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Fleurs
de Bramois

A la suite du refus du peuple
suisse, le 12 juin 1977, de trans-
former l'ICHA en TVA - refus
manifesté aussi par le Valais -
j'écrivais, à propos de la déjà
très faible participation des ci-
toyens de notre canton : «J'en-
tends beaucoup de critiques,
dans notre population, contre
l'utilité d'un vote quelconque,
sous prétexte que les autorités,
celles de Berne surtout, font
quand même ce qu'elles veu-
lent.»

J'essayais de dire, plus loin,
que ce n'était pas aussi simple,

ni aussi évident.
Or, 23 mois après, on nous

demande d'accepter ce que
nous avions refusé.

C'est mon premier prétexte à
perplexité.

Nous avions héroïquement
défendu le paquet Chevallaz, en
faisant essentiellement ressortir
le délabrement dramatique des
finances de la Confédération.

Ces dernières, malgré des
apports indirects nettement su-
périeurs aux prévisions, sont
toujours aussi malades, même
si les milliards de déficit envi-

sagés se sont « améliorés » de
quelques « insignifiantes » cen-
taines de millions.

Le peuple suisse avait récla-
mé des économies intelligen-
tes, qui n'avaient rien à voir
avec la suppression d'un bud-
get de quelque 17 milliards.

D'éminents économistes onl
indiqué la voie à suivre. Ils onl
dit comment on pourrait éco-
nomiser, en tous les cas un mil-
liard par année, sans nuire aux
tâches importantes et nom-
breuses de la Confédération.

Ils ont crié dans le désert
d'une démagogie tellement
bruyante, qu'elle rend parfaite-
ment sourds ceux qui la prati-
quent sans mesure.

Quel est le conseiller natio-
nal qui s'est écrié : « Cessons
de demander toujours plus à la
Confédération. Evitons égale-
ment de laisser fuir des can-
tons la substance fiscale repré-
sentée par l'impôt direct. Que
les dépenses de la Confédéra-
tion soient exactement à la me-
sure de ses recettes. Faisons
tout ce qu'il est possible de fai-
re, en dosant minutieusement
les dépenses, - avec les 17 mil-
liards dont nous disposons. Ce
n'est déjà pas si mal, que dia-
ble ! » ?

Oui, où est-il ce parlemen-
taire fédéral ?

On doit se contenter de
constater que le courage civi-
que diminue encore lorsqu'ap-
proche la période de réélection.

Pour que l'on accepte le
nouveau paquet Chevallaz, on
s'est contenté d'exhonérer d'im-
pôt fédéral direct les revenus
inférieurs à 15 000 francs. Par
rapport au premier projet, on a
allégé sensiblement ceux allant
jusqu'à 60 000 francs. On a
même consenti un petit geste
en faveur des revenus globaux
de 80 000 francs.

Tout ça paraît intéressant
pour ceux qui sont très heu-
reux que l'on punisse les reve-
nus supérieurs à ces montants.

Pendant ce temps, on oublie
de parler et de commenter le
très dangereux article 41 qua-
ter, dont les deux premiers pa-
ragraphes sont ainsi conçus :

1) « La Confédération peul
percevoir un IMPOT FEDE-
RAL DIRECT sur :
a) le revenu des personnes

physiques ;
b) le bénéfice , le capital et les

réserves des personnes mo-
rales.

2) L'impôt fédéral direct esl
perçu par les cantons pour le
compte de la Confédération.
3/10c du produit brut de l'im-
pôt sont attribués au canton ;
un quart au moins du montant
revenant au canton est affecté
à la péréquation financière in-
tercantonale... »

La première ligne de cet arti-
cle 41 quater est d'une limpidi-
té absolue.

On Veut officialiser définiti-
vement l'introduction dans la
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A Bramois, elles formen t un
écran de douceur contre les
âpres falaises de Nax ; légè-
re caresse de p étales sur le
visage tourmenté du Va-
lais... photo NF

Constitution de l'impôt fédéral
DIRECT sur le revenu des per-
sonnes physiques, sur le bénéfi-
ce, le capital et les réserves des
personnes morales.

J'admettrais aujourd'hui, en
désespoir de cause, une TVA
(à laquelle nous serons con-
damnés, quoi qu'il nous en
coûte, dans un délai relative-
ment proche) si l'autorité fédé-
rale avait su distinguer les né-
cessités financières de la dé-
magogie partisane.

Malheureusement, elle a
voulu flatter la gauche pour
obtenir son appui dans la pré-
sente votation. Or, cette gau-
che - essentiellement le parti
socialiste - en un revirement
dont elle est coutumière, s'op-
pose brusquement à la TVA,
sous prétexte qu'elle ne frappe
pas assez ce qu'elle appelle
sans discernement les « pro-
fits », aussi bien des personnes
physiques que morales.

II eut été pourtant facile de
ne pas nous tendre le piège de
l'introduction définitive de
l'impôt fédéral direct et d'une
discrimination inique en matiè-
re de revenus.

Toutes les bonnes raisons,
invoquées par le Conseil fédé-
ral et d'innombrables politi-
ciens, sont ainsi neutralisées
par ce vilain aspect que l'on a

voulu donner à la taxe helvéti-
que à la révision ajoutée.

Révision de la loi
sur l'énergie atomique

Presque tous ceux qui étaient
opposés à l'initiative abusive
contre l'équipement de la Suis-
se en faveur de la production
de l'énergie nucléaire voulaient
un durcissement des mesures
de sécurité.

Un accident récent, survenu
aux Etats-Unis, a grandement
sensibilisé l'opinion dans ce
domaine. Il n'y a donc plus
rien à ajouter à ce qui a été
écrit, avant et après la votation
sur cette initiative.

Pour être conséquents avec
nous-mêmes, nous devons
donner à la Confédération le
pouvoir de prendre toutes les
mesures qui s'imposent, no-
tamment au sujet de l'entrepo-
sage des déchets fortement ra-
dioactifs. La Suisse a absolu-
ment besoin de l'énergie atomi-
que. Mais il est indispensable
que notre pays devienne un
modèle quant aux mesures de
sécurité entourant sa produc-
tion.

Ici, plus de perplexité. C'est
un oui résolu qu'il faut dire à
la révision de la loi sur l'éner-
gie atomique.

A. L.

Heu-reux
Seriez-vous de ces gens

qui, à longueur de vie, affi-
chent des mines moroses, se
plaignant du prés ent et
comptant sur , l'avenir pour
leur apporter, bientôt, le
bonheur qu 'ils attendent ?

Adolescent, vous atten-
dez vos 20 ans pour être
heureux : c'est une année
comme une autre. Jeune,
vous comptez sur le maria-
ge pour trouver le bonheur :
ce nouvel état civil ne son-
nera la f in  ni de vos soucis,
ni de vos chagrins. Parents,
vous comptez que vos pei-
nes finiront quand vos en-
fants auront grandi : niais
vous verrez vos soucis croî-

tre avec vos héritiers. Quin-
quagénaire, vous attendez
la retraite : elle vous déce-
vra, ce n 'est pas le Pérou.
Rentier désœuvré, vous pas -
sez vos journées à regretter
les heures enfuies.

Il y a des gens comme ça ;
leur bonheur est une illu-
sion qu 'ils rejettent cons-
tamment sur les lendemains
et il manque toujours quel-
que chose à leur contente-
ment.

Si tu veux être heureux,
sois-le aujourd'hui, avec ta
paye, ton rhume et ton voi-
sin !

Sinon tu ne le seras ja-
mais. Rembarre
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La terre
et le Ciel

Voir page 6
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Election mouvementée à la deuxième
vice-présidence du Grand Conseil

Trois tours de scrutin
Trois tours de scrutin ont été nécessaires, hier, aux députés pour

élire le deuxième vice-président du Grand Conseil valaisan.
M. Maurice Vuilloud, radical, Saint-Maurice, candidat officiel de
son parti, l'a emporté à la majorité relative devant M. Vital Jordan,
d'Evionnaz, radical également, et M. Guy Cotter, socialiste, d'Hérens.

Deux scrutins suffisent en général pour élire celui qui accède
normalement deux ans plus tard à la présidence.

Mais hier, plusieurs facteurs conjugués ont été à la base de cette
élection mouvementée.

Tout d'abord l'appétit de M. Jordan ou de ses partisans, le
mécontentement des socialistes ensuite qui attendent, en vain pour
l'heure, leur participation au «tournus» présidentiel, contrecarrée
partiellement par les radicaux, et finalement l'attitude des démo-
crates-chrétiens du Haut qui n'avaient pas obtenu, l'an passé, le
soutien radical pour l'élection de leur candidat à cette même
deuxième vice-présidence. Le boomerang a cependant fait long feu.

f >
Le NF suggère

Bulletin de vote pour la votation populaire du 20 mai 1979

Réponse

Acceptez-vous la réforme du régime
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt fédéral direct (arrêté fédéral
du 15 décembre 1978)?

NON

£ !TJ CONFÉDÉRATION SUISSE 4^^fc

Bulletin de vote pour la votation populaire du 20 mai 1979

Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fédéral con-
cernant la loi sur l'énergie atomique
(revision du 6 octobre 1978)? ,

OUL

Voir page 3 M. Maurice Vuilloud



Vers l'Europe parlementaire de demain
L'unité de l'Europe longtemps souhaitée ? C'est un rêve «qui a
maintenant tourné en un bâillement d'ennui », assure un
correspondant de Bruxelles du Guardian.
Et en montrant que, au sujet de la future assemblée européenne,
l'électeur ne sait presque rien, et s'y intéresse encore moins. Du
moins en Grande-Bretagne. Laquelle ira toutefois aux urnes, de
même que les autres huit pays membres de la communauté, le 7
juin, en vue d'élire les 410 représentants de ce nouveau parlement.

Mais de celui-ci, qu'en attendre
demain?

Ce qui le différencie des autres
parlements européens est son man-
que de pouvoir législatif , comme
l'a souligné YEconomist. En effet,
«les euro-députés auront à exami-
ner toutes les vastes lois de la CEE,
mais ils ne pourront ni les bloquer
ou les approuver, et ni ainsi passer
outre au conseil des ministres ». De
sorte qe «les élections au Parle-
ment européen ne changeront pas
grand-chose dans l'immédiat à la
façon dont les affaires de la
communauté sont dirigées ».

Il faut se souvenir aussi qu'il ne
s'agit que d'une petite Europe,
coupée en deux,- et comme étri-
quée, face aux deux colosses amé-
ricain et soviétique.

Celle, en fait, qui est issue du
diktat de Yalta. Ainsi Otto de
Habsbourg a-t-il fort justement

remarque que l'Europe ne saurait
s'arrêter à «la ligne qui, un jour
néfaste de février 1945, fut tirée
par des non-Européens ». Car «les
murs, barbelés et champs de mines
ne marquent pas les limites de
l'Europe. Les pays de l'Europe
centrale n'appartiennent pas à
l'Europe de l'Est. » Et Otto de
Habsbourg de se demander : Pour-
quoi n'est-il pas question de les
décoloniser, comme on le fait pour
les tribus primitives de I'Océa-
nie?»

Oui, pourquoi ? On pourrait
peut-être poser la question au
mirobolant président Carter, qui
s'est voulu le champion des droits
de l'homme et du suffrage univer-
sel. Sans aucune chance de répon-
se, bien entendu, surtout que le
diktat de Yalta n'a jamais été
dénoncé ou seulement mis en ques-
tion par la Maison-Blanche.

De son côté, l'écrivain M.
Bardèche a souligné :

«L'Europe actuelle, telle qu'elle
est et telle qu'elle sera, quelles que
soient les institutions qu'on lui
donne, est exposée à trois causes
de faiblesse qui sont aussi pour
l'avenir trois dangers mortels. La
première est l'insuffisance de son
armement militaire conventionnel,
la seconde est l'absence de toute
source naturelle d'énergie, la troi-
sième est la dépopulation progres-

sive des Etats qui composent
l'ensemble européen.» En ajou-
tant : «Ces trois dangers ne sont
pas imminents, mais ils comman-
dent l'avenir.»

Dépopulation: entendons ici les
horribles méfaits de l'avortement,
légalisé ici et là comme une chose
acceptable et qui ne l'est pas, et ce
que le professeur Chaunu qualifie
d'une « mentalité contraceptive »
allant «contre la vie».

Ainsi, et si se poursuit cette
abomination, on verra, selon M.
Chaunu : pour la France, d'ici une

mausolée de Lénine, grand théori-
cien du marxisme et créateur des
camps de la mort. De fait, le
nouvel accord SALT-2 (limitation
des armements stratégiques), con-
sidéré comme un marché de dupes,
affaiblira encore la sécurité mili-
taire de l'Europe et sera une grave
menace pour l'OTAN, selon des
experts qualifiés et proches du
général Alexander Haigh. Pour-
quoi Carter s'active-t-il à Washing-
ton pour faire ratifier cet accord
USA-URSS? Parce qu'il se veut un
homme de paix, ou tel, en vue des
élections présidentielles en Améri-
que de l'année prochaine. Démago-
gie et utopisme allant côte à côte. A
Moscou, en effet , on n'y voit
qu'une habile manœuvre.

Rappelons ce qui a été écrit à ce
sujet : «Tandis que les négociations
sur SALT-2 se poursuivent labo-
rieusement, l'URSS procède à une
modernisation rapide de ses forces
militaires, et notamment de ses
missiles. » Quant à M. Giscard, il
s'est vu dire, et par Brejnev en
personne: la détente internationale
ne peut pas supprimer du tout la
lutte idéologique.»

Du futur Parlement de Stras-
bourg, on ne saurait donc attendre
des merveilles. Et cela, surtout, jus-
qu'à ce que l'Europe prenne sérieu-
sement conscience des dangers qui
la menacent.

{Jjf PARADE
Enquête N° 19
1. Hot stuf f  (Donna Sum-

mer)
2. Nous (Hervé Villard)
3. Chi quitita (Abba)
4. In the navy (Village Peu-

ple)
5. Lady Night (Patrick Ju-

vet)
6. Côté banjo , côté violon

(Joe Dassin)
7. Knock on wood (Amii

Stewart)
8. Save me (Clout)
9. Traged y (The Bee Gees)

10. Born to be alive (Patrick
Hernandez)

11. My life (Bill y Joël)
12. Seven lonel y day (Sheila)
13. Hooray-hooray-it's a ho-

ly -holyday (Boney M)
14. Besoin d'amour (France

Gall)
15. Can you feel the force

(Treal Thing)
16. Mescalino (il était une fois)

une fois)
17. Tout petit la planète

(Plastic Bertrand)
18. Trojan horse (Luv)
19. Y'a plus d'printemps;

Boulevard de l'Océan
(Géra rd Lenorman)

20. Ma révérence (Véroni que
Sanson)

En itali que: en hausse
cette semaine.

Courier, ou comment on devient pamphlétairePaul-Louis
Sous l'Emp ire , Courier était offi-

cier d'artillerie. Comment avait-il
conquis ses galons, lui qui ne
croyait pas à la gloire , et que La vie
des hommes illustres de Plutarque
faisait «crever de ri re»? Peu
soucieux de cueillir des lauriers à
Wagram , il disparut la veille de la
bataille mettant le cap sur Floren-
ce. Son premier soin , dans la ville
des lys, fut de visiter la bibliothè-
que laurentienne , dont le conserva-
teur , Del Furia , suait depuis six ans
sur Les Pastorales de Longus. On a
longtemps pris ce Longus pour un
auteur grec contemporain de l' em-
pereur Hadrien. Puis on s'est
demandé qui se cachait derrière ce
nom à la consonance si peu
grecque. Le mystère demeure en-
tier.

Daphnis et Chloe
Mais s'il n 'y eut pas de Longus , à

proprement parler , le roman signé
de ce nom , Daphnis et Chloé, n'en
demeure pas moins l'une des
œuvres les plus attrayantes de la
littérature grecque. C'est l'histoire
de deux bergers , plus exactement
d'un berger et d'une bergère -
précision utile , car nous sommes
en Grèce - qui s'éprennent l'un de
l'autre , sans rien comprendre à leur
émoi , et sans trouver cette conclu-
sion que les jeunes gens de notre
temps sont si prompts à décou-
vrir. C'est qu 'à l'époque , l'éduca-
tion sexuelle n 'était pas encore à la
mode. Ne me dites surtout pas que
l'exemple de leurs animaux aurait
dû les éclairer. Elevée moi-même
dans un village , je n 'ai jamais fait
le rapprochement. Pas même le
jour où un domesti que de campa-
gne suivait d'un œil égrillard les
ébats de deux agneaux qui jouaient

a, se chevaucher. «Regardez-moi
ces gaillards , dit-il , ils ne viennent
pas jusqu 'à vingt ans avant de
savoir ça. » Ce qui m'amusa c'était
qu 'il pensait que les agneaux
pussent avoir un jour vingt ans et
rester des agneaux. Ma curiosité
n 'alla pas plus loin , n 'alla pas
jusqu 'à «ça ».

Comment Daphnis
fut déniaisé

Ce fut une femme du nom de
Licenia qui joua auprès de Daph-
nis le rôle que bien plus tard M""
de Warrens jouera auprès du jeune
Jean-Jacques. Daphnis fut un ex-
cellent élève. Une seule leçon lui
suffit. Et mariés , nos deux héros
compri rent «que ce qu 'ils faisaient
jusque-là dans les bois n 'était
que jeux de ' petits enfants» .
Intri gue assez banale , si l'on veut.
Tout le charme du roman réside
dans sa fraîcheur et sa feinte
naïveté.

Un fragment précieux
Il existait plusieurs manuscrits

de cette œuvre, mais les lettrés
savaient qu 'il y manquait passage
que nul n 'avait pu retrouver. Et
c'était justement le plus beau. A
peine eut-il mis le nez dans Les
Pastorales que Courier tomba pile
sur ce fragment. Avec l'aide du
conservateur Del Furia et du sous-
bibliothécaire Bencini , il le recopia.
Puis , mine de rien , il glissa dans le
manuscrit , en guise de signet , une
feuille de papier dont le dos était ta-
ché d'encre fraîche. L'encre s'étala
rendant illisible le fameux passage.
Del Furia qui n 'avait jamais mieux
mérité son nom fit un beau tapage,
accusant Courier d'avoir voulu se

réserver l'exclusivité du texte inté-
gral. La chose vint aux oreilles de
l'empereur qui voulut savoir ce
qu 'il en était de cet officier français
et de sa tache d'encre. Interpellé
par le préfet de Rome, Courier
répondit qu 'il allait se justifier
publi quement , ce qu 'on lui dé-
conseilla vivement.

Premier pamphlet
Mais on ne fait pas taire un Paul-

Louis Courier quand il a décidé de
s'exprimer. Il écrivit : «Les calom-
nies s'impriment , mais les réponses
non. Chacun peut dire au public
«Paul-Louis est un voleur» , mais il
ne faut pas que celui-ci puisse
parler au public et montrer qu 'il est
honnête homme. Le ministre évo-
que l'affaire à son cabinet , où lui
seul décidera et fera Paul-Louis
honnête ou fri pon , selon qu 'il
croira convenir au service de Sa
Majesté , selon le bon plaisir de son
Altesse impériale , M""-' Bachioci »
(sœur de Napoléon).

On retrouve l'officier
disparu

Tant de bruit attira sur Courier
l'attention du ministre de la guerre
qui recherchait toujours l'officier
disparu à la veille de Wagram. Il
ne semble pourtant pas que sa
désertion lui attira de gros ennuis.
Il donna sa démission , resta encore
deux ans en Italie et fit paraître en
1810 chez Piat ti une édition
complète de Longus, tirée à 64
exemplaires seulement. Je passe
sur les conflits qu 'il eut avec
l'éditeur Renouart , qui montrent
surtout son mauvais caractère et
même sa mauvaise foi.

Un mariage qui ne fut pas
une réussite

En 1812, Paul-Louis Courier
épouse une demoiselle Clavier , fille
d'un membre de l'Académie des
inscri ptions et belles-lettres. Mari
peu empressé il est constamment
en voyage, et s'il écrit à sa femme
c'est tout autre chose que des
lettres d'amour , encore qu 'il les
parsème par-ci , par-là , de quelques
gentillesses. En 1819 il achète en
Tourraine le domaine de la Chavon-
nière , près de la forêt de Larçay, et
se proclame paysan et vigneron.
Auparavant , habitant Luynes, il
avait adressé aux Chambres une
pétition , mettant en cause l'ordre
établi parce qu 'un meunier qui
avait rencontré un enterrement
avait refusé de céder le pas, d'ôter
son chapeau et avait lâché un
juron. Le meunier avait été conduit
en prison par quatre gendarmes.
Douze autres personnes avaient
subi le même sort pour les mêmes
motifs. Il convient , pour être
objectif , d'ajouter que Courier
rattachait ces incidents aux séquel-
les de la révocation de PEdit de
Nantes qui avait réduit à mille
habitants environ la population de
cette ville jadis considérable.

A la Chavonnière
C'était là que commence le

véritable carrière de Courier com-
me pamphlétaire. Journaliste au
Censeur européen, il y fait paraî-
tre dix lettres , se donnant comme
le champion des paysans avec
lesquels il est pourtant en procès ,
les accusant de lui voler son bois.
C'est dans ce domaine assez
sordide que s'exercent ses talents
de pamphlétaire. Il ne connaît rien

à la haute politique. Pour lui
d'ailleurs il n 'y a pas de haute
politi que. Les gendarmes, le maire,
le préfet , la Cour, pour lui c'est tout
un. C'est l'autorité et c'est contre
l'autorité qu 'il aiguise ses flèches.
Mais voici le plus beau : à la mort
de son beau-père, il se porte
candidat à l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. On lui
préfère un Prévost d'Irai. Au lieu
de digérer en secret son échec
comme n'importe quel candidat
malheureux à une munici palité, il
ne peut s'empêcher d'écrire à
l'Académie : «Ce qui me fâche le
plus , c'est que je vois s'accomplir
cette prédiction de mon père : «Tu
ne seras jamais rien» , c'est-à-dire
tu ne seras ni gendarme, ni rat de
cave, ni espion , ni laquais , ni duc,
ni académicien. Tu seras Jean-Paul
pour tout potage , c'est-à-dire rien. »

Je regrette de devoir abréger. De
son rival heureux , Courier dit: «Il
est propre à vos études comme M.
de Talleyrand (qui était boiteux)
est propre à danser la gavotte. La
noblesse n 'est pas de rigueur pour
entrer à l'Académie. L'ignorance
bien prouvée suffit. »

Son chef-d'œuvre
Il faudrait le transcrire en entier,

mais cela nous mènerait au-delà de
mes quatre pages dactylographiées.
En 1821, le château de Chambord
fut mis en vente. On en proposa
l'acquisition pour l'offrir à «l ' en-
fant du miracle» , le duc de Bor-
deaux , devenu plus tard comte de
Chambord. Voici un échantillon de
ce qu 'écrit Courier au sujet de cette
« idée » :

«Qui l'a eue? Est-ce le ministre ?
Il s'en vanterait. Est-ce le prince?
Dieu ne plaise que l'envie lui en

soit venue avant celle des bonbons
et des petits moulins... Monsei-
gneur n 'a que six mois de nourrice.
Il faut convenir que de Maurice de
Saxe (à qui ce château avait jadis
été donné, avant de devenir
propriété du général Berthier) au
prince à la bavette , la différence est
grande. » Ayant eu quelques mots
désobligeants pour la noblesse
française, Courier fit un séjour à
Sainte-Pélagie , et connut encore
bien d'autres tribulations , sa manie
d'écrire ayant pour effet de mettre
le feu aux poudres.

Une mort mystérieuse
De tous ses écrits , celui qui lui

fut le plus fatal , c'est la lettre qu 'il
adressa à sa femme le 30. 1.1816, au
sujet du fils d'un de ses valets de
ferme, nommé Dubois : « ..Un de
nos fermiers a un fils qui passe
avec raison pour le plus beau garçon
du pays. 11 est blond , a dix-huit ans.
Sa tête est toute grecque... Avec sa
blouse et ses sabots, il a tout-à-fait
l'air d'Apollon chez Admète. » Il
semble que ce fut aussi l'avis de
M mc Courier. Le 10 avril 1825 on
trouva Paul-Louis assassiné par un
coup de fusil dans la forêt de
Larçay. Le bruit courut que
l'instigateur du crime, poussé par
Mmt Courier , était le valet à tête
d'Apollon , aidé de son frère et d'un
certain Frémont. Celui-ci interrogé
cinq ans après le crime avoua et
mourut de honte et de remords.
L'un des Dubois était mort entre-
temps. L'autre fut acquitté. Paul-
Louis Courier ne put pas, et pour
cause, écrire un pamphlet contre la
justice et son manque apparent de
zèle.

Anne Troillet-Boven

Au Syndicat
AOSTE. - (emb). - Le syndicat
d'initiative a mis sur pied plusieurs
manifestations destinées à meubler
les loisirs des habitants et des hôtes
pendant ce mois de mai:
- 20: concours interrég ional de
chiens de police dans la zone des jar-
dins publics de l'avenue du Conseil-
des-Commis (avenue de la Gare).

- 27 mai : rencontre régional orga-
nisée par le groupe de coordination
diocésain pour l'année internatio-
nale de l'enfant.

^̂ ^ifBr rri

p̂jffflj^ *̂^  ̂ à votre service.

quarantaine d'années, une moyen-
ne de trois décès pour deux nais-
sances, et en Allemagne fédérale, à
l'instar des exemples de Hambourg
et de Berlin, véritables «labora-
toires de la fin du monde», sept
cercueils pour un berceau.

Affaiblie par son manque de
source naturelle d'énergie, l'Europe
dite «résiduelle » est aussi sous la
menace accrue d'une URSS surar-
mée - et une menace qui n'est
nullement diminuée parce que M.
Giscard d'Estaing a été pour la
seconde fois déposer une gerbe au

Pour la semaine du 20 au 27 mai
l'école des parents vous propose

d'initiative

Radio
Chaque lundi, à 10 heures, sur la

2' chaîne «Portes ouvertes sur
l'école ».

- 30 mai .-organisation du départ de
la 13e étape cycliste du Tour d'Italie.

Pendant tout le mois , exposition
du peintre Sascha , organisée en col-
laboration avec le comité des tradi-
tions valdotaines. Elle rencontre un
très vif succès auprès du publ ic et de
la criti que.

L'entraînement de l'équi pe
d'Aoste qui représentera Pitalie à
Saint-Gaudens (P yrénées), le 13
juin prochain se poursuit dans d'ex-
cellentes conditions.

Lundi 21 mai
«L'école romande existe-t-elle?»
Les auditeurs peuvent participer

au débat en téléphonant au numé-
ro de téléphone 022/202231.

Chaque mardi, de 10 à U heures
sur la 2' chaîne, une émission des
écoles de parents de Suisse roman-
de.
Mardi 22 mai

«Les mères qui travaillent».
Quelle que soit la raison pour la-
quelle une mère de famille exerce
une activité en dehors de son foyer,
elle doit faire face à de nombreux
problèmes, souvent très difficiles à
résoudre, surtout si les enfants sont
en bas âge.

Questions et témoignages sont
reçus comme, d'habitude au numé-
ro 022/2098 19.

Télévision
L'école des parents vous suggère

de suivre ces émissions, si possible
en famille , souhaitant qu 'elles
suscitent des discussions enrichis-
santes.

Dimanche 20 mai
18 h. 30 - «C'est ainsi qu 'ils la

voient». Si la quête incessante de
Dieu demeure toujours au cœur des
hommes, bon nombre de jeunes
semblent aujourd'hui se distancer
de leur Eglise. Est-ce par manque
d'intérêt, ou parce qu 'ils ne trou-

vent p lus de réponses aux ques-
tions qu 'ils se posent? Beaucoup de
parents ressentent douloureuse-
ment cette attitude de leurs en-
fants. Cette émission peut les aider,
car «Présence catholique» donne la
parole à des jeunes. Ecouter pour
comprendre lui semble plus utile
que de se plaindre de la désaffection
des jeunes ou de condamner leur
manque de participation à la vie
des Eglises.

23 h. 05 - Vespérales : «La jus-
tice, un rêve?»

Selon des informations du Con-
seil œcuménique des Eglises, les
droits de l'homme n 'ont jamais été
aussi bafoués que maintenant en
Amérique latine. Mieux que jamais
aussi les populations redécouvrent
le sens de TËvangilè libérateur du
Christ. Un Brésilien, le guitariste et
compositeur José Barrense-Dias,
bien connu chez nous, nous parle
de la justice. Dans une semaine, le
dimanche 27 mai, il abordera la
question de l 'Eg lise (ou des Eglises)
et de l'espérance qu 'elle peut ap-
porter.
Lundi 21 mai

20 h. 25 - «25 ans ensemble,
pour le meilleur ou pour le p ire?» A
l'occasion de son 25' anniversaire,
la Télévision romande après avoir
fait  les portraits de la chaîne améri-
caine ABC et de la Télévision
soviétique, a voulu aussi se remet-

tre en question. Elle a décidé de
susciter un vaste débat, réunissant
sur le plateau une centaine de
personnes membres d'associations
(comme les Amis de la télévision),
participants au concours du 25'
anniversaire, etc., ainsi que des ex-
perts en matière de rapports télévi-
sion-public. Les débats porteront
sur quatre grands sujets: l'in-
fluence de la télévision sur la vie
de famile et sur les enfants - Vio-
lence et érotisme - Longs métrages
et divertissements - L 'information.

Manifestation
des écoles de parents
du Valais romand
Martigny

Garderie: le vendredi, de 14 à 18
heures au jardin d'enfants Barba-
papa , rue de la Fusion 62.
Monthey

Halte-garderie: le vendredi de 14
à 18 heures au CRAM (Centre de
rencontres), rue du Planteau.

Baby-sitting : renseignements de
12 à 14 heures au N" 025/41970.

Vos remarques, cnhques et sug-
gestions sont toujours les bienve-
nues.

Merci d'avance!
Fédération des écoles de parents

du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monthey

AGENCE REUTER
Nouvelles prestations

Au cours d'une conféren-
ce de presse tenue à Ge-
nève, l'agence Reuter a pré-
senté son système d'infor-
mations en temps réel par
ordinateur «Reuter Moni-
tor» . Ce système est doréna-
vant complet grâce à l'ad-
jonction de deux services
de nouvelles comp lémen-
taires.

Ce système d'informa-
tions comprend les trois
services suivants :

le service de cotations,
composé de cours ou autres
données émanant des bour-
ses mondiales, de valeurs et
de matières premières;

le service «contribué»,
consistant en cours, recom-
mandations et autres ren-
seignements, insérés direc-
tement par les abonnés;

le service de nouvelles,
qui est assuré directement
par le personnel de l'agen-
ce.

Au cours des dernières
semaines, le système «Reu-
ter Monitor» a été introduit
au Japon et en Arabie Saou-

dite. Grâce à lui , les spécia-
listes peuvent faire connaî-
tre aux autres abonnés leurs
cours acheteur-vendeur.
Par ailleurs, cette branche
de l'activité de la grande
agence britanni que - elle
occupe quel que 2400 per-
sonnes dans plus de 60 pays
- va encore augmenter sa
capacité dans ce secteur, un
secteur qui représente 80%
de son activité totale. Le
service économique de
l'agence informe constam-
ment les clients sur le mar-
ché financier et monétaire,
sur les matières premières
et sur les titres.

Au cours de cette confé-
rence de presse, il a égale-
ment été annoncé que
l'agence Reuter allait ouvrir
dans un proche avenir un
centre technique de com-
munications à Genève, cen-
tre qui devrait employer
une centaine de personnes.
Pour l'heure, les bureaux
suisses de l'agence offre du
travail à environ 90 person-
nes.



M. Maurice Vuilloud l'emporte au 3e tour
de scrutin, à la majorité relative
Sans suivre exactement l'ordre du jour, il faut parler d'abord de ce
qui fut l'événement majeur de cette séance du 17 mai : l'élection
du second vice-président du Grand Conseil. Evénement majeur,
une cérémonie qui se déroule rituellement chaque printemps, dont
on connaît l'aboutissement fixé par le groupe parlementaire auquel
il revient de présenter une candidature ? Oui, mais cette fois, il y a
eu, comme on dit, du suspense. U a fallu trois tours de scrutin. Le
candidat officiel, qu'il me pardonne de le relever, n'a été élu qu'à
la majorité relative. Ce qui, bien sûr, n'enlève rien à ses qualités et
à ses mérites, mais démontre seulement qu'il y avait concurrence.

Dès le début de la matinée,
on le savait : le candidat offi-
ciel serait M. Maurice Vuil-
loud, député radical de Saint-
Maurice. Mais un autre radical,
du même district, avait... son
ambition peut-être, en tous cas
ses partisans. C'était I'ex-prési-
dent d'Evionnaz, M. Vital Jor-
dan. Et comme les combats
singuliers suscitent générale-
ment un troisième larron, on

La majorité absolue y fut de 54
voix. Il y en eut 46 pour Mauri-
ce Vuilloud, 23 pour Vital Jor-
dan, 20 pour Guy Cotter (so-
cialiste d'Hérens) et 18 éparses.
Donc opération à recommen-
cer.

On recommença. La majori-
té absolue était montée à 59.
Maurice Vuilloud garda ses 46
voix, Vital Jordan en obtint 33
(+ 10) et Guy Cotter 32 ( +
12). Les voix éparses se réduisi-
rent à 6.

La situation était grave. Le
président du groupe radical de-
manda une trêve de dix minu-
tes pour reprendre en main son
troupeau qui s'égarait.

A la reprise des opérations,
on sut que le candidat officiel
était maintenu. On avait battu
le rappel des électeurs : de 116

qu'ils étaient à la première
consultation, ils avaient passé à
126, quatre de moins que le
maximum. La majorité absolue
fut alors de 61 suffrages.
Maurice Vuilloud en obtint 53
(+ 7), Vital Jordan 35 (+ 2) et
Guy Cotter 31 (- 1). Une seule
voix allait à un autre outsider.

Maurice Vuilloud était ainsi
élu, car le règlement du Grand
Conseil stipule qu'au troisième
tour, c'est la majorité relative
qui fait loi.

Applaudi par tous, compli-
menté par le président, M.
Vuilloud remercia avec émo-
tion avant de prendre place sur
le podium des honneurs. M.
Couchepin l'avait présenté, en
disant que, né à Saint-Maurice,
d'où sa famille est bourgeoise,
Maurice Vuilloud est marié et
père de deux enfants. II a fait
sa maturité classique à Saint-
Maurice, est licencié en scien-
ces économiques et commer-
ciales, conseiller financier et
économique d'une grande en-
treprise de notre pays. Durant
'huit ans, il fut conseiller com-
munal dans sa ville natale et
est actuellement chancelier de
la Noble Bourgeoisie de Saint-
Maurice. Sa première élection
à la Haute Assemblée eut lieu
en 1969.

Par ailleurs, on sait que le
nouvel élu est un homme char-
mant, dont le sérieux se tempè-
re d'humour, que son deuxiè-
me fils, virtuose de la flûte,
s'est déjà fait une réputation et
se trouve en passe de connaître
une brillante carrière.

Selon le rite établi, cinq
membres de la commission des
finances doivent céder leur
place. Ce sont MM. Charly
Darbellay, président, Alphonse
Imhasly, Pierre-André Bornet
et Joseph Zumtaugwald, tous
quatre démocrates-chrétiens, et
Jean Philippoz, radical, qui
était vice-président. Le prési-
dent Roten les remercie cha-
leureusement et l'on procède à
la votation de leurs succes-
seurs.

La majorité absolue étant de
62 suffrages, sont élus, au pre-
mier tour, MM. Raymond Fel-
lay (89), Peter Pfammatter

(82), René Zuber (71) et Jean
Rieder (69), tous quatre démo-
crates-chrétiens. Le candidat
radical , M. Vital Jordan, n'ob-
tient que 59 voix - ah ! les re-
tombées de l'élection précé-
dente ! - et il faut procéder à
un second tour. M. Vital Jor-
dan est alors élu par 65 voix.

Pour remplacer le président
sortant, M. Charly Darbellay,
on présente M. Edouard Dela-
lay, député-président de Saint-
Léonard, jusqu'ici, rapporteur
de langue française. M. Dela-
Iay est élu par 86 suffrages sur
109 bulletins valables.

Bruits des avions mi litaires
Inquiétudes

Question écrite
de Pierre-André Bornet,
ucpuie

Le bruit , forme de pollution
moderne, est la source de désagré-
ments divers et nombreux dont
certains mettent en danger la santé
de l'être humain , particulièrement
celle des enfants.

La région de Sion possède le
« privilège » . d'accueillir régulière-
ment l'aviation militaire du pays en
raison des installations de son aéro-
drome. Cet honneur ne va pas sans
servitudes, je le comprends fort bien.

Cependant, il faut reconnaître que
l'aéroport de Sion est devenu une
« enclave » dans la zone construite.
De ce fait , les nuisances, dues au
bruit , ont atteint un niveau difficile-
ment supportable.

Ce qui est valable pour la
population sédunoise l'est égale-
ment, dans une moindre mesure,
pour l'ensemble du bassin Sion-
Sierre.

Les réelles dimensions de ce
problème dépassent même, dans le
temps et dans l'espace, les limites
étroites des quatre districts du Valais
central (Sion, Hérens, Conthey et
Sierre).

En effet , durant la saison d'ete
1978, de nombreuses plaintes ont été
émises par les touristes étrangers
séjournant en Valais.

Le maintien ou l'aggravation des
exercices de l'aviation militaire sur la
place d'aviation de Sion est de na-
ture à accentuer les inconvénients
précités.

Je demande au Haut Conseil
d'Etat de renseigner le Grand
Conseil sur les mesures qu 'il voudra
bien prendre pour protéger la qualité
de vie de la population résidante et
les intérêts de l'économie touristique,
tout en considérant d'une manière
appropriée les besoins de notre
armée. Cette dernière dispose, par
ailleurs, d'autre champs d'exercice
hors des zones urbaines et tourist i-
ques.

RAWYL
Qu'en est-il?

Question écrite de
Guy Cotter, député

Les travaux de construction de la
galerie de sondage du Rawy l ont
été arrêtés ce printemps.

Le Conseil d'Etat est-il en
mesure de nous indi quer les
raisons exactes qui ont motivé une
telle décision?

Les raisons avancées par des
milieux traditionnellement hostiles
à cette réalisation ne peuvent être
admises sans aucune exp lication
de la part du Gouvernement
valaisan.

Adjudication
des travaux subventionnés
A propos des critères

Interpellation
René Mathieu
et Consorts, député *

Le Conseil d'Etat peut-il s'exp li-
quer sur les motifs qui l'ont
conduit à abandonner les critères
d'adjudication des travaux subven-
tionnés tels que publiés dans le
B.O. du 26.10.1977?

Il s'avère en effet qu 'une séri e de
critères secondaires définis à cette
époque ne sont aujourd'hui plus
pris en considération , tels que :
- formation d'apprentis et occu-

pation du personnel (profession-
nels)
- charges sociales (cotisations aux
associations professionnelles)
payées par le soumissionnaire.

Si une telle politi que se poursuit ,
il est à prévoir que certaines
entreprises devront licencier du
personnel , voire des pères de fa-
mille.

La situation conjoncturelle nous
incite à penser que la prise en
considération de ces critères se-
condaires est toujours d'actualité.
Le Conseil d'Etat serait-il d'un
autre avis et si oui pour quelles rai-
sons ?

pm oyivciiu niai |uii|iiac.

pouvait supputer que les voix
allaient singulièrement se dis-
perser.

C'est ce qui arriva. Le prési-
dent du groupe radical, M.
François Couchepin, ayant an-
noncé la candidature officielle,
on procéda à un premier tour.

Une question qui «tombe mal»
(gt) Pour M. Georges Burlet ,

directeur de l'aérodrome militaire
de Sion , cette intervention « tombe
mal » puisqu 'elle a été déposée au
lendemain d'une période parti-
culièrement « bruyante », laquelle
ne reflète pas la situation habi-
tuelle. En effet , durant les deux se-
maines qui viennent de s'écouler ,
l' aviation militaire a été engagée
d' une façon massive dans le cadre
de l'exercice « Futura », qui a mis
aux prises des effectifs importants
de plusieurs armes.

« Nous savons que nos appareils
font du bruit , mais nous essayons
dans la mesure de nos possibilités
de limiter les nuisances. Nos
avions , il va de soi, ne peuvent pas
répondre aux mêmes critères que
ceux en service dans l'aviation ci-
vile », nous a précisé M. Burlet.
« Nos efforts portent avant tout sur
les heures de vol. Ainsi , nos appa-
reils ne volent que durant cinq
jours par semaine et ce entre 8 et
12 heures et 13 h. 30 et 16 heures
en hiver et entre 8 h. 30 et 12 heu-
res et 14 h. 15 et 16 h. 30 en été. De
même, en été, nous n 'effectuons
aucun vol de nuit » , devait encore
nous préciser le directeur de l'aé-
rodrome militaire.

Avec 15 000 mouvements contre
27 000 à l'aviation civile , l' armée, à
Sion , demeure dans des propor-
tions raisonnables par rapport à
d'autres aérodromes militaires , si-
tués eux aussi en région touristi que
(Interlaken ou Meiringen , par
exemple). Comme devait encore
nous dire M. Burlet , « les désa-
gréments causés par l'aviation mili-
taire s'inscrivent dans le cadre plus
généra l de l'armée et plus préci-
sément de son caractère d'armée
de milice ». A ce propos, il ne faut
pas oublier que 80 % des pilotes

sont des pilotes de milice et que
dans le cadre de leur préparation ,
ils doivent voler une trentaine de
jours par année.

Autre point à relever lorsque l'on
met en cause la présence militaire
sur l'aérodrome de Sion - une ins-
tallation utilisée souvent dans des
buts touristiques - les places de
travail qu 'offre le SAM. En effet ,
quelque 167 personnes, dont une
trentaine d'apprentis , gagnent leur
vie grâce à l'aérodrome militaire.
Un argument non négligeable à
l'heure où le chômage frappe de
nombreux travailleurs.

Un mal nécessaire , serait-on
tenté d'écrire. Mais un mal que l'on
essaye sinon d'enrayer du moins de
stabiliser. Et ce grâce à certaines
mesures, comme les approches et
atterrissages directs , des mouve-
ments au sol limités ou encore des
vols d'approches situés plus au
nord par rapport à la piste.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE fil fULIUË

Conduire en qentleman

Avoir des réserves
TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Garde;
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

On attendait avec curiosité la pre-
mière intervention magistrale du
nouveau titulaire du Département
de justice et police, le conseiller
d'Etat Bernard Comby. Lui-même
avoua son émotion de prendre ainsi
la parole. S'il y eut émotion , ce ne fut
pas le trac, du moins ne le parut-il
pas , vu l'aisance et l'élégance avec
lesquelles ce magistrat s'exprima. Il
a réussi son examen d'entrée , et les
journalistes se sont accordés à la tri-
bune pour lui décerner la mention
« très bien ».

« Tourisme
gynécologique »

M. Bernard Morand s'indigne
d'avoir reçu une lettre émanant d'un
groupe d'élèves de l'école d'infir-
mières « La Source », à Lausanne, et
dont voici la teneur :

« Nous nous permettons de vous
adresser cette lettre pour les raisons
suivantes :

» Nous sommes un groupe de 15
élèves-infirmières de l'école de La
Source, qui arrivons au terme de no-
tre formation professionnelle.

» Dans le cadre d'un travail de di-
plôme demandé par l'école, nous
avons choisi d'établir une enquête
sur le « tourisme gynécologique »
qui s'effectue depuis le Valais en di-
rection des cantons de Vaud et Ge-
nève.

» Pour mieux cerner et aborder ce
vaste sujet , nous nous sommes par-
tagées le travail , et c'est au nombre
de quatre personnes que nous nous
adressons à vous , afin de nous ren-
seigner sur les thèmes suivants :
a) Parmi vos patientes , comptez-

vous une clientèle en Valais ?
b) Si oui , pourquoi s'adressent-

elles à vous , qui exercez votre
profession en dehors du canton
du Valais ?

c) Leurs demandes concernent-t-
elles :
- des problèmes de soins ?
- des problèmes de contracep-

tion ?
- des problèmes d'avortement ?
- d'autres demandes ?

d) Quelle est votre attitude vis-à-vis
de ces femmes, se trouvant dans
l'obligation de se déplacer jus-
qu 'à vous ?
» Comme vous pouvez le consta-

ter, ces questions demandent une
discussion beaucoup plus élaborée.
Nous vous sollicitons donc une ren-
contre, la date et l'heure à votre con-
venance, ou si cela ne vous est pas
possible, accepteriez-vous de rem-
plir un questionnaire plus complet ?

» Nous espérons votre collabora -
tion , et dans l'attenté de votre
prompte réponse, nous vous prions
d'accepter nos salutations les meil-
leures. »

M. Comby déclare qu 'il partage
Pétonnement et la réprobation de M.
Morand.

Protection civile
Ce dernier , ayant au surp lus esti-

mé que la formation à la protection
civile est insuffisante , le chef du dé-
partement révèle qu 'il y eut à ce su-
jet 3900 journées de service au cen-
tre de Sierre et encore plus de jour-
nées de formation dans les villages ,
mais il admet qu 'il faudra encore in-
tensifier cet effort .

Offices d'état civil
A M. Otto Pfammatter , qui déplo-

re la concentration des offices de
l'état civil , M. Comby rappelle que
ceux-ci ont passé de 138 à 66. C'était
excessif , reste à savoir si c'est main-
tenant suffisant. Le gouvernement
étudiera soigneusement ce problè-
me qui n'est pas facile à résoudre.

>noH)
Pensions alimentaires

MM. Beat Salzmann et .Claude
Kalbfuss ont attiré l' attention du
gouvernement sur l'office de recou-
vrement des pensions alimentaires.
L'office existe et fonctionne , déclare
M. Comby, et on lui a déjà confié 200
dossiers. Un projet de décret a été
établi pour donner à cet office un
statut légal.

Carrière
dans
la fraude

LONDRES (ATS/Reuter). - Le di-
recteur d'une firme britannique de
prêts au logement a réussi à détour-
ner 2,25 millions de livres en 40
ans, révèle un rapport officiel.

Il falsifiait les comptes avant
chaque vérification annuelle. Le
directeur aimait les vêtements coû-
teux, les cigares et les voitures de
luxe. Il avait dépensé environ 1,6
million de livres au jeu. Il s 'est sui-
cidé par une overdose de drogue
lorsque la fraude a été découverte
en mars 1978. Il avait 79 ans.

Révision de l'organisation judiciaire
On interrompt l'examen du

compte, et M. François-Joseph Ba-
gnoud lit le rapport général de la
commission, chargée d'étudier les
modifications à apporter à l'organi-
sation judiciaire , ainsi qu 'aux codes
de procédure pénale et civile.

Le conseiller d'Etat Comby a de-
mandé à la commission de ne pas
envisager d'autres modifications
que les plus urgentes et indispensa-
bles , car ces instruments de justice
seront soumis prochainement à une
entière révision : le gouvernement
s'en préoccupe , alerté qu 'il est par
diverses motions. La commission

souhaite que le suppléant du juge
soit ordinairement le greffier du mê-
me for , sans pour autant que l'on
fasse de ce procédé une règle obliga-
toire. Il est indispensable de dési-
gner deux juges pour le tribunal des
mineurs : l'un de langue française et
l' autre de langue allemande. Ce
n'est pas une question de régionalis-
me, mais bien de langage. Les juges
de commune consultés ne sont en
majorité pas d'accord pour qu 'on
élève leur compétence jusqu 'à 1000
francs : ils préfèrent que l'on s'en
tienne à 500 francs. Enfin , la com-
mission se dresse résolument contre

la proposition d'établir la publicité
des délibérations du Tribunal can-
tonal. Outre la perte de temps qui en
résulterait , il faut surtout éviter d'é-
taler des détails dans des causes
comme les divorces, les invalidités ,
les litiges de successions, etc.

On en reste pour le moment à ce
rapport préliminaire , destiné sur-
tout à exp li quer les propositions de
la commission , qui ont été remises
aux députés. Ceux-ci auront donc le
temps de les étudier jusqu 'à la ses-
sion prorogée de juin.

Sylvain Maqui gnaz

Election à la commission
des finances
Des retombées

Département
de l'instruction publique

A l'examen de la gestion de l'ins-
truction publi que, une seule voix
s'élève du Haut-Valais , pour de-
mander des explications sur la for-
mation des aides familiales. M. An-
toine Zuffe rey, chef du départe-
ment , répond : une seule école exis-
te à Sion, privée, mais soutenue par
l'Etat , et elle ne trouve pas un recru-
tement suffisant. On ne peut donc
envisager de créer un centre de for-
mation dans le Haut-Valais.

Quoique non interpellé sur ce
chap itre, le chef de l'instruction pu-
blique donne des renseignements
sur la formation professionnelle des
apprentis. Sur 5606 élèves astreints

aux cours , 4928 sont instruits dans le
canton , 373 dans diverses écoles
spécifiques et 305 dans des écoles
intercantonales. Ce sont naturelle-
ment ces élèves, formés hors du can-
ton, qui coûtent proportionnelle-
ment le plus cher à l'Etat , car il faut
prendre en charge leurs frais de dé-
placement. Et le rapport de la com-
mission des finances relève : « Cer-
taines professions choisies par un
nombre restreint d'apprentis exi-
gent le déplacement des cours pro-
fessionnels dans les cantons de
Vaud , Berne , voire même Zurich.
Cette situation défavorable aux ap-
prentis coûte annuellement 529 000
francs au canton. »

Le cas
Taramarcaz

Au sujet de M. Taramar-
caz, le chef du département
déclare que l'enquête admi-
nistrative révèle une somme
de 60 000 francs de commis-
sions illégales et environ
100 000 francs sur l'affecta-
tion desquels des doutes sub-
sistent. C'est l'enquête judi-
ciaire qui fera peut-être la
lumière sur l'ensemble des
malversations.
Vin et fluor

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby est encore préposé au
Département de la santé publi que. Il
n'y a pas eu à ce sujet de questions
majeures. A une demande de M.
Kalbfuss , le chef du département ré-
pond que le Laboratoire cantonal
s'est livré à l' anal yse d'innombra -
bles échantillons de vin : 142 seule-
ment ont révélé une marchandise de
mauvais aloi , que l'on a soustraite à
la consommation. Le même labora-
toire a fait p lus de 1000 expériences
sur la teneur en fluor de l' air et com-
pare ces résultats avec d'autres ex-
pertises.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allât, télé-

phone 551404.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Meures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lund!
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 familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3" âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24
Garages sierrois, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis, tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé- -
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N" 10.

Centre de loisirs et culture Asiec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de Gi
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51. Pi

Centre d'Intormation permanente socio-cul-
turel. — Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 027/311269.

Bibliothèque Asiec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à
17 heures.

Udllumy l_u LUi.anua. — uuven luua ico auna
de 21 h. 30à 3 heures et 4 heures suivant la'
saison, tél. 551826. /

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. f
55 44 33. Rencontres avec un couple tous j
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville \
de Sierre, entrée ouest. 2" étage. \

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 225716.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Kaspar Frères, Sion, 221271.

Service de dépannage du 0,8' - Téléphone
382363 et 863450.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans, tél. 027/23 16 02

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray , tél. 222830.

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. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N" 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverte les mardi
et mercredi de 15 à 19 heures et je udi et ven-
dredi de 14 à 18 heures.

Baby-slrters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures,
tél. 224042.

Consommateur-Information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours, sauf
lundi.de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Galerie Grande-Fontaine. - Expo de Row-
land Fade et J.-Claude Kunz.

Permanence femmes. - Contact, aide, Infor
mation: tous les lundis de 20 h. à 22 h. tél
23 48 25.

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

Fondation Pierre Gianadda, musée gallo-ro-
main: du 1.10 au 31.5., de 10 à 12 h. et de
14 à 18 heures, et exposition «L' enfant dans
le monde» prolongée.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Vendredi 18 et samedi 19, Buchs, téléphone
221030 et 223408.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentalre d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Service vétérinaire d'urgence. - Samedi 12, di-
manche 13, D' Jean-Romain Carroz, télé-
phone 234023.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence femmes. - Contact , aide, infor-
mation: tous les lundis de 20 h. à 22 h., tél.
23 42 57.

Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 110
en hausse 48
en baisse 32
inchangés 30
cours payés 271

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimi ques bien soutenues
obli gations suisses bien soutenues
obligations étrangères plus faibles

CHANGE - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.45 3.70
USA 1.69 1.78
Bel gique 5.40 5.65
Hollande 82.25 84.25
Italie 19.50 21.50
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.15 12.45
Espagne 2.40 2.70
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.44 1.54
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.50 9.—

Sur le marché zurichois , les séances se
suivent et se ressemblent dans le sens que
les cours fluctuent sur une note monotone
et le volume des échanges reste modeste.
Dans l'ensemble, tous les secteurs ont enre-
gistré un excédent de titres en hausse.
Parmi ces dernières valeurs qui se sont
mises en évidence aujourd 'hui , mention-
nons les UBS, Motor Columbus , Biihrle ,
Pressefinanz et les actions de la Zurich-
Assurances. Dans le département des indus-
trielles , les Ciba-Geigy ont prati quement
rattra pé la perte due au détachement du
coupon. Les autres valeurs indigènes ont
évolué dans un marché peu animé et les
cours sont restés stables.

Parmi les étrangères, on ne mentionne
pas de grosses fluctuations. A l'exception
des allemandes , qui sont un peu plus fai-
bles , les autres valeurs étrangères sont
échangées sur la base des cours précédents.
Seul Amgold continue à progresser en rai-
son de la forte hausse du cours de l'or.

Le marché des obligations est à peine
soutenu

PRIX DE L'OR
Lingot 14250.— 14 375
Plaquette (100 g) 1 425.— 1 455
Vreneli 177.— 127
Napoléon 116.— 126
Souverain (Elisabeth) 113.— 123
20 dollars or 730— 780
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Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - Jour et nuit: R
Granges & Cie, 2 26 55 et 2 34 63.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: M™ Philippe Marin, infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

BOURSE DE ZURICH

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 651217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 651219
François Dirac, tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™" Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.
Exercices: 2' mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 652333.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 712106.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes 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 dentalre d'urgence pour le week-end
et les jours de tête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 716262
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner
71 3050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'Information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 714410.

piscine chauffée, saunas, solarium, gym.,
ouverture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, té
Jéphone 4621 25.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central,

Naters, 2351 51
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Na-
ters, tél. 23 12 61.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam brig-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031 /140.

Suisse 16.5.79 17.5.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 98 d
Gornergratbahn 945 d 930 d
Swissair port. 834 834
Swissair nom. 829 826
UBS 3180 3210
SBS 383 383
Crédit Suisse 2185 2180
BPS 1965 1965
Elektrowatt 1970 1965
Holderbank port. 580 580
Interfood port. 4600 4600
Inter-Pan 71 69 d
Motor-Columbus 645 675
Oerlikon-Biihrle 2645 2660
C" Réassurances port. 5525 5525
Winterthur-Ass. port. 2405 2405
Zurich-Ass. port. 12750 12775
Brown , Boveri port. 1830 1825
Ciba-Geigy port. 1315 1325
Ciba-Geigy nom. 731 717
Fischer port . 71° 725
Jelmoli 1535 1530
Héro 313° 3130
Landis & Gyr  ̂

1255
Losinger 11° * 770 d
Globus port. i™ d 2350 d
Nestlé port. I ™ 3640
Nestlé nom. 2470 2475
Sandoz port. 452° 4510
Sandoz nom. 2055 2055
Alusuisse port. 133° 1340
Alusuisse nom. 517 519
Sulzer nom. 2570 2595
Allemagne
AEG 45.75 45.25
BASF 125 125.5
Bayer 126.5 125
Daimler-Benz 257.5 256 d
Commerzbank 171 169.5
Deutsche Bank 241.5 230
Dresdner Bank 190 188
Hoechst 125 123
Siemens 226 224.5
VW 208 206.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 58.75 59
Amax 87 d 88.5
Bcaliïce Foods 34.5 35 25
Burroughs "7 118
Caterpillar 93 93 5 d
Dow Chemical 43 - 25 43.25
Mobil Oil 126-5 128 d
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La tendance sur les marchés européens

Un menu
Radis beurre
Poulet sauté à l'estragon
Frites
Pommes

Le plat du jour
Poulet sauté à l'estragon

1 poulet, 50 g de beurre, 2 carottes,
thym, laurier, persil, sel, poivre, une
¦ poignée d estragon, 3 cuillerées à

soupe de farine, 1 jaune d'œuf, 25 g
de crème fraîche.

Coupez le poulet en morceaux et
faites-les dorer au beurre dans une
cocotte. Couvrez d'eau à hauteur ,
ajoutez les carottes émincées, le bou-
quet garni, l'assaisonnement et l'es-
tragon haché. Couvrez et laissez cuire
30 mn à feu moyen. Lorsque le poulet
est cuit , retirez les morceaux et gar-
dez-les au chaud. Faites réduire la
cuisson d'un quart environ, puis pas-
¦ sez-la au tamis. Liez la sauce obtenue

avec les jaunes d'oeufs et la crème
mélangée à la farine. Rectifiez l'assai-
sonnement et ajoutez une cuillerée à
soupe d'estragon frais haché. Nappez
le poulet de sauce et servez.

Vous pouvez bien sûr remplacer
¦ l'eau par un bouillon fait avec les

abattis de poulet, la sauce sera meil-
leuie.

Votre beauté
Quelle est la meilleure technique
pour se démaquiller les yeux?

Démaquillez avec un produit
aqueux:

La meilleure technique consiste à
tremper dans le flacon un bâtonnet

| dont l'extrémité est enroulée d'un co-
ton. Vous placez sur la paupière infé-
rieure, sous les cils, un coton humide
et vous passez votre bâtonnet d'a-
bord sur les cils supérieurs, paupière
fermée, puis sur les cils inférieurs.
Vous recommencez l'opération jus-

I qu'à ce que les cils des deux paupiè-
¦ res soient nets. Grâce au coton hu-
I mide, vous n'étalerez pas le maquil-
I lage sur la paupière du bas. Eventuel-

lement nettoyez les bavures avec vo-
tre petit bâton. Les démaquillants

, aqueux ne demandent pas de rinça-
| ge. Ils décongestionnent et relaxent

PARIS : calme.
Dans un volume d'affaires restreint , le
marché parisien évolue sans tendance
bien définie.

FRANCFORT : faible.
Tous les secteurs de la cote sont en repli
assez sensible, dans un volume étoffé.

AMSTERDAM : affaiblie.
Internationales et valeurs locales enre-
gistrent de légères pertes. Royal Dutch ,
malgré l'annonce d'un bénéfice en haus-
se, cède quelques fractions.

Se tracasser pour l'avenir , dit un opti
miste, c 'est se cacher le soleil d'au
jourd 'hui par les nuages de demain

les paupières. Mais vous pouvez met- ,
tre une compresse d'eau spéciale si |
vous le désirez.

Démaquillez avec un produit hui- I
leux:

Toujours après avoir placé sur la '
paupière inférieure un coton humide, |
vous humectez un second tampon de .
coton, humide lui aussi, d'huile ou de |
crème, avec lequel vous tamponnerez 1
paupière et cils supérieurs puis cils I
inférieurs. Ce qu'il faut surtout éviter, I
c'est de frotter pour dissoudre le ma- '
quillage. Ce mouvement provoque |
souvent des irritations et arrache les -
cils. Une bonne technique consiste à I
laisser le tampon posé quelques se- ¦
condes sur le maquillage. Celui-ci se I
dissoudra très facilement. Avec un I
produit en huile ou en crème , le rin-
çage s'avère indispensable. Vous em- |
ploierez évidemment pour cela une ,
eau pure ou un produit spécial abso- |
lument dépourvu d'alcool.

Trucs pratiques
L'huile se conserve intacte beau- I

coup plus longtemps si vous la main- .
tenez à l'abri de la lumière.

Si vous craignez de voir rancir une ¦
huile que vous n'utilisez que rare- *
ment, mettez dans la bouteille un tout I
petit morceau de sucre; l'huile con- '
servera sa fraîcheur.

Si du moisi s'est formé sur la croûte ,
d'un jambon, frottez celui-ci avec un I
linge trempé dans une pâte liquide 1
faite d'eau et de sel; toute trace de I
moisi disparaîtra et le jambon repren- I
dra son aspect appétissant.

Lorsqu'on oublie trop longtemps |
des tranches de jambon dans le réfri- .
gérateur, elles durcissent; pour leur |
rendre fraîcheur et souplesse, un truc 1
très simple: trempez-les dans du lait ¦
pendant quelques instants.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Assurances et industrielles se portent
généralement à la hausse sous la con-
duite de Finsider. Recul par contre de
Montedison et Snia Viscosa .

LONDRES : affaiblie.
Les valeurs londoniennes perdent légè-
rement du terrain sous la pression des
prises de bénéfice. Les valeurs des
mines d'or , par contre , sont en hausse
dans le sillage du métal jaune.

Divers 16.5.79 17.5.79
AKZO 26 25.75
Bull 22.5 22.5
Courtaulds 3.75 d 3.75 d
de Beers port. 13 75 14.25
ICI 14.25 13- 75
Péchiney 35.75 36
Phili ps 20.75 20.5
Royal Dutch 119 H8.5
Unilevei ; 108 103
Hoogovens , 28 27

Bourses européennes
16.5.79 17.5.79

Air Li quide FF 399 399
Au Printemps 108.9 114
Rhône-Poulenc 112 111.2
Saint-Gobain 134.5 134
Finsider Lit. 160.25 170.5
Montedison 188 185
Olivetti priv. 1185 1192
Pirelli 813 809
Karstadt DM 315.2 315.9
Gevaert FB 1250 1236

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 309 319
Anfos 1 135 136
Anfos 2 124 125
Foncipars 1 2380
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 373 383
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 237 241
Universal Bond 64.75 65.75
Universal Fund 71 72
AMCA 19.75 20
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 66.25 67.25
Espac 95 96
Eurit 117 118
Fonsa 101 101.5
Germac 87 89
Globinvest 52 52.5
Helvetinvest 104.5 105
Pacific-lnvest 68 69
Safit 159 160
Sima 207.5 208.5
Canada-Immobil 540 560
Canasec 411 421

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern. 54.75 56
Energie-Valor 71,25 72.25
Swissimmobil61 1095 uiO
Ussec 394 404
Automation-Fonds 58 59
Eurac 243 245
Intermobilfonds 60 61
Pharmafonds 107 108
Poly-Bond int. 65.5 66.5
Siat63 U60 1165
Valca 69 71

BOURSE DE NEW YORK
16.5.79 17.5.79

Alcan 34 5/8 35
Burrough 68 3/8 59 1/8
Chessie System 29 28 3/4
Chrysler 8 1/2 8 5/8
Coca-Cola 37 1/2 37 1/4
Conti Oil 31 1/4 31 7/8
Corning Glas 54 54 1/4
Dow Chemical 24 7/8 25 3/4
Dupont 134 136 1/4
Kodak 58 5/8 59 1/8
Exxon 49 1/2 51
Ford 42 5/8 43 3/8
General Electric 49 1/8 50
Genera l Foods 29 7/8 29 7/8
General Motors 57 7/8 59
General Tel. & Tel 27 5/8 27 7/8
Goodyear 16 1/4 16 3/8
Honeywell 68 1/8 70 1/4
Inco 19 3/4 19 7/8
IBM 306 1/2 309 1/2
Paper 43 5/8 45 1/4
ITT 27 3/4 28
Kennecott 23 1/4 23 1/8
Lilly Elly 51 3/8 51 7/8
Litton 24 3/4 26 1/4
Minnesota 54 7/8 56 3/4
Distillers 22 1/8 21 7/8
NCR 68 1/8 68 3/4
Pepsico 22 1/8 22 3/4
Procter 78 1/2 78 3/4
Rockwell 38 1/4 38 3/8
Sperry Rand 45 7/8 46
Uniroyal 6 1/8 6 1/4
US Steel 22 1/2 22 7/8
United 37 1/2 38
VVoolwort h 26 28
Xerox 58 1/2 59 7/8
Zenith Radio 13 1/4 13 5/8

Utilities 100.44 (+ 1.49)
Transport 228.38 (+ 4.29)
Dow |ones 842.95 (+14.47]



SIERRE ftÉJjrijil
Ce soir, deux films - Horaire spécial
à20 heures - 16 ans
De Dino Risi
DERNIER AMOUR
avec Cornela Muthi , Ugo Tognazzi
à 22 heures-18 ans
FRISSONS
A déconseiller aux personnes sensibles

SIERRE BwëlBl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Anthony Quinn, Jacqueline Bisset
L'EMPIRE DU GREC
Elle était la veuve du président... pourquoi
a-t-elle choisi l'empire du Grec?

CRANS KfftWgfff

Ce soir à 21 heures - 18 ans
PORTIER DE NUIT
de Liliane Cavani
avec Dirk Bogarde , Charlotte Rampling
Le monde de la nuit
Nocturne à 23 heures - 18 ans
LA CONFESSION
D'UNE PROSTITUÉE MINEURE
Strictement pour adultes

HAUTE-NENDAZ

Ge soir à 21 heures - 12 ans
L'ANIMAL
Belmondo et Raquel Welch
La belle et la bête
Nocturne à 23 heures - 18 ans
ALLONS ENLÈVE TA ROBE
Le film érotico-marrant à ne pas manquer

SION fflii f̂iÉli
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
ASHANTI

Un film de Richard Fleischer
avec Michael Gaine, Peter Ustinov , Kabir Bedi
Omar Sharif

SION BrWffP

Ce soir a 20 h. 30 -14 ans
JO
Un film de Jean Girault
avec Louis de Funès, Michel Galabru

PHI¦yijL̂ ^yy
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Si vous voulez personnifier

votre intérieur

à des prix de gros

adressez-vous à

36-2403

r vovons c
ave: cette v
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C oper* mundi

CINEMAS |
I SION Wfàiïi

FULLY

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
NOSFERATU
Fantôme de la nuit
Un film de Werner Herzog
avec Klaus Kinski , Isabelle Adjani , Bruno Ganz

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Les gaietés de l'escadron chez les filles!
LES FILLES DU RÉGIMENT
Un film irrésistible à «grand fou-rire»

MARTIGNY BffffiWH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film drôle, osé et croustillant!
LE TRAIN DU PLAISIR
Strictement pour public averti!

I MARTIGNY BÉiH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Anouk Aimée dans un film d'Elie Chouraqui
MON PREMIER AMOUR
Un film émouvant, simple et grand comme la
vie, la mort et l'amour

ST-MAURICE t ĵ

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
PAIR ET IMPAIR
Action... aventures... humour...

MONTHEY Ppf|a3 H
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Le film que tout le monde attend!
LE TEMPS DES VACANCES
avec Daniel Ceccaldi, Nathalie Delon. Bernard
Menez et Jean Lefèbvre
Deux heures de détente et de rire!

MONTHEY ftjjffU
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Drôle, comique, sympathique!
LE PION
avec Henri Guybet , Pieplu, Galabru
Deux heures de détente garanties!

I BEX

Jusqu'à samedi à 20 heures - 16 ans
De W. Fiedkin (L' exorciste), un formidable filrr
d'aventures
LE CONVOI DE LA PEUR
à 22 h. 10-Dès 18 ans rév.
Réédition du fameux film
L'APPEL DE LA CHAIR
Erotico-comique à grand succès!

A vendre

souffleur a fourrages
complet, parfait état
Prix avantageux.

Tél. 021/93 82 33

J<mmm\ atkatm/j^^̂ ^̂ ^^Rv
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Le Comptoir de Bex 1979
aura lieu du 14 au 18 novembre

La location des stands
est ouverte

S'adresser à
Comptoir de Bex S.A.
Case postale 73, 1880 Bex
ou tél. 025/63 12 04 dès midi
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«l Crimes et châtiments
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17 00 Point de mire Clné-club
1710 Au pavs du Ratamlaou 9.10-11.25 TV scolaire 11.15 Réponse à tout 21.57 Le taux coupable

Une émission de jardin Le gaspillage en mer. 11.33 Midi première Un film d'Alfred Hitchcock
d'enfants 10 30 La 9raduation de la 12.00 TF1 actualités Avec: Henry Fonda, Vera

17 30 Télélournal ,erre 12-35 Télévision régionale Miles , Anthony Quayle,
735 Présentation 17.10 Pour les petits 12.50 Vivre son âge ete

dVs programmes Bricolage: le bois 14 et fin. Réponse u cour- .
17 .„ n ,,,,, «„u„ir 18.00 Carrousel rier sur la retraite des arti- Fà#Qknil •?17'40 

"ifdn7minu.es de la Avec la météo du week- sans lO|iri HTilTl '̂ Égi
oniiHarità end 13.05 CNDP

17 « !„!„H! 18.45 Fin de Journée 17.02 TF quatre 17.30 FR3 Jeunesse
D?s variétés du théâtre 18.50 Tèléjournal 17.29 1, rue Sésame 17.55 Tribune libre
ri»ia m,,^m,fl fit riPs exoo- 19.05 Wenn Sally nient wâr' 17.57 C'est arrivé un Jour Parti communiste français
âwrfn? Xctionnél en La victoire électorale de Elisabeth en double exem- 18.10 Soir 3
I i«« ™de Sally avec J. Nolan et D. plaire 18.20 Actualités régionales

18 35 Pour les petits Rambo 18.12 Une minute 18.40 La télévision régionale
i a Qr,nri« <:iir Mars 19.35 Point chaud pour les femmes Charles Loupot, affichiste

18 40 Système D 20.00 Téléjournal 18.20 Actualités régionales nivernais
»»• 20.25 Wir... In Trachten und 18.44 Les Inconnus de 19 h. 45 18.55 Les aventures de Tlntln

19 00 Un lour une heure Unltormen 19.00 TF1 actualités 19.00 Les Jeux de 20 heures
"'• partie Les costumes et ceux qui 19.35 Le bateau pour Llpaïa 19.30 Le nouveau vendredi

iq m ToiLiirmi les portent Dramatique d'Alexei Ar- L'Europe (1)
":« Un |our une heure 21.15 Plate-forme bouzov Avec: Edwige 20.30 De misaine et d'artimon

2" partie Divertissement , avec les Feuillere , Guy Trejean n.zo ooir d
20 00 Passe et gagne «Sugar Blue» , le groupe 21.28 Nom: Allemagne fédérale «w,̂ .-.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ »Le jeu des incollables. -Racine Cars» et le chan- Age: trente ans 

|AEQ ^S
20.20 Spectacle d' un soir „„ „„ 2°nr!'er J «on der L|PPe 22 - 28 TF1 actualités ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^présente dans la série 22.00 Tèléjournal

«Les héritiers»: 22.20 3̂««l« ALLEMAGNE 1. - 13.55 Télé-
La tête au village SeSsSe^RefTets Wâ^WSB ÊmmmmmW TT^n??--^"T 

17
°5 J°"ggjjf» filmés 

m^m^̂ ^g^̂ g  ̂ ker. 17 .50 Tèléjournal. 18.00 Pro-
23 35-23 40 Télélournal grammes régionaux. 20.00 Télé-23.35-23.40 Teie)ournai 11.03 Quoi de neul? journal. 20.15 Zeppelin, film.
WAm^mmmmmmmmmmM^^ 

11.15 
Cécilia , médecin 21.55 Gymnastique. 22.30 Le fait

mt p̂hmmmmL———m2 de campagne du jour. 23.35 L'homme de fer .
(P̂ y ĵlM 5. le tableau miraculeux série. 0.20-0.25 Téléjournal.

¦3* ,̂ **» Wl TQ UF. d-|t a|ie Florence - Charles Blavette , Jean de ALLEMAGNE 2. - 16.00 ¦ La
HÉ'.- " :'i 9 Pérouse Turris, etc. deuxième République , série
¦t; |r< ' '.ifl 17.50 Tèléjournal 11.45 A2 V édition du journal 1 6.45 Téléjournal 1655 Pfiff

M î :! ¦ 17.55 Pour les tout-petits 12.20 Page spéciale 17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
Ml" - Pierrot: 4. la bouillie 12.35 Magazine régional Western d'hier. 19 00 Téléjour-

JpW 1800 Pour les Jeunes 12.50 Bonjour Paris (3) nal. 20.15 Der Alte . série 21 15
Wjj m̂y0 ĵ fi™W f̂A\ Heure J: Lifespan: nais- Avec: Franck David , Paul Perry Como. 22.00 Téléjournal

PB| Â4BA\ 
sance, vie et mort d' un en- Le Person , Patrick Raynal 22.20 Aspects. 23.05 Rendez-

WÊ\ semble rock 13.03 Aujourd'hui madame vous zum frôhlichen Tod , film.
HpH,' 18 - 50 Tèléjournal Les sacrements religieux 0.25 Téléjournal

JB MFjÊjSmM 19.05 Jazz Club aujourd'hui: quelle est leur
B»., 'JfS> V '  Count Basie Band au Fes- signification pour les ca- ALLEMAGNE 3. - 18 00 Pour les
S"*v.s» 8 S|| tival

^
de jazz de Montreux Indiques et pour les pra- petits. 18.30 Telekolleg I . 19.00

V: ; mmÊÊBÊm̂m m̂mm^̂  ̂ 1977 tiquants des autres reli- Magazine.
de Fernand Pluot. Avec 19.35 Heldl gions?
Jean-Claude Dauphin: Le télégramme. Série d'à- 14.05 La Jeunesse de Garlbaldl aw-̂ -a^asssssssssesssisiss^aSs^a»Frédéric , Brigitte Rouan: prés J. Spyri avec Katia (5) Avec: Maurizio Merli , U m îm^MmfnTTm^mWVéronique . Michel Robin: Polletin Luigi Pistilli etc. m^m ĵ ĝ ĝj^^^mg mg
Dédé , Roger Pigaut: 20.05 Magazine régional 14,55 Delta
Chaumard , Claude Ver- 20.30 Tèléjournal 16.25 Fenêtre sur... Airrnirm: 1 ,n»ni^i„hj
nier: Walter , Reine Bar- 20.45 Reporter Galiane et Ghyslain , deux *^I?'??nn 1? I? Hntei i, hlève : Mathilde , Germaine 21.45 Michel Fugaln et le Blg créateurs de costumes ^7 n îll ̂ «» n c ?,e,=
Delbat: la directrice de Bazar 16.55 Récré A2 P™,V i™ n̂ fi ?« nn ^h- , ¦
l' orphelinat , Jean-Louis Extraits du programme en- 17.35 C'est la vie HP Ln In L? «, T"!'8
Fortuit : Gustave. registre à l'Olympia de Pa- 17.55 De8 chiffres et des lettres f„

e
, 

a " ̂ f' 
°" (4)' 18'25 Jele"

21.55 Interprètes prestigieux ris 18.20 Actualités régionales °"rn*'Q nn*3° ^°9ram.Te, fa"11"
22.35 Un regard s'arrête... 22.10 Prochainement au cinéma 18.45 Top club q ^n Man°.,in/f f, , ,

8. Mort au soleil. Revue cinématographique 19.OO Journal 3' édition 19.30 Magazine culturel et spor-
23.00 Gymnastique 22.25 Tèléjournal 19.35 Une fille seule (6 et tin) A'rJ°!L £?£¦ s

?
r.'r V,

Championnats d'Europe , 22.35-23.40 Gymnastique Avec: Joce|yne BoisseU | 9̂u,me"'s' J f̂JL Telesports.
messieurs. Championnats d'Europe. Jean Sagols, Bernard 0 in n isTnfn^m».?  ̂ '

24.00 Tèléjournal En différé d'Essen Crommbey etc. 0.10-0 . 15 Informations 

_J 
¦ •

JRADIOl

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21 .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

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'invité de la semaine
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oreille

Musique , évasion , contact,
service , avec l'équipe du
matin

9.45 «Autrement dit»
En direct de Nyon, duplex
avec FR3

10.30 Avec Rafel Carreras
12.05 Le coup de midi

Jeux , humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

maintenant

' L A TA RG A / LA COuRSt OÙ S 'tbT 1
-tuÉ MICHEL , IE F I A N C é GE IINDA
v _̂__  ̂

N 'EST-CE PAb?^^

ÏM r^W&ÉL £~\ -4
M)ul.. .nONA -̂  

^CRU UN TEMPS RENATON '• ^̂ yREbPûMbASLL CE j
V^

CET ACCIDEN T/ >/ I

12.15 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Fantomas,
le policier apache (30)
de Marcel Allain et Pierre -
Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 Vous avez
la communication!
par Robert Burnier

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

Quarante minutes de mu-
sique , de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Pourquoi pas?
par Catherine Michel

21.00 Les lalssés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien

22.05 Blues In the night
par Janry Varnel et G.
Suter

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

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de G. B. Somis , C.
M. von Weber , F. Mendels-
sohn-Bartholdy, D. Cima-
rosa , F. Chopin

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Comment dites-vous?
par J. Deshusses

9.20 Le cabinet de lecture
par J.-Ch. Malan

9.30 Sélection-Jeunesse
par Cl. Bron

10.00 Le monde du travail
10.30 Radio éducative

(pour les élèves de 13 à
16 ans)

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
L'invitation au voyage
Œuvres d'O. Messiaen

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
W.-A. Mozart
J. Haydn

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
H. Purcell
G.M. Orlandini
K. Fukushima
VI. Vogel
R. Sturzenegger
G. Verdi

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean

18.00 Jazz Une
Sidney Bechet , par Eric
Brooke
Jazz-bandes, par Eric
Brooke et Pierre Grand-
jean

18.50 Per I lavoratori Italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 (s) Les Concerts

de Lausanne
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio
par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Wl. Vogel
R. d'Alessandro
G. Kocham , C. Beck

22.00 Le temps de créer
Ce soir: Beaux-Arts

23.00 Informations

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

Informations à 6.00, 6.30. 7.00
7.30 ,
14.00 ,
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

r,-JT —n

8.00, 9.00 , 11.00 , 12.30
16.00, 18.00 , 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz
Disques pour les malades
Joute oratoire
à la Schallaburg
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Intermède populaire
Magazine culturel
1.00 Express de nuit

^oàr"V^ . . : ,- I l

l
I
I
B
I
i
I
I
I
I
I
I

Une perturbation qui dure ! j
Suisse romande et Valais : très nuageux ou couvert ,

pluies intermittentes , localement orageuses ; éclaircies
passagères. Température : 17 à 20 degrés cet après-midi.
Vent modéré du sud-ouest en montagne , foehn possible.

Evolution pour samedi et dimanche : peu de changement.
A Sion hier à 13 heures : couvert , quel ques gouttes , 17 ¦

degrés. 15 à Berne , 16 à Bâle et Genève, 19 à Locarno et
Zurich , 5 au Sàntis , 14 à Amsterdam et Londres , 18 à Nice ,
20 à Athènes , 21 à Rome, 24 à Milan et Madrid , 25 à Tunis ,
27 à Berlin , Moscou et Dakar , 35 à New Delhi , 41 à Riad.

Jours avec sol couvert de neige en 1978 (suite) : Zurich g
78, Saint-Gall 92 (3 mois), Montana 146 (5 mois), Simplon-
Village 160, Saas-Almageil 178 (6 mois), Arosa (GR) 211,
78, Saint-Gall 92 (3 mois), Montana 146 (5 mois), Simplon- ¦
Village 160, Saas-Almageil 178 (6 mois), Arosa (GR) 211,
Weissfluhjoch (2667 m d' alt i tude) 331, Sàntis 355 jours .

HaMaMataMAâa sjliaiMaUa ^B

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00 , 14.00 , 16.00 , 18.00 ,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et inlormations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 A brûle-pour-point
13.30 Orchestre de musique

légère RSI
14.05 Radloscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Ensembles musicaux

I

et vocaux tessinois
22.05 Ici Brodway
23.05-24.00 Nocturne musical

¦ » » » »  — — — — » » — - - - —. - —  —

L'amour c 'est... i

: 1 ™ ^ix iTX^ i
i l ... planter ses fleurs f

I préférées.
I

I TM Rog u S Pal 011 - ail rights rt-iarved
c 1977 Los Angeles fîmes



LA GOURDE
Le rituel s'achevait. Le commandant affecté à cette inspection, la
dernière de cette classe d'âge, avait remercié ces vieux soldats pour
les services rendus au pays, leur avait souhaité un bon retour dans
leurs foyers tout en leur rappelant avec débonnaireté qu'ils res-
taient soumis à la discipline militaire jusqu'à ce qu'ils aient déposé
leurs habits gris-vert. Il leur avait fait prendre la position et, en y
ajoutant « pour la dernière fois » , il avait donné l'ordre : « Rom-
pez ! »

Un autre rituel débuta : celui du
retour à la maison. Ces dames
avaient toutes entendu cette même
phrase : « Je ne peux pas te dire à
quelle heure je rentrerai !... Ne
m'attends pas ! »

On commença chez Massieu qui
invitait. Il était une heure après-
midi. On avait faim et soif.
Madame avait cuit des saucissons ;
il y avait du vin blanc sur la table ;
avec ce bon pain , on se régala.

Puis , vers trois heures, on alla
chez Ferroillion qui invitait , lui-
aussi. Madame avait préparé de la
saucisse aux choux , avec du rouge
dans les verres.

Six heures et demie. Gadaret se
leva : « Mes amis, ma bourgeoise
nous attend au chalet ; elle a levé
de la crème ; il y aura tout pour la
faire passer sans accroc. Vous nous
excuserez, Madame Ferroillion ;
mon chalet est joliment au-dessus
de la route... Alors !.. »

On se répartit dans les trois voi-
tures des soldats les mieux en
forme. Gadaret , qui était descendu
en car postal , était dans la première
pour guider les deux autres.

Il faisait bon et chaud dans cette
cuisine aux parois de madriers et
au plafond bas. Il y régnait cette
odeur complexe faite de celle des
laitages , du fumier de bovins parce
que l'étable est à-côté, de la fumée
des bûches qu 'on brûle dans le
fourneau et dans l'âtre quand on
fait le fromage. Sur la table , un
baquet de crème et des cuillères de
bois pour la manger ; et , debout
comme des matrones , deux fias-
ques de vin d'Italie.

L'éclairage était modeste : une
ampoule et un abat-jour de tôle
peinte en vert dessus, en blanc des-
sous. La fumée du tabac formait un
tronc de cône posé sur la table. Ces
hommes de la plaine jetaient un
regard circulaire dans cette pièce
où se passait l'essentiel de la vie
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montagnarde.
Soudain Ferroillion s'écria :

« Mais dis donc, Gadaret, tu avais
oublié de prendre ta gourde : elle est
pendue à la paroi ! »

« C'est pas la mienne... c'est celle
du pasteur... c'est toute une his-
toire ! »
- Eh bien ! raconte-là, cette his-

toire ! », dit Novel avec autorité.
Gadaret raconta : « Ce chalet est
celui de mes parents ; il est bien
protégé depuis toujours contre l'a-
valanche qui nous guette en hiver ;
les vieux ont construit un fort
triangulaire en pierre sèche où la

neige qui glisse vient se partager et
perdre ainsi toute sa poussée... »

Ce soir-là , ne pouvant pas dor-
mir à cause d'une violente rage de
dents, Gadaret s'était réfug ié à
tâtons à l'étable, dans une crèche et
mâchouillait des clous de girofle.
Soudain , un craquement de pou-
tres qui se cassent , puis d'autres
craquements plus forts encore. Il
entend les râles du bétail ; un veau
attaché tout près de lui cherche à
se dégager, la tête tendue. Lui-
même a reçu de la neige sur ses
cheveux ; il a tout de suite comp ris,
compris aussi qu 'il était prison-
nier ; et jusqu 'à quand ? Mais le
fort , est-ce qu 'il a cédé ?

« Dans ma cellule, le jour ne s'est
pas levé. Et ce silence de mort ! Le
veau s'est lentement refroidi...
comme le reste des bêtes, sans
doute, étouffées ou transpercées
par ces lances que sont les éclats de
poutres... Une montre m'était pro-

Èm

mise pour mes seize ans : je n'en
avais que treize ! C'est la faim qui
m'a indiqué que j'étais là depuis un
long moment... Alors je me suis
mis à chanter, des chants de l'école
du dimanche : « Jésus est notre
ami suprême... », « Une nacelle en
silence... »

Il pensait que tout le monde était
mort : ses parents , son petit frère ,
sa sœur... Qui viendrait à son se-
cours ? Des voisins... ou ceux de
l'autre versant qui avaient sûre-
ment vu la coulée... et le pasteur , ce
montagnard , cet homme des gla-
ciers et des rochers, le premier sur
place quand il y a un malheur...

Il a pleuré un instant , à cause de
toute cette mort et de ce silence...

« On m'a dit par la suite que la
sonde m'avait enfin touché treize
heures après l'arrivée de l'ava-
lanche... De dessus, ils ont élargi le
trou par où la barre de fer avait
passé et m'avait blessé au front,
ici... vous voyez la cicatrice ; un ,
trou qui ne pouvait pas être plus
grand à cause du mur el des pou-
tres. Mais je voyais un peu de lu-
mière, très loin, une toute petite lu-
mière ronde ! »

« Et puis on m'a descendu cette
gourde avec du thé bien chaud de-
dans, et bien sucré ! Et souvent elle
venait toucher mon visage ; et je
buvais... Et puis le son des pelles
travaillant la neige s'est rapproché.
Enfin, on m'a sorti avec peine ;
j'étais comme un sac, sans for-
ce... »

« Toute ma famille était vivante.
Le pasteur m'a fait cadeau de sa
gourde militaire : « Tu vois, mon
garçon, quand tu la regarderas, tu
te souviendras... Tu te souviendras
qu'elle est descendue vers toi
comme est venu le Saint-Esprit qui
fa soutenu et t'a donné con-
fiance... »

« L'avalanche, c'est capricieux.
Celle-ci poussait devant elle un
énorme bloc de rocher qui l'a dé-
viée et lui a fait prendre le chalet
par le côté...

« Vous voyez, les copains, c'est
pas une gourde d'ordonnance, une
gourde comme la mienne, ou la vô-
tre ; c'est une gourde comme quel-
que chose que je ne sais pas
dire... »

Ch. Nicole-Debarge

Oui a la revision de la loi
sur l'énergie atomique

La révision de la loi sur l'énergie
atomi que nous apporte deux avan-
tages.
• Le premier consiste à étendre le

pouvoir de décision aux Cham-
bres fédérales , c'est-à-dire aux
élus du peuple. Un refus de cette
révision maintiendrait le statu
quo : il laisserait le pouvoir de
décision aux mains du Conseil
fédéral. En réalité les décisions
seraient prises par quelques
chefs de service et roitelets nu-

cléaires qui pourraient imposer
leur choix sans nécessairement
tenir compte de la volonté de
prudence manifestée par une
large part de la population. Aux
Chambres fédérales les tendan-
ces sont beaucoup mieux équili-
brées et les demandes de cons-
truction seront sévèrement ana-
lysées en fonction du besoin et
de la sécurité. Le besoin sera
celui de la population et non pas
celui des promoteurs nucléaires.

En matière de sécurité on tien-
dra compte des risques d'éma-
nation d'isotopes radioactifs lors
du fonctionnement de la centra-
le et le problème de l'élimination
des déchets devra être résolu de ,
manière satisfaisante.
La loi révisée empêchera de se
barre r systématiquement l'accès
au nucléaire comme le vou-
draient les promoteurs de l'ini-
tiative refusée en février dernier.
Les trois quarts de notre énergie
proviennent du pétrole et nous
ne pouvons pas nous permettre
d'attendre que le robinet se fer-
me pour prendre nos disposi-
tions. Actuellement le nucléaire,
ressource d'énergie extrême-
ment généreuse , est de loin la •
meilleure solution pour diversi-
fier notre approvisionnement. Le
solaire est de faible efficacité et '
le remplacement total du pétrole
par le charbon poserait de gra-
ves problèmes de pollution en
raison de la présence du soufre
dans le charbon. Certes il y a
l'économie d'énerg ie ! Une utili-
sation plus réfléchie de notre
énergie permettrait sans aucun
doute de nous épargner la cons-
truction d'une à deux centrales
de 1000 MW. Je pense particu-
lièrement au chauffage qui con-
somme environ la moitié de no-
tre énerg ie. Chauffer les appar-
tements à 20 degrés au lieu de 24
permettrait d'économiser ce que
produit une centrale nucléa i re
de 1000 MW. Un investissement
dans l'isolation des bâtiments se:
rait également d'un très bon rap-
port. Avant d'octroyer une per-
mission de construire , les Cham-
bres fédérales tiendront compte
des possibilités d'économie.
Dire oui à la révision de la loi sur

l'énergie atomique c'est opter pour
une anal yse sévère de toute de-
mande de construire en tenant
compte de la volonté de prudence ,
tout en empêchant un effondre-
ment de notre économie par man-
que d'énergie.

J. -CI. Puippe

A mon ami Pierrot !

II,.;. .'..... ¦.......» * ........ O

En tant que chef de file d'une
importante fraction politique qui a,
sur le p lan fédéral, recommandé à
ses adhérents d'accepter la réforme
des finances fédérales, tu combats
d'autre part , cette même réforme en
tant que président d'un groupement
économique. Je suis loin d'ignorer
l 'influence qu 'ont, sur notre politi-
que nationale, les stratèges du café
du Commerce ou de la p inte Con-
theysanne, mais je m 'élève, une
fois encore, contre la dramatisation
de la TVA et la déformation du
problème posé.

Tu , reconnais toi-même que la
Confédération a besoin de trouver
500 millions. Si ce n 'est par le biais
de la TVA qui, je le répète, frappe
celui qui consomme au pro-rata de
ses revenus, ce sera par un alour-
dissement de l'impôt direct où, une
fois encore, les salariés de tous ni-
veaux feront les frais.

Il est tout aussi faux  d'affirmer
que, par rapport à l 'Icha, cela
alourdira l'appareil administratif.
Un décompte Icha ou un décompte
TVA sera la même chose pour les
entreprises.

La ou le bat blesse, c 'est qu 'ef-
fectivement, toute une catégorie
d'artisans ou de petits entrepre-
neurs, dont celle que tu représentes
avec ton dynamisme habituel, de-
vra se p lier à certaines contraintes
que nous subissons, sans problème,
depuis des années.

Je ne t'apprends rien en aff ir-
mant que l'évolution des techni-

ques modernes met à la portée de
chacun des machines qui, en tipant
la bouteille de fendant achetée
8 francs permet de calculer la TVA
sur la différence avec les 21 francs
que nous la payons. Au même titre
où le calcul du service compris se
fait  pour la sommelière, le dé-
compte de la TVA en sortira.

J e te rejoins en présumant que
l'introduction de la TVA aura une
influence sur le coût de la vie dès
son introduction. C'est aux parte-
naires sociaux d'en convenir et de
la répercuter comme cela s 'est fait
pendant les années inflationnistes.
Par contre et sauf erreur, si l'impôt
fédéral direct est augmenté, il n 'en
est pas tenu compte dans le calcul
de l'indice du coût de la vie, donc il
n 'y aura pas de répercussion sur les
salaires.

On oublie aussi trop souvent que
tous les étrangers qui viendront en
Suisse participeront , au pro-rata de
leurs dépenses , à la masse fiscale
de la TVA. As-tu déjà entendu un
Suisse passant ses vacances en
France ou en Italie se plaindre ou
même se rendre compte qu 'il avait
part icipé à raison de 15 à 20% au
budget du pays où il s 'était rendu ?

Au risque de me répéter, la TVA
est un impôt socialement juste
frappant chacun au pro-rata de sa
consommation et surtout rendant
l'évasion fiscale difficile.

Merci mon ami Pierrot de
m'avoir prêté ta plume !

J. -P. Rapaz ,0lr également page u
industriel .___,__,,,,____,,,,,,_

Le paradoxe
de l'éducation chrétienne

Difficultés

Dans une série d'articles du
Nouvelliste, j'ai souligné, en
marge de l'Année de l'enfant,
quelques caractères de la for-
mation et de l'éducation de
l'homme. En particulier l'exi-
gence qui fonde l'effort éduca-
tif sur les données de la na-
ture. (1)

Je remarque aujourd'hui que
l'éducation se trouve dans une
situation apparemment para-
doxale, lorsqu'elle aborde le
niveau chrétien.

Elle ne peut pas renier les
lois élaborées par la sagesse
des siècles. Elle doit respecter
la nature. Car le christianisme
ne contrarie pas, mais favorise
le développement naturel de
l'homme.

Pourtant les objectifs de la
formation chrétienne visent à
conduire l'homme au-dessus
de lui-même, vers des horizons
de pensée et des valeurs mora-
les qui ne peuvent être atteints
que par une révélation et une
grâce divines.

La foi et l'idéal moral qu'elle
inspire ne jaillissent pas du
tréfonds de l'âme, comme la
force et la noblesse des héros
humains. «Ce que Dieu réserve
à ceux qui l'aiment, dit saint
Paul, ne monte pas de l'esprit
et du cœur de l'homme. » C'est
un don absolument gratuit qui
vient des profondeurs du cœur
divin. La théologie le nomme
SURNATUREL.

Ces apports de la générosité
de Dieu doivent s'assimiler à la
croissance naturelle de l'esprit
et du cœur. Sous peine de
n'être qu'un placage artificiel,
sans action réelle sur la per-
sonnalité et l'agir.

Ils correspondent à des aspi-
rations secrètes et très profon-
des de l'âme. Si secrètes qu'el-
les ne se découvrent pas sans la
grâce de Dieu.

L'intervention de Dieu est
nécessaire à l'ouverture de
l'âme sur les mystères surnatu-
rels comme à l'application et à
la mise en œuvre du donné
chrétien dans la pratique de la
vie.

Cette situation comporte des
méthodes particulières d'ins-
truction et d'éducation.

En raison de son caractère
surnaturel, le message chrétien
n'est pas le terme d'un déve-
loppement de la nature. Il ne
sort pas des puissances de

l'âme par des procédés péda-
gogiques très affinés. Comme
des pensées et des sentiments
naturels, à la portée de l'hom-
me et de la culture.

Dès lors, l'instruction et
l'éducation chrétiennes ne peu-
vent pas se contenter de susciter
des réactions humaines élevées
par lesquelles on s'efforcerai t
de rejoindre le monde surna-
turel de la foi. Leur préoccu-
pation première est de présen-
ter à la foi de l'enfant les mys-
tères divins énoncés par la ré-
vélation évangélique. Avec une

pédagogie adaptée sans doute,
mais qui ne trahisse pas la
hauteur de la vérité chrétienne.
Il y a une vision du mystère
chrétien qu'il faut exposer in-
tégralement en des termes qui
dépassent ceux qui se rappor-
tent aux expériences humaines
ordinaires.

Parce que les réalités de la
foi ne peuvent être reçues et
assimilées sans l'influence de
la grâce divine, il suit que
l'éducation chrétienne doit en
outre s'efforcer d'éveiller l'âme
à la prière et à l'adoration. Elle
est une initiation à la prière qui
expose le cœur et l'esprit de
l'homme à la bienveillance de
Dieu. Elle est aussi un appren-
tissage de la charité, qui anime
les gestes de la vie chrétienne
et les soustrait au vide et à l'ar-
tificiel.

• Concert de l'Atelier
renvoyé à Martigny

Contrairement a ce qui a ete
annoncé dans notre page du jeudi
musical d'hier, le concert de l'Ate-
lier à Martigny est renvoyé à une
date ultérieure qui sera commu-
niquée en temps opportun. rar contre, les lettres et les cartes

postales, les imprimés et les petits
paquets affranchis à la taxe pour le

• Grand rassemblement transport par avion ainsi que les
gymnique à Lavey colis-avion sont toujours expédiés.

LAVEY (CG). - Ce prochain week-
end, organisé par la SFG locale
que préside M. Fiaux , ce seront
quel que 150 jeunes gymnastes à
l'artisti que et à l'athlétisme qui se
retrouveront à Lavey. Garçons et
filles viennent des cantons de
Vaud , Neuchâtel , Fribourg, Valais
et Jura , âgés tous entre 12 et 13 ans.

La catéchèse moderne, avec
les méthodes actives qu'elle
préconise, a saisi la nécessité
de ne pas se contenter de four-
nir des schémas abstraits sans
impact réel sur la vie.

II est possible cependant
que, dans son intention de se
relier à l'expérience, elle oublie
parfois le côté surnaturel et ré-
vélé du message chrétien. Si le
passage entre , les termes de
l'expérience humaine à ceux
qui désignent les mystères de
la foi n'est pas fait avec assez
d'attention, il se produit un

glissement de la révélation vers
ce qui est purement rationnel
et humain.

Les chrétiens formés dans
ces conditions sont exposés à
juger la réalité chrétienne uni-
quement en fonction du bon
sens naturel. Ce qui, dans la
vie chrétienne, dépasse les
données rationnelles est alors
relégué dans le domaine de
l'impossible et de l'irréel.

I. D.

(1) Voir NF du 26 février
1979 et suivants.

Trafic postal
avec l'Islande

BERNE (ATS). - Le trafic postal
par voie de surface avec l'Islande
est temporairement suspendu par
suite d'une grève des services ma-
ritimes. Dès lors, les expéditeurs
sont invités à ne plus déposer, jus-
qu 'à nouvel avi s, d'envois postaux
par voie de surface à destination de
l'Islande. Les envois de ce genre
sont retenus aux offices collecteurs
suisses jusqu 'à la reprise du ser-
vice.

• PARIS (ATS/AFP). - La ro-
mancière soviéti que Zoia Bogou-
slavskaya, qui devait venir à Paris,
début mai , pour la sortie de son li-
vre Double crime à Moscou , s'est
vu retirer son passeport au dernier
moment , annonçait hier la maison
d'édition , qui avait invité l'écrivain.

L'hypocrisie au pouvoir
En fait , c'était « l'imagination au

pouvoir » que réclamaient les doux
rêveurs de 68 en effeuillant mélan-
coliquement les rues de leurs pa-
vés... Il est vrai que cela se passait
en un autre mai (joli) et sous d'au-
tres cieux. Mais chaque peuple a
son génie propre et la plus belle
fille du monde ne saurait donner
plus qu'elle n'a. Ce qui d'ailleurs
n'étonnera personne puisque, ainsi
qu'aiment à le dire les scientifiques
humains - c'est-à-dire les prati-
quants de sciences humaines (qui,
malgré l'assonance terminologique,
sont aussi éloignées de la science
que de l'humanisme) - nous som-
mes en pleine période de mutation.
De « mutation » sociologique :
cette alchimie des temps modernes.
Les politiciens et les socio-clercs
étant ces nouveaux alchimistes qui
ne cessent de transformer la réalité
sociale dans le creuset de leurs fan-
tasmes idéologiques ou, plus pro-
saïquement, dans l'intestin collectif
de leur grégarisme pluralistement
alimentaire.

Mais trêve de considérations
pour en venir au fait : le salariat
médical hospitalier. Qui a été ins-
tauré par le biais des conditions
mises par le décret de 1971 à l'aide
financière aux hôpitaux. Décret
formalisant et concrétisant l'étati-
sation et la socialisation de la mé-
decine hospitalière par la toute-
puissance et l'intelligence aiguë de
l'écrasante majorité bourgeoise du
Parlement et du Gouvernement va-
laisans. Salariat qui , soit dit en pas-
sant, signifie que le patron du mé-
decin hospitalier n'est plus le mala-
de mais bien le conseil d'adminis-
tration de l'établissement. Conseil
d'administration qui , à partir de la
même époque, est devenu essen-
tiellement un point de chute pour

politiciens méritants. Donc, non
seulement financièrement soumis
et dépendants, mais encore organi-
quement liés à l'Etat, cette con-
jonction des politiciens au pouvoir
et de l'administration. Il ne reste
qu'à espérer que les besoins du
malade ne divergent jamais de
ceux de l'Etat et de ses sbires. Sur-
tout lorsqu'on connaît l'autoritaris-
me obtus et primaire de certains
politiciens et fonctionnaires ac-
tuels.

C'est d'ailleurs ce qui a donné à
ce salariat un profil très particulier
et absolument original. Il est le
seul , sur tout le territoire helvéti-
que, à dispenser l'entreprise qui
l'utilise de toutes charges sociales.
En effet , cette entreprise d'Etat,
l'hôpital valaisan, n'a aucune pres-
tation à fournir : ni AVS , ni caisse
de pension, ni allocation familiale,
ni assurance responsabilité civile
ou chômage. De plus, il n'est pas
non plus tenu d'observer les lois
cadres fédérales sur le travail
salarié. Ainsi , dans l'utilisation de
ce salariat médical il n'a aucune
restriction d'heures hebdomadaires
ni limitation des heures supplémen-
taires. Ce qui - dans le cas des
médecins-chefs à plein temps - lui
permet ainsi de ne rétribuer qu'un
seul salarié au lieu des trois rendus
nécessaires par l'observance des
lois et règlements.

Quelle économie que l'illégalité !
Et de plus quel tonifiant exem-

ple et quel réconfort moral pour
l'entreprise privée, non subvention-
née et indépendante, que ces privi-
lèges que s'octroie l'hôpital d'Etat.
Cet Etat qui, déjà, est son concur-
rent économique le plus féroce
dans tous les domaines. Monstre
omniscient, omnipotent, ubiquitai-
re mais surtout omnivore ! Cette

entreprise privée qui, au heu de
pouvoir pratiquer l'auto-investisse-
ment, s'essouffle dans la conjonc-
ture actuelle et se dégrade à payer
les lourdes charges sociales salaria-
les et une fiscalité et para-fiscalité
qui s'apparentent de plus en plus à
l'extorsion de fonds. Et pourtant
c'est elle qui crée la richesse, alors
que l'Etat la nivelle. C'est elle qui
produit l'impôt alors que l'entrepri-
se d'Etat le consomme.

Quel soulagement pour cette en-
treprise - mais aussi quel scan-
dale ! - si à l'exemple de ces hôpi-
taux d'Etat elle rationnalisait sa
gestion en ignorant ou supprimant
les charges sociales de certains sa-
lariés « persuadant » ceux-ci de les
payer eux-mêmes. Et que dirait-on
si, mise au pied du mur par un ar-
rêté du Tribunal fédéral , cette en-
treprise privée se permettait de di-
minuer les salaires en question
pour compenser les charges socia-
les imposées ? Impensable ! Ceci
est un privilège exclusif à l'usage
de l'hôpital d'Etat face à son sala-
riat médical.

La connaissance de ces faits, cer-
tainement ignorés du public, per-
met de mieux comprendre l'éblouis-
sante gestion des hôpitaux d'Etat
valaisans. Ainsi la presse a annon-
cé pour l'hôpital de Sierre (une des
meilleures gestions hospitalières de
Suisse romande d'après le NF du
1" mai 1979 !) un boni de 500 000
francs en 1978. Ce boni se com-
prendrait encore d'autant mieux si
l'on connaissait le montant (il se
chiffre en millions) des subven-
tions pour la même année.

Et à ce niveau-là, il ne faut
plus parler de gestion mais de di-
gestion des fonds publics...

E. Truffer
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Garage Edelweiss
S.Weiss , tél. 027/361242

1964 Conthey
Rte Cantonal

LE *PRECURSEUR!
Le nouveau brûleur compact
ELCO dépasse, aujourd'hui déjà,
les directives fédérales applica-
bles dès 1981!
Demandez notre documentation.
Comparez avant de prendre une
décision. Cela en vaut la peine.
Aujourd'hui plus que jamais!
L'énergie économisée est
l'énergie la moins coûteuse!

A vendre
cause de départ
Ford Pinto
1977 (toit ouvrant,
bleu métal.)
30 000 km
Au plus offrant.
Tél. 027/22 97 57

36 3610
89-4411

Garage
de Nendaz
Nendaz
Tél. 027/88 27 23

- 88 25 49

A vendre

SOCIETE H^Ĥ  BORNES 12/12-14/14IMPORPHYRE ¦¦î î  ̂
u«nni-rt it/ it i t / i t

M.METRAILLER M ï 'i W S'3"" br°Ché 3V6C Cr°'X
ETFiLS 11 Gneiss tête sciée avec croix

1917ARDON ¦ sur palettes
Dépôt:
près de la gare - ARDON - Tél. 027/86 40 65

€LCo
Tél. 027 55 0945

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S
Maison Rouge 28, 3960 Sierre

~ 1

La nouvelle harmonie des soins corporels TllT'/

9  ̂ JtC'EST LA LIGNE ^L DE PARIS r ~ \
I La ligne

Ses eaux de toilette (Fr. 9.-) et de parfum (Fr. 10.-), légères et fruitées, aux senteurs de I 
^̂

NECTARINE GOLDEN CITRON I ^̂s'accompagnent de savonnettes assorties et sont le résultat d'une étude du marché où 83% /
des personnes interrogées ont déclaré vouloir les essayer. S^'/

Demandez-les à votre fournisseur. A défaut, écrivez-nous et nous vous ferons parvenir la liste I wr ^̂ m̂mT
des magasins de Suisse romande où vous pourrez à loisir choisir la fragrance qui correspond I
le mieux à votre type.

I de f
LA LIGNE MARIE L DE PARIS II " /

Place Chauderon4-Tél. 021/23 11 60-1003 Lausanne ^L /
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Voitures
OCCSSIOnS A vendre

A vendre

monoaxes
neufs
13 ou 15 ch, 6 vit.
2 vit. sur la prise de
force.
Avec fraise de 80 cm.
Idéals pour la vigne.
Fr. 3600.-

Datsun 120 Y wagon
Datsun 140 J
Alfa 1600 Junior

jeep
Willys
expertisée, agricole
modèle 1959

Tél. 027/23 17 48

•36-301194 Alfetta GT
1800

atomiseurs
neufs
moteur 70 cm3, avec
appareil à poudreFiat Rally 128

Ford Mustang
Mercedes 250
Range Rover
BMW 320
Daihatsu F 20
Peugeot 504
wagon

36-25493

Jeep Nissan
traction 4 roues
expertisée

année 76, 17 000 km
Etat de neuf, radio-
cassettes, expertisée
Fr. 12 800.-
Garantie
Facilités de paiement

Tél. 027/22 62 50
«36-301257

Fr. 580

Service après vente
assuré.
Ouvert le samedi.

Tél. 025/77 24 24 wagon T ,. n97/« -_ K„
heures de bureau Tél. 027/22 62 50 ZRSOSA'IQ143.010.204 36-25493 «36-301257 dt3-^010M

Pour une assurance sur mesure... ^̂ ^̂ (N̂ . une seule police suffit:
ĵ&BBtt ï̂ïgÈfa la police de la

winterth ur- vie
pour toute la

famille

Pour vous seul, pour votre
femme ou pour toute votre famille,
la police de la win terthur- vie
est la solution idéale, dans l'immédiat...
et pour l'avenir. Tout en vous évitant cumuls
et lacunes dans la couverture des risques.
elle vous permet de combiner à votre guise les près
tations les plus diverses. Celles-ci pourront ensuite
être adaptées au gré des modifications de votre y
situation familiale ou professionnelle. /

a
•%¦/

Avec une police de la C
(Winterthur-Vie> pour toute la famille,
«vous assurez ce dont vous avez besoin
ni plus, ni moins

winterthur
vie



Opel Kadett
1100 S
Modèle 1972
Expertisée.

Tél. 027/55 10 53

36-25207

A vendre
expertisée

Peugeot
304 GL
1976

Tél. 027/86 11 93

36-2872

VOTATIONS FEDERALES
1 PU 20 M Al

LOI ATOMIQUE RÉVISÉE

Un réel progrès...
pour les promoteurs!

La loi actuelle n 'est pas sa-
tisfaisante , mais faut-il ac-
cepter une loi qui donne
des «avantages» flous et à
double tranchant pour la po-
pulation

Exemples : la clause du
besoin : qui décide du besoin?
Les mêmes qui ont prévu 10
centrales nucléaires d'ici l' an
2000.

Droit d'objection: nous se-
serons entendus , mais sans
garantie d'être écoutés , un
«droit de bavardage» en
somme.
Des droits précis et sans appel
pour l'Etal et les promoteurs.

Exemples : droit d'expropria-
tion pour les sondages et les
dépôts de déchets radioactifs ;

droit de décider malgré les
objections des cantons et des
communes;

droit d'effectuer des sondages
pour les dépôts de déchets

radioactifs.
En résumé: plus aucun droit

pour la commune de Bex et le
Chablais.

Le Chablais a largement
accepté l'initiative atomique le
18 février: il veut garder le
droit de décider de son avenir ,
c'est pourquoi nous voterons
NON le 20 mai.

Pour que les communes et
les cantons gardent leurs
droits , pour préparer une loi
atomi que conforme aux in-
térêts des populations , pour
l'élaboration d'un programme
énergétique au service de
l'homme.

Non à la loi atomique.
Nous nous opposerons à

toute loi , à toute manoeuvre qui
tenterait de nous imposer des
déchets radioactifs.

Mouvement antinucléaire
du Chablais

Groupement des populations
de montagne du Valais romand

Oui à la TVA
Le comité du Groupement des populations de montagne

du Valais romand réuni en assemblée le 16 mai 1979 a
examiné le projet de réforme des finances fédérales.

Il a décidé de recommander d'approuver le remplace-
ment de l'Icha par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Ce nouvel impôt donne à la Confédération les moyens de
poursuivre sa politique en faveur des régions de montagne.

Il permettra la réalisation des postulats défendus par
notre groupement dans son programme d'action.

De plus, cette réforme prévoit une diminution sensible
de l'impôt de la défense nationale pour les petits et moyens
contribuables.

C'est pourquoi le groupement des populations de
montagne du Valais romand demande de voter mas-
sivement OUI à la TVA dimanche prochain.

Groupement des populations
de montagne

du Valais romand

US '"»-«¦» »«»"« j A ver,dre

A louer Uli vélo
à Saint-Maurice fje course

appa rtement bleu, roulé un mois
rip "i nièces neuf Fr - 1300 ~ae J pièces cédé à Fr 750 _

couleur bleu CiloLibre tout de suite.
Fr. 360.- + charges.

Tél. 026/2 16 40 ! ™" °26/2
^00534143.266.161 I Jb-4UUSJ1

A vendre

moto
KTM 125
Enduro
1978
2600 km
Expertisée

Tél. 027/36 25 01
36-4673

A vendre
Avendre remorque
magnifique Pour transport
braque <fe tuyaux

^ . Exécution spéciale
allemand à un essieu, avec

timon long pour
pure race tuyaux d'irrigation
âgé de 2 ans de 6 m, Fr. 980.-

W. Chappot
Machines agricoles

Tél. 026/7 65 15 Charrat
Tél. 026/5 33 33

"36-400538 36-101'

A vendre

moto
Honda 550
1977
10 000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/21 92 32
heures de bureau

027/23 11 37
privé

36-2550C

f "

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.

Mouvement chrétien-social Vignerons, attention!
du PDC du Valais romand

DEUX FOIS OUI
Le comité cantonal du mouve-

ment chrétien social a longuement
délibéré sur les objets soumis à la
votation populaire le 20 mai 1979
et recommande de voter OUI à la
TVA et OUI à la révision de la loi
sur l'énerg ie atomique.

La TVA - qui nous est présentée,
accompagnée des importants al-
légements sociaux au niveau de
l'imp ôt fédéra l direct (1DN) est un
projet équilibré et acceptable.

Ne nous laissons pas entraîner
vers une politi que des caisses vides
de la Confédération dont les consé-
quences directes se feront sentir au
niveau de la politi que sociale et
agricole par des réductions de sub-

ventions à l'assurance maladie , au
logement , à la vieillesse et à l' agri-
culture , notamment.

Ne facilitons pas une déstabi-
lisation de notre système politi que
par un affaiblissement financier de
la Confédération et des cantons.

Accepter la révision de la loi sur
l'énergie atomique , c'est, en pre-
mier lieu , refuser le statu quo en
vigueur depuis 1959; c'est vouloir
une plus grande sécurité dans
l'élimination des déchets radio-
actifs ; c'est la garantie que de
nouvelles centrales nucléaires ne
soient construites qu 'à preuve du
besoin; c'est , enfin , permettre aux
Chambres fédérales d'apposer leur
veto à de nouvelles constructions.

Le paquet financier que
nous allons voter le 20 mai , et
qui a pour nom TVA , est dan-
gereux et à plus d'un titre. Pre-
nons le cas du vin , actuelle-
ment l'impôt se perçoit une
fois, quand il part du commer-
ce de vin au commerce de dé-
tail , et à raison de 8,4%, respec-
tivement 5,6% pour la consom-
mation privée. Exemp le , avec
l'ICHA une bouteille de vin qui
vaut 7 francs au départ , arrive
chez les restaurateurs à 7 fr. 59
impôt compris , avec la TVA
cette même bouteille arrive
chez le restaurateur à 7 fr. 49,
pour un taux de 7%, mais en,
admettant que le restaurateur
vende cette bouteille 16 francs ,
il va lui , payer sur la différence
(16-7) 9 x 7% = 63 centimes
d'impôt , qu 'il ne manquera pas
de facturer au consommateur ,
ce qui se traduira par une
augmentation du prix du vin

du pays, qui est déjà cher en
comparaison des vins étran-
gers, et l'impôt total passera
pour une bouteille de 7 francs
de 59 centimes à 1 fr. 12. Cet
exemple illustre de lui-même le
danger qui nous guette, car si
le vin devient trop cher, le vi-
gneron sera le premier touché,
je ne parle pas des autres acti-
vités, tourisme, petits commer-
ces, petites entreprises familia-
les, et surtout de l'espoir que
nous laisserons à nos jeunes,
face aux petites activités indé-
pendantes. La Confédération a
prouvé qu 'elle peut fa ire des
économies, sans préjudices
graves pour l'économie en gé-
néral , qu 'elle continue dans
cette voie, ou alors qu 'elle nous
présente un paquet -mieux fi-
celé, comme il l'est mal , il faut
gentiment le retourner à l'expé-
diteur , en disant NON à la
TVAFédération valaisanne

des syndicats chrétiens

DEUX FOIS OUI
Le comité cantonal de la Fédéra-

tion valaisanne des syndicats chré-
tiens S 'est réuni en séance afin de
délibérer sur les objets soumis à la
votation du peuple suisse.

Après un abondant débat, tant sur
la loi sur l'énergie atomique, que
sur la TVA, le comité s 'est
prononcé à l'unanimité en faveur
de la loi sur l'énergie atomique et à
l'unanimité en faveur de la TVA
avec cependant une abstention
déclarée.

La TVA est certes un impôt de
consommation, toutefois , les taux
retenus et les améliorations so-
ciales consenties à TIDN font ap-
paraître ce projet comme équilibré
et supportable. Il y a lieu de ne pas
perdre de vue le danger que repré-
sente pour la politique sociale, un
ménage fédéral aux caisses de p lus
en p lus vides.

Dès lors nous invitons nos
membres et sympathisants à voter
deux fois oui le week-end pro-
chain.

Oui a l assainissement
des finances fédérales
Pour des finances fédérales équilibrées
Pour que l'équipement de notre canton puisse se poursuivre
Pour sauvegarder l'acquis social
Pour un allégement fiscal des petits et moyens contribuables
OUI à l'assainissement des finances fédérales, le 20 mai

Comité
de soutien valaisan

A vendre A vendre

Opel Fiat 128
Kadett B

modèle 1971
Année 1970 impeccable, rouge
Expertisée _ „„.Fr. 2500.-
Fr. 2300.-

Tél. 027/55 79 25
heures bureau

Tél. 027/22 52 24 027/55 30 85
"36-301242 le solr

36-25497

Vous aussi choisissez le

93r3ÇJ© A vendre
TECNORM ~̂-zZSZ«Z\
moroblœrïpw*"" nSïSSlïg^  ̂ Peugeot 204
t enbélonarmé
• iransporloble
• pos«rapidDet en parfait état

facile r*' '
• plusieurs dimensions SXpsrtISGS
TECIMORIVI3 Fr. 2000.-

10 rl»d»5i<jny 11̂ ,0 NYON 0??/6U?67

Représentant ™- °27/55 79 25
pour le Valais ^Tc™

reau
Francis Michaud 027/55 30 85
Riddes le solr .
Tél. 027/86 35 19 36-25497

A vendre
Peugeot 504
année 1975, crème
61 000 km
Ford Caprl 1600
1973, gris métallisé
43 000 km
Renault 16
année 1972, blanche
62 000 km
Renault 12
année 1970, blanche
91 000 km
Vendues expertisées
prêtes à être livrées.

Tél. 027/88 23 46
89^14092

A vendre

Volvo 264 GLE
modèle 1975
108 000 km

Tél. 027/22 39 24
23 19 24

36-2802

Le premier quotidien
du Valais vous offre

Jeudi, fête de l'Ascension
HORAIRE DE NOS BUREAUX

A l'occasion de la fête de l'Ascension, jeudi 24 mai, les
bureaux de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. (IMS), de
l'Imprimerie Beeger de Sion S.A. (IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire ci-après:

Mercredi 23 mai: ouverts jusqu'à 17 heures.
Jeudi 24 mai (jour de l'Ascension): 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 24 mai.

Avis a nos annonceurs
L'édition du jeudi 24 mai 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 25 mai doivent
être en notre possession le mardi 22 mai à 16 heures, celles
pour le samedi 26 mai le mercredi 23 mai à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le vendredi 25 mai doivent nous
être envoyés par exprès, apportés à notre imprimerie ou
alors transmis par téléphone le jeudi 24 mai dès 20 heures
au (027) 233051.

Les bureaux de Publicitas S.A. à Sion seront fermés le
jeudi 24 mai toute la journée.

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

. . . . . .  A vendreJe cherche a acheter A vendre Renault 4L
1972, Fr. 2500.-

petlt Chalet ,, n tracteur Ford faunus 2000
" ~

» GXL, 25 000 km ,
Région Bas-Valais. PlUITiett Fr. 7500 -

Goll LS
avec remorque _ 1975, Fr. 6400 -

Ecnre sous chiffre *
3257 à Orell Fussli
Publicité S.A.
1870 Monthey.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 78 02
de 18 à 19 heures

36-25466
Quartier
Platta-Slon
à louer
studio
4 chaînes TV
Fr. 265 -

Tél. 027/81 12 26
de 18 h. 30 à 19 h. 30

•36-301237

A vendre

Renault 6 TL
59 000 km
complètement
révisée, expertisée

Fr. 3900.-

A vendre

Tél. 026/4 12 79
36-25470

Mini 1000
1973. Fr. 2900 -
Fiat 850 coupé
1971, Fr. 1900.-
Flat 128
1971, Fr. 2900 -
Alfa 2000 GTV
1974, Fr. 6000.-
Mustang Mach I, 73
Plck-up VW
1970, Fr. 6200 -
Bus VW, 9 places
1971, Fr. 5800.-
Tous ces véhicules
sont vendus expert!
ses avec garantie.
Auto-marché
Roger Varone
Route cantonale
de Conthey
027/36 36 10 bureau

22 97 57 privé
89-44111

BMW 2002

1972.
Expertisée.

Fr. 5500 -
Tél. 027/22 89 8S

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour, au prix de

l 66.80 l
jusqu'au 31 décembre 1979

(y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

Nom : — "

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : 

Adresse exacte : — 

Lieu : ¦ 

Date : : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvellis te et Feuille d'A vis du Valais , 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
IL'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance. A



du bien-manger et de la santé
Votre marché et vos plats
de la semaine

Les asperges
au jambon
en gratin

Pour quatre personnes : 1 kg
d'asperges, 8 petites tranches de
jambon cuit, sel, 90 g de beurre,
20 g de farine, 1,5 dl de lait . 80 g
de gruyère râpé, 1,5 dl de crème,
poivre.

Epluchez les asperges, cou-
pez-les en deux; mettez à cuire à
l'eau salée les parties du bas, au
bout de dix minutes introduisez
les parties pointes; égouttez au
bout de dix à quinze minutes
selon la grosseur des légumes.
Gardez les parties du bas pour
préparer un velouté ou une purée
d'asperges, partagez les parties
pointes en huit portions égales,
enveloppez chacune dans une
tranche de jambon, en laissant
dépasser les pointes; posez ces
• paquets » côte à côte dans un
plat à four beurré. Dans une
casserole, sur feu doux, mélan-
gez 20 g de beurre et la farine;
mouillez avec le lait, faites cuire
sept à huit minutes sans cesser
de remuer; hors du feu incor-
porez le fromage, la crime et une
prise de poivre. Versez la prépa-
ration sur la moitié du jambon,
côté opposé aux pointes. Parse-
mez le reste de beurre en
noisettes sur ce qui apparaît du
jambon et sur les pointes d'as-
perges ; mettez à four moyen
pendant dix minutes. Servez très
chaud.

L'omelette à l'oseille
Pour quatre personnes : 200 g

d'oseille, 150 g de lard de
poitrine maigre demi-sel , 4 écha-
lotes, 50 g de beurre, 8 œufs, 2
cuillerées à soupe de crème
fraîche, sel. poivre.

Mettez le lard dans une casse-
role, couvrez-le d'eau froide,
placez sur feu doux, égouttez
cinq minutes après le début de
i ébullition, coupez en petits dés.
Mettez ces dés de lard à fondre
dans une poêle, sur feu doux,
avec les échalotes pelées fine-
ment émincées et le beurre. Triez

l'oseille feuille par feuille en ne
laissant que un à deux cm de
queue; lavez à grande eau,
ciselez dans la casserole, sur les
lardons; couvrez, laissez étuver
douze à treize minutes, en
remuant trois ou quatre fois.
Battez les oeufs avec la crème,
sel et poivre, versez dans la
poêle ; avec les dents d'une
fourchette soulevez la masse de
place en place pour que les œufs
s'écoulent au fond de la poêle;
lorsqu'ils sont pris, servez.

Les soles aux poireaux
Pour quatre personnes : 4 soles

portions débarrassées de leur
peau sombre, vidées, ébarbées, 1
kg de poireaux, 100 g de beurre,
2 citrons, sel, poivre.

Ne prenez que le blanc des
poireaux (avec le vert vous ferez
un potage), coupez-le en fines
rondelles, mettez dans une cas-
serole sur feu doux avec la moitié
du beurre, le jus d'un citron, sel
et poivre; couvrez, laissez étuver
quarante-cinq minutes en retour-
nant une fois ou deux (si cela
risque d'attacher en cours de
cuisson, ajoutez 3 à 4 cuillerées à
soupe de vin blanc, bouilli afin
qu'il n'apporte pas d'acidité).
Faites cuire les soles côte à côte
dans une poêle large, dans le
reste de beurre, en les posant
d'abord sur le côté sans peau; au
bout de sept minutes retournez-
les, salez et poivrez, arrosez avec
le jus du second citron; laissez
cuire huit minutes sur l'autre
face. Pour servir, disposez dans
chaque assiette un poisson et le
quart des blancs de poireaux.

Note. - Une poêle spéciale à
galettes." sans rebord est un
ustensile parfait pour cuire les
poissons plats car il permet leur
manipulation sans risque de les
briser.

Les côtelettes
d'agneau au basilic

Pour quatre personnes : 8 côte-
lettes d'agneau premières, 400 g
de pommes de terre nouvelles de
petite taille, 200 g de carottes
nouvelles. 200 g de haricots verts
très fins, 100 g de beurre, un tiers
de bouteille de vin blanc, 8
feuilles de basilic, sel. poivre, 1
gousse d'ail.

Dans une cocotte, sur feu
doux, mettez les légumes éplu-
chés et lavés : pommes de terre
entières, carottes en rondelles,
haricots verts coupés en deux;
ajoutez les trois quarts du beurre
et le vin, la moitié du basilic
ciselé, sel et poivre; couvrez
hermétiquement, laissez cuire en
secouant deux ou trois fois la
cocotte pendant quarante-cinq
minutes. Quinze minutes avant la
fin de la cuisson, faites cuire les
côtelettes à la poêle, dans le
reste du beurre, de quatre à six
minutes par face selon le degré
auquel vous désirez la viande;
salez et poivrez en retournant.
Pour servir, disposez les côtelet-
tes dans un plat ; parsemez-les
avec le reste de basilic et l'ail
finement haché; présentez les
légumes à part.

Les boulettes de bœuf
en brochettes

Pour quatre personnes: 800 g
de steak haché, 2 échalotes. 20 g
de beurre, 4 branches de persil, 2
œufs, sel, poivre, 8 champignons
de couche de petite taille, 8
olives noires, huile.

Faites revenir les échalotes
hachées à la poêle, dans le
beurre, pendant dix minutes,
mélangez-les à la viande avec le
persil haché, les œufs, sel et
poivre; partagez en douze parts
égales, façonnez chacune en
boulette. Nettoyez les champi-
gnons; prenez quatre brochettes,
sur chacune enfilez une boulette
par brochette. Badigeonnez cha-
cune avec un peu d'huile, faites
griller en retournant souvent ,
jusqu'au degré de cuisson au-
quel vous désirez la viande.

Les ailes de poulet
aux poivrons

Pour quatre personnes: 4 ailes
de poulet, 1 dl d'huile d'olive, 4
poivrons (2 verts et 2 rouges), 1
branche de thym, 400 g de
tomates, sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites revenir les ailes de
poulets sur toutes leurs faces ,
dans 2 cuillerées d'huile, lors-
qu'elles sont bien colorées, bais-
sez le feu à doux ; ajoutez dans la
cocotte le reste d'huile et les
oignons finement émincés ; cou-
vrez pendant que vous préparez
les poivrons. Pour cela, passez-
les au gril sur toutes leurs faces ,
jusqu'à ce que la fine pellicule
qui les recouvre se ride; sans
attendre, enveloppez-les quel-
ques secondés dans un torchon
puis retirez cette pellicule qui
s'enlève alors toute seule;
équeutez, coupez chacun en
quatre, égrenez. Retournez les
ailes de poulet , ajoutez les
poivrons, le thym, les tomates
pelées coupées en morceaux , sel
et poivre. Couvrez, poursuivez la
cuisson pendant trente minutes.

Les beignets
de chou-fleur

Pour quatre personnes: un
chou-fleur bien blanc aux bou-

quets bien serrés, 125 g de
farine, une pincée de sel, 1
cuillerée à soupe d'huile, 1 œuf,
2 cuillerées à soupe de bière
blonde.

Commencez par préparer la
pâte à frire: dans un saladier
mélangez la farine et le sel;
incorporez peu à peu l'huile, le
jaune de l'œuf , la bière et de
l'eau pour obtenir une pâte
coulante à gré ; laissez reposer
pendant une à deux heures.
Séparez les bouquets du chou,
faites-les cuire dix minutes à
l'eau bouillante salée, égouttez.
Lorsque la pâte est reposée,
incorporez-lui le blanc de l'œuf
battu en neige; trempez-y les
bouquets bien égouttés et plon-
gez à friture chaude (n'en mettez
pas trop à la fois et mettez-les un
par un afin qu'ils ne collent pas
entre eux); lorsqu'ils remontent à
la surface, retournez-les avec
l'écumoire ; égouttez-les dès
qu'ils sont bien dorés.

Note. — Vous pouvez, pour les
présenter , les parsemer de persil
finement haché. Ces beignets
sont délicieux en garniture de
viande blanche, escalopes ou cô-
telettes de veau, côtelettes de
porc, rôtis, etc.

Les feuilletés
à la crème

Pour quatre personnes : 300 g
de pâte feuilletée, un demi-litre
de lait, 1 gousse de vanille, 80 g
de sucre semoule, 4 œufs, 20 g
de farine.

Laissez décongeler la pâte si
elle est surgelée, sortez-la vingt
minutes à l'avance du réfrigéra-
teur si elle est sous vide. Faites
bouillir le lait avec la vanille;
laissez tiédir. Dans un plat creux ,
battez vigoureusement le sucre
avec 3 œufs jusqu 'à ce que la
préparation blanchisse et soit
crémeuse; incorporez la farine,
puis peu à peu le lait tiédi;
reversez dans la casserole, faites
cuire sept à huit minutes sans
cesser de remuer. Abaissez la
pâte au rouleau, sur une planche
iégèrement farinée, à environ
deux mm d'épaisseur; coupez
l'abaisse en rectangles d'environ
10 x 5 cm; sur un rectangle ,
étalez encore un peu de crème,
posez un dernier rectangle; prati-
quez de même avec les restes de
pâte et de crème pour constituer
d'autres feuilletés. Badigeonnez
tous les rectangles, en surface,
avec le dernier œuf battu avec
une cuillerée à soupe d'eau;
posez les feuilletés sur la tôle à
pâtisserie légèrement humidifiée;
mettez à four moyen pendant
vingt minutes.

Note. - Vous pouvez ajouter
dans une des deux couches de
crème soit des fraises lavées,
équeutées, coupées en deux, soit
des fraises des bois, soit des
framboises.

Le sorbet aux fraises
Pour quatre personnes : 1 kg

de fraises, 300 g de sucre
semoule, 1 orange, 1 citron, un
demi-dl de crème fraîche.

Lavez, équeutez les fraises,
passez-les au mixer avec le
sucre, les jus de l'orange et du
citron. Mêlez soigneusement la
crème sans mixer , (ce n'est pas
une glace, elle n'est là que pour
donner une pointe d'onctuosité).
Versez dans la sorbetière, faites
tourner selon son mode d'emploi
en comptant environ deux heures
si vous procédez en grand froid.

La tarte à la rhubarbe
Pour quatre personnes : 300 g

de pâte brisée, 500 g de tiges de
rhubarbe, 300 g de sucre semou-
le, 50 g de beurre, 3 œufs.

Epluchez les tiges de rhubarbe
en retirant la fine pellicule qui les
recouvre sur toutes leurs faces;
coupez-les en tronçons, mettez-
les sur feu doux dans une
casserole avec 250 g de sucre
jusqu'à ce que la rhubarbe
s'écrase facilement. Abaissez la
pâte (décongelée si elle . est
surgelée, sortie depuis vingt
minutes du réfrigérateur si elle
sous vide, reposée une à deux
heures si vous l'avez préparée
vous-même); garnissez-en une
tourtière beurrée. Piquez le fond
de place en place avec les dents
d'une fourchette , mettez à four
moyen pendant dix minutes pour
cuire à blanc. Etalez la rhubarbe
sur la tarte, remettez à four
moyen pendant dix minutes.
Malaxez le reste de beurre avec
le reste de sucre, incorporez les
œufs battus; fouettez bien jus-
qu'à ce que vous ayez une prépa-
ration bien homogène. Etalez sur
la tarte, remettez cinq minutes à
four moyen.

Céline Vence
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SION

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00. Dessus: sa 19.30, di 10.00.
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,
19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE:di 10.30.
MIÈGE: di 7.30, 9.45. 19.00.
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.
NOËS: 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.
SIERHE: Sainte-Croix : sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.
Sainte-Catherine: sa 18.00, dl
7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30
vêpres. Notre-Dame des Marais:
Domenica ore 9.00 messa in
italiano.
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.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00. di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Salnt-
Germaln, di 7.30 à Vulsse, 9.00 à
Chandolin, 10.00 et 18.00 à
Salnt-Germaln.
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. Sacre-Cœur: sa
18.00, di 7.30, 9.30. 11.00. 19.00.
En sem.: lu à sa 8.10; ma. je, ve:
18.15; me: 19.30; sa: 7.00 et
18.00. Champsec: ma et ve:
19.30; di 10.00. 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
19.00, di 10.00, 18.00. Salnt-
Théodule: sa 7.00, di 7.30, 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

CONTHEY

riorisez le meilleur de vos sentiments. At- oatlCCf
i2raitfSïs7Sl# ]fIv1 tendez-vous à une rencontre qui vous en- ,, „Tm
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dont vous 
accompli- 22 JUIN -

^¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^— rez votre travail jouera un grand rôle dans 23 JUILLET
Si vous êtes né le votre réussite. Agissez avec méthode et ré-
18. Un fait important se produira dans vo- gularité.18. Un fait important se produira dans vo-

tre vie privée. Montrez-vous tenace
dans vos entreprises pour ne pas gâ-
cher vos chances.

19. Vos affaires sentimentales seront tout
particulièrement avantagées. La pru-
dence s 'impose dans vos affaires fi-
nancières.

20. Vous serez guidé bénéfiquement en di-
verses circonstances par votre intui-
tion. Vous vous assurerez des gains
importants.

21. Votre clairvoyance vous permettra de
régler ingénieusement divers problè-
mes concernant vos affaires profes-
sionnelles et sentimentales.

22. Fiez-vous à votre inspiration dans la
conduite de vos affaires. Vous obtien-
drez d'excellents résultats. Mais ne
mêlez pas vos sentiments à vos inté-
rêts.

23. Une amélioration de votre situation
professionnelle s 'ébauchera. Vous bé-
néficierez d'appuis efficaces. Succès
dans le domaine financier.

24. Vous aurez l'occasion d'obtenir des
succès dans un milieu qui ne vous est
pas familier. Vous en tirerez des avan-
tages.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Réjouissez-vous, un bonheur sans nua-
ges se profile à l'horizon. Sortez de votre
indécision habituelle pour ne pas manquer
une occasion d'améliorer vos gains ou cer-
taines de vos conditions de travail. Accor-
dez une attention toute particulière aux of-
fres qui vous seront faites.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Très bons échanges avec les personnes
que vous aimez. Renouez l'amitié et exté-

ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
CONTHEY: sa 19.15, di 10.00.
ERDE: dl 10.00, 19.30.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, di
9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, dl 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.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: Paroissiale: sa
18.00, 20.00, 1" et 3» sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à Saint-
Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00,
18.00. Martigny-Crolx: sa 19.45,
di 9.45. Martigny-Bourg: sa 19.30,
di 9.30.17.30,19.30. La Fontaine:
di 8.30. Ravoire : di 9.45.
RIDDES: sa 19.15, di 9.30,19.30.
Mayens-de-RIddes: sa 17.30.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30.

Prodiguez vos sentiments avec enthou-
siasme et générosité, mais veillez qu'il en
soit de même à votre égard. Vous aurez
tendance à être plus impérative que SCOfpiOtl
persuasive. Alliez la souplesse à votre as- 24 OCTOBRE -
surance. Vos succès dépendront de votre 22 NOVEMBRE
diplomatie. Remplissez scrupuleusement
vos obligations.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Soyez moins exigeante dans le domaine vos obligatiot
sentimental. Vous allez découvrir une heu-
reuse solution en amour. Votre tendresse
sera entièrement partagée. Effectuez en llOtl
priorité les tâches fastidieuses qui récla- 24 JUILLET
ment votre attention. Vous serez dédom- 23 AOÛT
magée de vos peines et finirez par faire ad-
mettre votre point de vue

Faites tout pour garder votre indépen-
dance. Ne vous laissez pas dominer par
des raisons sentimentales et ne faites pas
de promesses que vous ne pourriez tenir. J
Vous recevrez de bonnes nouvelles con- Ç
cernant une affaire restée en suspens. Me- "*? *nagez votre budget en prévision des fu- Sagittal
tures dépenses. ?3 NOVEMBF

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Une amitié partageuse vous fera remar-
quer et nuira à votre bonne réputation. Ne
soyez pas trop désinvolte. Vous pourriez le Vierge
payer cher par la suite. Une circonstance 24 AOÛT -inattendue vous permettra de vous libérer 23 SEPTEMBRE
d'une préoccupation d'ordre profession-
nel. Votre succès stimulera votre énergie.

Attention aux paroles maladroites, aux
attitudes désinvoltes. N'aggravez pas une
ambiance déjà tendue. Votre bonheur dé-
pend entièrement de votre comportement. oam,iaPrtt,ïl*»Ne vous laissez pas influencer par des flat- v«t Jf riUFroc
teries. De sérieux efforts seront néces- 23 DÉCEMBRE -
saires dans votre travail. 20 JANVIER

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Votre bonheur sentimental est en dan-
ger. Votre tempérament voléreux risque de
vous entraîner à proférer des paroles qui
provoqueront des réactions désagréables.
Votre intuition vous dictera des initiatives
qui allégeront sensiblement vos préoccu-
pations d'ordre financier ou professionnel.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Votre excès de sensibilité risque de vous
faire commettre une erreur de jugement.

.- Surveillez-vous. Ne vous endormez pas
•tJjSjÇji sous prétexte que vous êtes sûre de votre

-»£jjyr̂ '\Sjrt partenaire. Montrez plus d'intérêts en ce
¦Jtfïï?  ̂f i m n  1u' concerne ses soucis et préoccupa-

Ĵ X?'y?n ï »» lions. Il a besoin de votre aide morale. Ne
mf*Xpj,r1(XÇA*y négligez pas les arrangements utiles à

l'amélioration de votre vie domestique.

23 NOVEMBRE - \ J-J-A J
22 DECEMBRE ^^^V

Une question concernant vos affaires
personnelles vous préoccupera. Vous ne
tarderez pas à être tranquillisée à ce sujet.
Ne comptez pas trop sur l'aide de vos amis
dans le domaine du travail. Malgré leur
désir de vous être agréable, ils ne pourront
guère faciliter votre tâche.

Reprenez contact avec les personnes
amies que vous n'avez pas vues depuis
longtemps et envisagez quelques nou-
velles distractions. Vous prendrez avec op-
timisme les difficultés qui interviendront
dans vos occupations. Les événements
tourneront finalement à votre avantage.

HERENS
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
LA SAGE: di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, soir
19.30.
MASE: sa 20.00, di 20.00.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église,
di 10,00 à l'église, di 19.30 (Elson
chapelle).
VERNAMIÉGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30.

SAXON: sa 19.00, dl 9.30, 19.00. CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, dl COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7 00 10 00 7.30. Monastère: di 9.30.

MONTHEY: Eglise paroissiale:
ENTREMONT J^g 

800' 930 ' 10-30' «*>
CHEMIN: sa 20.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, dl
LE CHÂBLE: sa 19.45, dl 7.30, 7.30,9.30.
9 30 à la orande salle du collège, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
les messes du soir étant varia- 9- 15-
blés, se renseigner à la cure. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
Providence: di 8.30. VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 17.00 à Riond-Vert , 19.30 à
LOURTIER: di 9.00. réalise.
ORSIÈRES: sa 20.00, dl 8.00, MEX: dl 10.00.
10.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30 église
LA FOULY:di 17.00. paroissiale, 9.00 chapelle Saint-
CHAMPEX: sa 18.00. Joseph, 10.00, 20.00 église pa-
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,9.30. roissiale. Adoration nocturne,
SEMBRANCHER: sa 20.00, di tous les premiers vendredis du
10.00. moi3 de 20.00 à 6.30, église pa-
VOLLÈGES: sa 20.00. dl 10.00. roissiale d'Aigle.

ST-MAURICE EGLISE REFORMEE
ALLESSE:di 8.30.
CHÂTELARD : sa 17.00. SI0N : 9-45 culte (garderie), 18.30
COLLONGES: di 10.30, 19.15. of,ice-
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30. SAXON: sa 20.00 culte des
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, familles.
10 00 MARTIGNY: 10.15 culte.
FINHAUT: di 10.00. SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
GIËTROZ: di 8.45. LaveV
LES MARÉCOTTES: di 17.30. MONTHEY: 9.30 culte avec sain-
MEX' di 9 30 *e cène.
SAINT-MAURICE: Paroissiale: VOUVRY: 20.00 culte,
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili- BOUVERET: 10.15 culte.
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30. MONTANA: 9.00 Gottesdienst ,
Capucins: di 8.00. 10.15 culte.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,10.00. SIERRE: 9.30 Gottesdienst, 20.00
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, culte œcuménique.
10.00. Le 1" di du mois pas de LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst ,
messe à 7.30 mais Miéville 16.00. 1 °-45 culte-
VÉROSSAZ: di 7.45, 9.45. Evangellsche Stadtmlssion: Sit-

ten, rue de l'Industrie 8, Tel. 027/
MAMTUCV 23 15 78. Sonntag 9.30 Abfahrt
rviUIN l net bei der Stadtmission zum Musik-
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an- Freiqottesdienst. 9.45 Frei-Got-
née, di 7.00, 9.30, 18.00. tesdients beiden Bourgeoisie
CHAPELLE DES GIETTES: di s,aeli in Aproz!. Freitag 20.00
11 00. Bibelabend.

//^TA^r̂ x Suivez les conseils de 
votre raison 

plutôt
/ L/̂ -^SL '̂ \ °.ue des désirs de votre cœur. Vos intérêts
I Vj ^^^yî'' ) matériels dépendront de votre attitude
\—-f Y / dans une affaire controversée. Montrez-
\̂ , fi/ vous plus tolérante.

Le troc humain
Le 27 avril , dans l'après-

midi , au hangar 17 de l'aéro-
port Kennedy de New York,
une dizaine de dissidents
soviétiques ont été échangés
contre deux espions du KGB
condamnés à cinquante ans
de pénitencier par un tribunal
américain. Parmi les dissi-
dents, il y avait Kouznetsov
qui a déjà passé le tiers de sa
vie dans des prisons ou des
camps d'internement et Ginz-
bourg qui, jusqu'à son arres-
tation, répartissait les se-
cours envoyés par Soljénit-
syne. L'Union soviétique fai-
sait-elle preuve tout à coup
de clémence, appliquait-elle
enfin et combien timidement
les accords d'Helsinki?

En réalité, ce que Le Point
appelle «le plus spectaculai-
re troc humain de l'après-
guerre » , vise des buts de
froide politique et n'a qu'un
très lointain rapport avec des
idées humanitaires.

«L' affaire est remarquable-
ment payante. L'effort, tout
en surface, n 'implique en
aucun cas une libéralisation
même minime de la société
soviétique. Temporaire, il
reste limité à des objectifs
précis : la ratification de Sait
2, que Moscou souhaite ar-
demment, et les bénéfices
matériels tangibles que le
Kremlin compte tirer d' une
libéralisation de ses échan-
ges commerciaux avec
l'Amérique?» (Valeurs ac-
tuelles.)

Même opinion dans Le
Point:

« Moscou ne songe pas
seulement aux Sait. Il souhai-
te aussi la levée de l'amende-
ment Jackson-Vanik , liant
l' octroi des privilèges com-
merciaux à l'URSS à l' assou-
plissement de la politique

soviétique. En particulier
pour les Juifs d'URSS, dont
le rythme des départs s 'est
considérablement accéléré
au cours des derniers mois:
pas moins de cinq mille en
mars. »

Au moment de l'arrivée des
dissidents à New York, l'am-
bassade d'URSS à Washing-
ton a fort habilement publié
un communiqué soulignant
que 4138 Juifs avaient ré-
cemment obtenu l'autorisa-
tion de quitter l'Union soviéti-
que.

Dans L'Express, Jean-
François Revel rend compte
d'une discussion qu'il a eue
avec un dissident réfugié en
France, après avoir constaté
qu'aujourd'hui les Soviéti-
ques « doivent céder des
gens plus représentatifs
qu 'autrefois, de véritables
héros de la liberté, en échan-
ge d'espions de seconde
zone».

« Pourtant, me fait observer

Ginzbourg: échangé lors du plus spectaculaire troc
humain de l'après-guerre.

un dissident , lui-même en
France depuis trois ans,
Dimitri Sesemann, l'auteur
de Tout est calme à Moscou,
les expulsions de dissidents
ne signifient pas que la cause
des droits de l'homme fasse
des progrès en URSS. Elles
ne témoignent d'aucun chan-
gement. Ce n 'est pas l'amor-
ce d'une libéralisation. Les
droits de l'homme sont , pour
les Soviétiques, une simple
monnaie d'échange. Au be-
soin, il arrêtent un dissident
exprès pour avoir un prison-
nier à échanger contre un
des leurs. C'est un place-
ment de père de famille.

Et les libérations au comp-
te-gouttes ne sont pas non
plus l'application des ac-
cords d 'Helsinki. Ceux-ci pré-
voyaient la circ ulation libre
d'hommes libres, et non pas
l'échange forc é, sous contrô-
le policier , d'hommes empri-
sonnés. »

Le Nouvel Observateur po-
se une question importante:

«Avec cet échange, les
Américains et les Soviétiques
semblent créer un précédent

qui risque d'être fort dange-
reux. Demain, n 'iront-ils pas
jusqu 'à échanger des ci-
toyens soviétiques emprison-
nés contre les ordinateurs
américains ou contre d'au-
tres livraisons? Déjà dans la
presse newyorkaise, on parle
d' un trade qui permettrait,
avant les Jeux olympiques de
1980, le bannissement de
l'URSS de Chtcharanski, d'Or-
lov et de Rudenko. On ne sait
pas encore avec quoi les
Américains paieraient la II-

Le fantaisiste français Pier-
re Péchin raconte une bonne
histoire qui aurait pu figurer
dans un recueil du «rire
rouge»;

Les diplomates observateurs
Dans les milieux politiques,

on parle beaucoup de la
prochaine adhésion de la
Suisse à l'ONU, à condition
bien sûr que le peuple donne
son accord. Les élections
européennes du mois de juin
chatouillent quelques ambi-
tions. Et si la Suisse y allait...
ou au moins déléguait quel-
ques observateurs, pensent
quelques parlementaires trop
à l'étroit dans nos frontières.
Un conseiller national, M.
Pier-Felice Barchi a déposé
un postulat réclamant que
soit examinée au plus tôt la
possibilité d'envoyer des ob-
servateurs suisses au Parle-
ment européen.

Des observateurs, nous en
avons déjà, et plus que le
bon peuple l'imagine généra-
lement. C'est ce qu'affirme
un récent Service de presse
des arts et métiers, sur la
base d'une étude de l'heb-

domadaire Schweizer lllus-
trierte:

«Nous ne sommes pas
membres de l'ONU, mais
nous avons un statut d'ob-
serva teur. Cependant, ceux
qui voyaient cet observa teur
dans la seule personne d'un
ambassadeur de Suisse à
New York se sont trompés. Il
n 'y a pas moins de 12
collaborateurs, dont certains
diplomates de haut rang. Le
Département politique fédé-
ral est donc parvenu à
obtenir une équipe perma-
nente très bien pourvue en
diplomates et autres person-
nes auprès de l 'ONU. Il y a
aussi les hommes et les
femmes haut placés qui font
périodiquement un pèleri-
nage à l'ONU et comme on le
sait , le Département politique
paie également des visites à
l'ONU à des journalis tes
suisses à charge du contri-

buable.
M. Barchi veut instaurer le

même système au nouveau
Parlement européen. »

Un sociologue soviétique
est envoyé en Occident pour
y étudier le système de
production capitaliste. Lors-
qu'il rentre de son voyage
d'études, un collègue le

\

La télévision et l'ordinateur
Quand on compare le ciné-

ma et la télévision, on est
amené à constater que le
cinéma, sur le plan technique
stagne et qu'au co'ntraire la
télévision progresse à pas de
géants. Car, cette dernière
est liée aux recherches de la
physique atomique et élec-
tronique et même de l'astro-
nautique si l'on considère les
relais spatiaux. La révolution
scientifique actuelle accroît
presque chaque année les
possibilités de la télévision.
En voici un nouvel exemple:

«Dans les laboratoires de
plusieurs constructeurs euro-

péens de postes de télévi-
sion: un récepteur entière-
ment géré par un micro-
ordinateur. Ce qui signifie:
choix une fois par semaine
de toutes les émissions que
l' on désire regarder , a l'inten-
sité de son et à la brillance
voulues. Dès la sortie du
programme hebdomadaire,
la famille passe sa comman-
de à l'ordinateur. Ensuite, il
n 'y a plus un seul bouton à
manipuler. Le récepteur se
met en marche, passe d'une
chaîne à l'autre et s 'arrête
tout seul. Un véritable petit
robot dont on peut toujours

I A Kr.iit fiiû-t-il?
IM 7̂ WmWM WC I V> «W^k^ * ¦« »

Les pollutions graves de mentation de sécré tion
l'air et de l'eau retiennent d'hormones dans le sang...
l'attention de tout le monde. Le bruit a des effets per-
Car elles sont visibles, per- , . . _ , .
ceptibles, et leurs dégâts ef- vers s<" le pfr?'s™ ™,i
frayent. En revanche, le bruit, comportement Un exemple .

nuisance tout aussi grave, ne des brults impulsifs, non con-

semble pas frapper, au même f 'nus mais fréquents , comme

degré, nos contemporains. Et dans un atelier de construc-

pourtant, en Europe, la surdi- ''on nevale, entraînent, chez

té est au troisième rang des /es ouvriers, un taux der-

maladies professionnelles, reurs et d accidents compa-

ainsi que viennent de le rable a C
J

UX Pro voques par

révéler des experts réunis à un taux d alc°ole
t
mie
J

e °'80

la Baule du 7 au 10 mai. gramme, soit I état d ivresse.

L'Express résume les ré- selon le code.

centes recherches hospita- " La corrélation bruit-sur-
lières menées en France sur dite est maintenant connue»,
les conséquences fâcheuses résume le professeur Metz.
du bruit. On remarquera Quand il recrute des étu-
particuiièrement les lésions diants pour ses expériences.
provoquées par une consom- « doit, après audiogrammes.
mation de musique assour- en récuser un sur deux, pour
dissante, dans certaines acuité auditive anormale.
«boîtes » qui tympanisent Moto (85 décibels) + disco
leurs clients. (1°0 décibels) est la meilleu-

«Si Ton s 'habitue au bruit,
au point de pouvoir trouver le
sommeil au-dessus d' une
boite de nuit , notre corps , lui ,
ne s'y habitue jamais. Il
accuse une élévation de la
tension artérielle, une accé-
lération du rythme cardiaque
et respiratoire, et une aug-

La belle mort
du capitalisme



12.0513.30

14.05

16.05
12.15

12.30

16.15

17.05

18.05
18.20
18.30
19.05
19.20

13.30

14.05

16.05

16.15

17.05

18.50 Per I lavoratori Italiani In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal a une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 Les Concerts de Genève ,.

Transmission directe du
concert extraordinaire
donné au Victoria-Hall , par
l'Orchestre de la Suisse
romande
Œuvres de L. van Beetho-
ven

22.00 Le temps de créer
Ce soir: poésie

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14 .00, 16.00, 18.00. 22.00 . 23.00
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top Class Classlcs
20.30 Prisme:

thèmes de ce temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Muslc-box

MONTE
CENERI

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

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La cote des Barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Divertissement
22.05 Blues
22.35 Disques du moment
23.05-24.00 Nocturne musical

HHHB |24j

SUSSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact.
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Yvette Jaggl
12.05 Le coup de midi

Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d' actualité

La petite affiche
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Feuilleton:
Fantomas,
le policier apache (34)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre
Les nouveautés du disque
par Serge Moisson
Lettres ouvertes
par Robert Burnier
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Actualité-magazine
Radlo-actlfs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Court métrage:
Le feu et la source
Un poème dramatique de
Jean Villard Gilles
Avec: Jean Villard Gilles,
Lise Ramu. Daniel Fillion,
René Habib, Bernard Ju-
nod, etc.
Mise en ondes: Roland Jay

20.30 Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Déné-
riaz.
Une production de Ray-
mond Colbert , avec la col-
laboration de Mike Théve-
noz et de Jacques Adout.

22.05 Blues in the night
par Janry Varnel et Gérard
Suter

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Le bonjour du speaker
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
J. Strauss
M. Castelnuovo-Tedesco
G. Rossini; Franz Schubert
M. Ravel: A. Vivaldi
G. Fauré; L. Janacek

9.00 Informations
9.05 Messe

Transmise de la paroisse
de Malleray-Bévillard
Prédicateur: curé François
Fleury

10.00 Culte protestant
En transmission différée
du centre de l'Armée du
Salut à Lausanne

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Musiciens suisses
A. Russel: A. Roy
E. Bozza; M. Wiblé
M. Arnold

12.00 (s) Stéréo-ballade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin
H. van Guizeghem
T.-L. de Victoria
P. Lampadarios

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.30 Conseils-santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
H. Goetz; H. Suter
P. Wettstein; F. Brun

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

19.55 Informations
20.00 (s) A l'opéra

24* Festival international
de Lausanne
Nabucco

Avec: Stoyan Popov, Lu-
bomir Bodourov , Stefa n
Fienkov, etc.
Pendant les entractes, vers
20 h. 45
Concours lyrique
par Geroges Schûrch
Entretien de Pierre Perrin
avec les protagonistes du
festival

23.20 env. 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 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Cha

brler, Casella, Nicolai
15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Concert du Jeudi:

Tools Thielemanns
21.30 Famille et société
22.05 Jazz
23.00-24.00 Country & Western

Le coup de midi
Jeux , humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
La tartine
par Lova Golovtchiner
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Feuilleton: 
Fantomas,
le policier apache (35)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre
Les nouveautés du disque
par Serge Moisson 22.00
Vous avez la communica-
tion! 23.00
par Robert Burnier
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Radlo-actlfs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes.
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Les lalssés-pour compte
Un programme ' musical
d'Andréanne Bussien
Blues In the night
par Janry Varnel et Gérard
Suter

20.05

21.00

22.05MONTE
CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.00
12.00, 14.00, 16.00 , 18.00, 22.00 ,
23.00 , 23.55.
7.00 Musique et Informations
9.00 Culte évangélqiue
9.45 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.05 Méditation
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde:

L'Europe et le modèle
suisse

22.05 Disques à gogo
22.30 Orch. Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

9.00
9.05

9.20

9.30

10.00

Hj Pl̂ ^
SUISSE

ROMANDE 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) 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

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'invité de la semaine
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion , contact,
service, avec l'équipe du
matin.

10.30 Avec Rafel Carreras

(s) Emissions diffusées en
stéréophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

20.0C

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30. 7.00
7.30,
14.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05-1.00 Express de nuit

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz
Disques pour les malades
Cabaret
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Magazine culturelSUISSE

ROMANDE 2
Les titres de l'actualité
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne.
Œuvres de Gioacchino
Rossini , Wolfgang-Ama-
deus Mozart , Robert Schu-
mann, Joseph Haydn , etc.
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Ma-
lan.
Sélection-Jeunesse
par Claude Bron
Le monde du travail
Un entretien de Marie-
Claude Leburgue avec
Pierrette Sartin, sociolo-
gue (fin).
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à
13 ans)
(s) Polyvalence de la mu-
sique
L'invitation au voyage
Œuvres de Johannes
Brahms.
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Pierre Perrin.
R. Strauss; L. Janacek.
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne.
L. Boccherini; E. Bloch
L. Chailly; R. Wagner
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean.
Jazz Une
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court
(s) Les Concerts de Lau-
sanne
Transmission direct du

MONTE
CENERI

Informations a 6.00, 7.00, 8.00

19.00
20.00

22.05
23.05-24.00 Nocturne musical

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

12.00, 14.00, 16.00 , 18.00 ,
23.00, 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Les programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
A Brûle-pour-point
Orch. de musique légère
RSI
Radloscolaire
Radio 2-4
Après-midi musical
La ronde des livres
Chronique régionale
Actualités
La ronde des livres, édi-
tion spéciale. Formations
de musique locales
Ici Broadway

GASTRONOMIE
il suffit ci appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

dC

•Iff

l'Orchestre de chambre
de Lausanne
A. Vivaldi; L. Boccherini
E. Farina; M. Clementi
Le temps de créer
Production: Danlelle Bron
Informations

ffitmiliiiiiii .rmm
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OB CD MARTIGNY Etoilecinémas

SIERRE Bourg SION Arlequin
Samedi et dimanche à 17 h. Samedj e( dimanche a 2Q h 3Q

Le Jeu de la mort <Jimh
an?.ne à 15 h. - 16 ans

Samedi à 20 h. et dimanche à , an ' j, s »„ ,. 'on ,=
2
„ h 3Q Lundi et mardi a 20 h. 30 -16 ans

Dernier amour (V"1""'!,, , „, . H H• *Samedi à 22 h. -18 ans ^[f ™'' ,ÇUdl

Frissons 20 h. 30-18 ans
Les yeux de Laura Mars

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans SION CapiIOlB
L'empire du Grec
Lundi, mardi et mercredi à „ . . .  .. „„h- i on h v\
20 h. 30 -16 ans Samedi et d manche a 20 h. 30,

Nosleratu dimanche à 15 h. - 14 ans

'ssas^iS - Siàv.- — >
Viva Las Vegas
Jeudi à 15 h. et 20 h. 30 et

CRANS CriStal vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le tobogan de la mort

Samedi et dimanche à 21 h. et di-
manche à 17 h. —14 ans
Le temps des vacances
Samedi à 23 h. -18 ans
La confession d'une prostituée ClflN LlJX
Lundi à 21 h. -14 ans

ÏS5SWEÎW atSKKST"'*
16 ans .„
L'Invasion des profanateurs i o ans
Vendredi à 21 h. -10 ans Nosteratu, fantôme de la nuit
Le gendarme et les extra-terres- Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
tres vendredi à 20 h. 30 et jeudi à
A 23 h. -18 ans 15 h. -18 ans
Le Sexicon Voyage au bout de l'enfer

Samedi et dimanche à 20 h. 30 ,
dimanche à 14 h. 30 - 14 ans
Mon premier amour
Samedi à 17 h. 15-16 ans
L'ouragan de la vengeance
Dimanche à 17 h. - 16 ans
Un animale chiamato homo
Lundi à 20 h. 30-16 ans
L'ouragan de la vengeance
Mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30
16 ans
Love Story
Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
La première fois

HTE-NENDAZ Cinalpin
Mardi à 21 h -18 ans FULLY Michel
Portier de nuit
Vendredi à 21 h. -16 ans - .
L'Invasion des profanateurs Samedi et dimanche a 20 h. 30
A 23 h. -18 ans 16 ans
La confession d'une prostituée Les filles du régiment
mineure Mercredi et jeudi à 20 h. 30

16 ans
__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____^̂ ^__ Les quatre malfrats

Vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Pair et impair

2 f̂e:
f --tai"1

JF*\mm* " MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche a 20 h. 30 et
dimanche à 24 h. - 18 ans
Le train du plaisir
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Les quatre malfrats
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Les quatre malfrats
Mercredi à 20 h. 30, jeudi à 14 h.
et 20 h. 30-18 ans
Néa
Jeudi à 16 h. 30 et vendredi à
'20 h. 30-12 ans
Attention! on va s'fâcher

"ËÉmmf mZnO/0

«é»'***
***^̂

+ , . .;
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 , clini-
que Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey : service médical jeudi, après-
midi, dimanche et jours fériés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 19, di 20: Dr. Ju-
lier 61 11 50.I

Sierre: Bonvin 55 10 29.
Sion: ve 18, sa 19: BuchsSion: ve 18, sa 19: Buchs 22 10 30/
22 34 08; di 20: Duc 22 18 64.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice : Gaillard 65 12 17.
Monthey : ve 18: Carraux 71 21 06; sa
19, di 20: Raboud 71 33 11.
Viège: ve 18, sa 19: Fux 46 21 25; di
20: Anthamatten 46 22 33.
Brigue: ve 18, sa 19: Central Naters
2351 51 ;d i  20: City 236263.

ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche a 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 12 ans
Pair et Impair
Dimanche à 17 h. - 16 ans
Keoma
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
18 ans
La première fois
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Love Story

MONTHEY Monthéolo
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Le temps des vacances
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Opération dragon
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Ashanti

MONTHEY Plaza
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
Le pion
Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
Lâchez les bolides
Mercredi et jeudi à 14 h. 30 - 7
ans
La ballade des Dallons
Mercredi, jeudi à 20 h. 30 - 14
ans
Lâchez les bolides
Vendredi à 20 h. 30
La ballade des Dallons

BEX Rex
Samedi à 20 h, dimanche à
14 h. 30-16 ans
Le convoi de la peur
Samedi à 22 h... dimanche à
20 h. 30-18 ans révolus
Les demoiselles de pensionnat
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
L'appel de la chair
Mercredi à 20 h. 30, jeudi à
14 h. 30 et 20 h. et vendredi à
20 h.-10 ans
Pair et Impair
Jeudi et vendredi à 22 h.
Le sexe infernal

l..»;UU4:,4--WN„W
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Galerie Nataly: expo Giand Oloni
Masoni. Mazot-musée: heures d'ouvertu-

re: samedi de 17 à 19 heures; di-
CRANS manche de 10 à 12 heures. Tout
_ . . , _ .  .,_. . . . autre cas de visite peut être an-Galerie de l'Etrler: expo Antoine nonce à M. Arthur Rouiller, tél.Burger. 2 29 60, ou la famille Besse, tél.

2 25 29. Un membre du comité
SIERRE cicérone se tiendra alors à la dis-
»«.•¦ «.* .<•¦ »~ position des visiteurs.Bibliothèque ASLEC: avenue du
Marché 6, ouverture le mercredi
et le samedi, de 14 à 17 heures,
et le jeudi de 19 à 21 heures. MARTIGNY
Galerie ASLEC: Beyrouth 78, ex- Fondation Plerre-Glanadda: expo
po de photos d'Antoine Gessler; de photos «L'enfant dans le mon-
vernissage vendredi 27 à 18 heu- de- , jusqu'au 27 mai .
res' Manoir: expo Miro, Palazuelo,
_ _ Tapies et Chillida, quatre artistes
SION espagnols.
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et VERNAYAZ
de 14 à 17 heures. _ ., .„ . . .  „ .
Salle de la Matze, ve 18 à 20.30: Sam

f
l 1» et dimanche 20: inau-

sous les auspices du Fonds guration des costumes du chœur
Georges Haenni, concert du Polyphonia. Samedi soir, récital
chœur Pro-Arte, avec la partiel- de Bernard Montangero.
pation de la pianiste Lydie Bar-
kef.
Musée archéologique: rue des SAXON
Châteaux. Ouvert tous les jours, Samedi 19: soirée de L'Arba-
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et rintze avec la particiaption di
de 14 à 19 heures. Brass Band Bienne.
Galerie Grande-Fontaine: expo
de Rowland Fade et Jean-Claude
Kunz MONTHEY
Galerie Grange-à-i'Evêque: ven-
dredi 4 , vernissage d' .Expo 79» Galerie Perrier: exposition pho-
de l'Ecole cantonale des Beaux- tographique Marco Barman.
Arts Samedi 19: 18.00, concert de

l'Harmonie.
¦ |t/n|f— Q UtUiaill.MC eu. mai
UVnlcri nouveaux costumes
Musée des costumes et vivarium: nie municipale,
ouvert tous les jours , de 13 h. 30
à 18 h. 30, sauf le lundi. VOUVRY
..Ai.-rj-vn».- Samedi 19: soirée
MONTORGE théâtral « Nos Loisir:
Dimanche 20: dès 7 h. 30, con-
cours de pêche de la jeunesse. TROISTORREN
_.. a__ . Dimanche 20: chon
CHATEAUNEUF/ Lac
CONTHEY
Ce week-end, festival des fanfa- AIGLE
res DC du Centre. Samedi soir , Galerie Farel : expo
gala Alain Barrière. giani.

Enigmes et aventures

Denis Michel

ou quand un chansonnier se fait auteur dramatique.
«C'est le premier truc long que je fais»: pour Denis

Michel, l'exercice s'annonçait évidemment nouveau car il
ne s'agissait plus pour lui d'emporter l'adhésion souriante
du public le temps de quelques couplets ou d'un sketch.
Non, une pièce policière, c'est cinquante minutes environ
d'une trame dont les nombreux rebonds ne doivent rien
gommer de son «suspense ». On a coutume de dire que,
dans ce genre, c'est affaire de cuisine. Eh bien, la
mayonnaise a pris, et bien pris avec Le retour de l'île
d'Elbe! Comme quoi être chansonnier mène à tout. Denis
Michel, c'est près de quarante ans de métier , dont une
bonne partie accomplie à Genève. A la radio, à la télévision
dès ses balbutiements de 1954 à Mont-Repos, mais aussi
sur scène, faisant partie de cette troupe qui était une sorte
de famille et dont le travail, au Casino-Théâtre a toujours
été suivi avec sympathie par le public genevois. C'est
d'ailleurs ce lieu qui, chaque année (comme présente-
ment), abrite la revue annuelle des événements de la cité
de Calvin. Or, depuis le début des années 60, lorsque
l'auteur-maison apprécié qu'était Ruy Blag ne fut plus
suffisamment en santé pour assumer à lui seul couplets et
sketches de cette revue, Denis Michel en devint le
coauteur.



Hfââj

SUISSE
ROMANDE 1

BEROMUNSTER

SUISSE
ROMANDE SMOMTE

CENERI
MONTE
CENERI

Marque la joie - Peut être gisant.
Balayée par celui qui en sort le
dernier- Est appelé par les restes
de l'homme.
Symbole - Qui n'a pas de souci
de ligne.
Clef - Peut être très sourd - Sans
violence.
Rendre meilleur.
Un descendant du prophète - En
désordre: n'eut pas peur.
Persistances temporaires des for-
mes larvaires au cours du déve-

Grille N° 963

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

loppement d un organisme.
10. Possessif - Personnel - Souve- Solution de notre dernière grille

rain bulgare.
Horizontalement: 1. Eclabousse. 2

Loisible. 3. Epate. Scie. 4. Ci. Erato. 5
Terre. Euse. 6. Ré. Crête. 7. Axer. Ra
8. Set. Têtard. 9. Etamai. 10. Râteleu

VERTICALEMENT Verticalement: 1. Electriser. 2. Co
HORIZONTALEMENT Piée. 3. Lia. Atet. 4. Astérix. Te. 5

1. D'une manière innocente. Bière. Etal. 6. Ob. Crème. 7. Ulster
1. Un faux-jeton dans le milieu. 2. Confiserie - Un demi-aveu de Tau. 8. Secouerais. 9. Star. 10
2. Pièce de charpente. faute. Etêtée. Dés.

Deux personnes ou deux choses
en arabe - Un élément de vie.
Personnel - Compte.
Une transmission - Personnel.
Prenez garde à vous.
Sa voie fait mal.
Des interventions pour rappro-
cher des personnes.
Dans un nuage - Une moitié
d'oeil - Possessif.
Cachent la vérité sous de belles
phrases.

9.00
9.05

9.30

9.45

10.00

11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

oveuev, u. uimmuva eu.. ar Jacques Donzel23.15 env. informations 1605 Feuilleton
Fantomas,
le policier apache (32)

BEROMUNSTER g '̂ Alain 
et 

Pierre
16.15 Les nouveautés du disque

Informations à 6.00, 6.30, 7.00, par Serge Moisson
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30 , 17.05 En questions
14 00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00 par Jacques Bofford
6.05 Bonjour 18-05 Inter-régions-contact
8.05 Notabene 18.20 Soir-sports

10 00 Agenda 18.30 Le journal du soir
12.00 La semaine à la radio 1900 Revue de la presse suisse
12.15 Félicitations alémanique
12.40 Rendez-vous de midi 19.05 Actualité-magazine
14.05 Pages de Boieldieu, Of- "j;? R,fP°A

r,a9e sPor,l,,
fenbach, Mlllôcker, Bern- 20 05 9» Au* avant-scènes
steln et Stravlnsky radlophonlques

15.00 Disques champêtres La cagnotte
16.05 Magazine de l'étranger Comédie-vaudeviMe en 5
17.00 Tandem ?,c es d E Lab,che et A
¦m on c_nrf Delacour
18.45 ^alités Av

?„
c: J' parles, J. Vigny.

,? ™ S'T^al.-rna.Za. e 2<>.05 OUC isïort et musique
llfs TêtTlele 

,erna"0nale 
«* OM + OUC 1 Blue, in

23.05-24.00 Blg Band DRS 
^̂  

Varnel et Gérard
Suter

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Marie-Thérèse Fa-
vre , Vex; S. Tschopp, Montana; J. Fa-
vre, Muraz-Sierre; Denise Maillard,
Genève; Monique Girard, Monthey;
Pierre-Antoine Blanchet, Leytron; Mi-
chel Seydoux , Fribourg; Pierre Pou-
lin, Crans; Cécile Weilguny; B. Trach-
sel , Crans; Jacques de Croon, Mon-
treux; Nancy Jacquemettaz , La Tour-
de-Peilz; Josiane Droz, Lausanne;
Henri Délez, Dorénaz; Albert Chapuis,
Lausanne; Marc Alain, Saillon; Hen-
riette Gaillard, Ardon; Adèle Durussel ,
Aigle; Germaine Roh, Aven; L. Ducret ,
Renens; Pierre Pécorini, Vouvry; Ber-
tha Dupont, Saxon; G. Pfister , Ayer;
Yolande Rey, Genève; B. Rey-Bonvin,
Montana; Simone Ariel, Genève; Eu-
génie Oreiller, Massongex; Mariette
Vocat, Bluche; Olive Roduit , Leytron;
Bluette Nanzer, Bienne; Lily Rey-Bel-
let, Saint-Maurice; Lucette Praz, Pro-
duit; Mélanie Bruchez, Vens; Albano
Rappaz, Massongex; Astrid Rey,
Montana.

Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00
10.00
22.00
6.00
8.45

Journal à une voix 16.05 Après-midi musical
Le temps d'apprendre ie,05 Vive la terre
Cours d'anglais 18.30 Chronique régionale
Psychologie 19.00 Actualités
de la communication 20.00 Jeux
humaine 22.05 Jazz
par Ph. Frey 22.35 Nashvllle-Gospel
idées en cours 23.05-24.00 Nocturne musical
par J. Deshusses
Portes ouvertes
sur ^^^Haâaaaaaaaâ^L^a^B^""!L'école romande existe-t- ¦ 991EH *\ *-*-\
(s) Polyvalence tJMT^ fEiJOF'Bde la musique **1*****s â â â â^a â™
S. Rachmaninov , F. Liszt
(s) Stéréo-balade c| NÇCC
par G. Suter OUDOtZ
Les concerts du Jour ROM/WNIDE 1Formule 2
Le journal de la mi-journée , . .
i.\ uion> H„ .„.»„ nformations a toutes les heures
^ërreVe '̂° % ** '££ <™< à 21 °°> et à

R Wagner . A. Dvorak f* « 23*5
^

par Véra Florence 
^

Journal d'informations
(s) Suisse-musique . „ , «  ̂„-V PHI„„n.
Production: Radio suisse 60° Î 1*??M °
alémaniaue principalesaemanique 62„ Jo.aecreiMusique de chambre du ?•'" i„|T 1̂'!n.
XX " ^rle 6-30 Top-réglons
Ch. rvea M. Rave! SUI SSE
B. BIacher K Dutilleux ™ 

BMWdïï£alHé.
o pfrtt 7 « Echanges
u' .i? 805 Revue de la presseHot Une ,««™«*j»nnnk Un» romande

pQ
- 

Suter e, P. Grand- *» 
fZTonSns*̂ "

\
ean „ 8.35 A propos
î hn Citron.. n^r Mauri Par Catherine MichelJohn Coltrane , par Maun- aM 

H 
à Antolne Uy|o

SiM^nf nn ., ,.,„ 905 La puce à l'oreille
Leïser 

V Mu*ique' évasion' con,act'
Per I lavoratori Italiani In s™™' avec réquipe du

s,vl"er,a 10.30 Avec Jacques-EdouardNovitads .je ""
Informations en romanche 12 05 Le 

» 
de m|d|

i"".!!! ..T H Jeux . humour et promo-La librairie des ondes .ion
,pa

x
r ?',.Vali>ert et Y' C°Urt Est-ce «a »ête?

? ' * ,.° A 
ra o„. c .• , Un jeu de Michel DénériazEn différé du 24- Festival 12.15 Mardl le8 gar8internahona de Lausanne Emile Gardaz et Mi-Festival G. Verdi £ne| Dénériazl'Opéra de Sofia présente : 12 30 u Journa| de m|d,

Don Carlos Edition principale et maga-Livret de Méry et du Locle zine d.actua|ité
d'après Schiller 13 30  ̂̂  ̂afflche
Musique: G. Verdi par Janry VarnelAvec : N. Ghiuzelev M. !4.05 La pluie et le beau temps
Svetlev , G. Dimitrova etc. nQr ,--_ ..-_ n̂ n,=i

12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55
Musique et Intimations
Pages de Tchaïkovsky,
MQIIer-Talamona et Pop-
per
Radio-matin
Programmes du Jour
Revue de la presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire suisse
Radio 2-4

9.20 Ecrivains Italiens
contemporains
de G. Plroué

9.30 La Suisse et l'éducation
Un magazine de J. Zanetta

10.00 L'école des parents vous
propose-
Les mères qui travaillent

11.00 (s) Suisse-Musique
Production: Radio suisse
alémanique
H. Schaeuble
A. Moeschinger
H.-U. Lehmann
R.-U. Ringger

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par P. Perrin
W.-A. Mozart, G. Fauré

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
G.-F. Haendel, J. Haydn
L. van Beethoven

16.00 Album lyrique
Mozart
Jean Françaix

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean

18.00 Jazz Une
John Coltrane, par Mau-
rice Magnoni
Les archives du jazz , par
Eric Brooke

18.50 Per I lavoratori Italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y . Court
20.00 (s) Musique... au pluriel

Stéréo-hebdo
Le magazine du son, par
J.-CI. Gigon

20.30 En direct de Merllnge
12' diorama de la musique
contemporaine
Transmission du concert
de création du Prix de
composition reine Marie-
José 1979
G. Katzer, M. de Falla

22.00 Le temps de créer
Ce soir: Idées

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous

de midi
14.05 Donlzetti , Mozart

Rosslni-Britten, J. Strauss
Coates

15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.10 Musique légère
20.35 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.05 Musique légère
22.20 Football

Argentine - Hollande
23.05-24.00 Jazz

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55

(s) Emissions diffusées en sté
réophonle par l'émetteur de la
Dole (région du Léman)

6.00 Musique et Information!
8.45 Radloscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Ronde des chansons
13.30 Chansons è mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) 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

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Benjamin Romleux
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Antolne Livio
12.05 Le coup de midi

Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta tête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Fantomas,
le policier apache (33)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Serge Moisson

17.05 En questions
par Jacques Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sport
18.30 Le journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Masques et musique
21.00 Mercredi sport
22.05 Blues In the night

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
9.20 Domaine espagnol
9.30 La préhistoire de Dieu

10.00 Savez-vous que...
par F.-A. Roch , avec la
collaboration d' une équipe
de juristes

Grille N° 278

CUISINE EN 8 LETTRESComment jouer ?
© Il faut repérer un mot D'ans la grille, contrôler ASPERITE

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans ARDEUR
la grille et sur la liste. ACCEPTER

@ Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de 

RFANTdroite à gauche ; ncni 1 ic
- verticalement : de bas en haut ou de haut en 

D C A MTI
K.,,. . BEANTEbas ,

- dlagonalemerrt : de gauche à droite ou de CETTE
droite à gauche. CORNEMUSE

© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont CREDITE
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le COUVRE
mot à découvrir. _„„.,.

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs DESERT
fois. Il est cependant répété dans la liste des ECRITURE
mots. ECRIVAIN

© Une même lettre pe««ervir à plusieurs mots , a EGAL
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir. FINIRA

FEUTRINE

I 
FESTIN
FORCER

Notre dernier mot caché: DISTRICT GROSSIER

Nous avons reçu 38 réponses exactes. I INFECT

LADRE
MATURITE
MACHINE
MICHELIN
MINISTRE
MENTEUSE
MONTAGNE
MOUETTE
NOURRI
POSER
PARTIE
PERDUE
RETIRER
RETIRER
RANCART
TRACTEUR
TERRINE
TENDRE
TERRE
TRACE
TREVE
TORT
TROUPE

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

*

pas par l'autopsie du corps. Il
a procédé par examen des
lieux et calcul raisonné, il
sait, en effet, que le maçon,
homme actif, devait cimenter
la cour dans la journée, sans
quitter son chantier. Il s'est
fait livrer le mortier tout prêt à
l'emploi à 6 heures du matin
et a commencé sa tâche. Il
avait déclaré que le travail
serait terminé à 20 heures. Il
étendait le ciment puis le lis-
sait par portions. Regardez
bien les lieux, évaluez , comp-
tez et, tout comme Snif , vous
trouverez l'heure du crime à
trente minutes près. Mais...
pensez à ce qui ne figure pas
sur le plan!

NM320

Nous avons reçu les ré-
ponses Justes suivantes: Fré-
dérique Ravaz, Sion; Patrick
Tavel , Sion; Jeanne Genolet,
Héremence; Pierre Poulin,
Crans; Vincenzo Musi, Sierre;
Nathalie Barras, Cher-
mignon; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Adèle Durussel , Aigle;
Valérie Jordan, Dorénaz; Mu-
riel Nanzer, Bienne; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Jacques
de Croon, Montreux.

SNIF
sui ic piai  i:

Un maçon a été tué d' une
balle de carabine sur le lieu
de son travail. Aucun témoin, -\f
la maison où il travaillait étant w\~
inoccupée. Sa femme, in-
quiète de ne pas le voir ren-
trer, a donné l'alerte. Pour
l'enquête, il est important de Solution
savoir l'heure du crime. Le de notre dernière
médecin légiste la trouve et énigme
déclare que la victime avait
mangé. Snif trouve égale-
ment l'heure du crime, mais II s'agit du N" 7.

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

SUISSE
ROMANDE S

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
J.-N. Bach
J. Ch. F. Bach
J.-S. Bach
C. Regamey
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'italien



11.00

12.55
13.00

13.15

15.00

17.00

18.30

19.20

19.30

20.00
20.05

5 Actualité-magazine Mp\\ | | | 
0 U grande affiche IVIV^INIC

Actualité de la chanson. CENERIdu cabaret et du music-
hall présentée par Janry lnformations à 6 00 7 00 8 00

« Pnlr», rf«n. I. ri.r... 1000' 1200 . 1 4 0°. 1600 ' 18005 Entrez dans la danse 22 QQ 23 QQ 23 55
?A.,«; H». i„« =. ™* 60° Musique et Informations(Avec des informations 845 naa,;

1
,,.,,,,,,,

n iÏÏSZrmVïLm** 9.00 Radlo-matln
S D̂ -MaT 

11.50 Programme, 
du 

jourb uac '̂ MaIIC 12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.10 Musique légère

c, ne-or— 13.30 Chant choral
OUboh 14.05 Radio 2-4

ROMANDE 2 16,5 S t̂tica.
18.05 Voix des Grisons Italiens

) Loisirs en tète 18-30 Chronique régionale
par J.-CI. Gigon 19.00 Actualités

) Informations 2nn0 «L«« »«crets de Belllnzo-
J (s) L'art choral ne» vingt-cinq ans après:

par André Charlet musique avec des forma-
1 Sur la terre comme au ciel tlons locales

Le magazine chrétien 22-05 Concert avec les Splnners
} (s) Notes et bloc-notes 23.05-24.00 Nocturne musical

R. Schumann
J. Brahms 

^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂En intermède: De con- ^̂ 37^1cours en festivals , et Ac- ^̂ H KaaaaLf̂ '
tualité musicale par Franz K Kâ^̂ ^̂ ^̂ lj a^r̂ aaaaafWalter ataXXZl&ZUSaUsH

S Les concerts du jour
) Formule 2 î jioor^

Le journal de la mi-journée OUkDot
) Ils ont tait l'histoire ROMANDE 1par J.-R. Bory et J. Zanetta ' vw^ v u-» N L^L_ I

> (s) Contrastes Informations à toutes les heures
Musiques anciennes et de 6.00 à 23.00 (sauf à 21 .00) et à
contemporaines de T. 12.30 et 23.55
Baird. W. Byrd et A. Berg 6.00 Dimanche-Informations

) (s) Initiation musicale Musique variée et informa-
Stendhal et Cimarosa, par lions générales
P. Michot 6-00 7.00, 8.00 Editions

} La brocante sonore principales
Une émission réalisée par 6.15 Quel temps fera-t-ll?
F.-A. Roch, grâce aux 7.15 Nature pour un dimanche
archives de la RTSR par Philippe Golay

) (s) Rhythm 'n pop 7.50 Mémento des spectacles
par J.-P. Allenbach et des concerts

) (s) Swing-Sérénade 8.15 Nature pour un dimanche
par Raymond Colbert 9.05 Rêveries aux quatre vents

22.05

23.00
23.05

fCfSfrMlSjim 700

SUISSE i:SS
ROMANDE 1 10.oo

Informations à toutes les heures 11.00
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Samedi-Informations

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales 12.55

7.30 Le regard et la parole 13.00
par Albert Zbinden

8.05 Revue de la presse 13.20
romande

8.20 Mémento des spectacles 14.00
et des concerts
Radio-évasion
par Michel Michel
La petite vadrouille
par Michel Michel et André
Nusslé
Les ailes
par Gaston Couturier et
Bertrand Jaquiéry, avec la
collaboration de Swissair
J' veux pas l'savolr
Le kiosque è musique
Duplex: Puidoux, Fête des
chanteurs de la Riviera et
Chalais, fanfares du dis-
trict : Sierre-Loèche.
Est-ce ta tète?
Un jeu de Michel Dénériaz
Informations et magazine

17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

12.05

12.30

12.45
d'actualité
Au fond è gauche
Avec: Cl. Blanc, J. Char
les, L. Golovtchiner etc.
Week-end show
Le magazine du spectacle
Musique en marche
par J.-P. Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
L'actualité touristique
La journée sportive
Le journal du soir

14.05

16.05

17.05

18.05
18.15
18.30 21.45 (s) Scènes musicales

23.00

Per 1 lavoratori Italiani In 11.05 Toutes latitudes
Svizzera par Emile Gardaz et André

Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson
Est-ce ta tête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti tempi
Avec le groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte

Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Théâtre pour un tran-
sistor
Une pièce internationale-
ment acclamée:
Le premier
d'Israël Horowitz
Avec: D. Filion, A. Trétout ,
D. Morsa etc. L'actualité du monde ru-

ral, par Philippe Golay
18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.30 Les mordus de

l'accordéon
par Freddy Balta

20.05 env. Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

22.05 env. Dimanche la vie
Le travail
3. Le droit au travail , par
Yvette Rielle

23.05 env. Harmonies du soir
Une émission d'E. Shann
Une œuvre de W.-A. Mo-
zart

Festival Verdi II
Otello
Livret d'Arrigo Boîto d'à
près Shakespeare
Avec: C. Cossutta, M
Price , G. Bacquier, etc.
Informations
et loterie romande

12.05
12.30
13.15
13.45
14.15
15.00
15.15
17.05
17.15

18.15
19.00
20.00
22.05

23.05

(s) Fauteuil d'orchestre
B.-Z. Orgad, E. Bloch
W.-A. Mozart
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Jeunes artistes
F. Liszt, A. Ginastera
F. Sor '
La joie de chanter
et de Jouer
G.-P. da Palestrina
Guttierez
Lazaro , J. Privât
F. Balta
M. Steiner. H. Walters
Le folklore à travers le
monde
les voyages folkloriques
de M. Cellier
de la Suisse à l'Indonésie
Le chef vous propose...
Fanfares militaires suisses
M. Hempel , H. Kamp
H. Simeone
R. Goodwin
J. Cacavas
De qui sont-ce
les manches?
de J.-J. Varoujean
Avec: D. Lebrun, D. Patu-
rel, P. Mazzotti etc.
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné en
l'aula de l'université de
Fribourg par
la Maîtrise de Fribourg
et le
Collegium Academlcum
de Genève
J.-S. Bach
(s) Compositeurs suisses
A. Honegger, A. Roy
J. Derbès
Novitads
Informations en romanche
A la gloire de l'orgue
J.-S. Bach
Informations
env. L'œil écoute
La librairie des ondes
Tribune des critiques
Un certain goût du monde
par A. Livio
Le Corbusier , Il y a cin-
quante ans

Fanfare
Actualités
Divertissement
Pour les consommateurs
Le disque de l'auditeur
Play-House Quarte!
Sport et musique
Résultats des votations
Chorales et formations du
Sopraceneri
Sport
Actualités
Le dimanche populaire
Concerto pour violon el
orchestre Brahms
24.00 Nocturne musical

L'heure musicale

Dimanche 20 mai
RSR 2
à 17 heures

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30. 7.00
7.30,
14.00
6.05
8.08

10.00
11.05
11.30

12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05-24.00 Pour une heure tar

8.00, 9.00. 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Le marché du disque
Loisirs
Politique Intérieure
Fanfare de la Marine roya-
le des Pays-Bas
L'homme et le travail
Félicitations
Samedi-mldl
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Musée des automates
à musique de Seewen
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Théâtre et show-business
Politique intérieure
Hits International

Michel Brodard sera
l'un des solistes de ce
prochain concert donné
par la maîtrise de Fri-
bourg et le Collegium
Academlcum de Genève,
placés sous la direction
de François Page. Quatre
semaines après la mer-
veilleuse prestation de la
Maîtrise Saint-Pierre aux
Liens, c'est à nouveau un
ensemble fribourgeois qui
se fera l'interprète de
Bach avec, au program-
me, une cantate et une de
ces aiMissa Brevis» écri-
tes sur un texte latin bien
que le «Cantor de Leip-
zig» ait mis sa musique
au service d'une Eglise
réformée.

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 (s) Musique spirituelle

Ch. Tournemire
G. de Machault

8.45 Messe
transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine G .
Revaz

10.00 Culte protestant

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

H PH Ol
SUSSE

ROMANDE 1

SUSSE
ROMANDES

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00

6.20
6.30
6.40
6.50
7.20
7.32
7.45
8.05

8.25

8.35

8.45
9.05

10.30

12.05

21.30 Stéthoscopie 12.05
Médecine 79 (fin), par J.
Adout 12.30

22.00 CRPLF:
Les matins de l'Europe

23.00 Inlormations 13.30

BEROMUNSTER 14 °5

16.05
Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité 16.15
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire 17.05
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique 18.05
14.05 Archives: fermeture 18.20

d'entreprises 18.30
15.05 Musique champêtre 19.00
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère 19.05
18.30 Sport 19.20
18.45 Actualités
19.00 Votations: analyses et

commentaires
19.30 env. Hit-parade 20.05
20.30 Cabaret, satire et chan-

sons à l'époque du III'
Relch: 1933-1939

21.30 Musique légère
22.10 Sport 21.00
22.30-24.00 Musique

dans la nuit 22 05

MONTE
CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00
7.00
8.35
9.00
9.10
9.30

10.15
10.35

17.00, 18.15 , 23.00, 23.55
Musique et informations
Magazine agricole
Disques
Causerie évangélique
Messe
Carrousel du dimanche
Studio 2
Musique légère
Causerie religieuse

7.00, 8.00 Editions
principales
Top-secret
Top-réglons
Quelqu'un
Top-sports
Top-enfants
Billet d'actualité
Echanges
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
A propos
par Catherine Michel
Top à...
La puce à l'oreille
Musique, évasion , contact,
service, avec l'équipe du
matin
Des mots... et merveille
par Colette Jean
Le coup de midi
Jeux , humour et promo-
tion
Est-ce ta tête?
Un jeu de Michel Dénériaz
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Feuilleton
Fantomas,
le policier apache (31)
de Marcel Allain et Pierre
Souvestre
Les nouveautés du disque
par Serge Moisson
En questions
par J. Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Radlo-actlfs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Enigmes et aventures
Le retour de l'île d'Elbe
de Denis Michel
Avec: M. Fayolle, M.-CI.
Joliat , A. Talmès etc.
Folk-Club RSR
par W. Bertschi
Jazz-llve
par Bruno Durring
Blues in the night
par Janry Varnel et Gérard
Suter

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres d'H. Pfitzner , E.
Nikolaus von Reznicek , O.
Respighi , C. Reinecke et
A. Borodine

-T-W

Nous wm
entrerons ¦¦
dans 12-55

• i 131°la carrière 13.15
19 h. 35
Les cinq dernières 14 0S

minutes

Rien n'est simple dans cette affaire que devra démê-
ler le brave commissaire Cabrol. Le meurtre, somme
toute, est assez banal. Une vague histoire de proxéné-
tisme et de vol sans grande envergure. Abel Bramonds
alias Wille Beau Brun, a été retrouvé battu à mort
dans sa voiture. Il y a tellement d'individus qui avaient
intérêt à voir ce petit gangster disparaître que l'enquête 14-55

s'avère assez complexe. Il va falloir remuer du linge
sale, et Cabrol n'aime pas beaucoup cela. Décidément
le métier de commissaire n'est pas toujours ragoûtant. 1510
La victime, qui était, selon les saisons, souteneur ou 16j0
gangster, venait de commettre un hold-up, sur les cais-
ses d'un péage. Pour cacher son butin dans la campa-
gne, il s'était acoquiné avec la fille de ferme d'un cou- 17.05
pie dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est ni
causant ni sympathique. Le frère de la victime a été ar- i*-~
rêté et semble avoir «lâché» beaucoup d'informations.
Le fiancé de la fille de ferme est un Portugais violent et 17.40
jaloux. Le caissier du péage , qui n'est autre que le fils
des fermiers, est fou de rage de s'être laissé posséder 18.30
par la complice du voleur. Le salaire hebdomadaire de
l'une des «protégées» de Willie a disparu. Cela fait l9-0"
beaucoup de monde pour un seul coupable. 19'45

19.55

20.25
^¦SUISSE flOMANDf:

21 h. 20

Les oiseaux
de nuit¦"¦¦¦¦¦¦ ¦ de nu,t 21* aïïiïïstar 1-

Bernard Pichon présente, en direct , les invités qu'il a 
~~ 

te'̂ ° 

as 
eyraCi

choisis et qui ont été réunis avec la collaboration de - Robert Hossein, acteur
Marlus Berger: -Wolinski, ex-phallocrate
Nicolas Peyrac représente toujours l'une des valeurs - Nicole Métrai, journaliste
sûres de la jeune chanson française. Ses dernières - Werner Strub, artiste
créations révèlent un talent qui s'affine et une person- „„_ Z.0?.'36'1 DplDan' acteur
r,olitô „,.i o',«lrm» 22.35 TéléJOUIlialnahte qui s affirme. 22M Gyrnna8|lque
Robert Hossein est né d' un père iranien et d'une mère Championnat d'Europe,
russe. Il incarne aujourd'hui la renaissance du véritable messieurs.
théâtre populaire français. Il realise sur les planches un
vieux rêve d'enfant contrarié , dans le passé , par les ac- OTHMH MKTBHMBKWI 17.0g
cidents de la vie. En 1950, la rencontre de Frédéric jj^̂ B^EllaMiUiW&fi M 17-40
Dard l'incite à aborder le répertoire du mélodrame de 18.10
l'épouvante : le Grand-Guignol. Au cinéma, son nom 10.00-11,45 Cours de formation10.00-11,45 Cours de formation

Le livre et l'enfant (5).
10.30 La calculatrice de
poche (4). 11.00 Jardinage
11.30 L'anglais par les

reste attaché aux grands succès des années cinquante
et soixante: Le vampire de Dusseldorf, Le repos du
guerrier et la célèbre série des Angélique... Désormais,
il mobilise toute son énergie dans son entreprise de
théâtre populaire. Il entame une nouvelle aventure soir
rituelle et accomplit le vœu de Jean Villar: faire
connaître au plus grand nombre les règles du jeu du
théâtre.
Wolinski est né en 1934 à Tunis. Les lecteurs de publi-
cations de bandes dessinées connaissent tous sonUciuuiib ue udiiueb uttbbinetib Luinidiïj bei u luub bun 17 55
style original et son humour un peu vert. Savent-ils qu'il
est également l'auteur de trois pièces de théâtre et d'un
dessin animé?
Nicole Métrai exerce en Suisse romande la profession M.AS
de journaliste spécialisée dans les sujets féminins. Son ia 'tn
activité lui a permis, récemment, de se pencher sur le
dernier ouvrage de Georges Wolinski: J 'étais un sale
phallocrate.
Werner Strub se fait , lui aussi, une certaine idée du 19.40
théâtre. C'est en coulisses qu'il exerce son activité 19-45
créatrice: la confection de masques de cuir. Les figures 20.00
les plus étonnantes naissent dans son atelier de Plan-
les-Ouates.
Bob Dalban fait partie de ces comédiens dont le nom
ne circule pas sur toutes les lèvres, mais dont le visage
est bien connu du grand public. En le retrouvant ce
soir , nous dirons: « ... ah, oui, c'est lui qui jouait
dans... ». Bob Dalban est un savoureux personnage SÎM
dont les souvenirs enchantent Robert Hossein. C'est
pour cette raison qu'il a souhaité le retrouver devant les

Tele-revlsta
Téléjournal
Nos vies sont en jeu
Enlèvement d'enfants en
Australie.
La burette
Télé-service à la carte.
- Variétés: Pierre Chastel-
lain
- Le festival du théâtre
pour enfants
- L'Association des collé-
giens de Candolle
- Une rubrique sur l'é-
change scolaire
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Palmier aux
anchois et au fromage.
Un'ora per voi
Les faucheurs
de marguerites
7* et dernier épisode.
L'Odyssée
de Scott Hunier (12)
Tèléjournal
Présentation
des programmes
Ce monde qui disparaît
2. Les Mehinacu.
Un regard s'arrête...
9. Email, or et argent.
A vos lettres
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vous
La peur chez de nombreu-
ses espèces.
L'étrange M. Duvalller

18.15
18.20
18.46
19.00
19.30

20.25

chansons (3)
Monsieur Rossl cherche
le bonheur
TV-Junior
La recherche de places
d'apprentissage pour les
jeunes filles
Les Wallon
Mon ami Tip. Série avec R.
Thomas, R. Waite, M.
Learned 22.20
Fin de journée
Téléjournal
Die Untemehmung des
Herrn Hans B??
Contrôle de poids. Série BÉÉ
avec Christian Wolff
Méditation dominicale 10.45
Les programmes 11.00
Tèléjournal 11.15
Vous êtes les témoins
Menez l'enquête en colla-
boration directe avec le
Studio de Vienne: «Die 11.45
Millionen-Melodie» , de Ro- 12.00
nald Potter , avec M. Gerz-
ner, U. Schult, E. Stiepl. 12.35
Tèléjournal
Panorama sportif
Les 75 ans de la FIFA. 13.25
Gymnastique

16.00

16.45

17.00

18.50
19.05

19.10
19.25
20.05
20.30
20.45

21 .00

23.05-24.00 Samedi-sports

Troisième page
Pour les enfants
Cyclisme
Tour d'Italie. Etape: Pé-
rouse-CastelgandoIfo
Pour les jeunes
Heure J Lifespan: nais-
sance, vie et mort d'un en-
semble rock
Video libero
Société d'ornithologie
«Amis des oiseaux»
Gymnastique
Championnats d'Europe
messieurs, d'Essen
Tèléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain

13.30
14.30
15.00

Dessins animés
Magazine régional
Tèléjournal
Festival International
de Cannes
La première semaine du
festival
Giuseppe Verdi
Film biographique de R.
Matarazzo, avec Pierre
Cressoy, Anna Maria Fer-
rera, Gaby André
Télélournal

11.12
11.30

11.47
12.00
12.35

12.48

Magazines régionaux
Cuisine légère
Le poisson du marché en
baudruche
Devenir
TF1 actualités
Le monde
de l'accordéon
Au plaisir du samedi
12.50 Un nom en or. 12.55
Le justicier. 13.45 Un nom
en or. 13.50 Découvertes
TF1. 14.05 Maya l'abeille.
14.25 Un nom en or. 14.30
Les gens de Mogador.
15.30 Les petites illusions.
15.35 Un nom en or. 15.40
Océan secret. 16.30
Temps X. 17.00 Un nom en
or
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto
Six minutes
pour vous défendre
Les agences de voyages
Les exploits d'Arsène
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Escale à Sofia
Variétés
Les héritiers (18)
Série de Bill Bixby, avec :
Peter Strauss, Gregg Hen-
ry, etc.
Télé-foot 1
Extraits de matches des
championnats de France
TF1 actualités

10.45
11.00
11.15

11.45
12.00

12.35

13.25

Journal des sourds
Edition spéciale samedi
¦ Cécilia, médecin
de campagne
6. Le village empoisonné
Avec Nicole Berger
A21" édition du Journal
Edition spéciale samedi
et demi
Des animaux et
des hommes
Les sangliers
Les jeux du stade
Gymnastique. Boxe. etc.

23.30 Chapeau melon et bottes
de cuir?
Connaissez-vous Snob?
Série policière anglaise
avec Patrick MacNee

0.20-0.25 Tèléjournal



-T-W

16 h. 25
¦ SUISSE ROMANDE

à̂W 
Le 

secret
 ̂ TmV des Flamands

Premier épisode
Un volet de l'histoire de la peinture
Au quinzième siècle, en Italie, on utilisait encore la
peinture à la détrempe ou à l'oeuf , procédés présentant
plusieurs inconvénients: un tableau exécuté selon ce
système manquait de brillant et , surtout, n'offrait pra-
tiquement aucune résistance à l'humidité. Dans les
Flandres, une nouvelle technique s'imposait jalouse-
ment gardée secrète par les artistes qui l'avaient
découverte: la peinture à l'huile. S'inspirant de cette
page importante de l'histoire de l'art, Andréas Rozgony
et Karl-Heine Willschrei écrivirent le scénario original
du Secret des Flamands , qui fut adapté pour la télévi-
sion par Jean-Louis Roncoroni. La réalisation de ce
feuilleton est due à Robert Valey, qui signa précédem-
ment plusieurs émissions importantes de l'ORTF, telles
que La grande farandolle. L' œuf de Pâques , ou L' avare
de Molière, par exemple.
Un secret jalousement gardé

L'histoire débute à Naples quand, pour la première
fois, un marchand de tableaux montre au roi Alphonse
V une toile exécutée selon les méthodes flamandes. La
facture extraordinaire du portrait , les qualités de
solidité du vernis, font paraître pâles les œuvres des
artistes napolitains. Deux d'entre eux , un vieux maître
et son élève, vont partir à Bruoes oour tp.xxter de dêr.rxv*
vrir la formule du miraculeux vernis. Mais les peintres ef
les marchands des Flandres sont décidés à défendre
férocement leur secret et ne vont reculer devant aucun
moyen pour y parvenir...

19 h. 35

l L j-J ^k Les deux
y _^mWmWamû cavaliers

John Ford a inscrit en 1961 ce titre à la liste déjà
longue de ses réussites dans le domaine du western.
Comme lorsqu'il aborde d'autres genres, le cinéaste
reste fidèle à lui-même en traitant un thème qui n'est
pas nouveau, celui de la guerre civile. S'il se cantonne
à un sujet rebattu, il le fait avec beaucoup de compré-
hension et une remarquable maîtrise, si bien que c'est
en quelque sorte une nouvelle lecture de l'histoire des
Etats-Unis qu'il propose. Et pour faire bonne mesure,
les couleurs sont somptueuses dans un décor agencé
pour compléter l'action. La question de la coexistence
raciale y est évoquée de front, à propos d'enfantsenle-
vés par les Indiens. Le shérif accepte de partir avec son
lieutenant à la recherche des enfants, mais sans illu-
sion: et le résultat n'est pas tout à fait celui qu'escomp-
taient les deux cavaliers...

U SUISSE ROMAND E

20 h. 10

Spécial
x^Ê IKjàaBBî M
20 h. 20 Isadora, un film de Karel Relsz, avec Vanessa
Redgrave, James Fox et Jason Robards.

La seconde émission de «Spécial cinéma» diffusée
depuis la Croisette permettra de faire le point à quatre
jours de la clôture du Festival. Dans la foulée, le public
romand est invité à voir une oeuvre qui a valu à l'actrice
Vanessa Redgrave le prix d'interprétation féminine à
Cfannes en 1969: ce film de Karel Reisz retrace la vie de
la célèbre danseuse américaine Isadora Duncan, fem-
me au destin mystérieux et tragique à la fois.
Tuée par une écharpe

Celle qui révolutionna la danse et posa les jalons de
l'art chorégraphique moderne connut en effet une fin
dramatique, étranglée par une écharpe prise dans les
roues de la Bugatti qui l'emmenait sur les quais de
Nice. Elle avait vu auparavant ses deux enfants tués
dans un accident. La Duse, son amie, l'avait avertie un
jour: «Tu portes sur ton visage le masque de la tra-
gédie» . Mais avant de mourir , Isadora Duncan avait
écrit son autobiographie. Le livre, qui servit à l'élabora-
tion du scénario, sert aussi de point de départ du film:
les premières images nous montrent en effet une Isa-
dora vieillie, qui dicte ses mémoires à son secrétaire
dans un petit hôtel de la Côte-d'Azur.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

La ceinture de sécurité
obligatoire ?

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Fête fédérale

des costumes suisses
1978
Grand cortège dans les
rues de Lucerne, à l'occa-
sion du 800" anniversaire
de la ville.

13.55 Tiercé mélodies
14.05 Drôle de sarcophage

Un téléfilm interprété par
Rock Hudson, etc.

15.35 Tiercé mélodies
15.45 Les animaux du soleil

Difficultés de nicher au
sol.

16.10 Tèléjournal
16.15 Tiercé mélodies
16.25 Le secret des Flamands

1" épisode
Avec: Jean-Claude Dau-
phin, Isabelle Adjani, Fran-
çoise Bette, Jean-Paul
Frankeur , Raymond Gé-
rôme, etc.

17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.40 Le cirque en Calabre

La vieille tradition des sal-
timbanques et des trouba-
dours.

18.30 C'est ainsi
qu'ils la voient...
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
19.50 Sous la loupe
20.05 Spécial-cinéma

20.05 Festival de Cannes
20.20 Isadora
Un film de Karel Reisz,
avec Vanessa Redgrave,
James Fox et Jason Ro-
bards.

22.35 Un regard s'arrête...
7. Parade au soleil

23.00 Vespérales
La justice, un rêve?

23.15 Téléjournal

10.00 Le magazine culturel men-
suel

10.45 Débat à propos de
«Holocauste»

12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Pour les enfants

Sally la pirate: 5. Sally a
disparu

15.05 Résultats des votations
15.10 Die Lady und ihre Gauner

(Fitzwilly). film américain
de D. Mann (1967) avec D.
van Dyke, E. Evans, B. Fel-
don (version allemande)

16.50 Résultats des votations
17.00 La ligne Onedin

Le chargement mortel
17.50 Tèléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Tèléjournal
20.20 Commentaires sur les vo-

tations fédérales
20.40 Vorhang auf

(The Band Wagon). Film
américain de V. Minneli
(1953), avec F. Astaire et
C. Charisse

22.25 Klntop - Ciné-revue
22.40 Tèléjournal
22.50-23.50 Portrait de Itzhak

Perfman
Un film de Christopher Nu-
pen sur le violoniste is-
raélien

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-Revlsta
14.15 Un'ora per vol

15.15 Rousslllon
Vie et traditions d' un
d'un bourg du Midi de la
France

16.00 Concert à ma façon
16.20 Tèléjournal
16.30 Cyclisme

Tour d'Italie: étape contre
la montre Caserta-Naples

17.50 Intermède
18.05 La Rhapsodie des animaux

Architectes et ingénieurs
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales

Commentaires
20.55 Les enfants de la maison

Arnwood
Série d'après le roman de
F. Marryat , avec R. Gibson
A. Campbell, E. Ashton, T.
Allwyn

22.10 Dimanche sportif
23.10-23.20 Tèléjournal

20 mai

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.30 Prélude à l'après-midi
16.35 Jean-Roger Caussimon

lit Pierre Mac Orlan
17.30 L'Invité de FR3

Cinéma italien à Cannes
18.45 Spécial Dom-Tom

18. Eubie Blake
19.00 Grande parade du jazz
19.30 La Polynésie au coeur
20.20 Soir 3
20.30 Courts métrages de David

W. Gritflth
21.00 Clné-regards

Hollywood USA
Cinéma de minuit
Cycle cinéma muet fran-
çais:

21.30 ¦ La chute de la maison
Usher
Un film de Jean Epstein.

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe. 10.55

Midi moins sept: pourquoi
les sacrements?

11.02 La séquence du specta-
teur ¦

11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous

du dimanche
14.30 Tiercé à Longchamp
14.32 L'homme de l'Atlantide

12. Les frères jumeaux.
Avec: Patrick Duffy, Belin-
da J. Montgomery, etc.

15.28 Sports première
17.27 Ce diable d'homme

4. Les orages de Prusse,
série de Claude Brûlé,
avec Claude Dauphin, De-
nis Manuel, Martine Sar-
cey. etc.

18.25 Les animaux du monde
Les animaux et le monde
de la couleur

19.00 TF1 actualités
19.35 Les deux cavaliers

Un film de John Ford,
avec: James Stewart , Ri-
chard Widmark, Shirley
Jones, etc.

21.23 Concert dans les jardins
de Jérusalem
A l'occasion du 30" anni-
versaire de l'Etat d'Israël

22.20 TF1 actualités

10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond

de la marmite
Les navets

11.00 Chorus
11.40 Clné-rnallces
11.57 Top club dimanche
12.15 Journal de l'A2
12.40 Top club dimanche (suite)
13.30 Drôles de dames

5. Le cirque de la peur. Sé-
rie américaine avec: Kate
Jackson , Jaclyn Smith,
etc.

14.20 En savoir plus
15.20 Le petit théâtre

d'Antenne 2
15.55 Monsieur cinéma
16.35 Chocolat de dimanche
17.05 Disney dimanche
17.55 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 La disparition

Téléfilm d'A. Harvey.
Avec: Faye Dunaway, Bet-
te Davis, James Sloyan
etc.

21.10 Des hommes
3. Les machinistes

22.05 Journal de l'A2

ALLEMAGNE 1. - 9.55 Frei ge-
boren, série. 10.45 Pour les pe-
tits. 11.15 Pop 79. 12.00 Tribune
internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Soleil et
Sangria , film. 13.45 Magazine
touristique. 14.15 Magazine ré-
gional. 14.45 Le merveilleux tréS
sor. 16.05 Images de Bavière.
16.50 Washington - Hinter ver-
schlossenen Tùren (2). 17.45
Point chaud: le golfe Persiqué.
18.30 Téléjournal. 18.33 Télé-
sports. 19.15 Wir uber uns. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Erzâhlung eines
Unbekannten. 22.00 Le septième
sens. 22.05 Téléjournal. 22.10 Li-
berté de croyance et de pensée.
23.10 Critique du dimanche soir.'
23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.20 ZDF Ma-
tinée. 12.45 Loisirs de plein air.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 La méthode Freinet en
France (3). 14.10 Pour les petits.
14.40 Téléjournal. 14.50 Réalités.
15.15 Les étoiles brillent. 16.00
Diagnostic. 17.00 Téléjournal -
Sports. 18.00 Journal catholique.
18.15 Rauchende Coïts , série.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Est-ce mieux ailleurs?
20.15 Hallo Babysl , film. 21.50
Télésports. 22.05 Histoire de l'Al-
lemagne. 23.05 Dohnanyi dirige.
23.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3.-16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Le maga-
zine des sourds. 17.30 Les
déserts. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Emission religieuse. 19.00
Informations pour les jeunes.
19.15 Reich und arm, film. 20.05
Concert. 20.50 L'histoire des
Etats-Unis. 21.45-22.20 Télé-
sports.

AUTRICHE 1. - 15.05 Mein
Freund, der Diamantenjoe , film.
16.45 Le rêve de l'apiniste. 17.30
L'abeille Maja. 18.00 Le club des
aînés. 18.30 Rendez-vous avec
les animaux. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Magazine culturel.
19.50 Télésports. 20.15 Die Ver-
fCihrbaren, téléfilm. 22.20 Télé-
sports. 22.30 Le groupe «Der
Dreschflegel» . 22.55-23.00 Télé-
journal.

JHauitst noMuNti, a f̂c^Lfc^ f̂^r]
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Korczak et

"TUf

Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardi n
d'enfants.
Téléjournal
Présentation
des programmes
Il faut savoir
Les cinq minutes de la
solidarité.
Agenda
Des variétés, du théâtre ,
de la musique et des expo-
sitions , sélectionnés en
Suisse romande.
La souris sur Mars

20 h. 25
Spectacle d'un soir

17.30
17.35

17.40

les enfants
De Erwin Sylvanus

pratiquement sans déPeut-on faire une dramatique
cor, sans costumes, et l'enregistrer en continu avec un
découpage réduit au minimum? Peut-on rediffuser une
telle dramatique après dix-huit ans? De telles questions
ont de quoi effrayer n'importe quel professionnel de
télévision. A la première, on répondra que le dépouille-
ment et l'économie de moyens n'effravent pas les pro-
fessionnels de la télévision des débuts. A la seconde,
que lorsqu'une œuvre possède une réelle intensité dra-
matique, il y a fort à parier que cette intensité ne faiblira
pas avec les années. De fait , Korczak et les enfants n'a

Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1" partie.
Téléjournal
Un jour, une heure
2' partie
Passe et gagne
Le jeu des incollables.
Spectacle d'un soir:
Korczak et les enfants
¦ d'Erwin Sylvanus.
Avec: Gérard Carrât : le
narrateur , Roland Sassi : le
1" acteur , André Cellier:
le 2" acteur , François Si-
mon: le zaddik , Leyla Au-
bert: l'actrice , Roland
Lauper: l' enfant.

vieilli que sur un plan, celui du support technique: une
image en noir-blanc, légèrement jaunie, nous rappelle
qu'on a affaire à un kinéscope, reproduction sur film
16 mm d'un enregistrement électronique, procédé plus
guère employé de nos jours. Quant au thème, abordé, il
était d'actualité avant 1961 et le demeure aujourd'hui ,
puisqu'il s'agit d'un génocide juif, un drame que
l'humanité n'a pas le droit d'oublier. Cinq acteurs dans
un studio nu en font revivre ce soir, une page particu-
lièrement poignante: la déportation vers les camps de
la mort d'un orphelinat du ghetto de Varsovie.

Face au sport
L'échappée belle
Les ballets jazz
- Warm up, musique de
Serge Fiori.
— Up there... soûls dance
undressed together , musi-
que de Paul Duplessis et
Dido.
Téléjournal

JHsUISSE hnulNDE

22.55 Tèléjournal

21 h. 35 Ĵ^̂ ^JSiîJîIiiàS
Face au sport l 9.10-11.25 TV scolaire

Qui veut récolter doit se-
mer. 10.30 Nature et envi-

L'échappée
belle

ronnement
Pour les enfants
Série ùber Serien
Carrousel
Musique et informations,
avec la météo du week-
end
Fin de journée
Téléjournal
Wenn Sally nicht wâr '
L'entrée au théâtre. Série
avec J. Nolan et D. Rambo
Point chaud
Téléjournal
Kassensturz

Cette édition de «Face au sport» est consacrée aux
nouveaux sportifs du week-end, ceux qui font échec à
la monotonie de la vie quotidienne en réalisant leurs
rêves fous: piloter une vraie montgolfière ou un char à
voile; ou voler comme Icare, accroché à une aile Delta;
filer comme un albatros entre le vent et l'eau sur un
windsurf; se prendre pour Robin des Bois et aller tirer à
l'arc dans les forêts; ou encore manier le skateboard -
la planche à roulettes - en virtuose. Un sport qui pré-
sente en outre l'avantage de pouvoir se pratiquer
pourquoi pas?) sur le chemin du bureau. Bref , des
sports pour lesquels la notion de compétition est moins

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00
20.25
20.55pourquoi pas?) sur le chemin du bureau. Bref , des 20.55 De Sonderegger Im Zivll-

sports pour lesquels la notion de compétition est moins schutz
P prp Hp Uape GlTILIPrimportante que celle de l'évasion. Leur succès va crois- avgC p Buh|mann R Ban.

sant et ce n'est pas un hasard: ils sont générateurs wart v' Biagi, etc.
d'émotions fortes, individualistes, et tout à fait aptes à 21.30 Le troisième cri
faire oublier les contraignantes limites du «métro-bou- Film suisse d'Igaal Niddam
lot-dodo». Alors, ceux qui hésitent encore entre (1973-74) avec J. Denis.
l'ivresse des grands espaces que l'on survole en delta Version originale avec
et les excitantes figures au sol du «skate» n'ont qu'à re- 

™é
s,"titres 

,
en allemand

garder L 'échappée belle. De toute façon, ces sports ne ??¦" judo 
ma

sont - paraît-il - pas plus dangereux que la moto ou le " championnats d'Europe à
Ski... Bruxelles. Reflets filmés¦ 24.00-24.05 Téléjournal

21 h. 57 .«»>Mi»»»«««««saMBi .̂̂ .̂ MCiné-club:
cycle Hitchcock ^̂^̂^̂ j ^̂^̂^̂ mf

14.00-14.25 TV scolaire
Conquêtes spatiales.
L'Europe et la Suisse dans
l'espace (1)

15.00-15.25 TV scolaire

Psychose

à jamais d'abord par
la mort de celle-ci. Il
soit définitivement ar-
passe le plus clair de
Il végète plus qu'il ne

Un fils de famille a été marqué
le mariage de sa mère, puis par
semble que, pour lui, le temps se
rêté. Dans le motel qu'il dirige, il
ses heures à remâcher le passé.

Cyclisme
Tour d'Italie. Course con-
tre la montre. Rimini-San
Marino
Téléjournal
Pour les tout-petits
Pierrot: 9. Ce que mange
un botosaure
Pour les jeunes
Heure J. L'Amérique lati-
ne: 5. Le Rio de la Plata et
le monde andin. Un sport:
la voile

vit, et sa névrose lui barre toutes les routes, car ses ob-
sessions le poursuivent. C'est un roman de Robert
Bloch qui a fourni à Hitchcock la matière de cette réa-
lisation datée de 1961. Emberlificoté de mille rebondis-
sements, le scénario se prête à merveille aux variations
chères au metteur en scène, même si ce film n'est pas
l'une de ses réussites les plus indiscutables.

18.50 Téléjournal
19.05 Safari mexicain

Le désert des cactus
19.35 Heidi

Série d'après J. Spyri
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Nell Diamond In Concert

au Greek Théâtre de Los
Angeles.

22.30 22.40 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP
17.02 TF quatre
17.27 Nounours
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour

La constitution
18.12 Une minute

pour les lemmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Face à face

Au théâtre ce soir:
20.30 Les petites têtes

Comédie de Max Régnier ,
avec Michel Roux , Gene-
viève Fontanel, Hélène
Duc, Armontel, Francis

22.00 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf?
11.15 ¦ Cécilia, médecin

de campagne
11. La mort d'un facteur.
Avec Nicole Berger, Char-
les Blavette

11.45 A2 1" édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (8)

Feuilleton de Claude
blier, avec: Franck David,
Paul Le Person, Patrick
Raynal , etc.

13.03 Aujourd'hui madame
Le mensuel: rubrique san-
té

14.05 La jeunesse de Garlbaldl
(fin)
Feuilleton avec Maurizio
Merli, Luigi Pistuli, Carlos
Iglesias

15.00 Delta
16.30 Cyclisme

Le Dauphîné libéré: étape:
Avignon-Valence

17.00 Récré A2
17.35 C'est la vie

La vie quotidienne en Eu-
rope

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Les folles Offenbach

1. Les bouffes parisiens.
Feuilleton de Michel Bois-
rond avec Michel Serrault ,
Claudia Morin, Catherine
Sammie , Claude Piéplu,
etc.

20.35 Apostrophes
21.50 Journal 4' édition

Ciné-club:
21.57 ¦ Psychose

Un film d'Alfred Hitchcock

Avec: Antony Perkins, Vé-
ra Miles, John Gavin, etc.



14.00 Point de mire

19 h. 30

Vivre pour
vivre

Pour ce film de Claude Lelouch, tourné en 1967,
Yves Montand incarne un journaliste, situé à la lisière
du réel et de l'aventure. Dans sa vie quotidienne, tout
finit par se mêler en un cocktail qui n'est pas forcément
dépourvu de piquant. Sur son chemin tortueux, il est
accompagné par Annie Girardot et Candice Bergen, ce
qui forcément entraîne quelques complications. Grand
seigneur, il parvient à se tirer d'affaire, tout en conser-
vant un arrière-goût d'amertume et quelques égratignu-
res des péripéties qu'il traverse. Signé Francis Lai, le
leitmotiv musical de ce film a fait le tour du monde.

—Comme à l'accoutumée, le metteur en scène a brodé
sur le thème de la rencontre, et le public a fait très bon
accueil à cette nouvelle variation.

19 h. 35 174S

Monsieur 1810
Masure

Peu connu du grand public, Claude Magnier est
pourtant l'auteur de Oscar dont de Funès tira un excel-
lent parti. Monsieur Masure est la première comédie de
cet auteur dramatique qui prend le théâtre pour une par-
ue de plaisir, ce que nul téléspectateur ne lui reproche-
ra. Voici une pièce délibérément drôle, qui change
quelque peu des trop nombreuses fadaises d'un mau-
vais théâtre de boulevard. Parce que son mari est déci-
dément trop polarisé par son travail, une jeune femme
commence à trouver le temps long.Situation propice à
l'arrivée d'un troisième larron. Celui-ci est disponible,
enjoué, brillant, et la jeune femme résiste ma! à ses
charmes. Le mari lui-même trouve ce compagnon fort
plaisant. Ainsi naît une curieuse amitié rotative où la
qualité des uns complète celle des autres admirable-
ment, et vice versa, et l'on s'aperçoit très vite qu'il ne
faut jamais se fier aux apparences psychologiques.
Dany Carrel, Daniel Gélin et Michel Roux forment un
trio magnifique qu'on a peine à abandonner.

tent le feu au ciel.
20.50 La couronne du diable

8. Le chant de l'oiseau pri

21.45

22.05

22.25

14.10 Ninl la Chance
Comédie musicale de MM.
Mareuil et Liferman.
Avec Annie Cordy. Edward
Meeks, James Sparrow ,
Liliane Gaudet, Pierre
Plessis.

16.20 A bon entendeur
La consommation en
question.

16.40 La burette
Télé-service à la carte.
- Evelyne Coquet, écrivain
- Claire Gibault, chef d'or-
chestre.
- L'Inédite, une nouvelle li-
brairie pour femmes.

17.30 Téléjournal
17.35 Contes

du folklore japonais
L'île aux ogres.

17.45 Ne perdez pas la boulet
2* manche. Un jeu d'ex-
pression pour adultes et
enfants.

18.10 Procession du vendredi-
saint au Guatemala

18.40 La souris sur Mars
Pour les petits.

18.45 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Spécial-cinéma
Festival de Cannes

19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.00 Temps présent

Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: les amis qui met-

sonmer.
L'antenne est à vous
L'Ordre souverain et mili
taire du Temple de Jéru
salem.
Généalogie d'une reine
ou histoire de rose...
Téléjournal

H SUISSE ROMANDE4i#
15.35

17.15

18.00

20 heures 18.15
18.45

_ , . 18.55Temps présent 19.00

Ce soir: Jjj-45
Les amis qui mettent 2015
le feu du ciel

21.50Vers la fin du mois d'avril, le grouvernement de 22:05-23.35 Une manière Irlan-
Kinshasa résiliait unilatéralement le contrat qui le liait à daise de servir Dieu
une société allemande implantée sur le territoire La communauté religieuse
zaïrois, l'OTRAG, «Orbital Transport und Raketen- de la baie de Galway: Ma-
gesellschaft» . Les termes même de ce contrat avaient o/s foilowers of the cross,
de quoi laisser rêveur: i! s'agissait ni plus ni moins
d'une location, jusqu'à l'an 2000, d'un polygone de
100 000 kilomètres carrés - deux fois et demi la Suisse P'fBPPVfBCTM HpLPV
environ - avec droit de jouissance absolu pour les lo- t^^HHl^l^ZitaBÎal
r*nfnl»An Hoii% i-* ¦ f\ r-*4 k,j-,rt I** ^AA^ Ir t̂ f ln^  J, 

./J!4 

J.n 
»»»aïj, _. I _^.cataires. Mais c'est bien la destination dudit territoire

qui avait de quoi surprendre: l'OTRAG se proposait de 1".00
construire en série, et avec une technologie bon mar- 17-25
ché, des vecteurs grâce auxquels n'importe quelle na-
tion, même sous-développée, pourrait «se payer» son 17 50
satellite. Il va de soi que l'usage qui serait fait par la 17̂ 5
suite de ces engins - observation, stratégie militaire ou
autre - était totalement laissé libre aux bailleurs de
fonds. Le président Mobutu se voyait déjà hébergeant le 18.00
cap Kennedy du continent noir et les financiers de
l'OTRAG tiraient des plans sur un firmament de profits "•"
juteux. Le hic, c'est que les milieux diplomatiques ne «g'go
l'entendaient pas de cette oreille...

Pour les enfants
Un film tchécoslovaque'
Unser Dort
Film suisse de L. Lindtberg
(1953), avec J. Justin
Les sherpas du Népal
Un monde en mutation
L'anglais par les chan-
sons (4)
Le livre et l'enfant (6)
Fin de journée
Tèléjournal
Images du Maroc
Sur les traces de Delacroix
Télésports
Tèléjournal
Ich will leben
Téléfilm de J.A. Eggers
Téléjournal

Fête des vignerons 1977
Cyclisme
Tour d'Italie: arrivée de l'é-
tape Chieti-Pesaro
Téléjournal
Pour les tout-petits
Pierrot: 8. L'arrestation de
nuage orange
Les aventures de M. Men
Monsieur.... Stupide
Pour les enfants
Téléjournal
La rhapsodie des animaux
Félins et félins

14.00-17.25 Fête des
Vignerons
Voir TV suisse Italienne

19.20 Black Beauty
Sammy et Mary. Série

19.45 L'océan Inconnu
20.10 Magazine régional
20.45 ¦ Le cinquième cavalier

et la peur
(A paty jezdec je strach).
Film tchèque de Z. Bry-
nych

22.05 Projet Europe
Troisième force? Débat

23.05-23.15 Télélournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Objectif santé

Le bouche-à-bouche
12.45 Spécial Festival

de Cannes
13.35 Lanzarote
14.35 Cirque

Avec: Mary Chipperfield et
les Lipizanas; Les Nicoli-
dis; Carlos McManus; un
numéro de poneys et de
zèbres, etc.

15.25 Dessins animés
15.35 Sur deux roues

Journée nationale de la bi-
cyclette

15.50 Khartoum

Un film de Basil Dearden,
avec: Laurence Olivier ,
Charlton Heston, Richard
Johnson

17.27 Nounours
17.34 L'île aux entants
17.57 C'est arrivé un Jour

Une certaine image
18.12 Une minute pour les fem-

mes
La mode change sans
arrêt

18.20 Actualités régionales
18.44 TF1 actualités
19.35 La lumière des Justes (12)

Série de Yannick Andréï,
avec Chantai Noble

20.33 L'événement
21.38 Ciné-première

Invité: Jacques Lanzman
22.05 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf?
11.15 ¦ Cécilia, médecin

de campagne
10. Les cinéastes. Avec
Nicole Berger

11.45 A2 l'édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Danseurs de Dieu
12.50 Bonjour Paris (7)

Feuilleton avec Franck Da-
vid, Paul Le Person , etc.

13.03 Aujourd'hui madame
Le premier enfant

14.05 Jason et les Argonautes
Un film de Don Chaffey.
Avec: Todd Armstrong,
Nancy Kovack, Gary Ray-
mond, etc.

15.45 Cyclisme
Le Dauphiné-Libéré: étape
Villeurbanne-Avignon

16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie

La vie quotidienne en Eu-
rope

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Soif d'aventures:

Indiens du Pérou

24 mai

18.45 Top club
19.00 Journal 3' édition
19.35 Monsieur Masure

Comédie de Claude Ma-
gnier. Avec: Dany Carrel,
Daniel Gélin, etc.

21.50 Première
L'invité du jour: Salvatore
Accardo, interprète

22.20 Journal 4' édition

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Les animaux et

leur survie
La grande route des mi-
grateurs

18.40 Chronique de France
L'ébénisterie d'art

18.55 Les aventures de Tlntin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Vivre pour vivre

Un film de Claude Le-
louch. Avec: Yves Mon-
tand, Annie Girardot, Can-
dice Bergen, etc.

21.35 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 12.00 Hippis-
me. 12.55 Anton Bruckner. 14.00
Die Stadt meiner Trâume, télé-
film. 15.25 Le peintre E. Neu-
kamp. 16.10 Scotts letzte Fahrt,
film. 18.00 Service religieux.
18.30 A la carte. 19.15 Les dix
commandements. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Télé-débat. 21.15
Zwei Mann um einen Herd (2),
comédie. 22.00 Jugend-Kunsten-
semble «Raijiko». 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Ernst Jûnger inter-
viewe Walter Bittermann. 0.20-
0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.50 Le chef-
d'œuvre. 12.35 Les records post-
olympiques. 13.03 Téléjournal.
13.05 Der weisse Hengst in der
Pràrie, film. 14.10 Johannisnacht,
film. 15.40 Téléjournal. 15.45
Music Man. 18.10 La Terre sainte
et son histoire. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le Grand Prix. 21.00 Télé-
journal. 21.10 Inventaire. 21.55
Die Jeckes, téléfilm. 22.55 30 ans
de constitution. 23.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Bleib bei mir , film. 20.15 Maga-
zine littéraire. 21.00 Pour le 300"
anniversaire d'A. Vivaldi. 21.45-
22.25 Magazine régional et spor-
tif.

AUTRICHE 1. - 15.00 Der ver-
botene Baum, film. 16.30 Die Re-
gentrude, film. 17.40 Le télé-
phone. 18.00 Une place pour les
animaux. 18.45 Musique popu-
laire autrichienne. 19.15 L'année
de l'enfant. 19.30 Magazine cul-
turel. 19.50 Télésports. 20.15
Hedda Gabier, pièce. 22.50 Jo-
hannes Nepomuk. 23.20-23.25
Informations et sports.

T r̂
20 h. 25

19 h. 30

Fleur d'oseille
Voici Mireille Darc en pleine action. Les petits

truands n'ont plus qu'à compter leurs abattis. La super-
femme qui sait jouer aussi bien de ses charmes que de
sa cruauté est, dans ce film de Lautner , en superforme.
Les mains, c'est bien connu, n'ont pas d'odeur. Sur la
gâchette d'une mitraillette, elles sentent la poudre et
sur la joue d'un homme elles sentent l'after-shave, ou
l'amour, c'est selon. Ainsi les mains de Mireille Darc se
promènent-elles ici avec un talent irréprochable. La
veuve du caïd Pierrot la Veine a mis au monde un bébé.
Tous les copains du caïd sont là avec des fleurs et des
menaces: «Comme il est beau ton bébé, Catherine!
Mais sais-tu où Pierrot a caché le magot du hold-up?»
Le sait-elle seulement, Catherine?

19 h. 35

 ̂
r" 'n La femme

1 ^.̂ .,,  ̂infidèle
Ce film serait plutôt sur la courbe descendante de

l'œuvre de Chabrol. Mais il y a encore de beaux restes,
qu'on se rassure. Il y a d'abord Michel Bouquet, hiéra-
tique et sublime dans le rôle du mari trompé. Un mari
moderne qui veut rencontrer l'objet de sa «mésaven-
ture». L'objet, c'est Victor, ou plutôt Maurice Ronet,
Quand on connaît Chabrol, on voit tout de suite ce que
l'on peut tirer de cruel d'une telle situation, d'un tel rap-
port entre deux comédiens de talent. (TF1 a pris l'heu-
reuse initiative de diffuser un excellent portrait de Mi-
chel Bouquet qui prolonge le film.) Stéphane Audran,
côté féminin, complète ce trio intéressant.

BjSUISSE ROMANDE

Vingt-cinq ans
ensemble:
Pour
le meilleur et
pour le pire?
l'ignore, la Télévision roComme plus personne ne l'ignore, la Télévision ro-

mande célèbre donc ses vingt-cinq ans d'existence.
Elle a, à cette occasion, produit de nombreuses émis-
sions relatives à l'événement, les deux dernières étant
les portraits de la chaîne américaine ABC et de la Télé-
vision soviétique, portraits qui montrent bien les diffé-
rences existant entre une télévision privée et un orga-
nisme d'Etat. Toutefois, s'il est relativement facile de
parler des autres, il est plus ardu de se décrire soi-
même, voire de se remettre en question. Comment la
Télévision suisse romande allait-elle s'inscrire dans
cette succession d'émissions? Après de nombreuses
discussions, les responsables du programme arrivèrent
à la conclusion que le meilleur moyen était encore de
susciter un vaste débat regroupant des personnes de
milieux divers, mais qui toutes s'intéressent à notre mé-
dia. Ces participants seront ce soir au nombre d'une
centaine: membres d'associations comme l'A.R.T.E.D.,
la F.R.T.A., les Amis de la télévision; trente participants
au grand concours du 25° anniversaire, concours dont
le but était, rappelons-le, d'inspirer au public des pro-
positions d'améliorations de programmes , entre autres;
enfin, on trouvera également sur le plateau du studio
des experts en matière de rapports télévision-société,
comme le directeur de l'Office médico-pédagogique
vaudois, M. René Henny, ou le professeur Jacques-
Krmippe Leyens, de l'université de Louvain, ainsi que
des responsables du programme de la télévision ro-
mande.
Les préoccupations du public

Restait à fixer les thèmes des discussions. Il était im-
pératif qu'ils correspondissent réellement aux préoccu-
pations du plus large public. On a, pour ce faire, orga-
nisé un double sondage d'opinion, dont les résultats
seront du reste communiqués pendant le déroulemeni
de l'émission. Quatre sujets précis ont ainsi pu être dé-
gagés, à savoir:
1. L'influence de la télévision sur la vie de famille el

sur les enfants.
2. Violence et érotlsme.
3. Longs métrages et divertissements.
4. L'information.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Tèléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 Squiddly, la pieuvre
17.45 La récré du lundi

Le Club des détectives : le
coffre-fort envolé.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: nos nourritu-
res: les glaces.

18.35 La souris sur Mars
Pour les petits

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1 ™ partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.25 «Tell Quel» spécial

25 ans ensemble:
Pour le meilleur
ou pour le pire?
- La télévision et la vie de
famille.
- La télévision et la vio-
lence.
- Le divertissement et l'in-
formation à la Télévision
romande.

23.25 env. Téléjournal

17.00 Pour les entants
La calculatrice de poche
(5) 17.30 Mondo Montag:
l'enfant au pantalon doré

18.00 Carrousel
Avec: Heidi Abel cherche
une place pour des ani-
maux

18.45 Fin de journée
18.50 Tèléjournal
19.05 Die unsterblichen Metho-

den des Franz Josef Wan-
ninger
Amour, argent et. noblesse
Série avec B. Brem

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Chumm und lueg

Rendez-vous folklorique à
Ganterschwill, avec Mar-
grit Staub-Hadorn et Hen-
rik Rhyn

21.15 Wir... erinnern uns
Témoignages et souvenirs
au fil du temps. Un film de
Stanislav Bor

22.05 Téléjournal
22.25-23.10 Spencers Piloten

Série américaine

15.00-16.00 Cyclisme
Tour d'Italie: étape: Ca-
serta-Potenza

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Pierrot: 5. Ce qu'on peut
faire avec un botosaure.
Salut Arthur: visite à la
maison des amis avant le
souper

18.20 Retour en France
Cours de français (34)

18.50 Téléjournal
19.05 Les entants d'Indlan River

La maison hantée
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.45 Psychlsmes verts

1. La plante en laboratoire
21.30 Ludwlg van Beethoven

33 variations sur un thème
de Diabelli

22.25-22.35 Tèléjournal

9.30 CNDP
11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités

Spéciale Europe
12.50 Les après-midi de TF1

d'hier el d'aujourd'hui
12.50 Variétés. 13.05
CNDP. 13.25 Eh bien dan-
sez maintenant! 13.50 Va-
riétés. 14.10 Les mains
d'or. 15.10 Rendez-vous
au club. 15.35 Le nouveau
souffle. 15.50 La famille
Cigale (4). 16.45 Variétés

16.58 TF quatre
17.27 Nounours
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour

Copie conforme
18.20 Actualités régionales
16.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 La femme infidèle

Un film de Claude Chabrol,
avec: Stéphane Audran,
Michel Bouquet, Maurice
Ronet.

21.10 Portrait:
Michel Bouquet
Extraits de: théâtre: «Le
neveu de Rameau» , etc.
Cinéma: «Un condé», d'Y.
Boisset, «Partes blan-
ches» de Grémillon , etc.

22.10 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf?
11.15 ¦ Cécilia, médecin

de campagne
7. Cécilia, médecin légiste
Avec: Nicole Berger, Char-
les Blavette, Pierre Mirât

11.45 A2 1" édition du tournai
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (4)

Feuilleton de Claude
Choublier. Avec: Franck
David, Paul Le Person,
etc.

13.03 Aujourd'hui madame
La violence à l'école: une
équipe de reportage a po-
sé quelques questions à
des élèves adolescents

14.05 Relaxe-toi chérie
Un film de Jean Boyer.
Avec: Fernandel, Sandra
Milo, Jean-Pierre Marielle,

15.39 Itinéraires
16.30 Cyclisme

Le Dauphiné libéré: prolo-
gue

17.00 Récré A2
17.35 C'est la vie

La vie quotidienne en Eu-
rope

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3' édition
19.35 Spécial élections euro-

péennes
21.10 Paris Paradis

Un spectacle de Jean-Ma-
rie Rivière au «Paradis La-
tin»

22.15 Journal 4* édition



<@>

19 h. 30

Il voulut d'abord être meunier, pour obtenir la main
de sa belle. Mais le métier ne lui valut rien et, pour se
consoler de cette première tentative malheureuse , il
s'en alla chercher la gloire en faisant des tournées de
chant. Là, il réussit beaucoup mieux: tel fut le point de
départ de la carrière du grand Caruso. Il revient au vil-
lage, mais la belle ne l'a pas attendu. Déçu, il part pour
Londres où il obtient un triomphe. Désormais, il n'a plus
que l'Amérique à conquérir , mais cette fois-ci, c'est un
début sans grandeur... Heureusement qu'une admira-
trice se trouve dans la salle et l'encourage. Mis en scè-
ne en 1951 par Richard Thorpe, ce film sur le ténor
italien est fort bien interprété par Mario Lanza.

>%
19 h. 40
Les dossiers
de l'écran:

Philby,
Burgess et
McLean

«Les espions du Kremlin parmi les dirigeants britan-
niques»: tel est précisément défini le sujet du débat qui
fera suite au film annoncé à cette prochaine émission
des «Dossiers de l'écran». Il a pour titre Philby, Burgess
et McLean, noms de trois agents des Services secrets
britanniques spécialisés dans les affaires antisoviéti-
ques. L'action commence à Londres au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale dans le bureau du chef du
«Secret Intelligence Service» où un agent du KGB vient
de faire parvenir une information selon laquelle des es-
pions soviétiques se seraient introduits dans le minis-
tère des affaires étrangères et dans les services de
contre-espionnage. Trois espions britanniques sont
amenés à démêler cette affaire dont le déroulement se
déplace de Londres au Moyen-Orient et d'Europe aux
Etats-Unis en plein climat de guerre froide, entre l'ex-
plosion de la bombe atomique américaine et celle de la
bombe russe. L'un de ces trois hommes est un agent
double.

B SUISSE ROMANDE 20 h. 25

\JLW Triple cross
^̂ B ^  ̂pF ou la fantastique

 ̂ mEW histoire vraie de
Un film de Eddie chapman
Terence Young

Lorsque le producteur de Triple cross entreprit ce
film en 1966, il se vit conseiller plusieurs fois de renon-
cer à son projet. Pourquoi? Terence Young, qui en est
le réalisateur , explique: «Le héros de cette histoire
vraie, Eddie Chapman, était un as du cambriolage, un
malfaiteur de haute volée, avant de devenir , pendant la
guerre, l'un des meilleurs agents du contre-espionnage
anglais. Pour certains, c'était peut-être un peu gênant.
Tandis que s'il avait été le fils d'un lord...»

Cambrioleur «honnête» comme lui-même se plaisait
à l'affirmer , Eddie Chapman sut toujours mettre la si-
tuation à son profit. Ainsi, alors qu'il purgeait à Jersey
sa seconde peine de prison, survint la guerre, puis
l'occupation. Il demanda à voir le commandant alle-
mand et lui dit: «Je hais l'Angleterre, je veux travailler
pour vous.» Après de minutieux interrogatoires, où sa
«sincérité» fut établie, il fut parachuté en Grande-Bre-
tagne. Et là, il abusa si bien des Allemands, que ceux-
ci, persuades de sa bonne foi, lui décernèrent la croix
de fer. Inspiré de faits authentiques, ce film d'espion-
nage relate donc minutieusement la vie, sous l'occupa-
tion, de ce personnage particulier , incarné, pour les be-
soins de la cause par Christopher Plummer, entouré
entre autres de Yul Brynner, Romy Schneider, Trevor
Howard, etc.

14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

TV-scopie: au studio de
Ratamiaou.

15.00 TV-Contacts
15.00 ¦ La famille Martin
(Reprise de «Aujourd'hui»
du 21.6.72)
16.00 Les petits plats dans
l'écran
(Reprise de l'émission du

. 16.1.78)
16.15 Hockey-club Davos
(Reprise de «Sous la
loupe » du 25.2.79)
16.25 Musiques mécani-
ques: les cylindres pointés
(Reprise de « Des yeux
pour entendre» du 14.1.79)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- Avec nos dix doigts
- Un drôle d'animal : le lion
- Basile, Virgule et Pécora
- Chantez avec nous

18.10 Courrier romand
18.35 La souris sur Mars

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un Jour, une heure

1 " partie
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2* partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.

20.10-22.00 Football
voir TV suisse alémanique

20.25 Triple cross
ou la fantastique histoire
vraie d'Eddie Chapman.

Un film de Terence Young,
avec Christopher Plum-
mer, Romy Schneider,
Gert Froebe, Yul Brynner
et Trevor Howard.

22.35 Tèléjournal
22.45 Reportage d'actualité

9.10-11.40 TV scolaire
Nature et environnement.
10.30 Qui veut récolter
doit semer

15.00-16.30 Da capo
Chœur populaire russe
d'Omsk

17.00 Pour les petits
17.30-17.50 TV scolaire

Exploitation du gaz naturel
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress

3. En auto
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point chaud
20.00 Tèléjournal

20.10-22.00 Football
Argentine - Pays-Bas. En
Eurovision de Berne.
Commentaire français:
Jean-Jacques Tillmann

22.00 Téléjournal
22.20-23.05 Cade

Requiem pour Miss Madrid
Série policière avec G.
Ford

9.00-9.35 TV scolaire
10.00-10.35 TV scolaire
15.00-16.00 Cyclisme

Tour d'Italie: Potenza
Vieste

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les entants
18.20 Rencontres

Les incertitudes authenti-
ques de Claude Sautet

18.50 Tèléjournal
19.05 Le monde où nous vivons

Ceylan - Du rêve à la réa-
lité: 1. A l'origine

19.35 Intermède
19.50 Magazine régional
20.10 Football

Argentine - Hollande. En
Eurovision de Berne.
A la mi-temps:

21.00 env. Téléjournal
22.00 ¦ L'affaire de la rue

de Lourclne
d'Eugène Labiche, avec
Cajafa, G. Pogliani, R.
Scali, R. Gonnella, G.
Paoan

22.50 Tèléjournal
23.00-24.00 Mardi-sports

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.45 Le regard des femmes

12.50 Etre à la une. 13.05
CNDP 13.25 Variétés.
13.30 Matt Helm. 14.20 Mar-
di guide. 14.35 Variétés.
14.40 Le regard des fem-
mes sur Jeanne d'Arc.
15.40 Chant et contre-
chant. 16.15 La voix au
chapitre. 16.35 Variétés.
16.40 Cuisine. 16.50 Varié-
tés

16.58 TF quatre
17.27 Nounours
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un Jour

Le lettre d'Espagne
18.12 Une minute

pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Emission d'information
20.10 env. Football

Match anniversaire de la
FIFA: Argentine - Pays-
Bas, à Berne

22.10 env. TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf?
11.15 ¦ Cécilia, médecin

de campagne
8. Secret professionnel.
Avec: Nicole Berger, Char-
les Blavette, Jean de Tur-

11.45 A2 1" édition du Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (5)

Feuilleton de Claude
Choublier, avec: Frank
David, Paul Le Person
etc.

13.03 Aujourd'hui madame
L'hérédité: héritage ou lo-
terie?

14.00 ¦ Les incorruptibles
7. Train spécial (1) avec
Robert Stack

14.55 Découvrir
Rendez-vous scientifique:
l'énergie au futur

22 mai

16.30 Cyclisme
Le Dauphiné libéré. Etape:
Macon-Roanne

17.00 Récré A2
17.35 C'est la vie

La vie quotidienne en Eu-
rope

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3* édition

Les dossiers de l'écran:
19.40 Philby, Burgess et

McLean
Un film de Gordon Fle-
myng. Avec: Anthony Bâ-
te, Derek Jacobi, Michael
Culver, etc.
Débat: les espions de la
guerre froide

22.30 Journal 4- édition

17.00 Ministère des universités
Le Conseil d'Etat

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

Vivre chez nous: album de
la France

18.55 Les aventures de Tlntln
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le grand Caruso

Un film de Richard Thor-
pe. Avec: Mario Lanza,
Ann Blyth, Dorothy Kir-
sten, etc.

21.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Emission médicale.
17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Une place pour les ani-
maux. 21.00 Panorama. 21.45 Té-
lésports. 22.30-23.00 Le fait du
jour.
ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 En-
fants du monde. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Speedy Gonza-
les. 19.00 Téléjournal. 19.30
Essig'und Ol, comédie. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 L'Etat des partis.
22.00 Ein Besonderer Tag, film.
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Bonjour la France. 19.15
Rendez-vous. 20.05 Bonsoir de
Mainz. 21.20 Angelockt, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Im-
mer nur deinetwegen, -comédie.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Le monde des
animaux, série. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel. 20.00 Le théâ-
tre dans la vie et sur la scène.
21.00 Alimentation et santé.
21.45 Des hommes à Manhattan.
22.30-22.35 Informations et
sports.

I SUISSE ROMANDE4v 21 h. 20
Au théâtre ce soir

La femme
de paille

De Catherine Arley

1

17.30
17.35

18.15

18 35
faisant souffrir son monde. On reconnaît là un de ces
rôles en or qui ponctuent la carrière des grands ac- 13.40
leurs. C'est le grand Louis Seigner, comédien français
aujourd'hui à la retraite, qui incarne - avec d'autant 19.00
plus de mérite qu'il est à la ville un homme très doux -
l'odieux personnage imaginé par Catherine Arley. La 194s
vraie victime de cette affaire, au demeurant, étant la
jeune femme - Hildegarde - Nicole Calfan - coincée 20.00
entre deux monstres et allant de Charybde en Scylla.
Bref, une pièce au ton un peu inhabituel pour «Au théâ- 20.20
tre ce soir», mais dont la construction pleine de sus-
pense séduira le plus large public.

21.20

19 h. 30

Le tigre du ciel

Une escadrille aérienne britannique est basée en
France pendant la Première Guerre mondiale. Le met-
teur en scène Jack Gold, qui a réalisé ce film en 1977,
en prend prétexte pour décrire d'un ton souvent très
juste la vie quotidienne de ces as du ciel. Certains
d'entre eux évitent de penser à la mort qui les guette à
chaque sortie, d'autres feignent de s'amuser pour
écarter le danger. Un jour, celui qu'on a surnommé «le
tigre du ciel» avoue qu'il a terriblement peur et qu'il
noie son angoisse dans le whisky... Plaidoyer contre la
bêtise et l'héroïsme militaire, cette mise en scène sobre
donne à entendre un autre son de cloche que celui des
grands spectacles guerriers, dans la lignée de Pour
l'exemple de Losey. Avec Louis Seigner: Karl

Richamond, Raymond Gé-
rôme: Anton Korff , Nicole 18.12
Calfan: Hildegarde, la gar-
de-malade, André Dumas : 18.20
Edouard, le maître d'hôtel. 18.44

A
^
-v 19.03

/%/ 23.05-24.00 Football 19.35
r tj Q  voir TV suisse alémanique

•̂T 21.08
23.30 Téléjournal 22.10

Point de mire 15.00
Au pays du Ratamiaou
Une émission de ja rdin
d'enfants. 17.50
Téléjournal 17.55
Objectif
- Animation: «Si ce n'est
ici», film. 18.00
- « C'est arrivé demain »
- Livres pour toi 18.15
-Il était une fois l'homme 18.50
L'antenne est à vous 19.05
Ce soir, c'est l'Ordre sou-
verain et militaire du Tem-
ple de Jérusalem qui ex- 19.3E
prime, en toute liberté, sa
conviction profonde. 20.0E
La souris sur Mars 20.3C
Pour les petits ' 20.4!
Système D 21.3!
Le jeu des incollables
Un Jour, une heure 22.1 (
1" partie 22.2(
Tèléjournal
Un Jour, une heure wmm
2" partie
Passe et gagne ¦¦¦¦
Le jeu des incollables
25 ans ensemble 11.15
Duel à cache-cache 11.33
En direct de Rolle: demi- 12.00
finale opposant M. Jean- 12.37
Paul Chave à M. Vincent
Massard.
Au théâtre ce soir:
La femme de paille
De Catherine Arlev.

16.55

17.27
17.34
17.57
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La vie passionnée 17.10
des grands peintres

Van Dongen
« ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Ill ¦¦¦Hl" VXWù.-ï~, 1 8.00

Van Dongen est né en Hollande, à Delfshaven, le 10
janvier 1877. Très tôt il abandonne sa famille et l'école It'in
où on l'avait destiné au dessin industriel. Il se plaît au lg'

05
contact des marins et recherche la compagnie des
filles de la rue. Déjà il vit un état de surexcitation sen-
suelle, et les courbes l'obsèdent dans l'insolence de
leur déroulement langoureux. Si la légende raconte 19.35
qu'il vint pour la première fois à Paris en 1897 comme -S'??
guide d'un «train de plaisir» chargé de touristes hol- Z0 Z5

landais venus partager les jo ies mouvementées des fê-
tes du 14 juillet , il faut la laisser dire, elle sait ce qu'elle
dit, ou au pire, elle sait pourquoi elle l'invente ou met 22.50
simplement de la fioriture sur la richesse d'un événe- 
ment. Il faut mériter sa légende et celle de Van Dongen 23.05
ne se limite pas à ce train de plaisir. Les fêtes passées,
la vie reprend, et la médiocrité n'altérera jamais son
âme. Après la guerre de 1914, il hait le Tout-Paris et lui
ouvre grand les portes de ses fantaisies erotiques: il
décide même de faire commerce de portraits et fustige
avec une ironie diabolique les grands de la capitale,
ravis et bons payeurs. 

11.03

Série ûber Serien
Cela se passe-t-il ainsi
chez vous? la ciritique des
médias: aujourd'hui: les
feuilletons 11.45
Carrousel 12̂ 20
Musique et informations 12̂ 35
Fin de Journée 12.50
Téléjournal
Hôtel zur Schônen 13.03
Marianne
Le camarade de classe.
Série avec Nadja Tiller
Point chaud
Téléjournal 14.15
Téléaréna
Thème: les miracles, avec
une pièce de Claude Che- 15.10
non
env. Téléjournal ^^_
env.-24.00 env. Football A
Finale coupe UEFA: —\
Match retour Borussia
Moenchengladbach - Etoi-
le Rouge Belgrade. En dif-
féré de Dortmund. Com-
mentaire français: Pierre
Trlpod 

Quoi de neul?
¦ Cécilia, médecin
de campagne
9. L'enfant téléguidé. Avec
Nicole Berger, Charles
Blavette
A2 1" édition du Journal
Page spéciale
Magazine régional
Bonjour Paris (6)
Avec Franck David
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Avec: Tino Rossi, Martine
Sarcey, Carnet de bal: le
tango, etc.
Super Jalmle
3. Gagner, c'est l'essen-
tiel. Avec Lindsay Wagner
Récré A2

15.00-16.00 Cyclisme
Tour d'Italie: arrivée de l'é-
tape Vieste-Chieti

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Pierrot: 7. Rétromam-
mouth

18.00 Les aventures de Colargol
9. Poursuites de bandits.

18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 In casa e fuori

Réalités familiales et so-
ciales

19.35 Signes
Le pays d'Arles

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musique au Studio 3

Musicanova
22.10 Tèléjournal
22.20-24.00 Sports

Réponse a tout
Midi première
TF1 actualités
Les visiteurs du mercredi
12.45 Scoubidou. 13.05 La
boite à idées. 13.10 Sibor
et Bora. 13.15 Le courrier
des 6-10. 13.20 Barbapapa
13.25 Mission spatiale
santé. 13.30 Du nouveau
pour nous. 13.35 La petite
science. 13.45 Jacques
Trémolin raconte une his-
toire d'animaux. 13.50
Prince Noir. 14.10 Le coin
des 10-15. 14.15 Dossier.
14.20 Ça, c'est du sport.
14.55 Point chaud. 15.10
Attention, c'est super.
15.15 Chanson. 15.20 Vous
nous avez écrit. 15.25 La
parade des dessins ani-
més. 15.50 Les infos.
16.10 Mon ami Ben. 16.35
Mercredisco
Sur deux roues
Plein cadre sur... le mob-
cross
Nounours
L'île aux enfants
C'est arrivé un Jour
Teec-no-poli (fumier de
brebis)
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
L'Inspecteur mène
l'enquête
Livres en fêtes
TF1 actualités
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L'équipe suisse des juniors UEFA se rendra en Autriche pour le tour final du traditionnel tournoi UEFA sans
Roger Kundert. Ce dernier n'a en effet pas été libéré par le FC Zurich. La sélection helvétique :

Gardiens : Beat Siegenthaler (Young Boys), Urs Zurbuchen (Zurich). Défenseurs : Jean-Daniel Balet (Sion),
Stéphane Forestier (Vevey), Roland Klein (Winterthour), Richard Koller (Grasshopper), Ivo Miiller (Grasshopper),
René Zongg Birsfelden. Demis et attaquants : Marzio Beltrami (Lugano), Alain Geiger (Sion), Marcel Koller
(Grasshopper), Christian Matthey (Vevey), Philippe Perret (Neuchâtel Xamax), Christophe Saunier (Aurore
Bienne), Lorenzo Taddei (Derendingen), Tiziano Tagliati (Lugano).

Moser déjà en rose
au prologue du Giro

L'Italien Francesco Moser n'a pas
manqué l'occasion qui lui était offerte
de s'octroyer le premier maillot rose du
Tour d'Italie 1979, en s'imposant à Flo-
rence dans le prologue contre la montre,
couru à travers le centre historique de la
ville. Moser a ainsi repoussé les ambi-
tions de son principal rival , son compa-
triote Giuseppe Saronni , qui déclarait
avant la course qu 'il serait le premier
maillot rose de ce « Giro ». Sur un par-
cours très roulant , Francesco Moser a
construit sa victoire dans la deuxième
partie de cette épreuve, après la montée
qui arrive à la célèbre piazzale Michel-
angelo, qui domine Florence.

La descente, puis les pavés ont consi-
dérablement avantagé Moser , beaucoup
plus lourd que son rival Saronni. Spécia-
liste de l'effort individuel , le Norvégien
Knut Knudsen a terminé à la troisième
place de ce prologue. Quant à Roger De
Vlaeminck , il a pour sa part réalisé une
bonne opération en terminant cinquiè-
me. A relever que la performance de
Moser est d'autant plus méritoire que
l'Italien souffre depuis quelques jours
d'une forte conjonctivite qui l'oblige à
porter de grosses lunettes foncées. A
l'arrivée, Moser ne cachait pas ses ambi-
tions : « Je veux tenir et garder ce mail-
lot rose qu 'à la fin du Tour d'Italie »,
confiait-il en effet. Meilleur Suisse, Godi
Schmutz a pris la 18e place de ce prolo-
gue, à 43" de Moser.
• CLASSEMENT : 1. Francesco Moser
(It) 11'05" (moyenne 43 km 308) ; 2.
Giuseppe Saronni (It) à 3" -, 3. Knut
Knudsen (No) à 6" ; 4. Michel Laurent
(Fr) à 14" R 5. Roger De Vlaeminck (Be)
à 20" ; 6. Bernt Johansson (Su) à 26" ; 7.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be), même
temps ; 8. Johan De Muynck (Be) à 32'H ;
9. Roberto Visentini (It) à 34" ; 10.
Mario Beccia (It) à 35" ; 11. Bertoglio
(It) à 36" ; 12. Contini (It) à 37" ; 13.
Marcussen (Dan) à 39" ; 14. Fraccaro
(It) à 40" ; 15. Bellini (It) à 41" ; 16.
Braun (RFA) à 42" ; 17. Schuiten (Ho)

Eddy Merckx (à droite) félicite le pre-
mier maillot rose, Francesco Moser.

même temps ; 18. Godi Schmutz (S) à
43" ; 19. Torelli (It) même temps ; 20.
Baert (Be) même temps.

Puis : 21. Bruno Wolfer (S) à 47". 25.
Fridolin Keller (S) à 53". 30. Josef Fuchs
(S) à 57". 47. Erwin Lienhardt (S) à
l'il". 54. Josef Wehrli (S) à l'14". 58.
Beat Breu (S) et Thierry Bolle (S) à
l'18". 80. Hansjdrg Àmisegger (S) à
1*27". 89. Guido Fre i (S) à l'33". 109.
Alex Frei (S) à l'47". 129. Guido
Amrhein (S) à 2'14".

• La première étape du Tour de Fran-
che Comté a été marquée par une
échappée solitaire du Suisse Andréas
Burghold. Parti au 35' kilomètre , ce der-
nier comptait une avance maximale de
l'42", avant d'être rejoint par le peloton ,
vers le 90e kilomètre . La victoire est
revenue au Français Guyot.
• L'Italien Luigi Trevellini a remporté
la 8e étape de la Course de la Paix , Novy
- Sacz - Rzeszow, 165 km , devant le
Tchécoslovaque Michael Klasa et le Po-
lonais Czeslaw Lang. Le Soviéti que Sou-
choroutchenkov conserve le maillot de
leader.

TENNIS

Bjorn Borg éliminé
à Hambourg

Le Suédois Bjorn Borg a été éliminé
en huitièmes de finale des championnats
internationaux de RFA à Hambourg. Il a
si malencontreusement chuté dans le
premier set alors qu 'il affrontait l'Amé-
ricain Eliot Teltscher , qu 'il a subi une
élongation musculaire à la cuisse
gauche.

Calendrier de la coupe du monde 1979-1980
Réunis à Nice à l'occasion du congrès

de la Fédération internationale de ski ,
les comités de la coupe du monde et de
la coupe d'Europe ont arrêté les calen-
driers pour la saison prochaine. En rai-
son des Jeux olymp iques, le programme
en coupe du monde a été sensiblement
réduit : 23 épreuves (contre 30, l'hiver
dernier) fi gurent en effet au calendrier
pour ce qui concerne les messieurs. En
coupe d'Europe féminine , 20 courses (au
lieu de 29, la saison dernière) ont été
programmées. Comme il est de tradition ,
la saison en coupe du monde débutera à
Val-d'Isère , en décembre , pour s'ache-
ver, à Saalbach , le 16 mars. Les calen-
driers pour la saison 1979-1980 :

• COUPE DU MONDE. - Messieurs :
7-8 décembre , à Val-d'Isère (descente et
slalom géant *) ; 11-12 décembre, à Ma-
donna di Campiglio (slalom et slalom
géant *) ; 16 décembre , à Val Gardena
(descente *); 22 décembre, à Schlad-
ming (descente) ; 6 janvier , à Pra-loup
(descente) ; 8 janvier , à Lenggries (sla-
lom *) ; 12-13 janvier , à Kitzbuhl (des-
cente * et slalom) ; 19-20 janvier , à
Wengen (descente et slalom) ; 21 jan-
vier , à Adelboden (slalom géant) ; 26-27
janvier , à Chamonix (descente * et sla-
lom *) ; 28-29 février , à Waterville (sla-
lom et slalom géant) ; 2 mars , à Mont
Sainte-Anne (slalom géant) ; 8 mars , à
Oberstaufen (slalom géant) ; 10-11

mars, à Cortina d'Ampezzo (slalom et
slalom géant) ; 13-16 mars , à Saalbach
(slalom et slalom géant et slalom paral-
lèle comptant pour la coupe du monde
des nations.
• COUPE DU MONDE. - Dames : 5-6
décembre, à Val-d'Isère (descente * et
slalom géant *) ; 8-9 décembre, à Cervi-
nia (slalom géant et slalom *) ; 14-15 dé-
cembre, à Piancavallo (descente * et sla-
lom) ; 19 décembre , à Zell am See (des-
cente) ; 6-7 janvier , à Pfronten (deux
descentes) ; 9-10 janvier , à Berchtesga-
den (slalom et slalom géant) ; 15-16 jan-
vier , à Arosa (descente * et slalom *) ;
20-21 janvier , à Bad Gastein (descente *
et slalom *) ; 23 janvier , à Maribor (des-
cente) ; 25-26 janvier , à Megève-St-Ger-
vais (slalom et slalom géant) ; 26-27 fé-
vrier , à Waterville Valley (slalom et sla-
lom géant) ; 2 mars , à Mont Sainte-Anne
(slalom géant) ; 9 mars , à Vysoke Tatry
(slalom géant) ; 11-13 mars , à Saalbach
(slalom et slalom géant et slalom para-
llèle comptant pour la coupe du monde
des nations).
• COUPE D'EUROPE. - Messieurs :
15-16 décembre , à Laax (deux descen-
tes *) ; 18 décembre, à Klosters (slalom
géant *) ; 30 décembre , à Ebnat-Kappel
(slalom géant) ; 5-6 janvier , à La Clusaz
(slalom et slalom géant *) ; 11-12 jan-
vier , à Sestrière (descente * et slalom *);
16 janvier , à Méribel (descente *) ; 20
janvier , à Morzine (descente) ; 26-27

janvier , à Haus im Ennstal (deux des-
centes) ; 15-16 février , à Tarvisio (slalom
et slalom géant) ; 19-20 février , à Boro-
vetz (slalom et slalom géant) ; 23-24 fé-
vrier , à Sarplanina (slalom et slalom
géant) ; 27-28 février , à Jahorina (slalom
et slalom géant) ; 2-4 mars , à Aetna
(slalom et slalom géant) ; 6-7 mars , à
Villach-Kleinkirchheim (slalom et sla-
lom géant) ; 16-17 mars , à Zakopane
(slalom et slalom géant) ; 19-20 mars , à
Jansa (slalom et slalom géant) ; 22-23
mars , à Zwiesel (finale avec slalom et
slalom géant).
• COUPE D'EUROPE. - Dames : 8-9
décembre, à Crans-Montana (descente *
et slalom géant *) ; 12-13 janvier , à Hi-
terstoder-Molln (descente * et slalom *);
16-17 janvier , aux Gets (slalom et slalom
géant) ; 16-17 février , à Szozyrk (des-
cente * et slalom *) ; 20-21 février ,.à Vy-
soke Tatry (slalom et slalom géant) ; 24-
25 février , à Ternberg (slalom et slalom
géant) ; l"-2 mars, à Mavrovo (descen-
te * et slalom géant) ; 8-9 mars , à Abeto-
ne (slalom * et slalom géant) ; 15-16
mars, en Suisse, dans un lieu à désigner
(slalom et slalom géant) ; 22-23 mars , à
Zwiesel (finale avec slalom et slalom
géant).

(* = épreuves comptant
pour un combiné)

Championnat suisse de LNA pour le titre

Servette - Bâle 2-0 (2-0)
Charmilles. - 11 500 spectateurs. - Arbi-

tre : M. Baumann (Schaffhouse). - Buts. -
6' Coutaz 1-0 ; 33' Peterhans 2-0.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini,
Coutaz, Dutoit ; Schnyder, Barberis, An-
drey ; Pfister, Hamberg, Peterhans.

BÂLE : Muller ; Stohler ; Baldinger, Ma-
radan (54' Siegenthaler), Fischli ; Demar-
mels, Tanner, Von Wartburg ; Marri 15"
Meyer), Maissen, Lauscher.

Que se serait-il passé à la 14' minute si
l'arbitre avait expulsé Karl Engel pour coup
de pied à Marti sur une sortie du gardien
genevois? Le pied en l'air, le portier genevois
a tout simplement mis k. -o. le Bâlois, qui a
été emporté sur une civière. Il souffre de
l'oreille et en sortant du terrain, il perdait
du sang. Transporté à l'hôpital pour obser-
vation, Marti a bien manqué à l'attaque bâ-
loise. Avec Tanner, Marti en effet consti-
tuait les deux seuls attaquants de l'équipe
rhénane.

Servette joue cette saison avec un entrain
certain et une propension à l'attaque. Face à
Bâle, il en alla bien dans cet esprit. Le re-
muant Barberis, allié à la finesse technique
de Claude Andrey - son pied gauche aura
certainement été remarqué par Léon Wal-
ker - et en plus les qualités de joueui
comme Hamberg et Pfister font de l'équipe
genevoise une formation solide et sûre
d'elle. Si Bizzini et Trinchero sont absents,

on les remplace par Dutoit et Coutaz, et les
automatismes de la défense ne s'en ressen-
tent pas trop.

Bâle fut bien souvent pris au piège du
hors-jeu. L'équipe de Benthaus joue de ma-
nière lente, sans grande motivation et a subi
le jeu des Genevois. Lorsque Servette atta-
que, l'équipe adverse doit résister à un véri-
table siège en règle. Le tourbillon incessant
des attaquants « grenat », leur sens du but
et aussi le jeu collectif de toute une équipe

constituent vraiment des qualités indénia-
bles.

Bâle ne présentait que deux attaquants,
mais quatre joueurs de milieu de terrain. Il
n'empêche que face aux maîtres Andrey el
Barberis, cela n'a pas servi à grand-chose.
Les Servettiens ont rapidement fait la diffé-
rence. L'ex-Valaisan Coutaz a marqué pour
Servette le premier but de sa carrière à
Genève. Sur un corner botté avec précision
et classe par Andrey, à la 6' minute déjà,
Coutaz a repris l'envoi de son coéquipier
pour le loger hors de portée de Muller. Une
fois passé l'incident qui vit Marti quitter le
terrain - y avait-il matière à penalty et à ex-
pulsion ? - le match se joua avec moins de
tension. Il n'empêche que Servette continua
à monopoliser le ballon. A la 33' minute, un
effort personnel de Guyot voyait ce dernier
passer la balle à Andrey, qui lui donnait, en-
core, un effet presque diabolique. Guyot ré-
cupérait la balle et sur une passe latérale,
Peterhans, bondi de l'arrière, marquait le
second but.

Servette eut bien l'occasion de marquer
encore : un penalty de Barberis à la 63' mi-
nute se termina en corner (il y en eut 10
à 0...) après une déviation de Muller. Stoh-
ler, qu avait provoqué la faute sur Ham-
berg, protesta en vain, il fut averti.

Michel Bordier

Letzigrund : 5400 spectateurs. Arbitre :
M. Daina (Eclépens). Buts : 2e Botteron
1-0 ; 60e Jerkovic 2-0 ; 68e Labhart 2-1.

Zurich : Grob ; Zappa ; Erba , Landolt ,
Meier ; Scheiwiler, Jerkovic , Kundert ; Zwi-
cker, Risi , Botteron.

Saint-Gall : Schupp ; Stockl ; Hahner,
Bollmann , Gisinger (46e Labhart) ; Brander ,
Mogg (36' Locher), Muller ; Friberg,
Stomeo, Fleury.

Zurich savait que sa tâche ne serait pas
aisée face au FC Saint-Gall. Mal gré un dé-
part sur les chapeaux de roue et une domi-
nation flagrante , le troupe de Cajkovski
connut passablement de problèmes face à
un adversaire très discipliné en défense. A
la mi-temps , le résultat était cependant flat-
teur pour l'équipe visiteuse, qui n'avait mis

qu 'une seule fois Grob sérieusement en dif-
ficulté (23°), alors que Zappa (30e) et Zwi-
cker (44e) auraient pu , avec un peu de chan-
ce, prématurément sceller le sort des « bro-
deurs ». Saint-Gall prouva du reste par la
suite qu 'il avait le cœur bien accroché. Mal-
gré le retrait forcé de Brander (68e), victime
d'une commotion cérébrale à la suite d'un
choc fortuit avec Zappa (48e), la phalange
de Sommer, qui avait déjà remplacé Mogg
par Locher (35e) et Gisinger par Labhart
(46e, et qui , de ce fait , dut jouer à dix hom-
mes, ne se tint pas pour autant battue. Au
deuxième but zurichois réussi , sur coup
franc , par Jerkovic, elle répliqua par un but
de Labhart , qui conclua un mouvement
d'anthologie signé Muller , Fleury et Stockl.
Avouons que les visiteurs devinrent , au fil

des minutes, de plus en plus entreprenants ,
faisant preuve d'une incroyable volonté et
de qualités techni ques séduisantes, les
Saint-Gallois furent à deux doigts de faire
mentir le pronostic. A la 77e, le remuant
Muller fit passer le frisson dans le dos du
gardien Grob , et à la 89e, Rolf Meier sauva ,
sur la ligne , un tir de Stockl. On ne niera
toutefois pas la logique du succès des pen-
sionnaires du Letzigrund , qui firent preuve
d'une meilleure organisation que celle de
leurs adversaires. 11 faut pourtant souligner
que le retour étonnant des hommes de Som-
mer les désarçonna à un tel point qu 'ils per-
dirent la plupart de leurs moyens durant le
dernier quart d'heure, qui les vit plus préoc-
cupés à se défendre qu 'à tenter d'augmenter
la marque. DI

Young Boys - Grasshopper t -0 (0-0)
Wankdorf. - 3300 spectateurs . - Arbitre :

M. Galler (Kirchdorf) . - But : 85' Zwygart
1-0.

YOUNG BOYS : Eichenberg ; Oder-
matt ; Brechbuhl , Schmidlin , Feuz ; Zwy-
gart , Hagler (62' Castella), Hussner ; Zwah-
len , Kûttel , Muller.

GRASSHOPPER : Berbig ; Wehrli ,
Montandon , Heinz Hermann , Bauer,
Meyer, Egli ; Ponte , Herbert Hermann , Tra-
ber.

Après le début catastrophi que de ce tour
final , Timo Konietzka et ses hommes te-
naient à se réhabiliter devant leur public ,
bien clairsemé hier soir et pour cause. Il y
sont parvenus sur le plan du résultat , sinon
de la manière , grâce à la complaisance de
Zurichois sans ambition aucune et à un
geste techni que parfait de Zwygart, propul-
sé pour ce match à la pointe de l'attaque , à
la place de Kiittel , reculé dans l'entre-jeu ,
où il ne se signala guère à l' attention du pu-
blic , si ce n 'est en ratant un but tout fait peu
après la reprise.

Johanssen avait beau se lamenter à la fin
de la rencontre , se déclarant déçu de ses in-
ternationaux , Berbig mis à part , c'est à lui-
même pourtant et à sa tactique d'extrême
prudence que l'Allemand devrait s'en pren-
dre. Les « Sauterelles » ne jouèrent hier
vraiment que pendant la première demi-
heure et ce fut tout. Wehrl i et Heinz Her-
mann montèrent alors à qui mieux mieux
mais curieusement ce fut le libero Hey qui
alertera par trois fois Eichenberger , ces
occasions étant prati quement les seules.

Devant cette impuissance, les Zurichois
se décourag èrent un peu vite et de dirent ,
qu 'après tout , un point au Wankdorf était
tout de même bon à prendre . Mal leur en
pris car Konietzka tenta pour une fois quel-
que chose et fit sortir Hagler , au bagage

techni que très limité , au profit de Castella
alors qu 'en même temps, il opérait une ro-
cade entre Odermatt et Schmidlin.

Immédiatement l'entre-jeu bernois fit la
loi dans son secteur d'autant plus que le
vieillissant « Bigi » Meyer s'essoufflait.
Pourtant , il fallut l'admirable geste techni-
que de Zwygart qui reprenait dans un ang le
plus que fermé un centre de Hussner pour
venir à bout de ces « Sauterelles », très affa-
mées de points hier soir.

Et dire que c'était , pour le Chaux-de-
Fonnier , son premier but de la saison , une
réussite qui , en l'occurrence , vaut deux
points , véritable cadeau offert à son équi pe
par le Romand de Berne et aussi... par les
Zurichois.

Gérard Bersier

L'entraîneur suédois Liedholm quitte Milan
Nils Liedholm , l'entraîneur suédois du Milan AC qui vient de conquérir le titre de

champion d'Italie , a signé un contrat de trois ans avec la «Roma» , apprend-on à Rome
La décision du Suédois de quitter Milan a surpris tous les membres du « Milan AC », à

commencer par le président Colombo qui , contrairement au nouveau président de la
« Roma », M. Viola , n 'avait pas voulu offrir à Nils Liedholm un nouveau contrat de trois ans.

«Déjà l' an dernier , j'avais demandé un contrat triennal , a déclaré Nils Liedholm , mais
cela m'avait été refusé, c'est une tradition à Milan de n'offrir à l'entraîneur qu 'un contrat
d'un an. »

« Je suis heureux , a-t-il poursuivi , d'avoir contribué au dixième titre du « Milan AC »
mais pour ma tranquillité , moi qui suis le plus ancien entraîneur de première division ,
j' aurais signé avec une équipe de 2' division du moment que l'on me proposait un bon
contra t sur plusieurs saisons. »
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Les finales de 2e ligue
Les 18 champions de groupe de 2'

ligue de toute la Suisse se préparent à
disputer les finales d'ascension en 1"
ligue, qui pour les groupes 1 à 3
commenceront le 20 mai et pour les
groupes 4 et 5, les deux groupes
romands, le 27 mai. L'enjeu de ces
finales est la promotion en 1" ligue, qui
récompensera 8 équipes , appelées à
remplacer les deux derniers classés de
chaque groupe de 1" ligue (4 groupes).

Le système de promotion est peu
simple : de 18 champions de groupe, il
faut trouver 8 promus. Trois groupes de
quatre équipes ont été formés, ainsi
que deux groupes de trois équi pes. Ces
deux poules à trois comprennent les
formations de Romandie. Seul le
vainqueur de chaque poule à trois
accédera à la 1" li gue, alors que pour les
groupes de 4 équi pes , il y aura deux
promus par groupe.

La formation des cinq groupes de
finale est la suivante :

Groupe L- Altstaetten (Suisse orien- S
taie 1), Uzwil (Suisse orientale 2),
Armonia Lugano (Tessin) et Kuesnacht
(Zurich 3).

Groupe 2. - Toessfeld (Zurich 1),
Bruettisellen (Zurich 2), Sursee (Suisse M
centrale), Oberentfelden (Argovie).

Groupe 3. - Langenthal (Berne 1),
Longeau (Berne 2), Klus-Balsthal (So-
leure), Binningen (Suisse du nord-ouest)

Groupe 4. - Plan-les-Ouates (Genè-
ve), Bagnes (Valais), Montreux (Vaud
1).

Groupe 5. - Gland (Vaud 2), Saint-
Ijnier (Neuchâtel), Guin (Fribourg).

Eddy Merckx
un an après

Elégant en selle, Eddy Merckx le demeure sur un terrain de football La beauté du geste ne
l'a pas quitté. (Photo André Baranyi)

Un «businessman» qui joue au foot!

D

URANT une dizaine d'années, Eddy Merckx dominait le cyclisme. Un an
après la retraite du plus grand champion de tous les temps, on ne parle
presque plus de lui. Les roues continuent à tourner sans Merckx.

II est vrai que celui qui gagna 525 des 1800 courses sur route (la piste n'est pas
comptée), auxquelles il participa de 1961 à 1978, ne cherche pas la publicité, qui
l'avait accompagné pendant des années presque partout.

En janvier, avec son ami Paul van Himst,
l'ex-international de fo otball belge (81 sé-
lections), et à Pâques avec sa famille. On ne
l'a vu à aucune grande course de ce prin-
temps, ni en Belgique ni ailleurs. Et on
croyait que Merckx ne pourrait pas vivre
sans le monde du vélo...

Pourtant selon sa propre expression, le 18
mai 1978 fut  la journée la plus difficile de
sa carrière : Merckx annonçait, à Bruxelles,
sa retraite. Ce fut  un arrêt brutal et
inattendu. Merckx, comme tous les cham-
pions à la fin d'une longue activité sportive,
avait de la peine à s 'habituer à une autre
vie. Des mois difficiles passèrent. Aujour-
d'hui, Merckx peut vivre sans le vélo et sans
le cyclisme. Comme coureur, le Bruxellois
avait gagné des millions de nos francs. Avec
son associé, M. Thaens, il fondait l'agence
immobilière « EMETA ». La valise de
l'homme d'affaires a remplacé celle de
l'équipement du coureur. Mais chez les
seniors d'Anderlecht, lui qui fu t  membre du
comité de l'équipe concurrente de Racing-
White-Daring-Molenbeek (RWDM),
Merckx a retrouvé l'autre ex-intemational
des « diables-rouges » Georges Heylens (67
sélections) pour jouer au football.

«Aujourd'hui je joue pour faire quelque
chose pour le cœur et contre le ventre », dit
Merckx, en rigolant. «Quant au tennis, c'est
quelque chose de nouveau pour moi et je
m'y amuse. »

Et s 'il part encore pour une sortie à
bicyclette, c'est parce que son ami van
Himst l'invite. En attendant , l'atelier, dans
la villa de Merckx à Kraainem (Bruxelles)
se trouve toujours dans le même état que
lors de l'activité de l'incomparable cham-
pion. Des pneus y sèchent encore, en
permanence. Pour Paris-Roubaix, Eddy
Merckx en avait cédé quelques paires à
l'équipe de Willems, Godefroot et Thurau.

Walter Grimm

AVF: les classements des
Juniors A 1er degré

GROUPE 1
1. Visp 6 5 0 1 23- 8 10
2. Naters 6 4 0 2 20- 7 8
3. St. Niklaus 6 4 0 2 18-13 8
4. Salgesch 6 2 2 2 12- 9 6
5. Sierre 6 1 1 4  10-20 3
6. Bramois 6 0 1 5  4-29 1

GROUPE 2
1. Monthey 6 4 1 1  22-10 9
2- Fully 6 4 1 1  22-12 9
3. Savièse 6 3 2 1 23-17 8
4. Vétroz 6 3 2 1 13-11 8
5. Saint-Maurice 6 1 0  5 15-26 2
6. Vernayaz 6 0 0 6 8-28 0

Juniors A 2* degré
GROUPE 1

1. Termen 4 4 0 0 17- 3 8
2. Agarn 5 4 0 1 14- 9 8
3. Chalais 5 1 1 3  7-12 3
4. Saint-Léonard 5 1 1 3  7-14 3
5. Steg 5 1 0  4 9-16 2

GROUPE 2
1. Grimisuat 6 6 0 0 19- 7 12
2. Ayent 6 4 1 1 18- 9 9
3. Conthey 6 2 2 2 13-11 6
4. Erde 6 3 0 3 19-20 6
5. Evolène 6 1 0  5 13-22 2
6. ES Nendaz 6 0 1 5  4-16 1

GROUPE 3
1. Bagnes 6 3 2 1 22-10 8
2. Vouvry 6 3 2 1 15- 6 8
3. Massongex 6 4 0 2 15-14 8
4. Leytron 6 2 1 3  13-19 5
5. Riddes 6 2 0 4 6-12 4
6. US Port-Valais 6 2 0 4 11-20 4

Juniors B 1er degré
GROUPE 1

1. Sierre 6 5 0 1 28- 8 10
2. Brig 6 4 1 1 21- 7 9
3. Leuk-Susten 6 4 0 2 23-15 8
4. Sion 3 6 2 1 3  12-23 6
5. Raron 6 2 0 4 10-14 4
6. Montana-Crans 6 0 0 6 8-35 0

GROUPE 2
1. USCM 6 5 0 1 19-10 10
2. Orsières 6 4 0 2 19-17 8
3. Chamoson 6 3 0 3 18-15 6
4. Saillon 6 2 1 3  16-16 5
5. Saint-Maurice 6 1 2 3 16-16 4
6. Evionnaz 6 1 1 4  9-24 3

Juniors B 2' degré
GROUPE 1

1. Lalden 5 5 0 0 34- 5 10
2. Raron 2 6 4 1 1 11- 5 9
3. Visp 5 3 1 1 16- 9 7
4. Steg 6 2 1 3  15-14 5
5. Naters 6 1 1 4  14-17 3
6. Chippis 6 0 0 6 4-44 0

GROUPE 2
1. Savièse 6 5 0 1 31- 9 10
2. Grône 6 4 2 0 21-12 10
3. Grimisuat 6 3 1 2  14-16 7
4. Héremence 6 1 2  3 9-16 4
5. Lens 6 1 1 4  12-15 3
6. Erde 6 0 2 4 11-31 2

GROUPE 3
1. Saxon 6 6 0 0 25-11 12
2. La Combe 6 5 0 1 21-10 10
3. Saint-Léonard 6 2 2 2 17-12 6
4. Ardon 6 0 3 3 11-19 3
5. Ayent 6 0 3 3 9-22 3
6. Noble-Contrée 6 0 2 4 9-18 2

GROUPE 4
1. Vernayaz 6 5 1 0 24- 9 11
2. Troistorrents 6 4 1 1 35- 6 9
3. Vollèges 6 4 1 1 32- 6 9
4. US Port-Valais 6 2 0 4 19-21 4
5. Vionnaz 6 0 2 4 5-34 2
6. Vouvry 6 0 1 5  2-41 1

Juniors C 1" degré
GROUPE 1

1. Leuk-Susten 6 5 1 0 32- 4 11
2. Salgesch 6 5 0 1 33- 8 10
3. Turtmann 6 4 1 1 15- S 9
4. Bramois 2 6 1 1 4  17-24 3
5. Chalais 6 1 1 4  10-22 3
6. Saint-Léonard 6 0 0 6 5-49 0

GROUPE 2
1. USCM 6 5 1 0 31- 9 11
2. Savièse 6 4 0 2 18-10 8
3. Vétroz 6 3 2 1 15-10 8
4. Leytron 6 3 0 3 11-15 6
5. Châteauneuf 6 0 2 4 4-15 2
6. Saint-Maurice 6 0 1 5  5-25 1

Juniors C 2' degré
GROUPE 1

1. St. Niklaus 6 5 1 0 37- 3 11
2. Visp 6 4 1 1 27- 4 9
3. Naters 6 4 0 2 17-11 8
4. Steg 6 3 0 3 30-13 6
5. Termen 6 1 0  5 5-23 2
6. Raron 2 6 0 0 6 0-59 0

GROUPE 2
1. Raron 5 5 0 0 24- 3 10
2. Agam 5 4 0 1 31- 7 8
3. Chippis 5 2 0 3 9-19 4
4. Anniviers 4 0 1 3  3-15 1
5. Leuk-Susten 5 0 1 4  4-27 1

GROUPE 3
1. Loc-Corin 5 5 0 0 15- 4 10
2. Montana-Crans 4 3 0 1 7 - 2  6
3. Granges 4 2 0 2 6 - 4  4
4. Ayent 4 1 0  3 2 - 9  2
5. Salins 5 0 0 5 3-14 0

GROUPE 4
1. Riddes 5 4 1 0 20- 9 9
2. Nax 5 2 1 2  8 - 9 5
3. Sierre 2 5 2 0 3 9-18 4
4. Evolène 4 1 1 2  14-17 3
5. Aproz 5 1 1 3  14-14 3

GROUPE 5
1. Conthey 5 5 0 0 53- 0 10
2. Savièse 2 5 4 0 1 20-10 8
3. Isérables 5 2 0 3 14-23 4
4. Erde 4 1 0  3 1-22 2
5. Châteauneuf 2 5 0 0 5 5-38 0

GROUPE 6
1. Orsières 5 4 1 0 30- 6 9
2. Saxon 5 4 1 0 26- 3 9
3. Bagnes 2 4 2 0 2 17-16 4
4. Evionnaz 5 1 0  4 8-23 2
5. Vernayaz 5 0 0 5 3-36 0

Groupe 7
1. Saint-Gingolph 6 5 1 0 25- 1 11
2. Massongex 6 5 1 0 22- 4 11
3. US Port-Valais 6 3 0 3 15-19 8
4. Monthey 2 6 3 0 3 30- 8 6
5. Troistorrents 6 1 0  5 12-31 2
6. Bagnes 6 0 0 6 13-56 0

Juniors D 1" degré
GROUPE 1

1. Bramois 6 6 0 0 27- 4 12
2. Visp 6 5 0 1 35- 8 10
3. Steg 6 4 0 2 27-14 8
4. Salgesch 6 2 0 4 13-18 4
5. Sierre 6 1 0  5 5-21 2
6. Noble-Contrée 6 0 0 6 3-36 0

GROUPE 2
1. Vétroz 6 5 1 0 37- 5 11
2. Conthey 6 4 2 0 29- 7 10
3. Martigny 2 6 2 2 2 19-18 6
4. La Combe 6 2 2 2 13-22 6
5. USCM 6 1 1 4  7-23 3
6. Evolène 6 1 0 5 11-21 2

Juniors D 2* degré
GROUPE 1

1. Naters 6 6 0 0 47- 3 12
2. Brig 6 5 0 1 26- 9 8
3. Turtmann 6 1 2  3 6-11 4
4. Raron 6 2 0 4 12-26 4
5. Lalden 6 1 1 4  9-26 3
6. Visp 2 6 0 3 3 2-26 3

GROUPE 2
1. Savièse 6 6 0 0 43- 2 12
2. Héremence 6 4 0 2 25-13 8
3. Sierre 2 6 4 0 2 13-13 8
4. Leuk-Susten 6 2 1 3  7-17 5
5. Chippis 6 1 1 4  9-27 3
6. Chalais 6 0 0 6 8-33 0

GROUPE 3
1. Saint- '.éonard 5 3 2 0 17- 9 8
2. Savlès* 2 5 3 1 1  9-11 7
3. Bramois 2 4 1 2  1 9-14 4
4. Grône 5 1 1 3  10-17 3
5. Grimisuat 2 5 1 0 4 14-16 2

GROUPE 4
1 Grimisuat 6 5 0 1 35-10 10

Sion 2 6 4 1 1 36- 6 9
3. Fully 6 4 1 1  33-10 9

juniors
4. Ayent 6 3 0 3 16-19 6
5. Chamoson 6 1 0  5 6-39 2
6. Lens 6 0 0 6 4-54 0

GROUPE 5
1. Vollèges 6 4 1 1 20- 9 9
2. Saxon 6 3 2 1 16-12 8
3. Riddes 6 3 1 2  19-14 7
4. Orsières 6 3 1 2 17-13 7
5. Ardon 6 1 1 4  9-17 3
6. Bagnes 6 1 0  5 8-24 2

GROUPE 6
1. Saillon 6 5 1 0 15- 4 11
2. Sion 3 6 5 0 1 25- 4 10
3. Conthey 2 6 4 1 1 30- 9 9
4. Fully 2 6 2 0 4 7-16 4
5. Leytron 6 1 0  5 9-19 2
6. Evolène 2 6 0 0 6 2-41 0

GROUPE 7
1. Vouvry 4 3 0 1 15- 6 6
2. Saint-Maurice 5 2 2 1 17-11 6
3. Troistorrents 4 1 2  1 7-11 4
4. Monlhey 2 3 1 0  2 6-12 2
5. Vionnaz 4 0 2 2 5-10 2

Juniors E 1er degré
GROUPE 1

1. Brig 5 5 0 0 44- 3 10
2. Naters 5 2 2 1 22- 9 6
3. Conthey 5 3 0 2 18-17 6
4. Grône 5 0 3 2 10-14 3
5. Sion 5 1 1 3  8-40 3
6. Chalais 5 1 0  4 6-23 2

GROUPE 2
1. Bex 6 5 0 1 51-10 10
2. Leytron 6 5 0 1 27-17 10
3. Saint-Maurice 6 5 0 1 27- 8 8
4. Martigny 3 6 2 0 4 17-29 4
5. USCM 6 1 0  5 8-23 2
6. Sion 2 6 0 0 6 4-47 0

Juniors E 2' degré
GROUPE 1

1: Visp 2 5 4 0 1 24- 9 8
2. Visp 5 3 0 2 28- 8 6
3. Naters 2 4 2 0 2 12-20 4
4. Brig 2 5 2 0 3 9-17 4
5. Leuk-Susten 5 1 0  4 8-27 2

GROUPE 2
1. Vétroz 6 6 0 0 28- 6 12
2. Sierre 6 5 0 1 36- 6 10
3. Bramois 6 4 0 2 39-13 8
4. Lens 6 2 0 4 30-19 4
5. Saint-Léonard 6 1 0  5 9-30 2
6. Granges 6 0 0 6 5-73 0

GROUPE 3
1. Sierre 2 6 6 0 0 25- 7 12
2. Chalais 2 6 3 1 2 10- 8 7
3. Bramois 3 6 2 2 2 11-14 6
4. Bramois 2 6 2 1 3  15-21 5
5. Sierre 3 6 1 3  2 9-13 5
6. Grône 2 6 0 1 5  4-22 1

GROUPE 4
1. Chamoson 6 5 1 0 27- 9 11
2. Fully 5 3 1 1  23-14 7
3. Saxon 6 3 0 3 26-19 6
4. Saillon 5 2 1 2 10- 8 5
5. Riddes 6 2 1 3  25-23 5
6. Ardon 6 0 0 6 17-55 0

GROUPE 5
1. Conthey 2 6 5 0 1 37-13 10
2. Sion 3 6 3 2 1 34-12 8
3. Chamoson 2 6 3 1 2  33-17 7
4. Leytron 2 6 3 0 3 27-15 6
5. Conthey 3 6 2 1 3  28-18 5
6. Riddes 2 6 0 0 6 3-88 0

GROUPE 6
1. Vernayaz 5 5 0 0 53- 3 10
2. Bagnes 5 5 0 0 39- 4 10
3. La Combe 5 2 1 2  27-17 5
4. Fully 2 5 1 1 3  20-26 3
5. La Combe 2 5 1 0  4 2-40 2
6. Saxon 2 5 0 0 5 1-52 0

GROUPE 7
1. USCM 2 5 3 1 1  15-13 7
2. US Port-Valais 3 3 0 0 16- 0 6
3. Saint-Maurice 2 4 2 0 2 16-11 4
4. Unlstars77 4 1 0  3 11-18 2
5. Monthey 4 4 0 1 3  5-22 1

GROUPE 8
1. Bex 2 5 5 0 0 15- 7 10
2. Monthey 3 5 4 0 1 28- 3 8
3. Bex 3 4 1 0  3 11-19 2
4. Monthey 5 5 1 0  4 11-22 2
5. Vouvry 5 1 0  4 9-23 2

Le sourire\̂ yaMiCal

Transe en Dranse
Les uns éclataient d'émotion à la

manière d'Aki Bua après sa victoire
munichoise. Les autres, en larmes de
joie, fondaient comme leur fromage.
C'est vrai qu'ils avaient acquis leur
titre de champion... à la raclette, ces
sacrés Bagnards rayés de bonheur.

Dimanche à Châteauneuf , on se
serait cru à Martigny, au cortège du
Comptoir. Tous les vrais de la vallée
avaient remonté le Rhône... sauf les
pompiers. Y avait Besson avec ses
cloches, Gailland avec ses cris,
Bruchez avec ses bouteilles, et tous
les autres qui formaient les haies des
Fougères. A 16 heures, le coup de
sifflet de M. Maire - dont c'était la fête
- chargera l'atmosphère de points;
d'interrogation Bagnes? Conthey?
Grimisuat? L'attention était à son
comble et la tension dans le même
galetas. Le gardien «marchet » de
long en large; les arrières ne se
«maret » pas encore ; un défenseur

Cette photo ne veut être qu 'un hommage admiratif envers les trente mille
Espagnols qui ont incendié Saint-Jacques, merc redi soir. La foi en une équipe ,
la passion pour un sp ort font que ces milliers de «socios» perdent la tête pour
un ballon. Dieu, qu 'on aimerait parfois être fou! (Béïino PHP)

essouflé, prenait de temps en temps
un «bain d'air»; les supporters invo-
quaient leur patron: « Cinq Fellay,
brillez pour nous!» . Les cris et
chuchotements fusaient: «On ne peut
pas dire qu'ils Baillod corneilles!». A
deux minutes de la sirène arbitrale,
Colomb — celui qu'on ne peut appeler
«le faux mage de Bagnes» - se
métamorphosa en Christophe du
même nom: il découvrit l'amer hic de
la rencontre et fit appel à Vidal pour
remplacer le Bessartilleur. Ce coup
de joker fut un coup de poker
gagnant. « Goaaaaaaaaaaaal ! » Mo-
ser de lampions et de fête foraine, le
directeur de jeu mit un terme à cette
épopée. Tout était dit. Mais il aura
donc fallu «conthey » sur les joueurs
de Mugosa presque jusqu'au bout et
Grimi sua en vain. Le Chambagnes
coula alors à flots et ce ne fut que
tard le matin que le marchand de
Châble passa... MIC

• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division : Manchester United - Chel-
sea 1-1.
• ECOSSE. - Finale de la coupe à rejouer :
Glasgow Rangers - Hibernian Edimbourg

0-0. La finale sera rejouée une deuxième
fois le 28 mai.
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Odette Vetter

son record
du 3000 m

r»ii itTOflCCm

Un mois à peine après avoir porte
son record valaisan du 3000 m
féminin à 10'42"9 (21 avril dernier à
Vevey), la Sierroise Odette Vetter a
littéralement pulvérisé ce dernier
record, mardi soir, sur cette même
piste fétiche de Vevey. Odette
Vetter a en effet couru cette
distance en 10'33"35, améliorant
ainsi son dernier chrono de plus de
neuf secondes.

Il s'agit ici du 5e record cantonal
de la saison, les autres ayant été
l'œuvre d'Odette Vetter elle-même
(3000 m), d'Isabelle Savary (hau-
teur et 100 m haies) et de Michel
Seppey (marathon).

D'autres victoires sierroises ont
été enegistrées au cours de ce
meeting du soir de Vevey. Elles ont
été l'œuvre de François Melly
(9'33" sur 3000 m également chez
les juniors), course au cours de
laquelle son camarade de club,
Roland Constantin, réalisait 10'27",
et de Jean-Philippe Salamin qui a
gagné le 800 m en 2'07".

Tous ces athlètes, en compagnie
des autres Valaisans, se retrouve-
ront ce week-end sur la cendrée de
Naters à l'occasion des champion-
nats valaisans par branche.

GJ.

Le trophée Bannister
à Moorcrof t

Comme prévu , le Britanni que Dave
Moorcroft a remporté, au stade de Crys-
tal Palace de Londres, le trophée Ban-
nister , course d'un mile organisé pour
commémorer le 25e anniversaire de l'ex-
ploit de Roger Bannister , qui avait été le
premier à courir la distance en moins de
quatre minutes.

Moorcroft , crédité de 3'55"1 la
semaine dernière à la Jamaïque , s'est
imposé en 3'56"53 devant le Français
Franc/s Gonzales. La déception est
venue du Kenyan Wilson Waigwa qui ,
après une course d'attente pendant deux
tours, a démarré trop tardivement pour
pouvoir venir inquiéter les meilleurs.

COURSE VAAS - LENS

Albrecht Moser présent
La 5' édition de la course pédestre Vaas-Lens organisée à la mémoire du coureur

local Jean-Marc Bonvin aura lieu le jeudi 24 mai prochain , jour de l'Ascension.

Cette épreuve est mise sur pied par la SFG Flanthey-Lens sur un parcours de 9
km comprenant 570 mètres de dénivellation. A la veille du délai d'inscri ption ,
plusieurs coureurs de renom se sont déjà annoncé tels que le couple Marijke et Al-
brecht Moser, Daniel Fischer et les Valaisans Ulysse Perren et Bernard Crottaz.
Quant à Biaise Schull , vainqueur de précédentes éditions , il a dû déclarer forfait pour
cause de blessure.

Nul doute que l'accueil chaleureux réservé aux coureurs dans la cité lensarde
incitera de nombreux adeptes de la course à pied à prendre part à cette épreuve qui
est en passe de devenir traditionnelle à l'instar des Sierre-Montana , Sierre-Zinal el
autres classiques de renom.

Ecoliers C 1970 et plus jeunes 5
Ecoliers B 1968 - 1969 5
Ecoliers A 1966 - 1967 5
Cadets B 1964 - 1965 5
Cadets A 1962 - 1963 10
Juniors 1960-1961 10
Vétérans II 1938 et plus âgés 12
Vétérans I 1946 - 1939 12
Populaire s 1959 et plus âgés 12
Actifs 1959 et plus âgés 12

Horaire : Pour toutes les catégories , départ à 10 heures. Contrôle de départ obli-
gatoire à 9 h. 45.

Dossards : A retirer à la saile de gymnasti que de Flanthey, à partir de 8 heures.

Prix - Souvenirs : Assiette en bois avec gravure à chaque partici pant terminant la
course, ceci jusqu 'à et y compris la catégorie cadets A. Pour les plus jeunes , y com-
pris cadettes A, pris couvenirs .

Distribution des prix : La distribution des pri x spéciaux se fera à 14 heures à
l'arrivée. En cas de mauvais temps, celle-ci aura lieu à la salle bourgeoisiale de Lens
à 14 h. 30.

Patronage : Nouvelliste et F AV.
Inscription : A réception du bulletin de versement (club envoyer liste détaillée

s.v.p.). Pour inscri ption ou paiement sur place , majoration de 3 francs. Dernier délai :
18 mai 1979.

Assurance : A la charge des partici pants.
Généralités : La course a lieu par n 'importe quel temps. En cas d'absence, la

finance ne sera pas remboursée. Protêt contre caution de 20 francs. Challenges en jeu
seulement si 5 concurrents sont inscrits dans la catégorie et ont payé l'inscri ption.
Transport des sacs assuré depuis les vestiaires jusqu 'à l' arrivée . Bus : Lens - Flanthey
à 9 heures. Flanthey -Dép. 3 à 9 h. 30.

Samaritains : Un véhicule suit le dernier coureur. Un poste fixe est prévu à mi-
parcours environ. Un véhicule avec infirmerie de premier secours à l'arrivée.

Circulation: La route sera fermée à tout véhicule durant la course. Les suiveurs
seront interdits de passage.

Renseignements el inscription : M. Georges Nanchen , Chelin , 394 1 Flanthey , tél
027/58 21 26. C.c.p. 19-9888, SFG Flanthey-Lens.

Ecolières C 1971 et plus jeunes 5.
Ecolières B 1969 - 1970 5
Ecolières A 1967 - 1968 5
Cadettes B 1965 - 1966 5
Cadettes A 1963 - 1964 8
Dames 1962 et plus âgées 10
Dames Lens 1959 et plus âgées 10
Vétérans II Lens 1926 et plus âgées 12
Vétérans I Lens 1927 - 1938 12
Hommes Lens 1959 - 1939 12

Face à Chênois ce soir a Tourbillon
Sion devra oublier Chiasso...
D

ANS ce tour de relégation où chaque rencontre prend une dimension nou-
velle en raison de l'importance caractérisée des résultats, aucune des équi-
pes engagées ne connaît avec exactitude l'heure de la tranquillité absolue.

Chênois (15 points) jouit certes d'une position privilégiée par rapport à Sion (11
points) mais vous conviendrez que ni l'une ni l'autre des deux formations ne peut
s'abandonner sans péril à la nonchalance coupable, à l'indifférence voulue. Cela
signifie que Chênois s'en viendra probablement au pied de Valère et Tourbillon
avec l'idée bien arrêtée de s'en retourner chez lui avec un ou deux points et que
Sion va s'attacher, lui, à combler cette lacune au classement (11 points au lieu des
12 escomptés avant de recevoir Chênois) tout en prouvant que le football , tel
qu'on le concevait à Sion à une époque pas si lointaine, fait toujours partie de son
registre personnel.

RECTIFIER LE TIR

En rentrant du Tessin , samedi soir ,
l'entraîneur Szabo ne présentait pas la
mine réjouie de ceux qui viennent de
gagner l'un des gros lots à la loterie
romande. En refusant délibérément le
dialogue au stadio communale de
Chiasso, Sion venait en fait de prolon-
ger de quelques jours son cauchemar,
d'accepter de vivre une nouvelle
semaine d'inquiétude et d'angoisse.

Ce soir , au stade de Tourbillon , il
s'agira donc pour lui de rectifier le tir ,
d'effacer définitivement la carence
entretenue par la défaite subie au Tes-
sin. «La mésaventure qui fut la nôtre
au Tessin n'entrait pas directement
dans nos prévisions. Ce soir, devant
notre public, il s'agira donc de rattrap-
per le retard, de combler cette
soudaine lacune afin de préserver au
minimum notre avance sur Nord-
stern », explique l'entraîneur Szabo qui
poursuit : « cette rencontre servira
d'autre part également pour nous de
test. Au moment où l'on se questionne
sur la désertion des stades, il sera
intéressant de savoir si le fait de jouer
le vendredi plutôt que le samedi pour-
rait constituer un remède soudain à un
mal qui progresse dangereusement. »

Pour atteindre son objectif , «les
deux points » précise Istvan Szabo,
l'entraîneur sédunois pourra s'appuyer
sur son équipe standard , c'est-à-dire
avec l'Allemand Schneider , qui affirme
cette fois être totalement en possession
de ses moyens, et sa ligne d'attaque
habituelle (Sarrasin , Brigger , Luisier).

Léonard Karlen, pour sa part ,
retrouvera ce soir le poste qui avait

déjà été le sien, il y a quinze jou rs,
contre Lausanne. Karlen évoluera en
lieu et place de Moix.

« NOUS JOUERONS LE JEU »

Sur les bords du Léman, comme au
pied de Valère et Tourbillon, on prend
décidément très à cœur cette pro-
chaine rencontre de championnat ,
même si l'enjeu ne semble visiblement
pas être le premier souci de l'entraî-
neur Hervé Revelli et de ses «boys ».
«Il est clair que pour nous l'impor-
tance de l'enjeu n'est pas la même que
pour notre adversaire. Mais il est
également certain qu'il n'est absolu-
ment pas question de considérer cette
rencontre sous l'angle de l'indiffé-
rence, de la nonchalance. A Tourbil-
lon, même si je vais profiter de cette

Programme de ce soir
RELÉGATION

20.00 NE Xamax - Chiasso
Nordstern - Lausanne

20.15 Sion - Chênois

CLASSEMENT

1. Chênois 4 1 2 1 7- 6 15 (11)
2. Lausanne 4 2 2 0 8- 5 14 ( 8)
3. NE Xamax 4 1 0 3 3- 5 14 (12)
4. Chiasso 4 2 1 1 5- 3 12 ( 7)
5. Sion 4 2 1 1 6- 4 11 ( 6)
6. Nordstern 4 1 0  3 4-10 8 ( 6)

BUTEURS

1. Decastel (NE Xamax) 12
2. Seiler (Lausanne 10
3. Degen (Nordstern)

Manai (Chênois)
Mustapha (Chênois) S

6. Diserens (Lausanne)
Rub (NE Xamax) 7

Même s 'il n'est pas prévu en début de match, ce soir, à Tourbillon, Batardon (à gauche) fait
partie de la jeune phalange d 'Hervé Revelli. Isoz (à droite) représente, lui, p lutôt
l'expérience. C'est sur cette dernière que Szabo fonde principalemen t ses espoirs pour cette
importante rencontre. Photo ASL

fin de championnat pour introduire Scheiwiller , lequel souffre d'une en-
quelques jeunes en prévision de la torse à la cheville.
prochaîne saison (Gaulé, ce soir,- par Les équipes probables :
exemple) nous allons essentiellement Sion : Pittier ; Geiger ; L. Karlen , In-
jouer pour le plaisir, avec le souci de
pratiquer un football agréable et
attractif. Les deux points nous intéres-
sent naturellement mais il se peut que,
selon la tournure des événements,
nous nous en contentions d'un seul. »

Pour cette rencontre, l'entraîneur
Revelli devra se priver des services de

Albon , Balet ; Schneider, Mathez,
Isoz ; Sarrasin , Brigger, Luisier.

Remplaçants : Donzé, Valentini ,
Vergères.

Chênois : Bersier ; Rufli ; Malbask y,
Dumont, Gaulé ; Riner , Mustapha ,
Lopez ; Duvillard , Manai , Tachet.

Remplaçants : Liniger , Freymond,
Batardon. G. Joris

Slalom de Sion: Amweg en roue libre
En attendant que la série des «classi-

ques» en montagne ne débute (ce sera vers
la fin juin), Fredy Amweg profite des cour-
ses nationales de moindre importance pour
rôder et parfaire le réglage de sa nouvelle
Martini MK 29 à moteur BMW 2 litres. Ces
dernières années, c'est sur une monoplace
de sa propre construction qu 'Amweg avait
glané un «paquet» de trophées sur territoire
helvétique. Mais cet hiver , la jugeant par
trop défraîchie Fredy s'est tourn é vers la
France, vers Magny-Cours, le fief de Tico
Martini. Et le voilà aujourd'hui possesseur
de ce bolide élaboré spécialement pour la
côte mais guère adapté à la piste (on a pu le
constater à Hockenheim).

Cela n 'empêchera pas Amweg, vu la
faible concurrence, de signer , dimanche , la
meilleure performance des quelque 130 en-

gagés dans le traditionnel slalom de Sion.
Seul un ennui d'ordre mécanique pourrait
venir modifier ce pronostic...

Avec Krucker, Chapuis, Carron,
Blanc, Buhrer, Christen,

Haldi et Cie

Comme c'est malheureusement trop
souvent le cas, ce slalom de Sion entrera en
collision avec une manche du championnat
suisse, en I'occurence celle de Monza. Mais
il est tout de même intéressant de noter que
la majorité des pilotes valaisans qui , dans
un cadre régional , se mettent régulièrement
en évidence chaque dimanche, sera pré-
sente (Aymon , M. Rudaz , Larrey, Murisier
qui rentrera express de Monza samedi soir

et Maye) et que , quel ques-uns parmi les
«volants » les plus réputés de la Romandie
ont également accepté l'invitation des orga-
nisateurs , l'écurie 13 Etoiles avec la colla-
boration de l'ACS-Valais.

Ainsi , aura-t-on le plaisir d'admirer les
Fiat-Abarth 131 de Chapuis et de Phili ppe
Carron , les Porsche de Bering, de Ch. Blanc
d'Haldi et surtout du Genevois Jean Kru-
cker, auteur de nombreuses «croisades »
victorieuses outre-Jura , le Sirocco de Michel
Christen et la Daytona de Nicolas Buhrer.
C'est un «p lateau suffisamment étoffé pour
que les amateurs de spectacle et de compé-
tition automobile se déplacent nombreux ce
week-end sur l'esplanade de la caserne de
Sion.

J. -M. W.

Blatter : ne pas interrompre la fête
Tout ce qui est pri s ne sera plus à

prendre : c'est le raisonnement que doit
tenir aujourd 'hui Beat Blatter à Pavant-
veille du quatrième round du championnat
suisse automobile prévu à Monza. Que ce
soit au Castellet , à Dijon et à Hockenheim ,
le Viégeois (27 ans) a largement dominé les
débats. Cependant , malgré son brillant
début de saison , il est bien déterminé ce
week-end à ne pas en rester là...

Pour augmenter ses chances d'asseoir sa
suprématie , et pour ainsi aborder les
courses de côte sans appréhension Blatter
était déjà sur place mercredi matin. But de
l'opération : tester à l'abri des regard s cu-
rieux quel ques solutions nouvelles étudiées
par Peter Sauber (mais pas de type «wing-
car») sur sa Lola et rôder un moteur Toyota
entièrement révisé par Heini Mader à
Gland.

Un ticket pour Le Mans

Il est évident que seule une poi gnée de
concurrents engagés régulièrement dans le
champ ionnat national peut se payer le luxe
de préparer avec autant de soin les
échéances fixées par le calendrier. Mais
Blatter , grâce à l'appui de «Sponsors » et à
une organisation personnelle lui autorisant
de s'absenter de son travail (il dirige un

grand garage a Viege), a le privilège de vivre
prati quement comme un pilote profession-
nel et d'appartenir à une équi pe sérieuse,
celle de Sauber et de Mader , qui a fait de
nos joutes son objectif numéro un de la
saison. «Si , comme par le passé, j' avais dû
cette année encore me dépatouiller tout
seul , investir mon propre argent , je crois
que ma carrière se serait arrêtée à fin
1979... » nous disait-il récemment. Sans
vouloir vendre la peau de l'ours , il faut re-
connaître que le Haut-Valaisan a renforcé
sa position de favori en puissance et qu 'il se
trouve aujourd'hui dans une situation où sa
«courbe sportive» se situe sur une pente
ascendante , incontestablement , et même si
cela n'est que musi que d'avenir , il est déjà
permis de songer que , l' an prochain , Beat
pourrait très bien se retrouver soit en for-
mule 2, soit en formule 3 mais à l'échelon
européen.

Pour l'heure, Monza constituera pour lui
un rendez-vous important non seulement
dans l' opti que du champ ionnat et du titre
mais aussi parce que Blatter y affrontera
(en plus de ses habituels rivaux qui s'ap-
pellent Louis Maulini , Philippe Muller ,
Armin Conrad et Walo Schibler), quatre
garçons (Zeller, Schnarwiler , Eschenmoser
et Lienhard) qui ont obtenu jusqu 'ici des
résultats honorables , sans plus , au niveau

du championnat d'Europe de F3 et dont les
trois derniers figurent sur la liste des pilotes
retenus pour les qualifications du Grand
Prix de Monaco.

Avec Blatter , Jean-Daniel Murisier (Al-
pine-Renault) et Philippe Roux (Cheetah)
représenteront demain et dimanche les cou-
leurs des 13 Etoiles. Pour Phili ppe (comme
pour Boillat , Collet et Jeanneret d'ailleurs),
cette épreuve lui permettra , avant toute
autre considération , de gagner son ticket
pour se présenter sans scrupules aux essais
des 24 Heures du Mans des 9 et 10 juin pro-
chains.

A propos de cette réunion , à signaler que
les équi pes Sauber (avec la C5) et Cheetah
(avec la G601 modifiée aérodynami que-
ment) profiteront de leur déplacement
outre-Gothard pour procéder à un ultime
galop d'entraînement en vue des 24 Heures.

Enfin , quelques «come-back» intéres-
sants auront pour théâtre la piste lombarde :
ceux de Egger (Chevron F3), de Vonlanthen
(March Proto), de Patrick Studer (March
Super V) et du Tessinois Loris Kessel (Ins-
crit aussi au Mugello en F2 sur une March-
BMW...) qui , en compagnie de Guichard
(March 782) et de Straehl (March 792)
visera la victoire absolue de la journée.

J.-M. W



A MONTREUX
FIN DE BAIL

Grande vente de meubles
DE STYLE et ANCIENS

Tableaux peintures - Lustres, divers
Magasin d'exposition avenue des Alpes 14

Maison Joseph Albîni
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02
Magasin principal

Très bonnes occasions
Machines

Ià  

coudre
neuves, de
démonstration,
cédées avec très
grosse réduction
GARANTIE to ANS.
Sur demande, par tél

r"Z,15 i0UrS à
i essai
Occasions
avec garantie
Helvetia Fr. 200.-
Bernina Fr. 320.-
Regina Fr. 450.-
i!FiL.,,« .Fr;650 '
marquer
Facilités, location

Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35,
Lausanne
Tél. 021/37 70 46

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

1.115.000 prêts verses a ce jo ur

Une seule adresse: Q 0

Banque Procrédit J
> I

1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ .
Tél. 027-23 5023 |

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1 11C /~\A/~! nrntr worCQO à OO ifllir

Je désire Fl" 

Nom . . Prénom 

Rue . No J
NP Lieu 

Aigle: Garage Schupbach S.A., av. Veillon 7, 025/21776. Collombey: Garagede Collombey S.A., 025/71 2244. Glis-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter
028/34221. Martigny: Garage Central, Ribo S.A., 026/2 22 94. Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/551777/8. Sion: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin
E. Dessimoz, 027/235412/20

Piscine couverte
et sauna

Ouverte chaque j our
(sauf lundi)

Leçons de natation
Sauna: réservation

obligatoire
Informations:

Tél. 026/8 15 47
HQIBL ****.

J/ lux Nlxllo(Etoiles
1923 Les Marécottes

S r

Occasions
Sunbeam 1500 Sup. 12.70 1 950 -
Lada 1200 6.72 2 900.-
Sunbeam 1250 Luxe 4.72 2 900 -
VW K 70 L 10.71 3 200.-
Sunbeam lSOO GT 4.72 3 500 -
Volvo 144 7.71 4 500.-
Slmca1100 4.73 4 500 -
Alfasud 4.75 4 900.-
Renau«16TS 1.75 5 300 -
Peugeot 204 2.76 5 400.-
SlmcaHOO TI 6.74 5 900 -
Opel Rekord 7.74 5 900 -
Alta1300 11.74 6 200 -
Lada com. 1200 10.77 6 400.-
Simca 1307 GLS 11.75 6 600 -
Mercedes 250 SE 3.66 6 900 -
AudMOO GL 4.74 6 900.-
Slmca 1308 GT 76 6 900 -
Slmca 1307 GLS 4.76 7 300.-
Mercedes 220 12.71 7 500.-
Mazda 323 10.77 8 200.-
Slmca 1307 GLS 4.78 9 900 -
Mercedes 230 9.73 11 800.-
Mercedes 230-4 3.76 15 400.-

Nos occasions boîte automatique
Sunbeam 1600 GLS 2.76 4 950 -
Ford Thunderblrd 65 5 500 -
Mercedes 250 CE 12.69 10 900.-
Mercedes 250 CE 5.71 13 400 -

k̂9mm\ mm^^mmm -juj 1̂ ^

Tél. 027/22 01 31
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MALOYA PUMA STEEL: le pneu radial d'été pour tous les temps
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Pneu Suisse

*&r MALOYA sont
r maintenant montés
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r VW Golf 1100
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Le CN Monthey ambitieux
DANS QUELQUES jours le départ sera donné a la compétition romande de

water-polo. Le championnat de division nationale sera particulièrement
intéressant en vue de la saison 1980 qui se présentera sous une nouvelle

formule.
La ligue nationale A composée de sept équipes augmentera de trois unités. La

seconde division nationale est formée de deux groupes de huit.
Belle occasion pour le CN Monthey d'affirmer ses prétentions de promotion.

Si ce club n'a pas participé au championnat d'hiver, il n'en poursuit pas moins un
entraînement intensif sous la direction de M. Michel Grandjean. La première
équipe a d'autre part profité de la mauvaise saison pour suivre, durant trois jours,
un camp de préparation à l'hôtel Mirador au Mont-Pèlerin avec la disposition du
bassin couvert de Châtel-Saint-Denis. Actuellement l'entraînement se poursuit
dans la piscine du Reposieux grâce aux facilités accordées par les autorités
communales de la cité.

L'effectif de cette équipe est formé de: Robert Crettenand, Claude-Alain
Chappex, André Vaudan, Edmond-Pierre Turin, Jacques Bressoud (capitaine),
Christian Saillen, Bernard Nicollerat, Marc Bastian, Jean-Pierre Panizzi et Michel
Parvex.

L'âge moyen de cette équipe est de vingt-deux ans et nous avons plaisir a
relever l'introduction dans chaque secteur (défense-milieu-avant) d'un junior à sa-
voir: Edmond-Pierre Turin, Bernard Nicollerat et Michel Parvex.

Ligue nationale B
Le groupe romand de ligue nationale B

est formé des huit équipes suivantes:
Lausanne-Natation 1, CN Sion 1, WSV Bâle
1, CN Monthey 1, SK Berne 1, SC Soleure 2,
NS Fribourg (promu), Vevey-Natation 1.
Notre canton est ainsi représenté par deux
équi pes et la première équi pe du CN Sion,
qui a disputé un très bon champ ionnat
d'hiver ne voudra pas manquer l'occasion
de confirmer ses qualités afin d'obtenir une
place dans la première moitié du clas- CN Monthey 1.
sement Deuxième ligue

Le calendrier En Plus de la deuxième garniture
Samedi 19 mai- CN Sion 1 - WSV Bâle 1 montheysanne, nous suivrons également

CN Monthey 1 - NS Fribourg 1. Mercredi 23 avec attention les performances de la
mai- Vevey-Natation 1 - CN Sion 1. CN première équipe sierroise
Monthey 1 - SC Soleure 2. Mardi 29 mai: Ce groupe de seconde ligue est forme de
SK Berne 1 - CN Monthey 1. Samedi 2 juin: "mt formations avec 1 introduction de deux
Lausanne-Natation 1 - CN Monthey 1. équipes de Suisse alémanique: SK Thoune
Dimanche 3 juin: CN Sion 1 - Lausanne- 1 et SK Worb 1 Un groupe forme donc de
Natation 1. Vendredi 8 juin: CN Monthey 1 la fa çon suivante: SK Thoune 1, SK Worb
- WSV Bâle 1 Samedi 9 juin: SC Soleure 2 - 1, Montreux-Natation 1, Lausanne-Natation
CN Sion 1. Dimanche 10 juin: CN Sion 1 - 2, CN Monthey 2, CN Monthey 3. CN Sierre
NS Fribourg 1. Mercredi 13 juin: Vevey-Na, 1, NS Fribourg ,2.
tation 1 - CN Monthey 1. Samedi 16 juin:
CN Sion 1 - SK Berne 1. Mercredi 20 juin
CN Monthey 1- CN Sion 1. Jeudi 28 juin
NS Fribourg 1 - CN Monthey 1. Samedi 30 CN Sierre 1 - Lausanne-Natation 2.

juin: WSV Bâle 1 - CN Sion 1. SC Soleure 2
- CN Monthey 1. Dimanche 1" juillet : CN
Sion 1 - Vevey-Natation 1. Mardi 17
juillet : Lausanne-Natation 1 - CN Sion 1.
Samedi 21 juillet: CN Monthey 1 - SK
Berne 1. Mercredi 25 juillet: CN Monthey 1
- Lausanne-Natation 1. Samedi 28 juillet:
WSV Bâle 1 - CN Monthey 1. NS Fribourg
1 - CN Sion 1. Dimanche 29 juillet : CN Sion
1 - SC Soleure 2. Vendredi 3 août: CN
Monthey 1 - Vevey-Natation 1. SK Berne 1 -
Cn Sion 1. Dimanche 5 août : CN Sion 1 -
CN Monthey 1.

Le calendrier
Samedi 19 mai : CN Monthey 3 - NS

Fribourg 2, CN Monthey 2 - NS Fribourg 2.

La première équipe de water-polo du cercle des nageurs de Monthey. De gauche à droite accroupis : Crettenand Robert,
Chappex Claude-Alain, Bressoud Jacques, Vaudan André. Debouts de gauche à droite : Saillen Christian, Turin Edmond-
Pierre, Bastian Marc, Parvex Michel et Grandjean Michel , entraîneur. Manquent sur la photo: Panizzi Jean-Pierre et
Nicollerat Bernard.

(Photo A. Bussien)

Dimanche 20 mai : CN Sierre 1 -CN
Monthey 2. Vendredi 23 mai: CN Monthey
2 - Lausanne-Natation 2. CN Monthey 3 -
Montreux-Natation 1. Samedi 26 mai: CN
Sierre 1 - NS Fribourg 2. Dimanche 27 mai:
CN Monthey 3 - SK Worb 1. Mardi 29 mai:
CN Monthey 3 - CN Sierre 1. Jeudi 31 mai :
Lausanne-Natation 2 - CN Monthey 3.
Samedi 2 juin: Lausanne-Natation 2 - CN
Monthey 2. CN Sierre 1 - CN Monthey 3.
Mercredi 6 juin: CN Montreux 1 - CN Mon-
they 2. Jeudi 7 juin : CN Monthey 3 - Lau-
sanne-Natation 2. Samedi 9 juin: SK Worb
1 - CN Monthey 2. SK Thoune 1 - CN Mon-

they 3. Montreux-Natation 1 - CN Sierre 1. Dimanche 24 juin: CN Monthey 2 - SK
Dimanche 10 juin: SK Thoune 1 - CN Thoune 1. CN Sierre 1 - SK Worb 1. Mardi
Monthey 2. SK Worb 1 - CN Monthey 3. 26 juin: CN Monthey 3 - CN Monthey 2.
Lausanne-Natation 2 - CN Sierre 1. jeudi 28 juin : NS Fribourg 2 - CN Monthey
Mercredi 13 juin: Montreux-Natation 1 - 3. NS Fribourg 2 - CN Monthey 2. Samedi
CN Monthey 3. Vendredi 15 juin: CN 30 jujn: NS Fribourg 2 - CN Sierre 1.
Monthey 2 - Montreux-Natation 1. Samedi Dimanche 1 juillet: CN Monthey 3 - SK
16 juin: SK Worb 1 - CN Sierre 1. Thoune 1. Samedi 7 juillet: CN Sierre 1 -
Dimanche 17 juin: ÇN Monthey 2 - CN Montreux-Natation 1. Samedi 14 juillet: SK
Sierre 1. Mercredi 20 juin: CN Monthey 2 - Thoune 1 - CN Sierre 1.
CN Monthey 3. Samedi 23 juin: CN Sierre 1 K Q
SK Thoune 1. CN Monthey 2 - SK Worb 1.

Les 25 ans du Club de Charrat-Fully

Le nouveau fanion porté par le responsable et dynamique lutteur, Georgy Giroud,
entouré de la marraine M"" Paulette Giroud-Cretton et du parrain, M. Lucien
Cretton.

Photo gc

En la salle de gymnasti que de Charrat , se
sont déroulées les manifestations du 25'
anniversaire du Club des lutteurs de Char-
rat-Full y, doublées de la bénédiction et de
l'inauguration du fanion en présence du
drapeau cantonal , de celui du club d'U-
larsaz, invité du jour , ainsi que du fanion
des vétérans lutteurs dui Valais.

Le recteur Lonfat a relevé le rôle de
l'emblème avant de le bénir; le président du
jour, Raymond Darioly a souligné le
pourquoi de cette journée avant de diriger
d'une façon qui lui est propre, ces mani-
festations avec:
- le salut de l'autorité communale de

Charrat par M. René Gaillard , président
qui s'est fait un plaisir d'offrir l'apéritif ,

- le mot de la marraine, M™" Paulette Gi-
roud-Cretton ,

- le mot du parrain , M. Lucien Cretton ,
- le mot du président du club , M. Marcel

Cretton ,
- la remise des récompenses aux membres

fondateurs , d'honneur et au comité
actuellement en place , sans oublier les
enfants , les parents , les divertissements,
le tout s'intercalant dans un excellent
repas.
Le vin de dessert offert par la commune

de Full y a clos cette belle journée , prélude à
un bon départ pour le cinquantenaire.

gc

• PISTOLET 50 M A MARTIGNY. - 2'
entraînement, programme A: 1. Roger
Vaudan 536; 2. Alfred Biicheler 531 ; 3.
Jérémie Barras 525; 4. Jean-Daniel Uldry
524; 5. Joseph Zumofen 512.

Programme B : 1. Charly Granges 568 ; 2.
Guy Devanthéry 560; 3. Jean-Luc Schiitz
554; 4. René Granges 553; 5. Claus
Maranca 549.

• À VIÈGE. - A: 1. Furrer Remo 546; 2.
Rey André 537; 3. Nellen Gérard 532; 4.
Savioz Albert 524; 5. Ducret Pierre 522.

B: 1. Haefliger Jean-Paul 274; 2. Carrier
Michel 263; 3. Haefl iger Roger 263; 4.
Bourban Jacques 260; 5. Berchtold Jôrg 260.

C: 1. Roduit Gabriel 544; 2. Truffer
Walter 537; 3. Pollinger Robert 532; 4.
Arnold Bea t 529; 5. Tacchini André et
Ritier Werner 528.

DE MARCHE

Dimanche à Monthey sur 50 km

CHAMPIONNATS
'i' ' , i ¦¦A lwi«*Miiii.iinMY .W-gasa

SUISSES

Il y aura de beau et noble sport
dimanche dès 6 heures entre Monthey et
Vouvry.

En effet , le club de marche de
Monthey a réuni 35 marcheurs, les
meilleurs élites et vétérans du pays qui
disputeront le titre de champion suisse
des 50 km.

Le parcours sélectif choisi par Syl-
vestre Marclay empruntera la route
principale en passant dans les villages
de Muraz, Collombey, Vionnaz, Vouvry,
lllarsaz, Collombey-le-Grand et il sera à
parcourir deux fois.

(Automobilistes qui passez dans la
région, redoublez de prudence et soyez
fair-play avec ces amoureux du bi-
tume!!)

PONZIO OU VALLOTTON?
L'épreuve s'annonce très ouverte mais

les favoris restent les Roby Ponzio,
Michel Vallotton et Orlando Gallarati
qui en 1977 s'étaient respectivement
classés 1", 2" et 3° tandis qu'en 1978
Ponzio l'emportait sur Vallotton et
Hugi.

Le retour à la compétition d'Alfred
Badel sera intéressant à suivre tandis
que la venue de Nico Schroter des Pays-
Bas peut venir brouiller le haut du
classement.

D'autre part, n'oublions pas les
minimas imposés pour les Jeux olympi-
ques de Moscou qui stimuleront certai-
nement les compétiteurs et provoqueront
peut être des surprises.

Le Valais tout entier compte sur les
Montheysans Métrailler et Girod (qui
renonce au Strasbourg-Paris 1979). Ces
deux marcheurs devraient se classer
dans les douze premiers alors que les
autres marcheurs du Vieux-Pays qui onl
pour noms : Gavillet, Kuonen, Caillet-
Bois, Mazzone, Germanier, Lathion,
Dériva/ , et Rouiller mettront le «paquet»
afin de se classer honorablement.

15 KM JUNIORS
En parallèle, se disputera le cham-

pionnat suisse 15 km juniors (ceux-ci
partants de Vouvry à 9 heures pour
rejoindre Monthey).

Aldo Bertoldi champion sortant, fait
figure de favori mais il devra se méfier
des Sédunois Raymond Buffet et
Maurice Fellay ainsi que des enfants du
coin Pierre-Marie Cherix et Urbain
Girod qui se surpasseront certainement
devant leur public.

Donc, amis sportifs rendez-vous dès 6
heures sur les routes du «Chablais
valaisan» avec de la voix pour encoura-
ger tous ces marcheurs courageux.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

6.00 Départ élites-vétérans place Cen-
trale

9.10 Premier passage à Monthey (25
km)

9.00 Entrée Vouvry: départ juniors
dès

10.20 Arrivée des juniors et des pre-
miers élites

12.00 Arrivée des derniers marcheurs
12.30 Remise des médailles et distri-

bution des prix.

Michel Vallotton de Genève, 2' en 1977
et 1978, trouvera à nouveau sur son che-
min le double vainqueur des deux der-
nières éditions, Roby Ponzio. Les paris
sont ouverts... (Photo A. Bussien)
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10 otso francs.

Pour une coiffure plus jeune !
un duo sympa
et compétent

?B4lf ̂ PBPM K

M Tany I
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Coiffure de la Matze
36-1822

Le nouveau régime des finances fédérales , soumis en votation popu-
laire le 20 mai , est équitable du point de vue social . 11 permet de fournir , dans
une mesure modérée, de nouvelles ressources à la Confédération , pour
qu 'elle puisse remplir ses obligations légales. Le domaine social et les régions
moins tavorisees en ont oesoin , ce qui est dans t intérêt ae tous. 

^—y

m̂J^mmXJL au nouveau régime des finances fédérales ' Ki
Parti radieal-dérnoçratjque suisse (PRD) Alk ^^

Fora uranaaa zauu L
6 cylindres, sus-
ension indépendante

Un six-cylindres souverain. Suspension indépendante. Agrément routier total pour
Haute technicité. 16 680 francs.

Puissance souple et silencieuse du Soubassement très élaboré. Quatre Carrosserie compacte, malgré le
V6. Culasse à flux transversal. Allumage roues indépendantes. Bras obliques à grand empattement et la large voie,
transistorisé. Technique d'avant-garde. l'arrière. Quatre amortisseurs à gaz. Place à profusion. Riche équipement
Signé Ford, le numéro un du six-cylindres Résultat : une assise routière stable et comprenant entre autres un lave-phare
en Suisse. sûre. et un rétroviseur extérieur réglable a

distance. *
Qualité allemande.

Sécurité comprise. 4&22P
Le signe du bon sens
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Eliminatoire locale

écolier romand
le plus rapide

La société de gymnastique Espérance ,
soutenue pour la circonstance par la
munici palité de Saint-Léonard , assurera ,
le samedi 19 mai prochain dès 9 heures ,
l'éliminatoire locale de l'Ecolier romand
le plus rapide.

Ce concours, placé sous l'égide de
Radio TV je vois tout , Semaine sportive
et Télévision suisse romande avec la
collaboration de la FVA est ouvert à
tous les garçons et filles des années 1964
à 1971. L'éliminatoire locale du 19 mai
groupera tous les jeunes de la région de
Saint-Léonard et Uvrier et se déroulera à
Saint-Léonard , près du café Domino.

Au programme figureront les caté-
gories et distances suivantes : filles et
garçons 1971, 1970, 1969, 1968: 60 m.;
1967, 1966 : 80 m; 1965, 1964 : 100 m.,
soit 16 catégories au total avec inscri p-
tion gratuite et sur place peu avant les
courses.

Cette éliminatoire de l'Ecolier romand
est la première étape d'un concours qui
en comporte cinq soit : en deuxième
étape, éliminatoire régionale à Sion, le 26
mai prochain à laquelle prendront part
les trois premiers classés de chaque ca-
tégorie (1964-1965-1966-1967) courues à
Saint-Léonard.

Ensuite les quatre premiers de chaque
catégorie de l'éliminatoire sédunoise
partici peront à la finale cantonale or-
ganisée par la FVA le samedi 2 juin à
Sion également où les six premiers clas-
sés recevront une distinction.

De cette finale cantonale , les deux
premiers seront appelés à prendre part à
la quatrième étape : la finale romande
qui , cette année, se déroulera à Lau-
sanne le dimanche 17 juin.

Enfin , la cinquième et dernière étape
sera la finale suisse à Fribourg pro-
bablement et mettra en joute les trois
premiers de la finale romande.

Grâce à l' appui de la munici palité de
Saint-Léonard et de certains commerces
que nous félicitons de l'intérêt qu 'ils
portent à la jeunesse, l'éliminatoire lo-
cale sera dotée de prix récompensant le
meilleur temps absolu fille et garçon et
certains autres résultats de valeur.

Si jusqu 'ici tout concourt à une belle
réussite , les responsables de la SFG
espèrent qu 'un effort sera fait de la part
du personnel enseignant des écoles de
Saint-Léonard et d'Uvrier , des parents et
des responsables des sociétés qui vou-
dront bien encourager les jeunes à venir
nombreux se mesurer dans des joutes
accessibles à chacun.

activ fit vous donne
la fraîcheur matinale

toute la journée.
<*&
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Les personnes actives aiment se sentir fraîches Gelée de douche
et disposes. Activ fit leur donne cette nettoie ia peau en soupiesse
fraîcheur du petit matin qu'elles réclament; cette et en profondeur. Peut être
sensation de légèreté sûre qui leur plaît, c'est également utilisée comme
le parfum tonifiant d'activ fit qui les met shampoing. 

^
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Savon de toilette v̂Osavon marbré vert et blanc, »¦
donne une mousse riche M
et crémeuse, une note
merveilleusement par-
fumée et tonifiante. imÈÊm

(100 g - 76'-']

Première course de cote de la saison
Dimanche, Saint-Maurice - Mex (10 km)

Après avoir déjà organise plusieurs pour la première catégorie, alors que les
courses sur le plan national , telles que les juniors n'effectueront pas la boucle à
championnats suisses sur routes , une Epinassey. Il se présente donc de la manière
arrivée du GPSR , ainsi que plusieurs cyclo- suivante : Saint-Maurice (café du Mazot
cross, l'actif vélo-club de Saint-Maurice a départ), Château - Lavey-ies-Bains - Epi-
mis sur pied cette année, la première course nassey (route de la chapelle) - Mex. Les
de côte de la saison. Un comité , présidé par amateurs et seniors feront un tour de circuit
Raymond Pui ppe, ministre des sports de la à Epinassey avant de se rendre à Mex , où
commune œuvre depuis plusieurs semaines sera jugée l'arrivée,
à l'organisation de cette épreuve qui aura
lieu dimanche 20 mai , entre la cité L'Italo-bernois Carpentari favori
d'Agaune et le petit village de Mex, sis sur
les hauteurs. Une centaine de coureurs Les organisateurs ont avancé quel ques
seront au départ , soit des seniors-amateurs noms de fàVoris pour cette première épreuve
et juniors. Le parcours comprend 10 km de cote de la sa;sonj avec l'italo-bernois

C'est dans le charmant village de Mex que sera jugée l'arrivée de la première course de côte
de la saison.

Yvan Carpentari , très connu en Valais pour plus que cette montée, tout en offrant
avoir chaque année remporté plusieurs certaines difficultés , ne parait pas très re-
épreuves. Suivant sa forme de début de doutable pour un coureur bien préparé ,
saison , ce dernier, fort grimpeur , partira Le programme horaire sera le suivant:
favori. Mais il y aura également les Va- 8 h. 45, départ des juniors devant le
laisans Jean-Marc Fellay, puis Alain Basset «Mazot », à Saint-Maurice; 8 h. 55, départ
et Jurg Stalder qui auront leur mot à dire . des amateurs et seniors au même lieu ; 10
Mais qui sait , un jeune espoir , avec de heures , arrivée à Mex; 13 heures , procla-
bonnes qualités de grimpeur peut venir mation des résultats et remise des prix à
troubler le jeu des pronostics ? D'autant Mex.

Action pour la relevé du ski
Situation actuelle Fr. 28 709.—

Report .

Albert Locher, Arvillard , Salins
Télésiège Morgins-La Foilleuse
Municipalité d'Ardon
Hoirs Frédéric Varone, vins du Valais, Sion
Caisse communale de Saint-Léonard
Camille Hugon , Marti gny
Cuisinier Motel La Prairie , Sembrancher
Situation au 16 mai

Mentionnons que l'action se poursuit au CCP 19-9215 jusq u'à la date
générale de l'AVCS, du samedi 16 juin à Anzère.

SC Sierre : sortie à Zermatt
Zermatt du 24 au 27 mai : ski de piste

Départ : du jardin public de Sierre le 24 mai à 6 h. 30. Voyage en car obli gatoire.
Diner: libre sur les pistes de ski.
Coucher et déjeuner : hôtel Alfa
Souper: en commun au restaurant Le Chalet
Prix: tout compri s, installations mécani ques , coucher , déjeuner , souper , car: membres

160 francs. Non membres : 200 francs.
N.B. : carte d'identié obli gatoire.
Inscri ptions : dernier délai lundi 21 mai à 18 heures , chez le chef de course , |ean-Pierre

Pra z, tél. 55 29 50.
Nous vous attendons nombreux pour ces quatre jours de ski de printemps.

Le comité

Fr. 28 319.—

Fr. 100.—
Fr. 50.—
Fr. 100.—
Fr. 50.—
Fr. 50.—
Fr. 20.—
Fr. 20.—
Fr. 28 709.—
de l'assemblée

la fraîcheur
tonifiante des
personnes actives

Prix. Qualité. Choix

Demain dès 15 heures à Sion

Test du Km Nouvelliste
C'est samedi après-midi que le test du Kilomètre Nouvelliste aura lieu , sur la route

longeant le terrain d'aviation. CeHe année, la classe d'âge retenue est 1959 et plus
jeunes. Deux catégories seront formées avec les licenciés et non-licenciés. Plus d'une
quarantaine de jeunes gens ont fait parvenir leur inscri ption , mais il sera possible à
ceux qui le désirent de s'annoncer à la distribution des dossards pour prendre part à ce
test. Chaque participant doit s'acquitter d'une finance de 3 francs. Les trois meilleurs
de chaque catégorie recevront un prix offert par le Nouvelliste alors que tous les
partici pants se verront attribuer un di plôme.

Horaire de la manifestation.
De 13 à 14 heures, distribution des dossard s au café de la Patinoire à Sion; 15

heures, premier départ ; 17 heures environ proclamation des résultats et distribution
des prix sur la patinoire.

«a***«tf*
Déodorant spray
conserve votre
fraîcheur matinale
toute la journée.
110 g
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Philippe et Erik: une rencontre
pour une même grande passion
1A 

PRÉAVENTURE débuta .il y a moins d'un an lorsque Philippe Fournier,
33 ans, un authentique Nendard, professeur de métier, quitta le Valais pour se

J fixer à Marseille. Amoureux de la mer et de ses mystères il se rendit tout
naturellement au salon nautique de Paris où il fit la connaissance d'Erik Trabant, 33
ans, d'origine américaine, ancien professeur d'anglais, acteur, chanteur, fixé à
Marseille depuis une quinzaine d'années.

Philippe, qui avait déjà acheté i ex «Objectif Sud I» en novembre dernier, désirait
faire la Transat en double. Erik avait la même envie, mais pas de bateau. Ils se mirent
rapidement d'accord et les derniers préparatifs terminés ils rallièrent I.orient dans
l'attente du grand départ du 26 mai prochain.

C'est ainsi que nos deux Marseillais d'adoption réunis par la même passion de la
voile se mirent en tête de participer à la Transat en double Lorient-Les Bermudes-
Lorient.

L'intérêt que le Valais portera ces prochaines semaines à cette formidable Transat
en double sera donc double puisqu'il sera intimement lié à une aventure qui dépasse
habituellement le cadre des activités de ses habitants. Le Valais suivra avec attention
«ses» deux voiliers, le «Nouvelliste» de Philippe Fournier et d'Erik Trabant, ainsi que
le «Gava d'Anzère».

Un matériel de qualité

Le bateau qui porte le nom «Nouvel-
liste » est un Frioul 38 dessiné par
André Mauric , l'architecte marseillais. U
s'agit de l'ancien bateau de Marc Linski
qui a participé à la dernière Transat en
solitaire. Ce bateau d'une solidité
parfaite (construction en alu) a été
l'objet de soins attentifs depuis le début
de l'année. Il a subi une révision
complète en vue de la Transat en
double.

Philippe Fournier nous parle du
bateau: « Parmi les premiers inscrits
avec un bateau en parjait état, nous
avons consacré tout notre temps à la
préparation de cette course. Nous avons
effectué plusieurs navigations d'une
semaine et essuyé de nombreux coups de
vent. Ces sorties dans des conditions
d'hiver difficiles nous ont été très
profitables à différents points de vue.
Elles nous ont permis de tester d'une
manière efficace tous les éléments du
grément et de la voilure, d'améliorer par
mille détails la vie à bord et de bien
synchroniser la manœuvre dans des
conditions extrêmes. Lorsque nous
sommes arrivés à Lorient nous avions
parcouru 5000 milles d'entraînement
dans les conditions de la course.

Notre bateau a été construit par
l'arsenal de Toulon. Il est conçu pour
résister aux assauts des p lus méchantes
mers. Hors jauge il a des possibilités de
vitesse très importante pour sa taille.

C'est un monocoque de 11 m 57 et de
8 m 60 de flottaison. Il sera l'un des plus
petits au départ et sa vitesse critique
s 'élève à 7,5 nœuds, 12 à 13 km/h. En
état de surf (conditions particulières) il
peut atteindre 20 à 25 km/h. Ce bateau
représente un poids total de 6 tonnes
environ alors que celui de Malinozvski, le
«grand frère » du nôtre, mesure 23 mètres
pour un poids de 18 à 20 tonnes ».

L'attente commence...

Dès aujourd'hui, les bateaux qui
participeront à la Transat en double
Lorient-Les Bermudes-Lorient seront
neutralisés pour les contrôles dans le
port de départ sur l'Atlantique.

Il nous intéressait de connaître dans
quel état d'esprit se présentaient nos
représentants à quelques jours du grand
départ. Philippe Fournier nous le dit :
«Après 17 jours et demi de mer sans
escale, nous avons rejoint Lorient. Le
vent fit passablement défaut en Méditer-
ranée et il nous a fallu 8 jours pour
atteindre Gibraltar. Il revint en Atlan-
tique pour ne p lus nous quitter. Dans le
Golfe de Gascogne que nous avons
traversé en 48 heures il nous fu t  possible
de faire route directe. Ce dernier
entraînement avant la course nous a été
très profitable à un double point de vue.
D'une part il nous a fait  ressortir les
tensions qui peuvent se créer sur le plan
humain, tensions dues à une cohabita-
tion trop longue dans un espace
restreint. Par ailleurs il nous a permis de
tester deux nouvelles voiles dont en
particulier une grande qui améliore
considérablement le comportement du
bateau».

Objectif : terminer

Quarante voiliers figurent sur la grille
de départ normalement : 25 bateaux de
moins de 15 mètres, 10 trimarans et 5
monocoques de plus de 15 mètres.

L'objectif de l'équipage Fournier-
Trabant est double: terminer la course
et obtenir le meilleur classement dans la
catégorie des moins de 15 mètres. Un
double objectif très élevé si l'on tient
compte que lors de la Route du Rhum et
de la Transat anglaise on enregistra le 50
pour cent d'abandons. Il y a toujours
cette hantise qu'une pièce irréparable
lâche...

Tout commencera vraiment le 26 mai
à Lorient. j M
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Philippe Fournier (à gauche) et Erik Trabant: une note valaisanne sur les eaux de l 'Atlantique dès le 26 mai 1979
aux commandes de ce magnifique voilier (en pied de page).

Lorient - Les Bermudes - Lorient (13 000 km)
LE 

26 MAI sera donné le départ à
Lorient de la première course appe-

J lée la «Transat en double» . Dans
huit jours donc , quarante bateaux seront lan-
cés pour un périple en mer de 6000 milles
d'Océan, soit plus de 13'000 kilomètres , la
plus longue épreuve du genre. 1978 fut Suithland (Mary land) traitera les données
l'année de la , Route du, Rhum , 1979 sera fournies par les trois stations à terre et en
celle de la «Transat en double» , sur le extraira les informations spécifi ques à «Ar-
parcours Lorient-Les Bermudes-Lorient. gos» pour les diffuser à Toulouse au CNSE.
Organisée nar Nentune-Nautisme-Le Point- Ces derniers effectueront tout le traitementOrganisée par Neptune-Nautisme-Le Point-
Europe N° l, cette course en mer relève de
trois originalités .

Premièrement , elle quitte la Bretagne du
Sud le week-end de l'Ascension , et les
premières arrivées se situeront pour le 14
juillet , jour de la fête nationale en France,
après avoir été virer une bouée devant une
île située à la latitude de la Caroline du Sud
et à la longitude de Porto-Rico.

Deuxièmement , l'équi page de chaque ba-
teau sera formé de deux équipiers. Ce qui
permettra une sécurité plus grande que la
course en solitaire , sans être moins specta-
culaire.

Troisièmement , le plus intéressant , pour la
première fois dans l'histoire des courses en
mer, l'épreuve sera suivie en direct du
départ à l'arrivée. En effet , des balises

' seront placées à bord de chaque bateau , qui
permettront par l'intermédiaire de satellites
«Tiros» et du centre spatial de Toulouse de
connaître quatre fois par jour et à 2 km
près, la position de tous les concurrents. De
cette manière , les organisateurs seront tran-
quilisés sur le sort des bateaux et pourront
agir immédiatement en cas de situation
délicate de l' un d'eux. Quant aux naviga-
teurs, cette nouveauté de la techni que sera
une grande sécurité , même si cet aspect
dévoile les intentions sportives et les tacti-
ques de voile. Pour le public , il aura tout à
gagner, puisqu 'il pourra suivre la lutte des
navigateurs contre la mer et leurs adversai-
res.

Qui se nomme «Argos»?
Il s'agit du système spatial de localisation

et de collecte de données , qui se nomme
«Argos» . Il constitue le princi pal projet de
collaboration spatiale franco-américaine.
«Argos» est une suite log ique du program-
me spatial »Eole» par lequel un satellite
français avait été lancé par une fusée
SCOUT de la NASA depuis la Virginie ,
avec pour mission de suivre une flottille de
500 ballons-sondes lâchés dans l'hémisphè-
re sud à des fins météorologiques. Com-
ment fonctionne le système «Argos»? Cha-
que bateau de la course est obli gatoirement
équipé d'une plate-forme qui émettra tou-
tes les 50 secondes des signaux mis en
forme et recueillis dans la mémoire embar-
quée à bord des satallites Tiros N. Ces
derniers , opérationnels depuis 1978, pour
une durée de deux ans , décrivent une orbite
«héliosyndrome» de cent minutes. En ré-
sumé, les satellites passent chaque jour aux
mêmes heures et au-dessus des mêmes
lieux. Ainsi , les messages émis par les
balises seront captés par les satellites en
survol des bateaux. La durée moyenne de
visibilité d' une balise par le satellite est de
dix minutes et sa fréquence de passage de
six fois sur le parcours Lorient-Les Ber-
mudes-Lorient. Quant au cheminement des
données, il est le suivant : A chaque orbite ,
trois stations disséminées sur la Terre reçoi-

vent les données stockées par les satellites.
La première se trouve à Wallops Island
(Virginie), la seconde à Gilmore Greek
(Alaska) et la dernière à Lannion (Côtes-du-
Nord , France), un centre, le NESS (National
Environmental Satellite Service), imp lanté à

des données des capteurs , la mesure de la
température pour cette course et calculera
également la position des plates-formes
avec une précision de 1 mille (2 km). Sur le
plan pratique , les organisateurs pourront en
tous temps interroger l'ordinateur «Iris 80»
installé à Toulouse par télex et connaître la
position de chaque bateau. La durée théori-
que pour connaître cette position est de
3 h. 30, à partir du survol du satellite jusqu 'à
la base de Toulouse. Ainsi , la lutte pour la
Transat en double , sera connue régulière-
ment du grand public puisque toutes ces
informations seront transmises aux mass
média. Non seulement la Transat en
double est une épreuve sportive, mais cela
sera également la victoire de la technique
moderne par voies spatiale et fluviale.

L 'équipage de « Gaya d'Anzère », avant son départ de Genève : Toni Molino et Alain Zauf,
sont salués par Pierre Fehlmann (à droite). Photo ASL

Des marins de grands renoms
Sur les quarante inscrits , de grands

noms de la voile prendront part à cette
première Transat en double. Nous citerons
tout d'abord le vainqueur de la Route du
Rhum , Michael Birch , avec «Télé 7 Jours »
et son second Michel Malinowsky, à la
barre de «Kriter V » , Eric Tabarly, avec
«Paul Ricard »., le «VSD» d'Eug ène Rigui-
del , puis «Hydrofolies» avec Alain Labbe,
«Great Britain IV» de Chay Blyth . un
Ecossais, très connu dans le monde de -f
voile. Mais parmi eux , se trouvent -'"gages
des Valaisans. Tout d'abord. «" équi page
authentique du Vieux-™ys , commandite
par le «Nouvelliste» , dont il pone le nom.
Ce monocoq^ sera diri gé par le Nendard
Philippe Fournier avec Erik Trabant com-
me équi pier. Le deuxième bateau engagé
avec un équipage genevois formé de Toni
Molino et Alain Zaugg, arborera les cou-
leurs de la station ' d'Anzère. C'est un
monocoque de 13,30 m de long portant le
numéro 11. Trois autres équi pages suisses,
soit Bussy-Eyholzer «Muratti» , Barde-Durr
«Saiga» et Ischer-Derunes , «Anaho»,
prendront part à cette aventure de la
Transat en double. A tous nous souhaitons
bons vents... Peb
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MORGINS
Le centre anti-fatigue abandonné!
MORGINS. - Depuis mardi le bruit cir-
culait que le conseil d'administration du
«Centre alpin morginois antifatigue»
(CAMAF) avait décidé que celui-ci ne se
ferait pas à Morgins. Une assemblée des
personnes touchant de très près cette société
qui s'est tenue dans un lieu de la Riviera
Iémanique, aurait pris cette décision pour
des raisons diverses trop longues à analyser.

Il paraîtrait que les objectifs du centre
auraient été modifié en ce sens qu'il serait
également destiné aux fatigués du cœur. Or,
une altitude de 1400 m n'est pas indiquée
pour traiter de telles affections.

D'autres éléments entreraient également
en considération, comme les possibilités
offertes par le lieu choisi pour l'implan-
tation de ce centre en ce qui concerne le
logement, étant bien entendu que ce centre
traiterait ambulatoirement.

Il y aurait encore des problèmes touchant

le financement.
Un des actionnaires du CAMAF, dont

l'appellation aurait également été modifiée
en fonctions des nouvelles dispositions
prises pour le traitement des fatigues
cardiaques, aurait reçu mandat de trouver,
durant cette semaine, un ou des autres lieux
à proposer au conseil d'administration.

Bien sûr, à Morgins on a appris cette
nouvelle avec beaucoup de circonspection,
sans pour autant être étonné.

Il y a lieu d'attendre que les responsables
de la société fassent connaître clairement
leurs intentions. Pour l'heure, il apparaît
qu'ils agissent avec une certaine prudence
et discrétion.

Il faut rappeler que les terrains qui ont
été acquis par le CAMAF ne pourront en
aucune façon être utilisé pour un autre
objectif que celui qui a valu l'autorisation
de construie, à savoir un centre antifatigue.

Philippe Roux sur une nouvelle voie
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MONTHEY. - Dans le cadre de
son animation hebdomadaire, le
Centre commercial de Monthey
avait invité Philippe Roux à passer
quelques heures avec ses admira-
teurs, venus du reste nombreux,
mercredi après-midi, converser
avec lui. Ce fu t  un succès, surtout
chez les enfants qui ont pu admirer
la voiture de compétition de
l'ancien skieur de l'équipe na-
tionale suisse qui s 'est converti au
sport automobile, avec succès si
Ton en juge par ses premières
performances.

En fin d'après-midi, un sportif de
pointe montheysan le hockeyeur-
automobiliste François Trisconi, est
venu rendre visite à Philippe Roux.

Les vignes gelées... et les autres

Le
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Nous signalions le 16 février dans le NF les dégâts poussé à vue d'œil ces derniers jours de grande chaleur,
causés dans certaines vignes de plaine par les grands Les vignes malmenées ne représentent en fait qu'une
froids de décembre et de janvier au cours desquels le infime partie du vignoble et n'auront aucune influence
thermomètre fit des bonds jusqu'à - 24 degrés. Les sur la récolte 1979. On peut comprendre, néanmoins, la
vignes situées dans les fonds plus particulièrement et déception qu'éprouvent les propriétaires touchés Ies-
qui n'avaient pas été buttées ont subi les plus graves quels, s'ils doivent reconstituer, auront à supporter une
dommages à tel point que certaines d'entre-elles perte de 10 francs par mètre carré au bas mot jusqu'à la
devront purement et simplement être reconstituées. prochaine vendange.

On se rend mieux compte aujourd'hui, au moment Nos deux photos prises hier donnent une idée de
d'ébourgeonner, des dégâts causés par ce gel d'hiver l'ampleur des dégâts dans une vigne gelée compara-
comparativement aux vignes épargnées et qui ont tivement à une vigne épargnée. Photos NF
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MEX. - Evénement pour la plus commune, pour leur sortie men- portemonnaie , pourtant bien en- des partici pantes.
petite commune francophone du suelle, se sont rendues au marché foui dans son sac à main. Toutes
Valais ce week-end. En effet, Mex d'Aoste qui , comme on le sait , ces dames véri fièrent avec une ~~—"—"¦"¦accueillera une centaine de cou- devient de plus en plus une attrac- certaine fébrilité si elles avaient
reurs cyclistes à l'issue de la course tion-sortie pour bon nombre de nos subi la même mésaventure ce qui , Accueillir
accueillera une centaine de cou- devient de plus en plus une attrac- certaine fébrilité si elles avaient
reurs cyclistes à l'issue de la course tion-sortie pour bon nombre de nos subi la même mésaventure ce qui , Accueillir
disputée sous le patronage du Chablaisiens. fort heureusement , n 'était pas le les extraterrestres
Vélo-Club de Saint-Maurice en Ce fut un voyage merveilleux: cas. Bien sûr , ce fut l'occasion de
collaboration avec la Société de conditions atmosphériques idéales , relever qu 'à Lausanne aussi , «tante Le Mouvement raëlien donnera
développement de Mex. Aux une gaieté de bon aloi , quoi de plus Yvonne» fut victime d'un pick po- une conférence suivie d'un débat le
cinquante habitants de la localité pour que ce soit une réussite. cket alors qu 'elle «léchait» les vi- vendredi 18 mai à 20 h. 30 à l'hôtel
devraient se joindre des centaines Un incident mineur , toutefois , à trines de la capitale vaudoise. du cerf à Monthey et le mardi 22
de spectateurs. créer un moment d'émoi auprès de «Se faire piquer sa bourse dans mai à 20 h. 30 au café l'Etoile à Aigle.

{f *l. 'Gj, / Qh > l

M fid,
i yj  1/ (1 / a *S *. s cinquanie namiums ae ia lucarne pour que ce soit une réussite. CKCI aiors qu eue «lecnau» les vi- venareai lis mai a zu n. M a rnoti
Nv Y KAXj r  0 1 / / /O C \̂ devraient se joindre des centaines Un incident mineur , toutefois , à trines de la capitale vaudoise. du cerf à Monthey et le mard i 1
^-»__y *"̂ -C- \̂/ L X de spectateurs. créer un moment d'émoi auprès de «Se faire piquer sa bourse dans mai à 20 h. 30 au café l'Etoile à Aigl

SION: FÊTE CANTONALE DES COSTUMES
53 sociétés de costumes, 3 fanfares et 2200 figurants
Les 15, 16 et 17 juin prochains se déroulera à Sion la Fête cantonale des costumes 1979. Par un équi-
table système de distribution de points aux sociétés membres de la fédération, tenant compte aussi de
l'alternance entre le Haut, le Bas et le Centre du canton, la FCV mandate l'une des sociétés membres
pour recevoir chez elle la Fête des costumes.

En 1978, ce fut Saas-Fee et cette année, ce sera Sion. 53 sociétés sur les 55 que compte la fédération
participeront à cette grande rencontre annuelle, dont la renommée s'étend hors des frontières canto-
nales depuis de longues années.

Hier matin , dans ce magnifi que
bâtiment de l'Ilôt , à la rue de Sa-
vièse, rénové avec beaucoup de
goût par la munici palité de Sion ,
M. Al phonse Seppey, président de
la Fédération cantonale des cos-
tumes et les membres du comité
d'organisation de la Fête cantonale
1979 (MM. Nicolas Lagger, conseil-
ler communal; président: Aloys
Schmutz , vice-président et prési-
dent de La Chanson Valaisanne;
Jean-Marc Malbois , secrétaire gé-
néral; Jean-Paul Debons, caissier;
Joseph Pellegrini de la commission
de presse et publicité; Arsène Deri-
vaz , responsable du cortège et
Georges Dorsaz , de la commission
d'animation) ont apporté à la pres-
se une intéressante et précieuse
information sur cette grande fête.

Une fête cantonale
avant tout

M. Nicolas Lagger, président du
comité d'organisation , a précisé
que le comité d'organisation , à la
tâche depuis plus d'une année, a
défini quel ques options fondamen-
tales :
- cette fête 1979 doit être avant

tout une fête cantonale des cos-
tumes. Le magnifique motif de la
manifestation , pensé et réalisé
par M. Charl y Clausen , de Publi-
citas , qui revient sur le papier à
lettre , les autocollants , les affi-
ches, les sets de table , représen-

te un faballa , coiffure portée
dans maintes régions du canton.

- Cette fête devient aussi une fête
sédunoise. La munici palité de
Sion , par son président , M. Félix
Carruzzo , lui a accordé son appui
en mettant à disposition l' aide de
l' un ou l' autre de ses services.

- Il a été prévu enfin que pendant
les trois jours en question , la ca-
pitale valaisanne soit animée,
qu 'il y ait de l' entrain , de la joie ,
de la bonne humeur , des danses,
de la musi que.
La halle de fête sera aménagée
sur la place histori que de la
Planta. C'est un point central de
la cité qui permet de rayonner
facilement dans les différents
quartiers.
Les deux princi pales soirées
seront exclusivement réservées
au folklore , sans la venue de ve-
dettes de la chanson aux noms
prestigieux , mais avec des grou-
pes renommés, avec des spec-
tacles complets de danse , musi-
que et chant. Voici le program-
me:

Vendredi 15 juin

Soirée folklori que avec la partici-
pation de:
- La Guinguette de Sion
- Les chœurs des Armaillis de la

Gruy ère , sous la direction de
M. Corpataux , avec en soliste
Bern ard Romanens

- L'ensemble folklori que polonais
Krakowiak.

Samedi 16 juin
Dès 10 heures , animation de la

cité par des groupes folklori ques
valaisans.

Dès 20 h. 15, soirée folklori que
avec la partici pation de quinze
groupes valaisans.

Dimanche 17 juin
La manifestation officielle du di-

manche matin (office reli gieux ,
allocutions , chants et danses d'en-
semble) se déroulera à l'Ancien-
Stand.

A 14 h. 15 précises , le cortège
partira du sommet du Grand-Pont ,
puis suivra la rue du Rhône, rue de
la Dixence, rue du Chanoine-Berch-
told , avenue de la Gare et rue
Mathieu-Schiner.

Les personnes âgées trouveront
des places assises. Chaque société
sera annoncée par une pancarte en
bois magnifi quement sculptée par
M. Raymond Devanthéry et offerte
pa la BCV. Des places de parc péri-
phéri ques, un bus amènera les
spectateurs sur les lieux du par-
cours.

Une exposition
sur les costumes

Grâce à l'initiative de M. Kete

rer , archiviste communal , a été pré-
vue une exposition ayant pour
thème des dessins sur les costumes
ou des gravures sur cuir. Les per-
sonnes qui disposent de peintures
se rapportant aux costumes peu-
vent s'annoncer à M. Keterer qui
recevra avec plaisir , sous quittance
et avec les garanties d'assurance,
les tableaux ou dessins que les
propriétaires voudront bien mettre
à disposition pour la durée de cette
exposition.

La société
organisatrice

L'histoire de la Chanson Valai-
sanne commence à Genève en 1930
lors de la Fête fédérale des cos-
tumes. Le Valais n 'y était pas re-
présenté. Quel qu 'un en fit la re-
marque à M. Georges Haenni qui
décida de relever le défi. Une fois
rentré en Valais , il se mit à recruter
chanteuses et chanteurs. Ainsi na-
quit la Chanson Valaisanne. Une
année plus tard , elle donnait un
concert au Théâtre munici pal de
Lausanne. Puis , elle parcouru le
monde pour conquérir les plus
prestigieuses salles de Suisse et
d'Europe. Au Théâtre du Jorat , elle
remporta d'énormes succès avec la
célèbre «Servante d'Evolène» de
Doret et Morax. En 1970, elle reçut
le prix de la ville de Sion.

La Chanson Valaisanne , qui at-
teint donc sa 48" année d'existence,
est ravie et honorée de recevoir les
sociétés de la Fédération cantona-
les des costumes. En toute simpli-
cité , dans la joie et l'amitié , la po-
pulation sédunoise ouvrira tout
grand son cœur pour recevoir tout
le monde. La Chanson Valaisanne Photo NF
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Des avantages qui comptent

Kaspar sa
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Service de vente

SION 027/2212 72
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Jellsch Roland Privé 027/36 23 02
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

MARTIGNY 026/2 63 33
Wa'lpen J.-P. Privé 027/23 32 48

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Granada 2.3 L 50 000 km 77
Granada Ghla 60 000 km 75
Taunus XL 1600 55 000 km 73
Fiat 131 1.6 68 000 km 77
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Caprl 2.3 aut. 70 000 km 72
Mustang 2.8 70 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Alfasud TI 45 000 km 77
VW Derby 7 600 km 78
Caprl 2300 GT 130 000 km 72
Lada 1.2 70 000 km 72
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Jaguar XJ6 L 4.2 L 70 000 km 75
Toyota Liftback
1.6 GSL 15 000 km 77
2 bus VW 45 000 km 77
Inocenti Bertone 40 000 km 76
Fiat 131 A 1.3 67 000 km 75
Triumph 2500 PI 70 000 km 74
Granada GXL aut. 100 000 km 73

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 000 -
Taunus1600 L dès Fr. 12 780.-
Fiesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

luvli-i 'i 'Hv ¦vlv.nKIr.t. 'i. 'l

Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

' Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:

Garage Droz, Orsières

Mon bel
oranger
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Partir en pique-nique,
c'est rompre avec

k. le train-train quotidien

38

Prenez les costumes de bain, les sandwiches train-train quotidien reprendra son cours.
et la glacière, sans oublier, bien sûr, la table de A la Migros, vous trouverez tout ce qu'il i
camping, le parasol et les chaises. Installez-vous pour ces moments heureux, beaucoup d
confortablement sur un matelas pneumatique, «chances à saisir» particulièrement inté-
respirez profondément et oubliez pendant quel- ressentes et, bien sûr, à boire et à
ques heures merveilleuses que demain déjà le manger pour satisfaire tous les appétits!

Table de camping
Surface du plateau
60x90 cm. Hauteur
réglable. Tube d'acier
zingué. 35.-
Set de pique-nique
Incroyable, mais vrai: un
service de 30 pièces
pour seulement 2.80

Matelas pneumatique
transformable en
fauteuil
Tissu caoutchouté, en

Fauteuil pliant
à haut dossier , rembour
rage confortable, mon-
ture en tube d'acier.

3 parties. 27

Glacière
Capacité 25 litres, en
polystyrène, couvercle à
fermeture magnétique,
large anse. 25-
Eléments réfrigérants
400 g, 2 pièces 1.-

1000 g, 1 pièce 1.40

Parasol de plage
Un parasol qui donne
beaucoup d'ombre grâce
à son diamètre de
135 cm. Mât en 3 parties.13

Une chance à saisir

— Mais ce n'est pas un serpent , regardez. C'est
un vieux bas.

Dans mon effroi j 'avais oublié de retirer le
« serpent ». J'étais fichu.

Derrière le serpent venait le fil et le fil aboutissait
dans le j ardin. Trois voix que je connaissais bien
s'écrièrent à la fois :

— C'est lui !
Ce n'était plus le serpent qu'on poursuivait main-

tenant. Elles regardèrent sous les lits. Rien. Elles
passèrent près de moi, je ne respirais plus. Elles
sortirent regarder du côté de la cabane.

Jandira eut une idée.
— Je crois que je sais !
Elle souleva le couvercle du panier et me traîna

par les oreilles jusqu 'à la salle à manger.
Maman me battit dur cette fois-ci. La savate vola

et je dus hurler pour atténuer la douleur et pour
qu 'elle cesse de me battre.

— Petite peste ! Tu ne sais pas comme c'est
pénible de transporter un enfant de six mois dans
son ventre.

Lalà commenta ironiquement :
— Il avait beaucoup attendu pour faire ses débuts

dans cette rue !
— Maintenant au lit , garnement.

Je sortis en frottant l'endroit meurtri et me cou-
chai à plat ventre. Une chance que papa soit allé
jouer à la manille. Je restai dans l'obscurité en
avalant une dernière larme et en pensant que le
lit était le meilleur remède pour guérir une fessée.

(A suivre)
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La potinière
du district

Elle m'a avoué avoir
86 ans: menue, frag ile, des
yeux gris-pâle, usés, et
toutes ces petites rides de
l 'âge sur le visage... Je l 'ai
rencontrée un «de mecre à
Monta », devant l 'étal d'un
agriculteur de la région qui
se glorifie, lui, de ses 70 et
quelques années. Savez-
vous de quoi ils parlaient?
De la joie qu 'on a dans la
vie, à pouvoir travailler «jus-
qu 'au bout» .

- Moi, Monsieur, me dit-
elle, j 'ai été dans les établis-

coup la souhaitent, «l'espè-
rent» comme une délivrance,
parce qu 'ils n 'en peuvent
plus.

Mais je connais aussi
beaucoup de «vieux» (pour-
quoi n 'ose-t-on plus em-
p loyer ce mot aujourd 'hui r'),
et je sais que pour bon nom-
bre d'entre eux cette mise à
la retraite est ressentie
comme une mise... au ran-
cart! Ils s 'ennuient. Mortel-
lement. Ils se sentent exclus,
oubliés, rejetés. Et plus d'un
souhaiterait retrouver un
petit quelque chose à faire,
qu 'il ferait même pour rien,
s 'il n 'était misérablement
pensionne

Mourir a la tache
sements hospitaliers jusqu a
l 'âge de la retraite. Et c 'est
dur, croyez-moi. Pourtant,
j 'ai aussitôt repris une occu-
pation, voilà juste six ans
que je ne travaille plus, eh
bien ! voulez-vous savoir,
c'est triste de ne rien faire
quand on a encore de la san-
té: je m'encroûte, ah! oui, je
m 'encroûte! depuis que j 'ai
quitté la Riviera vaudoise où
je dép loyais mon activité.

L'agriculteur, lui, hocha
la tête. Il continuera tant
qu 'il pourra à «faire le mar-
ché» qui exige une prépara -
tion très sérieuse la veille. Il
prétend que c 'est «sa santé».
Ne croyez pas que j 'ai envie
de faire mourir les gens à la
tâche, et qu 'à ['encontre des
revendications actuelles, je
veuille retarder l 'heure de la
retraite. Je sais que beau-

Pourquoi est-ce ainsi ?
Pourquoi tant exiger des gens
pendant un temps, à un
rythme trop rude, à des ca-
dences trop dures, pou r les
exclures ensuite à jamais ?
N'y a-t-il pas dans cette so-
ciété mille petites tâches qui
pourraient être accomplies
par ces «vieux», qui de-
vraient même leur être réser-
vées ?

Ils sont seuls, et pire : soli-
taires. Démunis. Désœuvrés.
On parle beaucoup de me-
sures d'aide socia le, d'A VS :
la première mesure à prendre
serait de les tirer de l'aban-
don socia l où on les met de
force. De leur garder une
p lace parmi nous, où ils se
sentiraient utiles, aimés et
«reconnus ». Qu 'on me dise
si j 'ai tort.

Pierre des Marmettes

Hommage a Edouard Fellay
Le notaire Edouard Fellay esl

mort ! Comme une traînée de de nombreuses années , il était resté
poudre , la lugubre nouvelle s'est Bagnard par toutes les fibres de
répandue dans sa vallée natale, son cœur et il gardait pour ses
tissant sur les visages un voile de compatriotes un attachement indé-
tnstesse. fectible que ceux-ci lui rendaient

. bien - «L'Avenir» de
M. Fellay naquit à Champsec en

Au club des aînés de
Martigny et environs :
sortie du mardi 22 mai

Le p rintemps a fait son appari-
tion et nous incite au voyage. Pour
notre sortie du mardi 22 mai, nous
vous proposons la découverte d'une
région peu connue, le Jura neuchâ-
telois. Le Locle présente p lusieurs
attraits : le saut du Doubs avec une
excursion en bateau (prix 4 francs),
où nous dînerons. L'après-midi sera
consacrée à une visite du Locle et
du musée de l'horlogerie.

Prière de s 'inscrire auprès de M ""
Dirren, tél. 026 2 26 68, jusqu 'au
samedi 19 mai à midi.

Départ de Martigny-Bourg, Pré
de Foire à 7 h.30, Martigny- Ville,
p lace du Manoir, à 7 h. 40.

Si M. Fellay habitait Fully depuis

1912. Après avoir réussi ses exa-
mens de notaire , il ouvrit à Bagnes
une étude qu 'il mena de pair avec
l'exploitation de la pension Panos-
sière à Fionnay.

A ce titre , il a vécu toute l'épopée
de la construction du barrage de
Mauvoisin et des deux centrales
électri ques de Fionnay.

Malgré ses nombreuses occupa-
tions, il ne négligea pas pour autant
les affa ires publi ques. II fut con-
seiller communal , député au Grand
Conseil, vice-juge de Bagnes et
membre de la commission scolaire
jusqu 'à son décès. Il eut aussi
l'insigne privilège de donner au
Seigneur deux de ses quatre
enfants : le chanoine Louis-Ernest
Fellay, vicaire à Verbier et Chris-
tine , religieuse Ursuline à Sion.

D'un caractère agréable , toujours
disponible , profondément chrétien ,
M. Fellay laissera le souvenir d'un
homme qu 'il faisait bon rencontrer ,
d'un père de famille exemplaire et
d'un excellent citoyen.

A sa chère épouse, à ses enfants ,
va le témoignage de notre sympa-
thie et l'assurance de nos prières
dans l'espérance de la Résurrec-
tion.

CM

CE SOIR, DEMAIN ET DIMANCHE A CHALAIS

Festival des fanfares des districts de Sierre et Loèche
BIENVEN UE

de c<L'Avenir »

La commune et la société de
musique L'Avenir de Chalais ont,
une fois de plus, l'insigne honneur
de recevoir, dans leurs murs, les
musiciens de la Fédération des
musiques des districts de Sierre et
Loèche.

Infiniment heureux de l'événe-
ment, ils leur souhaiten t une très
cordiale bienvenue.

Bienvenue, aussi, a tous les
hôtes de ce jour venus encourager
de leurs bravos, l'effort , O combien
méritoire, de ces vaillantes cohor-
tes de musiciens.

Oui! Honneur à tous ceux qui,
tout au long des veillées d'hiver,
ont œuvré à la réussite de ce
festival, ne ménageant, pour ce
faire, ni leur temps ni leurs peines.

Photo Gérard Salamin

siciens. Elle obtient la mention très
bien. Au cours des années 1929 à
1939 la société partici pe à tous les
festivals de la Fédération des musi-
ques du Centre, ainsi qu 'à la fête
cantonale à Sierre l'année 1936.

Pendant près de six longues an-
nées, la guerre, encore une fois ,
vient freiner l'activité musicale. Au
printemps de l'année 1945, la
société fête le 100° anniversaire de
sa fondation. Cette fête laisse dans
tous les cœurs des participants un
souvenir inoubliable.

Le 6 mai 1962 pour la cinquième
fois , la société organise le festival.
Lors de cette fête nos musiciens
inaugurent leurs premiers costu-
mes.

Le 13 septembre 1970, la société
célèbre le l'25c anniversaire. Cinq
ans plus tard elle inaugure le
nouveau drapeau.

Les 18, 19 et 20 mai 1979, une
fois encore la société de musi que
de Chalais a la joie d'organiser le
79" Festival des musi ques des dis-
tricts de Sierre et Loèche. Par la
même occasion , elle inaugure avec
fierté ses nouveaux uniformes.

Aujourd'hui , face aux pans
meurtris de notre vieille citadelle;
par-dessus les toits gris des maisons
de nos villages où, rues et ruelles
bourdonnent et se remplissent de
vos joyeux f lonflons , la gaîté est
reine et le sourire est roi.

Et, quand les derniers halos de
ce jour de fête viendront nous sur-
prendre; lorsque les feux de lampes
poudreront de leur cendre bleue la
pente légère de nos coteaux ;
longtemps encore, dans nos cœurs
et dans les cours de nos maisons,

traînera l'écho haletant des longs
sanglots de vos trompettes.

La musique étant signe; comme
l'est le vêtement ou la coiffure ; elle
nous identifie et nous éclaire d'un
triomphe heureux.

Puissent donc, les réjouissances
de cette journée, combler tous vos
vœux et ajouter à la panoplie de
vos souvenirs, celui d'un bonheur
glané à Chalais lors d'une journée
de p rintemps.

Le comité d'organisation

Le passé...
Vers 1840 arrive en Valais un of-

ficier français du nom de Renner
qui entreprend d'intéresser la jeu-
nesse chalaisarde à l'art musical.
Cinq jeunes s'annoncent comme
élèves aux cours proposés. Il s'agit
de: Joseph-Marie, Daniel , Etienne
Perruchoud , Basile Martin Sa-
lamin.

Le 16 octobre 1845, première
sortie et concert à l'occasion de la
fête patronale. Ce jour-là , en dépit
des sourires moqueurs une société
vient de naître.

En 1850, le groupe est dirigé par
Joseph-Mari e Perruchoud qui ob-
tient en 1852 après un cours de
perfectionnement le grade de bri-
gadier-trompette.

En 1860, un sixième membre
vient grossir les rangs de la société.
Il s'agit du jeune Félix Albasini.

L'été 1868 voit l'entrée du
premier train en gare de Sierre. La
fanfa re de Chalais est invitée pour
fêter cette journée dont l'ampleur ,
pour très longtemps, ne sera plus
égalée.

En 1889 création de la Fédéra-
tion des musiques du Valais
central. Premier festival à Saint-
Léonard. La fanfare se présente
avec neuf musiciens, sous la
direction d'Auguste Perruchoud ,
qui cède la même année la
baguette à Candide Albasini.

Au début de l'année 1900 est
convenu l'achat du premier dra-
peau , qui sera financé par une tom-
bola organisée le premier diman-
che d'avril. Vingt-cinq ans plus
tard , la société inaugure un nouvel
emblème.

En 1902 Candide Albasini cons-
cient des réelles connaissances
musicales du caporal trompette
Alfred Rudaz lui cède la baguette
de directeur et reprend place dans
les rangs des musiciens exécutants.

En 1903 la société est la seule à
posséder dans ses rangs un tam-
bourin en la personne du jeune
Hermann Perruchoud , âgé de 13
ans. Lors de la fête des musi ques à
Granges ce musicien a l'honneur
de battre tambour pour le défilé de
toutes les sociétés prenant part à
cette fête.

1918 marque la fin du conflit
mondial. La société panse ses
plaies et , comme le reste du
monde, reprend le cours normal
des choses.

En 1920 la société fête son 75e
anniversaire. L'année suivante , elle
s'inscri t au concours cantonal de
musi que de Martigny avec 43 mu-

LE PROGRAMME
, Vendredi 18 mai Dimanche 20 mai

19.00 Sérénade au village de 06.00 Diane dans les deux
Réchy par la fanfare villages
L'Avenir de Chalais 08.15 Rassemblement des so-

19.45 Réunion des sociétés lo- ciétés (entrée ouest de
cales à la salle de musi- Réchy)

,„ ™ 5l
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A 
Ch?'?is .„ 08.30 Départ du premier défilé20.30 Grande soirée villageoise r ¦ " ¦ ¦ „ .

avec la participation des O915 Vln «« honneur offert par
sociétés locales et du la commune de Chalais.
chansonnier Léo Devan- Ouverture officielle du
téry. Bal animé par l'or- festival.
chestre «Constellation» 10.15 Office divin avec pro-

ductions de sociétés.
Samedi 19 mai 11.15 Départ du deuxième dé-

filé
11.00 Kiosque à musiques avec 12.30 Banquet officiel (concert

la participation de la donné par |a fanfai.e
fanfare L'Avenir - la «L'Echo » de Vissoie,
société de chant L'Espé- direction Roland Zuf-
rance - La Chanson de ferey)
Vercorin - Le groupe des 13.3o Remise des médailles

,„ Tn 
acorieonistes aux vétérans20.30 Grand concert de gala .. ._ _ . , 
par L'Ensemble Broyard 13 45 ConceH des soc,e,es

d'instruments de cuivre 17-45 c'°ture officielle
sous la direction de 18.00 Réception des sociétés
Louis Graz. Bal animé par les commissaires
par l'orchestre « Les Sir- 18.15 Bal par le trio «Berlin -
rensis » Freddy - André ».
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Le nouveau Le nouveau La nouvelle
yen. cruzeiro.

EUROCARD.
Le moyen de paiement universel

Emispar
es banques suisses

En vous offrant EUROCARD , les banques
suisses mettent en vos mains un passe-partout qui vous
ouvre le monde entier.

Plus de 2,6 millions d'hôtels, restaurants , maga-
sins et entreprises de service considèrent votre EUROCARD
comme la meilleure recommandation de votre banque suisse
Aucune autre carte de crédit ne vous ouvre autant de portes
dans le monde. C'est ce que savent d'ailleurs déjà plus de
57 millions de titulaires de carte sur tous les continents.

EUROCARD: une simplification. Plutôt que des

EU ROC A RD : la sécurité. Si vous perdez de EUROCARD: une économie. Quand vous partez
l'argent , il faut généralement en faire votre deuil. Mais si en voyage, vous n'avez pour ainsi dire plus à changer i
votre EUROCARD tombe en d'autres mains, vous répondez d'argent. Ce que vous payez avec votre EUROCARD en
de l'usage abusif qui en sera fait jusqu 'à cent francs au monnaie étrangère vous sera compté en francs suisses au
maximum. Et encore : seulement tant que vous n'avez pas cours plus favorable des devises. En outre, du jour de l'achat
annoncé la perte de votre carte. jusqu 'au débit de votre compte, il s'écoulera quelques

—t mm mai mm mm semaines, pendant lesquelles votre argent rapportera encore
f ¦ des intérêts.

SIGNATURE

¦52.15,. ibO , 000,. 0000
1256 EURO CH™» 00-00 *-.^IliLUR JACQUES rJ

INTERBAftK

liasses de billets étrangers vous n 'avez sur vous que votre
EUROCARD. Quand il s'agit de payer, vous présentez
votre EUROCARD, vous vérifiez la facture, et vous la
signez. Une fois par mois, vous réglez le tout , au vu d'un
décompte détaillé , par l'intermédiaire de votre banque. Au
besoin , votre EUROCARD vous permet aussi de retirer de
l'argent auprès d'une des nombreuses banques offrant ce
service.

E
EUROCARD

EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.
® 

n

SIGNATURE

5215 IbO 000 0000
1256 EURO CR»»»» 00-00 /-Ck

^̂ «UtLER JACQUES fi
INTEHBANK

v

R" EUROCARDmMK EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.
IBLHT-.

/nfâfl^ #)£&«.
SIGNATURE

5215 IbQ 000 0000
1256 EURO CH»»»» 00-00 Ar=̂

^
RUtLEA JACQUES fjt

WtEHBANK1NTCRBANK

mmm^^
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I Votre passe-partout pour le monde entier. I
I Une prestation de votre banque suisse. ¦

Même si vous êtes déjà membre d'une autre
organisation de cartes de crédit , vous ne voudrez pas
renoncer au passeport de confiance des banques suisses.
Car aucun système au monde ne vous offre autant de
facilités qu'EUROCARD. Et cela sans finance d'entrée et
pour une cotisation annuelle de 80 fr. Renseignez-vous
auprès de votre banque.

Je m'intéresse à la documentation EUROCARD

Nom



FAUX A MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

i <̂ >̂ ¦irvQjfo'i'r*
très légères, silencieuses
maniables, robustes,

t

pour tous
travaux de
débroussaillage,

> d'entretien
de propriétés
forestières,

I w t vinicoles, etc.

¦ mmW 3 modèles dès

jpP; Fr. 660.-
JÉjjfe Documentation
KfF démonstrations

Service après vente assuré

M. JAQUET S.A.
Matériel forestier

1054 MORRENS sur-Lausanne
Tél. 021/91 18 61
Sous-agents Sachs-Dolmar en Valais
1907 Saxon, R. Vouillamoz, Garage
de la Pierraz 026/ 6 26 38
1907 Saxon: A. Hug, serrurerie

026/ 6 22 51
1912 Leytron: W. Cheseaux, machi-
nes agricoles 027/86 37 35
1966 Conthey: Bonvin Frères, machi-
nes agricoles 027/36 34 64
3960 Sierre: Coopérative fruitière
Agrol 027/55 93 33
3930 Viège: E. Leiggener

028/ 6 2515
3981 Grengiols, Tenisch & Imhof

028/ 5 32 35

Poussines
blanches et brunes

Livraison à domicile

Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

Cherche à acheter

batterie
d'orchestre
d'occasion.

Tél. 025/71 11 43
«143.010.204

TOUT POUR
L'ARROSAGE

Grand choix de jets
arrosoirs, robinets

Tuyaux en caoutchouc
pour sulfatage et pour arrosage

à haute pression

Tuyaux d'arrosage
en plastique

déjà à partir de 75 et. le mètre
en caoutchouc dès 1 fr. 90

f n essayant la nouvelle I
vous avez une chante de

Tercel 1300,
cette annéeire.

encore/ un voyage gratuit au Japon.
«s*»**0

a0v<$<
i fr. 10600

Une réjouissante constatation: ceux qui
essaient la nouvelle Toyota Tercel sont
emballés.

Premièrement , par son confort élevé
et sa tenue de route sûre dus à la traction
avant.

Deuxièmement , par sa puissance et sa
fougue tirées de son moteur alerte de
1300 cm3.

Troisièmement , par son habitabilité, la
plus vaste de sa classe. ¦
Et tout cela déià à oartir u(

Essayez donc cette voiture emballante
et participez ainsi au grand tirage au sort !
Vous obtiendrez des cartes de participa-
tion dans toute agence Toyota.

Toyota SA, 5745 Safenwil , 062/67 93 11

Toyota Tercel 1300 Liftback

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance

économe**8

 ̂ SA-20/18579

Demain samedi
grande /c*"5)
aSiptinn C^ ̂mmS s«r3
Il JBJ 1 U| ^̂mX Â T- TTmtm ^^^^ Le troisième article
*^^-* m m - m m W m m  est gratuit!

Slir \£m artlClGS 06 t|U3Ht8 Jusqu'à épuisement des stocks

Prix-DENNER fâ?wf QmJ
1 pièce v -~*̂

bomtSk Frisette aux œufs frais 5oo g 1.60 4.80 3.Z0

RflVÎOll D à la sauce tomate p êts à emploi 1.95 5.85 3i30

MM%P%B WWWW Graham biscuits complets 100 g 1.10 3.30 mmmmCM
/yi - y^-Orange f%
le/l 'liuf oi&r - Pamplemousse - ~0-̂ -̂ -- éY mm
\gAfAIAtmiwMM y  ̂ un goût tout nouveau sous le soleil 100 g I.—~ JS***  ̂ »¦

¦*""2 Bonbons aux fruits remplis SSJjjffffSh sou 4.60 4.80 3.20
Disch Sportmint  ̂

en n̂e c 25 g 1.30 3,90 2.60
Mohrenkônig 4 pièces ~ °̂ ,32 a us A3s 2.90
IVI30l03flS pour dents plus blanches 130 g 2.95 8.85 JJMWU
.010 i H raf raichisseur 

 ̂
^™ a9réables 

Q "ffl
VJIICIIU d'atmosphère ^  ̂agit durant des semaines 150 g 1.85 IÊ55L UifU

SanilaVsuper Détergent WC hygiène et propreté 90 g 3.30 9-90 O.Du
KtK bprSy ShampOOing SeC pOUr tapiS Nettoyage rapide en douceur 45Q g 3 JQ Ji>fâ /¦4U

UlOOllte Pour le lavage à froid ;̂n40°miaue Pour 32 lavaaes hen 25o g 4.50 1 I&Sff 9.-
Afin que le plus grand nombre de clients DENNER puisse profiter de cette offre,nous devons limiter les achats aux
besoins d'un ménage. 
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tasse-cou.
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k. '
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L'administration et l'envie déterminent ce jugement.
A raison d'ailleurs. Car depuis nombre d'années
la Land Rover est le No. 1 en Suisse. Un véhicule qui
maîtrise les pires situations avec bravoure n'est
cependant pas une évidence en soi. Depuis 30 ans
qu'elle existe, la Land Rover n'a cessé d'être perfec-
tionnée. Sa maturité technique en fait le véhicule
le plus vendu de sa catégorie.

Grâce au principe du «jeu de construction», la
Land Rover existe en de très nombreuses variantes
d'exécution, en 2 versions d'empattement et avec
3 types de moteur: l'avantageux 4 cylindres, le
robuste 6 cylindres et, dès cet été, elle sera encore
livrable avec le puissant groupe V8 de 3,5 litres.
Et de surcroît: traction sur les quatre roues, carros-
serie en aluminium, charge utile jusqu'à 1045 kilos,
6 tonnes de remorquage autorisé, nombreuses
possibilités de transformat ions et d'aménagements
ainsi que le Multi-Leas ing. C'est pour toutes ces
raisons que le «casse-cou» est le véhicule polyvalent
par excellence.

t^5*SS8585̂  Importation: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstr. 600, 8048 Zurich, Tél. 01-5418 20

-»- .

sur demande

"sur demande
+Contriburion fédérale de Fr. 5000

_ A vendre 
A vfJndre d^ occasion A vendre

OCCaSiOnS Mercedes 230 transporter
1 beau bureau chêne, 8 tiroirs, 130 cm long., }

9
J0

1
rtes 

BuCher TR 1800 
^^

80 cm larg., 72 cm haut. 165.- magnifique 40 ch, avec auto- "6110601 304
2 jolis fauteuils et 1 divan, 170 cm larg. 135 - chargeuse,
1 buffet de cuisine, brun foncé, 130 cm larg., Jean Rey véhicule à l'état modèles 1977,

94 cm haut., 60 cm prof, ave dessus vitrine, Automobiles de neuf. 1976, 1974
120 cm larg., 110 cm haut., 36 cm prof. Av de Fiance 63-65

1 =̂ t!fL „̂ K « m "u 'l 145 " Téî
n
027/22 36 17 Tél. 027/36 10 90 Tél. 027/86 11 931 aCCOrdeOn Chromatique, tOUCheS bOUtOnS, â a^a^a^a— aiiiiiiiiiii _,iiiiiiiiii _I_.__iiii_i__I

iiii _̂

>___
baSSeS 395 ¦¦¦¦¦¦î MIMaBBaBBaBBi âMBaWa â̂ â î MBB

1 accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix , 
 ̂
_ S|QN Cf£ SQ|R à  ̂̂ ^1 

avec
h
;abuia1eur

re de bureau Underwood 
85.- Salle du Sacré-Cœur

1 téléviseur couleurs , grand écran , parfait état 285.- ^_ mmm. mmmm .mm».1 magnifique vélo sport pour homme , 5 vit., d ^B5Bi â^\ m̂ à^ ^m~m U m * lg. w  ̂ m̂m -̂w I %mw1 aspirateur Hoover, 220 volts, parfait état 39- — m w —m W m  ^> ¦ t^" ̂mw m -̂ ^
3 chemises militaires , col. 40, le tout 15- Abonnement soirée Fr. 25.-
5 chemises, col 44 12.- Première série spéciale comprise

E. FL0HMANN, M0NSTERGASSE 57, BERNE 
d3nS |,abonnement

Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi - Jambons à l'os - Plaques de lard Organisation:Frais de transport : tarif CFF 05-304114 _ Fr0mages - Bouteilles de vin Centre ibérique

" MULTI "
GARANTIE. -J
ĵ f -tr -kA ^ -j. -5. n «
•̂ â »̂̂  u u 0O "D

moyennant supplément u u 3
 ̂ c =i c =ï _û| s | s |*

o £ o S o D2 •? S -o 5 o

88 avec bâche •

88 Pick-up avec bâche •

88 Coque complète •

88 Hardtop #
avec porte arrière

88 Station wagon •

88 Châssis-cabine* •
109 Pick-up avec bâche *»+

109 Coque complète •+

109 Hardtop #+
avec porte arrière

109 Station wagon ' •
109 Châssis-cabine* •

Pour votre avenir sans soucis
Tous les collaborateurs de la plus importante société
d'assurances sur la vie de Suisse sont toujours à votre
disposition et vous informeront très volontiers sur
l'exercice 1978.
L'importance de la Rentenanstalt en Suisse comme a
l'étranger, avec un portefeuille de 2,4 millions de polices, se
manifeste déjà dans les chiff res suivants de l'exercice 1978:
prestations d'assurances* fr
parts d'excédents* fr
primes versées par les assurés fr
réserves fr
production d'assurances fr
portefeuille, fin 1978 fr
*aux assurés

805 mio
310 mio

1 998 mio
11 541 mio
16 900 mio
79 511 mio

A I avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes

La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr. 11780.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez teur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 159.4 cm". 81 CV DIN (60 kW). consom
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage à mation 7.11 à 90 km/h. levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV. assistance et régula- de façon précise, superéquipement de haut confort.

Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss. rtATCl IIVIMassongex: Albert Morisod. Sierre: Garage de Ur>%IOwfH
Finges, J. Zermatten. Sion: Garage Théier
Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex. Chermignon-Dessus: Garage R. Barras.
Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo. Martigny: Albert Morisod, route de
Fully 57. Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer. Veyras: Garage du Muzot,
G. Perren

Universités de Genève et Neuchâtel
Semestre d'hiver 1979-1980

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation

31 juillet 1979

1er juin 1979

Dates particulières:
- étudiants en médecine

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable. Les étudiants qui, après ce délai, subissent leurs exa-
mens de fin d'études secondaires, sont immatriculés conditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être admis aux univer-
sités de Genève ou de Neuchâtel après la réussite d'un examen dans une
autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat général de
l'université, avenue du 1"'-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception :
du lundi au vendredi, de 9 à 11 heures, ainsi que les lundi, mercredi et ven-
dredi, de 16 à 17 heures).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat central
des étudiants, rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de récep-
tion: le lundi, de 16 à 18 heures - prolongation jusqu 'à 18 h. 45 durant les
semaines de cours - et du mardi au vendredi, de Ŝ h. 30 à 11 h. 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux changements de faculté.

Fr. 11780
utomatique
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Prochainement inauguration

Grande exposition à Sion
Préavis l?f!!ffiB Attendre vaut la peine!

Coop City (SsâgS «L'Etoile»

Robe avec smoks et manches volantées,
35% coton, 65% polyester, imprimé vert, bleu
ou rose, 6 mois à 3 ans. 6-12 mois; a i ans. 6-1/ mois

+ 2.- par taille. II«YQ Ii z.. y ai miiit. mmmmm -j 'mw

Ensemble, salopette courte, toile 100% coton
et chemrsier, 40% coton, 60% polyester, carreaux
écru/beige ou jaune/vert
1 à 2 ans 29*90 m

fftJkrdfa*

17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

p SCtf •3fc?
ààm aiHiHiila gém ne à^«I Bl vous Âj_4\¦̂ "̂ aS  ̂ laissez î B̂ " *Ml ÏÏÛfllBH pas IV

lIBirrril  ̂ Pendre... 
^

Aujourd'hui la TVA
Demain la vignette autoroute
Après-demain la taxe sur les camions
Et ensuite?

. . .  à la hausse des impôts

 ̂
•Votez

, I M AL Ml au nouveau régime
B£rV lJw des *mances fédérales

M W ^âf f m  les 19 et 20 mai
Comité valaisan contre les projets fiscaux centralisateurs
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ROBERT LAFFONT
sort le

GRAND QUID ILLUSTRÉ
Nous cherchons des représentants pour les
cantons suivants : Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel et Jura.

Prendre rendez-vous auprès de la société Panthéon
S.A., de 9 à 12 h. ou de 14 à 17h. au 021 /28 5741.

83-7658 .
 ̂ ma

A vendre
selle sport, état de
neuf, Fr. 300.-
selle pony cuir 200 -
4 selles d'officier
complètes 500-
10 selles dragon
300.-
30 p. sacoches
la paire 100.-
fourgon militaire sur
pneus, 1500-
selle western de ro-
déo neuve, 1000.-
licol nylon
occasion 7.-

Tél. 021 /95 23 79
de 8 à 9 heures

138.010.194
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SE ANNONCES DIVERSES |

027 36 22 43
Stalden Garage Rallye, 028 5214 34027 55 08 24

Le réfrigérateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne
— mm -rt,» -m.-à-m. Crans-Montana: René Essellier , Diplôme

l ICW Z fédéral , Inst . élect . & tél. conc. A , Tél.
 ̂ *"* 027/41 11 05; Le Châble: Fellay et Baillod ,

Tél. 026/7 13 86, Guigoz & Pilliez , Electricité - Téléphone ,
026/7 15 23/7 1605; Martigny: Charles Eglin , Rue du Bourg 18,
Tél. 026/ 2 39 61/2 25 50; Monthey: Robert Grau , Entreprise
d'électricité , rue des Bourgignons , Tél. 025/71 24 85; Sierre:
René Essellier , Diplôme fédéral , Inst. élect & tél. conc. A ,
Tél. 027/55 61 61; Sion: Edgar Nicolas, Av. de Tourbillon 43,
Tél. 027/23 22 62, L. Baud S.A., Electricité , Place du Sex 9, Tél.
027/22 25 31; Verbier: Fellay et Baillod ,
Plein-Centre , Tél. 026/7 52 12/13/14; Vouvry
Société Romande d'Electricité , Tél.
025/81 16 12.

A bientôt chez votre

La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité

11950.-

Glis O.Hutter/028 23 42 21

Un nouveau concept de qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3)
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore
les performances, la tenue de route et l'insonori-
sation. Elle contribue également à diminuer la
consommation.

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027 22 39 24
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67,

Confort et équipement de luxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques
exemples: suspension d'une exécution technique
difficile à surpasser, siège du conducteur réglable
en hauteur, galbe du dossier également adapt-
able, appuie-tête à réglage en hauteur et en
profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof-
fre à ouverture à distance, phares halogènes,
désembuage des vitres latérales avant, nom-
breux vide-poches, etc.

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à leur con-
ception technique et à la qualité de leur finition.
De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2
longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc-
sont donc minimes. tion des besoins.

offre plus pour moins

Martigny Garage de l'Autoroute, 026 2 63 24

Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026 8 42 78

Le prix de la qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
lisée, coûte exactement

B il existe même une Mazda 626 à un prix en-
core plus avantageux. Quand viendrez-vous
l'essayer?

Mazda 626 4 portes: 2000 GLS 5 vit. 13950.-
1600 4 vit. 10990.- 2000 GLS Autom. 14850 -
1600 GL 4 vit. 11950 - Mazda 626
1600 GLS 4 vit. 12950 - Hardtop 2 portes:
1600 GLS Autom. 13850.- 2000 GLS 5 vit. 16000.-

Importateur: Blanc & Paiche SA 1217 Meyrin GE

Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo

Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais
Tél. 027/55 17 77

OCCASIONS
Alfa Romeo Alfasud L 5 M, blanche, mod. 78,

16 000 km, 5 pi.
Alfa Romeo Sud TI, verte, mod. 76, 54 000 km, 5 pi.
Alfa Romeo Alfasud L 5 M verte, mod. 73, 5 pi.
Alfa Romeo GT Junior coupé 1300, blanche, mod. 74,

56 000 km
Alfa Romeo Glulla 1300, beige, mod. 70, 5 pi.
Alfa Romeo Super 1300, rouge, mod. 75, 5 pi.
Alfa Romeo Super 1600, beige, mod. 73, 5 pi.
Alfa Romeo Berline 2000, beige, mod. 72, 5 pi.
Alfa Romeo Alfetta 1,8, blanche, mod. 77, 40 000 km

5 pi.
Fiat 850 Sp., brune, mod. 70, bas prix
Peugeot 304 S, vert métallisé, mod. 73, 5 pi.
Ford Escort SP 1300, jaune, mod. 74, 43 000 km, 5 pi.
Ford Cortlna 1600 XL, verte, mod. 71 , 5 pi.
VW Passât LS Combl, 5 p., jaune, mod. 75, 48 000 km

5 pi.
VW Variant 412 LE, blanche, mod. 73, 5 pi.
Honda Clvlc 1500, bleu métallisé, mod. 75, 5 pi.
Citroën break 1200, bleue, mod. 77, 5 pi.
BMW 316 1600, orange, 75, 5 pi.

Toutes nos voitures sont expertisées
Echange - Crédit

... Difficultés scolaire passagères
inadaptation au milieu

situation familiale ou professionnelle

peut-être une réponse à votre problème

INSTITUT SAINT-JOSEPH ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i y
« DON BOSCO » 1950 SION 
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Internat - Demi-pension - Externat
Pour garçons 5e et 6e années primaires

Renseignements auprès du père directeur.
Tél. 027/22 18 48 - 22 18 49

36-24005

pour partir d'un bon pied
Mauvaise odeur et
transpiration des
pieds. Pour les prévenir
recourez aux sprays
Scholl, désodorisants
et rafraîchissants.
Fr. 7.50

Pieds fatigués. Un Pieds surmenés. Un
bain de pieds avec les massage quotidien
sels Scholl rafraîchit, avec la crème Scholl
désinfecte et nettoie la pour les pieds fortifie
peau. Fr. 3.30/Fr. 4.50/ jambes et pieds.
Fr. 6.60 Fr. 4.80

Martigny

Herboristerie
de la Matze

Droguerie A. Thévenon
Tél. 027/22 38 89

Herboristerie
B. Crettex

Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 026/2 12 56



IL AVAIT TUE L'AMANT DE SA FEMME
Fulliérain devant le tribunal de Martigny
MARTIGNY. - Un homme embusqué dans la nuit ; une silhouette qui sort d'un café ; le canon d'une
arme qui se lève ; cinq coups de feu qui claquent : ce 2 août 1978 à 21 h. 15, Marius Pellouchoud tue
l'amant de sa femme, Jean Ometz, agriculteur, domicilié, comme lui, à Fully. U met ainsi fin de
façon tragique à une liaison qui durait depuis douze ans et qu'il ne pouvait plus supporter. De ces
faits, le meurtrier a rendu compte hier devant le tribunal du troisième arrondissement présidé par M'
Gaston Collombin (entouré par les juges Chastellain et Pattaroni), le procureur M* Roger Lovey
soutenant l'accusation, M" Bernard Couchepin et Aloys Copt défendant respectivement les intérêts
de la famille de la victime et de l'auteur du crime.

Il y a longtemps qu'à Fully
l'on «cause » de la liaison con-
cernant M"" Pellouchoud et
Jean Ometz lorsque le drame
se produit. Ce soir-là, Jean
Ometz est attablé avec des
amis dans un café. Parce qu'il
habite à proximité des lieux,
Marius Pellouchoud aperçoit le
véhicule de «l'autre ». Y voit-il
une provocation ? Toujours
est-il qu'il pénètre dans l'éta-
blissement et frappe de plu-
sieurs coups de poing son rival.
L'agresseur est littéralement
sorti par la patron. Mais, vingt
minutes plus tard, il réapparaît.
Chacun s'imagine qu'il vient
s'excuser. Non, les coups re-
commencent. Une deuxième
fois, Marius Pellouchud s'en
va.

L'incident semble clos.
Pourtant, le Fulliérain bafoué a
d'autres idées en tête. Rentré
chez lui, il s'empare d'un
mousqueton, le charge, se fau-
file en direction du café puis se
couche dans l'herbe. L'attente
ne dure pas. Jean Ometz sort
« voir s'il n'y a pas de casse à
sa voiture ». A un mètre, Pel-
louchoud le foudroie : « J'ai
visé la poitrine, j'étais hors de
moi. J'ai tiré cinq coups pour
être sûr de le tuer. »

Il disparait aussitôt, sautant
sur son vélomoteur pour fuir
en direction de Martigny. A
Bovernier, une panne le con-
traint à demander l'hospitalité
à un ami qui ignore tout du
drame. A la première heure le
lendemain, le voici chez sa fille
au Cotterg : «Papa, qu'as-tu
fait?» Mon père n'était pas
dans son état normal confiera
celle-ci aux enquêteurs qui, à
leur tour trouveront «un hom-
me soulagé étranger aux consé-
quences de son acte ».

Une liaison de douze
ans

C'est en 1966 que les époux
Ometz et Pellouchoud se ren-
contrent au cours de vacances.
Entre Jean Ometz et M"" Pel-
louchoud, c'est le coup de
foudre. D'un naturel jaloux,
Marius sent tout de suite cette
attirance. Mais, bien que les
deux « complices » se voient
par la suite, il ne pense pas que
le cap de certaines relations ait
pu être franchi. Dans le ména-
ge, pourtant, les frictions à ce
sujet deviennent de plus en
plus violentes, à tel point qu'en
1971, Mrac Pellouchoud re-

quiert auprès du juge des
mesures protectrices. Mesures
qui lui sont refusées.

Jusqu'au 25 mai 1978, l'af-
faire parait se tasser - Marius
Pellouchoud pense que tout est
terminé - mais, le 25 au cours
d'une scène terrible, sa femme
lui apprend la vérité. U y a
douze ans qu'elle le trompe.
Elle envisage même de s'ins-
taller dans un studio. J'étais
amoureuse de Jean reconnaî-
tra-t-elle par la suite. Plus mon
mari m'accablait, plus je me
sentais proche de lui.

Le soir du premier août,
malgré tout, les époux légiti-
mes envisagent de repartir à
zéro. Mais, le lendemain, nou-
velle scène, M"" Pellouchoud
avale des barbituriques «pour
dormir et ne pas supporter une
nouvelle altercation ». Elle doit
être hospitalisée. A bout de
nerfs, Marius Pellouchoud
prend sa terrible décision.

Le procureur :
7 ans de réclusion

Dans un réquisitoire fouillé,
Me Lovey s'attachera à déter-
miner si la justice se trouve en
présence d'un meurtre par

passion, autrement dit d'un
meurtre commis sous l'effet
d'une émotion violente et que
les circonstances rendent excu-
sable. U retiendra le calvaire
d'un homme bafoué sur lequel
on n'hésite pas à dire : « Tiens,
voilà le cocu qui passe. » Il dé-
peindra le tourment d'un être
pour lequel l'idée de séparation
ou de divorce est exclue.
Pourtant, s'appuyant sur le
rapport d'un expert psychia-
trique, il mettra en exergue «la
lucidité normale » constatée au
moment d'agir. En conclusion,
le représentant du ministère
public s'arrêtera sur la thèse du
meurtre demandant 7 ans de
réclusion.

Me Bernard Couchepin:
aussi quatre victimes

Conseil des hoirs Ometz, M"
Bernard Couchepin parle briè-
vement à son tour des victimes
innocentes du drame : M m"
Ometz et ses quatre enfants :
«U est de mon devoir de rap-
peller qui est meurtrier, qui est
mort. » L'avocat, relevant des
témoignages, note le caractère
emporté de l'accusé, «homme
à double face, connu pour sa
gentillesse et sa générosité,
mais qui est en même temps
infantile, immature, coléri-
que ». M' Couchepin avance
même l'intention qu'a mani-
festée par deux fois Pellou-
choud de tuer son beau-père
(M" Copt contestera ce point).
Il parle encore d'alcoolis-

me pour justifier les scènes
dont sa femme et ses enfants
sont témoins : « Marius Pellou-
choud n'est pas la victime d'un
homme qui lui aurait volé son
bonheur, mais le responsable
d'un climat qui affectait sa
famille. Il a raté sa vie fami-
liale, l'image qu'il voulai t de
lui. Il a fait de Ometz son
excuse et sa justification. »

Me Copt : le geste
d'un amoureux fou

Crime par passion et res-
ponsabilité restreinte, c'est ce
que va ensuite plaider M'
Aloys Copt dans un style bril-
lant. U lui faudra une heure
trois quarts pour cemer la per-
sonnalité de l'accusé. «Pel-
louchoud était habité par les
valeurs morales et chrétiennes,
le respect des lois du mariage
et de la famille. La séparation
ou le divorce pour lui ? Impen-
sable. Pour lui, prendre la
femme d'autrui est un crime. »

M° Copt réfute l'image don-
né par son confrère : «Chacun
à Fully connaissait les provo-
cations d'Ometz - sourires et
gestes complices lorsqu'il pas-
sait devant chez Pellouchoud. »
Et l'avocat de se montrer
révolté « par ces amants qui al-
laient jusqu'à profiter de la
messe pour se frôler ». De son
client, il rappelle le désarroi :
«Il avait demandé de l'aide à
ses amis, au juge de commune,
au curé, à l'assistante sociale, à
l'agent de police. Le jour où sa

femme lui apprend la vérité,
tout s'écroule. C'est la jalousie,
ce cancer affreux qui vous
ronge et vous amène à des états
de passion excusables qui le
conduit au crime. »

Mc Copt dépeint encore le
tourment des enfants de Pel-
louchoud : «ils ont vécu des
choses horribles et étaient
témoins des provocations
d'Ometz ».

Il va plus loin : «un homme
comme Pellouchoud, amou-
reux passionné, mordu par la
jalousie, ne pouvait pas conti-
nuer à vivre comme ça. Les
gens de la commune le lui ré-
pétaient : à ta place il y a long-
temps qu'on aurait réglé l'af-
faire ».

Et M" Copt de conclure en
s'adressant au tribunal : «Si
Pellouchoud avait commis son
acte il y a douze ans, il aurait
été plus coupable qu'aujour-
d'hui. Je vous demande de re-
connaître le meurtre par pas-
sion. Pitié pour les justes. »

Après une intervention du
procureur qui soutiendra une
nouvelle fois sa thèse, Marius
Pellouchoud se lève. De la
bouche de cet homme qui sait
qu'une détention prolongée
l'attend, tombent des mots
hachés par les pleurs : «Je me
repens sincèrement de l'acte
commis dans un moment de
folie. Je demande pardon à
toute la famille. »

Le jugement sera commu-
niqué ultérieurement aux par-
ties.

Michel Pichon

AU TRIBUNAL CANTONAL La fraisière inédite
EsCrOC OU idéaliste ? vendue aux enchères !

Le Tribunal cantonal s'est réuni
hier sous la présidence de M. Gé-
rard Emery, assisté de MM. Dela-
loye , Gross , Volken et Gard , juges.

C'est un personnage assez cu-
rieux qui se pourvoit en appel de-
vant la Cour , défendu par M' Pi-
doux. Les aventures de Bernard B,
ressortissant français , commencent
en Valais au début de 1971. Ce der-
nier se lance alors dans l'exploita-
tion d'un hôtel dans le val d'Anni-
viers pour le compte d'une organi-

sation de jeunesse. Très vite sa ges-
tion laisse à désirer et B. doit quit-
ter le canton après quelques mois,
y laissant une ardoise assez consi-
dérable. La justice valaisanne con-
clut cependant à un non-lieu , esti-
mant que la déconfiture de B.
n 'avait rien de frauduleux.

En 1974, ce dernier revient en
Valais en tant que directeur techni-
que de la Fédération pour les loisirs
des jeunes (FLJ) et se fait appeler
Pierre Bernard . Pour le compte de
cette association , B. loua notam-
ment à Ayer, à La Fouly, et dans le
Haut-Valais des chalets qui de-
vaient abriter les enfants pour des
camps de vacances. Il s'avéra très
vite que la FLJ se trouvait dans
l'incapacité de régler de façon con-
venable ses factures. Cela n 'empê-
cha pas B. d'acquéri r à Zinal , pour
une valeur de 20 000 francs , 450
paires de skis qui ne furent jamais
payées.

De nombreux autres créanciers
furent lésés, parmi lesquels des
commerçants divers , des proprié-
taires et des remontées mécani-
ques. La liste aurait sans doute en-
core augmenté si l'un des créan-
ciers, lassé d'attendre un paiement ,
n 'avait fini par porter plainte. L'en-
quête révéla que B. faisait partie du
conseil d'administration de la FLJ,
et que ce dernier était présidé par
sa mère. Aucune comptabilité sé-
rieuse n 'était tenue et les dettes de
l'association avoisinaient les
750 000 francs suisses.

En première instance , B. avait
été condamné par le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre à 2 ans de
réclusion et 10 ans d'expulsion de
Suisse pour escroquerie , vol et faux
dans les titres.

Lors de son réquisitoire , le pro-
cureur généra l Pierre Antonioli a
renoncé à requéri r une condamna-
tion pour vol. Mais il a demandé
que l'escroquerie et le faux dans
les titres soient à nouveau retenus
et que B. soit condamné à 20 mois
d'emprisonnement et à 10 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse.

Pour M. Pierre Antonioli , B. était
au courant de la situation finan-
cière désastreuse de la FLJ et il a
trompé ses créanciers en leur ca-
chant la vérité sur celle-ci. Son
escroquerie ne réside pas dans un
mensonge mais dans le fait que se
taisant , il a fait des dupes. Le pro-
cureur demanda encore que soit
condamné également le procédé de

nom des contrats qui engageaient
la FLJ.

La défense, représentée par M"
Pidoux , exprima bien évidemment
une toute autre opinion sur les faits
reprochés à B. M" Pidoux s'efforça
de démontrer que son client était
avant tout un idéaliste et un rêveur ,
certes peu doué pour les affaires ,
mais qui s'est beaucoup sacrifié
pour les enfants. Il mit en cause un
des créanciers de B. qui servit à di-
verses reprises d'intermédiaire à ce
dernier et qui n 'ignorait pourtant
rien de la pénible situation de la
FLJ . Pour M" Pidoux , beaucoup de
créanciers devaient d'ailleurs se
douter que tout ne tournait pas
rond dans l'association et ont agi
avec une certaine légèreté en con-
cluant des affa ires avec B. De toute
façon , le rôle exact de son client a
été mal défini par l'enquête. Le
doute doit dans tous les cas lui pro-
fiter et il doit donc être au bénéfice
d'un acquittement.

Escroc ou idéaliste ? Le tribunal
rendra son jugement par écrit.

(R)

Les fûts métalli ques alignés couverts... d'herbe.

SION. - A l'entrée est de la ville, en bordure de la route cantonale, des
fraises avaient été plantées dans 520 fûts métalliques autour desquels une
ouverture appropriée avait été aménagée. L'année dernière, un système
d'arrosage «goutte à goutte » avait été installé. Selon certains, ce système de
culture inédit était rentable.

Or, hier, l'Office des poursuites et faillites de Sion a vendu au plus
offrant toute l'installation pour 57 francs !...

Retrouvez
la saveur
originelle
du pain!

iW&iï^

Pendant des millénaires, le pain
était fait de blé complet, avec
l'enveloppe du grain - le son - si
riche en fibres végétales naturel-
les. Pour un apport nutritif infime
(peu de calories!), elles favorisent
une régulation harmonieuse du
transit intestinal.
Comme le son pur se consomme
sans plaisir. GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. ^̂ ^̂ *

contient environ 4.5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.
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BIBLIOTHEQUE CANTONALE:

Une riche exposition de livres d'art belges
On se souvient de la remar-

quable exposition consacrée au
livre bel ge et montée dans les
salles de la maison Supersaxo
à l'occasion de la « Semaine
culturelle » d'octobre 1977, à
Sion , nous communi que la
Chancellerie d'Etat.

L'appui qui y fut apporté par
les autorités sédunoises et l'in-
térêt manifesté par le public
avaient retenu l' attention des
organisateurs , qui décidèrent
de faire cadeau à la ville de
Sion de tous les ouvrages expo-
sés, la plupart de grande valeur
artistique et du plus haut inté-
rêt.

A leur tour , le conseil muni-
cipal et son président ont fait
don de 150 de ces volumes à la
Bibliothèque cantonale , qui a

des prêts , une petite exposition
d'une partie de ces livres bel-
ges, la plupart concernant les
beaux-arts et comprenant de
riches monographies consa-
crées à Bosch , Bruegel , Ru-
bens, Van Eyck , Van der Wey-
den et autres peintres presti-
gieux du passé. L'art moderne
y est également présent avec,
entre autres , Max Ernst , Tim-
mans , Permeke , Masserel.

Détail d'importance pour
notre public : tous les livres
peuvent être prêtés et consultés
à domicile !

Le chef du Département de
l'instruction publi que - au-
jourd'hui président - s'est fait
l'interprète du Conseil d'Etat
pour remercier les autorités sé-
dunoises d'un geste profondé-
ment sympathi que et apprécié.

Au service de l'agriculture
h) «rs (4 I cMue agriculteur a besoin

O d'une
V̂ jwjj assurance contre la grêle et

û M  |7r d'autres dégâts de la nature!
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Comité contre la loi atomique
C.c.p. 10-6238

Lausanne
Resp.: Pierre Bonnard
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NOU Sion: Coop City

1 2«L WTn f ĝ r̂tïite?rau]̂
i bergers Le nouveau régime des finances fédérales, soumis en votation popu-
I allemands laire le 20 mai , permet d'assainir les comptes de la Confédération, moyennant

certaines économies encore. Nous voulons tous rie l'ordre rianc nn« f-»i<;«>= _
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certaines économies encore. Nous voulons tous de l'ordre dans nos caisses -
chez nous à la maison, dans ie commune, au canton. Au niveau fédéra l égale-
ment mettons fin à l'accroissement d'une dette ruineuse pour tous. 

^
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Parti radical-démocrati que suisse (PRD) AJ ^^

avec papier

A donner

2 caniches

Tél. 027/31 18 64
•36-301247

Etes-vous au nombre des
heureux qui peuvent se dé-
cider aujourd'hui en faveur
d'un nouveau chauffage?
Nouveau: Accutnerm, le
système de chauffage qui
pose de nouveaux jalons
dans les secteurs
- économie
- confort
- présentation
Conçu et fabriqué en Suisse
pour les besoins suisses.

Téléphonez-nous
L ou envoyez-nous
| cette annonce
I pour recevoir une
f documentation

détaillée sur le
—% nouveau système
H de chauffage
H électrique.
VW NV

Service photo Coop

Prix avantageux , service Développement de films de toute
rapide et bonne qualité marque pour seulement 4JQQ
Photos en couleurs „, gËW la
"format standard" i/U Les films Kodak , toujours à

M 

bas prix à la Coop.

Avenue des Platanes 3
(près de la carrosserie

Coop pour la qualité
Coop pour le prix.

COOP

Fernand Crettol
3962 Montana-Crans

Tél. 027/41 48 62

Occum
ACCUM SA
8625 COSSau ZH
Appareils électrothermiques
8625 Gossau ZH
Tél . 01 9351515

Appareil à boîtier noir , avec objectif
standard 2,8/55 mm. Réglage automatique
ou manuel et déclencheur à retardement
automatique , 1000 sec./B. Contact central .
Avec objectif grand angulaire C0SIN0N AUTC
2,8/35 mm , téléobjectif C0SIM0N AUTO

ÉE ¦̂¦fl ¦" 2,8/135 mm , et un petit sac fourre-tout

seulement l\W WLwM î°an
'
de garantie
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A vendre
Alfasud N
blanche, 44 000 km
1975
Autobianchi A 112 E
noire, spoiler avant
phares hallogène
35 000 km, 1977
Fiat 131 Mlratlorl
version américaine
1756 cm3, rouge
78 000 km, 1975
Mazda 818
verte
95 000 km, 1972
Mitsubishi Lancer
1400 GL break
gris métallisé
16 500 km, 1978
Mitsubishi Gallant
1600 GL break
blanche
4200 km. 1978
Opel Manta 1.9 SR
moteur refait, type
carburateur compéti
tion, Jaune et noire
1972
Opel Manta 1.9
Berllnetta
gris métal., toit vinyl
80 000 km, 1973
Opel Kadett 1000 S
blanche
25 000 km , 1977
Peugeot 504 GL
verte
78 000 km, 1975
Toyota Corolla 1600
Liftback
automat., vert métal
20 000 km, 1977
Toyota Carlna
1600 DL
brun métal.
21 500 km, 1978

Tél. 021/62 60 58

A vende

Alfa Romeo

moteur neuf , exper
tisée, modèle 1971
véhicule impeccable
Fr. 5500.-

Tél. 027/23 49 96
le soir

86 33 90
la journée

«36-301215

Jeep militaire
état de marche,
Fr. 2500.-
Jeep militaire car-
rossée, 3000.-
3 caravanes 3-5-6 pi.
très belles,
de 2500.-à 3000-
Caravane de chantier
5 m, 800 -
Mercedes Injection
65,1200-

Tél. 021/95 23 79
matin 8-9 heures

138.010.194

A vendre

Simca Chrysler
1308,58 000 km
Etat de neuf
Prix très intéressanl

Honda Civic
mod. 75, 59 000 km
parfait état

Ford Cortina
modèle 1971
Fr. 2000-

Voitures expertisées
et garanties.

Tél. 026/2 22 78
2 69 94
'36-400531

BMW 525

A vendre
Opel Kadett Rallye 2 E
Lancia Beta coupé 1800
Mercedes 230 S
Alfetta 1800

Garage Le Rallye, W. Dreier, Bex
Tél. 025/63 12 25 *36-425287

NOUVEAUX Architectes, Maitres d'Etat

A 1 Artisans, Particuliers...

mod. 76, 47 000 km
expertisée

Tél. 021/22 45 47
22-354376

Brocante!
Antiquités, occasions
Grand choix meubles anciens et
occasions
Bibelots, livres, etc.

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

36-667

™/eclilmcit (§)
diff u/ion /ci.

Nouvelle société de vente de divers produits
pour la construction, a ouvert ses magasins

Ch. des Clochettes 18 (Champel), 1206 Genève
Tél. 022/46 22 77 - 46 27 30

ou elle vous propose, dans sa gamme de maté-
riaux d'avant-garde
d'une part

• faïences
• carrelages
• cheminées de salon
• marbres

d'autre part, avec possibilité de pose
• portes et armoires normalisées
• escaliers en bois
• agencement de cuisines

Produits de première qualité + prix très avan-
tageux. Devis sans engagement.

Venez visiter notre exposition sans obligation d'achat
ou demandez la visite de notre représentant.
Ouvert tous les (ours de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
et, pour mieux vous servir, le samedi
Bonnes possibilités de parking

ameublements

.

MACHINES î̂ .̂ %̂^̂ ^̂ ^^
A LAVER E Profitez de la

LINGE ET l dernière chance !
VAISSELLE I

marques suisses, ¦ ô*5 
^VW»,.d'exposition, neuves I aV TvV^WX^avec garanties % «AV^ C»\\\\\\\\ »:k

1 *
ôe <x(W\ \̂3)Gros rabais J\]ô   ̂\Y\W\^.̂

Facilités de paiement ¦ ^\\v\^l̂  A^^^*\̂.

Fr.3o.- I "p*f (sanp
par mois ¦
12 mois minimum I supplément carburant pour tous

Ts^
nt* 1 les départs des 3 et 10 juin

Réparations M Numéros de chambre garantitoutes marques m " _ ^^^
de déplacement % UINIVtLRoAL H ^̂ B

SAM IAIR TOURS b j m
appareils ménagers M Agence générale SUAC SA BALEDès le 1" mal 1979:

Bureau et exposition
Avenue de Cour 30-32. 1007 Lausanne
Bureau et exposition slON  ̂

Steinenbachgasslein 34
Avenue de Cour 30-32 , 1007 Lausanne *.«.« .«««««« ¦ Toiinhnno rïfii / OO- l ^ AA
Tél. 021/27 7512 027/23 3413 E Téléphone 061 / 221&44



Une brune, tout à fait Gauloises

:i!i|;i|"iF' ".: ,; .•„ ... .

Lada n'a plus rien à prouver- 3
•fmï fm >fi\\\ Ea^mUi WLw "*̂ M 

ffBw 
^

i«'- —•-•---" wjBijffiMËMjm Ŝijggg^̂ t .̂

&mmm%i " L£B̂ B9« V SaHMaïa l̂̂ î T̂ V̂H M̂t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aat wt aî-^ **̂ ?»JalfSmff ^̂ — ŜfW^^kT^my IÊÊE' J \ ""'̂  *V"*ï > *'̂ fc *%¦¦

MD/I 7300 C#^7^i#̂ k#B ^1 •• car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui

LADA 1500 Combi \m\M-m\^\
'm faite pour durer... 

et qui dure ! Une voiture 
et de 

demain. Car le temps n'a pas de prise
LADA 1600 Limousine MmW¦mmW'mmw\ m̂ très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

... mais tout pour étonner!
ArrF^QHIRFQ ¦ AT ':W i. nEÊ* Hafî w ' al iXiMW* laBVis -̂̂ -T^̂ Ĉ"̂Huutaoumcj . /aS-*-*»--;-- /̂mf-̂  ¦_ %. wifisj *̂ *' Hllil —""'11»% compte-tours, confort d'une

\

ter*^r i "¦*. •̂ ^̂ â̂̂ ,M7T>BTa7â ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ iif ai/lr^̂ MiiMMVl '¦' AVA l

, ,.jr-y«'lj»^afiMM HESHi ¦Mel
personnaliser votre véhicule. dËF X̂- jjf' "" "̂It-J Bl 

PERFORMANCES:

Im L ' mSSm aV^̂ ^vl ;Wmm\W
^ Awmm a âT É â^Hl

aBa L̂̂ L̂ a âBaMMIaa î l i' ------ " laf^^^^B ^̂  
Traction constante sur

SH WB i * /. W B-̂ ^̂ "̂  les 4 roues, différentiel

indépendantes , amortisseurs ^| |̂ ^̂ ^̂ ^̂^ *JJ8SP W W m W  Brhydrauliques tèlescopiques, ^H V̂  ^AWAmt W^̂ EEw
barre stabilisatrice transversale. ^H WJT ' m\ WÊ Â^k l̂ mAm) ^

m
^K .̂m̂ \ mm

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - touTterrain ous etonnera <
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers caVeZ'^'®
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. ESSaY
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et km _
Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule AW ^m^m^— 

j m^mmkW 
m̂ m̂mmm,

LADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux A^k^^M̂ 
^

M 
^

M
quand vous voudrez : au travail, en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles. iflHPSH MHV ÎM^HP^HHHHF '

A
..- ,._ -J ~. „. „_  . . . -_  _. —. . . — .«*•* ¦¦«« Âm »^kaH «J ¦ > U* « M M^MMI H^*.* .l^^ *« I A R A  Importateur e«clusil pouf la Suisse SARES SA - 1022 Chavannos»Lausan ne -vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. T., O 2, 2^725

® K£ \x—^ de cloche / \ \
J parmi les /F~O

ZD S offres Jj
J de vacances

1 par avion
I Chaque année beau-

\ coup de nos clients volent
j  avec nous de deux à

\. J quatre fois à Majorque et
f" -̂  ̂ séjournent dans nos
V. ( propres hôtels bien
p1 1 connus. Ils bénéficient

chaque fois d'une
1 ' réduction supplémentaire

l° m^mmm
P̂ '̂iSPr^PSSl
m̂WmmWm m̂m\mim îïÊmW ^^'̂WmWmmmJ 

^^^***^ fv1ême
V ^P*"^̂ en été nous avons
H \̂  ̂y encore de la place pour
"" V y y J vous et aussi un très grand

—* —' choix.
Demandez notre prospec-

ta I tus détaillé à
\ N. SUAC AG 4002 Bâle
/ / Steinenbachgàsslein 34

( ^
061/221544

I 1 Zurich chez «Robert Oben'
Tel. 01/22108 68
ainsi que dans tous les
bureaux de voyages
renommés.
Le grand spécialiste pour la

Ç~\ merveilleuse ile ensoleillée

universal
FLUGr̂ REISENBreu Jean-Bernard, Carrosserie des Colombes, Collombey, 025/71 32 41 -Walpen Philipp, Garage Pelikan, Fiesch, 028/711643-Witschard Yvon, Garage de la Croisée, ch.

des Follaterres l, Martigny, 026/2 52 60-Fellay Paul, Garage Citédu Soleil , route de Sien 66, Sierre, 027/551148 - Droz William , Garage Bourgal , 026/41627 , Garage de la
Gare, 026/4 10 77, Orsières- Garage du Rhône, av. de Tourbillon, Sion 027/22 38 48 , Garage du Stade, Sion, 027/22 50 57 - Garage Arnold , Susten, 027/63 18 25 - Garage
Rex AG, Visp, 028/46 20 21

Déménagements
Suisse- Etranger
Devis - Formalités

TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841



gcEgagza_^
V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Alfa C *]Romeo \J ̂
Garage du Mont S.A

Av. Maurice-Troillet 65
Sion

Alfa 1600 Super
Alfasud TI 1300
Alfa 1600 Nuova
Alfasud 1200
Alfetta 1.8
Ford 2000 XL
Peugeot 104
Citroën 2200 CX
Opel Kadett
Fiat 128 coupé

73 mot. révisé
78 20 000 km
76 35 000 km
74 57 000 km
77 33 000 km
75 50 000 km
77 30 000 km
75 59 000 km
71 65 000 km
74 79 000 km

Giulietta
122 ch DIN 

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

WMAHA
•̂ aafesl - - <|p'

Renseignements, vente et service

GARAGE #î«ETOILES

REVERBERI S.A.

Monthey
Tél. 025/71 23 63

Citroën CX 1975 28 000 km
Lancia Beta 2000 1978 30 000 kmToyota Corolla Liftback 1977 25 000 kmAlfa coupé 2000 GT 1974 70 000 km
M * 7?oL 1973 bas P*xMorris 1300 Expert, bas prixFat 1300 Expert. 1700.-Simca 1308 S 1977 42 000 km
Toyota 100 1975 69 000 kmCitroën 2 CV' 1977 25 00 km
5yanf fL« 1977 16 000 kmVauxhall 2000 1978 10 000 km
Nos utilitaires
Fiat 131,5 portes 1977 15 000 km
Austin break 1300 cm3 1977 39 000 km
Fiat bus camping 1971 4 places

Nos voitures sont garanties un an
Service de vente Roger Valmaggia Tel 027/22 40 30

A la clé
de la bonne occasion
Passât LX, 32 000 km, brun métal. 1977
Audi 100 L Sp., 60 000 km, bleu met. 1976
Audi 80 GLS aut., 15 000 km, gris met. 1978
VW Scirocco GLI, gris met., 12 000 km 1977
Ford Taunus 1600 GL, 13 000 km
vert met. 1978
Ford Taunus 1600 L, 15 000 km
vert met. 1978
Daimler Sovereign 4,2 cpé
24 300 km, rouge 1978
Toyota Crown 2600, 68 000 km
brun met. 1972
BMW 2800, 130 000 km, gris met. 1971
BMW 1502, 42 000 km, gris met. 1975

f«l
A. Antille

SIERRE SION MARTIGNY
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27

Représentants:
J. Rossier, Granges Tél. 027/58 15 13
G. Brunello, Sierre 027/55 84 74
G. Praz, Sion 027/22 53 28
A. Lovey, Martigny " 026/ 2 31 47

la plus vaste du canton
La détente agréable commence à la position assise.
Et aucun objet d'ameublement n'est si parfaitement
à même d'influencer l'atmosphère d'une pièce
comme les meubles rembourrés exécutés avec art.
Ils créent de l'ambiance et confèrent ce bien-être,
seul capable de faire d'une pièce un véritable chez-

Un meuble rembourré parfait est garni de bourre
éprouvée, recouvert d'un tissu d'ameublement de
premier choix ou de noble cuir, et offre confort assis
de premier ordre.

Les ensembles fauteuils-canapé font partie des
meubles les plus malmenés. C'est pourquoi leur
matériau doit faire l'objet d'une attention particu-
lière. Leur heureux design devrait être séduisant ,
leur beauté durable.

En tant que produit naturel, le cuir authentique - à
l'instar de la laine - est très demandé. Le trend est
sans conteste au retour de la nature, au naturel.

Une grande variété de formes et de styles caracté-
rise notre choix de meubles rembourrés parfaite-
ment adaptés à notre anatomie.

CARNAC Très riche salon rustique d'une ligne et d' un confort incomparables. Exécution en chêne
massif apparent, vaste gamme de tissus à choix.

Canapé 3 places et 2 bergères, modèle exclusif. Prix à l' emporter Fr. 3950.-
Table de salon assortie, chêne véritable. Prix à l 'emporter Fr. 590.-

Regardez nos vitrines. Visitez notre magasin. Nous nous occuperons de vos problèmes. Vous serez conseillés
par nos spécialistes avec leur grande expérience, dans un choix énorme à des prix avantageux.

publicité :
027/21 21 11

A vendre

Cortina

Meubles rembourres

1600 GT
Bon état général
Expertisée, radio
Fr. 1700.-

Tél. 025/77 12 56
36-2889

A vendre

Datsun
2400 GT
expertisée
1973,71 000 km
radio, parfait état.

Tél. 025/77 12 56
36-2889

A vendre

Honda 125 S
Expertisée
4800 km
Etat de neuf

Fr. 1600.-

Tél. 026/5 44 01
2 18 75
•36-40053E

BMW 2002

Ford Escort 1600 Ghla, brun m.
Fiat 128 Berllnetta, bleue
BMW 2002, rouge
BMW 320, aut., rouge met.
Citroën D Spécial, bleu/gris
Peugeot 304 GL, blanche
Peugeot 304, blanche,
67 000 km
Peugeot 504 injection , blanche
Slmca-Chrysler 1307 GLS, verte
Simca 1301 Spécial, bleu met.
Toyota Corona Mark II, aut.
Toyota Celica 1600, bleue
VW Golf GLS, vert met.
3500 km
Kadett 1000 S, blanche
Kadett 1200, ocre
Kadett 1200 S, bleu met.
Kadett 1200 S Spécial, jaune
Ascona 1200, rouge
Ascona 1600 LS, vert met./noir
Ascona 1900 SR, aut., vert/noir
Ascona 1900 SR, rouge
Ascona 20 S Spécial, brun met.
Manta 1600 S, jaune
Manta GT/E, jaune/noir
27 000 km
Rekord 2000 S, ambre gold
Rekord 1900 S, blanche
Rekord 2000 E, Berlina
rouge
Commodore 2,8, aut., bleu

Expertisées - Garantie
Reprises - Crédits avantageux

Ouvert le samedi toute la journée
(face entrée Placette)

modèle 73

Expertisées
Garanties

Tél. 027/58 16 60
58 10 45

1975
1977
1973
1975
1973
1978

1971
1973
1976
1976
1972
1976

1978
1976
1974
1974
1977
1973
1975
1974
1976
1978
1972

1977
1977
1973

1978
1975

A vendre
Audi 100
Mod. 71,80 000 km.
En bon état
Pompe
d'arrosage
Moteur Bernard.
10 CV à essence,
avec démarreur.
Arrose-à-fond
et tuyaux
caoutchouc
Prix à discuter
Tél. 027/86 40 23
heures des repas

36-25389

BMW 520
modèle 73

BMW 2002
mode e 74

1 Fiances !
Visitez notre exposition
au centre MAGRO à Uvrier-Sion

3IM H ARAGE r̂ r̂  U=HHVA In
\ \—\ marna

Tél. 026/8 42 78 Uj- '

Offre de la semaine , jD .
1902 la Oalma;

M azda 818 1300, 4 p., 26 000 km, 77, 7800.-
Mazda 818 1300, 4 p., 22 000 km, 76, 7500.-
Ford Escort 1300 GT, 4 p., 36 000 km, 75, 6500.-
Lada 1200, 4 p., 30 000 km, 76, 4900.-
Ford Taunus 1300 XL, 4 p., 69 000 km , 72, 4600.-
Dyane 6 3 CV, 4 p., 73, 2500-

Flippomatic S.A.
Rue du Dauphiné 16
1203 Genève

Tél. 022/44 50 30

Spécialiste dans juke-boxes, jeux
électroniques. Réparations, révisions
et toutes pièces détachées pour jeux
et musiques.

18-24962

£ Souplesse
et élégance

f x ; sont les atouts
W:: ''' . ^̂ ^̂ î ^*** 4»"' . . - ¦ "- ¦"¦! '} /  rip
*$?%.-¦¦¦ &Ï *"'' - ' ' &»' ' ¦ * ¦ Mw

T|J nos robes
Jr réalisées
¦*•'* f - cians des tissus

crêpe et polyester
Ë Taille 36 - 50

f " "'î ï>' - i • 
" I Grand choix

if de robes
jK; %rA , de grossesse

Le magasin spécialisé <̂
^0^^̂ ^

 ̂ ~̂ ^W

^ p̂kk^ê̂  f y y mJ J
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler / A^ /̂\, SION <̂ jy



jjr I Inauguration des costumes du chœur mixte
MH samedi ismai 1 Polyphonia de Vernayaz

**^ fO| 
20 

h. 
30 Tour ce 

chant de Dimanche 20 mai

f ̂ ..ma I Bernard
fciilHII P Montangéro
T^PH^H¦ - . . "««sM

A vendre A louer à Sion r««"««« rvs\ A vendre à,,, ., i* m A Granges (voj
à l'avenue Maunce-Troillet Avenue de la Gare 

MaitianVjolie villa 4-5 pièces 
appartenlents „ pièces 

2 parcelles „ „ SJL-
dans un endroit tranquille et enso- ¦*»¦ ¦ n,H

leillé entre Aigle et Villeneuve. Fr. 312-plus charges. 3690 m2 tA W Wtî nLibres tout de suite ou à convenir. haute densité Ici ial
Tout confort. Tout confort , verdure, place de pr|X à discuter
Bonnes communications. jeux, place de parc, TV 6 chaînes, _M _

^ A A A A  tf%
Fr. 275 000 - etc. Régie imm. Vigim QP ZZUI J WWm àm\

Av. de PratiforilO ^™ ̂  ̂  ̂ ^̂   ̂ " " "
Renseignements: Régie J. Pellet, 51°" , ,„, „ RRRenseignements sous chiffre EV rue de la Dent-Blanche 20, Sion. my IRTOIB 

Ecrire sous chiffre P 36-900160
13-10, journal Est Vaudois, Tél. 027/2216 94 36-2434 à Publicitas, 1951 Sion.
1820 Montreux. 36-263 

mit

* — ~. .&&&..?..':

vous trouverez difficilement dans
Oubliez un instant tout le prestige Beta Berline: un plus grand confort, une autre voiture de sa catégorie,
que le mot Lancia évoque. Exami- une technologie plus avancée , un Finalement , vous le reconnaîtrez :
nez et comparez avec ce que la meilleur équipement. Vous vous i „ P]acoe T anoia n'pst nasconcurrence vous propose comme apercevrez aussi que sa discrétion 

ff
. , . . . .

alternative. Découvrez ainsi les cache un tempérament agressif et un
^ 

âllirmation gratuite ,
aspects les plus séduisants de la que sa classe offre le prestige que mais une réalité.
Garantie 12 mois, kilométrage illimité. lk'ta Berline 1300: Fr. 13'950. Beta Berline 1600: hV 1.V700. Beta Berline 2001): Fr. 17'600.
Garantie Tectyl antirouille 5 ans.

j j ?  Vja
Plus de 130 agents en Suisse. ... .. 

v^^^^^^m^^^^nM^^S^TTr^- 
$( 

1979 )? LflNCIfl W'NQUEUR OU

Importateur: Lancia (Suit») S.A., rue de Genève 150,1226 Thânex, 022/482288.Ccfltr»y(VS):Reverberl S.A.. Garage 13 Etoiles, 027/382315. Martigny (VS): Reverberl S.A., Garage 13 Etoiles. 026/22772. Montana (VS): Reverberl S.A., Garage 13 Etoiles, 027/41 2504 Monthev (VS1Reverberl S.A., Garage 13 Etoiles. 025/71 2383/64. Sierra (VS): Reverberl S.A., Garage 13 Etoiles. 027/5543 79. Sion (VS): Reverberl S.A.. Garage 13 Etoiles, 027/223646 Montney (VSJ

Autre
2000

D

Et tous ces avantaaes gour 
^

Q
Fr.17'600.- (modèle zuuu) 

^

Fïf ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

r iA vendre, entre Saint-Maurice et
Martigny, en bordure de route can-
tonale et à proximité de la gare

immeuble
commercial
comprenant exposition, dépôt, bu-
reau et appartement.

Surface bâtie 650 m2.
Surface parcelle 1780 m2.

XSS^̂ T COFIDECO SA
^

A>\% 1800 Vevey
•VSOOO Rue de Lausanne T7

XxSN TéL (021) 518234
A Vétroz dans le lotissement Le
Hameau (9 parcelles + 1 place de
village)
A vendre

5 parcelles
de 900 à 1000 m2

(Fr. 55- le m2).
Economisez ensemble, en cons-
truisant votre villa en même temps.
Profitez de la baisse du taux hy-
pothécaire,
à 10 minutes des écoles primaires
à 10 minutes du cycle d'orienta-
tion de Derborence.

Pour tous renseignements:
Comina Eric , architecte dipl. ETS
Elysée 19, 1950 Sion
Tél. 027/22 42 01

Vétroz (VS )
Nous construisons

11 villas familiales
6-7 pièces
Prix par villa y compris garage et
terrain : Fr 260 000.-
Cube SIA 700 m3.
Modifications et désirs particuliers
peuvent encore être pris en consi-
dération.
Amortissement et charges men-
suels env. Fr. 800.-/900 - grâce à
l'aide de la Confédération.

FIDUCIAIRE VIGIM S
Perren Charles Si
Vétroz - Tél. 027/36 22 38 <k

A louer a VERBIER
dans centre commercial

salon
de coiffure

entièrement agencé.

Tél. 027/41 27 02-03
(demander M. Morard)
027/41 51 61 privé

36-202

MORGINS (Valais), ait. 1400 m

•"'1

Construisez
votre chalet

Nous mettons à votre disposition de magnifiques ter-
rains complètement équipés, accès facile été-hiver, si-
tuation tranquille en bordure de forêt avec vue impre-
nable.

Spécialisés dans l'entreprise générale, nous vous of-
frons nos services pour les travaux que vous ne pour-
riez exécuter vous-mêmes.

Documentation et plans auprès de Guy Berrut, entre-
prise générale de construction,. 1872 Troistorrents.
Tél. 025/77 11 34 36-706

Chamoson - Salnt-
Plerre-de-Clages
cherche à louer

appartement
ou studio
Entrée fin juin
ou à convenir.

Offre avec prix sous
chiffre P 36-900162 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion
à monsieur

une belle
chambre
indépendante
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 17 17

•36-301248

SION
Place de la Gare
A vendre

locaux
pour bureaux
Aménagement au gré
du preneur.

Le m2 de Fr. 1400.-
à Fr. 1800.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900163 à
Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche à acheter
environs de Martigny

un terrain
agricole
de 1500 m2 environ,
pour jardin potager.

Tél. 026/2 22 78
2 69 94
•36-400532

A vendre aux Evouet-
tes, à 5 km du Lémar
terrain à bâtir
Parcelles de 700 m2,
800 m2 et 1000 m2.
Vue imprenable.

Tél. 027/23 25 89
heures des repas
ou le soir

027/21 63 58
heures de bureau

36-25407
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Pour un été \f Ed&liKJ
féminissime Maiiiots*vêtements de plage

ofëtn^C ?̂
J. Eggs - Sierre

Meubles Pramotton
MllO Vallée d'AOSTE ,. ¦¦
NUb Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village - NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES: de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir el
tissu à des prix avantageux.
Agencement de cuisine et lustrerie
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Service après vente 36-27141

Carrelages
Grès d'Artois

20x20 AR 1er choix
20x20 MF 1er choix
30x30 MF 1er choix

Faïences
15x15 dès Fr. 7.50 le m2
10x20 dès Fr.15.—Ie m2
Fond émaillé 20x20 dès pr 15 Ie m2

Colle ciment Fr. 9.75 le sac de 25 kg
Tous les modèles exposés sont en stock

Exposition ouverte samedi jusqu'à 16 heures
Le plus grand choix de Suisse romande (en stock)

36-4655

CUISINES

™ Fr. 8980

&39QVvZ " 13 • CHRYSLER
Àm\ ».lllMr«

La petite voiture compacte
dans la gamme Simca Chrysler!

La petite voiture compacte • maniable et sympathique
• moderne dans son style • confortable

et commode • la plus large (à l'intérieur) de sa
catégorie • 4 versions sont livrables: moteur 928 cem,

1295 cem, 1598 cem et automatique

Sion: Garage Hediger M. et Ch., 027/2201 31
Monlanà: Garage des Orzières. M. Robyr . 027.-4 1 13 38
Sierre: Garage International SA, 027/55 u 36
suce, à VI«»ole: 027'65 12 26 et Leukerbàd: 027 61 17 47

Martigny: Garage de la Forclaz, 026/ 2 2333
Charrat: Garage Vamn . 026. 5 32 84 . Vernayaz: Garage Salentin. 026/8 13 05
Aigle: Garage du Pillon, PIW « FWchenbacri, 025/26 55 28
Mont!»»: Garage Launaz. 025/71 24 53. Bex: Garage Jeampierre, 025/63 11 1S

Institut Kandersten
Oberland bernois à 1200 m d'alti-
tude. Pour apprendre rapidement
et profondément la langue alle-
mande. Dans la belle région des
Alpes de l'Oberland bernois. Di-
verses possibilités de sport.
Cours annuel: école secondaire
pour garçons.
Cours de vacances d'été: pour
garçons et filles de 10 à 14 ans, du
9 au 28 juillet 1979. Allemand -
Sport - Excursions.

Direction: Dr. J. Zûger
3718 Kandersteg
Tél. "33/75 14 74

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 12.— le mètre carré

Longueur maximum 4 ,80 m
Pin du Nord 1er choix
Grand choix de lames pin et mélèze

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03

36-22191

A vendre A vendre

Renault 14 Volvo 245 L
1978,18 000 km 1977, 40 000 km

Tél. 027/22 39 24 Tél. 027/22 39 24
23 19 24 23 19 24

36-2802 36-2802

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

i ' : .
Rennie
pour mieux digérer

j

Rennie agit vite
dans
l'estomac *ci;
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FELSKINN
la région idéale pour le ski
de printemps et d'été

dtaô-Tëê
2600-3250 m

... Toujours plus appréciée
toujours plus connue.
Cours de ski tous les jours.
Les installations fonctionnent.
Renseignements:
tél. 028/57 12 72

Une initiative se voit récompensée

Hôtel-restaurant
des Pyramides

Euseigne
~V\ f i . Tél . 027/

Petite et grande restauration
Spécialités maison
Chèques Reka acceptés

Fermeture hebdomadaire : lundi
Se recommande:
Gilbert Philippoz-Renz
chef de cuisine

SIERRE.  - Les trois partis sier-
rois conviaient mardi soir ,
leurs membres et sympathi-
sants à assister à une confé-
rence-débat dont l' objet prin-
cipal était la TVA.

Yann Richter , président du
parti radical suisse et conseiller
national neuchâtelois parla en
faveur de la TVA , alors que le
conseiller national Félicien
More l de Fribourg vint le
contrer. Les débataires ont as-
sortis leur argumentation d' une
véritable avalanche de chiffres ,
de pourcentages, de formules
mathématiques, toutes aussi
convainquantes et qui semblè-
rent édifier le public sur le
sujet. Cette soirée des trois partis

M. Pierre de Chastonay dé-
veloppa brièvement le deu-
xième objet soumis au vote et
qui traite de la modification de
la loi sur l'énerg ie atomique.

Cette séance d' information
fut ouverte par M. Jean-Pierre
Zufferey, président du parti
socialiste , suivit  par M. Francis
Pont , président du parti ra-
dical , qui fut chargé de pré -
senter les invités. Enfin , M.
Yvon Berclaz , président du
MDCS , tira les conclusions de
la soirée.

Les invités furent  ensuite re-
çus au carnotzet munici pal où
une petite agape avait été
préparée à leur intention.

se révéla particulièrement posi-
tive. Elle prouva , comme de-
vait le souligner M. Jean-Pierre
Zufferey dans son introduction
qu 'un adversaire politique est
un homme qui pense diffé-
remment mais n 'a rien d' un
ennemi.

La Main tendue
en assemblée

Les assises de la Main tendue
Suisse se dérouleront demain,
samedi 19 mai, dans la cité sier-
roise. Cette importante assemblée
se tiendra à l'hôtel de ville en
présence de 50 délégués représen-
tant toutes les régions de la Suisse.
L'organisation a été confiée à la
très active section valaisanne qui a
mis tout en œuvre pour que cette
assclublée soit uni: réussite sans
précédent et surtout pour que tous
les participants conservent de la
cité du soleil , le meilleur des sou-
venirs

Une vue de la nouvelle galerie chalaisardeHOTEL-RESTAURAnT
RIUE-DLEUE

DOUUERET PLAGE

S
Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniver-
saire?

Le livret dès60ansa la BPS. car
le taux d'intérêt en est plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

Lorsque chante La Theresia...

NOES. - La société de chant la Theresia (notre p hoto), se p résentait récemment devant son public pour
son concert annuel. Le chœur était dirigé par M. Philippe Bagnoud. Son programme comprenait - en
alternance - des morceaux classiques et des chants d 'église. Cette variété n 'a pas manqué de satisfaire
p lus d'un auditeur, à en juger par les nombreux applaudissements. Pour l 'occasion, la Thérésia avait
invité le Chœur d'hommes de Miège , p lacé sous la direction de M. Frido Dayer ainsi que l 'ensemble
Quid No vi composé de musiciens chevronnés, qui interprétèrent avec succès des œuvres de
compositeurs suisses.

Photo rétro en lre ligne

Une p hotograph e réalise votre portrait en style rétro !

SIERRE.  - Les amateurs de
photos peuvent être comblés !
En effet , une remarquable
exposition sur la photographie
rét ro se tient depuis le 14 mai
au Centre commercial Placette
à Noës, et ce jusqu 'au 26 mai
prochain , ainsi qu 'à Monthey
du 5 au 16 juin.

Cette première nous permet
d' admirer des pièces d' une in-

comparable rareté , passant de
la caméra jumelle de 1892 à la
caméra secrète ainsi qu 'à la
caméra réflex à deux objectifs.
L'histoire de la photographie y
est contée et l' on peut du
même coup, observer les ap-
pareils avec lesquels les inven-
teurs ont travaillés. D'autre
part , toutes les personnes dési-
rant se faire photograp hier en
tenue « rétro » peuvent se ren-
dre dans un pavillon spécia-
lement aménagé à cet effet. La
prise de vue , effectuée par une
professionnelle , est réalisée en
partie grâce à un très ancien
appareil de photo monté sur
châssis. Une remarquable
exposition qu 'il serait regret-
table d'ignorer.

CUUUUUR
night-club

international
Les plus beaux strlps de la scène
mondiale, avec Dalina. Jesslca.
Sabrina. Stella d'AmbraJpfc
Brigitte Oelmonte Amm

Ambiance '̂
intime et
froufroutante.X
Ahl mes amis! V
Ouvert de
22 h à 4 h
Tél. (021)624471?
- PLATINUM

(American Discoi
- BARS, PISCINE
- RESTAURANTS
- SALLE DE JEUX

Mise au point définitive du trace
de la «superstrada» du Simplon

*CorHSTnonoM le*

DOMODOSSOLA. - Ces jours-ci les questions de la conduite du
tracé de la nouvelle «superstrada» pour le tronçon Gravellona -
Domodossola devraient trouver leur solution , après que les projets
des travaux remis en octobre dernier par la commission régionale
de Novara aient été épurés. Les communes concernées devront
prendre position ces jours au sujet du projet .

Le tronçon Gravellona-Ornavas-
so, une localité connue des Haut-
Valaisans, n 'a pas posé de pro-
blème. Des difficultés ont cepen-
dant surgi pour la poursuite de la
«superstrada» jusqu 'à Domodos-
sola. Un premier projet voulait
établir la route sur la rive gauche
de la Toce, c'est-à-dire à l'est de
Domodossola, près de Beura et
Trontano. Ces communes se sont
cependant opposées à cette solu-
tion. C'est donc la région de
Villadossola-Domodossola qui a
été choisie. Entre Ornavasso et
Villadossola un viaduc enjambera
le chemin de fer.et la Toce.

Avec ce nouveau tronçon Gra-
vellona-SimpIon, les Italiens se
mettront en ordre avec les sti pula-
tions de la Convention de Genève
de 1950. Cette convention avait été
ratifiée de manière légale en 1956.
Vingt-six ans se sont donc cepen-
dant écoulés, avant que le
Simplon ne sorte de son rôle de
Cendrillon.

Dans ce domaine l'interruption
des travaux préparatoires à la
construction du Rawy l vient à
point pour les Italiens. Cela leur
donnera plus de temps, après que
le Simplon ait été aménagé du côté
suisse.

On peut espérer qu 'après la
convention , les interminables dis-
cussions et les projets, on passe
maintenant aux actes, car une
nouvelle concurrence a surgi pour
le Simplon. Il s'ag it de l'ouverture
relativement prochaine du tunnel
de Fréjus, d'une longueur. de 13
kilomètres , d'une largeur de 15
mètres et d'une hauteur de 4,5
mètres comportant aussi une
chaussée d'évitement et un trottoir.
Les routes d'accès et le tunnel de
Fréjus devraient être remis au
trafic dans une année environ.

Saas Fee
Une propagande intelligente
SA A S- FEE: L 'Of f ice  du tourisme
de Saas Fee dirigé par M. Amédée
Perrig a eu une idée vraiment ori-
ginale, dans le cadre de l'année de
l'enfance et aussi disons-le dans
celui de la publicité intelligen te en
faveur de la station.

Il a organisé une action qui se
déroule encore, jusqu 'au 19 mai. au
centre Coop de Bethlehem près de
Berne. Lors d'un concours original ,
il s 'agit de déterminer les 20
familles qui ont le plus d' enfants.
Ces familles seront invitées à un
voyage d 'un jour à Saas Fee. Les
frais 'de voyage sont pris en charge
par le BLS et les PTT, la société de
développement de Saas Fee couvre
les frais sur place.

Parallèlement la station a or-
ganisé une exposition au centre
Coop de Bethlehem. Le premier

jour déjà c 'est une famille qui s 'est
présentée avec ses dix enfants , les
Ramseyer. M. Perrig relève que
cette famille lui a fait  une grande
impression, par la discip line témoi-
gnée par ces dix enfants.

Cette action entre dans le cadre
des diverses organisations mises en
route par le dynami que directeur de
Saas-Fee. Une douzaine d'exposi-
tions de propagande se déroulen t
chaque année dans diverses villes
de Suisse, en liaison avec les
hôteliers et les propriétaires de
chalets.

Au mois de mai la société de
développement a présenté ses
courts de tennis dans un grand
magasin de sports à la Bahnhof-
strasse à Zurich. Du 30 avril
au 20 mai, la station de Saas Fee
est également l'hôte d 'un grand
magasin d'Aarau.

Une galerie d'art
s'est ouverte à Chalais

CHALAIS. - Si le commerce a ten-
dance à se centraliser , l'art suit , en
revanche, une trajectoire diamé-
tralement opposée. Ainsi , mard i
dernier, une nouvelle galerie d'art
s'est ouverte à l'entrée du village de
Chalais. L'initiateur de cet atelier
des Chevaliers de la Tour de Chalais,
se trouve en la personne de M.
Serge Albasini. La devanture de
l'ancienne maison de gymnastique
a pour la circonstance été trans-
formée en galerie d'exposition
alors qu 'à l'arrière, une pièce de
travail complète l'équi pement. Il
faut relever en outre que M. Alba-
sini enseigne la sculpture el que
l'exposition d'ouverture était entiè-

ï?K

rement réservée aux travaux d'élè-
ves. Il s'agit principalement de bas-
reliefs et de scul ptures murales, de
leur ébauche initiale jusq u 'à la
phase finale. Les pièces exposées
sont d'une réelle valeur et montrent
bien la somme de travail qu 'elles
ont engendrée.

Lors du vernissage, les élèves
ont expliqué aux visiteurs les diver-
ses formes de bas-reliefs et la
manière de les rendre plus sombre
ou plus clair, selon la teinte et le
procédé utilisé.

Gageons que cette nouvelle galerie
incitera les artistes et élèves à cul-
tiver l'art sous toutes ses formes.

I WÊÊÊÊÊÊt W

Mise en soumission
fouilles et canalisations

électriques
Les Services industriels de la commune de Sierre mettent en
soumission les travaux de fouilles et canalisations électriques
à Saint-Luc.

Les formulaires de soumission ainsi que les plans peuvent être
retirés, dès ce jour, au bureau «travaux et exploitation» des
SIS (N° 40 au deuxième étage) et doivent être retournés à la
Direction des Services industriels de la commune de Sierre
pour le vendredi 25 mai 1979 à 18 heures, sous pli fermé, avec
la mention «Soumission Saint-Luc».

Un montant de Fr. 5- par paire de soumission sera perçu.

Restaurant Hôtel-de-Ville
Martigny
vous propose à nouveau
son

festival d'asperges
du Valais
Quelques suggestions:
* Les asperges à la valai-

sanne
* Les asperges à la mila-

naise
* Le feuilleté d'asperges

aux crevettes
* Le gratin d'asperges aux

Saint-Jacques
* La tarte aux asperges
etc.

Tél. 026/2 21 04

j afs. <f~ a. Restaurant

/T l \̂ y ^ la
kj P̂Q t̂~1 Piscine

^
" / X 'XXJ Sion

\[ J T T C  Tél. 027/
^ \_y '- ' 22 92 38

Dans son nouveau décor
* plat du jour
* restauration à la carte
Ouvert tous les jours



Samedi 19 mai
OUVERTURE PISCINE MUNICIPALE
WmW Wêêê "btW m \mW 1̂ à cinq minutes de la gare

• Eau tempérée à 24° oans son nouveau cadre Restaurant de la Piscine
• Bassin olympique
• Fosse à plongeons * son restaurant gastronomique

• Bassin non-nageurs * ses spécialités

• Pataugeoires * sa 9rande car,e de 9[aoe
m. UM>, n«M,onf<,nto • son assiette du jour Fr. 8-
• Jeux pour enfants J 

• Verdure et ombrage 5500 m2 J 
r̂ . - _ - .,- „ -_ ,- - ,- . -, _ - . -_ ,- -,_ -u-_^n_^- _ - _ - . - _ ,,-.-.v.—^̂ vmn. .i . ¦ 
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Ouverture de mai à septembre Pour les baigneurs, le snack libre service : qualité, rapidité, prix modérés
Direction: tél. 027/22 90 33 | _ .,_._,._,._._ ,._ ,._ _ _ ,-,-,-,-LnA -.„J L 1,,m,- n l-LV . - - . - .-. -.r_n_r. _ -_ -.¦_ . - - _ - _ JLnj.LIIJ ,-, - -.,., ¦¦¦ ,,-,,-„- -,, -;

¦ ¦¦¦ ¦ ¦ .y .  Distillerie Les Fils de Ch. Favre
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Brasserie ^Kk Florian Gallon! 
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Plus de temps libre avec

• Machines à laver f~ TA
• Séchoirs ÉlPIlFli
• Lave-vaisselle frW ï̂iiirtlWiiiBll
• Frigos
• Congélateurs f^'
Avant de prendre /
une décision,
consultez d'abord
ZANKER
Vente, réparations aNHBÎBÉBHBBHBESi
Reprise, échanges •̂ ¦¦¦¦¦ BBBHHBBH
Tous appareils ménagers

Jean-Daniel REY Service Zanker
3962 Montana-Village
Tél. 027/41 56 38 36-5688

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
j-idaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas e!
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphpnez au

Volvo 245 DL
1977, 38 000 km

Tél. 027/22 39 24
23 19 24

Ê %!Dï W\ ! Î Ê \lD Î  4^m\. "̂ ÏIP^7 
ÀW Mrnr^Ê xWÈÈÈ^ Produite spécialement pour la Suisse :wr CL IxErXwi'vL/ r̂ j %y  ÀmmJm I Ê̂ts Ê̂Ê  ̂ Rekord Special 20S ' 4 por+es -

Un SUCcès mérité . ^̂^ «4 M Wfl l r i  IEBMB^̂ II 
Du succès partout en Suisse.

mm^
J~ - 3

, ¦̂ îvfc SOUS-DISTRIBUTEURS M

n_ ["— -r  . — ?-'{""" Autoval Veyra» 027/55 26 16 °
•̂SSnft ^ —Jt Garaga Carron. Fully 026/ 5 35 23 °

P. j Worage de l'Ouest Garao» Laurent Ttchopp 3
t, ¦*» Chlpplt 027/5512 99 "
5 Garaga du Moulin, Ardon 027/86 13 57 î____
^ 

¦ o

Cherche à acheter

livres
de l'année
automobile
Séries cpmplètes OL
numéros isolés (fran-
çais ou allemand).
Paiement comptant.

Tél. 024/21 22 53
22-14092

A vendre et à louer
avantageux

pianos
dès Fr. 2780.-

pianos à queue
Bechstein, Bliithner ,
Schiedmayer, Seiler,
Grotrian-Steinweg.
Yamaha, Horugel
(Epinettes), etc.
Tél. 031/44 10 82
Heutschl-GIgon
(Jeudi vente du soir)

79-7143

Réparations
Appareils ménagers
toutes marques

F. Chamorel
Tél. 025/71 31 50

021/61 65 85
22-223

Expertisés

Jeep Willys
entièrement révisée
Fr. 10 000.-

Alfa 1600
Super
5 vit., 54 000 km
nombr. accessoires
Fr. 6800 -

petit tracteur
Plumettaz
type vigneron
Fr. 3000.-
Facilités de paiement

Tél. 025/81 15 16
•143.267.086

tours de mécaniciens
hauteur de pointes 200 mm, entre
pointes 1000 mm

fraiseuses
table 250 x 1000 mm

Ainsi que diverses autres machines

Pour visiter ou pour tous rensei-
gnements:
S.A. Muller Machines Bienne
Rue de Morat 61-63, Bienne
Tél. 032/22 27 04

Bottes
Western
type mexicain
brun marbré ou noir
tout cuir
double couture
de semelles
motif piqué
(également en daim]
Fr. 119.-
Autres modèles
avec ou sans boucle
Fr. 129.-

L os Corsaires,
les blousons
et gilets
MULTIPOCHES
sont arrivés.

Mllltary Shop
Martigny
Hôpital 7
(1er étage)

36-3826

A vendre

echalas
à tomates
longueur 1 m 35
Fr. -.45.

René Duboule
Commerçant
Charrat
Tél. 026/5 32 75

2 13 25
•36-400539

A vendre

Land-Rover 88
Garage Le Rallye
W. Dreier
Bex
Tél. 025/63 12 25

•36-425288

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum:
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion
Tél. 22 71 70

18-5053

A vendre, pour
remise de commerce

football
de table
National
Etat de neuf. Cédé
avec gros rabais.

Tél. 027/83 13 28
36-25462
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DEMANDES D'EMPLOIS

Engage

sommelier ou sommelière
Travail en équipe.
Entrée le 1er juin.

Café-restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, Sion.
Tél. 027/22 20 09 36-1305

L'Hostellerle de Genève à Marti-
gny cherche, pour tout de suite ou
à convenir

un(e) apprenti(e)
sommelier (ère)

Tél. 026/2 31 41

Le café des Marronniers à Sion
cherche

une remplaçante
Trois soirs par semaine
De 17 à 24 heures.

Tél. 027/22 28 89

jeune fille comme aide
Honnête.

Ecrire sous chiffre P 36-25458 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de terrassement du Va-
lais central cherche tout de suite

un machiniste
pour pelle à câble

Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre P 36-900164
à Publicitas, 1951 Sion.

Chauffeurs poids lourds
sont demandés.

Entrée tout de suite ou à convenir
Place stable.

Marcel Riesen, transports, Ancien-
ne-Porte 16 bis, 1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 13 91 36-25461

Café-restaurant Le Carrefour
Montana
Tél. 027/41 38 63

cherche pour la saison d'été

une sommelière
et

une fille de cuisine
Pas de travail le soir

36-25465

Café-restaurant Industriel, Sion
cherche

une sommelière
pour début juin
Congé samedi - dimanche

une dame
pour aider en cuisine
Entrée début juin
Se présenter au café

Bureau de la place de Sion
engage

secrétaire-réceptionniste
expérimentée

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Tél. 027/22 65 85 heures bureau
36-3820

Magasin de confection cherche

une retoucheuse
à domicile , habitant au centre de
Sion.

Tél. 027/22 14 46
36-4635

On cherche

un jeune cuisinier
travaillant seul

une sommelière
(débutante aceptée)

Vie de famille.
Entrée à convenir.

Hôtel Beau-Séjour
1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 34 34

36-25426

Modernes, komfortables Berggasthaus
mit herrlicher Aussicht (Aglomeration
Zurich) sucht

Serviertochter
Anfângerin kann angelernt werden.
Wir bieten geregelte Freizeit, guter Lohn
und auf Wunsch Familienanschluss.

Fam. R. Schneider
Etzel - Kulm
8835 Feuslsberg
Tel. 055/53 16 94

19-21631 une personne
pour s'occuper du ménage d'une
dame âgée, à Sion.

Tél. 027/22 59 90 dès 18 h.
36-25291

Couple d'académicien a Baie avec
un enfant de 4 ans
cherche

aide de ménage
indépendante.

Bonne rémunération.
Possibilité vie de famille.

Offres sous chiffre S 03-352647
à Publicitas, 4010 Bâle.

Cadre moyen
38 ans, 15 ans d'expérience dans l'ali-
mentation et la restauration, possédant
diplôme commercial et connaissances
des langues étrangères, cherche place
dans région du Bas-Valais ou Chablais,
prêt à se recycler dans une autre acti-
vité ; libre tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
répondre sous chiffre 3255 à Orell Fussli
Publicité S.A., 1870 Monthey.
Il sera répondu à toutes les offres dans
les cinq jours. *

Ecole privée cherche, pour l'au
tomne

professeur de français
pour élèves de langue maternelle
allemande (15 heures par semaine
le matin)
et un professeur de sténographie
(10 heures par semaine).

Offre sous chiffre P 36-900161 à
Publicitas, 1951 Sion.
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domestique Sommeliers
,. „ demandés par

dans exploitation I AGENCE ALPHA
agricole en Valais.

, Route d'EvIan 16
Faire offre sous iHfin Ainln
chiffre P 36-301230 à 1860 A|9'e

Publicitas, 1951 Sion. m 025/26 31 a8

Jeune homme 36-711
cherche place 
comme ., .Aide
chauffeur en médecine

dentaire
Région Sion - Mar-
Ngny cherche place
Possédant permis
poids lourds Libre dès ,e 1er juillet
Libre tout de suite. ou date à convenir.

Tél. 026/6 20 76
•36-̂ 100516 Ecr ire sous

chiffre P 36-24951 à
.h. ™ ' Publicitas, 1951 Sion.Nous cherchons ruoiicnas, laa i ai

pour entrée
environ 20 juin

Plâtrier-
dactylO peintre

indépendant
Se présenter chez , ..
Constantin Fils SA . prendrait
Rue de Lausanne 15 .
1950 sion. tous travaux

36-3006
Tél. 027/22 98 09

Café des Amis heures des repas
Evionnaz »36-301225
cherche 

sommelière Etudiant
Débutante acceptée. parlant français
Entrée tout de suite et allemand
ou à convenir. cherche travail pour

août et septembre
dans hôtellerie, ma-

Tél. 026/8 41 85 9asin ou autres.
36-25478

Entreprise d'Installa- Tél. 027/41 10 43
tlons électriques ., !_,!,,«
cherche, pour entrée JO-^OIJO

tout de suite ou à
convenir °n demande
, pour Martignymonteur-

électricien apprenti
avec maîtrise fédé- tapj ssier-

technlcien dé/î0fateT(
ayant au moins un an En,i;ée immédiate
de pratique ou à convenir.
Faire offre avec copie , ., ,
de certificats et pré- !;ouls Vergères
tentions de salaire Tapissier
sous ch. P 36-25479, ^

c° dc
u Bourg 10

Pub,ici.as„1951 Sion. Tél. 026/2 38 44

Couple, 30 ans ŝlslBsWB HBBP
cherche emploi 'm\t* W\Sk\
région de Sion **'" ,al

pour immédiat
les «effeuilles» a CâStl »
et l'attache voitures toutes mar-

des vignes Ŝ ™8
Tél. 021/53 33 53
'de 11 à 21 heures

Tel. 027/22 17 03 AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

•36-301252 - 

Le café-restaurant de la Clarté
Sion
Tél. 027/22 27 07
cherche

une sommelière
Congé le dimanche.
Date d'entrée à convenir

Acquisiteurs (trices)
de publicité
pour Vaud et Valais.

Travail indépendant.
Publicité Novex.

Case postale 3095
1002 Lausanne.
Tél. 021/28 05 49 dès 17 h.

22-354444

charpentier qualifié

André Christen
Entreprise charpente
1171 Lavigny
Tél. 021/76 57 72

Cherchons, pour la saison d'été

une aide-vendeuse
un jeune homme

comme livreur

Entrée juin.

Tél. 026/7 52 87

Troillet S.A., transports
Route du Simplon 64,1920 Martigny
engagerait

2 chauffeurs poids lourds
Place stable.
Bon salaire. Fonds de prévoyance.

Faire offre par écrit ou prendre contact
par téléphone au 026/2 32 24.

36-90242

?*¦¦! AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil Z_ )
Sierre, à vendre ou à louer

petit immeuble
commercial

avec appartement, bureau, atelier
260 m2

Sierre, à vendre

terrain
14 000 m2 avec dépôt 500 m2

Conthey, à vendre

terrain commercial
4000 m2 et 2000 m2

36-5248

A louer à l'année ou à vendre
à Daillet, commune de Grône

un chalet
indépendant , avec garage.

Pour tous renseignements :
Albin Bitte), 3981 Biel (VS)
Tél. 028/73 17 60 36-121004

mm\ MARTIGNY
 ̂ Maladlère 8

114 m2 de bureau
à destinations multiples (administra-
tives, techniques, cabinets médicaux,
etc.), libres dans immeuble proche de
la gare.

Pour visiter: Mme Wahry, 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

joli chalet rustique
tout confort, comprenant: pièce de
séjour , coin à manger avec cheminée
française, 2 chambres à coucher , cui-
sine, WC , salle de bains, cave. Place
de parc , petit jardin d'agrément pour
grillades. Ensoleillement. Grand bal-
con avec vue Imprenable sur le Cer-
vin.

Ecrire sous chiffre P 36-25481 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

On cherche à acheter, dans les régions
de Champlan, Roumaz, Ormône ou La
Muraz

terrain à bâtir
de 700 à 800 m2
entièrement équipé, avec accès voiture
Prix max. 80.- le m2 pour construire villa

Ecrire sous chiffre P 36-301254 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
aux Mayens-de-Slon

propriété de 7000 m2
avec chalet de 9 pièces.

Situation magnifique.
Accès voiture.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-25442 à
Publicitas, 1951 Sion.

Haute-Nendaz. A louer à l'année

chalet meublé
comprenant séjour, 3 chambres,
bains, WC. Situation de 1er ordre.
Prix intéressant.

Offres sous chiffre P 36-25441 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Bex

belle villa 7 pièces
1500 m2
Quartier tranquille.

Tél. 025/63 24 88
36-25495

A louer à Sion
dans petit immeuble entouré de
pelouse et de zone de sport

appartement 31/2 pièces
Fr. 360.- plus charges

Libre dès le 1er août.

Tél. 027/22 55 50
36-2488

A louer à Châteauneuf-Conthey

luxueux 4 1/2 pièces
Situation tranquille.
Zone de verdure, 7 chaînes TV.
Places de parc.
Libre dès le 20 juillet 1979.

Tél. 027/36 35 09
*36-301241

A louer à Sous-Géronde, Sierre

appartement 4 1/2 pièces
situé au 4e étage
Libre dès le 1er juin.
Situation tranquille.

S'adresser à A. & G. Zufferey,
Sierre, tél. 027/55 40 02

36-8211

Cherche à louer

un chalet
très confortable, ait. max. 800 m
Juillet-août , 4-6 semaines pour
2-3 pers. Tranquillité, verdure, forêt

. Ecrire sous chiffre PW 354430 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Couple certain âge cherche, pour
l'automne 1979, appartement non
meublé

3 pièces
Confort normal, ensoleillé.
Région Montana ou environs.

Tél. 032/22 95 13 le soir
06-351708

- 
A vendre à Sion
quartier Platta

appartement 31/2 pièces
Fr. 125 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-25042 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer à Sion, région
Gravelone - Muraz - Diolly

villa ou appartement 5 p.
non meuble.

Ecrire sous chiffre P 36-301223
à Publicitas, 1951 Sion. *

A louer à Evionnaz

appartement 4 pièces
Tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 21 63
•36-400502

Martigny
A louer tout de suite
confortable et luxueux

appart. neuf 31/2 p.
9e étage, immeuble Plein-Ciel B

Tél. 026/2 32 23
36-4646
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Immeuble Belvédère
Savièse

A vendre ou à louer

appartement
41/2 pièces (98 m2)

Renseignements:
tél. 027/22 47 85 hres de bureau
027/22 43 24 privé

A vendre

villa de 5 pièces
+ garage, en voie de réalisation,
ravissante situation au haut du vil-
lage de Muraz-Collombey/VS
Vente directe du constructeur,
prix Fr. 390 000 - entièrement ter-
minée.
Possibilité de réduction pour tra-
vaux effectués par l'acheteur

Renseignements ou visites, écrire
sous ch. EV 39-10, Journal Est
vaudois, 1820 Montreux ou
tél. 021 /61 59 77

A louer à Martigny A vendre à Sion
près piscine

studio meublé appartement
31/2 pièces

Fr. 350- r
charges comprises. tout confort
Libre tout de suite. Rez supérieur.

Tél. 026/2 56 39 Té| 027/22 33 34
7 32 87
«36-400527 36-25503

Martigny A vendre à Sion
A louer, meublé Bols-de-la-Borgne

2-pièces 5Q00 m2 p(|ur
plus cuisine et bain. pl3lltatl0n

Libre 1er juin. OU CUltUFC

Tél. 026/2 17 55 Tél. 027/22 33 34
•36-400525

36-25503

URGENT!
Sion A vendre à Vétroz
Je cherche à louer quartier très

tranquille
local
pour bureau parcelles

à construire
environ 50 m2 de 1100 m2

S'adresser à Fr 55 -case postale 3260 . ' è, é1951 Sion 1. le mètre carre.
36-25341

Ecrire sous
chiffre P 36-900166 à

Deux jeunes cou- Publicitas, 1951 Sion.
pies un enfant 
cherchent

A louer
une ferme !vfw'""?n „ ,du 1er au 30 juillet
ou un chalet
semi ou sans confort UH Chalet
à louer
année ou été. 6 lits

Tél. 021/26 70 55 Tél. 022/56 11 29
dès 18 heures heures des repas

22-303021
36-25490

L»nai6I On cherche à louer
à Sion

à vendre
à Haute-Nendaz. , .appartement
Meublé pour 6 pers. - > 0 .i
Tout confort 1 î L DIBCBS
400 m2 terrain
Hypothèque à disp. même sans confort.
Fr. 120 000.-

Tél. 022/56 14 02 Tél. 027/38 12 46
?18-013740

«36-301255

On cherche à louer
à Slon A louer à Slon-Ouest

Rue de Lausanne 65
appartement
de 4 ' , pièces appartement
Confort W* P'èceS
Pour le 1er août. conviendrait pour

couple d âge mur.
Possibilité de con-

Faire offre sous • ciergerie partielle.

PnhMHl
36
ll°i \VJ Tél. 027/22 22 71Publicitas, 1951 Sion. 36-24893

Je cherche
pour mes clients A ,ouer Haut-Valais,
(acheteurs) ait. 1000 m
appartements
villas
ainsi que Chalet
résidences
secondaires 5 nts.

Libre dès début juin
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20 Tél. 027/22 48 61

143.266.981 36-5605
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Dans le cadre de son expansion

VALCA S.A. - SION
Fabrique de machines à café
Equipements d'hôtels
Atelier mécanique

cherche

des mécaniciens
qualifiés et compétents
en mécanique générale

- Bon salaire
- Ambiance de travail agréable
- Situation stable et d'avenir

Date d'entrée à convenir.

Téléphonez pour rendez-vous au
027/22 53 43 - 027/23 57 88
Il sera répondu à chaque demande.
Discrétion assurée. 36-740

Centre médical moderne
près de Genève
cherche

médecin
expérimenté, suisse.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, bien rémunérée, avec insti-
tutions sociales modernes.

Offres avec curriculum vitae, copie de di-
plôme et photo sous chiffre M 901091-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Mise au concours
La Caisse cantonale de compensation
cherche

une secrétaire de langue
maternelle française
Conditions: Diplôme d'une école de commerce offi-

cielle ou certificat de fin d'apprentissage

Si possible, bonnes connaissances de la
langue allemande

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent
être adressées, jusqu'au 31 mai 1979, à la direction de
la Caisse cantonale de compensation, Pratifori 22,1950
Sion, qui fournira tous renseignements désirés.

. . 36-25494

Dessinateur-
électricien

est cherché
par bureau d'ingénieur.

Renseignements :
tél. 026/6 21 73

36-301246

Vos
annonces :
027/21 21 11

PROGRAMMEUR

expérimenté et enthousiaste, dans le but de renforcer notre petite équipe
de programmeurs pour notre Centre électronique de Carouge.

Si vous avez plusieurs années de pratique des langages ASSEMBLER et
COBOL et si vous êtes prêt à vous lancer dans l'élaboration de nouveaux
projets administratifs et de gestion de stock, vous trouverez chez nous un
domaine intéressant et varié dans lequel vous pourrez donner la pleine
mesure de vos capacités. Cette activité exigera de notre collaborateur une
complète participation et un intérêt réel.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les capacités et l'entregent;
- une semaine de 42 heures ;
- un parking gratuit;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si cette annonce vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir vos offres manuscrites avec un curriculum vitae, vos copies
de certificats et une photographie, la plus grande discrétion sera assurée.

GRAND PASSAGE 5Q rue du Rhône
12Q4 Genève « 501

Tél. 027/65 10 81

36-5358

\

blicitas, 1951 Sion. f i T I

URGENT! j mJL on cherche ¦¦ ^

Jeune commis de cuisine | P°ur tout de su te 
1

sachant cuire seul, est cherché _ 
*»#* opar restaurant renommé à Sion. %fOHflPUSGw ¦

Tél. 027/22 12 48 de 10 à 22 h. „_ »  - _3_______ I auxiliaires i
Collégienne 15'/2 ans, cherche

1 pour l'après-midi |

Jeune fille
de 14 ans
cherche place
pour le mois de juillet
dans boulangerie -
tea-room
ou dans famille

Pour aider au com-
merce ou garder
des enfants.

Tél. 025/39 11 40

36-25469

§j|L^̂ ^lPP  ̂ iMi^̂ JBBBHBfii *¦ ^e 9rouPe rembourré est composé
*yB I /¦ d'une série de 20 éléments de base.

La meilleure qualité pour le prix le plus avantageux!

anthamatten
meubles sa rin4r~

Bois-Noir StaMSMUT ICe ^HS3PÎ"ïS 026/8 42 62
! '

Cherchons, pour date à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Faire offres au restaurant La Prai-
rie, Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/25 57 57

87-202

Pour l'ouverture du nouveau res-
taurant-pizzeria La Cambuse
à Magnot-Vétroz
on cherche

sommeliers (ères)
garçon ou fille
de cuisine

Tél. 027/36 13 21
entre 9 et 11 h. et 16 et 18 h.

36-25432

Jeune femme

licenciée en droit
cherche place dans le Valais central.

Dans l'enseignement ou poste avec quel-
que indépendance et responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-25434 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

Jeune homme et
jeune fille (15 ans)

cherchent
travail
pour les mois
de juillet et août
dans hôtel
(cuisine ou office)

Tél. 028/57 27 28
36-12743

Cherchons

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un chauffeur-livreur
avec permis poids lourds

un aide-chauffeur
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à la maison Piota
S.A., distillerie et combustibles , 1920 Mar-
tigny, tél. 026/2 31 17 36-5268

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 025/71 18 18
?143.010.204

Restaurant de mon-
tagne, 2200 m
cherche

une jeune fille
15 à 17 ans
pour juillet et août.

Je cherche

jardinière d'enfants
ou éducatrice stagiaire
pour enfant IMC, 7 ans, gai et com-
mençant à marcher.
Chalet aux Mayens-de-Sion. Durée:
4-8 semaines, juillet et août, week-
end libre.
Ecrire sous chiffre P 36-25501 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

occupation -«ntï xiPtldGUT
chez famille avec enfant. Environ tflllQl l*¦" '̂ ¦'' '
5-6 semaines dès juillet. "pr

¦ rayon meubles

apprentie I
pour rayons textiles !

et parfumerie

*36-4601 85

Offres à la direction

(^noUto^
Fabrique d'enseignes lumineuses

1908 Riddes Tél. 027/86 24 76
On cherche

un peintre d'enseignes
qualifié
un apprenti peintre
d'enseignes
Engagement à partir de juin ou à con-
venir.

Gillioz Néon, enseignes lumineuses ,

MARTIGNY
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MARTIGNY

Mocassins

Chaussures

enfants, en cuir brun et noir
pointures 28 à 37

bébés, en verni
pointures 18 à 27

35.—

dès faViDU

Pantoufles de basket

34.90marque Sporting
pointures 39 à 43

Sabots
fillettes,
en cuir naturel
pointures 24 à

fHTI OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous sommes mandatés pour la recherche
d'un
responsable de planning

au bénéfice d'une formation complète (ASET
ou équivalente) et d'une solide expérience
en fabrication de pièces en reprise et décol-
letage.
Il lui sera confié l'organisation et la respon-
sabilité d'un nouveau département.

Faire offre écrite complète ou prendre con-
tact avec M. O. Jan, pour tous renseigne-
ments et pour fixer une entrevue.

Le spécialiste suisse de l'emploi

1005 Lausanne, 1, place de la Riponne

Nous cherchons, pour important commerce
de vins du Valais

collaborateur
de direction

Conditions requises:
- âge 30 à 40 ans
- formation supérieure dans le secteur com-

mercial avec diplôme, maturité ou licence
- langue maternelle française
- excellente connaissance de la langue al-

lemande (parlé)
- connaissance des problèmes financiers

et de gestion
- caractère dynamique, esprit d'initiative,

entregent

Si vous avez les qualités de gestionnaire et
le goût de la collaboration, faites votre offre
manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae, certificats et photographie à M. Roger
Ammann, directeur de la Société de contrôle
fiduciaire S.A., 1950 Sion.

36-25427

La commission scolaire du cycle d'orientation régional
Sion garçons met au concours le poste de

concierge
pour le cycle d'orientation Sion garçons

Qualifications professionnelles
Certificat fédéral de capacité dans une
des branches du bâtiment ou de la méca-
nique

Entrée en fonctions
1er septembre ou date à convenir

Traitement
Selon l'échelle en vigueur à la commune
de Sion

Cahier des charges
Il peut être consulté auprès de la direction
du cycle d'orientation des garçons, che-
min des Collines 27, Sion.
Les formules de soumissions sont à retirer
auprès de la direction du cycle d'orienta-
tion, chemin des Collines 27, Sion, dès ce
jour.

Entrée des soumissions
Elles sont à adresser au cycle d'orienta-
tion des garçons, M. Ant. Fauchère, che-
min des Collines 27, 1950 Sion, pour le
26 mai 1979 au plus tard, avec la mention:
« Concierge du cycle d'orientation des
garçons, Sion».

Sion, mai 1979. 36-25189

t CSSOj ESSO (SUISSE)

cherche, pour l'exploitation d'une station-
service avec atelier mécanique, située à
Martigny

un gérant libre
(de préférence couple)

Nous demandons:
- bonnes qualifications professionnelles

(de préférence mécanicien sur autos
ayant quelques années d'expérience)

- connaissances de la vente
- capital de départ
- nationalité suisse ou permis C

Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sont à adresser à: Esso (Suisse), case
112,1217 Meyrin 1.

dassaiifliiBi
Nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou à convenir

concierge
Nous demandons:
personne ayant déjà occupé une place simi-
laire

vendeuse responsable
pour notre rayon bas
Nous offrons:
- semaine de cinq jours, par rotation
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise commerciale

Faire offres à la direction des Nouveaux
Grands Magasins S.A., rue de Lausanne 25,
1950 Sion.
Tél. 027/22 53 44 

dans toute la Suisse

un[e) programmeur(euse)
analyste

BLER

Veillon S.A. est un important centre de distribution
groupant plus de 500 personnes, et situé dans un
cadre de verdure, à proximité de Lausanne.

Notre entreprise est gérée selon les principes d'or-
ganisation les plus modernes. L'ordinateur actuel,
un 370/145, sera bientôt remplacé par un 3031. De
ce fait, nous souhaitons nous assurer la collabora-
tion d'un(e) informaticien(ne) expérimenté(e), con-
naissant si possible les langages COBOL et ASSEM-

Nos prestations sociales sont modernes et complètes.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs of-
fres écrites avec photo et documents habituels à la
direction du personnel de Charles Veillon S.A., case
1032,1001 Lausanne.

eiiion
mens

Agent immobilier
en Hollande
avec une large clientèle intéres-
sée par l'immobilier en Suisse,
cherche

représentation
exclusive
pour la Hollande
directement des promoteurs.

Faire offre écrite sous chiffre
44-351013 à Publicitas,
8021 Zurich.

Fabrique de spécialités alimentaires
connue cherche

un(e) représentante)
pour la région de Monthey

Envoyez simplement le coupon sui-
vant rempli à chiffre V 3010 à Orell
Fussli Werbe AG, case postale, 1951
Sion.
Nom: 56

Prénom: Age: 

Profession: No tél.: 

Rue: 

N° postal Lieu: 

Commune de Nyon
La municipalité de la ville de Nyon met au concours deux
postes d'

agents de police
Conditions:
- goût et entregent pour la profession de policier
- être citoyen suisse, âgé de 28 ans au maximum
- être incorporé dans l'armée
- justifier d'une réputation intacte et d'une bonne instruction
- être titulaire d'un permis de conduire, cat. B
- connaissances, si possible, d'une deuxième langue natio-

nale

Nous offrons:
- un salaire et des conditions sociales appréciables
- un champ d'activités intéressant et varié
- un horaire de travail variable
- pratique des sports dans le cadre du service

Les candidats seront appelés à suivre ultérieurement l'école
des polices municipales vaudoises à Lausanne.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Pour postuler, ainsi que pour obtenir tous renseignements complémentaires,
il y a lieu de prendre contact avec le commissaire de police, 022/611621,
ou de retourner le talon de la présente annonce dûment rempli.

Je m'intéresse à la fonction de policier, veuillez me faire parvenir la docu-
mentation.

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité : 

A retourner à: Police municipale de Nyon, commissaire de police place du
Château 1, 1260 Nyon.



Monsieur et Madame Marc MITTAZ et leurs enfants , à Chermi-
gnon ;

Madame et Monsieur Jules DUC et leurs enfants , à Ollon et Sierre ;
Madame et Monsieur Marius BRIGUE T , leurs enfants et petits-

enfants , à Ollon et Ayent ;
Monsieur et Madame René MITTAZ et leurs enfants , à Chermi-

gnon ;
Madame et Monsieur Angel BONVIN et leurs enfants, à Crans ;
Madame et Monsieur Marius CORDONIER et leurs enfants , à

Chermignon ;
Son frère Marcel MITTAZ, à Ollon ;
La famille de feu Alexis MITTAZ , à Chermignon et Londres ;
La famille de feu Emile REY d'Alphonse, à Chermignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Jules MITTAZ

d Alexis

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et cousin, décédé dans sa 75e année, après une
longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chermignon ,
le samedi 19 mai 1979, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Le personnel de l'entreprise Marius Cordonier
gypserie-peinture, à Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules MITTAZ

beau-père de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare Cécilia de Chermignon
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jules MITTAZ

ancien membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dieu est Amour

Profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoi gnées lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Anita PITTELOUD

PRAZ
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos prière s,
vos dons de messes, vos envois de fleurs , et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion , mai 1979.

Monsieur
Ernest DARBELLAY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
messages de condoléances , et vous pri e de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Liddes , mai 1979.

L'Administration communale de Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc MOULIN

ancien conseiller

L'ensevelissement a lieu à Vollèges, aujourd'hui vendredi 18 mai
1979, à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie qui lui sont parvenus lors du décès de leur cher époux , père
et grand-p ère

de Robert

Monsieur
Fritz WERMELINGER

sa famille exprime ses vifs remerciements à toutes les personnes
qui ont compati à sa douleur, par leur présence, leurs messages ou
leurs dons de messes et à Terre des Hommes.

Un merci spécial au clergé, en particulier au vicaire Sarbach , au
docteur Halstenbach et au personnel soignant de l'hôpital de
Martigny, à ses anciens collègues de la Lonza.

Martigny, mai 1979:

t
La Caisse d'Epargne
et de Crédit Mutuel

de Chermignon

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

Monsieur
Jules MITTAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Jeunesse

démocrate-chrétienne
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FELLAY

père de son président Edouard.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Auguste GRAND
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20 mai 1978 - 20 mai 1979

Un an déjà que tu nous as quit-
tés, époux , papa et grand-papa
chéri.
Rien ne pourra combler le vide
que tu as laissé ici-bas.
Du haut du ciel , veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny, le samedi 19 mai 1979, à
20 heures.

Madame
Lina RITLER

VAUDAN
et

Monsieur
Maurice VAUDAN

Mai 1978 - Mai 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la salle paroissiale
du Châble, le samedi 19 mai
1979, à 9 h. 30.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Ernest

PETITPIERRE
vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , par
votre présence, vos messages
ou vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Sion , mai 1979.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame
Joséphine

SCHWEICIOIARDT
remercie toutes les personnes
qui ont pri s part à son chagri n ,
par leur présence aux obsè-
ques, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs.

Elle remercie particulièrement
la direction et le personnel de
la maison La Providence à
Montagnier , la SFG de Saxon
et les dames de la classe 1914.

Saxon , mai 1979.

maineur arrivait , même le premier
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Assemblée extraordinaire
L'assemblée primaire de la com-

mune de Sierre est convoquée ce
soir, vendredi 18 mai , afin de se
prononcer sur cinq objets d'impor-
tance dont l'approbation du rè-
glement communal en vue de fa-
voriser l'implantation d'industrie et
d'artisanat , l'approbation des taxes
pour l'épuration des eaux usées
ainsi que le traitement des déchets.

•
SIERRE. - Les éclaireurs de Sierre
prenaient part mercredi soir, à la
Plaine Bellevue, à une démonstra -
tion d'intervention en cas d'ac-
cident. Cet exercice s'est déroulé
en collaboration avec la police
cantonale.

•
CHIPPIS. - Les visites des usines
d'Aluminium et des laminoirs à
Chi pp is et Sierre auront lieu - sur
invitation - à nouveau demain à 18
heures.

CRANS-MONTANA. - Le chan-
teur Bernard Constantin donnera ,
samedi et dimanche, un tour de
chant sur le Haut-Plateau.

SIERRE. - Le jeune poète Patrick
Rudaz , était présent , mercredi
après-midi , au petit théâtre de
l'ASLEC où il présenta aux enfants
de 6 à 12 ans un ensemble de
poésie et de chansons.

l'avoue avoir quitté avec quel-
que peine le deuxième débat oppo-
sant, sur TF1, les quatre «gra nds »
de la politique française sur le thè-
me de l'Europe, pour regarder -
devoir oblige - le Temps présent
consacré, hier soir, à la Télévision
soviétique. Il faut dire que nos qua-
tre ténors (à l'exception de Simone
Veil, bien sûr) avaient préféré au
sujet qui leur était imposé, pointer,
dans la foulée de François Mitter-
rand, un doigt accusateur contre les
chaînes de télévision françaises qui
seraient l'instrument docile du pou-
voir giscardien. Il était vraiment
touchant de voir ce bel accord en-
tre François, le florentin, Chirac, le
batailleur, et Marchais, le clown de
service, pour faire , l'un après l'au-
tre, un brillant plaidoyer pour la
liberté d'expression télévisée.

Les images de Temps présent sur
la TV soviétique ont, à ce propos,
donné une bonne idée de ce que
pourrait être l'information télévi-
sée, en France, sous un régime
communiste. Ce serait une suite de
louanges a la gloire des réalisations
du socialisme et à celles de leurs
guides, en l'occurrence Georges
Marchais en personne. Il ne serait
plus question de réclamer à toute
occasion la semaine de 35 heures et
de provoquer grève après grève,
mais plutôt de faire l'apolog ie du
travail , de la production à tout prix
et de célébrer les travailleurs les
p lus méritants... Car, le moins que
l'on puisse dire, c'est que les petits
écrans soviétiques transmettent une
information dirigée dont la princi-
pale préoccupation est de présenter
l'image la plus rose possible de leur
pays et la plus noire du monde
capitaliste. A côté de cette infor-
mation-propagande, des variétés
niaises, conformistes, ennuyeuses et
des films à message marxiste-léni-
niste ou à la gloire des armées so-
viétiques lors de la dernière guerre,
f ' allais oublier le caractère éducatif
que l'on ne saurait objectivement
blâmer et qui sauve, avec quelques
grands spectacles de prestige, la TV
soviétique de l'insondable médio-
crité qui est la sienne. Moralité: il
est à souhaiter pour les téléspecta-
teurs français que MM. Marchais et
consorts, du PCF, ne parviennent
pas à devenir les patrons des trois
chaînes de télévision, car, si ce

otwciui /e  uit r \*i , ciunt i t i / i i i i t . ut
dignité de sa fonction , n 'aurait
même plus le droit de faire son nu-
méro de singe habituel... m>

t

La société de musique
La Fleur des N°iges

de Verbier

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Luc MOULIN

frère de son membre dévoué
Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Casimir SEPPEY

remercie vivement toues les personnes qui ont pri s part à son deuil,
plus particulièrement celles qui l'ont accompagnée aux obsèques,
Mai 1979.

t
EN SOUVENIR DE

François-Louis
BRUCHEZ

(Bruson)
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20 mai 1978 - 20 mai 1979

Une année que tu nous as quit-
tés. Nous gardons ton souvenir
dans notre cœur.

Ton épouse et ta fille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble ,
le samedi 19 mai 1979, à 9 h. 30.
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t
EN SOUVENIR DE

Antoine DUAY
(Prassurny)

30 mai 1976 - 30 mai 1979

Trois ans déjà. Comme le
temps passe, mais nous ne
t'oublions pas.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble,
le samedi 19 mai 1979, à 9 h. 30.



SAINT-GINGOLPH. - Surprise jeudi matin pour les Gingolards que d'apprendre par la presse quo-
tidienne hors canton qu'un duo de citoyens du bourg-frontière suisse pour un « comité anti-mirador »,
s'élevait avec véhémence contre un projet émanant des constructions fédérales à Berne tendant à faire
construire un abri routier pour les fonctionnaires des douanes suisses.

En fait il ne s'agit pas d'un « mi-
rador » comme le laissent supposer
MM. Paul et Pierre Duchoud (ce
dernier secrétaire communal à mi-
temps), mais d'une marquise des-
tinée à protéger les douaniers de
service aussi bien que les automo-
bilistes durant le contrôle des pa-
piers et des véhicules. Le « bunker-
mirador» comme le désignent les si-
gnataires du pamp hlet adressé à
tous les ménages jeudi matin éga-
lement , ne sera en réalité qu 'une
marquise qui occupera les deux
pistes centrales de la chaussée in-
ternationale , d' une hauteur de cinq
mètres, égale à celle du balcon du
premier étage du bâtiment des
douanes , représentant une centaine
de mètres carrés.

Pour une «marquise»...
Il ne s'agit pas de mettre au

chaud et à l'abri le personnel doua-
nier puisque la marquise n 'aura
aucun côté fermé mais permettra
en son centre la mise en place d'un
petit local avec téléphone pour les
douaniers , ceux-ci assurant leur
service hors du dit local. Cette mar-
quise sera aussi intéressante pour
les usagers de la route , au passage
de la douane lors des jours d'in-
tempérie puisqu 'elle leur permettra
d'accomplir les formalités doua-
nières à l'abri. C'est d'ailleurs le
système adopté aujourd 'hui à tous
les postes de douanes suisses afin
de répondre à un vœu général aussi
bien des fonctionnaires que des
usagers.

Invoquer la défense de l'environ-
nement , estimer que le cœur du
village est menacé d'une véritable
souillure, prétendre que depuis
l'ouverture de l'autoroute du Lé-

man le trafic a diminué c'est de la
mauvaise foi évidente. C'est cher-
cher une « querelle d'Allemands »
à l'administration fédérale , c'est
confirmer qu 'on ne peut et ne veut
pas comprendre qu 'il y a aujour-
d'hui des nécessités que l'on
n 'admettait pas hier.

Le service douanier
pourrait être déplacé

Bien sûr , les signataires du pam-
phlet réussiront à inciter quelques
citoyens à faire opposition au pro-
jet des constructions fédérales.
Mais sera-ce dans l'intérêt de la
commune et des contribuables ,
gingolards en particulier ? Sait-on
aussi que les fonctionnaires des
douanes de Saint-Gingolph pour-
raient élire domicile ailleurs que
sur le territoire de la commune
frontière ? Suppose-t-on aussi un
instant que l' administration fédé-
rale pourrait déplacer tous ses ser-
vices de douane au Bouveret , par
exemple, en admettant qu 'on ins-
taure une zone franche entre Le
Bouveret et Saint-Gingol ph.

Que gagnerait alors la commune
sur le plan financier , alors qu 'elle
se débat dans de grosses difficultés
pour faire face à ses obligations ?
C'est peut-être ce que l'on recher-
che pour mettre le pouvoir exécutif
devant d'autres difficultés.

Sait-on que les pamp hlets remis
pour une distribution postale jeudi
matin , ont été confectionnés sur la
machine à polycopier de l' adminis-
tration communale, dans les locaux
de celle-ci , et aux frais des contri-
buables gingolards ?

Les pamphlétaires s'indignent de
l'emprise de l'administration des
douanes suisses sur plusieurs ter-

rains au cœur du bourg, estimant
qu 'elle a « un app étit insatiable sur
les napperons du terrain dzingo-
lais ». Ils font preuve aussi qu 'ils
n 'ont pas le désir de vivre en bons
termes avec les fonctionnaires des
douanes, mais cela , nous a-t-on af-
firmé lors de notre enquête , c'est
de notoriété publi que.

Etre logique
et de bonne foi.

En examinant sans aucune acri-
monie le projet déposé par le Ser-

GPSR au Métropole
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M. Gérard Lomazzi, prés ident du Cyclophile sédunois, a présenté le
GPSR.
SION. - Hier soir au centre MMM
Métropole eut lieu le vernissage de
la semaine d'animation pour l'é-
preuve cycliste du Grand Prix
suisse de la route , qui prendra son
départ mercredi prochain. Les sta-
tions hôtes d'honneur , Haute-Nen-
daz (première étape) et Saint-
Martin (finale de l'épreuve) se pré-
sentaient aux autorités sportives et
civiles du Valais romand. Une
petite partie oratoire permit aux
personnalités des stations et au res-
ponsable du GPSR , de présenter

l' ensemble de cette manifestation ,
rehaussée par une partie musicale
de « La Chanson de la montagne »
de Nendaz. Une verrée et des
produits de la région (pain de
seigle et fromage) mirent un point
final à cette réception , empreinte
d'amitié sous le signe de la sporti-
vité. En passant au centre Métro-
pole , vous pourrez admirer les
magnifi ques stands des stations et
partici per au concours, qui vous
permettra de gagner chaque jour
un week-end. i ,,,,,,,, ,,,,!,

Fin de l'exercice «Futura »
La troupe remercie
RAROGNE. - En liaison avec son
cours de répétition annuel et parti-
culièrement avec l'important exer-
cice « Futura », le régiment d'aé-
rodrome 1, stationné en Valais , a
été très fortement engagé. Il dé-
plore malheureusement la mort de
deux de ses pilotes. L'un d'eux s'est
écrasé avec son Hunier dans le lac
de Neuchâtel et l'autre, en congé, a
été tué par une avalanche lors
d'une randonnée à ski. La perte de
ces deux pilotes militaires, tous les
deux également pilotes de Swissair ,
a causé une profonde.consternation
dans le régiment.

Le colonel Lindenmann et son
adjudant le major Borner ont
orienté hier la presse quant au
déroulement de ce service, un peu
inhabituel en raison de l'intensité
de l'engagement aérien.

La troupe est entrée en service le
30 avril. Le commandement se
rend compte du fait que les nom-
breuses sorties des avions, néces-
saires au déroulement réel de
l'exercice, ont provoqué un surcroit
de bruit assez important.

Le colonel Lindenmann remercie
encore la population valaisanne de

sa compréhension. La troupe a fait
un effort maximum, pour diminuer
ces inconvénients dans la mesure
du possible. Les pilotes eux aussi,
se sont conformés aux prescrip-
tions établies. Mais il y a des li-
mites, si l'on ne veut pas mettre en
péril la vie des pilotes et la sécurité
du matériel.

Le major - Borner a relevé les
excellents contacts qui ont régné
pendant tout le cours entre la
troupe et la population. Le régi-
ment est heureux d'avoir pu ef-
fectuer son service en Valais , dont
il emporte de merveilleux souve-
nirs.

Notons encore que le major
Alain Borner n'est autre que le
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment militaire du canton de Ge-
nève. Son père était un des pion-
niers de l'aviation militaire suisse.
C'est un parfait bilingue, qui réunit
les traits de caractère des Romands
et des Suisses alémaniques. Cela, el
aussi sa nature ensoleillée onl évi-
demment fait que les contacts avec
les autorités et la population de
notre canton ont été chaleureux.

50 ans de «Pro Senectute - Valais»
Un bilan largement positif

Visite commentée
au Manoir

20 mn
DE

SION

SION (-gé-). - La fondation suisse « Pro Senectute » a vu le jour le
23 octobre 1917, à Winterthour, grâce à l'initiative d'une dizaine de person-
nes de confessions différentes. M. Reichen en fut le premier président.

Pro Senectute Valais fut créé en 1929 par M. Henri de Preux, ingénieur
à Sion. Le premier comité était ainsi formé

Le chanoine D. Imesch , prési- i_
dent , Sion ; M. Henri de Preux ,
vice-président , Sion ; M"" Stépha-
nie de Torrenté , secrétaire , Sion ;
M. Pierre de Riedmatten , caissier ,
Sion ; M. Marc Morand , membre,
Martigny. ,

M. Pierre de Riedmatten est à
l'heure actuelle encore vice-prési-
dent. Le chanoine Imesch a présidé
la section jusqu 'en 1943. Il a été .
remp lacé par Mgr Joseph Bayard.

La section du Valais de Pro Se- '¦
nectute a eu pour mission de réa-
liser , dans le canton , le programme
de la fondation suisse, qui est de
secourir les vieillards nécessiteux s
et, éventuellement , d'aider les ins- >
titutions créées ou à créer dans ce \
but. N

UNE LENTE
MAIS INDISPENSABLE
ÉVOLUTION

La préoccupation initiale de Pro
Senectute Valais était l'aide finan-
cière aux personnes âgées. Petit à
petit , le comité s'est rendu compte
qu 'il y avait d'autres problèmes, se
rapportant aux vieillards , à résou-
dre . Lors d'une séance en 1941, un
membre du comité est intervenu
pour préciser que Pro Senectute ne
devrait pas uni quement se borner à
la distribution de secours, mais
qu 'il devrait accorder son appui
mora l également. On aurait pu
croire qu 'avec l'entrée en vi gueur
de l'AVS, Pro Senectute n 'aurait
plus eu sa raison d'être. Cela n 'a
pas été le cas. En effet , à part l' aide
financière , la fondation se soucie
aussi du bien-être généra l des per-
sonnes âgées.

Les assistantes sociales ont com-
mencé leurs activités dès l' année
1960. En 1968, la décision a été
prise de créer des centres d'aide et
de formation. Le premier centre a
été ouvert à Sierre en 1969. M""
Viaccoz et M"c Robyr sillonnaient à
l'époque tout le Valais. Petit à pe-
tit , des centres ont été créés dans
les régions suivantes : Monthey,
Martigny, Sion , Sierre , Viège, Bri-

Ce dessin de M"' ' Cachin, de
Sion, illustre le rapport annuel
de Pro Senectute.

gue, Gampel (dès 1977) et Loèche
(dès 1978).

Dès 1975, M. Riwalski diri ge le
secrétariat cantonal : organe de
coordination établi à Sion , à la rue
des Tanneries.

Les activités, qui paraissaient
exceptionnelles lors de la création
de Pro Senectute, reposent actuelle-
ment sur des bases légales, tout en
laissant le «bénéfice » de l'action
sociale aux institutions privées
d'utilité publi que.

En 1978, Pro Senectute Valais a
distribué quel que , 70 000 francs ,
soit pour 464 problèmes financiers ,
85 problèmes de logement et pour
plus de 1000 problèmes personnels
se rapportant , entre autres , à des
démarches auprès d'associations ,
d'administration , de problèmes so-
ciaux , etc.

Pro Senectute Valais compte au-
jourd'hui 30 clubs des aînés , plus
de 100 groupes de gymnasti que de
personnes du troisième âge avec

2000 adhérents et un millier de
skieurs de fond. Cet hiver , six
camps de ski de fond ont été orga-
nisés dans notre canton. Pro Se-
nectute , d'autre part , met sur pied
des rencontres périodiques, des
excursions, des promenades. Il ne
faut pas oublier que ces «loisirs »
maintiennent en force les person-
nes âgées, ils sont aussi une pré-
vention efficace contre l'isolement ,
l'ennui et la perte de facultés phy-
siques et intellectuelles.

En définitive , il ne s'agit pas de
loisirs coûteux ou qui favorisent
des dépenses excessives. Les frais
ordinaires sont payés par les
participants. La fondation assure
les frais administratifs et le travail
des assistantes.

Ces activités communautaires
sont indispensables à l'équilibre de
notre société. Chacun y met du sien
et se sent utile. Après un demi-siè-
cle d'existence, le bilan de Pro
Senectute est encourageant; il fait
comprendre l' utilité de la collabo-
ration et de la coordination de la
communauté.

MARTIGNY. - Ce soir , à 20 h. 15,
ceux que l' exposition du Manoir de
Martigny intéresse - 116 œuvres de
Miro , Chillida , Tapies, Palazuelo -
pourront partici per à une visite
commentée, organisée par Bernard
Wyder. Une façon originale et con-
crète de découvrir l'univers de
quatre grands artistes espagnols.

Une œuvre nouvelle
au temple de Bex
BEX (CG). - Dimanche soir
20 mai, à 20 h. 30, au temple de
Bex, les fidèles pourront revi-
vre la passion du Christ. Cette
occasion est donnée par le
Chœur paroissia l de Vevey,
sous la conduite de Gaston De-
mierre, directeur. Sur un poème
de Georges Panchaud , pasteur,
Gaston Demierre a composé la
musique de cette passion.

Chacun est convié cha-
leureusement à cette heure spi-
rituelle. Le compositeur Gas-
ton Demierre, vigneron de son
état, a voulu porter le texte de
Georges Panchaud et, en même
temps, exprimer sa fo i  avec la
vigueur d'un homme de la
terre.

La partie d'orgue importante,
a été confiée à Lucien Genoux.

Téléphérique Tortin -
Col des Gentianes
Emprunt de Téléverbier
VERBIER. - Téléverbier S.A.
vient d'émettre un emprunt de
5 millions de francs d'une du-
rée de cinq ans. Cet emprunt
est divisé en obligations au por-
teur de 500 francs chacune de
valeur nominale, ces obliga-
tions portant intérêt de 3 %
l'an.

Cette opération est destinée à
couvrir divers investissements
de Téléverbier, en particulier la
construction - déjà entamée -
du téléphérique de Tortin - col
des Gentianes, dans la région
du Mont-Fort , installation exé-
cutée en collaboration avec
Télé-Nendaz.

vice des constructions fédérales, le
citoyen logique et de bonne foi doit
reconnaître que la construction
n'aura rien d'inesthétique , qu 'elle
permettra un trafic d'une fluidité
parfaite : le trafic frontalier , d'ail-
leurs , est d'année en année plus
important , cela ressort des statis-
tiques de passages contrôlés. Pour-
quoi alors avancer des arguments
fallacieux ? Pour le lecteur de ce
journal , cette grogne peut paraître
ridicule. Elle l'est. Mais pour le
Gingolard , elle démontre combien
est légère l'op inion de quelques-
uns des siens en ce qui concerne
l' apport économique d'une admi-
nistration fédérale qui pourrait se
déplacer sous des cieux plus hospi-
taliers , qui ne manquent pas d'ail-
leurs . (Cg)

Les 30 heures
de la chanson «non-stop»
Aujourd'hui, midi... feu vert!

Comme on le constate, ce n 'est pas la decontraction qui manque
chez les cinq futurs recordmen mondiaux.

SION. - Jacky, Zoé, Gérard ,
Philippe et Stéphane vous
l'ont déjà fait savoir tout
récemment : c'est aujourd 'hui
à midi au Petithéâtre qu 'ils
vont partir dans leur grande
envolée lyrique qui devrait
dure r 30 bonnes heures... On
l'a donc compris, il ne s'agit
ni plus ni moins pour eux de
battre leur propre record du
monde qui se chiffrait en
1976 à 24 heures de chansons
ininterrompues (ou presque).

Dès 20 heures ce soir, les 5
compagnons de ce joyeux
marathon bachi que céderont
la salle du Petithéâtre à Ber-
nard Montangéro qui inter-
prétera ses dernières compo-
sitions. Contrairement à ce
qui fut annoncé en son
temps, l'équipe ne rejoindra
pas le carnotzet de la pétan-
que pour des raisons tout à
fait indépendantes de sa
volonté. Ainsi , durant le tour
de chant de Montang éro, les
futurs recordmen (car per-
sonne ne doute de leur
réussite...) chanteront dans
une salle sise un étage en-
dessus du dit Petithéâtre .

«Quand le vin est tiré , il
faut le boire », dit le dicton.
C'est pourquoi , malgré cer-
tains «malentendus» de par-
cours , la fête aura bel et bien
lieu , pour la joie de tous
(vous y compris), osons l'es-
pérer. Le parachèvement de
j 'œuvre, prévu pour demain
samedi entre 18 et 20 heures,
aura lieu bien sûr dans le
petit cabaret de la rue du
Vieux-Collège.

Tout le monde est natu-
rellement cordialement invité
à venir mettre son «grain de
sel » , qu 'il soit vocal ou ins-
trumental , dans la partie.
C'est en tout cas le souhait le
plus sincère émis par toute
l'équipe qui a même prévu à
cet effet un rétroprojecteur
afin que chacun puisse parti-
ciper aux chansons...

Alors, bienvenue !

Expo 79 a la Grange-a-l'Eveque
Un succès retentissant
pour l'ECBA

SION. - La première partie de l'Expo 79 de l'Ecole cantonale des beaux-
arts, qui s'achèvera ce dimanche 20 mai, aura connu un succès époustou-
flant. Tout au long de la semaine, un public nombreux défila à la Grange-
à-l'Evêque, témoignant ainsi d'un intérêt mérité pour l'ECBA.

Le 25 mai prochain, l'«Expo 79 en deux temps » entrera dans sa phase
finale puisque trois étudiants sortants présenteront des travaux de diplôme.
Les thèmes, cette fois, seront proposés par les étudiants eux-mêmes, selon
leur conception personnelle des arts visuels contemporains.

Mais nous aurons l'occasion de revenir prochainement sur cette première
partie de l'Expo, dont nous voyons sur notre photo quelques œuvres d'élèves
exposées.

Remerciements de l'ER inf mont 10
Le commandant , les officiers ,

sous-officiers et soldats de l'ER inf
mont 10 de Savatan remercient les
autorités et la population du val
d'Anniviers pour l' accueil qui leur
a été réservé.

Après six semaines passées dans
cette belle vallée , chaque soldat

repa rt avec le souvenir d'une po-
pulation sympathique , fière de ses
coutumes et prati quant l'hospitalité
la plus chaleureuse.

Une belle région qui nous laisse
l'envie d'y revenir.

Merci à tous.
Colonel EMG Ferrari



jfcmmm-

Trafic de drogue
Augmentation
inquiétante

BERNE (ATS). - Les cas de
trafic de drogue découverts à la
frontière helvétique ont aug-
menté de 50% en 1978 par
rapport à l'année précédente,
atteignant ainsi un nouveau re-
cord. 241 kilos de cannabis, 400
grammes d'héroïne et quelque
4 kilos de cocaïne ont été in-
terceptés par les douaniers.
L'augmentation du nombre de
cas découverts (752 en 1978) -
soit quatre fois plus qu'en 1973
et 30 fois plus qu'en 1970 -
sont une illustration de la vo-
lonté de combattre le trafic de
drogue, mais également la
preuve que ce trafic est flo-
rissant, indique le dernier nu-

méro de la revue des douanes.
Durant les cinq dernières an-
nées 1354 kilos de cannabis,
51,5 kilos d'héroïne et 26,3 ki-
los de cocaïne ont été saisis aux
postes-frontière suisses.

Les drogues dures, telle l'hé-
roïne, n'étaient guère connues
en Suisse au début de cette dé-
cennie. Actuellement la con-
sommation annuelle d'héroïne
s'élève, selon des estimations
prudentes, à environ une tonne.
Ce qui correspond à une im-
portation clandestine de 2,5
kilos par jour, quantité à la-
quelle s'ajoute la drogue en
transit.

Assemblée générale de Nestlé
Chiffre d'affaires et bénéfice en baisse
LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
générale de Nestlé S.A., réunie hier
après-midi à Lausanne, a approuvé
la gestion et les comptes de 1978.
Le chiffre d'affaires du groupe at-
teint 19,5 milliards de francs
(moins 2,8 %) et le bénéfice du
groupe 739 millions (moins 11 %).
Le bénéfice du groupe 739 milions
(moins 11 %). Le bénéfice net de
Nestlé S.A., société holding prin-
cipale, reste stable avec 231,6 mil-
lions de francs et permet le ver-
sement d'un dividende inchangé de
72 francs par action. Dividende in-
changé aussi (5,5 dollars par action
au porteur et 45,80 dollars par
action de fondateur) pour Unilac
Inc., société holding jumelle , avec
un bénéfice net de 19,7 millions de
dollars (25,7 millions en 1977).

efforts en faveur de la stabilité
dans les parités des monnaies, sans
pourtant se faire trop d'illusions :
« Malgré les déclarations qui se
veulent rassurantes faites par les
dirigeants de ce pays, on peut se
demander si les Etats-Unis auront
vraiment la possibilité - ou peut-
être même la volonté - de défendre
à long terme la valeur du dollar à
son niveau actuel. » Mais, quelles
que puissent être les préoccupa-
tions à ce sujet , les Etats-Unis sont
le plus grand marché du monde et
Nestlé prétend y occuper une place
correspondant à son importance.

A ce propos, M. Liotard-Vogt a
annoncé que la » Fédéral Trade
Commission » du Gouvernement
américain , qui semblait vouloir
contester l'achat de Stouffer par
Nestlé , avait approuvé une propo-
sition du juge administratif pour
un règlement à l'amiable permet-
tant à Nestlé de conserver cette
acquisition , au prix de quel ques
engagements.

et développera les activités des
laboratoires se trouvant actuelle-
ment à la Tour-de-Peilz. Cette réa-
lisation coûtera quelque 100 mil-
lions de francs. Les travaux com-
menceront l'année prochaine et se
termineront dans quatre ans. Dans
un premier temps, vers 1982, 400
personnes travailleront dans le
nouveau centre , et par la suite
environ 2000. Cet investissement
doit permettre à Nestlé de rester à
l'avant-garde de la technologie ali-
mentaire. Le centre de Lausanne
fournira le support scientifi que in-
dispensable aux centres de déve-
loppement répartis dans le monde :
science et transformation des ali-
ments, élarg issement des bases ali-
mentaires de l'homme, meilleure
utilisation des micro-organismes et
des végétaux , recherche de pointe
en biologie.

Ebénisterie en feu

Difficultés
monétaires
et calomnies

Avant de condamner les « ca-
lomnies » de certains adversaires
des sociétés multinationales et de
rappeler la contribution de Nestlé à
l'économie des pays en voie de dé-
veloppement , M. Pierre Liotard-
Vogt , président du conseil d'admi-
nistration , a parl é des difficultés
monétaires que rencontrent les
grandes sociétés et s'est félicité des

Une loi séparée pour
l'encouragement à la recherche
BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'intérieur a l'intention
d'élaborer une loi séparée sur
l'encouragement de la recherche, a
indiqué à l'ATS M. Hans Huerli-
mann , président de la Confédé-
ration et chef de ce département. II
s'agit là d'une conséquence du
rejet populaire, en mai 1978, de la
loi sur l'aide aux universités et l'en-
couragement de la recherche. La
partie consacrée à la recherche
n'avait alors pas été contestée,

estime M. Huerlimann.
La nouvelle loi permettra avant

tout de mieux coordonner les dé-
penses afin d'éviter que différents
centres fassent simultanément des
recherches dans le même domaine.

Les efforts consacrés par la Confé-
dération à la recherche et au dé-
veloppement ont actuellement at-
teint un niveau important et se
chiffrent à près de 670 millions de
francs au total en 1978.

Augmentation des taux d'intérêt
pour les obligations
ZURICH (ATS). - Les taux d'in-
térêt pour les obligations de caisse
vont être adaptés à ceux des obli-
gations à long terme à partir du 21
mai prochain. Ces nouveaux taux
pour les grandes banques , les ban-
ques cantonales et les succursales
des banques étrangères sont de
2,75% (+ 0,5) pour les échéances
de 3 à 4 ans, 3 % ( + 0,5) pour
celles de 5 à 6 ans et 3,25 (+ 0,25)
pour celles de 7 à 8 ans. Pour les
banques régionales, les caisses
d'épargne et les autres banques , les

nouveaux taux sont les suivants :
3 à 4 ans 3,0% (+ 0,5), 5 à 6 ans
3,25% (+ 0,5) et 7 à 8 ans 3,5%
(+ 0,25). Ces nouveaux taux ont
été fixés au cours d'une réunion
entre la Banque nationale et les
représentants des banques.

Pour les obli gations à long
terme , les taux avaient été fixés à
3,5 % pour les débiteurs du secteur
public , à 3,75 pour les forces mo-
trices et à 4 % pour les industries
de premier ordre.

Alusuisse émet un emprunt 4%
de 150 millions de francs

Aluminium Suisse S.A., Chippis
et Zurich, émet un emprunt 4%
1979-1990 de Fr. 150 000 000. Le
produit de cet emprunt est destiné
au renforcement des capitaux per-
manents et financement des projets
d'investissements.

L'emprunt a une durée de 11 ans
au maximum, la société se réser-
vant le droit de le dénoncer par an-

ticipation le 15 juin 1988 ou le
15 juin 1989 au pair.

Un consortium de banques placé
sous la direction de l'Union de
Banques Suisses a pris ferme le dit
emprunt et l'offrira en souscription
publique du 23 au 30 mai 1979 à
midi.

Le prix d'émission est de 100%

2000 nouveaux
postes de travail

M. Liotard-Vogt a encore parlé
de la prochaine construction à
Vers-chez-les-Blanc, au-dessus de
Lausanne, d'un centre de re-
cherche de Nestlé, qui regroupera

L'UDC critique le double-jeu des socialistes
BERNE (ATS). - L'Union démocratique du centre (UDC) critique, dans ait lu un texte qui provenait plutôt du service de presse du parti socialiste
son service de presse, sous le titre « Les socialistes devraient relever leurs que de sa propre plume. L'UDC a pris connaissance « avec indignation de
conseillers fédéraux de leur fonction », le fait que, ces derniers temps, les cette atteinte au principe de la collégialité ». Les socialistes devraient enfin
conseillers fédéraux socialistes ont été, à maintes reprises, désapprouvés décider s'ils veulent continuer à jouer le double-jeu de l'opposition et d'un
par leur propre parti, parce qu'ils n'ont pas défendu les positions de ce parti gouvernemental ou s'ils ne feraient pas mieux de se retirer du Conseil
dernier. Ces pressions semblent avoir eu une influence sur le conseiller fédéral, estime enfin le service de presse de l'Union démocratique du
fédéral Pierre Aubert. Dans sa déclaration à la Radio romande au sujet de centre,
la votation sur la réforme des finances fédérales, il semble que M. Aubert

L'armée se présente (3)
La logistique: rouage essentiel
LANGNAU / INTERLAKEN (BE)
(ATS). - Pour la première fois ,
l'armée , par des journées d'infor-
mation , a présenté ce qui était fait
dans notre pays dans le domaine
de la logistique. C'était hier la troi-
sième et dernière de ces journées.
Elle a permis de savoir ce qu 'était
effectivement le soutien et a dé-
montré que nos troupes de milice

ne seraient pas abandonnées en cas
de conflit à leur sort au bout de
quelques semaines. Subsistance ,
matériel sanitaire , munitions de
tous genres , réparation des appa-
reils les plus sophistiqués , contrôle
et remise en état de nos avions : le
soutien est effectivement en place
et capable de soutenir.

C'est normalement la troupe qui
doit s'acquitter des princi pales tâ-
ches. Dans le domaine du matériel ,
elle dispose notamment d'officiers
de réparation qui sont à la disposi-
tion des commandants. Mais si les
réparations sont trop comp li quées
ou si une ou plusieurs pièces doi-
vent être changées, c'est le soutien
qui s'en occupera. L'élément fon-
damental de l'organisation de sou-
tien de base est constitué par les
installations souterraines.

Il faut distinguer entre deux sec-
teurs princi paux dans ces installa-
tions : le secteur entrepôts/ateliers
occupe environ , cinq sixièmes de
la surface utile et les ateliers un
sixième. Seules des réserves de
guerre sont entreposées et renou-
velées, soit du matériel important
de soutien , des biens d'approvi-
sionnement et du matériel sani-
taire . Le secteur munitions com-

prend divers magasins contenanl
en principe toutes les sortes de
munitions , ce qui permet d'appro-
visionner dans ce domaine toutes
les troupes. Il faut noter que le
choix d'un site appropri é et les
mesures prises à l'échelon des bâ-
timents et des équipements techni-
ques confèrent aux installations
souterraines un degré élevé de pro-
tection. En outre , les cavernes pos-
sédant des groupes électrogènes,
peuvent fonctionner indépendam-
ment du réseau.

Le Service des aérodromes
militaires (SAM) constitue un grou-
pe à part. Le SAM a pour tâches
notamment de gérer, entretenir el
garder prêts les avions, les aéro-
dromes militaires , les engins guidés
de DCA sur leurs positions perma-
nentes, les installations des aéro-
dromes ainsi que les installations
permanentes de transmission , de
radar et de conduite. Il exerce ses
acivités dans toute la Suisse avec
une administration centrale à Dii-
bendorf et neuf groupes d'exploi-
tation répartis dans le pays. Le
SAM collabore aussi avec l'indus-
trie privée pour soutenir notre éco-
nomie

Nouveau président
pour la fondation
« Dialogue »
BERNE (ATS). - M. Pierre Hir-
schy, colonel commandant de
corps et ancien chef de l'instruc-
tion de l'armée , a succédé à M. Ul-
rich Kagi , rédacteur à la Weltwo-
che, à la tête de la fondation « Dia-
logue» . Rappelons que la fonda-
tion «Dialogue» lutte depuis cinq
ans pour une meilleure formation
politi que de la jeunesse.

Un million
de dégâts
ZELL (ATS). - Un incendie, qui
s'est déclaré hier matin dans l'ébé-
nisterie Metzger et C, à Kollbrunn
(commune de Zell , ZH), a causé
des dégâts estimés à environ un
million de francs.

Un complxe comportant un dé-
pôt et un atelier, ainsi qu'un local
pour assécher le bois, a été com-
plètement détruit. Il semble qu'un
feu de cheminée soit à l'origine du
sinistre. La ligne de chemin de fer
CFF du Tosstal a dû être interrom-
pue pour un certain temps en rai-
son de la proximité des rails et du
foyer d'incendie.

Un piéton tue a Renens
RENENS (ATS). - Une automobile
lausannoise qui circulait mercredi
soir à Renens, devant la grande
salle communale, a happé un pié-
ton, M. Rocco Cotronea, 30 ans, do-
micilié à Bussigny-près-Lausanne,
qui empruntait un passage dit de
sécurité. Grièvement blessé, le pié-
ton a succombé hier matin au Cen-
tre hospitalier universitaire vau-
dois.

Un parti séparatiste
dans les Grisons

Aide

SELMA (ATS). - Une récolte de
signatures est organisée depuis
mercredi dans le val Mesocco et le
val Calanca, dans la partie méri-
dionale du canton des Grisons, en
vue de la création d'un parti sépa-
ratiste. La question est ainsi posée :
voulez-vous quitter le canton des
Grisons pour vous rattacher à celui
du Tessin ou former un canton à

aux investissements

part entière, comme cela s est pro-
duit pour le canton du jura ?

Une dent contre
le gouvernement

Interrogé par l'ATS, le curé de
Selma, dans le val Calanca, Enrico
von Daniken , qui dirige de longue
date le secrétariat de l'office régio-
nal de soins dentaires dans les éco-
les, a attribué la naissance de ce
mouvement au manque de sou-
plesse du chef du Département
cantonal de l'hygiène publique, le
conseiller d'Etat Otto Largiader, au
sujet des soins dentaires dans les
deux vallées. Selon lui , il s'agit
essentiellement, pour le parti sépa-
ratiste, de s'opposer au « gouver-
nement de Coire » et de constituer
un moyen de pression.

dans les régions
de montagne
BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'économie publi que , se
fondant sur la loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements dans
les régions de montagne (LIM),
vient d'accorder des prêts sans in-
térêts ou à taux d'intérêt réduit
pour un montant total de 9,75 mil-
lions de francs concernant 26 pro-
jets d'infrastructure dans les ré-
gions de montagne suivantes :
Haut-Emmental , Oberland-Est ,
Thoune-Innertport , Kiesental ,
Schwarzwasser, Trachselwald-
Domleschg/Hinterrhein , Schan-
fi gg, Unterengadin-M ùnstertal ,
Tre Valli , Conches, Viègc-Rarogne
occidental et Loèche. Le coût total
de ces projets se monte à quel que
57 millions de francs.

Ecrasé sur un chantier
à Zurich
ZURICH (ATS). - Un mécanicien
en installation d'aération de Zu-
rich, âgé de 33 ans, a été écrasé
hier matin par un élément de paroi
préfabriqué pesant 3,8 tonnes qui a
basculé sur un chantier à Zurich-
Affoltern.

Les causes de l'accident sont peu
claires. Les éléments déjà montés
étaient assurés par des chevilles et
des vis ainsi que par des étais con-
tre tout déplacement inopiné.

Aide de la Confédération
à la Yougoslavie

Près de 3 millions
BERNE (ATS). - A la suite du
tremblement de terre qui a ravagé
le Monténégro , le Conseil fédéral a
autorisé le délégué aux missions de
secours à l'étranger , M. Arthur Bill
à réaliser dans cette région un pro-
gramme de reconstruction : son
coût s'élèvera à 2,5 à 3 millions de

francs , montant qui sera imputé au

Nouveau
rédacteur en chef
de Wir Brùckenbauer
ZURICH (ATS). - La délégation
du conseil d' administration de la

crédit de programme destiné à Société des coopératives Mi gros a
1„ .: .: !.. >> :j_  -™ 1; ï* r- .1 1 rtl̂ '.il .— apurer la continuation ue i aiue nomme m. cuuaiu oiatiier en qua-

humanitaire internationale de la lité de nouveau rédacteur en chef
Confédération. de l'hebdomadaire en langue alle-

II s'agira de reconstruire , en uti- mande de cette société, journal
lisant les techniques antisismiques intitulé Wir Brùckenbauer. M.
les plus avancées, un certain Blâttler avait d'ailleurs accompli
nombre d'écoles primaires de la cette fonction à titre intérimaire,
commune de Tivat et des environs. Le tirage de l'hebdomadaire en
Un groupe de spécialistes en cons- langue allemande Wir Briicken-
truction du corps de volontaires bauer atteint 790 000 exemplaires ,
s'apprête à étudier de près ce projet celui de la version française (Cons-
avec les autorités locales respon- truire) 245 000 et la version en lan-
sables. gue italienne Azione 42 000.

FORTUNE DU SHAH
Deux avocats chargés
des « intérêts » de l'Iran
BERNE (ATS). - Le Gouvernement
iranien a chargé, le 12 avril déjà,
un avocat genevois et un autre ber-
nois de défendre ses intérêts contre
le shah et les membres de sa fa-
mille en Suisse, apprenait-on hier
de source bien informée. Les deux
avocats son chargés de récupérer
les fonds de la famille du shah.

Il s'agira notamment pour les
deux avocats de concilier les prin-
cipes des droits suisse et iranien.
Le shah et d'autres personnalités
auraient touché, outre leurs reve-
nus ordinaires qui ne sont pas con-
testés, des montants considérables
- on parle de centaines de millions
de francs - de la part de maisons

étatisées , semi-etatisees ou étran-
gères. Les deux avocats ont été
chargés par les autorités iraniennes
de vérifier si , parmi ces fonds , se
trouvent des pots-de-vin qui doi-
vent revenir à l'Etat iranien.

Au mois de février dernier , l'Iran
avait demandé à la Suisse d'inter-
dire tout transfert de fonds déposés
par la famille du shah. Au début du
mois de mars, le Conseil fédéra l
avait refusé d'appli quer le droit
d'urgence pour bloquer ces fonds
et avait proposé aux autorités ira -
niennes de se saisir des moyens
disponibles dans le droit ordinaire
pour arriver à ses fins.

Timbres Pro Patria 1979
Quatre châteaux dont celui de Porrentruy

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier au château de
Porrentruy par le comité du Don
suisse pour la fête nationale , la
campagne de vente des timbres Pro
Patria 1979 a été officiellement lan-
cée. Le vice-président du comité ,
M. Philippe Vuille , du Locle, a re-
levé que la vente des timbres Pro
Patria et des insignes du 1" Août
rapporte chaque année environ
4 millions de francs , dont un quart
les insignes. Sous le thème «Pour
la femme au service du pays» , le
produit de la vente de 1979 sera
alloué aux cinq grandes associa-
tions féminines suisses , à savoir
l'Alliance des sociétés féminines ,
l'Union des sociétés féminines
d'utilité publi que , la Ligue suisse
des femmes catholi ques, la Fédé-
ration des femmes protestantes et
l'Association pour la formation
professionnelle de l'économie fa-

miliale. Les représentantes de ces
cinq associations sont déjà conve-
nues d'une clé de répartition du
produit qui leur sera attribué. Le
président du comité, M. Alfred
Ehrsam , s'est dit particulièrement
heureux que la présentation du
château de Porrentruy comme un
des timbres Pro Patria coïncide
avec l'avènement du canton du
Jura . Il a ajouté que la valeur ar-
chitecturale imposante du château
de Porrentruy justifie à elle seule
qu 'il ait été retenu , mais la con-
jonction politi que ajoute à l'impor-
tance de l'événemnt sur le plan
politique.

Les autres timbres Pro Patria
représentent les châteaux d'Oron ,
de Spiez et de Rapperswil. Ils sont
dus au talent de la graphiste de
Winterthour Anne Oertle.

V. G.

Sursis pour PADIJ
Selon un communi qué du bu-

reau de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura , l'avenir
de cette association ne fera pas
l'objet d'une décision ce printemps ,
puisque l'assemblée générale an-
nuelle a été reportée à l'automne ,
notamment afin de permettre au
Gouvernement jurassien et à la
Fédération des communes du Jura
bernois agissant sur le mandat du
Gouvernement bernois d'étudier
de près le dossier consacré précisé-
ment à l'avenir de l'association. Il
s'agit de délimiter quelles tâches
l'ADIJ pourra encore assumer dans
le canton du Jura où le pouvoir est
proche des citoyens et de savoir si
cette association est véritablement
voulue par les responsables politi-
ques du Jura bernois et quel rôle ils
entendent qu 'elle joue le cas
échéant. v G



Pour éviter la chute de Skylab

«Pensez fort. fort, fort »
BROOKLIN (Massachussets)
(ATS/Reuter). - La conviction
ancestrale du triomphe de l'es-
pri t sur la matière entrera pro-
chainement dans l'âge spatial.

Le 25 mai exactement , plus
d'un million d'Américains se-
ront priés de mobiliser très fort
leur énergie mentale pour em-
pêcher que la station spatiale
« Sky lab » ne tombe sur la ter-
re, comme elle menace de le
faire le mois prochain.

Ce sont apparemment des
gens des plus sérieux, les mem-
bres de l'Institut de psycho-
énergéti que de Brooklin , au-

teurs de recherches sur l' « éner-
gie psychique », qui ont eu
l'idée de demander à leurs
compatriotes de se concentrer
le jour prévu , pendant sept mi-
nutes et demie , pas une de plus
ni de moins , à partir de 13 heu-
res locales, pour faire change r
la trajectoire du laboratoire
spatial.

L'appel de l'institut a été pris
au sérieux par 65 stations de
radio à travers le pays, qui le
diffuseront toute la matinée du
25 mai.

Un des participants de cette
étrange opération typ iquement

américaine, M. Dan Baer , du
département de psychologie du
« Boston collège », a déclaré
hier : « Je tenterai de prendre
contact avec l'objet et d'en
avoir la perception , après quoi ,
je tenterai par la concentration
mentale de le remettre en posi-
tion d'équilibre ». '

« Skylab », engin de 83 ton-
nes, est actuellement sur une
orbite de 270 km d'apogée et
l'on s'attend à ce qu 'un tiers au
moins du laboratoire échappe à
la destruction lors de la traver-
sée de l'atmosphère et s'écrase
quelque part sur terre.

Israël: négociations pour l'autonomie des territoires

SÉRIEUSES RÉSERVES DE PLUSIEURS MINISTRES
tion) et Ariel Sharon (agriculture) « l'autonomie sera accordée aux
craignent, en effet , que la mainmi- habitants » ne sera pas « suffisan-
se israélienne sur les territoires où te ».

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
ministre de la défense, Ezer Weiz-
man, refuse de se joindre aux né-
gociations pour l'autonomie des
territoires, a annoncé, hier, la Ra-
dio israélienne, citant des sources
proches du ministre.

Le refus de M. Weizman, qui a
fait sensation dans les milieux poli-
tiques israéliens , vient du fait qu'il
considère le projet du premier mi-
nistre Menahem Begin, qui consti-
tue la base sur le départ israélien
dans les négociations avec l'Egypte
qui s'ouvrent vendredi prochain
(25 mai), comme « inacceptable »
par l'Egypte.

Une même solution a été formu-
lée, il y a deux jours, par le minis-
tre des affaires étrangères, M. Mo-
she Dayan, lorsqu'il a été entendu
par la commission parlementaire

des finances. M. Dayan a d'ailleurs
ajouté que « le projet israélien »
(de M. Begin) était irrecevable par
tous les pays.

Ce projet a été soumis, hier, par
M. Begin à la commission ministé-
rielle des onze ministres, qui aura
la tutelle sur ces négociations. Se-
lon des milieux politiques proches
de la présidence du Conseil, M.
Begin demandera à ses ministres
de voter pour ce projet « paragra-
phe par paragraphe ».

MM. Weizman et Dayan ne sont
pas les seuls ministres à avoir de
sérieuses réserves quant à la fiabi-
lité du plan de M. Begin. D'autres
membres de la commission des
« onze » partagent ces inquiétudes,
mais leurs motivations sont à l'op-
posé de celles des ministres de la
défense et des affaires étrangères :
MM. Zebouloun Hammer (éduca-

RDA - RFA: cette difficile
ré-union qui fait peur!

BONN (ATS/AFP). - Le chancelier Helmut Schmidt a réaffirmé, hier à
Bonn, la continuité de la politique de son gouvernement à l'égard de la Ré-
publique démocratique allemande.

Dans un « rapport sur l'état de la nation », présenté devant le Bundes-
tag, M. Schmidt a estimé que la récente expulsion d'un correspondant de
Télévision ouest-allemand par Berlin-Est marque « un revers sérieux » dans
les relations entre les deux Etats allemands. Il a précisé toutefois que Bonn
n'envisageait pas de représailles « punitives » contre les correspondants est-
allemands en RFA. « Ils pourront continuer en toute liberté, a-t-il dit, à
rendre compte de la prétendue exploitation de la classe ouvrière en Répu-
blique fédérale. »

Le chancelier fédéral a insisté dans son rapport sur « l'inquiétude avec la-
quelle nombre de nos voisins et partenaires envisagent la possibilité de voir
apparaître au cœur de l'Europe un Etat allemand fort de 75 millions d'habi-
tants. Nous ne pouvons perdre de vue, a-t-il ajouté, que pour beaucoup de
gens, la division de l'Allemagne est aujourd'hui un des facteurs d'équilibre
de la paix en Europe.»

A propos de la poursuite des criminels nazis, M. Schmidt a insisté sur le
« sérieux » avec lequel est mené, en République fédérale, le débat sur le
problème de la prescription de ces crimes. Le chef de gouvernement a ex-
primé sa « compréhension » pour les réactions indigènes, en particulier en
Israël et en Pologne, après l'acquittement d'anciens membres du camp de la
mort de Maidanek. « Mais l'expiation ne peut être imposée qu'avec les
moyens du droit, et les accusés avaient été relaxés au bénéfice du doute », a
souligné M. Schmidt.

INFORMATIONS MINUTE
• MOSCOU (ATS/AFP). - M.
Vladimir Skvirsky, 48 ans, membre
d'un mouvement syndical dissi-
dent, a été condamné, mercredi à
Moscou, à cinq ans d'assignation à
résidence, officiellement « pour
n'avoir pas rendu des livres em-
pruntés à une bibliothèque », ap-
prend-on de source dissidente.

• KIGALI (ATS/AFP). - Le prési-
dent de la Républi que française ,
M. Valéry Giscard d'Estaing, est
arrivé , hier après-midi , à Ki gali ,
cap itale du Rwanda , pour une visi-
te officielle de deux jours .

• NEW YORK (ATS). - La Libye
a avisé ses clients d'une augmenta-
tion de 70 cents par baril du prix
de son pétrole, indiquaient, mer-
credi, les milieux pétroliers new-
yorkais. Cette augmentation porte
à 3,10 dollars par baril la « surchar-
ge » de prix affectant le pétrole Li-
byen, dont la meilleure qualité pas-
se à 19 dollars le baril. Selon les
milieux spécialisés de New York,
la décision libyenne pourrait don-
ner le signal d'une augmentation
des surcharges par le Koweït et
Abou Dhabi.

• MENPHIS (Tennessee) (ATS/
AFP). - Une jeune femme de 17
ans a eu la surprise de découvrir,
quatre mois après son mariage, que
son « mari » était né de sexe fémi-
nin 19 années auparavant. Leur
union a été annulée officiellement
hier.
• SASSARI (Sardai gne) (ATS/
Reuter). - Une personne a été tuée
et au moins une trentaine d'autres
blessées par l' exp losion d'une bou-
teille de gaz dans le centre de Sas-
sari , hier , rapporte la police sarde ,
qui avait d'abord cru à un attentat
à la bombe.
• SALISBURY (ATS/AFP). - Les
forces de sécurité rhodésiennes ont
tué 98 guérilleros durant les derniè-
res 24 heures, causant un des plus
lourds chiffres de pertes dans les
rangs de la guérilla depuis le début
des hostilités.
• GÈNES (ATS/AFP). - Cinq
personnes, soupçonnées d'être im-
pliquées dans l'assassinat du syndi-
caliste Guido Rossa, le 24 janvier
dernier à Gênes, revendiqué par les
« Brigades rouges », ont été arrê-
tées hier matin à Gênes.

C'est caïman
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les prix du bœuf ne cessant
d' augmenter , certains Américains pourraient bientôt abandonner
leurs hamburgers favoris pour des «gatorburgers» , des sandwiches
à la viande d'alligator.

Le Service fédéral des pêcheries et des espèces sauvages a en
effet récemment proposé au gouvernement d'autoriser à nouveau
la vente de viande d'alli gator pour la consommation humaine. Les
alligators , dont la chair est fort délicate , ne sont plus une espèce en
danger et prolifèrent au contraire dans certains marais de Floride.

pareil...

LONDRES - SALISBURY
Un nouvel état... d'esprit

L'OMS va-t-elle sanctionner Israël?

SALISBURY (ATS/Reuter). - A
l'issue de son premier entretien
avec Sir Anthony Duff , émissaire
du nouveau Gouvernement britan-
nique , l'évêque Abel Muzorewa ,
premier ministre désigné, s'est dé-
claré particulièrement satisfait.

« J'ai été très encourag é par l' at-
titude et la bonne volonté apparen-
te et la détermination du Gouver-
nement britannique pour résoudre GEN ÈVE (ATS). - Un projet de résolution déposé à l'Assemblée de la
la question de l' indépendance de la san,é pariemen, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), par les
Rhodésie », a affirme 1 eveque Mu- £(a(s arabes (a rexcepnon de l'Egypte) qui demandent qu'Israël soit privé
zorewa. je son ,jroj( je vo,6) va gtre débattu ces très prochains jours.

Le premier ministre désigné a in-
di qué que les entretiens avaient
porté en particulier sur les initiati-
ves que pourrait prendre la Gran-
de-Bretagne pour résoudre la ques-
tion de la colonie rebelle.

Il s'est également déclaré im-
pressionné par « l'état d'esprit ami-
cal qui existe maintenant entre les
Britanniques et nous ».

Enfin , les élections rhodésiennes
se sont déroulées de façon « cor-
recte », selon le rapport de Lord

Boyd , délégué à Salisbury par le
parti conservateur britanniqu es
lors du récent scrutin , a déclaré
hier le secrétaire au Foreign Office ,
Lord Carrington.

Mais depuis hier , un débat en re-
lation aveci ce projet s'est déjà en-
gagé sur un point important de
procédure : la proposition ' arabe
doit-elle recueillir , pour être ap-
prouvée, une majorité simple ou
une majorité des deux tiers des
Etats membres de l'OMS présents
et votants ?

Le Canada , l'Australie , quatre
Etats d'Europe occidentale , le
Ghana et Fidji ont présenté un pro-
jet de résolution qui demande que

ILE DE COZUMEL (Mexi que)
ATS/Reuter). - Le président Fidel
Castro s'est rendu hier au Mexi que
pour la première fois depuis qu'il
l'avait quitté en novembre 1956, à
la tête de 82 « barbudos » pour lan-
cer sa guérilla contre la dictature
de Batista.

Le chef du parti et de l'Etat cu-
bains est arrivé hier à 17 heures

la décision de suspendre « les privi-
lèges attachés au droit de vote et
les services dont bénéficie un Etat
membre » soit dorénavant considé-
ré, dans le règlement intérieur de
l'Assemblée de la santé, comme
l' une des « questions importantes »
qui requièrent pour leur adoption
la majorité des deux tiers.

POSITION DE LA SUISSE

La Suisse s'est clairement pro-

HEC dans l'île de Cozumel , à
15 minutes d'avion de Cuba , où il a
rencontré le président mexicain
José Lopez Portillo. Les entretiens
ont porté notamment sur la possi-
bilité de livraisons de pétrole mexi-
cain à Cuba. Celui-ci importe son
pétrole d'Union soviéti que , mais,
pour économiser les coûts de trans-
ports , envisage d'en recevoir une
partie du Mexi que.

noncée sur ce point. De l'avis de
notre pays, une décision de suspen-
dre le droit de vote et les services à
l'égard d'un Etat membre de
l'OMS , « quel qu 'il soit et pour
quel que raison que ce soit », revêt
nécessairement une grande impor-
tance, aussi bien pour cet Etat que
pour l'organisation elle-même. La
délégation suisse, a relevé en son
nom M. Maurice Jeanrenaud . esti-
me dès lors qu 'il s'agit là d'un pro-
blème sur lequel il doit être statué
à la majorité des deux tiers des
membres présents et votants , com-
me cela semble être prévu dans des
cas analogues par les actes consti-
tutifs d'autres organisations.

Iran: Khomeiny veut rallier a lui les femmes
La Constitution marquera la chute de Bazargan

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le premier ministre iranien, M. Mehdi Bazargan, passera ses pouvoirs à un
autre gouvernement après l'adoption de la nouvelle Constitution et l'élection de l'Assemblée nationale ,
a déclaré l'ayatollah Khomeiny, cité,

Recevant à Qom un groupe
d'étudiants d'Ispahan , le chef de la
révolution islamique a insisté sur le
caractère limité des tâches confiées
au gouvernement provisoire de M.
Bazargan. Il a souli gné , qu 'en dépit
de leur caractère transitoire , les
institutions post-révolutionnaires
« avaient permis de substituer le
gouvernement au règne du dé-
mon ».

Mais , a-t-il ajouté, l'important
dans cette phase transitoire est de
maintenir l'unité et d'empêcher les
désordres dans les usines, les uni-
versités et à la campagne : « Je
crains , a-t-il dit , que les diables qui
tentent de nous abattre ne profitent
des insuffisances et des problèmes
actuels.»
KHQMEINY LANCE UN APPEL
AUX FEMMES

D'autre part , à l'occasion de la
journée des femmes , célébrée pour
la première fois en Iran , hier , l' aya-
tollah Khomeiny a invité les ira-
niennes à ne pas se laisser abuser
par les gens qui leur conseillent
d'être séduisantes.

« Le shah , a déclaré le chef reli-
gieux , disait que les femmes de-
vaient être belles. Il les considérait
d' un point de vue animal. »

Cependant , le règne de l'empe-
reur a été l' une des périodes de
l'histoire iranienne où les femmes
ont été les plus opprimées. « Au
nom de la liberté , le shah privait de
leur liberté et corrompait hommes
et femmes », a ajouté l' ayatollah.

Il a rendu hommage aux femmes
qui ont pris part à la révolution , di-
sant qu 'elles venaient des milieux
islami ques. « Celles qui avaient re-
tenu les enseignements des Aryens
(la famille imp ériale) n 'ont pas par-
tici pé au mouvement. »

L'ayatollah a invité les femmes à
embrasser la foi islami que , leur di-
sant « que Dieu vous protège des
démons et garde notre jeunesse et

hier matin, par la presse de Téhéran

nos femmes des tentations du dia- '
ble ». (

Des défilés à Téhéran ont mar- <
que la journée des femmes coïnci- (
dant avec le jour anniversaire de la i
naissance de Fatimah , fille du pro- !
phète. j

QUEL CADEAU i
POUR UN MEURTRE !

i

Un journal iranien a promis un !
pèlerinage gratuit à la Mecque à s
celui qui assassinera le shah. ;

M. Ahmad Rahimi Kashani, pro- <
priétaire du journal Engelab Bi- \

rang, édité dans la ville sainte de
Qom, publiait hier une annonce
dans laquelle il déclare que celui
qui supprimera le shah, actuelle-
ment en exil aux Bahamas, pourra
se rendre à la Mecque aux frais du
journal.

Le chef du tribunal révolution-
naire de Téhéran, l'« ayatollah »
Sadegh Khalkhali , a annoncé la se-
maine dernière que chacun - mu-
sulman ou non - pouvait tuer le
shah en toute impunité et qu 'aucun
gouvernement n'aurait le droit
d'arrêter l'assassin de l'ancien sou-
verain.

TROIS EXÉCUTIONS

Trois personnes ont été condam-
nées à mort et exécutées, hier ma-
tin en Iran, dont deux à Machad, à
900 km au nord de Téhéran et une,
à Khoy (600 km au nord-ouest), a
annoncé hier Radio-Téhéran.

L'une des deux personnes exécu-
tées à Machad, était un juge d'ins-
truction « au service de la Savak »,
convaincu d'avoir « injustement
poursuivi et torturé des militants
opposants au régime du shah ».

A Khoy, le tribunal révolution-
naire de la ville a condamné à mort
et exécuté le commandant respon-
sable de la Savak des localités de
Khoy et de Salmas (également
dans l 'Azerbaïdjan).

La CEE demandera des comptes
aux compagnies pétrolières
BRUXELLES (C.E.E.) (ATS/
AFP). - Les neuf pays de la CEE
envisagent de demander des expli-
cations à toutes les compagnies pé-
trolières opérant en Europe qui ré-
duiraient leurs livraisons à leurs
clients habituels.

En effet , M. André Giraud , mi-
nistre français de l'industrie , a pro-
posé hier à Bruxelles à ses parte-
naires des « Neuf » que le Conseil
des ministres suggère à la commis-
sion européenne de faire réaliser
des enquêtes pour déterminer si
d'éventuelles réductions des livrai-
sons par les grandes compagnies
pétrolières à leurs clients habituels
sont justifiées par l'état des appro-
visionnements.

Si les « Neuf » acceptent cette de Rotterdam. Ce marché , qui trai-
proposition française , cela sera la te habituellement une partie ré-
première fois que la Communauté duite de la consommation euro-
propose de surveiller le comporte- péenne (entre 5 et 10%) s'est ré-
ment des grandes compagnies pé- cemment fortement développé,
trolières. On indi que de source française

La délégation française a égale- que si la tendance se poursuivait , la
ment suggéré à ses partenaires de part du marché européen traité à
limiter les prix sur le marché libre Rotterdam pourrait atteindre 20 °/o.
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Ces enfants iraniens, en tchador, attendent patiemment le retour de leurs mères, qui ont participé à la
grande manifestation de femmes pour soutenir Khomeiny. Le groupe est placé sous la garde d'une ado-
lescente armée d'un fusil mitrailleur soviétique AK-47... Béïino UPI

Fidel Castro au Mexique

Fidel Castro et le président José Lopez Portillo




