent de l'hôtellerie , le reste étant les agents immobiliers, sur la fiscal!- me, s'emploie donc activement à lut- autoroute simplifiée, d'une percée
l'avoir de la parahôtellerie (chalets, té, sur l'UVT, l'aménagement du ter- ter dans ce domaine, par de vastes sur Berne et l'affectation de certains
campings, maisons de vacances, ritoire, l'aide aux régions de monta- campagnes publicitaires. aérodromes militaires à l'aviation ci-
etc). D'une manière purement sta- gne, etc. Toute cette série de lois Actuellement, le tourisme doit Ira- vile. En ce qui concerne les équipe-
tistique, qui ne correspond donc pas donne au tourisme valaisan une base vailler avec trois éléments essen- ments, ces derniers doivent être adé-
à la stricte réalité, le nombre de nui- juridique qui lui est vitale , notam- tiels : l'économie, l'environnement et quats et compétitifs, il faut toutefois
tées enregistrées en 1979, se solde ment à la suite de l'arrêté Andersen. la société. En ce qui concerne l'envi- se garder de créer de nouvelles sta-
par un taux d'occupation de 37 "o ronnement, il est nécessaire de tou- tions mises sur pied de toutes pièces,
dans l'hôtellerie, contre 15 % dans la jours maintenir l'homme comme va- Il est beaucoup plus judicieux à cet
parahôtellerie. Le partage entre sai- Perspectives futures primordiale, c'est pourquoi, effet de greffer des pians de quar-
son d'hiver et d'été étant à peu près " aussi bien la politique d'une prptec- tiers sur des constructions déjà exis-
égal. La saison hivernale que nous tion exagérée, que celle d'une im- tantes. De plus, il est nécessaire d'in-
venons de connaître fut, certes, ex- Le tourisme a passé d'un règne plantation démesurée doivent être tensifier la construction d'équipe-
ceptionnelle ; elle représente cepen- « aristocratique » à un règne plus dé- écartées. Le pouvoir de décision doit ments sportifs, tels que piscines, ten-
dant dans ce domaine un plafond mocratique. Ce changement est es- être quelque peu décentralisé, pour nis, patinoires, etc., en profitant du
qu'il sera fort difficile de dépasser. sentiellement dû à la motorisation, ne pas aboutir à des situations aber- subside alloué dans le cadre de l'ai-
Elle nous a replacé dans la vague eu- ainsi qu'à l'urbanisation de notre so- rantes comme celle que vient de de aux régions de montagne. Le sec-
phorique des années 1960 à 1970, ciété. Les vacances sont devenues connaître le projet d'un téléski du teur de l'économie trouva sa conclu-
mais ne doit pas pour autant débou- peu à peu vitales, elles ont donc pla- Valais central. La Confédération a, sion par un aperçu de la situation
cher sur la situation de l'époque qui ce le tourisme dans une position de en effet , donné un préavis favorable concernant l'éternel Lex Furgler. En-
nous a fait perdre le sens de la qua- moins en moins dépendante de la à sa construction , mais en ajoutant fin, pour terminer, M. Bornet aborda
lité et de la mesure. Très concrète- conjoncture. On a vu à cet égard des que désormais, toute construction à les problèmes de société, il rappela à
ment, le monde touristique représen- exemples de tourisme du chômeur. plus de 2400 mètres d'altitude serait ce sujet que de plus en plus, le tou-
te pour notre canton plus de 20 000 Nous sommes passés d'un marché rejetée. Les voies de communica- liste voulait être considéré comme
emplois permanents sans aborder les d'acheteurs à un marché de ven- tions sont plus directement liées au une personne humaine à part entière
emplois temporaires. Du point de deurs. Dans ce concept, la Suisse problème de l'économie. A ce sujet, et qu'il y a donc lieu d'amplifier le
vue législatif , le tourisme doit tenir doit faire face à un préjugé, qu'elle M. Bornet a rappelé qu'un pays isolé tourisme de contact.

HKIlHHH

ASSOCIATION VALAISANNE
DE L'ENFANCE INFIRME
M. de Chastonay succède
à M. de Torrenté

M. Pierre de Chastonay, nouveau président , la directrice , sœur Marie-
Emanuelle , et M. Bernard de Torrenté , président sortant.

SIERRE (a). - L'Association valaisanne pour l'enfance infirme tenait
jeudi soir son assemblée générale, à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes
à Sierre, sous la présidence de M. Bernard de Torrenté. Plusieurs
personnalités étaient présentes pour entendre le rapport annuel ,
notamment sœur Marie-Emmanuelle, directrice de la congrégation des
sœurs IMarie-Immaculée , de Marseille, le D' E. de Wolff , le conseiller
national Pierre de Chastonay, le préfet Charles-André Monnier, ainsi
que M. Yvon Berclaz , député, les conseiller communaux Bertrand
Favre et Peter Blatter, et plusieurs représentants de communes et
d'associations. Dans son préambule le président de Torrenté
commenta les trois points principaux de son rapport. U parla des
réalisations immobilières en cours, des travaux d'entretien de l'institut ,
construit maintenant depuis 1967; enfin il adressa des remerciements
à l'Etat du Valais pour ses largesses de vue dans l'œuvre de l'enfance
infirme.

A pas lents vers l'autonomie
Dans son rapport médical, la doctoresse E. de Wolff apporta

quelques chiffres et diagnostics. L'institut Notre-Dame-de-Lourdes a
accueilli durant l'année 1979 plus de 77 enfants ou adolescents, dont
13 externes ou demi-pensionnaires et 64 internes. Mais au premier juin
de la même année, 12 enfants ont pu quitter l'institut, ayant recouvré
la santé. M"" de Wolff parla de certains problèmes de réinsertion de
l'enfant dans Un milieu scolaire normal. La réussite du transfert
suppose une bonne préparation du candidat qui a, durant 2 à 3 ans,
joui d'une classe a petit effectif et d'un enseignement très
individualisé , mais aussi des contacts avec le maître de la classe
d'accueil.

Pour le groupe éducatif , ce qui pèse parfois lourd, c'est la somme de
soins que représente un enfant totalement impotent dépendant de son
entourage de la première à la dernière heure de la journée. Les soins
de bases (toilette, habillement etc = 5 h. 30 par jour) hypotèquent un
si grand nombre d'heures de l'éducatrice ou de ses aides, qu'il leur
reste bien peu pour l'ouverture éducative, culturelle , spirituelle
qu'elles rêvent d'apporter. Que d'efforts , de courage et de persévé-
rance avant que l'enfant ne s'en aille à pas lents, petit à petit vers
l'autonomie.

La richesse du cœur
M. Edouard Pitteloud présenta les comptes d'exploitation pour

1979. Les recettes se chiffrent à 1 259 916 fr. 60 et les dépenses à
1 846 814 f r. 70, soit une perte de 586 898 f r. 10. Cette perte sera épongée
par des subsides de l'assurance invalidité et par l'Etat du Valais, après la
lecture du rapport de vérification , l'assemblée accepta les comptes tels
que présentés.

La directrice, sœur Marie-Emanuelle, adressa à tous les amis,
bienfaiteurs connus ou anonymes le très chaleureux merci de tous les
pensionnaires pour la générosité et les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus à l'occasion de l'année de l'enfance. «Puissent leur
sourire et leur joie vous exprimer leur bonheur et qu'en cette année du
patrimoine, ils deviennent votre richesse du cœur», devait-elle
déclarer.

A l'issue de l'assemblée, le président M. Bernard de Torrenté
exprima sa reconnaissance à la directrice, à tout son personnel qualifié
pour l'esprit chaleureux qui règne dans la maison. Il prit congé de
l'association après l'avoir présidée durant une dizaine d'années. Pour
lui succéder, l'assemblée a acclamé M. Pierre de Chastonay, conseiller
national. Le nouveau président rendit hommage à M-
Bernard de Torrenté pour son travail positif et on immense
dévouement à la cause de l'enfance infirme. Il remercia la directrice,
sœur Marie-Emanuelle, ainsi que M"" E. de Wolff pour leur appui et
leur collaboration.

Les membres visitèrent ensuite la nouvelle salle de gymnastique en
cours d'aménagement dans l'ancienne maison du peintre Cini ainsi
que la piste de jeux et de sport.
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Martigny

Cours d'été 1980
Premier cours : du 7 au 25 juillet - 2" 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
2°, 3e, 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

CHERCHONS VOITURES DE TOUTES MARQUES
pour compléter notre parc d'occasions

Resta: 5,6 1/100 km* Escort: 6,5 1/100 km* Capri : 6,9 1/100 km* Taunus: 7,1 1/100 km* Granada: 7,7 1/100 km*
dès Fr. 9 750.- dès Fr. 9 490.- dès Fr. 13 500.- dès Fr. 11 990.- dès Fr. 14 730.-

•Consommation: 100 km à 90 km/h (ECE 15)

Demandez nos offres de reprise

9i ___ _̂_\ laltè) KSSfJ3r~ 53 SION 027/22 12 71 - MARTIGNY 026/2

Garage de C<

1975, 75 000 km.
Fr. 4500.-.

Tél. 027/23 15 59
dès 19 heures.

"36-301389

CftyCARBUROIL
^̂ L Mazout
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Prix -Qualité
\_m_ Uf Tél. 026/2 41 21
^^^F 2 41 22

_mm_^_^_mm̂ _m
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VENTE
AUX ENCHÈRES

cause décès

Av. de la Valombreuse 5
Lausanne

(parking extrémité ouest
avenue de France)

JEUDI 5 JUIN
dès 10 h. et dès 14 h. 15
(Visite 1 heure avant la vente)

Mobilier
Fauteuils et table Louis XIII -
salon et bergères style Ls XV -
commode Ls XVI - table bouil-
lotte marquetée - vitrine et bu-
reau anglais - secrétaire et
commode Empire - chambre à
coucher Ls XV , 1900 - salle à
manger noyer, style Ls XVI -
chiffonnier et chaises Direc-
toire - miroirs, luminaires, pen-
dule style Ls XV - mobilier de
maison - lits - tapis - calandre -
frigos Siemens - machine à la-
ver Lavamat - cuisinière AEG -

vins rouges français, etc.
Porcelaines - céramique - cris-
tallerie - cuivres - bibelots -

livres, etc.

Tableaux
de ou attribués

G. Courbet - H. Grosjean - Ch.
Amable Lenoir - Leickert - Hor-
tense Richard - Varese - A. Zo
- bronze de Sandoz

Argent massif
soupières, plats, coupes, chan-
deliers, service à thé, ména-
gère, couverts , montre dame
Oméga or, briquets Dupont,
etc.

Chargé de vente: Henri Blanc
commissaire-priseur

Lausanne

¦i„ i_»_

M{ Le maximum que le permis ^Ë¦ 125 puisse vous offrir. j l

YAMAHA
DT 125 MX

Une nouvelle génération de motos.
La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville,
en tout-terrain, ou pour les trajets sur route, la DT 125MX est sans doute la moto l
la plus complète de sa catégorie: allumage électronique CDI, bras
oscillant à section carrée, boîte à 6 rapports, système autolube et
encore plus de puissance qu'en 1979 (14 cv). Fr. 2960 - . Autres modèles "YAMAHA 125 cm3 à partir de Fr. 2'290.-. „ .  _« 2

Preconisation exclusive CIT - :
Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: jj

S?Ançay-Chevillard M. Biel Super Motorama %{i
Cycles et motos Avenue du Marché 7 Avenue de Tourbillon fes!

Fully ] Sierre | Slon

...un 1
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au ÊÊEL.
^ J

Toujours en tête !

LIVRET D'ER âge»
des 60 ans

Un taux d'intérêt exceptionnel pour
retrouver le plaisir d'épargner!

^F* ,x
BANQUE MIGROS

Bâle Berne Genève Lugano Winterthur Zurich

A retourner à: BANQUE MIGROS, 15,rue Pierre Fatio. 1211 Genève 3, Tél. 022 36 52 50

Coupon
Veuillez me faire parvenir votre prospectus «Epargne»

Nom, Prénom 

Rue, no 

No postal/Lieu NF

A retourner à: BANQUE MIGROS, 15,rue Pierre Fatio. 1211 Genève 3, Tél. 022 36 52 50
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FONDÉE EN 1926 - 48, rue de la Dixence
Téléphone (027) 231222 - Télex 38131 CH lieti

engage, pour date à convenir

I SGCfGl3ir6 ayant terminé apprentissage

1 personne pour entretien
DliredUX (env. 20 h. par semaine)

4 carreleurs qualifiés
1 menuisier qualifié
1 apprenti carreleur
1 apprenti magasinier
Place stable à l'année, travail agréable.

Faire offre par téléphone au 027/23 12 22, interne 20.
36-4429

S ê̂^^'̂&ms^ m̂ùéé '
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Important commerce de vins du Valais
engage

représentant en vin
dynamique

pour la visite régulière de sa clientèle de
cafés et restaurants du Valais romand.

Préférence sera donnée à un candidat déjà
familier des exigences de la branche.
Entrée en fonction: janvier 1981.

Si cette activité d'avenir dans une maison
de bonne réputation vous intéresse, nous
vous prions de nous faire parvenir vos of-
fres de service complètes.

Entière discrétion assurée.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
PLACE DU MIDI 40, 1951 SION

L'institut pour paralytiques à Loè-
che-les-Bains cherche gentilles

femmes de ménage
travailleuses, pour la salle
et l'étage.

45 heures par semaine.
Très bonnes prestations sociales.
Entrée tout de suite.

Faire offre à
Lâhmungsinstitut
zu Hd. der Hausbeamtin
3954 Leukerbad.

Tél. 027/61 17 71. 36-121200

Pour notre usine du Bouveret
nous cherchons, pour le 15 juin
ou date à convenir, un (e)

employé(e) de bureau

sachant dactylographier, ayant
de bonnes aptitudes à répondre à
la clientèle et sachant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons une place stable avec un sa-
laire en rapport avec les exigences de-
mandées et un travail varié.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leur offre par écrit
à la maison

Favre & C" S.A.
Fabrique de produits en béton
Avenue du Remonfin
1897 Le Bouveret.

Tél. 021/81 23 31. 36-2460

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

secrétaires
français , allemand

secrétaires
français, allemand, anglais

MAl>JPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212 , Monthey I

r desMayennets5 .tél .027/220595 ,Sion I •

.r^55

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

chauffeurs P.L
machinistes

MA1MPOWER
av. Gare 24, tél. 025/712212 , Monthey

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

On cherche, tout de suite ou à
convenir

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

un ébéniste
pour exécution de travaux spé-
ciaux.

Adressez vos offres ou télépho-
nez chez

(3>PKDML
\J lÀiï ¦ ¦., ' aébfe.ripî

Cuisines et armoires
Tél. 027/86 31 65.

3 5̂246

MMM
Centre commercial Métropole, Slon

cherche, pour compléter ses effectifs

vendeuses - caissières
pour entrée en activité immédiatement ou date à con-
venir.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement finan-
cier sous forme de la M-Participation.

Les candidates peuvent s'annoncer directement par
téléphone (220383) auprès de la direction du magasin.

Société coopérative Migros Valais

monteur en chauffage
(évent. appartement à disposition).

Tél. 022/61 33 30.
Marcel Durand, Nyon.

22-535 CONTREMAITRE
DIPLÔMÉ
pour l'atelier de frappe

• ayant un diplôme CFC de mécanicien-outilleur ou de tourneur ou de mécanicien
de précision

• ayant l'expérience des traitements thermiques, des traitements des métaux,
de la formation à chaud des métaux

• ayant une connaissance du décapage, des alliages, de l'étampage et des moules
en acier

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1767
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

yuaures\

Je cherche , pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 boulanger
1 aide en boulangerie

S'adresser à L. Bitz, Sierre.
Tél. 027/55 11 83. •

36-728

On cherche, pour restaurant mo- •"
derne entre Lausanne et Genève S £

cuisinier capable
sachant travailler seul

• Pour le 1" juin ou date à convenir •
S jusqu'au 20 décembre. 2 I

• Faire offres avec copies de certifi- •
5 cats à P. Schmidt, restaurant Le J
% Parc, route de l'Etraz 52, %
• 1260 Nyon, tél. 022/61 57 24. • ¦

ACHATS
FRUITS ET LEGUMES

Nous cherchons pour grand distributeur en Suisse romande

CHEF DES ACHATS
Fruits et Légumes

ayant assumé un poste similaire en tant qu'assistant ou chef des achats
dans une organisation commerciale
capable de discuter directement avec les fournisseurs et de prendre des
décisions d'achats au fur et à mesure de l'évolution du marché des fruits et
des légumes
apte à coordonner les achats avec les responsables des services de vente
de plusieurs succursales pour les campagnes publicitaires et pour assurer
une vente optimum favorable aux consommateurs
une bonne connaissance de l'allemand est importante

Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1830
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

uatm

Nous cherchons pour entreprise suisse de la métallurgie
a«%

Vous sentez-vous l'âme
d'un vendeur?
Nous sommes une société dynamique, leader dans son marché et cher-
chons, pour «couvrir» le territoire du Valais, un homme jeune et plein de
talents.

Si vous avez une formation commerciale complète, de bonnes aptitudes à la
vente et à l'organisation d'entreprise, le goût des contacts au niveau le plus
élevé des entreprises et que vous soyez âgé de 25 à 30 ans, vous devez
nous écrire.

La connaissance de l'allemand est une condition majeure , l'anglais est
désiré. Le fait d'être Valaisan est un atout de taille.

; Ecrivez-nous sous chiffre 44-73739 à Publicitas, case postale, 8021 Zurich,
en joignant une photo et un curriculum vitae.

Engagement immédiat ou à convenir.

Pour notre usine du Bouveret, nous cherchons

un serrurier mécanicien
Nous offrons: - place stable

- travail indépendant
- salaire en rapport avec capacités
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous demandons: - surveillance et réparations de nos installations et ma-
chines.

Faire offre à : Favre & G" S.A.
Fabrique de produits en béton
1897 Le Bouveret.

Tél. 025/81 23 31. 36-2460
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LES COMPTES 1979 DE BRIGUE-GLIS
Situation en ordre, mais vigilance requise
BRIGUE. - Jeudi, au château Stockalper, le président de la commune
de Brigue-GIis, M. Wemer Perrig, et M. Erich Kronig, conseiller
municipal et président de la commission des finances de la commune
ont présenté et commenté les comptes de l'exercice 1979. On a
encaissé 17,21 millions de francs. Les dépenses ordinaires se montent
à 11 millions de francs et les dépenses extraordinaires à 6 521 000
francs.

Par rapport au budget, il existe un
supplément de recettes de 844 000
francs, alors que les dépenses
dépassent le budget pour un total de
320 000 francs. De ce fait, l'amélio-
ration du compte ordinaire est de
524 000 francs. Le compte d'inves-
tissement a dépassé le budget pour
un montant de 841 000 francs.
L'endettement supplémentaire est
donc de 317 000 francs.

M. Kronig relève que l'on n'a pas

NAPPE PHREATIQUE POLLUÉE À GAMSEN

Pas de danger pour le moment
VIÈGE. - La Rote Anneliese, l'or-
gane du Kritisches Oberwallis, dans
son dernier numéro, a lancé une
offensive générale contre la Lonza à
Viège et le Service cantonal de
protection de l'environnement.

En 1923, la Lonza a créé une vaste
décharge à Gamsen , pour le dépôt
des résidus de la fabrication du
carbure. Cette fabrication est arrêtée
depuis 1967 déjà , ce qui fait que l'on
amène plus de résidus à cette
décharge. Bien au contraire, on
extrait les matériaux déposés, qui
sont retraités à la Lonza. Les restes,
qui sont retransportés à la décharge ,
sont absolument neutres et ne
présentent aucun danger.

Il semble établi qu 'une certaine
pollution de la nappe phréatique ait
été constatée en 1979, à la suite
d'une anal yse ordonnée par l'Office
cantonal pour la protection de
l'environnement. La situation ne
donne cependant pas lieu à trop
d'inquiétude , toutes les communes
de la région captant leur eau plus
haut.

A la Lonza , on considère cette
situation avec le sérieux nécessaire.
On y conteste tout d'abord formelle-
ment que l'on ait tenté de cacher la
chose. M. Sztachelski , directeur , el
M. Alfons Egger, ingénieur-chimiste
et responsable à la Lonza de la
protection de l'environnement ont
précisé que les prélèvements et les
analyses se poursuivent , sous l'égide
d'instances neutres, les services
fédéraux et cantonaux de protection

Un chemin
vélocipédique
Z U R I C H / B R I G U E .  - Le 50'
chemin vélocip édique de Suisse
va s 'ouvrir samedi dans le Haut-
Valais. Il a été construit par
l 'Union vélocip édique et moto-
cycliste suisse pour une somme
de 140 000 francs en chi f fre
rond.

Le premier chemin de ce genre
date de 1972 et se trouve dans le
canton de Zurich. De tels
chemins de randonnées pour
cyclistes se rencontren t égale-
ment dans d 'autres cantons
alémaniques et au Liechten-
stein.
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pleinement atteint l'objectif fixé,
c'est-à-dire la poursuite de la réduc-
tion de la dette. La raison réside
dans l'importance des investisse-
ments.

Vigilance !
La relation entre les recettes fisca-

les et la dette consolidée montre une
certaine détérioration de la situation.
La dette par tête de la population

de l'environnement , mais le rapport
définitif n 'est pas encore établi.

M. Egger précise qu 'en 1972
encore une analyse hydrologique de
la décharge avait été faite. Cette
décharge avait été déclarée comme
absolument sûre. Les résidus repo-
sent sur une couche de chaux de 8 à
12 mètres d'épaisseur. La couche en
question avait été considérée comme
imperméable.

Les analyses faites en 1979 ont
permis de constater un certain
manque d' oxygène dans la nappe.
M. Sztachelski déclare qu 'on peut se
demander si une partie de la
décharge n 'est pas devenue perméa-
ble. Le manque d'oxygène semble
indi quer la présence accrue d' une
substance organique. Il ne s'agit
cependant nullement d'un empoi-

La formation des
partie intégrante
LOÈCHE-VILLE. - C'est dans

.. la très belle salle de la bour-
, geoisie de Loèche qu 'a eu lieu

mercredi soir l'assemblée géné-
rale annuelle de la section du
Haut-Valais du «SAKES»
(Communauté suisse de travail
pour les écoles de cadres et de
parents). Le président de la
section haut-valaisanne, M. Wal-
ter Schnyder , a tout spécialement
salué la présence du président
central , M. Bruno Roth.

Dans l' avant-projet des lignes
directrices de la politi que valai-
sanne, la formation des adultes
figure sous la rubrique «activités
culturelles». Le comité s'est
penché sur ce problème, qu 'il
devait examiner dans le cadre
de la procédure de consultation.

11 a transmis à l'Etat l'idée
suivante: Le «SAKES» propose
que la formation des adultes
reçoive sa place propre , indé-
pendante des autres domaines
pédagogiques, dans le concept
des lignes directrices. Il désire
une définition claire de la
formation des adultes , des critè-
res précis en ce qui concerne la
manière dont les demandes de
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a augmente de 856 francs, pour
atteindre 2277 francs. Cette
augmentation est surtout provo-
quée par l'intégration au bilan de
la part de dette de la commune pour
la construction de l'école régionale
sud. Le compte des investissements
montre, selon M. Kronig, de sensi-
bles dépassements du budget, sur-
tout dans le secteur du service de la
santé publique. Les paquets d'inves-
tissements qui attendent la commu-
ne ces prochaines années exigent
une grande vigilance de la part des
autorités communales, ainsi que la
compréhension des citoyens.
II faut aussi considérer que
diverses charges importantes vont
être déversées par la Confédération
sur les cantons, et par la voie de
conséquence sur les communes.

sonnement de l'eau. Les sources ne
sont nullement touchées. Il y a certes
une pollution , elle est cependant
sans danger pour le moment.

De plus , il est totalement aberrant
de tenter de faire croire que l'eau de
fond de Brigerbad soit fortement
polluée. Les tests de qualité de l'eau
n 'ont donné des résultats insatisfai-
sants que dans un secteur très
localisé.

Finalement on insiste à la Lonza
sur le fait que rien n 'a été entrepris
pour «camoufler» la chose. Il faut
attendre les conclusions des très
sérieuses enquêtes, des examens et
des analyses en cours.

On peut aussi , fort heureusement ,
déjà remarquer qu 'une certaine
stabilisation est intervenue. Le degré
de pollution n 'augmente plus , depuis
un certain temps déjà.

adultes doit être
de la culture

subsides seront traitées, ainsi
qu 'un inventaire actuel et des .
possibilités de développement
de la formation des adultes.

Le président Schnyder s'est
réjoui de l' activité de la section
en 1979, tant en quantité
qu 'en qualité. Il a chaleureuse-
ment remercié tous les confé-
renciers , qui ne se cantonnent
pas dans les salles des villes ,
mais font bénéficier les popula-
tions des villages et de la
montagne de leur savoir et de
leurs conseils éclairés.

Après 15 ans d'activité au
comité, dont 4 en tant que
présidente, M'"c Ingeborg Burge-
ner a présenté sa démission. Le
président lui a rendu hommage
et l'assemblée l'a acclamée
comme membre d'honneur, ré-
compense absolument méritée,
si l'on pense à sa compétence et
à son dévouement inlassable.
C'est M"'1 Severina Feitknecht
qui la remplacera au comité.
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Conduire en gentleman
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Conduira c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez toi
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
sans visibilité.

Oie Autobahn durchs Rhonetal ist arg in Verzug geraten. Die
Abteilung fiir Nationalstrassenbau im Wallis war nicht in der Lage
die Kredite zu verbauen, die der Bund zur Verfiigung gestellt hat.
Oies hat im Walliser Grossen Rate zu Kritik Anlass gegeben. Dièse
war berechtigt.

Mit der Planung
zu spat begonnen

Der Staatsra t wéist auf die
Schwierigkeiten hin , die dem Na-
tionalstrassenbau im Wallis in den
Weg gelegt werden. Nun , dièse
Schwierigkeiten hat es in anderen
Kantonen gewiss auch gegeben. Es
ist doch so, dass man im Wallis ganz
offensichtlich zu spat an die Arbeit
ging. Heute , wo der Bund Mittel zur
Verfiigung stellte , verfiigt das Wallis
iiber zu wenig baureife Projekte.
Man wird mir entgegenhalten , das
dem nicht so sei. Und doch ist es so.
Auch wenn die Plane fertig sind , ist
ein Projekt noch nicht baureif , so-
fern administrative Massnahmen ei-
nem Baubeginn noch im Wege
stehen. Die Arbeiten im National-
strassenbau im Wallis sind zu wenig
koordiniert . Wâhrend zwei Jahren
sei auf dem Teilstùck Saint-Maurice
- Martinach kaum noch gearbeitet
worden. Das Teilstùck steht nun
schon bald zwei Jahre im Rohbau
fertig da , noch hat man aber fiir den
Oberbau die notigen verwaltungs-
technischen Abklàrungen nicht ge-
troffen. Schuld ist Bern , wird man in
Sitten sagen. Gewiss ist Bern schuld ,
es ist aber sicher nicht an Bern die
Arbeiten zu koordinieren , so dass
man zwei Jahre zu friih mit dem
Rohbau auf einem Teilstiick der
Nationalstrasse fertig ist.

Im Oberwallis noch
im Anfangsstadium

Im Oberwallis befindet sich die
Planung der Autobahn noch im
Anfangsstadium. Man kennt die Li-
nienfiihrung und damit basta. Dies
ist ein Argument der Autobahngeg-
ner zugunsten des Altemativprojek-
tes. Und doch. Wenn sich der Exper-
te, der mit der Abklàrung der Li-
nienfùhrung im Oberwallis beauf-
tragt ist , gegen die bestehende Li-
nienfuhrung aussprechen sollte ,
dann wird dieser Entscheid das
Wallis wieder um Jahre zurùckwer-
¦ fen , denn dann beginnt der Zirkus '

mit der Ausarbeitung und der Ge-

VIÈGE
Des problèmes pour le Boccia-Club
VIEGE. - Lors de la dernière assem-
blée générale annuelle du club, le
7 avril 1979, les membres avaient
donné le feu vert au comité pour la
construction de nouvelles pistes cou-
vertes en accordant le crédit néces-
saire de 150 000 francs à l'équi pe que
dirige le président Anton Schnydrig.
Lorsque le comité du Boccia-Club
reçut , le 8 mai 1979, l'autorisation
des autorités communales pour
construire deux pistes couvertes
dans la zone de repos de la rive gau-
che de la Viège , au lieu dit «In der
Hôll» , les responsables ont cru ,
peut-être trop vite , qu 'ils étaient arri-
vés au bout de leurs peines. Mais les
chicaneries administratives com-
mencèrent et le dossier se mit à cir-
culer entre Viège et Sion. Pour com-
ble de malheur , une coulée de boue
envahit les courts qui sont mainte-
nant recouverts de 20 à 30 cm de li-
mon et matériel de toute sorte, les
rendant inutilisables. On ne peut
construire sans l'autorisation des au-
torités locales et les anciennes instal-
lations sont hors service !

C'est sous le signe d' un point d'in-

La «Fiera
DOMODOSSOLA. - Du 27 juin au
7 juillet se déroulera à Domodossola
la «Fiera di Domo» , pour la pre-
mière fois. Plus de 200 exposants se
sont inscrits à cette foire-exposition ,
organisée près du stade de football
«Curotti» .

L' initiateur de cette manifestation
est Marco Facciorretti , qui est éga-
lement le créateur des foires de Pa-
vie et de Novare. Il est convaincu
que cette organisation correspond à
une nécessité pour la région.

L'accent principal de la «Fiera di
Domo» sera porté sur la présenta-
tion de produits typ i ques de l'Osso-
la. On espère aussi que l'exposition
permettra de fructueux contacts
avec la région voisine du Haut-Va-
lais.

Le Haut-Valais et l'Ossola ont des
intérêts communs, en tout premier la
question de l'aménagement de l'artè-
re internationale du Simp lon. La val-
lée de l'Ossola se voit de plus en
plus isolée, surtout en raison des
communications lamentables, et
l'économie et le tourisme en souf-

nehmigung des generellen Projektes
wieder. Dann wird der Kanton auch
im Oberwallis in Verzug kommen.
Wàhrend der Session des Grossen
Rates musste sich der Staatsrat ein
diesbeziiglicher Vorwurf gefallen
lassen. Sozusagen unbemerkt ging
man iiber die Bemerkung hinweg,
dass die Vorarbeiten nicht rechtzei-
tig getroffen worden seien und ein
Grund der Verzôgerung hier zu
suchen sei.

Falsch angepackt?
Die Abteilung fiir Nationalstras-

sen im Wallis hat die Plane fiir die
Rhonetalautobahn bisher in eigener
Régie gemacht. Nichts hàtte den
Kanton daran gehindert , private Bu-
ros mit der Ausarbeitung der Plane
zu beauftragen. Heute muss man
sich die Frage stellen , ob der Staats-
rat nicht falsch einspurte als er
beschloss , die Autobahn in eigener
Régie zu planen. Es ist nicht ausge-
schlossen , dass hinter der Opposi-
tion gerade im Oberwallis heute
Kreise stehen , die der kantonalen
Verwaltung beweisen wollen , dass
sie nicht die optimale Linienfuhrung
wàhlte. Sollte dèr erwàhnte Experte
zum Schluss kommen , dass die Au-
tobahn anders gefiihrt werden sollte ,
dann wàre dies eine Ohrfe ige fiir die

Route nationale
et ingénieurs privés

« Victor» n'est pas du tout content de la planification de la
route nationale 9 et de son avancement, plus spécialement dans le
Haut-Valais.

Il développe toute une argumentation laissant entendre que la
situation serait meilleure si l'Etat du Valais avait confié cette planifi-
cation à des bureaux privés d'ingénieurs. Du moins, notre correspon-
dant se pose des questions à ce sujet. Il voit dans ce fait des raisons à
certaines oppositions à ('encontre de «l'autoroute» , dans le Haut-Va-
lais.

Il pense que l'Etat du Valais, en planifiant et faisant des projets
en propre régie, a mécontenté les ingénieurs privés. Selon «Victor» , le
Conseil d'Etat pourrait s'épargner beaucoup de critiques et gagnerait
un temps précieux, en modifiant sa pratique dans ce domaine.

terrogation que s'est déroulée , ven-
dredi soir , la 25' assemblée générale
annuelle du Boccia-Club. Un bien
triste cadeau d'anniversaire pour
cette société fondée en 1955 et dont
la saison semble définitivement
compromise! L'année dernière, le
Boccia-Club avait organisé plusieurs
tournoi tout en partici pant à une
douzaine de manifestations et ren-
contres dans notre pays. Fort heu-
reusement , la situation financière du
club est saine. Au chap itre des mu-
tations , relevons l'arrivée de quatre
nouveaux membres actifs contre
trois départs alors que le comité était
réélu en bloc pour une nouvelle pé-
riode administrative de deux ans.

Quant à Peter Percher de Bri gue ,
il fait son entrée au sein du comité
avec charge de coordonner le travail
des différentes commissions lors de
tournois ou autres manifestations.
Finalement , après qu 'il fut décidé
d'organiser à nouveau une grande
tombola , le président Schny dri g mit
le point final aux débats , qui avaient
duré plus de deux heures , tout en
invitant tous les membres présents à

m Domo »
frent grandement. La «Fiera di Do-
mo» est une bonne occasion de ren-
dre les gens attentifs à ces problè-
mes.

On a également créé , en liaison
avec le «Fiera », un prix artisti que. Il
a été attribué au criti que d'art Do-
nato Conenna et lui sera remis pen-
dant ia foire. Donato Conenna a tou-
jou rs œuvré en faveur des arts dans
la région.

Chassés
par la neige
SIMPLON (mt). - Hier matin,
vendredi, la neige était de nou-
veau tombée jusque vers 1500
mètres d'altitude. De nombreux
moutons qui avaient déjà pris
leurs quartiers d'été en ont été
chassés. Ils se sont évidemment
réfugiés dans une zone plus clé-
mente.

Ingenieure in der Abteilun g fjj,
Nationalstrassenbau. Ist man sich in
dieser Abteilung bewusst . welche
Verantwortung man hier auf sich
genommen hat? Waren die Arbeit^
an Private vergeben worden , c$i
ginge es wahrscheinlich mit cfer
Autobahn rascher voran , denn dièse
Kreise hatten ein grosses Intéresse
daran , dass vorwàrts gemacht wird.
Es ginge ja um ihren Zahltag. Der
Druck der Privatwirtschaft wiirde
der Autobahn zum Vorteil gerei-
chen. Private Wirtschaftskr eise
konnten in der Offentlichkeit ihr
Projekt auch ganz anders vertei di-
gen als dies eine staatliche Verwal-
tungsstelle tun kann. Auch unler
Ingenieuren ist jeder ein Fachmann
und die Meinungen gehen in dieser
oder jener Sache weit auseinander.
In einer Demokratie macht aber
weitgehend die Privatwirtschaft die
offentliche Meinung. Die Regierun-
gen und die Verwaltung haben die-
ser offentlichen Meinung Rechnung
zu tragen. Eine Gruppe oder auch
nur ein geschickter Politiker ist in
der Lage die Meinung zu steuern.
Warum nimmt der Kanton Wallis
dièse Meinungsmacher in Sachen
Nationalstrassenbau nicht in Pflichl ,
indem er sie mit Auftriigen ein-
deckt? Das Gegenteil macht das
Wallis. Es verà rgert dièse Kreise ,
indem es in eigener Régie plant und
projektiert. Der Staatsrat konnte
sich viel Kritik ersparen und die so
gewonnene Zeit fiir produktive Ar-
beit nutzen , wenn er von der bisheri-
gen Praxis abkàme. Victor

se rendre, mard i soir , «In der Hôll» ,
où , pendant quel ques heures ils se
transformeront en terrassiers béné-
voles, seule solution valable pour le
moment si on veut s'adonner à son
sport favori.

MM

Centovalli
Route ouverte
BRIGUE (ml). - Interrompue à la
fin de la semaine dernière par un
éboulement qui avait obstrué l'artè-
re, la circulation automobile se dé-
roule de nouveau normalement sur
la route du Centovalli , qui relie Do-
modossola à Locarno.

Cette information nous est trans-
mise par le Touring-Club italien, as-
sailli par les Suisses de demandes de
renseignements concernant l'état de
cette voie de communication, parti-
culièrement fréquentée, en fin de se-
maine surtout.

Ornavasso
Liste électorale insolite
NA TERS-ORNA VASSO (mt). - On
sait les liens qui unissent les gensVe
Naters à ceux d'Ornavasso. Derniè-
rement encore, dans le but de ren-
forcer leur union, les enfants des
deux localités se sont retrouvés au
cours d'une imposante rencontre
dans le village transalp in. D'où on
apprend que la campagne électorale
bat son p lein, non sans une pointe
d'humour d'ailleurs.

Un citoyen du lieu, Ambrog io Ri-
pamonti, probablement un aneàsn
Ruppen ou Deilberg, industriel a*sfs
heures, âgé de 74 ans, vient de dé-
poser une liste placée à l'enseigne
des pompiers.

Y figurent sept candidats ferme-
ment décidés à défendre tous les
électeurs de la localité n 'ayant pas été
dédommagés des nombreux incen-
dies déplo rés au cours de ces der-
nières années dans la localité... s 'ils
sont élus, évidemment.

Selon nos renseignements, ces
candidats auraient une certaine
chance, vu que la majorité de la po-
pulation se plaint du fait  que les si-
nistres dont elle a dû subir les consé-
quences, n 'ont jamais été réglés.



l ' affection qui a entouré lors de sa maladie notre cher frère , beau
frère et oncle

l'abbé
Max BIDERBOST*

ancien professeur

el les très nombreux témoignages de sympathie chrétienne que nous
avons reçus lors de son décès, nous ont profondément émus.

Nous remercions très cordialement le docteur Josef Escher , médecin-
chef , les médecins de l'hôpital de Brigue ainsi que le personnel
hospitalier , son médecin de famille , le docteur Heinrich Schmidt à
Naters , de leur très grand dévouement et des soins prodigués.

Nous exprimons nos remerciements également aux professeurs et
emp loyés du collège de Brigue pour la fidélité et l'amitié témoignées
au défunt lors des veillées mortuaires à l'église du collège, ainsi qu 'au
recteur l' abbé Léopold Borter , pour ses paroles d'adieu venant du
fond du cœur.

L'expression de notre gratitude s'adresse aussi à Mgr Henri Schwéry,
évêque du diocèse , au clergé et au chœur d'église de Naters , comme
aux très nombreux prêtres et religieux qui ont pris part aux obsèques.

Nou s disons un merci sincère ' au Département de l'instruction
publique du canton du Valais , aux habitants de Gabi , à la classe
1914, à l' «Academia Natriensis » , à la « Leonina» et à la « Brigensis »,
au groupe de Brigue du CAS, à la caisse-maladie Helvétia , à la troupe
des Rovers de Brigue , au Ski-Club de Glis et à tous ses fidèles amis
de Suisse et de l'étranger.

Les nombreux dons de messes, de couronnes , de fleurs et les verse-
ments à des institutions caritatives ont également prouvé l'affection
que vous portiez à notre cher défunt. C'est pour nous un grand
réconfort. Merc i aussi à tous ceux qui ont accompagné le disparu à sa
dernière demeure terrestre.

Nous vous prions encore de garder le souvenir de l'abbé Max
Biderbost dans votre cœur et de penser à lui dans vos prières.

Naters , mai 1980 La famille

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie reçus lors
du décès de

_̂— 
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C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux
messages de sympathie lors du décès de

Madame
Eugénie CONSTANTIN

En présence de tant d'affection , de sympathie , qui nous ont profon-
dément touchés , nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourés toute notre reconnaissance.

A tous ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin , qui ont
envoyé des dons ou des fleurs , nous ne pouvons que dire : merci du
fond du cœur.

Un merci spécial est adressé :

- au personnel de l'hôp ital de Sion ;
- au révérend curé d'Arbaz.

Arbaz , mai 1980.

Madame
Pierrette MASSEREY

sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont pris part à son chagrin.

Sierre , mai 1980.

Pro fondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affec
lion reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
* Césanne FRANCEY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
messages de condoléances, leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa peine. Elle les prie de
trouve r ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Merci au dévouement des révérendes sœurs et du personnel soignant
de l'hôpital de Gravelone , au révérend curé d'Arbaz et au père
Savioz , au Chœur mixte d'Arbaz.

Arbaz, mai 1980.
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Jetzt ruhen Deine nimmermiiden
Hànde. Vorbei ist aller Kampf
und Schmerz. Dank sei Dir bis
an unser Ende Du liebes, treues
Mutterherz.

Unsere liebe Mutter , Schwiegermutter , Grossmutter , Urgrossmutter
und Anverwandte

Lydia
NEUENSCHWANDER-

JAISLI
ist nach langer , schwerer Krankheit im 89. Lebensjahr von uns
gegangen. Unser innigster Dank gehôrt den erwùrdigen Schwestern
und dem Pflegepersonal des St. Anna Heims in Steg fiir ihre
aufopfernde und liebevolle Pflege. Dank auch Herrn Dr. Bellwald ,
Herrn Pfarrer de Halder fiir seine trôstlichen Worte und ail
denjenigen , die der lieben Verstorbenen im Leben und wàhrend ihre r
langen Leidenszeit liebes und gutes erwiesen haben.

Turtmann , 26. Mai 1980.

Auf Wunsch der Verstorbenen hat der Abschied im engsten
Familien- und Freundeskreis stattgefunden. v

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Angélique GENOLET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos
messages et vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Sion , mai 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Christian VARONIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
gerbes, ont pris part à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé Bâcher ;
- au docteur André Zen-Ruffinen ;
- à M""' Annelise Bayard ;
- à la Société de chant de Varone ;
- à la délégation militaire de la commune de Varone.

Varone, mai 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus , la famille de

Monsieur
Camille DESSIMOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs visites ,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs , de gerbes ou de couronnes , leur présence aux obsèques, ont
pri s part à son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Attinger ;
- à l'abbé Roland Udry ;
- au docteur Bossy ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- à la classe 1915 ;
- à la classe 1944 « filles de Conthey » ;
- à l'entreprise Buchard & Fils ;
- à l'entreprise Mayencourt & Dessimoz ;
- à la direction et au personnel de Publicitas Sion ;
- au Ski-Club de Conthey ;
- à la société de chant ;
- à la société de musique « La Lyre » ;
- à la direction et au personnel de la maison Tavaro S.A., Sion.

Conthey , mai 1980.

Ton sourire reste parmi nous et
avec lui tout l'amour et le cou-
rage que tu n 'as jamais cessé de
donner.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Au matin du 30 mai , le Seigneur
Jésus a rappelé à Lui notre
époux et papa chéri

Monsieur
Jean DELASOIE

hôtelier à Sembrancher

enlevé à notre tendre affection , dans sa 59' année, après une courte
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur chagrin :

Son épouse : Elisa DELASOIE-TERRETTAZ , à Sembrancher ;
Ses enfants : Domini que et Marie-Thérèse DELASOIE-TERRET-

TAZ-JACQUEMIN , à Crans-Montana ;
Sa petite-fille : Mary laure ;
Sa maman : Madame veuve Marie DELASOIE , à Bourg-Saint-Pierre ;
Son frère : Antoine et son épouse Irène DELASOIE-TARAMARCAZ ,

à Bourg-Saint-Pierre ;
Ses neveux et petits-neveux , à Bourg-Saint-Pierre et Sierre ;
Sa belle-maman : Madame veuve Marie PELLAUD-TERRETTAZ , à

Sembrancher-Vollèges ;
Son beau-frère : Jean et son épouse Irma TERRETTAZ-PITTET , à

Vollèges ;
Ses neveux et petits-neveux , à Vollèges , Prang ins et Genève ;
Les familles FARQUET , GENOUD , DELITROZ , BESSARD , LUY ,

TERRETTAZ , BERGUERAND ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vollèges , le lundi
2 juin 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 31 mai 1980, de 19 heures
à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club des patineurs de Sembrancher

a le très profond regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Jean DELASOIE

son très fidèle membre.

Les membres du club garderont de son dévouement et de sa
serviabilité un souvenir ému et très reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

Profondement émue et réconfortée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoi gnées lors du décès de

Madame
Marthe PARVEX

COTTE T
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son grand chagrin , par leur présence aux obsèques, leurs
messages de condoléances , leurs envois de fleurs , gerbes et couron-
nes ainsi que leurs dons.

Un merci spécial :

- au révérend curé André Clerc ;
- au père Jean Delacroix ;
- au père Amédée Emaulaz ;
- à M. Maurice Clerc ;
- aux samaritains de Collombey-Muraz ;
- au chœur mixte paroissial ;
- au docteur Léonce Delaloye ;
- à M. Guy Revaz ;
- à M'"1 Richard , son finfirmière ;
- à M"" Roth pour son dévouement ;
- à l'Association du personnel bourgeoisial et communal ;
- à la classe 1930 ;
- à la Gym dames ;
ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont si gentiment entourée durant
sa maladie.

Coilombey, mai 1980



Madame Berthe SUPPIGER-LU1SIER , à Ruswil (Lucerne) ;
Madame Cécile et Monsieur Franz STIRNIMANN-SUPPIGER et

leurs enfants , à Ruswil ;
Monsieur François SUPPIGER , à Lucerne ;
Madame Monique et Monsieur Joseph LUTOLS-SUPPIGER et leurs

enfants , à Luceme ;
Mademoiselle Marie-Christine SUPPIGER , à Brùnisried (Fribourg) ;
Monsieur Christophe SUPPIGER , à Ruswil ;
Monsieur Pascal SUPPIGER , à Ruswil ;
Madame veuve Michel LUISIER , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Marc LUISIER et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André LUISIER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges LUISIER et leurs enfants , à Saint-

Maurice et Genève ;
Madame et Monsieur Pierre MOULIN-LUISIER , leurs enfants et

petit-enfant , à Lausanne et Vevey ;
Monsieur et Madame Claude LUIS1ER-ROCHAT , à Fontainemelon ;
Madame Véronique LUISIER et ses enfants , à Ecublens ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le très grand chagrin de
faire part de la perte particulièrement cruelle qu 'ils éprouvent en la
personne du

Docteur
Joseph SUPPIGER

médecin généraliste

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, beau-frè re, oncle ,
grand-oncle, parent et ami , décédé subitement dans la nuit du 29 au
30 mai 1980, dans sa 64l année, muni des sacrements de l'Eglise.

La- célébration des funérailles aura lieu en l'église de Ruswil
(Lucerne), le mercredi 4 juin 1980, à 10 heures.

Une veillée funéraire ainsi qu 'une messe auront lieu en l'église de
Ruswil , le mardi 3 juin 1980, dès 19 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section d'Entremont
de la Société valaisanne

des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

Monsieur
Jean DELASOIE

hôtel-Buffet de la Gare
à Sembrancher

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Hortense BENEY ,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph

BENEY , à Wengen ;
Monsieur et Madame . Arthur

BENEY , à Sion ;
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre BENEY

leur très cher père, beau-père,
beau-frè re, oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , le
vendredi 30 mai 1980, dans sa
87e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu en
l'église de Saint-Romain-Ayent ,
le dimanche 1" juin 1980, à
10 heures.

Le corps repose en la chapelle
de Luc, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui samedi de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Virginie NIGG-

ANTILLE

Hgrafe ^ î TBMIB

Mai 1960 - Mai 1980

Vingt ans déjà !

Une messe souvenir sera célé-
brée à Sion, en la chapelle des
RP capucins, aujourd'hui sa-
medi 31 mai 1980, à 18 h. 30.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

et famille
Tes amis el connaissances
te disent «Adieu Virginie»

t
La Société de développement

de Sembrancher

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean DELASOIE

hôtelier

membre fondateur.

Pour ies obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1925

de Sembrancher

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean DELASOIE

époux d'Elisa , sa contempo-
raine.

Elle prend part à la douleur de
sa chère amie.

t
Le FC Aproz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Gratianne

BAERISWYL
maman de Fernand , membre
junior.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur Jean DELAVY , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Edouard VUADENS-DELAVY , leurs enfants

et petits-enfants, à Vouvry, Sion et Martigny ;
Madame et Monsieur Charly COPPEX-DELAVY , leurs enfants el

petits-enfants , à Vouvry, Vens et Fribourg ;
Mademoiselle Rosa CARRAUX , à Vouvry ;
La famille de feu Félix DELAVY , à Vouvry, Monthey, Fully et

Montana ;
Madame Andrée BESSAUD-DELAVY , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du. décès de

Madame
Suzette DELAVY

CARRAUX
leur chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le jeudi 30 mai 1980, à l'âge de 88 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Vouvry, le lundi
2 juin 1980, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente , où la famille sera présente le
soir de 19 heures à 20 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Le Seigneur dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui l'âme de son
fidèle serviteur

Monsieur
Pierre RIEDER

pieusement décédé à Chamoson, le 30 mai 1980, à l'âge de 59 ans,
après avoir reçu les secours de notre sainte mère l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Marcelle RIEDER-CARRUP T , à Chamoson ;
Mademoiselle Marie-Pierre RIEDER , à Chamoson, et son fiancé

Monsieur François CIANA , à Monthey ;
Mademoiselle Marie-José RIEDER , à Chamoson ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la famille de

feu André RIEDER-BURRIN , à Chamoson ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de la famille de

feu André CARRUPT-CRITTIN , à Chamoson ;
Les familles parentes , alliées et amies.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux
missions.

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le dimanche 1" juin 1980,
à 10 h. 45.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Clausen Produits Laitiers, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre EVÉQUOZ

père de M. Michel Evéquoz , leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

LES AMIS DE FARINET

rappellent aux membres, amis, connaissances,
gens d'ici et d'ailleurs, le souvenir de

L'INCONNUE
DU RHÔNE

Messe à son intention, demain dimanche 1er juin
1980, à 9 h. 30, en l'église de Saillon.

C'était il y a deux ans...

Samedi 31 mai , dimanche 1" juin 1980

Madame Madeleine RUDAZ-JACQUOD , à Vex ;
Familles Cyprien BOV1ER-RUDAZ , à Martigny, Vex , Pentheraz

Genève ;
Familles Julien RUDAZ, à Sion, La Tour-de-Peilz , Chemex

Monthey ;
Famille Louis RUDAZ , à Paris ;
Familles Frédéric RUDAZ , à Vex, Zurich , Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Arthur CHATRAN-JACQUOD , à Pompafl
Familles Hermann SEPPEY-JACQUOT , à Vex, Genève e t ,

France ;
ainsi que toutes les familles pa rentes et alliées, ont le regret de faj
part du décès de

Monsieur
Barthélémy RUDAZ

leur très cher époux , beau-frère , oncle, grand-oncle , arrière-gran
oncle, parrain , cousin et ami , que le Seigneur a rappelé à Lui
30 mai 1980, à l'âge de 89 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vex , le lundi 2 j t
1980, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile.

Cet avi s tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Maurice
BESSON
31 mai 1960 - 31 mai 1980

20 ans déjà !
Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez en ce jour une pensée et
une prière pour lui.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Verbier-Stafa
le dimanche 1" juin 1980, à 18 heures.

Son épouse, ses enfants et petits-enfan !

EN SOUVENIR DE

Francis CHARBONNET
1" juin 1975 -1" juin 1980

Cinq bien tristes et longues années se sont écoulées depuis cette dun
séparation. Ton souvenir et ta bonté seront à jamais gravés dans no:
cœurs meurtris. Du haut du ciel veille sur ceux qui te sont très chers

Ton épouse et ton fils et familli

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Veysonnaz
aujourd'hui samedi 31 mai 1980, à 19 h. 30.

1961 i960

Irène Maurice
BERCLAZ

Une messe d'anniversaire aura lieu en l'église de Saint-Maurice-d
Laques, le dimanche 1" juin 1980, à 9 h. 15.

M11S1IIE3H POUR VOS ANNONCES
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TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

UN NOUVEAU RECORD EN 1
GENÈVE. - Avec 613 338 véhicules
«pointés» en 1979, le tunnel du
Grand-Saint-Bernard enregistre un
nouveau record depuis sa mise en
exploitation le 19 mars 1964. Ce
résultat est d'autant plus réjouissan t
que certains facteurs négatifs ont
gf tctérisé l'année en question, no-
tamment la récession économique el
le cours des changes. Fait significa-
tif: les quatre premiers mois de
l'année 80 laissent également appa-
raître une fréquentation en augmen-
tation (138 481 véhicules contre
135 708 en 79).

C'est au cours de l'assemblée

L'ancienne «meunière de Saillon»
a fêté ses nonante printemps
SION (bl). - Réunie dans le home
Saint-François , à Sion , hier après-
midi , la famille de feu Fritz Roduit ,
ancien député , a fêté dans la joie el
la simplicité les 90 printemps de
l'épouse fidèle de ce dernier , M""
Céline Roduit. Connue au début de
ce siècle comme la «meunière » de
Saillon , M'" Roduit était bien sûr en-
tourée de ses trois enfants Armand ,

PDC suisse et aide
au développement
Suite de la première page

dial qui ne soit pas en rela-
tion , au moins indirecte , avec
l'écart Nord-Sud , si ce n 'est
même qu 'il l'engendre...

Dans ce contexte, le PDC
suisse préconise un accrois-
sement quantitatif et quali-
tatif de la collaboration de la
Suisse en matière de déve-
loppement. L'aide de l'Etat
doit s'élever progressive-
ment , durant ces dix pro-
chaines années, pour attein-
dre 0,7% du produit national
brut. C'est pourquoi le PDC
propose, dans une étude ,
huit postulats visant la quan-
tité et la qualité de l' aide au
développement , la prise en
considération de la civilisa-
tion locale , la manière d'em-
pêcher un enrichissement
unilatéra l dans les pays en
voie de développement , une
solution multilatérale des
problèmes, le moyen d'em-
pêcher la fuite éventuelle de
capitaux vers la Suisse, la
collaboration entre la Confé-
dération et les œuvres d'en-
traide privées et l'intégration
de l'aide au développement
dans la politi que intérieure.

Atteindre 0,7%

La Suisse, dont les échan-
ges avec les pays en voie de
développement sont inten-
ses, fournit , malgré la soli-
darité qu 'elle prône en politi-
que étrangère, des presta-
tions qui la situent loin der-
rière les autres pays euro-
péens. C'est pourquoi, le
PDC suisse demande que
notre pays augmente de ma-
nière continue ses presta-
tions dans le domaine du dé-
veloppement , de telle maniè-
re que , par des étapes d'au
moins 0,05%, le niveau de
0,7% (selon les normes de
l'OCDE) soit atteint au bout
de dix ans.

La politi que de dévelop-
pement doit contribuer à
éliminer la mise sous tutelle
par les nations industriali-
sées des pays en développe-
ment, et aider ces derniers à
conquéri r la plus large auto-
nomie possible. Il s'agit en

•̂ 'occurrence d'améliorer tout
Tl'abord les conditions de vie
(nourriture, santé, formation,
logement) des couches les
plus pauvres de la popula-
tion. On atteindra ce but en
encourageant une technolo-
gie appropriée. Il faut éviter
en outre que les crédits ac-
cordés au pays en dévelop-
pement soient assortis de
charges trop lourdes pour la
population intéressée.

générale de la Société du tunnel du
Grand-Saint-Bernard S.A., tenue à
Aïre-La-Ville (Genève), que le pré-
sident du conseil d'administration, le
conseiller d'Etal Guy Genoud a fait
état de ces chiffres. La réunion
devait se dérouler en présence d'un
certain nombre de personnalités,
dont le conseiller d'Etat genevois
Jacques Vernet , l'ancien président
de la Confédération Pierre Graber,
le directeur du Vème arrondisse-
ment des douanes, M. Maurice Co-
quoz, le président du Tribunal ad-
ministratif du canton du Valais, M.
Jean-Claude Lugon, l'ancien conseil-

ancien président de Saillon , Marcel-
lin et Denise, ainsi que de plusieurs
de ses petits et arrière-petits-enfants.
Mais s'il y avait là également , dans ce
home où la nonagénaire vit depuis
17 ans maintenant , des personnalités
telles que MM. André Luisier , prési-
dent de Saillon , et André Mabillard ,
député. La petite cérémonie, qui
s'est déroulée dans une ambiance

Eviter un nouveau
« choc culturel »

La politique suisse en
matière de développement
doit accorder l' attention né-
cessaire aux particularités
culturelles des pays en dé-
veloppement , et les apprécier
à leur juste valeur. Elle doit
même encourager les autres
peuples à affirmer le carac-
tère propre de leur civilisa-
tion. En ce sens , l' activité de
la Suisse doit être avant tout
subsidiaire face aux efforts
déployés par les pays en dé-
veloppement eux-mêmes.

En plus de la collaboration
directe avec les pays en dé-
veloppement , sous la forme
de projets et d'aides finan-
cières, il faudra à l' avenir
donner davantage de place à
la coopération dans les or-
ganes internationaux. La
Suisse doit se mettre en posi-
tion de prendre une part plus
efficace aux actions multila-
térales.

Par ailleurs , l' aggravation
de la situation économique
des pays en développement
repose en grande partie sur
de mauvaises structures de
l'économie mondiale. C'est
pourquoi , des voix s'élèvent
de plus en plus dans ces
pays, et avec raison , pour
demander que les instituts
bancaires dans les pays
industrialisés empêchent
leurs propres potentats de
transférer à l'étranger des
fonds injustement acquis. Le
PDC suisse demande à la
Banque Nationale d'exami-
ner la possibilité de conclure
avec les banques une con-
vention en vue d'exclure
l' acceptation de fonds de
provenance douteuse venant
des pays en développement.
Au cas où la Banque Natio-
nale ne soutiendrait pas suf-
fisamment ce postulat , le
PDC suisse demande aux
banques elles-mêmes de con-
clure une convention dans ce
sens.

En conclusion de son «point
de vue». (Les relations de la
Suisse avec les pays en voie de
développement), le PDC pro-
pose huit postulats : quantité
de l' aide au développement ,
qualité de l'aide au dévelop-
pement , respect de la civili-
sation locale, prévenir tout
enrichissement unilatéral
dans les pays en voie de dé-
veloppement , solution multi-
latérale des problèmes, me-
sures en vue d'empêcher
l'éventuelle fuite de capitaux
à destination de la Suisse,
collaboration de la Confédé-
ration avec les œuvres d'as-
sistance privées, et l' aide au
développement qui doit être
supportée par le peuple.

1er d'Etat Marcel Gross, le préfet du
district d'Entremont M. Albert Mon-
net , le . commandant de la police
cantonale, M. Ernest Schmid, ainsi
que de divers représentants des
milieux qui participèrent au finan-
cement de l'ouvrage italo-suisse.

Le rapport annuel et les comptes
qui furent soumis aux actionnaires
font ressortir une situation satisfai-
sante. Les résultats financiers favo-
rables ont en effet permis à la
société de dénoncer et de rembour-
ser en 1979 son dernier emprunt
obligataire de 15 millions de francs
de telle sorte qu 'elle n'a plus d'em-

très cordiale et détendue, a permis
de constater combien était vive et
sincère l' affection des siens. Nous
nous associons avec plaisir aux
vœux et félicitations qui ont été
adressés hier à la nouvelle nonagé-
naire.

J™M autorités italiennes. Nous aurons
M"" Céline Roduit a fêté hier ses ''occasion d'y revenir.
90 printemps. Michel Pichon 

j

Deces de M. Jean Delasoie
hôtelier à Sembrancher
SEMBRANCHER (pag). - Hier ma-
tin , la population de Sembrancher
apprenait avec émoi le décès de M.
Jean Delasoie, tenancier de l'hôtel de
la Gare. Agé de soixante ans, M.
Delasoie a succombé à une longue
maladie.

Personnalité fort attachante, Jean
Delasoie était connu dans tout l'En-
tremont. Il avait succédé à ses parents
à la direction de l'hôtel de la Gare,
exerçant avec un bonheur certain sa
profession de cafetier-restaurateur.

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

ABRICOT ET FLUOR
Nous recevons de l'Union des producteurs de Saxon la communica-
tion suivante concernant les dégâts constatés sur les abricotiers ces
jours derniers, dans une zone déterminée du coteau :

Quand la floraison est très belle
sur nos coteaux , que les conditions
atmosphériques sont normales, les
producteurs s'attendent à une bonne
récolte. Ceci est vrai pour la plus
grande partie du canton , mais pour
une zone importante de la commune
de Saxon, il faut déchanter ; cette ré-
gion située sous « le vent » des usi-
nes d'aluminium de Martigny est de-
venue quasiment stérile depuis très
longtemps.

En date du 20 février 1980, le chef
du Département de l'économie pu-
blique a délivré à l' usine d'Alumi-
nium S.A. une autorisation provisoi-
re d'exploiter les installations d'épu-
ration de gaz et poussières fluorées. t iques : des milliers d'abricotiers
Il a été admis qu 'il fallait quelques vont être coupés et les surfaces plan-
mois pour procéder aux mesures tées en vigne. Pour les zones plus
complexes qu 'imp li que la mise en élevées, c'est l'impasse. La produc-
route du nouveau système qui de- t jon perd des sommes gigantesques,
vrait permettre d'éliminer près de cette usine n 'a été intéressante que
100 % des émissions fluorées. pour quelques actionnaires. Très

Chat échaudé craint l'eau chaude. amers, les agriculteurs ne croient
Après des décennies de pollution p|us à rien , l' atmosphère s'alourdit
fluo rée, l'UPV , dans un communi- dangereusement,
que du 23 janvier 1980, insistait pour Union des producteurs
que le contrôle de l'usine soit effec- Saxon
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prunts publics. L'assemblée a donc
décidé de doter le fonds général
d'amortissement de 2 350 000 francs,
le portant ainsi à 18 700 000 francs,
et la provision pour risques d'inter-
ruption de l'exploitation de 1 000 000
de francs (total: 3 235 000 francs).

D'autre part, M. Robert Deppen
qui figurait au conseil d'administra-
tion a été remplacé en raison de sa
démission par M. Marx Lévy, muni-
cipal lausannois.

D'un chiffre à l'autre
En «décortiquant» brièvement les

chiffres de passage caractérisant le
trafic de 79, on remarque que l'aug-
mentation enregistrée concerne aussi
bien les voitures (10%) que les cars
(24°/o) et les camions (10%). On notera
enfin que la fréquentation du tunnel
depuis son ouverture atteint 7 050 816
véhicules.

M. Guy Genoud :
des soucis
quant aux améliorations
de l'accès italien

Après avoir commenté les résultats
de l'exercice 79, M. Guy Genoud
procéda à un large tour d'horizon des
améliorations qui toucheront la route
d'accès côté suisse. Il s'arrêta en
premier lieu sur la déviation de
Martigny retenue par la Confédéra -
tion avant d'aborder la question de la
zone Sembrancher-La Duay. Pro-
chainement, le Grand Conseil sera
appelé à se prononcer sur une
affectation de crédits concernant
cette réalisation dont le coût global
oscillera autour d'une trentaine de
millions.

M. Genoud se montra par contre
nettement moins optimiste s'agissant
des améliorations avancées, côté ita-
lien. En effet , les travaux prévus dans
la région de Gignod pourraient subir
deux ans de retard. Argument avancé
à Rome: la nécessité de revoir la
conception du viaduc retenu à cet
endroit. Mesure dilatoire? s'est de-
mandé le président du conseil d'ad-
ministration en souhaitant que
l'exemple valaisan fasse réfléchir les

L'hôtellerie était une véritable tradi-
tion familiale, puisque son frère
Antoine tient l'hôtel du Crêt à Bourg-
Saint-Pierre, alors que son fils Domi-
nique s'occupe du Sport-Club à
Crans.

Les Entremontants ont eu de nom-
breuses occasions d'apprécier le ca-
ractère jovial , la serviabilité et la
gentillesse de Jean Delasoie. Il fut
notamment un véritable pilier du
HC Sembrancher.

Nous présentons à sa famille et à
ses amis nos sincères condoléances.

tue avec la plus grande rigueur. Les
mois ont passé, chacun croyant que
tout était en ordre, les arbres ont
fleuri , mais presque toute la zone
ouest de Saxon n 'a pas produit de
fruits et présente les mêmes symptô-
mes que les autres années.

Tout cela est profondément mal-
heureux et. jusqu 'à preuve du con-
traire , tout nous laisse penser que
cette région est sous l'influence né-
faste d'une pollution passée et ac-
tuelle. En attendant des explications
de tous les milieux concernés et sur
les causes des phénomènes nocifs
qui rendent une grande zone stérile
pour la culture de l'abricot , les pro -
ducteurs tirent des conclusions pra-

Au comité cantonal du PDC
Les votations du 22 juin

Hier soir , a Sion , sous la prési-
dence de M. Pierre Moren , s'est
tenue l'assemblée du comité can-
tonal du PDC.

A l'ordre du jour de cette as-
semblée, figuraient princi pale-
ment les deux objets soumis à
votation cantonale , le 22 juin
prochain. C'est-à-dire l' « accord
intercantonal sur la partici pation
au financement des universités » ,
et la « loi sur la viticulture ».

Ces deux problèmes ont été
successivement présentés par
MM. Guy Voide et Casimir
Rey... et n 'ont suscité aucune
discussion particulière. Le comi-
té cantonal du PDC recomman-
de donc de se prononcer par un
double « oui » , le 22 juin.

Pour l'instant , je n 'insisterai
pas sur les arguments fournis par
MM. Voide et Rey en faveur de
cet accord et de cette loi , puisque
j 'aurai longuement l'occasion de

Tout prochainement au Petithéâtre
« Stratégie
pour deux jambons»
par et avec Jean-Luc Bideau

Jean-Luc Bideau et son épouse Marcela , metteur en scène d'une
pièce inédite en Suisse.

Une première à plus d'un titre
SION (bl). - Le Petithéâtre sédunois
présentera en ses murs, les 5, 6 et 7
juin prochain, dès 20 h. 30, une p ièce
absolument inédite en Suisse et inti-
tulée : Stratégie pour deux jambons.

// s 'agit d'une p ièce « cochonne » ,
de Raymond Cousse, dont la créa-
tion suisse est due à Jean-Luc Bi-
deau, tandis que la mise en scène est
assurée par Marcela B ideau, épouse
dudit. Peut-être, n 'est-il pas inutile
de noter que si sous le mot « régie »
figurent , outre celui de Charles-Hen-
ri Boichat , les noms de f ranco Ci-
brario et Christian Holzer, c 'est tout
simplement parce que, pour une fois
(et sans doute pour la première fois
dans son histoire), le Petithéâtre crée
ou p lutôt collabore à la création
d'une « première », à Sion, « capitale
de Vanti-culture ».

« // nous a permis de l'aider dans
celte production sur laquelle lui et sa
femme travaillent depuis deux à
trois mois », souligne Christian Hol-
zer. « I I » , bien sûr, n 'est autre que
M. Bideau lui-même, dans toute sa
sp lendeur et sa décontraction.

Pourquoi Sion
et pourquoi Bideau ?

Pourquoi Sion, d'abord ? « Et
pourquoi pas Sion », nous a-t-on ré-
pondu. Le Théâtre de poc he à Genè-
ve ou le Petithéâtre ici semblent en
ef fe t  poursuivre les mêmes objectifs
et ce n 'est pas parce que le premier
est p lus proche de Paris que le se-
cond devrait être laissé pour compte.
Et puis , lors du tournage « valaisan >¦
de ce Fleuve qui nous charrie, de
Vouillamoz , Jean-Luc Bideau établit
des contacts à Sion pour la création
suisse de cette Stratégie pour deux
jambons. // était donc normal qu 'elle
s 'y poursuive. Et pourquoi Bideau,
alors ? Raymond Cousse, poussé par
le succès de son roman, en tira une
pièce en pensant à t 'acteur genevois
pour son interprétation. Malheureu-
sement, Jean-Luc Bideau ne f u t  pas
disponible à l'époque (voilà huit
mois à peine) et Cousse la joua lui- pliic de nenrmême à Paris. Mais les jalons helvé- peur
tiques n 'en étaient pas moins posés... que de mal
Les limites MIÉVILLE (pag). - Hier, un
A I VU. *' 

spectaculaire accident s'est pro-
de la liberté duit près de Miéville, à hauteur de

L'extraordinaire comédien qu 'est la station Avia. II était environ
Bideau se fiche éperdument de la re- 16 heures, lorsqu'une automobi-
nommée. Mieux, il prétend que rien liste valaisanne a perdu le contrô-
n 'est plus atroce que ces acteurs qui, le de sa voiture. Celle-ci se mit sur
une fois dépassé un certain stade de le toit et alla finir sa course sur les
notoriété, se laissent aller à la « fri- rails de chemin de fer. Heureu-
me » et au « m 'as-tu vu?»  Et ce sèment , la conductrice et son
n 'est donc pas un hasard si, passion- enfant sont sortis indemmes de
né comme l'est d'ailleurs Marcela, cette embardée, qui n'a occasion-
,,„, ônnitco il nWrryio nito „ KO lnrtror né (1116 AudciMCS déeatS matériels.oiy * ti/uuai., .. H/jiimi, uni. ¦• ou- . . .>>> ~ L.<  -- — T —— T a o 
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revenir sur ces questions avant la
votation du mois de juin.

Concernant la partici pation au
financement des universités , je
dira i seulement , à la suite du
message du Conseil d'Etat , qu 'el-
le est une « nécessité dans l'inté-
rêt de notre jeunesse estudianti-
ne »...

Quant à la loi sur la vi t icul tu-
re, je. me contentera i de citer les
propos de M. Pierre Moren :
« Dans la viticulture , comme
dans le tourisme, le Valais est
condamné à la qualité. »

Dans ce contexte , il faut ad-
mettre que la double recomman-
dation du« oui » du comité can-
tonal du PDC correspond vérita-
blement aux intérêts du canton.

Avant le 22 juin , j 'exp li querai
mieux et plus les raisons de ce
vote favorable à deux projets in-
dispensables.

rg

si périlleuse), c 'est la santé ! » Lui
qui a envie en permanen ce de créer
s 'est lancé pratiquement « corps et
âme » dans cette stratégie, où il joue
le « cochon qui a décidé que le sens
profond de su vie était la mort ». En
fait , l'histoire de la p ièce est la para-
bole de la vie d'un cochon à la f in de
sa « carrière terrestre », racontée par
lui-même.

•< La p ièce de Cousse est très lour-
de, explique M"" ' Bidea u, mais nous
l'avons rendue facile , en accentuant
le coté dérisoire p lus que l'angois-
sant ». On assiste ainsi au comba t de
l'animal avec le seau qu 'il veut ab-
solumen t pousser vers sa mangeoire.
Il concrétise de la sorte son envie de
liberté, même si le porcher le remet
toujours au centre. Ce qui fait dire
au comédien que c 'était pour lu pre-
mière fois dans une p ièce que l'on
démontrait les limites de la liberté,
cette liberté qui, finalement , a les
frontières que nous avons bien voulu
lui donner.

Marcela et Jean-Luc Bidea u con-
sacrent à la pièce « 15 à 20 heures de
travail par jour ». •< C'est la première
fois que je travaille seul technique-
ment, soit au niveau de la mémorisa-
tion ou de la mise en p lace, par
exemple, le tout étant synthétisé par
Marcela », relève-t-il encore. Mais,
et le fait mérite d'être souligné, ni
l'acteur ni le meutleur en scène ne
touche de cachet digne de ce nom. Et
pourtant , ce sont eux encore qui sont
à la base de la structure du décor,
dont la conception est toutefois due
à des élèves de l'Ecole cantonale des
beaux arts.

Stratégie pour deux jambons , dont
la « première » aura lieu jeu di pro-
chain 5 juin 1980, à 20 h. 30, partira
très vraisemblablement en tournée
suisse romande après son passage
sédunois. Ce sera ainsi la première
exportation du « Petithéâtre » deve-
nu grand. Deux autres représenta-
tions auront lieu les b et 7 juin, à la
même heure et au même endroit.
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Tuyau hydraulique
haute pression
Economisez jusqu'à 70 %

H 
Un chopper l̂ '̂
à vous couper le souffle!
Bicylindre, 4 temps, 124 cmc, 10 kW \U_ \(13 CV) à 9600/min.', 4 vitesses, Wdémarreur électrique, freins tambours, 127 kg
env. 100 km/h. En vert, bleu, rouge ou argent.

Garage
Annuiti
Libero en utilisant et en réutilisant nos raccords interchangeables

Demandez-nous une offreAvenue
de Tourbillon 35
1950 Slon
027/23 46 41
Sous-agents:
Saxon: Garage
R. Biffiger
Sierre : Val-Motos
M.-A. Tschopp

Erno Schoepf
AUTO-ÉLECTRICITÉ
Diesel Service
Route de Sion 50
3960 SIERRE
Tél . 027/55 11 60

Les problèmes d'entretien, qui se posent régulière
ment à tout propriétaire d'une maison, n'en sont plus:V*

. parlez-en à votre conseiller CS. Il vous renseignera sur
le financement le plus avantageux en matière de transfor

mations ou de rénovations.

ESTIVAGE
Prévoyez l'assurance complémentaire de votre
bétail pendant l'estivage auprès de l'Epona!
(Exemple : pour indemnité Fr. 1000.-: prime 30.-)

é+-
VA #¦ ¦«¦IPIERREI~
_\ ̂ j  | | ' i M| | Il |fj AGP Assurances générales
¦̂¦̂ V "̂̂ T *'*l'*,* Phénix : assurances-vie
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COn Seil EP°na: assurances des animaux- 1920 Martigny
Tél. 026/2 27 80 Phenix-Vie

Daim -Cuir
Mouton retourné

Mesure
TransformationDe père en fils au Crédit Suisse
Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

WKÊIÊÊ^̂ K M̂ BMW 2800
Autom. 74, 84 000 km
parfait état, expert.
Fr. 7800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-28891951 Sion, Av. de la Gare 23, Tél. 027/233545

AA#>LP.ni.nC — Abonnement au porteur Fr. 30.-morgins g^ ¦ jrcartes Fr 50 _
Samedi 31 mai ¦ H AMM I ^% V ̂ % organisé par la fanfare
dès 20 h. 30 ¦¦ _é_\ L 'Helvétienne 25 fériés: demi-porc , jambons , fromages à

_¥ m raclette , cotes fumées , gilets de lard , etc.%mm U IM U|U
„___, B »» i - ».  ^̂  ̂ ^̂  ̂ Hors série: une magnifique sonnaillePension, Buvette, Fontaines 36-100340
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Aujourd'hui, «la quille»!

BERN E (ATS). - Les écoles de
recrues du printemps prennent fin ,
pour la plupart , samedi 31 mai.
Quelque 20 000 militaires fraîche-
ment instruits mettront sac au dos
avec un sentiment de soulagement ,
mais aussi avec la satisfaction
d'avoir vécu les dures exigences du
service , déclare le Département
milil aire fédéral dans un commu-
niqu é.

Les recrues ont été, pour la
première fois , instruites conformé-
ment aux dispositions du nouveau
règlement de service (entré en
vigueur le 1" janvier 1980) et de ses
prescriptions complémentaires. Une
appréciation globale des effets de
ces innovations ne pourra être faite
que vers la fin de l'année. Une
sécurité croissante dans l'app lication
de prescri ptions de service plus
clairement structurées s'est cepen-
dant déjà manifestée lors de cette
phase d'introduction.

Le chef de l'instruction remercie
les recrues et les cadres des écoles
du printemps de leur important
Iravail et leur souhaite un heureux

BERNE (ATS). - Les cantons du Valais, de Zoug et de Thurgovie veulent
donner au Tribunal fédéral la compétence de régler les différends
administratifs qui les opposent à des tiers. Dans un message publié vendredi ,
le Conseil fédéral propose aux Chambres d'approuver ces dispositions
contenues dans les trois lois cantonales sur la responsabilité des collectivités
publi ques.

Selon la Constitution fédérale , les
cantons ont le droit , sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée fédé-
rale , d' attribuer à la Cour adminis-
trative suprême la compétence de
régler les différends administratifs
en matière cantonale; cette procé-
dure se justifi e lorsque des raisons
particulières s'opposent à l'a t t r ibu-
tion de certaines contestations à une
autorité cantonale , par exemple,
lorsque des magistrats sont mêlés au
liti ge et que l' autorité cantonale

T si i\în nnrwi r\ -wt-imIOJ-lLi. C/ t-C- C- H_/ /  t> \J 11 H-tf tyl^

RFA : «sauvée»
par 4 à 3...
BALE. - Le tribunal arbitral prévu à
l'article 28 des accords de Londres
du 27 février 1953 sur les dettes
extérieures allemandes, a rejeté la
demande introduite contre l'Allema-
gne fédérale par les gouvernements
belge, français , britannique, améri-
cain et suisse. La décision a été prise
de justesse par quatre voix contre
trois, communique la banque des
règlements internationaux à Bâle
(BRI). Les cinq gouvernements
avaient demandé l'application des
clauses de garantie de change
prévue dans les accords de Londres,
dans le cas des deux réévaluations
de 1961 et 1969 du mark allemand.
Celte clause prévoit , en cas de
changement important du cours des
changes, une adaptation de l'intérêt ,
qui n'est pas payé en monnaie alle-
mande.

Incohérence fiscale
BÂLE . - Lors de sa dernière séance,
le conseil d'administration de l'As-
•¦iùation suisse des banquiers s'est
¦iÇiiété des propositions de prélever

de nouveaux impôts spéciaux sur les
clients des banques. Il «combat en
particulier l'intention du conseil
fédéral d'assujettir les revenus des
avoirs fiduciaires , à l'impôt anti-
cipé» . En effet , dans les opérations
fiduciaires , la banque suisse exerce
uni quement un rôle d'intermédiaire.
Le créancier et le débiteur sont en
règle générale domiciliés à l'étran-
ger. Le principe même de l'impôt
antici pé est que le débiteur soit
domicilié en Suisse. Dès lors, il n'y a
aucune relation cohérente permet-

retour à la vie civile ou un bon début
dans l'une des écoles de sous-
officiers qui débutent au mois de
juin.

serait donc en quel que sorte juge et
partie.

A titre d'exemple, citons l'article
de la loi valaisanne sur la respon-
sabilité des collectivités publi ques
relatif à cette attribution de compé-
tence au Tribunal fédéral , «Les
prétentions de tiers contre l'Etat
fondées sur un comportement du
Conseil d'Etat et du Tribunal
cantonal ou de leurs membres ainsi
que les prétentions de l 'Etat , contre
ces autorités sont de la compétence
du Tribunal fédéral» .

Mgr Bonifazi est mort
GENEVE (KIPA) .  - Vendredi
après-midi, Mgr Marcel Boni-
fazi , ancien vicaire général et
ancien vicaire épiscopal de
Genève, est décédé à l'âge de 67
ans.

Mgr Bonifazi avait succédé en
juin 1965 à Mgr Henri Petit,
vicaire général démissionnaire.
En 1971, suite à la réorganisa-
tion des vicariats généraux et
ép iscopaux dans le diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, il
avait été nommé vicaire ép is-
copal. C'est en janvier 1975 qu 'il
a présenté la démission pour
l 'automne de cette année. Mgr
Bonifazi était prélat de sa

tant le prélèvement d' un impôt
antici pé sur les revenus de place-
ments fiduciaires.

Aciers Von Moos: + 4%
LUCERNE. - Le chiffre d'affaires
des Aciers Von Moos S.A. à Lucerne
a augmenté de 15,6% pour atteindre
248 millions de francs en 1979. Le
bénéfice net , quant à lui , a progressé
de plus de 4% et s'élève à 1,23
million de francs ce qui permettra la
distribution d' un dividende inchangé
de 5%. La direction de l' entreprise
communi que encore que ce résultat ,
qui est le meilleur depuis 1974 , ne
suffit cependant pas à réaliser tous
les amortissements nécessaires.

Brown-Boveri :
ralentissement
BADEN. - Le ralentissement du
secteur de l'électricité dans les pays
industrialisés a entraîné pour
Brown-Boveri (BBC), la plus impor-
tante entreprise suisse de l'industrie
des machines, un net ralentissementues mauiun», u i nci raienintcnieiu fédéra ie sur l' assurance maladie et cide par négligence. Le jugement mouvementée mais passionnante,
des activités en 1979. Face a la pôle- accj dents (LAMA) . sera rendu lundi. sera présent sous différentes formes.
nuque que continue a susciter » BIENNE. - Bienne , ville de l ave- • BÂLE. - Le conseil d'administra- La République et canton de
énergie nucléaire nombreuses sont nj r es, égalemen, pour trois mois le tion de ia société „ Tel Sat s A „ a Genève vient, en voisin et ami, offrir

les entreprises d électricité qui hesi- haut-lieu de la scul pture . Sur les ri- tenu , hier à Bâle , sa première séan- moult aspects méconnus de son in-
tent a se lancer dans de nouveaux yes du ,ac de ,a métropoIe seelan- ce. Au centre des délibérations : la dustrie, de son artisanat, de son agri-
projets de centrales. Le taible daise s.ouvre aujourd'hui , et jus- demande de concession qui doit être culture et de son riche passé. L'Ecole
nombre de projets en cours de qu 'au 24 août prochain , la « 7' Expo- transmise incessamment au Conseil d'horticulture de Lullier réalisera la
réalisation actuellement conduit a sj tJon de sculpture Bienne 1980 fédéral. Comme l'a communi qué la décoration florale des jardins de
une concurrence toujours plus vive manifestation uni que en suisse de société , hier après-midi , « Tel-Sat » Beaulieu. Mais la participation de
dans le domaine des équipements de pgr sgs dimensions qui permettra au entend diffuser dès 1994 quatre pro- Genève réserve encore d'autres sur-
centrales. La situation de la maison pub|j c de no,re pays e( de Pétranger grammes de télévision par satellite , prises, dont une exposition culturelle
™re
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19 411 personnes de s'informer sur les créations plasti- dont trois dans les langues nationa- en ville de Lausanne et, pour cou-
(101 400 pour tout le groupe) et qui suj sses de ces d dernières j es officielles. Le cinquième canal ronner le tout, un grand cortège fol-
est fortement tributaire des exporta- années don, dis |a Suisse sera réservé kiorjque avec un millier de partici-
tions , s est avérée particulièrement # NYQN _ Hier> devan, fc ,ribuna| aux écnanges de programmes inter- pants, adultes et enfants.
ditticile en 1979. correctionnel du district de Nyon, nationaux. Outre les secteurs traditionnels de
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CFF:
horaire d'été

BERNE (ATS. - Demain, di-
manche verra l'entrée en vigueur
de l'horaire d'été des chemins de
fer fédéraux (CFF). Attention
donc, les personnes qui aiment
être à temps à leurs rendez-vous
feraient bien de se renseigner.

Le 1" juin également, les CFF
mettront en service la nouvelle
ligne qui dessert l'aéroport de
Zurich-Kloten, ligne qui avait
été empruntée en avant-première
par la reine Elisabeth II à son
arrivée en Suisse pour la visite
d'Etat qu'elle a effectuée au
mois d'avril. A noter que la
nouvelle gare de l'aéroport s'ap-
pellera «Zurich-Flughafen» (Zu-
rich-aéroport), cette désignation
étant destinée à éviter toute
confusion avec la gare de
Kloten. Pour les voyageurs à
destination de l'aéroport, il fau-
dra donc toujours demander des
billets pour «Zurich-Flughafen».

Sainteté et chanoine non resi
dent de la cathédra le Saint
Nicolas de Fribourg.

AFFAIRE ORTIZ

• ZURICH. - Selon un sondage
d'opinion, réalisé au mois d'avril par
l'institut Publitest auprès de 1000
adultes, un Suisse sur deux est favo-
rable à ce que la télévision ne diffu-
se aucune émission un soir par se-
maine. L'autre moitié, des personnes
interrogées y est opposée ou ne s'est
pas prononcée.
• BERNE. - Dans son dernier ser-
vice de presse , la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse
(CSC) accuse les dentistes suisses de
vouloir « maintenir le statu quo » en
ce qui concerne la révision de la loi

f]
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Presse genevoise : les exclus précisent
GENEVE (ATS). - «L'Association de la presse genevoise a exclu , le 28 mai ,
les six journalistes suivants: MM. Georges-Henri Martin , rédacteur en chef de
la Tribune de Genève, Jean-Jacques Chouet , secrétaire général de la Tribune
de Genève, Victor Lasserre , rédacteur en chef de {'Ordre professionnel , Didier
Fleck , rédacteur en chef d'édition de I' Ordre professionnel , Alain Jaccoud ,
correspondant à Genève de la radio , et Alexandre Bruggmann , rédacteur de
politique internationale à la Tribune de Genève. En l'absence de MM.
Georges-Henri Martin et Jean-Jacques Chouet , les quatre autres membres
exclus communiquent:-

L'Association de la presse gene-
voise (APG) a diffusé le 29 mai un
communiqué appelant une série de
précisions. Nous constatons :

1) que l'APG contrevient aux rè-
gles élémentaires de la déontologie
en omettant toute référence aux
arguments de la partie, ad verse ;

¦ ¦ , , l -. -.r t r ¦- -

Vers un second procès
GENEVE (ATS). - Le rapt, en octobre 1977, de la petite Graziella
Ortiz donnera-t-il lieu à un second procès d'assises à Genève ?

Un seul des auteurs de ce rapt a en effet été jugé, en septembre
1979, Antonio Cataldo, un Italien de 25 ans, dont la condamnation à
14 ans de réclusion a été confirmée le 14 mai dernier par la Cour de
cassation.

Mais, récemment, deux nouvelles arrestations sont intervenues. Un
homme d'affaires genevois de 27 ans, soupçonné d'être l'organisateur
de l'enlèvement, est emprisonné depuis deux mois à Genève, et, un
quatrième laron est détenu en Espagne, à la demande de la justice
française qui le soupçonne d'avoir assassiné, en décembre 1977, un
truand italien sur lequel on avait retrouvé des billets provenant de la
rançon de Graziella Ortiz.

Pour le Parquet genevois, le truand assassiné et les deux hommes
arrêtés ont tous trempé dans l'enlèvement, et des démarches sont en
cours auprès des autorités françaises et espagnoles, dans le but de
faire venir en Suisse, pour l'y juger en même temps que l'homme d'af-
faires genevois, l'homme détenu en Espagne, lequel est d'ailleurs
également de nationalité suisse.

C'est ce que l'on a appris, hier, à la Chambre d'accusation où
l'homme d'affaires genevois demandait sa liberté provisoire, contre
une caution de 500 000 francs et le dépôt de son passeport à la police.
L'inculpé proteste toujours de son innocence et soutient qu'aucun élé-
ment nouveau n'est apparu à son encontre depuis le début de l'affaire,
époque où il avait été entendu sans être inquiété.

L'accusation produit notamment contre lui des écoutes téléphoni-
ques qui indiqueraient que l'homme, aujourd'hui détenu en Espagne,
le connaissait comme l'auteur du rapt et a pris la fuite à l'annonce de
son arrestation.

Le Parquet s'oppose en conséquence à sa libération. La Chambre
d'accusation rendra sa décision ultérieurement.

Comme nous l'avons annoncé dans une de nos dernières éditions, par une
dépêche de l'ATS, les Neuchâtelois vont renouveler ce week-end leurs
autorités communales. On ne saurait dire que la campagne électorale s'est
déroulée dans un climat de passion. Débutée dans la morosité, prolongée de
trois semaines à la suite d'un vice de forme juridique ayant nécessité le report
du scrutin, la campagne se déroule dans la grisaille et l'indifférence la plus
parfaite. Seuls quelques affiches, tracts et mornes pavés publicitaires dans les
journaux ont annoncé ces joutes électorales, c'est dire que l'abstentionnisme
risque d'être encore plus affli geant que c'était le cas il y a 4 ans, où la ville de
Neuchâtel ne comptait que 36% de votants.

Pourtant , l'enjeu revêt une impor- Premier parti du canton depuis les
tance certaine pour l'avenir du
canton. En effet , bien qu 'au niveau
communal une tâche de gestion soit
prépondérante , il n 'en demeure pas
moins qu 'il n 'est pas indifférent que
Législatif et Exécutif communaux
soient composés d' une majorité de
gauche ou , au contraire , de centre
droit.

siégeant à quatre juges, le substitut
du procureur du canton de Vaud a
requis six ans de réclusion et quinze
ans d'expulsion de Suisse contre le
Français Raymond Dupuy, 47 ans,
« guérisseur » à Gland, pour lésions
corporelles ayant entraîné la mort,
lésions corporelles graves et pratique
illégale de la médecine. Il n'a pas re-
tenu le meurtre par dol éventuel.
Quant au défenseur, il a plaidé le
mobile honorable, affirmant que le
prévenu avait voulu aider des mal-
heureux, sans esprit de lucre et il a
demandé le sursis pour simple homi-
cide par négligence. Le jugement

2229 candidats
Ce sont , au total , 2229 candidats

qui se disputent 1498 sièges dans 62
communes; 46 d'entre elles connais-
sent la représentation proportion-
nelle, alors que les 16 restantes - les
plus petites - préfèrent le système
majoritaire.

2) que l'APG insinue que les
journalistes exclus l'auraient été du
fait d'un « refus de paiement» alors
même qu'ils ont proposé de verset
au fonds d'entraide de la presse la
somme qu'on leur demandait en fa-
veur d'une caisse spéciale dite «de
solidarité» ;

dernières élections, avec 384 sièges,
les socialistes ne semblent pas être
en mesure de poursuivre sur leur
lancée d'il y a 8 et 4 ans. Présentant
526 candidats dans 41 communes , ils
peuvent espérer au mieux camper
sur leurs positions les quelques gains
auxquels ils pourraient légitimement
s'attendre dans le Val-de-Ruz étant
compensés par un recul probable
dans le Val-de-Travers . Occupant
actuellement 375 sièges, le part i
radical est celui qui présente le plus
grand nombre de candidats (571)
dans 42 communes. 11 s'agit , pour
lui , de se ressaisir et de redresser la
tendance à la baisse qui le caracté-
risait ces dernières années. Une forte
liste en ville de Neuchâtel est.

3) que l'APG qualifie de «mau-
vaises interprétations» des articles
rédigés par des journalistes profes-
sionnels qui sont d'ailleurs ses mem-
bres et qui ont paru dans des jour-
naux d'information genevois.

Rétablir les faits
« Ces incorrections nous incitent à

rétablir les faits. Le «fonds de soli-
darité» à l'institution duquel nous
nous sommes toujours opposés est
notamment destiné à venir en aide
aux membres dont la situation serait
touchée pour cause «de lutte syndi-
cale» ou en conséquence «d'une ac-
tion entreprise par l'APG».

»ll  s'agit donc d'un fonds de grè-
ve, de quelque manière qu'on tourne
la chose. Or, l'APG, section canto-
nale de la Fédération suisse des jour- ,
nalistes, est liée de ce fait à une con-
vention collective qui prévoit la paix
du travail. En prétendant obliger ses
membres à cotiser à un fonds de grè-
ve, elle exerce en outre sur eux une
contrainte d'ordre idéologique, in-
compatible avec la neutralité politi-
que indispensable dans une associa-
tion de journalistes.

» Finalement, nous tenons a signa-
ler que l'APG s'est toujours refusée à
soumettre l'institution du fonds spé-
cial à un vote consultatif par corres-
pondance qui, seul, eût permis de
savoir ce que pense l'ensemble des
gens du métier d'une question trop
grave pour être réglée par des mino-
rités actives. »

POUR LE 61" COMPTOIR SUISSE

Les hôtes d'honneur
Plus qu'une foire, le Comptoir suisse l'est a différents titres. Ainsi , l une de ses
caractéristiques réside dans les participations officielles de ses hôtes d'hon-
neur, qui se traitent au niveau gouvernemental.

A l'occasion du 61" Comptoir
suisse, qui se déroulera du 13 au 28
septembre 1980, à Lausanne, la
République d'Irak et la Fédération
de Malaisie occuperont les pavillons
d'honneur à l'entrée principale et sur
la grande avenue. Quant à l'hôte
d'honneur national, la République et
canton de Genève, son exposition
est prévue au premier étage du
Palais de Beaulieu.

Les deux hôtes d'honneur étrangère
se présentent officiellement sous le
haut patronage de leurs ambassades.
C'est la première fois que la Répu-
blique d'Irak et la Fédération de Ma-
laisie participent à la Foire natio-
nale. Leurs objectifs communs ten-
dent à mieux faire connaître leurs
productions et leurs ressources, à
trouver de nouveaux partenaires et
débouchés commerciaux, à rensei-
gner le public sur les différents as-
pects de leur politique sociale et cul-
turelle. Le folklore, reflet de l'âme
de ces deux peuples à l'histoire

notamment , garante d' un redresse-
ment.

Ayant , lui , depuis quel que temps
le vent en poupe, le parti libéra l
compte sur son mariage avec le parti
progressiste national (PPN) pour
poursuivre sa marche triomp hale et
améliorer encore ses positions habi-
tuelles , à savoir 345 sièges (305 libé-
raux , 40 PPN) en présentant 521
candidats dans 40 communes.

En plus de ces trois grands partis
traditionnels et des divers groupe-
ments d'intérêts communaux , sou-
vent en perte de vitesse , le POP
(communiste) présente 33 candidats
dans les trois princi pales villes , alors
que les indépendants et la ligue
marxiste révolutionnaire portent
leurs efforts sur Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds uni quement. Le
mouvement populaire pour l'envi-
ronnement (MPE) se cantonne , lui ,
dans le bas du canton , à Neuchâtel
et à Hauterive.

Points chauds
Malgré la platitude extrême de la

campagne , il est quelques points
chauds qui retiennent l' attention des
observateurs politi ques. Dans le
haut du canton , tout d'abord , à La
Chaux-de-Fonds , libéraux - PPN et
radicaux espèrent , sans trop y croire ,
conquérir la majorité , qui appartient
depuis une éternité (60 ans) à la
gauche. 11 y a 4 ans , l'entrée en jeu
des indépendants , qui avaient raflé 5
sièges, avait affaibli la coalition
socialo-communiste qui ne compte,
depuis , plus que 3 sièges d'avance. 11
suffirait  donc d' un dép lacement de
deux sièges pour que la majorité
change de camp. Cette éventualité
s'inscri t dans le domaine du possi-
ble.

Les résultats du Locle ne seront
non plus pas sans intérêt. On sait
que le maire de la ville, M. René
Felbert , quitte son poste. Ce départ
aura-t-il des conséquences sur le
partage des sièges au conseil géné-
ral ? Telle est la question que beau-
coup se posent.

11 faut enfin s'arrête r sur la
situation à Neuchâtel , où chacun se
demande si le MPE parviendra à
franchir à nouveau le seuil élevé du
quorum (10%) ou si» ses 5 sièges
actuels seront partagés entre ies
autres forces politi ques. Dans cette
dernière éventualité , le MPE devrait
alors également céder le siège qui est
le sien sur les 5 que compte le
conseil communal. Un siège que
revendi queraient , naturellement , se-
lon leurs résultats respectifs , libé-
raux et radicaux.

Pour le reste, les nouvelles listes
des indé pendants et de la LMR
rencontreront , au mieux , ce que l'on
peut appeler un succès d'estime ,
c'est-à-dire quel ques poignées de
voix de mécontents. Enfin , le POP a
peu de chance de refaire surface sur
une scène politi que communale qu 'il
a quittée il y a 8 ans déjà.

(R)

l'industrie légère et de précision, de
l'artisanat, du commerce, cette 61*
édition de la Foire nationale mettra
un accent tout particulier sur l'agri-
culture qui demeure, depuis ses
origines, une de ses raisons d'être.
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URSS: la «bavure»
biologique-1000 morts
PARIS (ATS/AFP). - Le mysté-
rieux « accident biologique »,
survenu en avril 1979, à Sverd-
lovsk, dans l'Oural, aurait fait un
millier de morts et non pas deux
ou trois cents comme l'avaient
initialement indiqué les services
spécialisés américains.

C'est du moins ce qu'a affir-
mé, devant une sous-commission
de la Chambre des représentants
des Etats-Unis , un écrivain de
vulgarisations scientifiques éta-
bli aux Etats-Unis, M. Mark Po-
povsky, d'origine soviétique.

Israël: la dernière
cartouche de M. Begin?
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - L'impasse de la crise gouvernementale israélien-
ne et l'intérêt international qu'elle suscite devraient amener le premier minis-
tre Menahem Begin à prendre, dimanche, une mesure qui, de l'avis général
des observateurs, ne fera que décaler de peu la fin de son gouvernement.

Le premier ministre, selon la
Radio d'Etat , annoncera qu 'il assu-
rera lui-même par intérim la charge
supplémentaire de ministre de la dé-
fense.

La démission du généra l Ezer
Weizman; dimanche dernier , a ac-
centué les disserissions entre les dif-
férentes composantes de la coalition
gouvernementale. Le herout (part i
de MM. Begin et Weizman) voulait
faire passer le ministre des a ffaires
étrangères, 'i Itzhak Shamir, au Mi-
nistère de la défense , et nommer Selon les observateurs polit i ques à
comme nouveau chef de la di ploma- Jérusalem , l'Egypte et les Etats-Unis ,
tie israélienne , M. Yitzhak Moday, tout en prenant garde de ne pas se
président du parti libéral et actuel prononcer , ne verraient pas d' un
ministre de l'énerg ie. mauvais œil la chute de M. Begin.

• EISENSTADT (Autriche). -Trois
hommes à bord d'un camion ont for-
cé le passage d'un poste-frontière
hongrois hier pour trouver refuge en
Autriche. Le véhicule, immatriculé
en Turquie , a franchi à toute vitesse
le barrage hongrois et est venu
s'écraser contre un mur du côté au-
trichien. Du haut de leurs miradors ,
les gardes hongrois ont ouvert un tir
nourri , blessant grièvement l' un des
trois passagers, présumé Hongrois.
Les deux autres n 'ont pas été re-
trouvés ; il semble qu 'ils soient reve-
nus en Hongrie.
• COPENHAGUE. - Un sous-ma-
rin soviétique de la classe «Golf-2» ,
conçu pour être doté de fusées
«N-5 Serb» à tête nucléaire, est pas-
sé mardi de la mer du Nord en mer
Baltique en traversant le détroit
international Grand-Bell, entre l'île
de Seeland et l'île de Fionie, a dé-
claré hier à l'AFP le commandement
danois des opérations maritimes.

Espagne: motion de censure repoussee...
mais un vent de fronde souffle à droite !
MADRID (ATS/AFP). - Le Congrès
des députés espagnol a repoussé ,
hier soir, par 166 voix contre 152 la

C.E.E.: APRÈS UNE NUIT BLANCHE...

La «dame de fer »
triomphe !
BRUXELLES (ATS/AFP/Reuter). - L'Europe des « Neuf » a sans
doute surmonté, hier, une des plus graves crises de son histoire, en ob-
tenant un accord, après 17 heures de négociations acharnées à Bruxel-
les, sur les grands principes d'une réduction substantielle de la contri-
bution britannique au budget de la « CEE » . Au terme de cette solu-
tion de compromis, qui doit encore être approuvée par les gouverne-
ments nationaux, la Grande-Bretagne se voit offrir un abattement de
1,67 milliard de dollars sur sa contribution nette de 2,5 milliards de
dollars pour 1980, et une réduction de 2 milliards en 1981. Bien que le
projet d'accord doive encore être entériné - dans les 48 heures - par
les neuf gouvernements, les observateurs estiment déjà que les 8 mil-
lions d'agriculteurs européens pourront bénéficier très rapidement de
la hausse de 5 % des prix agricoles européens. En effet, le ministre bri-
tannique de l'agriculture, M. Peter Walker, avait accepté jeudi soir
l'accord sur les prix agricoles, sous réserve d'un compromis sur la con-
tribution britannique.

Le compromis de Bruxelles
C'est à 10 heures du matin, hier, que les ministres des affaires étran-

gères de la « CEE » ont mis fin à cette séance marathon, qui a duré
toute la nuit. A l'issue de ia réunion, M. Emilio Colombo, ministre ita-
lien des affaires étrangères, a indiqué au cours d'une conférence de
presse que les ministres ayant négocié ce compromis s'étaient engagés
à le défendre auprès de leurs gouvernements. Il a ajouté que la ratifi-
cation de l'accord permettrait de débloquer la situation en ce qui con-
cerne le budget communautaire 1980, et de formuler un avant-projet
de budget pour 1981. Précisons que l'accord de compromis représente
pour Londres une réduction de plus de 65 °/o sur ce qu'elle aurait dû
normalement verser au budget communautaire.
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Ce dernier a affirme qu'une
violente explosion dans un cen-
tre de recherches sur les armes
biologiques et bactériologiques
avait répandu un nuage de ger-
mes d'anthrax sur la ville indus-
trielle de Sverdlovsk , qui compte
environ un million d'habitants.

M. Popovsky a accusé les au-
torités soviétiques de n'avoir ja-
mais respecté la Convention in-
ternationale, interdisant la fabri-
cation d'armes biologiques,
qu'elles avaient signée en 1975.

Le parti démocrate y est oppose ,
« non seulement - selon l'un de ses
membres, M. Shmuel Tamir , minis-
tre de la justice - parce que les deux
postes-clé reviendraient à des fau-
cons, mais surtout parce que la per-
sonne de M. Moday ne convient pas
au Ministère des affaires étrangè-
res ». La presse israélienne est rem-
plie depuis longtemps de sous-en-
tendus sur le fait que M. Modai con-
sulte des psychanalistes.

• PARIS. - Deux diplomates est-al-
lemands, soupçonnés d'espionnage,
ont été expulsés de France cette se-
maine, apprenait-on hier de source
autorisée. Leur expulsion est liée à la
condamnation à cinq ans de prison
pour espionnage de Pierre-Charles
Pathé, il y a une semaine.

• PORT-VILA (Nouvelles-Hébri-
des). - Les autorités des Nouvelles-
Hébrides - condominium franco-
britannique dans le Pacifique - ont
lancé hier un appel à Paris et à Lon-
dres, leur demandant de les aider à
mater la rébellion de 800 sécession-
nistes - ouvriers de plantations -
qui, armés de lances, se sont empa-
rés la semaine dernière de points
stratégiques de l'île d'Espiritu Santo.
Appuyés par une cinquantaine d'Eu-
ropéens francophones armés de fu-
sils, les rebelles - qui veulent que
l'île soit séparée des Nouvelles-Hé-
brides lorsque l'archipel accédera à
l'indépendance le 30 juillet

motion de censure que le parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE) avail
déposée le 21 mai dernier contre le

PLUS DE 40% DES PAYS BOYCOTTENT
LES JEUX «OLYMPIQUES » DE MOSCOU
(ATS). - La victoire des partisans du boycottage des prochains Jeux olympiques de Moscou renforce
implicitement la position de la dissidence soviétique qui, depuis longtemps déjà, s'était prononcée, dans
sa quasi-totalité, contre la participation à ces derniers.

En effet, l'intervention soviétique en Afghanistan et les appels pressants de l'administration Carter
pour un boycottage qui en ont découlé auront, en définitive, pesé lourd dans la balance. Malgré la
participation annoncée par 85 comités nationaux olympiques (petite majorité), plus de 40% des pays ont
refusé de faire le déplacement à Moscou.

Pour l'écrivain dissident Edouard
Kouznetzov , l'efficacité du boycot-
tage dépendait avant toute chose
d'un «refus massif» des pays occi-
dentaux. Ce dernier aurait été une
preuve tangible de protestation con-
tre l'invasion soviétique perpétrée en
Afghanistan. Par ailleurs, la plupart
des dissidents pensaient qu'une non-
participation aux prochains Jeux de-
vait revêtir à la fois un caractère de
protestation contre l'invasion et con-
tre le non-respect des droits de
l'homme en URSS. Leur avis, quoi-
que identique, n'en demeurait pas
moins nuancé. «Le boycottage favo-
riserait une prise de conscience des
peuples soviétiques », estimait, fin
mars dernier, le mathématicien Leo-
nid Pliouchtch devant la presse
française. Selon M. Pliouchtch, l'Oc-
cident n'aurait pas dû uniquement
lier sa participation à l'affaire af-
ghane, mais également à la «libéra-
tion de tous les prisonniers politi-
ques d'Union soviétique». Pour sa
part, M. Vladimir Maximov, dans
une interview accordée au quotidien
suédois Uppsana Nya Tidning, sou-
tenait également l'idée d'un boycot-
tage mais en estimant, en « dernière
analyse, que c'était pour le Kremlin
une affaire secondaire, entièrement
subordonnée à des impératifs de po-
litique étrangère ».

«Programme général »
de sanctions

L'académicien Andrei Sakharov,
dans une interview accordée à Gorki
mi-avril à l'agence de presse ita-
lienne ANSA, exhortait l'Occident à
«former un front compact face à
l'expansionnisme soviétique ». Evo-
quant notamment la crise afghane,
le Prix Nobel avait formulé le vœu
que les pays occidentaux soutien-
nent les sanctions décidées par le
président Carter, en particulier le
boycottage des Jeux. «Ces sanctions
pourraient avoir une influence béné-
fique sur les processus internes de
l'Union soviétique », avait-il alors
souligné. Début mars, dans une in-
terview au Washington Post , M.
Sakharov s'était prononcé pour l'éta-
blissement d'un «programme géné-
ral de nouvelles mesures économi-
ques, idéologiques et militaires» , par
les pays ayant condamné l'invasion
soviétique devant l'Assemblée géné-
rale des Nations unies. Mais «une
unité de position au sujet des jeux

• FORT WAYNE. - La police de
Fort Wayne (Indiana) a écarté la
possibilité que les auteurs de l'atten-
tat , commis jeudi contre le leader
noir américain Vernon Jordan , aient
agi pour des mobiles personnels.

gouvernement centriste du président
Adolfo Suarez.

21 des 350 députés que compte la
Chambre Basse du Parlement espa-
gnol se sont abstenus et 11 autres
étaient absents.

Les socialistes (121 députés) ont
eu pour alliés le parti communiste
(PCE , 23), les cinq députés du parti
andalou et trois indépendants de
gauche.

Le parti au gouvernement , l'Union
du centre démocrati que (UCD), n 'a
recueilli que les voix de ses 166 dé-
putés.

Parmi les 21 députés qui se sont
abstenus se trouvent les 9 conserva-
teurs (coalition démocrati que), con-
duits par l'ex-ministre franquiste
Manuel Fraga lribarne , et 7 députés
catalans. Les 7 représentants du
parti national basque (PNV) étaient
parmi les 11 absents.

La moitié des députés plus un
(176 - majorité absolue) était néces-
saire au passage de la motion , dont
l'adoption - tout à fait improbable -
aurait signifié la chute du gouverne-
ment centriste et son remplacement
par une coalition de gauche.

Le PSOE a cependant gagne son
pari , qui consistait à miser sur le
désenchantement croissant de la
classe politique espagnole à l'égard
de M. Suarez. Ce dernier n 'a pas at-
teint en effet la majorité absolue et
est loin des 184 votes recueillis lors
de son investiture , le 30 mars 1979.

Désormais isolé, M. Suarez devra ,
pour faire face à une gauche qui
s'enhardit , s'efforcer de ramener
dans la majorité une droite qui vient
de lui faire faux bond et va sans
doute, dans les semaines et les mois
à venir , lui réclamer des gages en
échange de son appui.

olympiques doit être un point fonda-
mental de ce programme» , avait-il
précisé.

Boycotter les Jeux
ne suffit pas

«J e pense que le boycottage serait
trop faible au regard des actes entre-
pris par les communistes en URSS.
S'il faut boycotter, il faut appliquer
cette sanction sur tout et non seule-
ment au sport », déclarait récemment
Alexandre Zinoviev à notre quoti-
dien. «Mais pour réaliser cet objec-
tif , une certaine aptitude au sacri-
fice, que l'Occident ne semble pas
avoir, est nécessaire », avait-il ajouté.

Purge pré-olympique
Le poète Vlaidmir Boukovski, qui

avait demandé aux Occidentaux de

LA VISITE DU PAPE EN FRANCE
Prise de contact en douceur
PARIS (ATS/AFP). - C'est avec plus de trois quarts d'heure de retard sur
l'horaire prévu que le pape a entamé, hier après-midi, sa visite de quatre jours
en France, le sixième voyage de Jean Paul II en dix-huit mois de pontificat.

Un incident technique au décollage a obligé l'avion pontifical, un Airbus de
la compagnie Alitalia , qui inaugurait une nouvelle liaison Rome - Paris, à
rester bloqué sur l'aéroport de Rome plus d'une heure. Le pape avait déjà
connu des retards comparables lors de sa visite en Pologne, il y a tout juste un
an, et avant d'arriver à Boston, au cours de son voyage aux Etats-Unis.

A Paris-Orly, le chef de l'Eglise
catholique a été accueilli par les car-
dinaux Marty, archevêque de Paris,
et Etchegaray, président de la Con-
férence episcopale française , et par
M. Raymond Barre, le premier mi-
nistre. Comme lors de chacun de ses
voyages, Jean Paul II a baisé le sol ,
avant de partir en hélicoptère pour
les Champs-Elysées.

C'est en chef d'Etat que le pape y
a été reçu par M. Valéry Giscard
d'Estaing, président de la Républi-
que et premier chef d'Etat étranger à
avoir été reçu par Jean Paul 11, aus-
sitôt après son accession au trône de
Pierre.

Rester fidèle...
Après les hymnes nationaux , la

marche pontificale (écrite par le
compositeur français Charles Gou-
nod au siècle dernier) et la Marseil-
laise , les deux hommes d'Etat se
sont rendus sur la place de la Con-
corde, également l' un des hauts lieux
de Paris.

Devant une foule nombreuse , qui
agitait de petits drapeaux du Vatican
ou des oriflammes polonais avec
pour devise « Rester fidèle» , Jean
Paul 11 a salué les autorités fran-
çaises dont de nombreux membres
du gouvernement et les présidents
des deux assemblées , alors que les
cloches de toutes les églises de Paris
carillonnaient.

Dans son discours de bienvenue,
M. Giscard d'Estaing a assuré son
illustre visiteur de «l 'honneur et la
grande joie » qu 'il ressentait à l'ac-
cueillir , qui tiennent «au  pays d' où
vous venez , à ce que vous êtes et à
ce que vous faites ». Parlant de la
France , le président de la Républi -
que a souli gné qu 'elle fonde «son
organisation sur |e respect de la
liberté de l'homme et sur la diversité
des opinions» .

Dans
la coulisse
PARIS (A TS). - Quinze mille poli-
ciers et gendarmes sur pied de guerre,
20 000 scouts au bord des routes et
pour le service d'ordre, près de 3 mil-
lions de francs suisses de dépenses,
tels sont deux des aspects de la visite
qu 'effectue , depuis hier, le pape Jean
Paul II en France.

On estime que la visite du pape en
France devrait s 'élever à p lus de
3 millions de francs suisses, dont en-
viron la moitié seront à la charge de
l'Eglise catholique. L 'Eglise de Fran-
ce a ouvert une souscription et,
dimanche dernier, une quête a été
organisée dans tous les lieux de cul-
te. L 'ép iscopat a annoncé qu 'il pu-
blierait tous les comptes après le dé-
part du souverain pontife.

De son côté, le conseil de la ville
de Paris a voté, à l'unanimité, un
crédit exceptionnel de p lus d'un mil-
lion de francs suisses. Le pape sera
transporté dans des véhicules de
l'Etat français.

boycotter les Jeux avant même l'in-
vasion de l'Afghanistan , avait fait
part, lors d'une conférence de presse

Complicité à haut niveau
ROME (ATS/AFP). - La tension est brutalement montée à
Rome autour de l'affaire Donat Cattin , dont les remous ont at-
teint la présidence du Conseil italien.

La commission d'enquête parlementaire tente de savoir si le
président du conseil , M. Francesco Cossiga , a , comme l'en ac-
cuse un terroriste repenti , Roberto Sandalo, révélé à M. Carlo
Donat Cattin , secrétaire adjoint de la démocratie chrétienne,
que son fils , Marco , était recherché comme membre du groupe
terroriste « Prima linea ». Cette révélation aurait permis à M.
Donat Cattin d'avertir son fils et lui permettre d'échapper à la
police.

M. Cossiga a été entendu , hier , dans le cadre de cette en-
quête.

La place de la France
Pour sa première allocution , le

pape s'est adressé à la France «avec
tout son cœur et toute son affection »
et souligne qu 'il effectuait «un voya-
ge pastoral pour visiter et encourager
les catholi ques de France ».

«Loué soit Jésus-Christ », a dé-
claré Jean. Paul II , en assurant qu 'il
venait livrer un «message de paix ,
de confiance , d'amour et de foi» . Le
souverain pontife a également rendu

Pendant la messe, devant Notre-Dame de Paris

Un attentat contre le pape déjoue?
PARIS (Kipa). - Une femme et deux hommes, selon des
témoins oculaires, ont été arrêtés par la police, une dem^
heure avant l'arrivée du pape Jean Paul II au Carrefour '
Marigny, alors qu'ils dissimulaient des armes, semble-
t-il des revolvers, dans des bouquets de fleurs.

La femme âgée d'une quarantaine d'années et les
deux hommes, apparemment plus jeunes, ont été immé-
diatement emmenés, menottes aux mains, par la police.

On ne dispose d'aucun autre détail sur cet incident
qui est survenu à moins de dix mètres de l'emplacement
réservé à la voiture qu'ont empruntée le président Gis-
card d'Estaing et le pape pour descendre jusqu'à la
place de la Concorde

organisée fin mars à Bruxelles par
Amnesty International , d'une vague
d'arrestations en Union soviétique
dans le cadre des préparatifs aux
Jeux.

U avait cité notamment les
villes où se dérouleront les co4Éé-
tilions sportives (Moscou, Tallin et
Kiev) en citant les cas de quelque
70 arrestations. «La géographie des
arrestations coïncide avec celle des
Jeux» , avait-il affirmé.

hommage au «patrimoine culturel et
artisti que incomparable» de la Fran-
ce, assurant qu 'il avait pu «constater
lors de ses voyages la place qu 'elle
tient sous d'autres cieux ».

Aussitôt après ces cérémonies offi-
cielles, Jean Paul II s'est rendu en
voiture à la cathédrale de Notre-
Dame de Paris , pour célébrer un
« Te Deum » en présence des corps
constitués , avant de dire une messe
sur le parvis de la plus célèbre église
française en présence des évêques de
la région parisienne.

Le pape a ensuite été reçu par M.
Jacques Chirac, maire de Paris et
leader des gaullistes , à l'hôtel de
ville. Après de nouvelles allocutions ,
U a regagné la nonciature (où il
réside) dans un bâteau-mouche, le
Sainte-Geneviève, du nom de la pa-
tronne de Paris.


