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Prochainement
devant le Grand Conseil

U IVHi
ANTIVOL?

S'il est vra i que l'éclate-
ment des « affaires » a incité
le Conseil d'Etat , plus parti-
culièrement le Département
des finances, à accélérer
l'élaboration d'une loi sur le
ménage financier cantonal,
peut-on en conclure que le
projet destiné au Grand Con-
seil lors de sa prochaine ses-
sion, est une sorte d'appareil
antivol ? Penser ainsi serait
se laisser bercer d'une dan-

gereuse illusion. Les coffres
les mieux blindés peuvent
toujours être à la merci d'un
Spaggiari , et les comptes les
mieux établis et les mieux
surveillés ne seront jamais à
l'abri d'une escroquerie.

D'autant que l'escroc d'au-
jourd'hui était, hier encore,
investi de cette confiance
sans laquelle toute vie socia-
le devient impossible. Il
pourrait être aussi bien le
contrôleur que le contrôleur
du contrôleur !

Non, l'idée qui préside à
l'élaboration de cette loi,
n 'est pas d'atteindre cet im-
possible objectif. Elle tend à
éliminer, par l'attribution de

compétences bien définies, le
plus possible de ces occa-
sions qui font les larrons. En
passant, d'ailleurs, par la
chasse au gaspillage, qui
n'est rien d'autre, somme
toute, qu 'un détournement
de fonds.

Quand je parle de lacunes
à combler, il faut bien s'en-

[ tendre. Elles ne se rapportent
pas, à titre personnel, à cette
immense majorité des mem-

LOI
bres de notre administration
cantonale qui accomplissent
leur devoir en toute cons-
cience. Elles ont trait à ce
flou , à cette codification trop
rudimentaire des règles de la
gestion et du contrôle, à l'ab-
sence de dispositions légales
d'application des principes
constitutionnels. Notre Char-
te de base se contente, en ef-
fet, sur le plan des finances,
de distribuer des attribu-
tions. Elle dit le pourquoi ,
mais pas le comment. Et
comme c'est justement à ce
niveau de l'exécution que les
tâches et les compétences
doivent être bien réparties,
que les cahiers des charges
doivent être rédigés avec pré-

Suite page 6

1000 poupées pour l'Année internationale de l'enfant

généreuse
et originale
Durant tout le mois de juin, la
Bibliothèque cantonale de
Saint-Maurice abrite une expo-
sition qui constitue un apport
important des écoliers valaisans
à l'Année internationale de l'en-
fant. Sous la direction de maî-
tresses de travaux à l'aiguille et
d'activités créatrices manuelles,
des élèves des écoles du canton
ont réalisé quelque 1000 pou-
pées. Des jeunes de toute ia
Suisse romande ont déjà annon-
cé leur venue à Saint-Maurice
pour admirer les travaux de
leurs camarades valaisans. Leur
réalisation a exigé passablement
de travail. Cette vue de la 3e pri-
maire du Bouveret, surprise en
pleine confection de ces pou-
pées, démontre le sérieux qui a
animé les petits Valaisans.
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Voir page 21
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Le sort des Juifs en URSS
par O. de Cry Voir page 2
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Un Suisse parle de l'Europe (I)
Une histoire tendancieuse
par Michel de Preux Voir page 2

Portugal : le gouvernement tombe
Voir page 40
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Ne payez pas plus cher
pour le même meuble !
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2 grandes expositions
025/71 48 44/45

Fermé le lundi

aux eveques polonais

L'IMPORTANCE DES
DROITS DE L'HOMME
Cracovie avait vu partir le cardinal Wojtyla , hier il y est revenu, pape
Jean Paul II ! Le souverain pontife arrivait dans son ancienne ville
archi-épiscopale en hélicoptère, en provenance de C/.estochowa, où il
s'était notamment adressé aux évêques de son pays, leur disant l'im-
portance des Droits de l'Homme pour le rapprochement entre l'Eglise
et l'Etat (voir page 40). Le pape logera dans la résidence qu'il oc-
cupait jusqu'au conclave, dans les mêmes chambres modestes, a-t-on
précisé. Nous le voyons sur cette photo ému et souriant, saluant avec
un bouquet de fleurs ses amis de Cracovie. ii—s- _„_„ an
(Bélino UPI ) V0" Pa96 40

ESSAI D'APPROCHE DE L'ISLAM ET DE L'IRAN

2 - Le gendarme du golfe Per sique
Chacun se doute que l'effica- rait pas. milliards de dollars devaient en-

cité d'un gendarme ne repose Selon un rapport publié le 1" core se multiplier, comme le
pas seulement sur la qualité de août 1976 par la commission des nombre de conseillers et de
son intelligence, mais encore sur affaires étrangères du Sénat techniciens civils et militaires
celle de son arme. Car il peut américain, les ventes d'armes (60 000 en 1980, selon des esti-
s'urgir des circonstances où une américaines ' à l'Iran, depuis mations)... si l'ayatollah n'avait
intelligence sans arme ne suffit 1972, atteignaient la somme de soudainement chambardé tous
pius... Le shah d'Iran ne l'igno- dix milliards de dollars. Et ces ces projets. Celui qui réfléchit à

la puissance du mouvement mu-
sulman ne doit pas seulement
songer à la force de l'armée et
de la police iraniennes, mais en-
core à cet autre fait et de taille :
les achats d'armes par le shah
faisaient travailler 200 000 ou-
vriers américains, et nourris-
saient 420 000 militaires ira-
niens, dont les deux tiers étaient
des professionnels, qui jouis-
saient d'énormes privilèges (cf.
Le Monde Dip lomatique, octo-
bre 1978). Bref , le shah d'Iran
pouvait compter sur une armée,
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PERSPECTIVE

Holocauste
par A. Fontannaz

Voir page 2
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Fernand Luisier
a signé

Voir page 13
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qui était la plus redoutable du
Proche-Orient, et sur l'appui du
complexe industriel et militaire
des Etats-Unis, complexe dont
il était le plus riche client.

C'est à partir du coup d'Etat
de 1953 (le renversement de
Mossadegh) que l'influence
américaine s'installe fortement
en Iran et que le pouvoir du
shah s'accroît immensément.
Peu à peu, le shah d'Iran de-
viendra « le gendarme du golfe
Persique », sous l'impulsion
particulière du président Nixon,
qui inaugurait une nouvelle stra-
tégie. En septembre 1969, à l'île
du Guam, le président Nixon
confirmait pour la première fois
cette nouvelle stratégie, qui con-
sistait à « confier une partie des
charges et des responsabilités de
la défense des alliés et du mon-
de libre à des puissances alliées
qui sont aptes à les assumer »
(Chahrokh Vaziri, Le pétrole et
le pouvoir en Iran, p. 238).
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Echecs
Un Yougoslave, champion
suisse de la FOSE
Le Valàisan Terreaux
vainqueur en catégorie
candidats-maîtres

sur 7 parties , etc. 44 participants , au-
cun Romand.

Notre pays compte deux fédéra-
tions nationales d'échecs : la FSE,
Fédération suisse d'échecs, et la
FOSE, Fédération ouvrière suisse
d'échecs. Cette dernière organise le

.championnat national tous les deux
ans. La dernière édition vient de se
disputer au Palais des congrès, à Lu-
cerne. Elle connut un énorme suc-
cès, puisque plus de 420 joueurs , ré-
partis en dix catégories, répondirent
à l'invitation des organisateurs.

Les deux Valaisans engagés, Eddy
Beney, d'Ayent , en catégorie « maî-
tres 2 », et Gilles Terreaux , de Sion ,
en catégorie « candidats maîtres »,
se comportèrent admirablement ,
surtout le second nommé, qui rem-
porte la victoire dans sa catégorie,
avec 6,5 points sur sept parties.

Le titre suprême est revenu à l'exi-
lé yougoslave, Vjelcoslaw Vulevic,
habitant à Mannedorf , qui a fait
preuve d'une nette supériorité tout
au long des neuf rondes. Il distance
son jeune dauphin Rùfenacht , de
Bâle, d'un point et demi. Le cham-
pion suisse 1978 de la FSE, Hansjùrg
Kanel , doit se contenter de la mé-
daille de bronze.

En catégorie « maîtres 2 », la vic-
toire revient au Fribou rgeois Michel
Ducrest, qui joue avec Bienne en li-
gue nationale A. Le Genevois Basile
Batchinsky, qui évolue avec Marti-
gny, en ligue nationale B, réalise une
excellente performance et obtient
une médaille de bronze parfaitement
méritée.

Trois autres Romands engagés
dans cette catégorie, Stéphane Ba-
tchinsky, le fils du joueur précité,
Daniel Pallas, de La Chaux-de-
Fonds , et Eddy Beney, d'Ayent ,
surent bien tirer leur épingle du jeu.

Le motif de satisfaction nous est
apporté par la catégorie « candidats
maîtres ». Elle vit le jeune Sédunois
Gilles Terreaux faire un parcours
presque sans faute. 11 ne concéda en
effet qu 'un demi-point à son dau-
phin , Gerhard Krâhenbuhl , d'Hor-
gen. A relever également l'excellente
performance du second Romand
engagé dans cette catégorie , Jean-
Alexis Cornu , d'Yverdon , qui ne
manque la médaille de bronze que
pour un demi-point.

CAT. «MAÎTRES 2»

1. Michel Ducrest, Fribourg, 6,5
points sur 9 parties ; 2. Bernhard
Meyer, Mattstetten, 6 (B 45,5) ; 3. D'
Basile Batchinsky, Genève 6 (44).
Puis : 13. Stéphane Batchinsky, Ge-
nève, 4,5 ; 16. Daniel Pallas , La
Chaux-de-Fonds, 4,5 ; 17. Eddy Be-
ney, Ayent, 4,5 ; 19. Jùrg Jenal, Fri-
bourg. 24 participants.

CAT. «CANDIDATS MAÎTRES»

1. Gilles Terreaux Sion, 6,5 points
sur 7 parties (B 30,5) ; 2. Gerhard
Krâhenbuhl , Horgen , 6,5 (26) ; 3.
Rudolf Gautschi , Liebefeld , 5. Puis
4. Jean-Alexis Cornu , Yverdon , 4,5 ;
etc. 32. participants, dont aucun au-
tre Romand.

CATÉGORIE A

1. H. J. Nohl , Wiedikon , 6 points ,
puis les Romands : 16. Claude Du-
bois, Le Locle, 4 (29) ; 17. Henri Ey-
mann, Neuchâtel , 4 (29) ; 38. Michel
Bilat , La Chaux-de-Fonds, 3, etc. 61
participants.

CATÉGORIE B

1. Hans Guntlin , Brugg, 6 points
sur 7 parties, puis les Romands : 19.
Claude Loup, Neuchâtel , 4,5 (27) ;
62. Dr Fryc Otto, Genève, 3 (27,5);
81. Cyril Giauque, Neuchâtel , 2,5 ;
95. Jean-Paul Guye, Le Locle, 1,5,
etc. 100 participants.

CATEGORIE C

1. Tim Berlinger, Emmenbrucke,
6,5 points sur 7 parties. Puis 30.
Henrique Garcia , Fribourg, 4 (24),
etc. 78 participants, dont aucun au-
tre Romand.

CATÉGORIE D
1. Kurt Gretener , Baar , 6 points

CATEGORIE DAMES
1. Maria Steiner, Courtelary, 6

points sur 7 parties , etc. 32 partici-
pantes, dont aucune autre Romande.

CATÉGORIE VÉTÉRANS 1
1. Robert Lassueur , Yverdon , 3,5

points sur 5 parties , etc. 12 partici-
pants , dont aucun autre Romand.

CATÉGORIE VÉTÉRANS 2
1. Franz Fâssler, Ennetbûrgen, 4,5

points sur 5 parties, puis : 3. Willy
Bornand , Neuchâtel , 4 (13), etc. 22
participants , dont aucun autre Ro-
mand, e.

Classements
finals
CAT. «MAÎTRES 1»

1. Vulevic Vjelcoslav , Mannedorf ,
7,5 points sur 9 parties ; 2. Matthias
Rùfenacht , Bâle, 6 ; 3. Hansjiirg
Kânel , Ostermùndigen , etc. ; dix
participants, aucun Romand.

perspective i <c Holocauste »
Le film Holocauste a violemment soulevé l'émotion populaire.
Chacun s'est senti directement concerné, personnellement interpellé.
Face à la révélation de la cruauté nazie, chacun a pris brutalement
conscience de ce qu'il peut devenir dès qu'il perd le sens de l'homme
au profit d'une idéologie aberrante ou d'un système corrupteur : les
bourreaux, à tous les échelons, chacun de nous pourrait le devenir,
avec la même facilité, avec la même lâcheté, avec la même cruauté
que les Allemands.

Peu importe, à ce point de vue,
que la haine nazie se soit concentrée
sur les seuls Juifs ou qu'elle ait en-
globé d'autres groupes humains : ce
ne sont là qu'arguties intéressant
avant tout les historiens. L'élément
décisif , c'est le clivage établi entre
les hommes et le refus de reconnaî-
tre à certains leur qualité d'hommes.
Les J uifs sont rejetés à un niveau in-
fra-humain en vertu de leur seule
appartenance raciale, sans aucune
considération de responsabilité per-
sonnelle et sans aucune possibilité
de « rédemption ». Ils sont rabaissés
au niveau d'individus, comme des
animaux anonymes dans un trou-
peau.
| C'est là un véritable retour à la

barbarie la plus élémentaire.
Tout le mouvement de la civilisa-

tion au long de l'histoire a été une
marche vers la reconnaissance et la
promotion de chaque homme dans
sa dignité de personne, indépendam-
ment de toute considération raciale,
politique, sociale, religieuse, cultu-
relle. Par sa seule appartenance à
l'espèce humaine, tout homme méri-
te respect ; il est riche de droits ina-
liénables, qu'aucune autorité ne peut
lui dénier ou lui ravir. Le refus de ce
respect fondamental à l'égard d'indi-

vidus et a fortiori à l'égard d'un
groupe constitue une immoralité ex-
trême.

La barbarie nazie nous effraie à
juste titre ; elle nous effraie d'autant
plus fortement qu'elle est le fail
d'une société scientifiquement et tech-
niquement avancée. Il est vrai que
l'on savait depuis longtemps que
« science sans conscience n'est que
ruine de l'âme ».

Elle nous effraie aussi parce
qu'elle nous dévoile notre propre
complicité au plus profond de notre
coeur et dans la routine de nos com-
portements habituels : nous sommes
nazis, honnis la cruauté violente,
chaque fois que nous considérons
les autres sous le seul critère de leur
appartenance sociale ou politique,
de leur nationalité, de leur degré de
culture, de leur mode de vivre ; cha-
que fois que nous laissons se briser
leur visage lumineux d'hommes.

Je me remémore souvent avec une
sorte de terreur la réflexion d'un
honnête et brave homme de chez
nous face à un groupe de drogués
graves : il faut les pousser à se dro-
guer encore plus, jusqu'à ce qu'ils
crèvent.

Une telle réaction est d'une certai
ne façon normale, voire même saine

en ce sens qu'elle témoigne d'une
authentique vision de la dignité hu-
maine : l'homme est un être, qui doit
se faire sans cesse, qui doit devenir ;
il est un être capable de se situer à
un certain niveau de comportement
marqué d'échange avec les autres,
d'apport positif aux autres, de socia-
lité.

Ces drogués, indépendamment de
leur degré de responsabilité person-
nelle, se sont placés eux-mêmes
dans une situation inhumaine. Ils se
sont situés à un niveau de comporte-
ment qui les rend totalement étran-
gers à la vie, à l'effort , à la lutte, aux
joies et aux peines des hommes, et
par là, ont renoncé au droit d'être re-
connus comme hommes.

, Tout homme normal a senti sour-
dre en soi, plus ou moins obscuré-
ment, un sentiment d'absolue diffé-
rence, de totale aliénation et étran-
geté, face à certains ivrognes invété-
rés, face à certains obsédés-désaxés,
face à certaines personnes, dont on
découvre subitement le comporte-
ment hypocritement pitoyable au-
delà d'apparences honorables et di-
gnes soigneusement entretenues.
C'est comme si le visage de l'homme
se brisait, se divisait en morceaux
disparates et monstrueux.

Tout normal qu'il soit, un tel sen-
timent constitue une véritable trahi-
son, un véritable reniement de
l'homme, car il équivaut à refuser de
relier la dignité de l'homme au sim-
ple fait de son « hominité » et à ac-
corder priorité à certaines considéra- jection, et les faire grandir dans
rions particulières. C'est accepter de leurs dimensions authentiques,
s'engager sur une voie qui peut con- A. Fontannaz

duire à tous les abus ; qui peut faire
de nous d'authentiques nazis au gré
des circonstances. C'est accepter de
s'engager sur une voie de récession
vers la barbarie.

Cette voie, l'humanité l'a toujours
entretenue au long de l'histoire. Sous
prétexte de race ou de couleur de
peau ou de quelque autre argument
futile, les groupes humains se sont
ingéniés sans cesse à se rejeter mu-
tuellement dans le mépris, la torture,
le servage, l'esclavage, les camps, de
concentration ou d'extermination, et
tout cela, avec une effrayante tran-
quillité de conscience. Le germe de
la barbarie n'est jamais éteint, il est
toujours actif dans l'humanité ; il
couve dans le cœur de chacun de
nous et s'enflamme dès que nous ac-
ceptons de ne plus reconnaître en
tout homme sa dignité absolue
d'homme.

La barbarie nazie n'est pas un ac-
cident de parcours. Elle est l'aboutis-
sement d'une logique de cruauté qui
prend humblement racine en notre
esprit dès que nous acceptons que
soit brisée la figure idéale de l'hom-
me en ceux que nous rencontrons.

A l'inverse, la civilisation n'est ja-
mais établie définitivement. Elle ré-
pond à un effort de volonté pour re-
connaître tous les hommes dans leur
dignité absolue d'hommes et sur le
seul fondement de cette dignité.

Elle se réalise au prix d'un effort
permanent de volonté pour rejoindre
les hommes où qu'ils soient, dans
leur faiblesse, leur misère, leur ab-

Un Suisse parle de I rope (l)

oire tendancieuseUne hi
Vient de paraître , chez Stock, en collaboration avec le groupe Cadmos' un pamphlet - le mot n'est pas
trop fort, on le verra - sous la signature de Denis de Rougemont, qui s'intitule doctement: Rapport au
peuple européen sur l 'état de l 'union de l 'Europe 1979.

Nous connaissons depuis fort longtemps les hantises et les obsessions de Denis de Rougemont, pour
qui l'Etat-nation est, plus peut-être que le «gros animal» de Simone Weil, la bête de l'Apocalypse de la
civilisation occidentale. Défendre l'Etat-nation, c'est, selon cet auteur, nous assurer un suicide collectif
quand bien même les conflits armés entre nations européennes semblent désormais hors de toute proba-
bilité. Le supprimer, restaurer les régions (nous verrons lesquelles et comment) et les ethnies, les fédérer
pour bâtir l'Europe avec elles, et elles seulement, c'est résoudre tous nos maux : l'inflation, le chômage, le
prix des matières premières et de l'énergie, l'urbanisation croissante et la protection de la nature, le
travail dans l'entreprise et la participation civique... On est saisi de vertige devant tant de promesses!

Il faudrait tout de même y regarder d'un peu plus près.

Si nous sommes parfaitement dis-
posés à admettre que l'Europe qui se
fait par le Marché commun n 'est pas
l'Europe réelle, toute l'Europe réelle,
cela s'entend, et que celle qui doit se
faire ne peut qu 'embrasser «l'ensem-
ble des Européens, de leurs pays, de
leurs problèmes, de leurs souvenirs
et de leurs espoirs, tels que douze
siècles d'Histoire commune et trois
millénaires de culture mêlées les ont
formés, de l'Ibérie aux pays Baltes,
de l'Ecosse aux Balkans, et de la
Grèce à la Scandinavie»2, Denis de
Rougemont para ît bien audacieux
d'amputer cette histoire de l'en-
semble des traditions nationales qui ,
de la constitution des deux grands
Etats d'Occident (les royaumes de

France et d'Angleterre) aux plus ré-
centes revendications d'indépendan-
ce, celles de la Tchécoslovaquie, de
la Hongrie ou des Etats balkaniques,
à commencer par la nation hellène,
ont tissé notre histoire du XV au
XVIII' siècle, des rives du Tage à
celles de la Volga. Je ne vois, dans
toute l'histoire de l'Europe, qu 'un
abandon progressif et de plus en
plus généralisé de l'idée politique de
chrétienté, héritage de l'antique
imperium romain à prétention uni-
verselle, au profit d'un éveil de plus
en plus conscient des réalités natio-
nales autour desquelles s'est finale-
ment constituée non seulement l'Eu-
rope diverse que nous connaissons,
mais également, intimement liée à

cette conscience dans chacun de nos
Etats, l'expansion de notre civilisa-
tion commune sur toute la planète .
Si cette expansion est désormais un
fait historique, la recherche de la so-
lidarité et de l'union des peuples
d'Europe ne peut se faire de manière
féconde qu 'à partir de l'Histoire
réelle de chacun d'eux , greffée sur
elles, non dans le dépassement des
conflits anciens mais dans le respect
des entités constituées.

Contester, comme le fait Denis de
Rougemont, la grandeur et la légiti-
mité de l'Etat-nation, c'est nier tout
le passé de l'Europe, non seulement
le passé politi que , mais aussi son
passé culturel, car les phénomènes
d'émancipation nationale furent

aussi des phénomènes d'émancipa-
tion culturelle. Mais récuser la na-
tion, c'est aussi, à l'heure actuelle ,
nier l'ampleur de son impact politi-
que et, en Europe de l'Est plus que
partout ailleurs, entraver sa fonction
libératrice.

Toutes les tentatives politiques
d'envergure qui ont visé à l'union
des peuples d'Europe sans référence
à l'existence d'une communauté na-
tionale se sont soldées par un échec:
de la Lotharingie médiévale à l'Au-
triche-Hongrie en passant par la suc-
cession des royaumes et duché de
Bourgogne.

Certes, il y a des Etats non natio-
naux en Europe: le nôtre en particu-
lier. Denis de Rougemont a tort de
prendre l'exception pour le modèle,
je pense qu 'il est bon que l'idée de
nation n'ait jamais été exclusive en
Europe, comme l'idée impériale, du
reste. Mais qu 'on y réfléchisse et
qu 'on relise les traités: s'il y a, en
Europe, des Etats non nationaux ,
c'est précisément parce que des na-
tions ont succédé à l'empire chré-
tien. Les Etats du Bénélux sont inex-
plicables sans la rivalité franco-an-
glaise; et la Suisse, pas davantage
sans la volonté d'indépendance fran-
çaise face à l'empire et aux entraves
portées par elle à la constitution
d'une monarchie nationale en Alle-
magne.

Tout ceci ne signifi e pas qu 'il
faille perpétuer l'association, histori-
quement exacte mais désormais pé-
rimée, entre guerre et formation des
Etats-nations. La polémique de
Denis de Rougemont porte à faux en
se trompant de siècles et là où il voit
des obstacles à l'union , d'autres que
lui , faisant comme lui appel à la rai-
son, mais fondant leur choix sur un
passé vécu et non fictif , croient à
l'avenir de la paix par la reconnais-
sance des nations et non leur sup-
pression: «Point de rapports positifs
entre les libertés des hommes, que
signifie la paix , si leurs droits ne sont
point garantis par un pouvoir. Point
de droits assurés dans une société si
ses membres ne veulent pas l'indé-
pendance de leur droit commun,
donc de leur pouvoir politi que pro-
pre. Il en résulte que la paix mon-
diale passe par la constitution des
vouloirs nationaux , par leur anima-
tion continuée. La loi de la paix est
ainsi celle de la liberté même, les
moyens de la paix sont son contenu
même, moulé dans les conditions de
l'existence sociale historique. »3

Si donc Denis de Rougemont veut
éveiller la conscience du peuple eu-
ropéen, ce qui est son droit, il s'y
prend mal en commençant par falsi-
fier et méconnaître son histoire .
C'est comme si l'on disait aux Suis-
ses d'oublier le passé de chacun de
leurs cantons sous le prétexte de leur
forger une bonne conscience natio-
nale. Mais le fédéralisme n 'a de sens
qu 'à travers une tension entre les
données conflictuelles de l'histoire et
les nécessités de l'union. On peut se
demander quel serait le contenu
d'un fédéralisme européen qui ferait
abstraction de l'histoire des peuples
d'Europe.

Dans un prochain article , j 'aura i
l'occasion de me pencher sur d'au-
tres paradoxes contenus dans ce rap-
port.

'Le groupe Cadmos, qui publie
également un cahier trimestriel,
comprend une trentaine de per-
sonnes, pratiquement toutes is-
sues des milieux universitaires
de l 'Europe de l 'Ouest, se pro -
pose pour objectif généra l de
poursuivre «une réflexion pluri-
disciplinaire sur les problèmes et
la responsabilité des Européens
d 'aujourd 'hui face à leur union,
aux valeurs qui la favo risent et
au rôle qu 'elle doit jouer dans le
monde. » Op. cit. p. 7
2 Op. cit. p. 14.
3 Claude Bruaire: La raison poli-
tique, Paris, Fayard, 1974,
p. 1 75.

M. de Preux

Le sort des Juifs en URSS

professions libérales ; sans doute les centaines de milliers d'hommes et de

Le Gouvernement soviétique aurait décidé récemment d'autoriser le départ de
tous les Juifs qui attendent leur visa depuis plus de cinq ans. De cette mesure
considérée comme une amélioration fondamentale de la politique d'émigra-
tion de l'URSS, l'académicien Andrei Sakharov a dit qu'elle a «une impor-
tance colossale, si elle se confirme». Comme elle continue à être âpre la lutte
pour le droit d'émigrer!

On ignore les cri tères exacts sur
lesquels se fondent, après d'inter- ment des proches parents étant
minables délais, les autorités compé- exigé, ceux-ci auront aussi leur part
tentes pour accorder ou pour refuser d'ennuis. Passe encore si la demande
l'autorisation de départ. Ce que l'on esj enfj n agréée, mais s'il faut vivre
a constaté, c'est que les montagnards pendant des années dans une région
du Caucase, aux mœurs patriarcales ou j 'on figure officiellement sur une
et exerçant des métiers humbles , ij S|e noire, il faut une dose singulière
obtiennent plus facilement satisfac- de COUrage pour oser entreprendre
tion que les personnes exerçant des de teiies démarches. Résultat: des

dirigeants redoutent-Us une tuite des femmes souhaitent partir , mais n 'o-
cerveaux trop massive qui pourrait sent pas manifester leur intention
porter préjudice à la recherche par crainte de représailles,
scientifique nationale ou favoriser la pour combattre cet état d.es rit etdiffusion d informations considérées intimider les candidats a rémigecomme secrets d Etat. Ce facteur fo des ites crirninelles sontexiste mais i ln  est certainement pas in,roduitf£ contre certains d.entree seul L ignorance des autres cri- eux SQus des é(extes dj cesteres déterminants engendre un de- ès donnenr évidemment lieu àsagreable climat d incertitude; J;ne vaste pubiicité.aucun candidat n est en mesure de r
supputer les chances de succès de sa En 1972. P0"' empêcher les dé-
demande, ni même la date à laquelle Parts des détenteurs de diplômes
la décision sera prise. Ce dont il est universitaires, un décret exigea des
par contre persuadé, c'est que sa re- emigrants qu 'ils remboursent à l'Etat
quête entraînera des brimades et des les frais de 'fu.r? études, chiffrés à
tracasseries. Par exemple, l'une des des taux prohibitifs,
premières formalités consiste à met- Cette agressivité du pouvoir sovié-
tre l'employeur au courant de ses tique ne laisse pas d'étonner ceux
intentions, ce qui vaudra de mau- qui se souviennent que, au début de
vaises qualifications et dans certains ce siècle, l'empire tsariste comptait

cas le licenciement. Le consente

cinq millions de Juifs , soit près de la
moitié du juadïsme mondial , quasi
unanimement hostiles au régime
autocratique de l'empereur; ils ont
mis tous leurs espoirs dans un chan-
gement de régime qui les affranchi-
rait enfin des persécutions et des po-
gromes qu 'ils eurent à subir pendant
des siècles.

Ainsi s'explique la part notable
prise par les Juifs aux luttes politi-
ques et à la guerre civile de 1917-
1920. Leur niveau culturel aidant , ils
ont joué un rôle de premier plan
dans l'instauration et la consolida-
tion du régime communiste en Rus-
sie; le rôle non négligeable qu 'ils ont
joué dans d'autres pays de l'Europe
centrale a valu aux événements poli-
ti ques de l'époque les qualifications
de «révolution juive» ou de «mar-
xisme juif» . Pour avoir séjourné en
Allemagne durant les années trente,
nous pouvons témoigner que l'hor-
reur inspirée par ces mouvements
subversifs a puissamment contribué
au succès d'Adolf Hitler et à l'ascen-
sion rapide du national-socialisme.

De 1920 à 1940, les autori tés so-
viétiques ont réservé aux Juifs une
belle part des positions, même im-
portantes, au sein du parti et de
l'administration.

Mais l'antisémitisme allait renaître
pendant la Seconde Guerre mon-
diale et prendre un aspect particuliè-
rement aigu de 1948 à 1953; les
purges décrétées par Staline entraî-
nèrent de nombreux limogeages,
tant dans l'administration que dans
le secteur économique. En 1956,
Krouchtchev déclarait à une déléga-
tion de socialistes français que les
Juifs s'étaient acquis des mérites au
début de la Révolution , mais que
l'URSS avait depuis lors formé ses
propres cadres et qu 'elle entendait
maintenant leur réserver les premiè-
res places.

Pendant les années soixante, on a
fait des Juifs les boucs émissaires
des imperfections de l'économie so-
viétique; ils furent lourdement et
fréquemment condamnés pour «cri-
mes économiques».

Mais n'oublions pas que pendant
un demi-siècle toutes les religions
ont été attaquées et brimées; le ju-
daïsme ne pouvait longtemps faire
exception. C'est pourquoi à part les
intellectuels contestataires qui se ré-
clament de la Révolution d'octobre
et demeurent des patriotes convain-
cus, nombreux sont ceux qui aspi-
rent à émigrer, notamment vers
l'Etat d'Israël fondé en 1948. Car le
style de vie Israélite est très différent
du soviétique. En définitive, c'est
l'élément le plus déterminant pour
les masses populaires , celles dont on
parle peu, qui souffrent sur place en
attendant d'y mourir.

La grande presse internationale
accorde en ce moment une large au-
dience à une mesure qui risque
pourtant bien de ne toucher que
quelques activistes.

En qualité de chrétiens , nous
n 'avons pas le droit d'oublier la fou-
le de nos frères humains disposés à
continuer à vivre de peu et qui ne
sollicitent que l'ouverture des syna-
gogues encore existantes, l'impres-
sion des livres de prières et la forma-
tion des ministres de leur culte.

Une fois de plus, qu 'il soit chré-
tien ou Israélite , l'homme ne peut vi-
vre que de pain. Voilà en définitive
le motif profond du désir de partir:
moins à la recherche d'autres terres
que d'autres cieux.

O. de Cry
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Souvenir de mariage
Broderie main, encadrée

58 x 48 cm 

n H-Hmî sî ^^n BU .

Ecrire à case postale 84
1951 Sion.

tableau
de Gustave Courbet
Nature morte.
Huile sur toile 35 x 48 cm.
Pièce exceptionnelle.
Expertise.

Ecrire sous chiffre P 36-26244 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'achat d'une machine d'occasion est
une affaire de confiance
Pour la plupart des engins:
la garantie AMMANN
De notre stock d'occasions

Chargeurs sur chenilles
Caterpillar
Réf. 1 /92. CAT 931 à basse pression
au sol, année 1977, cabine, chauffa-
ge, patins 635 mm, godet 800 litres
Réf. 1/84. CAT 941, année 1970, ca-
bine, chauffage, patins asymétriques,
godet 1100 litres, ripper avec 2 dents,
chaînes prélubrifiées
Réf. 1/90. CAT 951 C, année 1974,
cabine, chauffage, patins asymétri-
ques, godet 1350 litres
Réf. 1/55. CAT 955L, année 1972,
cabine, chauffage, patins asymétri-
ques, godet 1720 litres, chaînes pré-
lubrifiées

Chargeurs sur pneus
Caterpiller
Réf. 2/N1. CAT 950, année 1968, ca-
bine, chauffage, équipement routier,
godet 2100 litres
Réf. 2/411. CAT 950, année 1970, ca-
bine, chauffage, godet 2100 litres

Bulldozer Caterpillar
Réf. 3/64. CAT D5 à basse pression
au sol, année 1976, cabine, chauffa-
ge, éclairage, 5S-bulldozer avec cy-
lindre d'inclinaison

Grue sur camion P & H
Réf. 9/186. P&H 355 CTC, 6x6, puis-
sance de levage 25 t, avec remorque
à 2 essieux, expertisée
Réf. 9/148. P&H T-650, 8x4, puis-
sance de levage 59 t, très bon état

Téléphonez-nous:
Ulrich Ammann
Matériel de travaux publics S.A.
4900 Langenthal
Tél. 063/29 61 61

E 

CATERPILLAR I
VOTRE
CONCESSIONNAIRE

Horlogerie-bijouterie
H. Langel
Martigny

Vacances
annuelles
du 12 au 26 juin

36-4401

Ouverture
du café-restaurant
du Téléphérique
à Vercorin
L'apéritif sera offert le vendredi
8 juin, de 17 à 19 heures.

BAL

Se recommande: E. Vuilleumier
36-26268

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

0118

VENTE
AUX ENCHÈRES

Galerie Viredaz
Avenue de Tivoli 36

LAUSANNE
Tél. 021/22 34 42

Samedi 9 juin
dès 14 h. 30

nous vendrons pour le compte
d'un tiers une importante collec-
tion de 100 tableaux, dessins, gra-
vures par
Auberjonois, Barraud, Bieler, Bille,
Bocion, Bonnard, Chavaz, Cour-
bet, Raphy Dallèves, Dunoyer de
Segonzac, Giacometti, Gos, Hod-
ler, Barthélémy Menn, Monticelli,
Olsommer, Picasso, Vallet, etc.

Exposition:
jusqu'au vendredi 8 juin

de 10 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
samedi 9 juin, de 10 à 12 h.

et sur rendez-vous
Catalogue sur demande

a réponse

Nom/Prénom

Adresse

NPA/Localité

Conditions de participation i e concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 20 ans au moins. Collez le coupon
rempli sur une carte postale ou mettez le sous enveloppe, affranchissez à 40 centimes el envoyez le jusqu'au 11.7.79
(le cachet de la poste faisant foi) à: Concours MaryLong, Case postale 197, 2035 Corcelles. Le tirage au sort aura
lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront informés par écrit. Aucune correspondance ne sera échangée à propos
du concours. Tout recours juridique est exclu. Les collaborateurs de B AT. (Suisse) SA ne sont pas autorisés à participer
au concours.D'autres formulaires de participation peuvent être obtenus la où vous achetez habituellement vos MaryLong

pour I enregistrement sonore syn
chronisé quel que soit l'éclaire-
ment (technique XL). Objectif

zoom 9-45 mm f/1,4, deux zones
macro, deux cadences (18 et

24 i/sec), exposition automatique
télémètre à coïncidence, com-
mandes automatiques les plus
modernes, fondus sonores à
l'ouverture et à la fermeture,

entrées pour sources sonores
supplémentaires, possibilité d'in-
staller un microphone unidirec-
tionnel sur perche télescopique.

MONTHEY André Pot, Crochetan 2
025/71 22 38

MARTIGNY Michel Darbellay
Place Centrale 3
026/2 11 71

SION Fardey, place du Midi
UVRIER/ 027/23 10 10
MAGRO Fardey, 027/31 13 12
SIERRE Gérard Salamin

Av. du Général-Guisan
027/55 43 22

Piscine couverte
et sauna

Ouverte chaque j our
(sauf lundi)

Leçons de natation
Sauna: réservation

obligatoire
Informations:

Tél. 026/8 15 47
HQBL +*++

J/ lux Mulv ^taiief
1923 Les Marécottes

"N /

Nouvelliste
- et Feuille il Avis du Valais
/ LE QO0TIO/f
> ?AUV\S** 1&*
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 551433.
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. s

Clinique Sainte-Claire. - Heures 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 st de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: .Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides 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
- Carltas 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 Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre d'information 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 Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi , 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à
17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant ia
saison, tél. 551826.

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

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

Jeudi 7 pharmacie Magnin, tél. 22 15 79.
Vendredi 8 et samedi 9, Gindre, 225808.

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: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Samedi 2,
dimanche 3, D' G. et J. Barras, Condémi-
nes 8, tél. 221634.

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.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 2121 91.

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Emile Frey S.A., Sion, jour et nuit,
229898.

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. 22 86 88.
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'enfant»: 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, salie 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 jeudi et ven-
dredi de 14 à 18 heures.

Baby-sitters. - 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 Charles
Monnier et Meieli.

Permanence femmes. - Contact, aide, infor-
mation: tous les lundis de 20 h. à 22 h. tel
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.

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,15à l7h.

Fondation Pierre-Gianadda, musée gallo-
romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h.

CSFA. - Réunion jeudi 7 juin, à 20 h. 30, café
de la Poste. Course au Luisin.
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Un menu
Céleri cru
Jambon sur epinards
sauce madère
Crème au caramel

Convier quelqu 'un, c 'est se charger
de son bonheur pendant tout le
temps qu 'il est sous notre toit.

Brillât-Savarin

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 180
dont traités 115
en hausse - 14
en baisse 81
inchangés 20
cours payés 377

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

CHANGE - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.45 3.70
USA 1.68 1.77
Belgique 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 19.50 21.50
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.15 12.45
Espagne 2.45 2.75
Grèce 4.25 5,25
Canada 1.46 1.56
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9,25

La tendance à la baisse, effective depuis
le début de la semaine déjà , continue à af-
fecter le marché zurichois. Dans un volume
d'échanges en augmentation par rapport à
la veille, tous les secteurs de notre économie
ont dû comptabiliser des reculs de cours.
Les baisses se sont situées entre 1 et 6%
suivant les cas. Parmi les valeurs les plus
touchées, mentionnons les Alusuisses por-
teur, Ciba-Geigy porteur, Interfood, M6-
venpick porteur et les Zurich porteur.

Le secteur des obligations est très touché
par cette ambiance maussade, autant pour
les titres de débiteurs suisses que pour ceux
de débiteurs étrangers. Les investisseurs
restent prudents envers ce marché dans la
perspective d'une hausse des taux d'intérêt.

Parmi les certi ficats étrangers traités chez
nous, les allemands se sont montrés irrégu-
liers. Par contre, les hollandais et les mines
d'or clôturent à la hausse. Bonne tenue
aussi des certificats américains, qui s'échan-
gent en dessus de la parité calculée à Fr.
1.73 1/2 pour un dollar.

PRIX DE L'OR
Lingot 15525.— 15650
Plaquette (100 g) 1550.— 1580
Vreneli 122.— 132
Napoléon 124.— 134
Souverain (Elisabeth) 122.— 132
20 dollars or 750.— 780

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS ̂ ^1̂ 1̂ ^N'IMPORTE .iflî^SSK
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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-en
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 11

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

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot el
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. - Frassa Transports
jour et nuit, 24343.

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 ces d'urgence en

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

Service dentaire 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 Buttet

tél. 713831.
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 dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 716262
J.-L. Marmillod, 712204, Antoine Rithner
713050.

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

Taxis de Monthey. - Service permanent, sta- i cuillerée à café de cannelle. Matériel: contre les épaississements cutanés et
tion place Centrale, tél. 71 48 84. I 1 moule à cake, papier sulfurisé. la kératose pilaire.

Taxiphone. -Service jour - nuit, tél. 71 17 17 Prpnaratinn- l'avant VPIIIP faitpc: - Pour Stimuler muscles et organis-
CIRENAC. - Centre d'Information de régula- ¦ Préparation l avant-veille faites nénéral- la douche écossaise

«on des naissances et d'aide aux couoles I macérer les raisins secs et es fru ts me en gênerai, ia oouene écossaise

tel 7166
™ * et d aide aux coup les, | ^̂   ̂  ̂  ̂^  ̂̂  

„ n'existe pratiquement pas sauf
Dépannage.- Téléphone jour et nuit: 714337. I heures. Le jour même, travaillez le f^s ,re.s Particuliers et surveilles de
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures. ¦ beurre ramolli dans une terrine et tres Pres Par le medecin traitant, de
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410. | incorporez la farine et le sucre petit à contre-indications a la douche ecos-

piscine chauffée saunas, solarium, gym., m en |es versant en |uje sur |e saise. La douche écossaise consiste
ouverture de 8 à 21 heures. îUiirrp niite aiontP7 IP<S rpuf«s pntipre en une aspersion d eau chaude puis

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les 
f̂ ™ la oâtP est bilrf homoainp' d'eau froide^ <?"' exerce et dilate les

vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro- I Lorsque la pâte est bien homogène, 
upinillp<s r.p„7 ,„ mpi||P,,rp faron dp

ger, tél. 711832; Jean. tél. 71 13 39. ajoutez les fruits et les raisins '̂" Ĉ 
^JfJT

6 
H accélérer la¦ 'macérés, ainsi que le rhum restant. se s,entlr stimulée, d accélérer la

Cuisson : beurrez le moule à cake et circulation, de garder un organisme

VièOe ' 
garnissez les parois et le fond de solide et une peau fraîche.

Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

Servlce dentaire d'urgence pour le week-end L / S i  1611031106 SUT l6S lT13rCll6S 6UrOp66HS
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111.

PARIS : meilleure. BRUXELLES : irrégulière.

RfS/f  I IA Divers compartiments se sont modéré- Dans un volume d'échanges peu anime ,
Dl iyUt?  ment raffermis durant une séance peu de nombreux secteurs ont cédé du ter-

animée, rain.
Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé- FRANCFORT : en baisse. MILAN : en baisse,

phone, 236263. Toute la cote s'est à nouveau inclinée Des l'ouverture, la bourse milanaise
sous la conduite des titres de premier s'est repliée sous la conduite des titres

Alcooliques anonymes. - Reunion tous, les v i^Hiict ripU
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé- rang' . . . , , „m„„ic r =phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na- AMSTERDAM : bien orientée. LONDRES : ferme.
ters, tél. 2312 61. Sous la conduite de Royal Dutch et Sous l'influence d'un léger regain d'in-

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig- Akzo, les plus-values l'ont généralement térêts acheteurs, le Stock Exchange
ger , tél. 237337. emporté au fil de la séance. s'est raffermi sur un large front.

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

i Le plat du jour
' Céleri cru

Les côtes du céleri en branches
¦ sont lavées, légèrement épluchées
| (enlèvement des filaments coriaces
i qui se manifestent à la cassure). On
I les sert telles quelles en raviers.
I Fréquemment , on les présente sur
' table en même temps que du beurre ,

de belles olives noires ou des
. fromages cuits.

Diététique
I Valeur nutritive des epinards
¦ Les epinards renferment 92,30%
' d'eau, 1,34% de protides, 0,17% de
I lipides, 4,77% de matières amylacées,
' 0,87% de cellulose, et 0,55% de
| matières minérales, parmi lesquelles
. du soufre, du phosphore, du chlore,
I du sodium, du potassium (500 mg),
1 du magnésium, du fer (4 mg), du zinc,
I du cuivre, etc.

| Recette d'un cake savoureux
Macération: 48 heures. Prépara-

I tion: quarante minutes. Cuisson : une
| heure.

Pour six personnes: 250 g de
I farine, 250 g de beurre, 250 g de

sucre, 4 oeufs, 250 g de raisins secs,
125 g de fruits confits, 50 g d'aman-

I des effilées, le zeste d'une orange ou
I d'un citron, 1 dl de rhum, une demi-

papier sulfurisé, en faisant dépasser
les bords de 1 à 2 cm. Versez la pâte.
Faites cuire à four modéré (150°)
pendant une heure. Pour obtenir un
cake plus léger, incorporez seule-
ment les jaunes d'œufs et ajoutez au
dernier moment les blancs battus en
neige.

Votre beauté - Votre santé
Les bienfaits du bain
- Pour nettoyer: le savon.

Il est parfois déconseillé aux peaux
fragiles; les bains dermatologiques,
sans aucune adjonction de soude,
résolvent le problème et peuvent être
utilisés, même par les peaux très
blanches, très fines, hypersensibles.
- Nettoyer encore : le gant de crin.

Avant ou après le bain, selon vos
sensibilités personnelles; si vous avez
la peau très sèche, vous pouvez
frotter à sec et vous laver dans une
eau bien douce. De toutes façons, le
gant de crin constitue une bonne
habitude tonifiante, quelle que soit la
nature de votre peau. Si le gant de
crin irrite votre peau trop blanche et
fine, essayez la loofa, gant végétal
d'Afrique du Nord moins rugueux que
le gant de crin et tout aussi efficace

Suisse 5.6.79 6.6.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 98 d
Gornergratbahn 910 d 910 d
Swissair port. 806 800
Swissair nom. 797 790
UBS 3115 3085
SBS 376 371
Crédit Suisse 2180 2140
BPS 1985 1980
Elektrowatt 1915 1890
Holderbank port. 560 550
Interfood port. 4400 4325
Inter-Pan 68 65
Motor-Columbus 58° 550
Oerlikon-Biihrle 2575 2530
C"' Réassurances port. 5275 5275
Winterthur-Ass. port. 2315 2300
Zurich-Ass. port. l2™° 12250
Brown , Boveri port. 1765 1750
Ciba-Geigy port. 1280 1230
Ciba-Gei gy nom. 700 694
Fischer port. 700 705
Jelmoli 1450 1445
Héro 3060 d 3060
Landis & Gyr 1220 1210
Losinger 770 760
Globus port. 2325 d 2200
Nestlé port , 3400 3380
Nestlé nom. 2345 2325
Sandoz port. 4375 4300
Sandoz nom. 2000 198O
Alusuisse port. 12°° l210
Alusuisse nom. J>08 497
Sulzer nom. 2575 2550
Allemagne
AEG 42.50 41.50
BASF U8.50 119
Bayer 118 118
Daimler-Benz 253 249.50
Commerzbank 168 168 d
Deutsche Bank 232.50 233
Dresdner Bank 181 d 181.50
Hoechst 111-5° 112
Siemens 217.50 215.50
VW 1" 197.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.50 61.50
Amax 89 90.50
Béatrice Foods 36.25 36.75 d
Burroughs U8-50 

J 121.50
Caterpillar 95.25 d 95.75 d
Dow Chemical 44.25 45.25
Mobil OU 126 128.50

Divers 5.6.79 6.6.79
AKZO 23.75 23.75
Bull 22 21.75
Courtaulds 3.75 d 3.75 d
de Beers port. 13.75 14.25
ICI 13.50 d 13.50
Péchiney 34.50 35
Philips 19.50 20
Royal Dutch 116.50 118.50
Unilever 101.50 102.50
Hoogovens 25.25 d 25 d

Bourses européennes
5.6.79 6.6.79

Air Liquide FF 376 388
Au Printemps 108.50 112
Rhône-Poulenc 119.50 122.50
Saint-Gobain 126.40 130.40
Finsider Lit. 169.50 161.75
Montedison 189 186
Olivetti priv. - 1205 1195
Pirelli 800 792
Karstadt DM 286.50 287
Gevaert FB 1272 1274

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 303 313
Anfos 1 139 141
Anfos 2 126.50 128
Foncipars 1 2380 —
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 46.75 47.75
Japan Portfolio 354 364
Swissfonds 1 234 238
Swissvalor 64.75 65.75
Universal Bond '70.50 71.50
Universal Fund 485 495
AMCA 20.50 20.75
Bond Invest 58.50 58.75
Canac 69 70
Espac 90 92
Eurit 115 116
Fonsa 99 99.50
Germac 84 86
Globinvest 51.75 52
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 64.50 65
Safit 178 179
Sima 203.50 204
Canada-Immobil 540 560
Canasec 427 437

BOURSE DE NEW YORK
5.6.79 6.6.79

Alcan 35 1/2 361/8
Burrough 70 70 3/8
Chessie System 28 5/8 28 7/8
Chrysler 8 1/8 8
Coca-Cola 39 3/8 38 3/4
Conti Oil 35 7/8 36 1/8
Corning Glas 57 1/4 57 3/4
Dow Chemical 26 1/8 26 3/8
Dupont 126 7/8 127 7/8
Kodak 57 57 1/8
Exxon 51 52
Ford 42 5/8 42 3/4
Genera l Electric 50 1/4 50 1/4
Genera l Foods 29 3/8 29 1/4
Genera l Motors 58 7/8 58 3/4
General Tel. & Tel 27 1/8 27 3/8
Goodyear 16 1/4 16 5/8
Honeywell 68 1/8 67 7/8
Inco 20 7/8 20 3/4
IBM 77 5/8 77 5/8
Paper 43 3/8 43 5/8
ITT 27 7/8 27 7/8
Kennecott 22 1/2 22 1/8
Lilly Elly 53 3/8 54 1/4
Litton 28 1/8 28 1/2
Minnesota 56 3/4 56 3/4
Distillers 21 3/8 21 3/4
NCR 67 67 3/8
Pepsico 23 3/4 24 1/4
Procter 79 1/2 78 5/8
Rockwell 37 1/4 37 5/8
Sperry Rand 45 1/4 45 7/8
Uniroyal 5 7/8 5 7/8
US Steel 22 1/8 22 1/4
United 36 7/8 36 7/8
Woolworth 25 7/8 26 1/2
Xerox 60 5/8 61
Zenith Radio 13 1/4 13 1/4

Utilities 103.08 (+ 0.61)
Transport 238.12 (+ 1.52)
Dow Jones 835 1/2 ( + 4.16)

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 55 56
Energie-Valor 74.50 76
Swissimmobil61 1095 1110
Ussec 407 417
Automation-Fonds 58 59
Eurac 242 244
Intermobilfonds 60 61
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 65.50 66.50
Siat 63 1175 1185
Valca 65 67
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MARTIGNY BrUffrl
Ce soir deux films, horaire spécial
A20 heures-18 ans
De Sam Peckinpah, un film dur
LA CROIX DE FER
L'écran vous éclabousse de sang, d'éclats
d'obus et de rafales, avec James Coburn,
Santa Berger, James Mason
A 22 h. 30-18 ans
La fin des tabous sexuels avec
VESTIAIRES POUR FILLES

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier « Chabrol », un événement...
VIOLETTE NOZIÈRE
avec Isabelle Huppert, « Prix d'interprétation
féminine Cannes 78 », Stéphane Audran et
Jean Carmet

SIERRE ElliH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Six hommes, une femme... une fabuleuse
aventure
ASHANTI
de Richard Fleischer

CRANS ffjj ifl illl l

Ce soir a 21 heures - 18 ans
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
de Bertrand Blier avec G. Depardieu, P. De-
waere et Carole Laure.
Oscar meilleur film étranger.

.̂. ^HHMggH

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION BWJfiiMr! -r]
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE JEU DE LA PUISSANCE
Un film de Robert Cooper avec Peter OToole

SION BMSIMB|

Ce soir a 20 h. 30-18 ans
ENFER MÉCANIQUE
Un film d'Elliot Silverstein

I SION BUI

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
MARTIN ET LEA
Mise en scène d'Alain Cavalier
avec Isabelle Hô

l ARDON ĵ lllj^p
Ce soir: relâche
Dès vendredi: Réouverture
Avec J.-P. Belmondo dans L'ANIMAL.

FULLY [

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
De l'action avec David Carradine
UN COCKTAIL EXPLOSIF
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Le roman d'Agatha Christie à l'écran
MORT SUR LE NIL

MARTIGNY ftjjjj rl

Rennie

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Les exploits de deux « lourdauds » à Bangkok
SEX-TRIP À BANGKOK
Très drôle... mais, pour public averti !

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

pour mieux digérer
P;DE PLANS D'INVESTISSEMENTS

DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.49 8.19
Technology Fund D 8.61 9.41
Europafonds DM 25.06 —.—
Unifonds DM 16.41 17.30
Unirenta DM 37.78 39 —
Unispecial 1 DM 58.94 61.90

Crossbow Fund FS 3.87 3.95
CSF-Fund FS 16.38 16.71
Intern. Tech. Fund D 9.04 9.18

Rennie agit vite
dans ^l'estomac A ™m à

HÉ BÉ .'

JW Il fui accusé ^^V x î x̂™'
^d'avoir volé son antienne K̂ -^af'*\mlF'
rbannuc , mais il lut relâché , lauté̂ V -mmW
île pre uves - cela lait des années que V
nous n'avons plus entendu parler de lui.  ̂ à

VOUS PENSEZ OBTENIR
LINDA AU T éLéPHONE

^' - 
X

m: ' ELLE EST CERTAIN
NEWENT AU DEPART DE

LA COURSE.IL FAUDRA

-1555 r.,,... 'ri» opéra mundt *

Quelque chose me dit
vous allez beaucoup en

endre parler dans les
uts à venir , Sir Graham •
si la chance me favorise

V—-4 l BONJOUR /A H.VOUS ,
1D ' V AVEZ LE TÉLÉPHONE.'

7 OUI.QU'E&T-CE ^\
QUE VOUS VOULEICOMtAE

NUmÉRO?fAlTE5 V ITE/LA
COURSE COMMENCE

v DANS CINQ MINUTES.'/BIEN QU'ELLE,
rA'ErVTENDE.'

t- 'm

— im S

]E VOUDRAIS LE DIRECTEUR ,
DELA COURSE ,JUSTEMENT.'
v  ̂ ETD 'URÛENCE.' /̂

LEDlREC
\ . i iwti:

ST-MAURICE BWJiil^̂ W
Dès ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Le plus grand film du siècle ! Fantastique !
SUPERMAN
avec Marlon Brando, Gène Hackman,
Christopher Reeve et Susannah York

j MONTHEY KlllliwIlSI
Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 16 ans
Venez rire avec les troupes de charme chez les
bidasses !
LES FILLES DU REGIMENT
Deux heures de fou-rire !

MONTHEY BBJfHI
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Charlton Heston et David Carradine dans une
super-production
SAUVEZ LE NEPTUNE
Deux heures d'actions et de suspense !

| 
BEX "" ^

Ce soir à 20 heures - Dès 10 ans
Un spectacle monumental sur la bataille de
l'espace
GALACTICA
Un « science-fiction » extraordinaire !
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
La grande sensation erotique :
BLACK EMMANUELLE
Quatre jours seulement

3SE
wà%iM i iMii.m.m
14.35 Point de mire
14.45 Visite du pape Jean Paul 2

en Pologne
Cérémonie à Auschwitz -
Birkenau.

18.10 Courrier romand
Jura.

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.
20.20 Temps présent

Le magazine de l'informa
tion
Ce soir: l'automne au so-
leil

21.20 La couronne du diable
10. Quand le soleil a dis-
paru.

22.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Groupe-
ment de recherches ufolo-
giques qui exprime , en
toute liberté, sa conviction
profonde.

22.35 Téléjournal

">"¦¦
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 Pour les petits

la maison où l'on joue

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE

iRADIOl

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-régions
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 André Charlet
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Yvette Jaggi
12.05 Le coup de midi

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

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

TÉLÉVISION
17.30 TV scolaire

Les Indiens (1). 18.00
L'anglais par les chansons
(6). 18.15 Le livre et l'en-
fant (8)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mltenand gats besser

Action-contact
19.35 Point chaud

Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 «GlOckskugel»

Divertissement
21.15 Rundschau

Nouvelles de l'étranger
22.00 Téléjournal
22.20-23.05 Les débats aux

Chambres fédérales

18.15 Actualités régionales
18.40 Campagne électorale

pour les élections
européennes

19.05 TF1 actualités
19.40 La lumière des justes (14)

Série de Yannick Andrei,
avec Chantai Nobel, Mi-
chel Robbe, Marianne
Chappuis, Anne Doucet ,
Franz Elkins., etc.

20.48 L'événement
21.43 Tennis

Internationaux de France
22.15 Ciné-première

Françoise Sagan, invitée,
parle des films «Manhat-
tan», de Woody Allen;
«Hair» de Milos Forman

22.40 TF1 actualités

sS

MUJIIIllJIU„J.I.IJM
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Pierrot: 18. L'ourson pop
et les étoiles

18.00 Pour les petits
Chevaux de ferme. Les
aventures de M. Men:
Monsieur... Balourd

18.25 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty

Lady Faulkner. Série
19.35 Ici Berne

La session des Chambres
fédérales

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Le Stagionl del nostro

Amore
Film de F. Vancini , avec
Enrico Maria Salerno,
Anouk Aimée, Jacqueline
Sassard

22.10 Questro e altro
Enquêtes et débats. Une
histoire du marxisme

23.00-23.10 Téléjournal

11.05 Objectif santé
Ralentir... personnes
âgées

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tennis

Internationaux de France
17.52 C'est arrivé un jour

Le plomb dans la cervelle
«m n..mim ,4. Cucciolla, etc.1807 

Sestmmes «.20 Ço«* Mj*

vot^reuébt7̂
dic de «« ESKPA?"votre immeuble?

16,05 Feuilleton:
Fantomas,
le policier apache (44)
de Marcel Allain et Pierre
Souvestre.

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Coibert

17.05 Lettres ouvertes
par Robert Burnier
Arthur Villard, homme poli-
tique.
(Nouvelle diffusion)

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 Court métrage:
La barque
de Bernard Clavel.
Avec: Jean Mars, Paul-
Henry Wild , Marcel Gin-
droz, André Schmidt , etc.
Mise en ondes: Daniel Fil-
lion.
(Nouvelle diffusion)

20.30 Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Déné-
riaz.

22.05 Blues in the nlght
par Janry Varnel et Gérard
Suter.

11.03 Quoi de neuf?
11.15 L'aventurier

9. Vente aux enchères.
Série avec Gène Barry

11.45 A 2 V  édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (17)

Feuilleton avec Frank Da-
vid, Paul Le Person, Pa-
trick Raynal, etc.

13.03 Aujourd'hui madame
Invité: Samuel Pisar, au-
teur de «Le sang de l'es-
poir»

14.05 ¦ Les Incorruptibles
11. Tribunal secret. Série
avec Robert Stack

15.00 Messe dans le camp
de concentration de Bir-
kenau
Célébrée par le pape Jean
Paul II

16.20 Fenêtre sur...
Je suis une personne: les
enfants en question

16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.15 Actualités régionales
18.40 Campagne pour les élec-

tions du Parlement eu-
ropéen

19.10 Journal de l'A2 3* édition
19.45 Un flic

Un film de Jean-Pierre
Melville. Avec Alain Delon,
Catherine Deneuve, Ri-
chard Crenna. Riccardc

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

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori itallani

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) 12* Dlorama de la mu-
sique contemporaine
Soirée lyrique
Transmission directe du
concert donné au Studio
Ernest-Ansermet par le
Collegium Academlcum
de Genève
Alberto Ginastera
Istvan Zelenka

21.40 env. Gazette lyrique
contemporaine
par Ami Châtelain

21.45 Souvenir
de Dioramas lyriques
Œuvres de Darius Mll-
haud
Les malheurs d'Orphée
Opéra en trois actes.

23.00 Informations

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

Production: Radio suisse
romande.

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'allemand
9.20 Divers aspects

de la littérature allemande
contemporaine
par Cornelia Niebler

9.30 Les Institutions Internatio-
nales et l'éducation
par François-Achille Roch.

10.00 Votre rendez-vous
avec l'éducation des adul-
tes
Les journées annuelles de
l'éducation permanente au
Chalet-à-Gobet (13 et 14
juin).

10.30 Initiation musicale
Musiques du Mexique
d'hier et d'aujourd'hui,
par Jean-Christian Spahni:
6. Musique indienne ac-
tuelle.

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Musiciens suisses.

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
14.00 Réalités

par Véra Florence
14.30 Conseils-santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

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

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages classiques légères
15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre
17.15 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique virtuose pour ac

cordéon, Ellegaard
20.30 Consultation
21.30 Famille et société
22.15 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Folk and Country

r#% ~~" r
Peu de changements

Prévisions jusqu 'à ce soir : nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : la nébulosité sera changeante, et le

I 
temps deviendra en partie ensoleillé, quelques averses se pro-
duiront encore l'après-midi et le soir. La température en I
plaine sera voisine de 20 degrés l'après-midi. Isotherme zéro
degré vers 2900 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux , quelques
averses ou orages. Eclaircies passagères aujourd'hui.

Evolution pour vendredi et samedi : pas de changement
¦ important.

A Sion hier : nuageux, temps 20 degrés. A Zurich , Bâle et
Locarno : 17. A Berne : 16. A Genève : 18. Au Saentis : 6.

I— _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  .J

17.25 FR3 jeunesse
17.50 Scènes de la vie

de province
Vivre en s'exprimant:
«bonhomme» Gustave Na-
daud

18.05 Soir 3
18.15 Actualités régionales
18.35 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.35 ¦ Maigret et l'affaire

Saint-Fiacre
Un film de Jean Delannoy.
Avec: Jean Gabin, Michel
Auclair, Valentine Tessier ,
Robert Hirsch, Paul Fran-
keur, etc.

21.10 Soir 3
21.30 Campagne pour les élec-

tions européennes

[Qjjt̂ nsi
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Propos sur la nais-
sance. 17.00 Pour les enfants.
17.25 La faune ibérique (2). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Point chaud. 21.00 Zwei
Mann um einen Herd , pièce.
21.45 Café Hollaender. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Benedetti
Michelangeli. 23.50-23.551
Téléjournal
ALLEMAGNE 2. - 16.30 Petits
cours de chimie. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Sindbad. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Die Tony
Randall-Show, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Un monde plein
de musique. 20.30 Nouvelles de
Province. 21.00 Téléjournal.
21.20 Ici Bonn. 22.20 Notenkon-
ferenz, téléfilm. 23.15 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Plattmacher, film. 20.35 Maga-
zine musical. 21.20 Georg Solti et
le Chicago-Sinfonie-Orchester,
film. 22.05-22.35 Télésports.

IOJTSSI ï
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Irma
im goldenen Westen, comédie.
17.30 AM, DAM, DES. 18.00 A
table. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 20.00 Ein
treuer Diener seines Herrn, tra-
gédie. 21.30-21.35 Informations
et sports.

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 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Symphonie N° 83 «La

poule», Haydn.
21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical



Prochainement, devant le Grand Conseil
nue i ni AMTiuni o p°,,r ,eurs cre,ii,s c< k"rs
UPI IC LUI MPI I V U L  ¦ crédits d'engagement ». Cette

SUITE DE LA PAGE 1
cision, la nécessité d'une lé-
gislation d'application coule
de source. La loi sur le mé-
nage financier, que nous
avons déjà présentée dans
ses grandes lignes, sera elle-
même suivie d'une série de
règlements spécifiques. L'un
des plus importants nous ap-
paraît être celui qui aura
pour objet la délégation des
compétences financières du
Conseil d'Etat aux divers dé-
partements, services et insti-
tutions.

Au niveau de la surveillan-
ce, la loi rappelle les compé-
tences consti tutionnelles du
Conseil d'Etat et indique
qu 'elles seront exercées par
l'intermédiaire des départe-
ments compétents. Le Grand
Conseil a, lui, pour mission,
d'examiner l'ensemble de la

gestion financière de l'Etat.
C'est la commission perma-
nente des finances qui est
plus spécialement chargée
du contrôle de cette gestion.
En un article et sept alinéas,
la loi fixe les compétences et
la procédure de ce contrôle
qui se trouve sensiblement
renforcé.

L'Inspection cantonale des
finances est complètement
restructurée. Elle devient ,
jouissant d'un statut de com-
plète autonomie, l'organe ad-
ministratif supérieur du can-
ton en matière de contrôle.
Elle agit aussi bien en faveur
du Conseil d'Etat que de la
commission des finances du
Grand Conseil. Elle doit non
seulement agir en fiduciaire ,
mais « organiser sur le plan
technique et surveiller les
contrôles que doivent tenir
les services et les offices

crédits d'engagement ». Cette
tâche est d'une importance
capitale. Le crédit d'engage-
ment est défini par la loi
comme « l'autorisation de
procéder, pour un objectif
visé, à des dépenses d'un
montant déterminé ». Ce qui
revient à dire que l'Inspec-
tion des finances n 'aura pas
seulement à voir si la comp-
tabilité joue, mais si ses di-
vers postes correspondent
bien à « l'objectif visé et au
montant déterminé ». Inutile
d'en dire plus pour souligner
les nouvelles dimensions du
statut et des tâches que la loi
confie à l'Inspection canto-
nale.

En résume, la loi a pour
but de dire clairement qui
propose, qui dispose, qui
surveille et qui contrôle. Les
bons comptes faisant les
bons amis, peut-on espérer
qu 'à défaut d'être antivol , la
législation en voie d'élabora -
tion sera une arme de dissua-
sion contre la malhonnêteté
et les fantaisies gestionnai-
res ? Le rapport de la com-
mission, formée de MM. C.
Boissard, président, P.-A.
Bornet, vice-président, A.
Anthamatten , G. Clivaz, M.
Copt, G. Cotter, A. Imhasly,
P. Moren, J. Philippoz, F.
Rouiller , N. Stoffel , L. Vua-
dens et G. Zimmermann,
puis le débat sur l'entrée en
matière nous fourniront les
premières indications sur
l'accueil réservé à cette loi. Il
devrait être favorable, à pre-
mière vue, puisque cette co-
dification est demandée de-
puis des années déjà par des
représentants de tous les
groupes politiques du Parle-
ment cantonal.

Gérald Rudaz

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

LE VOYAGE DU PAPE EN POLOGNE
Samedi matin , 2 juin 1979, je n 'ai

pu en croire mes yeux, en par-
courant la Tribune Le Matin. En
effet, à la page 14, sous le titre « La
Pologne fête son pape », une carica-
ture illustrait cet article, caricature
de Barrigue, qui représentait le pape
avec sa crosse fichée horizontale-
ment entre les dents, l'allure presque
douteuse, la mitre repoussée en
arrière et un peu de travers sur sa
tête.

Je pense que passablement de
gens en auront été choqués. Je puis,
à la rigueur, m'imaginer que la TM
ne soit pas une amie particuliè-
rement bienveillante du catholi-
cisme. C'est là son bon droit et nous
ne voudrions en aucun cas nous en
offusquer , pas plus qu 'il nous in-
combe de nous élever en défenseur
de l'Eglise.

Mais, de là à tenter de ridiculiser
de pareille façon le chef spirituel
d'une Eglise chrétienne - à laquelle
est rattachée une partie de la popu-
lation d'Europe et de la Suisse aussi
- il y a un pas qui constitue à mes
yeux un geste odieux, bien que signi-
ficatif. N'oublions pas que cela se
produit à un moment historique, où
ce pape se rend dans son pays d'ori-

gine et que le monde entier a les
yeux braqués sur cette Pologne, où
le Saint-Père, avec la population
croyante de cette nation , affronte un
gouvernement d'obédience mosco-
vite et communiste, en forçant ce ré-
gime à reconnaître qu 'il existe dans
ce pays des forces morales, des-
quelles même un régime totalitaire
et dictatorial ne peut s'empêcher de
tenir compte. Ce fait irrite-t-il à tel
point la TM ? Ou peut-on me don-
ner une explication plausible à ce
geste malhonnête ?

La TM n'a même pas la pudeur de
respecter les sentiments religieux de
ses lecteurs catholiques et chrétiens,
qu 'elle arrose pourtant copieuse-
ment de son journal que nous avons,
nous les aînés, coutume de lire aussi ,
ne serait-ce plus que par habitude.

Emile Taugwalder

P.S. - Me suis-je trompé ? Regardez
simplement la photo que la TM a
choisie parmi les belles images que
nous avons vues ces derniers jours ,
pour illustrer son article dans le
N° 156 de mardi 5 juin 1979, page
26.

La Chaux-de-Fonds: après la démission du directeur de l'hôpital

L'Association des directeurs des établissements
hospitaliers déplore un certain climat
LA CHAUX-DE-FONDS/SION. -
Dans notre édition du 6 avril 1979,
nous avions signalé, en page « Suis-
se », les incidents survenus à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, ayant
abouti finalement à la démission du
directeur, M. Charles Reichenbach.

Il s'agissait d'une question de re-
présentation du personnel à la com-
mission de gestion de l'hôpital , for-
mée de délégués des partis politi-
ques et présidée par le conseiller
communal qui dirige le dicastère des
hôpitaux , M. Roger Ramseyer.

Alors que le syndicat « VPOD »
ne groupe que 30 % du personnel , il
avait revendiqué un deuxième repré-
sentant à cette commission, alors
que le directeur Reichenbach était
en faveur de l'attribution d'un repré -
sentant aux organisations du person-
nel soignant. U y avait aussi une
question de nomination d'un chef du
personnel. Désavoué par la commis-
sion de gestion, par une décision de
politique partisane, le directeur Rei-
chenbach a présenté sa démission.

L'Association des directeurs des
établissements hospitaliers romands ,
présidée par M. René Bornet , direc-
teur de l'hôpital de Sion, vient de
rendre public le communiqué que
nous publions ci-après.

« A la suite de la récente dé-
mission du directeur d'un hôpital
important, l'Association des direc-
teurs des établissements hospitaliers
romands ne peut taire plus long-
temps une situation qui tend à se
généraliser et met en péril la position
de ses membres.

Rappelons que l'Association des
directeurs des établissements hospi-
taliers romands (ADEHR) a été
créée en 1972 pour promouvoir la
profession, parfaire la formation el
aussi sauvegarder les intérêts de ses

membres. De caractère vaudois à ses
débuts, elle groupe actuellement la
quasi totalité des directeurs des éta-
blissements hospitaliers de la Suisse
romande.

Au cours des sept dernières
années, pour permettre à ses mem-
bres de maîtriser les problèmes tou-
jours plus complexes inhérents à la
gestion des hôpitaux et d'être cons-
tamment à la hauteur de leur tâche,
elle a accompli un travail considé-
rable. Des commissions ad hoc ont
mené à chef des études précises, des
cours de perfectionnement ont été
mis sur pied, des colloques, des
échanges d'expériences ont été orga-
nisés. Des documents importants ont
vu le jour, dont l'un ou l'autre a été
repris par des revues étrangères spé-
cialisées.

Si l'association a axé ses efforts en
priorité sur la formation de ses
membres et la promotion de la fonc-
tion, elle n'en a pas pour autant né-
gligé leur défense et leurs intérêts. A
diverses reprises, elle est intervenue,
généralement avec succès, pour con-
tribuer au règlement de conflits
entre le comité et le directeur de tel
ou tel établissement. Ces démarches
ont toujours été placées sous le signe
de la discrétion.

Aujourd'hui, elle doit sortir de sa
réserve pour exposer publiquement
son point de vue. Dans le cas précité,
en toute objectivité, elle a pu se faire
une opinion précise sur l'ensemble
des événements qui ont conduit l'un
de ses membres à renoncer à ses
fonctions, alors que ses compétences
et son honnêteté n'étaient pas mises
en cause, même de la part de ses ad-
versaires. Ses détracteurs lui re-
prochaient sa forte personnalité et
d'être autoritaire. L'association est
d'avis que ces « reproches » sont

encore un ho.nmagc à ce chef qui a
dirigé son établissement d'un façon
remarquable et dont la réputation
avait dépassé largement la limite de
son canton.

Ce que l'association déplore dans
cette triste affaire, c'est de constater
l'isolement dans lequel s'est trouvé
un homme qui n'avait qu 'un seul
souci : gérer sainement le complexe
hospitalier dont il était responsable,
en y faisant régner l'ordre, en pre-
nant des décisions judicieuses, fruit
de nombreuses années d'expérience.

L'association estime que, lorsque
la confiance règne entre l'autorité de
contrôle et le directeur, ce dernier
doit avoir toute liberté pour mener à
bien la mission qui est la sienne, cela
d'autant plus que ceux qui devraient
être avant tout des conseillers, con-
naissent souvent fort mal les pro-
blèmes qui se posent à un directeur
d'hôpital. La maison dont il a la
charge est la chose de tous. C'est un
lieu où doivent régner le calme et la
sérénité, pour le plus grand bien de
ceux qui y séjournent. Les diri-
geants, conseillers et directeur, doi-
vent former une équipe solide et
soudée. Que chacun y exprime une
opinion constructive, c'est bien. En
revanche, si les délibérations dégé-
nèrent à des fins politiques, cela
conduit inévitablement à des con-
flits.

Cette affaire devrait être pour le
directeur d'hôpital un avertissement.
U est le responsable et, dès lors, il ne
doit en aucun cas se laisser dé-
pouiller de ses prérogatives, sous
quel prétexte que ce soit. Qu'il relise
son cahier des charges, qu 'il précise
la limite de ses droits el de ses de-
voirs. La situation doit être claire,
aucun point ne saurait être laissé
dans l'ombre. Et, si l'hôpital est géré

correctement, si les malades sonl
traités avec tous les égards auxquels
ils ont droit, le directeur remplit sa
mission.

A la lumière de cette affaire, l'as-
sociation informe les intéressés
qu'elle s'emploiera encore plus acti-
vement que par le passé à défendre
la position de ses membres, notam-
ment en recommandant la rédaction
de cahiers des charges donnant au
directeur les compétences néces-
saires pour assumer ses responsa-
bilités. »

Parmi les émissions que l'on nous
présente sur le petit écran, il en est
qui nous captivent et d'autres que
l'on oublie aisément.

Duel à cache-cache entre d'emblée
dans la première catégorie. Ce jeu
télévisé dont nous avons suivi hier
soir la fina le, comportait de nom-
breux attraits dont un de taille au
niveau de l'animation. Par sa pré-
sence, Georges Kleinmann conféra
en effet à cette émission le brin d'in-
térêt nécessaire pour captiver l'atten-
tion du téléspectateur. Ce jeu qui, en
d'autres circonstances, eût peut-être
été monotone, s 'avéra, grâce à son
meneur, un divertissement instructif
des plus passionnants.

Le 25' anniversaire de la TVR se
devait sans doute d'être fêté de la
sorte et, comme devait le déclarer
son directeur, M. Schenker : «Cette
deuxième diffusion de Duel à cache-
cache en appelle une troisième, mais
toujours avec l'indispensable Geor-
ges Kleinmann.

(M)

Albert Luisier, pionnier
de l'agriculture valaisanne

Essai d'approche de l'Islam et de l'Iran...

En apprenant la mort d'Albert
Luisier, on ne pouvait manquer
d'éprouver de la tristesse, mais
on ne pouvait ressentir de l'éton-
nement. Ce que l'on savait de
l'état de santé de cet homme,
joint à son âge plus que vénéra-
ble, laissait trop prévoir cette fa-
tale issue. Tout ce que l'on peut
faire désormais, tout en compa-
tissant au chagrin de ceux que
cette mort plonge dans le deuil ,
c'est se souvenir et exprimer sa
reconnaissance. D'autres plu-
mes l'ont fait déjà , mieux auto-
risées que la nôtre, mais il n'est
pas superflu d'ajouter son hom-
mage, celui d'un journaliste qui
avait eu quelques contacts avec
le défunt et qui avait surtout
assisté au progrès de sa carrière
et de son activité au service de la
communauté valaisanne.

Car si l'on a appelé Maurice
Troillet le « pionnier du Valais
moderne », il convient de ne pas
oublier ceux qui l'ont aidé dans
sa tâche. On ira même plus loin
en disant que si l'homme d'Etat
endosse pleinement le mérite
politique, le mérite des réalisa-
tions revient à ceux qu 'il avait
su s'adjoindre pour cela. Marcel
Gard, alors qu 'il était le collègue
de Maurice Troillet au Conseil
d'Etat, me disait un jour : « M.
Troillet a montré la plus grande
habileté politique en choisissant
ses collaborateurs. » Il serait
donc injuste d'oublier les Cyrille
Michelet, les Joseph Michaud ,
les René Cappi, les Marius Lam-
pert et, plus encore que tous
ceux-là , l'homme que nous
pleurons aujourd'hui , Albert
Luisier. Plus que tous ceux-là,
dit-on, non pas par vaine com-
paraison des mérites personnels
ou professionnels, mais parce
que, si chacun des autres a ex-

cellemment œuvré dans le do-
maine qui lui était propre, Al-
bert Luisier a embrassé tous ces
domaines et y a fait réaliser de
grands progrès.

Au départ, quand fut créée
l'Ecole cantonale d'agriculture
dont il fut l'une des chevilles ou-
vrières avant même qu 'elle vît le
jour et qu 'il en devint le premier
directeur, on peut penser que
l'accent se porta sur ce qui était
l'occupation majeure des pay-
sans de ce temps : l'élevage du
bétail. On ne sait plus aujour-
d'hui, ni quelle fut la bataille ho-
mérique qu 'il fallut mener pour
abouti r à la création de l'école,
ni la bataille pacifique mais
acharnée qu 'il fallut mener en-
suite pour convaincre les pay-
sans de renoncer à une agricul-
ture traditionnelle sans doute
fort poétique, mais peu rentable.
Il en alla de même de la viticul-
ture, de l'arboriculture qui en
était alors à ses balbutiements.
Petit à petit , les agriculteurs en
vinrent à considérer Albert Lui-
sier comme « l'homme qui
sait », pour ne pas dire le grand-
prêtre ou le mage. Lui, il se con-
tentait de poursuivre inlassable-
ment son œuvre, en notant , pour
l'encouragement, les progrès
réalisés.

Son école, il l'avait conçue
non pas comme un établisse-
ment d'instruction strictement
théorique, mais surtout comme
un séminaire de formation prati-
que. Dans le Nouvelliste valài-
san du 5 avril 1919 (quatre ans
avant l'inauguration de Châ-
teauneuf), Albert Luisier insis-
tait sur la nécessité d'un maté-
riel important indispensable à
toute école d'agriculture, sur
l'inutilité d'une instruction abs-
traite pour des élèves non pré-

pares a la recevoir, a qui il est
nécessaire de toucher des objets ,
de participer à des démonstra-
tions concrètes.

Bien plus tard , en 1942, nous
rappelle André Guex dans Le
demi-siècle de Maurice Troillet ,
un projet suisse-allemand pro-
posait la formation profession-
nelle paysanne obligatoire pour
tous les chefs d'exploitation
agricole. Le directeur de Châ-
teauneuf , Albert Luisier, y voit
des objections graves, au moins
en ce qui concerne le Valais où ,
chaque année, 500 propriétés
changent de chef. Il faudrait hé-
berger 1000 jeunes à Château-
neuf. Le directeur de l'école pré-
conise en agriculture un système
comparable à celui de l'artisanat
et de l'industrie où l'on discerne
trois stades, l'apprentissage, le
technicum, l'école polytechni-
que. Le premier stade de la for-
mation agricole, ce serait des
cours pratiques donnés dans les
centres et les villages ; le se-
cond , les cours d'une école
d'agriculture sanctionnés par
des examens ; le troisième,
l'école polytechnique et le diplô-
me d'ingénieur agronome.

Ingénieur agronome, il en fut
un des premiers et des rares en
Valais. Depuis lors, le nombre
s'est multi plié, et l'on peut tenir
pour certain que Châteauneuf
n'y fut pas pour rien. Mais sur-
tout, il s'est formé dans cette
école nombre de paysans, de
viticulteurs, d'arboriculteurs qui
font du Valais ce qu 'il est ac-
tuellement. Ce que l'on doit de
cela à l'action intelligente et dy-
namique d'Albert Luisier per-
met d'appeler celui-ci le « pion-
nier de l'agriculture valaisan-
ne ».

Sylvain Maquignaz

2. - Le gendarme du golfe Persique
SUITE DE LA PAGE 1

De son côté, le shah d'Iran dé-
clarait au magazine américain
Newsweek , en 1973 : « La sécu-

rité de l'Europe n'est qu'un vain
mot, sans la stabilité et la sécu-
rité dans le golfe Persique.
L'Europe occidentale, les Etats-
Unis et le Japon considèrent le

golfe Persique comme faisant
partie de leur sécurité, et pour-
tant, ils ne sont pas en mesure
de garantir cette sécurité. C'est
pourquoi, nous le faisons pour
eux.» Plus tard, en 1975, le shah
accordait une nouvelle interview
à la journaliste italienne Oriana
Fallaci : « Pour atteindre le reste
du monde, le pétrole ne passe
pas par la Méditerranée, il passe
par le golfe Persique et l'océan
Indien. Donc, si l'Union soviéti-
que nous attaquait, nous résiste-
rions. Nous serions vraisembla-
blement renversés, et alors les
pays non communistes se garde-
raient bien de rester les bras
croisés. Ils interviendraient... Le
monde non communiste ne peut
pas accepter la disparition de
l'Iran, parce qu'il sait bien que
perdre l'Iran, signifierait tout
perdre » (cf. Vaziri, pages 239 et
242). Et pour clore cet aspect du
problème, il n 'est pas inintéres-
sant de citer un extrait du dis-
cours, prononcé par le président
Carter, à Téhéran, le 31 décem-
bre 1977 : « Il n'existe aucun
pays qui soit plus proche de
nous en ce qui concerne la pro-
grammation de notre sécurité
militaire mutuelle...»

Ainsi se présente à son apogée
le shah d'Iran... que les Améri-
cains cesseront bientôt d'esti-
mer, que les Iraniens cesseront
bientôt de craindre.

Comment se fait-il que le gen-
darme du golfe Persique ait si
rapidement perdu son pouvoir
et son prestige à l'intérieur du
pays, ses amis et ses appuis du
côté de l'Amérique ?... laquelle
passa à toute allure de l'enthou-
siasme à la tiédeur, puis de la
tiédeur à l'abandon. En l'occur-
rence, j'imagine que le décon-
certant Jimmy Carter et son
énigmatique conseiller, Zbi-
gniew Brzezinski, ont fait dé-
monstration d'un machiavélisme
et d'un cynisme particuliers.

Le régime impérial d'Iran
était naturellement corrompu :
la famille et l'entourage du shah,
les favoris de la cour, les courti-
sans du régime rivalisaient d'in-

trigues et de machinations pour
user et abuser des profits pres-
que illimités liés à l'exploitation
du pétrole, à l'industrie de la pé-
trochimie. Déjà fabuleusement
fortunés, ils s'improvisaient en-
core fabuleusement escrocs au
mécontentement d'abord retenu,
puis clairement manifesté, de
l'immense majorité d'un peuple
écarté de l'essor.

Malgré des pressions de plus
en plus alarmistes de Washing-
ton, le shah d'Iran, sûr de son
armée, de sa police, de ses reve-
nus, de son importance stratégi-
que, n'entreprit guère de réfor-
mes (sinon des limogeages sym-
boliques), et ne sut pas mesurer
l'ampleur des colères qui cou-
raient tout l'empire. De surcroit,
il ne sut pas apprécier à sa juste
valeur le réveil d'un Islam, inlas-
sablement excité par l'ayatollah
Khomeiny.

La situation évolua si bien, ou
si mal, que des experts améri-
cains - qui n'ignoraient rien du
chiisme et de ses ardeurs purifi-
catrices - en vinrent à penser
que les fidèles de l'ayatollah
Khomeiny constitueraient dé-
sormais, dans le golfe Persique,
une meilleure garantie de sécu-
rité, que les partisans du shah
d'Iran. Je formule ici une hypo-
thèse (peut-être hasardeuse),
que je m'efforcerai de dévelop-
per en d'autres articles : dans le
golfe Persique, pour contrecar-
rer les éventuelles ambitions so-
viétiques, le gendarme ne pou-
vait plus être l'empereur, mais
devait être l'ayatollah.

Avant de m'arrêter sur ce
point précis du problème, je
crois nécessaire d'exposer d'a-
bord comment et pourquoi le
peuple iranien, à force de vivre
le temps du mépris dans une ère
d'opulence, mit finalement un
terme à ses résignations et un
commencement à sa révolution.

Roger Germanier

Prochain article :
« La révolte du bazar »

~~
m\Z mM Coup d'œil
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(près de la carrosserie Torsa)
3960 Sierre Tél. 027/55 0265

\ votre ac^fnŜ
\ prière de roe \e

farA,ro
j \  Maison.—< "

W.* adresse, 

G.N

1 Machine

Offre-reprise du jubilé lécîl¦ * électrique, garantie:
r^o 1 année.

n .__ .  :i ..... .. it__ i  ̂— — — — -—_¦—. Ï?*Z Fr. 340.-* 5 i?"
f Bon pour
j un devis «reprise de jubilé»
Nom:

Pourtant , il esl peut-être temps
de songer à échanger votre ancienne
machine contre un modèle super-
longévité signé GEHRIG. En cette
année de jubilé, nous serons
d'ailleurs particulièrement généreux.
La gamme des machines à laver et
des séchoirs GEHRIG propose à
coup sûr la machine à l'exacte
mesure de vos besoins: de 4 à 6 kg
de linge sec, autonome ou ancrée
dans le sol, avec: commande par ¦
monobouton ou sélection indivi- ,
duelle du programme. fit

Tél. 064/51 87 51
107.358.425

Prénom: 
NPA/localité: 
IeL 
Mon ancienne machine:
Marciue: Modèle

A envoyer ,i \ Cebrig&CieSA, 6275 Ballwil

BMW 2002
aut., rouge

* HONDA
. 4 portes9*

tient ce qu'il promet IPHIIUU

blanche, neuve

- Le changement de pile peut ËÉÈkk^WI. \u—u^^^W J _J f 1être fait par soi-même. /^H ¦i||j û| WÈmwr/ S " il ¦¦"

Fonctions de montre jjWjf^w Ê̂ÊÊmW Micro Processeur

date.

i 1 i 1 i 1MOMIM DAIl

13 30 1 3 H G 313IL.LU I.JU J.LÛ
u o c o n ui _i _i 1 1  1 1  f

2. Heures, minutes, se- 3. Mois, date, jour de se- 4. 2ème zone horaire:
condes. maine. Heures, minutes, NY

(par ex. New York)
8 zones horaires!

Fonctions d'alarmes et de timer
MOMTH CATI

13 nn c 3'n c nn
IL UU U.JLI U.ULI

O ITI «'¦ "r i "" ;i c
ILAJtM 1 I 1 AURM I I AUUtM t_ _(

5. Alarme 1 - 24 heures: 6. Timer (count down): 7. Alarme 2 -31  jours:
Heures, minutes, AM ou Heures, minutes, TI, date Heures, minutes, tour à
PM, date et alarme. et alarme. Lorsque le tour AM/PM et date.
Lorsque l'alarme est en timer est en fonction, le Lorsque l'alarme est en
fonction, le point et Alarm point, Date et Alarm fonction, le point, Date et
clignotent. clignotent. Alarm clignotent.

Technologie-montre d'avant-garde à prix d'avant-garde chez Interdiscount.

»\
*m\,&CRadio. Hi-Fi _ .

Ĥ « _t Sierre-IMoes Sion
JIC r̂ jË IÎ T Centre Commercial 

Rue des 
Mayennets 4

¦̂ ¦>̂ ^W**1 "m> (La Placette) Monthey
Le Market , Av. de la Gare 24

Station de lavage Avia
Sion
- Appareil de prélavage à chaud
- Lavage - brosse avec séchage

automatique
Lavage Fr. 6.-
Abonnement 12 lavages 45.-
Lavage complet Fr. 12.-

Se recommande: Marc Buttet
36-727

l'arOmatherapie selon littérature Dr J. Valnet

Toujours a l'avant-garde des
méthodes de traitements na-
turels, les spécialistes vous
proposent

(60 essences de plantes naturelles sélectionnées)

la phytothérapie
(40 teintures-mères de végétaux)

la gemmothérapie
(25 macérats glycérines)

l'herboristerie
(300 plantes médicinales - 30 mélanges de tisanes)

Sion
Herboristerie
de la Matze

Droguerie A. Thévenon
Tél. 027/22 38 89

VTfîT^STSiTH Pour un 
premier entretien sans

ffflrWïWT lfj^J engagement , un de nos collabora-
^MH£M rn3 teurs se tiendra à votre disposition
mj£i!i3 M̂

FDETTESI 14 juin à Sion
B GESTION ET ] -,5 juin à Martigny
i ASSISTANCE J
^L EFFICACE^B Veuillez prendre rendez-vous

^̂ _^̂ d 

avant 

cette date au 021 /22 55 21.
^H^KtjjfVEM Discrétion absolue garantie.
¦MflHwBlifiH 139.262.987

Martigny
Herboristerie

B. Crettex
Droguerie, rue du Rhône 1

Tél. 026/2 12 56



nit-vacances
ESSO ! * La trousse de toile
à voile pratique avec 2 litres
d'huile-moteur de haute qualité

seulement ^ËStes»-!* ESSO.

•-mm^imT**t:<•

^̂ ^B

2 litres d'huile-moteur Unifl

avec formule de constat
et craie grasse
(valeur env. fr. 5.50) f r. 1

seulement fr. 9
Jusqu'à épuise

aux stations-service Es ffichée!

yf pour que votre réserve d'huile,
toujours disponible, ne brinqueballe pas dans votre coffre.

Economisez sur le prix, pas sur la qualité!

:SS0

Publicitas y 21 2111

Cette splendide

Ti

CHAMBRE A COUCHER LS XV
on noyef , richement sculptée â la main, d'une fabrication el d'une linition art isa
nales , donnera à votre intéreur . grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve da.ns une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

-ri marti
Tél. 026/2 28 85

Distributeur spécialiste YTONG
Coupon à détacher

Veuillez m'envoyer la documentation YTONG

Nom : — 

Prénom : —— 
Adresse : 

nnii pour recevoir une
DUIN documentation

sans engagement
Nom et prénom :
Rue :
localité :
le m'intéresse à 

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

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

Cheminées en fonte
Grande exposition en magasin
Nombreuses références
Pas d'installation spéciale
Déjà à partir de Fr. 890.-
Envoi de prospectus sur demande
Chez le spécialiste

Rue des Remparts 21, tél. 027/22 13 07 36-3006

Bientôt JjTT^l'inalp rB UL
«Sa XsœBrW&^r

Machine à traire £Êr&ik ®
sur chariot 

CT f̂
- électrique ou moteur %

à essence
- équipement complet
- prête à l'emploi dès Fr. 1 800.-

Saxon

Enchères immobilières
volontaires

Le 9 juin 1979, à 15 h. 30, à l'hôtel de la Gare à Saxon,
sera vendu aux enchères publiques volontaires l'im-
meuble No 3849 de Saxon, au lieu dit Vacco, d'une sur-
face de 1996 m2, comprenant une habitation (2 appar-
tements), hangar, (hangar-garage) et écurie.
Immeuble à rénover et parcelle arborisée , appartenant
à Mme Vve Maurice Lattion-Dupont.
La visite se fera sur place, le samedi 9 juin, de 13 h. à
15 h.
Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des
enchères.

Renseignements auprès du notaire soussigné (tél. No
026/21230) ou M. André Guex , Martigny (026/2 39 32).

P.o. Roger Mouther , notaire
1920 Martigny

Ecole de voile
Bateaux lestés plus dériveurs
Préparation au permis A
Mai - juin - septembre: les week-ends en
français seulement.
Juillet - août: semaines de voile français-
allemand
Réservez dès maintenant

Voile & Segel, case post., 1897 Le Bouveret
Tél. 027/38 18 34, le soir 36-25550

Service
Novelan
Votre appareil ménager se met en r ^\grève? Vous appelez, nous inter- [ïïï£.\\
venons. Notre service après-vente \ ÂAJ
(12 stations service) vous assiste \.VT3rapidement et consciencieusement. <̂ ox
Novelan service et vente S.A.
Rue de la Dixence 24, 1950 Slon anc. à Saint-Léonard)
Tél. 027/22 48 60

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
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.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: _ 0

Banque Procrédit |»
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Prénom 

No. I

Je désire i l".

Nom

Rue ...
NP . Lieu
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Le disque du festival:
- Vivaldi: concerto grosso op. 3 N" 11

pour deux violons et basse continue
- Vivaldi: «Domine adjuvandum me

festina», et «Credo»
- Mendelsohn: symphonie N° 4 «L'Ita-

lienne»
* disque hors commerce. On peut se le
procurer auprès de l'Association du Fes-
tival Tibor Varga à Sion.

Pour b treizième année consécutive,
le Festival de Sion Tibor Varga édite à
l'intention de ses membres un disque de
haute qualité et hors commerce.

Ce 33 t /m constitue le souvenir que
tout membre de l 'Association reçoit
Rapp elons que la cotisation de membre
s 'eleve à 40 f rancs, qu'elle donne droit à
une entrée gratuite à l 'un des concerts, à
2 francs de réduction sur tous les autres
concerts.

Les disques du Festival présentent à
chaque fois une originalité très attrayan-
te. Mais cette année, cette gravure inté-
ressera les discophiles valaisans à plus
d'un titre.

D 'abord il faut savoir qu 'une dou-
zaine d'instrumentistes valaisans inté-
grés dans l 'Orchestre de chambre ont
contribué à l 'enregistrement de ces trois
œuvres. D'autre part, une partie vocale
s 'insère entre deux parties instrumen-
tales: les belles pages de Vivaldi sont in-
terprétées par un chœur dans lequel
chantent quelque trente Valaisans.

Ce sont là des caractéristiques non
négligeables. Et si, jusqu'ici, nous
n'avons pas encore pu auditionner ce '
disque qui sort de presse aujourd 'hui,
nous osons nous engager à recomman-
der aux mélomanes valaisans de s 'ac-
quérir cette gravure.

D'autant p lus que, en devenant mem-
bres de l 'Association du festival, ils con-
tribuent efficacement à encourager cette
manifestation qui, cet été, prend un nou-
veau virage vers un festival plein de pro-
messes. Voir ci-contre!

N. Lagger

Cruelle perte pour la Country Music
Lester Flatt est mort

Dire S traits - Communiqué
(Vertigo 9102031)

Achevé depuis plusieurs mois déjà , ce
disque nous était annoncé pour septembre.
Puis la maison d'importation avait prévu de
le distribuer dès ie 7 mai. Et c'est le 29 mai
seulement que nous avons eu l'occasion
d'écouter Communiqué , le deuxième album
de Dire Straits.

Vous le savez ou vous ne le savez pas en-
core, mais Dire Straits accompagnera Bob
Dylan dans ses tournées. Est-ce de ce fait
que résulte le changement (relatif) de style
qui affecte le groupe? L'influence de Dylan
a une emprise particulièrement prononcée
dans certains morceaux de cet album.
Where do you thing you 're going par exem-
ple pourrait forl bien avoir été composé par
le célèbre américain. Le rythme est très «dy-
lanesque» . et la voix elle-même peut prêter
à confusion.

Ceci dit . le fantasti que jeu de guitare de
Marc Knopfler demeure bien personnel:
haché dans les parties rythmiques , doux et
précis dans les solos. Communiqué ressem-
ble quand même passablement au premier
album du groupe. Ceci est remarquable sur-
tout au niveau vocal . Dire Straits possède
un sty le original de chanter et un son inimi-
table. Ces deux éléments rappellent étran-
gement les débuts de Supertramp...

Le problème princi pal de Dire Straits
dans ce disque a été de créer un nouveau
tube , susceptible de remp lacer Sultans of
swing au hit-parade. Mais pas de soucis de
ce côté là non plus: Lady Writer, entre
autres, fera parfaitement l'affaire. Ce titre
correspond à l'idée que s'est faite le public
de la musi que de la formation anglaise. Mé-
lodie bien agencée, arrangements soigneu-
sement choisis, et surtout cette Fender qui
insiste sans jamais jouer deux fois la même
chose. Composé selon les critères de Sul-
tans of swing, Lady Writer devrait s'imposer
log iquement comme le succès N" 1 de ce
LP.

Dans son ensemble , Communiqué est
encore moins agressif que le disque qui
avait fait  découvrir Dire Slraits. Preuve qu 'il
n 'est pas indispensable de fa i re du bruit
pour que les jeunes s'intéressent à un
groupe. Les auditeurs deviennent d'ailleurs
de plus en plus exigeants sur la quali té de
ce qu 'on leur propose. Ils ont raison car le
choix est si grand actuellement qu 'il faut
commencer par sélectionner ce qui plaira
longtemps , et que l'on n 'entend pas à tous
les coins de rue.

Dire Straits a compris que la seule
manière de durer aujourd'hui consiste à
créer , sans l'aide de critère s uni quement
commerciaux , des œuvres dont on se sou-

viendra dans dix ans. Le but est atteint et le
public ne s'y trompera pas.

Ted Nugent
State of shock (Epie 83646)

Tarzan de la guitare , Neanderthal man
du rock , le grand sauvage... combien de ter-
mes de ce genre ont-ils qualifié Ted Nu-
gent? Le filiforme américain a toujours pro-
voqué des réactions bizarres et sans nuan-
ces de la part des criti ques. On le trouve gé-
nial ou catastrophique , on l'adule ou on
l'exècre.

Votre serviteur va essayer de se montrer
un peu plus réaliste , afin de saisir pourquoi
Nugent n 'a que des superfans ou des dé-
tracteurs.

Bon. State of shock s'ouvre bien évidem-
ment sur un staccato à la guitare. Alex Har-
vey Band , vous connaissez? Alors c'est
exactement pareil. Puis l 'instrument se dé-
chaîne , électrique et rageur. Les éclairs jail-
lissent furieusement de la râpe de Ted. Le
moins que l'on puisse dire , c'est que l'éner-
gie ne manque pas. Et le type sait tout de
même manier sa Gibson. C'est l'efferves-
cence d'une musique baroque dont la mélo-
die de base est enjolivée de fioritures dues à
la virtuosité de Nugent. Des éclats de voix
viennent parfois ponctuer un solo acide ,
complétant le tableau destructeur de la
force brutale du rocker. Par rapport aux
précédents albums , la voix s'est d'ailleurs

améliorée, et elle prend de plus en plus
d'importance dans le répertoire de Nugent.

Pour se défouler , c'est du tout bon.
Musicalement, on est quand même loin de
certains sommets. Si l'on excepte la
virtuosité de l'Américain , il ne reste plus
que la batterie qui se tire d'affaire.

Ted Nugent a également un peu innové
dans la manière. Il chante des chansons ten-
dres. Enfin , on ne peut pas les vouvoyer: il
n 'y en a qu 'une (Alone). Mais celle-là est
une réussite.

Ted Nugent , qui est rel ativement mécon-
nu en Suisse, devrait rapidement faire de
nouveaux adeptes. 11 vit par et pour le hard-
rock, et il l'interprète avec un certain pana-
che. En tous cas, on se réjouit de le voir un
jour sur une scène helvéti que. Ça risque
d'être assez fumant.

NEWS
Il y en a qui n 'ont vraiment plus la cote:

Black Sabbath joue en première de
Nazareth...

L'été arrive à grands pas, et avec lui la
pénurie de grands concerts. Une des plus
grosses têtes d'affiche de la saison sera Rod
Stewart... s'il vient.

On est très étonné de constater que les
Bee Gees n 'ont pas produit de nouvel al-
bum depuis au moins trois mois!

Le nouveau Supertramp se vend bien.
Merci.

Ciao!
Gérard

La musique traditionnelle américaine est en deuil. L'un de ses plus grands et plus
connus interprètes s'est éteint récemment à Nashville (Tennessee). Je veux parler
de Lester Flatt. Hélas oui, celui qui pendant tant d'années fut associé au célèbre
banjoiste Earl Schruggs nous a quitté à l'âge de 65 ans.

Ne le 28 juin 1914 dans POverton County
(Tennessee), Lester Flatt grandi t dans l'am-
biance rurale du Tennessee. Il apprit jeune
à jouer de la guitare et son style allait
devenir célèbre sous le nom de « Flatt
G-run ». Comme beaucoup de musiciens de
son époque, il travaillait dans les filatures
de sa région et se produisait durant les
week-ends et chantait dans les diverses
assemblées de la petite communauté rurale.
Sur l'insistance de ses amis, il commença sa
carrière en 1939 auprès de la station de
radio WDBJ à Roanoke (Virginia).

En 1944 il rejoint Bill Monroe et ses Blue
Grass Boys. (Bill Monroe créa en 1939 ce
style qui est aujourd'hui connu sous le nom
de Bluegrass). L'année suivante Earl
Scruggs , jeune banjoiste de 20 ans, doué
d'une technique incroyable, est incorporé à
ce groupe composé alors de Lester Flatt ,
guitare, Chubby Wise, violon , Cedric Rain-
water, basse et bien entendu Bill Monroe à
la mandoline.

Les deux compères Earl et Lester quit-
tèrent les Blue Grass Boys en 1948 pour
former les fameux Foggy Mountain Boys.
Pendant plus de deux décennies ils contri-
buèrent largement à populariser le Blue-
grass, sillonnant les Etats-Unis sans répit,
du petit hameau au Carnegie Hall de New
York.

Cependant après plus de vingt années de
complicité musicale, ils se séparèrent. Sépa-

ration qui en 1969 stupéfia le monde de la
Country Music ». Lester Flatt, profondé-
ment ancré dans la culture musicale tradi-
tionnelle, refusa de suivre Earl Scruggs dans
la modernisation du Bluegrass. Earl fonda
alors avec ses deux fils Gary et Randy
l'« Earl Scruggs Revue ».

Lester continua à jouer la musique qu 'il
affectionnait avec un nouveau groupe le
« Nashville Grass ». On le retrouve, entouré
de Jim et Jesse et les Virginia Boys, Jimmy
Martin et les Sunny Mountain Boys, James
Monroe et les Midnight Ramblers au 7'
Festiva l annuel de Bluegrass organisé par
Bill Monroe lui-même à Bean Blosson (In-
diana), en juin 1973. 75 000 personnes assis-
tèrent à cette rencontre, dont les meilleurs
moments ont été gravés sur un magnifique
double album « Bean Blossom, Back home
again in Indiana », référence MCA 2-8002.
De nombreux autres albums jalonneront
ces dix années, dont trois furent enregistrés
avec Mac Wiseman , vieux compagnon des
premiers Foggy Mountain Boys, lui aussi fi-
gure de légende.

Les auditeurs et spectateurs du Grand
Ole Opry ne l'entendront plus chanter
« Jimmie Brown, the Newsboy », « Roll in
my sweet Baby's arms » ou « My little
Cabin Home on the Hill ». Lester s'en est
allé rejoindre d'autres légendes au paradis
des Hillbillies.

Goodbye Lester. i..p. H

H
Le Festival de Sion Tibor varga
Une fois de plus, le traditionnel Festival de Sion Tibor Varga, animera l'été
musical non seulement dans la capitale valaisanne mais encore dans tout le
canton.
Comme on peut le constater à la première lecture du calendrier des concerts (voir
ci-dessous), l'édition 1979 sera indubitablement une manifestation haute en
valeurs artistiques sûres.

Quelques remarques
Depuis trois ans, les organisateurs du

Festival Tibor Varga tenaient à respecter les
limites de leurs finances alimentées en
grande partie par le canton, la commune et
la bourgeoisie. Et, pour demeurer dans le
cadre du budget, le festival dut limiter les
prestations dans le domaine des concerts,
plus particulièrement au niveau de l'enga-
gement des grands ensembles orchestraux.

Cette année pourtant un nouvel essor pa-
raît porter l'accent sur le poste des concerts.

C'est ainsi que nous sommes enthousias-
més de relever dans le calendrier des con-
certs l'Orchestre philharmonique de Buda-
pest et l'Orchestre philharmonique d'Ams-
terdam.

Par ailleurs - et c'est véritablement ex-
ceptionnel - le festival valàisan nous fourni-
ra cet été l'occasion d'entendre le presti-
gieux Royal Choral Society de Londres in-
terprétant en version originale et intégrale le
Messie de Haendel.

Si l'on regarde des côtés des chefs d'or-
chestre et des solistes, l'on remarque d'em-
blée des interprètes de renommée interna-
tionale: Korodi, Eschenbach, Frantz, etc.

Le Festival Tibor Varga atteindra cet été
également les stations de Verbier, de Leysin
et d'Anzère. Par ailleurs, un concert est
aussi organisé à Sierre et à Viège. Comme à
Veysonnaz et dans les autres stations tradi-
tionnelles à cette manifestation Héré-
mence, Montana, Saas Fee, etc.

Avant de donner le détail du calendrier,
nous aimerions insister sur le fait que le
festival valàisan n 'est pas qu 'une série de
concerts. Il y a aussi cet autre aspect fon-
damental constitué par l'activité de l'aca-
démie de musique avec les nombreux cours
d'interprétation et les «heures musicales»,
ainsi que le désormais fameux concours in-
ternational de violon.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces Orchestre de Detmold, Tibc
autres aspects de ce festival qui , cette an- jjon: fj bor Varga.

née, nous étonne par ses prétentions et sa
splendide affiche dont voici les détails.

Calendrier des concerts
Mercredi 18 juillet: Sion, église du

collège, concert symphonique, Orchestre du
festival Sion, Igor Frolov; direction: Tibor
Varga.

Jeudi 19 juillet: Saas Fee, église, concert
symphonique, Gudrun Gregori, Tibor Var-
ga, Susanne Calgéer.

Vendredi 20 juillet: Leysin, église du Fey-
dey, concert symphonique, Orchestre de
chambre de Detmold, Tibor Varga; direc-
tion: Tibor Varga.

Mercredi 25 juillet: Veysonnaz : église,
concert symphonique, Orchestre de cham-
bre de Detmold, Ariette Chédel, Madeleine
Carruzzo, David Johnson , Robert Millier,
Tibor Varga.

Dimanche 29 juillet: Hérémence, église,
musique baroque de cinq nations. L'heure
musicale en collaboration avec la Radio
suisse romande, Orchestre de chambre de
Detmold, Tibor Varga, Susanne Calgéer;
direction : Tibor Varea.

Vendredi 3 août: Sion, sal
concert symphonique, Orcl
monique de Budapest, Tibo
tion: Andràs Korodi.

Du 4 au 10 août : Sion, C

de la Matze ,
stre philhar-
Varga; direc-

sino, salle du
Grand Conseil, IV Concours international
de violon.

Samedi 4 août: Montana église catholi-
que, concert symphonique, Orchestre phil-
harmonique de Budapest, Tibor Varga; di-
rection Andràs Korodi.

Vendredi 10 août : Sion, salle de la Matze,
Orchestre du festival Sion, lauréat du 13'
concours international de violon; direction:
Tibor Varga.

Lundi 13 août: Verbier,
symphonique, Orchestre du

;glise, concert
estival Sion et
Varga ; direc-

Vendredi 17 août: Sion, église du collège,
concert symphonique, Orchestre de cham-
bre de Detmold, Lothar Koch, Tibor Varga,
Hartmut Lindeinann; direction: Jean Daet-
wyler et Tibor Varga.

Dimanche 26 août: Sion, salle de la Matze,
Orchestre philharmonique d'Amsterdam,
Justus Franz; direction: Christoph Eschen-
bach.

Samedi 8 septembre: Sion, salle de la
Matze, soirée «Rencontre: classique et
jazz »., Didier Lockwood, Jean-Charles Ca-
pon, Henri Texier, Daniel Humair, François
Jeanneau, Orchestre de chambre de Det-
mold.

Vendredi 14 septembre: Sierre, église
Sainte-Catherine, concert symphonique,
Tibor Varga; direction: Tibor Varga .

Mardi 25 septembre: Viège - Visp, église,
Royal Choral Society Londres, orchestre du
festival Sion, Felicity Palmer, Norma Proc-
ter, Ryland Davies, Willard White ; direc-
tion: Tibor Varga.

Mercredi 26 septembre: Sion, cathédrale,
Royal Choral Society Londres, Orchestre du
festival Sion, Felicity Palmer, Norma, Proc-
ter, Ryland Davies, Willard White; direc-
tion : Tibor Varga. N. Lagger

Vendredi 8
Sion, théâtre de Valère (20 h. 30):

grand concert du Val Big Band (VBB).
Jean-Claude Mévillot (leader) et ses
vingt musiciens et solistes. Des œuvres
de Nestico, Allison, Hefti , Kelly, Wolpe ,
bunton, Gerschwin, etc.

Remarque:
Les Sédunois et les Valaisans en gé-

néral devraient mieux connaître cette
grande formation de jazz qui s 'est à
maintes reprises distinguée, notamment:
- finaliste Jazz-Festival National à

Augst (1977)
- 3' au Festival-Jazz de Montreux3' au Festival-fazz

(1978),
«Ozone-Jazz 79» b
Neuchâtel avec les
bands de Suisse.
C'est un ensemble qui

mois passe a
meilleurs big

dure depuis de
nombreuses années, qui sait se renouve-
ler et se maintenir au niveau des meil-
leures formations du genre dans notre
pays.

Une grande soirée de jazz au théâtre
de Valère demain vendredi
DEUX RENDEZ-VOUS
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10

Vouvry: Festival cantonal des musi-
ques valaisannes. Un programme varié,
un rendez-vous extraordinaire. Voyez le
détail de ces grandes journées en pages
locales ces jours-ci!
Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17

Sion: Fête cantonale des costumes. Le
vendredi soir une soirée folklorique de
gala (Guinguette, chœur des Armaillis,
Krakowiak). Le samedi: sanimation en
ville et, en soirée, productions ae
sociétés de la Fédération cantonale des
costumes. Le dimanche: office religieux,
allocutions, danses d'ensemble, apéritif
(Ancien-Stand) et, après le banquet,
grand cortège à travers la ville suivi de
productions de sociétés à la halle des
fêtes dressée sur la place de la Planta.

Serez-vous parmi les 25 000 per-
sonnes attendues à Sion durant ce grana
week-end?

N. Lagger

A Nyon, le IVe Festival de Jazz
toujours plus important !

Nyon, cette petite ville au bord du lac
Léman, peut s 'enorgueillir de posséder
une animation musicale que beaucoup
d'autres villes pourraient lui envier. En
effet , outre un festival folk déjà large-
ment connu, des concerts de jazz y sont
organisés régulièrement depuis bientôt
cinq ans par une équipe d'amateurs pas-
sionnés et indépendants, groupés sous
l'appellation « Jazz-Nyon ». En une cin-
quantaine de concerts et trois ateliers
se sont ainsi succédé sur la scène nyon-
naise plus de septante-cinq formations
comportant environ trois cent cinquante
musiciens. Trois festivals ont déjà été or-
ganisés et, cette année encore, fazz-
Nyon met sur pied son festival, le qua-
trième.

Celui-ci se déroulera à la salle com-

munale de Nyon du jeudi 14 au di-
manche 17 juin 1979. Il comprendra six
concerts : de très grandes vedettes de
jazz, le vibraphoniste Gary Burton, le
batteur Jack de Johnette et son New
Directions, Chico Freeman et son quar-
tet, le pianiste japonais Yosuke Yama-
shita, le batteur Beaver Harris côtoieront
un grand nombre d'autres musiciens
américains, européens et suisses, en tout
pas moins de treize forma tions et cin-
quante-quatre solistes. Tout est prévu
pour accueillir un nombre considérable
de visiteurs venant de la Suisse entière et
de l'étranger car, de par son importance
même, le IV Festival Jazz-Nyon est
appelé à devenir une des plus notables
manifestations de ce type dans notre
pays.
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Banque Populaire Suisse
Des partenaires fair-play
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Beefsteak haché Bière Mayonnaise
Roco Kanterbrâu Thomy ^sg
en sauce de rôti sixpack de 3,3dl j k  -•«,
à la ménagère fâr, fi
boîte 310g 
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le litre
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Multi Niaxa
jumbo 4,5kg
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Par exemple: le trafic des paiements
Quand ces trois employés de la BPS pédalent allègre-
ment , ils font doublement équipe. D'abord, ils font
partie du club cycliste de la BPS. Ensuite, tous les trois
exercent leur activité au sein du groupe «Trafic des
paiements internationaux» . Un secteur moderne et
dynamique qui requiert , aujourd'hui plus que jamais ,
des spécialistes bancaires vraiment à la hauteur.
Ce sont des collaborateurs bien entraînés à tous égards
qui, ensemble, ont conduit la Banque Populaire Suisse
une des cinq grandes banques de notre pays - sur le
chemin du succès. Peut-être pas en cyclisme. Mais pré-
cisément en affaires , par leur façon individuelle de con-
seiller et de suivre chaque client. En matière de trafic
commercial des paiements , par exemple.

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 1er juin au 30 novembre 1979

La dissolution de la société Lucky-Meubles à Sierre, motif cessa-
tion de commerce , nous oblige à liquider la totalité, soit plusieurs
millions de francs de marchandises en dépôt, à notre grande expo-
sition, sur 4 étages, et plus de 2000 m2.

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. magnifique
modèle en aulne massif , valeur 7250.-, cède1 Fr. 5450.-, idem cuir
retourné radio-réveil, valeur 8251.-, cédé Fr. 5950.-, idem en
chêne, valeur 3280 -, cédé Fr. 1380 -, etc. Meubles rembourrés de
coins, par exemple 6 éléments cuir véritable, valeur 6600.-, cédé
4680.-. Groupe velours dralon, 6000.-, cédé 4400.-. Salon tissu
similicuir , valeur 1690.-, cédé 990 -, etc. Nous sacrifions aussi une
très grande quantité de salons carcasse bois, groupe cocktail , etc.
Parois magnifiques et complètes en chêne, 4 éléments, 3150.-,
cédé 1500 -, parois éléments en ormeau massif , valeur 4758.-,
cédé 3560.-. Parois aulne massif , 6 éléments, valeur 9900 -, cédé
7400 -, paroi compacte en chêne, 2140.-, cédé 1600.-. En outre,
nous liquidons des centaines de tapis de milieu, tables de salon,
ottomans, salles à manger rustiques, type espagnol, et quantité de
petits meubles, quelques occasions et meubles d'exposition neufs
avec de légers défauts.
TAPIS D'ORIENT: tout notre stock choisi et acheté en son temps
avec beaucoup d'amour et de soins dans les provinces de Perse,
Mehrewan, Heriz, Kaschgai, Chiraz, Djoshegan, Hamadan, Ghom,
etc. Afghan, chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara, Achti
Mikra, etc.), Turquie, Roumanie, Albanie, etc. Quelques pièces
rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation à des prix
sacrifiés, à moitié prix et souvent plus.
MOQUETTES: nous sommes obligés de tout liquider, soit des mil-
liers de mètres carrés de moquettes à moitié prix, souvent un tiers
du prix normal.
FIANCÉS/FIANCÉES: achetez aujourd'hui votre mobilier complet
à un prix de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.- à 25 000.-,
vous trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.-. Vous épargnerez maintenant des milliers de
francs !

IMPORTANT
Tous nos meubles et rembourrés
proviennent de fabricants suisses
et étrangers renommés et sont de
haute qualité.

GARANTIE
Chaque tapis d'Orient acheté
chez nous bénéficie de la garantie
d'authenticité.

MEUBLES ¦¦SIERRE

Tél. 027/55 67 87 m
3960 Sierre IM Grande place de parc à proximité
Avenue du Marché 20 Lundi-vendredi, 9 h. - 18 h. 30

Samedi , de 9 à 17 heures



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

EL «Beppe» Saronni
ap.ii.ease résiste aux derniers assauts

BEPPE » SARONNI n'a pas flanché. Il a remporté le 62e Tour d'Italie dont il
s'est fait un point d'honneur de gagner la dernière étape contre la montre,
sur 45 km, il a encore pris 21 secondes à son grand rival Francesco Moser,

lequel a d'ailleurs dû se contenter de la troisième place derrière Saronni et un
autre jeune Transalpin, Roberto Visentini (22 ans depuis samedi dernier).

Sur un parcours très roulant, mais qui ne permettait aucun temps de repos,
Saronni a démontré qu'il avait l'étoffe d'un grand routeur. Son style n'a certes rien
de comparable avec celui de Moser, mais il est singulièrement efficace. Alors que
Moser était surtout soucieux de ne pas casser son rythme en choisissant la
meilleure ligne dans les virages, Saronni, lui, ne se préoccupait que d'une chose :
aller le plus vite possible. Sa façon de relancer son gros braquet à la sortie de
certains virages difficiles était vraiment impressionnante. Meilleur temps à mi-
parcours, mais à égalité avec Roberto Visentini (27'33"), Saronni a encore trouvé
les ressources nécessaires pour aller plus vit»* encore. A ce moment, il comptait
17" d'avance sur Francesco Moser. Il lui en a encore pris quatre sur la fin, tout en
distançant finalement Visentini de 15 secondes.

MOSER : SA 3e DÉFAITE

Francesco Moser, le grand favori tant des
étapes contre la montre que de cette 62'
édition du Giro, s'est ainsi trouvé rejeté à
plus de deux minutes au classement général
final. Il a sans aucun doute payé dans ce
Tour d'Italie les efforts consentis ce prin-
temps dans les classiques (il ne faut tout de
même pas oublier qu 'il a gagné Gand - We-
velghem et, surtout, Paris - Roubaix). Il a
ainsi subi sa troisième défaite consécutive
dans le Tour d'Italie. Deuxième en 1977
derrière Michel Pollentier, il avait dû se
contenter l'an dernier de la troisième pla-
ce derrière Johan De Muynck et G. B. Ba-
ronchelli. S'il veut enfin parvenir à gagner
le Giro, il semble bien que Moser devra
choisir et se disperser un peu moins.

Giusepe Saronni, lui , avait préparé ce
Tour d'Italie en Suisse, et par deux victoires
de suite, dans le championnat de Zurich
d'abord , dans le Tour de Romandie ensuite
(deux succès d'étapes). Dans cette ultime
étape contre la montre, seul le malheureux
Norvégien Knut Knudsen aurait pu re-
mettre sa suprématie en question. On sait
cependant que le Scandinave, victime d'une
chute , avait dû se résoudre à rentrer chez lui
avant le départ de l'étape de mardi après
avoir concédé plus d'un quart d'heure dans
l'étape de la veille. Après la démonstration
faite par Saronni , on peut toutefois se de-
mander s'il aurait été capable de l'inquiéter
vraiment , si ce n'est peut-être pour la
victoire d'étape.

UNE RÉVÉLATION QUI CONFIRME

Giuseppe Saronni, qui a remporté le Tour
d'Italie à sa deuxième participation (il avait
pris la 5' place en 1978 ave trois victoires
d'étapes) avait été la révélation de la saison
1977, sa première dans les rangs des profes-
sionnels. Puissant, très ramassé avec ses
1 m 71 pour 65 kg, on lui connaissait des
qualités de sprinters. Il s'est affirmé, notam-
ment dans le 62' Tour d'Italie, comme un
routier complet, capable de rivaliser avec
les meilleurs en montagne comme contre la
montre. Sa première saison chez les profes-
sionnels avait été perturbée par une fracture
de la clavicule au Tour de Romagne, ce qui
avait notamment empêché sa participation
au Tour d'Italie.

Dès le début de la saison 1978, il devait se
confirmer comme le plus talentueux des

coureurs de sa génération, en totalisant 27
victoires, la plupart obtenue cependant
dans des épreuves d'importance secon-
daires.

En fait , c'est depuis le mois de mai
dernier que le jeune Piémontais (il est né le
22 septembre 1957 à Novara) a définitive-
ment pris place parmi les «grands» du
cyclisme, en gagnant sa première classique,
le championnat de Zurich. Jusqu 'ici, les
courses d'un jour ne lui avaient guère
réussi. Dans Milan - San Remo, il avait été
deuxième tant en 1978 qu 'en 1979. Dans la
Flèche wallonne 1979, il avait derechef dû
se contenter de la deuxième place (derrière
Bernard Hinault). Il ava it également été
battu (par Knut Knudsen) dans la course
des Deux Mers, une épreuve qu 'il avait ins-
crite à son palmarès l'an dernier.

LES SUISSES : MIEUX QUE PRÉVU

Au cours de ce 62' Tour d'Italie, les
Suisses ont réussi une performance d'autant
plus remarquable qu 'on en attendait géné-
ralement pas beaucoup. Pour eux le point
culminant de ce Giro a été la victoire
d'étape de Bruno Wolfer à Chieti. Mais ils
ont aussi obtenu quantité de places d'hon-
neur, ce qui leur a valu notamment de se
retrouver à deux parmi les dix premiers du
classement général final. Le meilleur clas-
sement a été obtenu par Josef Fuchs, lieute-
nant de Giuseppe Saronni (8*). Il n 'est pas
interdit de penser que Fuchs aurait pu faire
mieux encore s'il n'avait pas dû assister son
leader dans certains moments difficiles.
Josef Fuchs a terminé juste devant Godi
Schmutz, le champion suisse en titre, qui a
confirmé que sa classe était indiscutable

Tennis: Pecci éblouissant a Roland-Garros
LE 

PARAGUAYEN Victor Pecci (23 ans) a provoqué la surprise des quarts de
finale du simple messieurs des internationaux de France en éliminant en trois

A sets, 6-0, 6-2, 7-5, l'Argentin Guillermo Vilas.
Vainqueur en 1977, finaliste en 1978 du grand tournoi de Roland Garros, le

gaucher de Mar del Plata a subi un échec cinglant devant le longiligne tennisman
d'Asuncion. Utilisant à merveille son envergure, le grand Pecci, maitre du filet, étouf-
fait d'emblée son rival. Un service insuffisamment appuyé et trop peu varié, un
revers incertain sapaient la belle autorité de l'Argentin. Le jeu très offensif de Pecci
ne laissait pas à Vilas la possibilité de s'adonner à sa bataille de lift depuis le fond du
court, cette véritable guerre des tranchées qui effraie et rebute tant ses adversaires.

Pecci enlevait le premier set au pas de charge sur un set, ce qui représentait une

première sensation. Dans la seconde manche, le Paraguayen ne relâchait pas sa
pression. Il faisait le break au troisième jeu. Vilas perdait régulièrement son service.
II avait bien une réaction lorsque Pecci menait 5-1. Il perdait la manche 6-2. Ses
supporters croyaient à son réveil au début du troisième set. Pour la première fois,
Vilas prenait, en effet, le service de Pecci à 2-0, mais son rival répliquait par un
contre-break L'égalité subsistait jusqu'à 5-5. Pecci exécutait de remarquables
retours, en particulier du revers, sur les services de Vilas et faisait un break décisif.
Dans le dernier jeu, après avoir été mené 30-0, Vilas revenait à 30-30. Une volée basse
heureuse donnait une balle de match à Pecci. C'était fini.

L'an dernier, le Paraguayen avait échoué en huitième de finale des internatio-
naux de France, battu par Ramirez. Cette année, il a l'honneur d'affronter Jimmy
Connors - les demi-finales auront lieu aujourd'hui - après avoir éliminé la tête de
série numéro 3.

Simple messieurs, quarts de finale : Jimmy Connors (EU) bat Eddie Dibbs (EU)
6-2, 2-6, 6-4, 6-2 ; Victor Pecci (Par) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-0, 6-2, 7-5.

Double messieurs, quarts de finale : G. et S. Mayer (EU) battent Smith - Dupre
(EU) 7-6, 7-6 ; Ashe - Stockton (EU) battent Gottfried - Ramirez (EU-Mex) 6-7, 7-6,
abandon.

Double mixte, quart de finale : Ruzici - Tiriac (Rou) battent Durr - Nastase (Fr-
Rou) 6-4, 1-6, 6-3.
• Relevant de grippe, la Suissesse Christine Jolissaint a été éliminée à Roland

Garros par la Britannique S. Davier sur le score de 6-4, 6-4 aux internationaux de
France à Paris. L'adversaire de la joueuse helvétique est souvent montée au filet pour
venir à bout de cette dernière, fatiguée par les antibioti ques qu 'elle a dû prendre pour
soigner cette grippe.

Christine Jolissaint menait pourtant 3-1, puis 4-2 au premier set face à son ad-
versaire, mais elle perdit ensuite quatre jeux d'affilée , après avoir fait le break au
4' jeu. Dans le second set, la Biennoise tenait en échec la joueuse galloise de mère et
de père venant de la Guyane britannique à 2-2, puis 4-4. Elle bénéficiait même d'une
balle de 5-4 au 9' jeu , mais la perdait tout comme le jeu suivant.

#Qualifié d'office pour le deuxième tour du tournoi juniors des internationaux de
France, le Suisse Yvan Dupasquier a été battu 4-6, 6-0, 6-2 par l'Allemand de l'Ouest
Heinz-Dietrich Beutel.

• Serge Gramegna, Roland Stadler el Markus Giinthardt ont rejoint Heinz
Giinthardt et te coach Bob Hewitt à Paris. L'équipe helvétique s'entraînera dans la
capitale française jusqu'à vendredi prochain (15 juin), date où débutera son match de
coupe Davis contre la France.

FC Sion: Fernand Luisier
a signé pour deux ans

Après la longue accalmie qui a fait suite au renouvellement des contrats
de Geiger, Brigger et Pittier notamment, et l'Incertitude dans laquelle vivait le
FC Slon au niveau du championnat, les bonnes nouvelles viennent subitement
égayer la vie du seul club valàisan de LNA.

La première est tombée, mardi soir, à Neuchâtel, sous la forme d'une
victoire qui permettait au FC Slon de se sauver définitivement de la relégation.

La deuxième nous a été annoncée, hier soir, et elle concerne Fernand
Luisier. Le Salllonain, qui était au terme de son contrat, vient en effet de
donner son accord pour un nouveau bail de deux ans avec le club, qui lui a no-
tamment permis de fêter une victoire en coupe suisse (1974).

Au moment où le FC Slon cherche une nouvelle Identité, le renouvellement
du contrat de Fernand Luisier, véritable exemple de fidélité et d'attachement
au football valàisan, constitue évidemment une nouvelle de première
Importance pour l'avenir du FC Slon

G. J

Walker doit renoncer a Bizzini et In-Albon
Le Servettien Lucio Bizzini , blessé, a été contraint de déclarer forfait pour le match de
championnat d'Europe Islande - Suisse de samedi prochain en Islande. Le Sédunois
Charly In-Albon, qui aurait pu prendre sa place, a dû renoncer lui aussi. Il a été
touché dans le match de championnat contre Neuchâtel Xamax, mardi soir. Fina-
lement, Léon Walker a fait appel à André Egli de Grasshopper, qu'il a déjà eu sous
ses ordres avec la sélection des «moins de 21 ans«.

après un début de saison moins brillant que
prévu. Les autres Suisses en lice n'ont pas
déçu. Parmi eux, le néophyte Beat Breu
mérite une mention particulière. Vainqueur
du Falzarego, deuxième à la «Cime Coppi» ,
il a finalement pris la deuxième place du
Grand Prix de la montagne derrière Claudio
Bortolotto.

Classement de la dernière étape, Cesano
Mademo - Milan (45 km contre la montre) :
1. Giuseppe Saronni (It) 52'59" (moyenne
50,959) ; 2. Roberto Visentini (It) à 15" ; 3.
Francesco Moser (It) à 21" ; 4. Gregor
Braun (RFA) à 40" ; 5. Bernt Johansson
(Su) à l'06" ; 6. Michel Laurent (Fr) à
1*17"; 7. Roy Schuiten (Ho) à l'34" ; 8. Sil-
vano Contini (It) à l'50" ; 9. Mario Beccia
(It) à 2'17" ; 10. Fausto Bertoglio (It) à
2'21"; 11. Fraccaro (It) 55'26" ; 12. Vanden-
broucke (Be) 55'33" ; 13. Schmutz (S)
55'47" ; 14. Thévenet (Fr) 55'56" ; 15. De
Muynck (Be) 55'57" ; 16. Morandi (It)
55'58" ; 17. Fuchs (S) 56*16" ; 18. Torelli
(It) 56'19" ; 19. Wolfer (S) 56*20" ; 20.
Tinazzi (Fr) 56'34". Puis : 23. G. Frei (S)
56*58" ; 31. Bolle (S) 57*15" ; 42. Keller (S)
58*02" ; 56. Breu (S) 58*38" ; 64. Amrhein
(S) 59*07" ; 65. Lienhard (S) 59*16" ; 94.
Wehrli (S) 1 h. 00'53" ; 102. A Frei (S) 1 h.
01*37".

Classement général final : 1. Giuseppeclassement gênerai nnai : i .  uiuseppe
Saronni (It) 89 h. 29'18" ; 2. Francesco
Moser (It) à 2'09" ; 3. Bernt Johansson (Su)
à 5*13" ; 4. Michel Laurent (Fr) à 5*31" ; 5.
Silvano Contini (It) à 7'33" ; 6. Mario Bec-
cia (It) à 7'50" ; 7. Fuasto Bertoglio (It) à
11'27" ; 8. Josef Fuchs (S) à 13*07" ; 9. Godi
Schmutz (S) à 14*16" ; 10. Roberto Visentini
(It) à 16'11" ; 11. Amadori (It) 89 h. 48'15";
12. Wolfer (S) 89 h. 42*02" ; 13. Panizza (It)
89 h. 50'35" ; 14. Sgualbazzi (It) 89 h.
51'09" ; 15. Bortolotto (It) 89 h. 52'49" ; 16.
Natale (It) 89 h. 5419" ; 17. De Witte (Be)
90 h. 02'16" ; 18. Barone (It) 90 h. 04'25" ;
19. De Muynck (Be) 90 h. 07'13" ; 20. Frac-
caro (It) 90 h. 07*22" ; 21. Lienhard (SJ-
90 h. 11*15" ; 23. Breu (S) 90 h. 17*11" ; 41.
Keller (S) 90 h. 53'28" ; 82. Wehrli (S)
91 h. 40*51" ; 86. G. Frei (S) 91 h. 45'24" ;
90. Amrhein (S) 91 h. 48*31" ; 91. Bolle (S)
91 h. 49*04" ; 106. A. Frei (S) 92 h. 12*23".

Classement final du grand prix de la
montagne : 1. Claudio Bortolotto (It) 495 p.;
2. Beat Breu (S) 330 ; 3. Johansson (Su) 300;
4. Beccia (It) 215 ; 5. Ceruti (It), Sgualbazzi
(It) et Vicino (It) 170 ; 8. Saronni (It) et
Natale (It) 150 ; 10. Moser (It) 130.
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« Beppe » Saronni n'a pas fbnehé. Sa victoire récompense un jeune, mais très
grand champion. Téléphoto UPI
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Motocyclisme: à Boécourt-La Caquerelle

Rolf Biland au départ
Samedi et dimanche prochains se dispu-

tera, dans le Jura, entre Boécourt et La Ca-
querelle, l'unique manche helvétique du
championnat d'Europe de la montagne.

Il 
'" ¦ iï.xx.i
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Biland (à gauche en compagnie de Williams) revient enfin à domicile pour participer
à une course. (Photo Bild + News)

Cette épreuve comptera également pour le
championnat suisse. Plus de 200 pilotes se-
ront au départ, parmi lesquels Rolf Biland,
champion du monde des side-cars, qui dis-

putera sa première course en Suisse depuis
sa consécration mondiale.

Parmi les étrangers qui seront en lice, on
note les Italiens Giovanni Cresta, Piero Bol-
lone et Nicola Airola, les Français Olivier
de Servigny, Christian Dumoulin, Jean
Monnin, Patrice Guiton, Michel Mosnada,
François Bedeau et Gérard Jumeaux, les
Allemands Fred Corail, Peter Schofer,
Heinz Chittka et Rudolf Reinhard, le Belge
Edouard Sosmann, l'Irlandais Bob Coulter,
le Hollandais Tony Carey, l'Autrichien Da-
niel Faure, les Luxembourgeois Christian
Hauser et Chris Van Nieuwenhuyse et l'An-
glais David Saville.

B
Au stand du Bouveret... D

Le meeting
le Martigny

reporté

C est au stand du Bouveret que les tireurs
de Vionnaz, Vouvry, Les Evouettes, Saint-
Gingolph, Torgon et Bouveret se sont
retrouvés, pour lutter coude à coude, en
partageant des trucs et sciences, propres à
ce genre de citoyens qu'on appelle tireurs.
Une bonne humeur a contribué au parfait
déroulement de ce tir en campagne 1979
qui est considéré comme le plus grand
concours de tir au monde.

Voici un résumé qui vous donne un
aperçu de ce qui s'est passé au Bouveret.
Pas moins de 133 tireurs au mousqueton ou
au fusil d'assaut se sont rangés sous les
ordres du chef de stand, dont 79 ont
remporté la distinction si convoitée et 97
mentions honorables ont été attribuées. Au
pistolet, quinze médailles et mentions ont
trouvé un propriétaire.

Voici le palmarès 1979.
Classement des sections à 300 m: 1. Les

Evouettes 62.062; 2. Vouvry 60.722 ; 3.
Vionnaz 60.380; 4. Le Bouveret 57.444; 5.
Torgon 52.333.

Classement des sections a 500 m: 1.
Vionnaz 75.666; 2. Vouvry 72.272; 3. Le
Bouveret 66.272; 4. Les Evouettes 65.000.

300 m. - Individuels : 70 points Vuadens
Hyacinthe; 68 Brouze Arthur, Brouze
Denis, Dôrig Beat; 67 Fracheboud Armand,
Vannay Rémy ; 66. Fornay Bernard, Nellen
Gérard ; 65 Duperret Bernard, Eggimann
Jean-Pierre, Fournier Louis; 64 Brouze
Raymond, Chablais François, Favez Geor-
ges, Fornay René; 63 Chanton Jean-Michel ,

Clerc Germain, Launaz Freddy, Launaz
Stéphane; 62 Launaz Michel , Perreten
Christian, Schelling Albert, Vannay Jules ;
61 Brunner Raymond, Christen Jean-Pierre ,
Conod Charles, Courtine Ruben, Delavy
Lionel, Frauchiger Emest, Trisconi Fran-
çoise, Vannay Gilles, Vannay Michel ,
Vuadens André, Zermatten Georges; 60
Benêt Jean-Claude, Bressoud Bernard ,
Chablais Théo, Clerc Reynold, Fracheboud
François, Guerin Joseph, Roch Serge,
RuffieUx Michel , Weber Arthur, TachEmile.

50 m: 82 points Vuadens André ; 81
Launaz Michel; 80 Roch Serge; 78
Mosimann Oscar, Vannay Rémy; 77
Fracheboud Léon, Granger Joseph; 76
Brugger Roger; 75 Fracheboud Armand; 74
Arnold Raphy, Fournier Louis, Winiger
André; 73 Egimann Jean-Pierre ; 72 Déle-
troz Marcel , Nellen Gérard; 70 Favez
Georges.

A la suite d'un forfait de dernière
minute de la part des boxeurs français,
la grande réunion internationale qui
aurait dû se dérouler samedi prochain
à Martigny a été reportée à une date
ultérieure. Celle-ci n'a pas encore été
fixée. Soulignons que les challenges
offerts seront mis en jeu lors du pro-
chain meeting. Le Boxing-Club de
Martigny prie tous les amis du noble
art d'accepter ses excuses pour ce
contretemps.

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours au résultat N° 23 des 9-10 juin
1979 :

Tendances
1 X 2

1. Islande - Suisse 3 4 3
2. Aarau - Fribourg 5 3 2
3. Bellinzone - Lugano 3 3 4
4. Berne - Chaux-de-Fonds 3 2 5
5. Frauenfeld - Kriens 5 3 2
6. Granges - Young Fellows 7 2 1
7. Lucerne - Winterthour 3 3 4
8. Vevey-Sp. - Wettingen 5 3 2
9. Darmstadt 98 - VfB Stuttgart 2 3 5

10. MSV Duisbourg - Eintracht F. 5 3 2
11. Eint. Braunschw. - Schalke 04 4 3 3
12. Hamburger SV - B. Munich 6 2 2
13. 1. FC Nuremberg - W. Brème 5 3 2

Toto-X
Les matches suivants comptent égale-

ment pour le concours du Toto-X
14. Bor. Dortmund - Bielefeld 5 3 2
15. Dùsseldorf - M'gladbach 4 4 2
16. Kaiserslautern - VfL Bochum 6 3 1
17. Koln - Hertha Berlin 6 3 1
18. Karlsruher SC - SC Freiburg 7 2 1
19. Freiburger FC - Baunatal 6 3 1
20. FSV Frankfurt - Mannheim 4 4 2
21. Bor. Neunkirchen - Bayreuth 1 3  6
22. 1860 Miinchen - Saarbriicken 8 1 1
23. MTV Ingolstadt - Fiirth 3 3 4
24. FV Wurzburg - FC Homburg 2 3 5
25. Trier - Kickers Offenbach 3 4 3
26. Stuttgarter Kickers - Worms 2 4 4
27. Hanau 93 - FC Augsburg 5 3 2
28. Preussen Munster - St. Pauli 5 4 1
29. Tennis Berlin - Fortuna Koln 2 3 5
30. Al. Aachen - Wuppertaler SV 6 3 1
31. Wattenscheid - Arm. Hannov. 5 3 2
32. Herne - B. Leverkusen 2 4 4
33. RW Essen - U. Solingen 4 4  2
34. Wackcr Berlin - Holstein Kiel 1 3 6
35. Hannover 96 - Vik. Koln 5 3 2
36. Bayer Uerdingen - Osnabriick 6 3 1

Uri

Au Grand Prix de Malley
Trois succès valaisans

La saison de marche a connu un week-end
chargé dans la région lausannoise. Samedi,
la pluie et un temps lourd tinrent compa-
gnie aux concurrents du Grand Prix de
Malley 1979. On relèvera les trois victoires
valaisannes de Mario Pernatozzi (écoliers
A), Urbain Girod (cadets A) et Christiane
Udriot (élite dames). Voici les résultats :

Ecoliers C (1 km 668) : 1. Antonelli Eddy,
CM Nyon, 10'06 ; 2. ex. Renaud Philippe ,
CM Nyon, 10'07 ; Genin Sébastien, CM
Monthey, 10'07, puis 5. Muto Franco, CM
Monthey, 11*09 ; 9. Rouiller Muriel, CM
Monthey, 11*47 ; 12. Benedetti Françoise,
CM Monthey, 14*03.

Ecoliers B (3 km) : 1. Ducrest Philippe,
CM Payerne, 17 02 ; 2. Buffet Jean-René,
CM 13 Etoiles, 17*20 ; 3. Bergmann Sté-
phane, CM Cour, 17'52 , puis, 7. Collin Oli-
vier, CM Monthey, 19*36 ; 10. Pernatozzi
Lucie, CM Monthey, 19'57 1" fille ; 11. Sal-
lin Anne-Claude, CM 13 Etoiles, 19*58; 13.
Bovier Ariette, CM Monthey, 21*32.

Ecoliers A (3 km) : 1. Pernatozzi Mario,
CM Monthey, 16*18; 2. Evard Pascal , CM
Payerne, 16'26 ; 3. Mignot Astrid , CM Nyon.
17'22, 1" fille ; 4. Germanier Pierre, CM
Conthey, 17*28 ; 5. Wohlgehaben Beltina,

CM Monthey, 17*30 ; 6. Udriot Sylvie, CM
Monlhey, 18*04 ; 7. Bovier Claude-François,
CM Monthey, 18*32 ; 8. Clerc Stéphane, CM
Conthey, 18*45 ; 9. Calloz Evelyne, CM
Sierre, 20*04; 11. Andrey Fabienne, CM
Monthey, 21*12 ; 12. Collin Véronique, CM
Monthey, 21*39.

Cadets A (5 km): 1. Girod Urbain, CM
Monthey, 25*43 ; 2. Pugliese J. -Paui , CM
Ecureuil, 28'23 ; 3. Evard Patrie, CM
Payerne, 28'48 ; 4. Chérix Michel, CM Mon-
they, 29*24; 5. Chérix Dominique, CM Mon-
they, 31'06.

Cadets B (5 km): 1. Apostoli Claudio,
CM Payerne, 26*11; 2. Sauteur Jean-Luc,
CM Fribourg, 27*06; 3. Sallin Dominique,
CM 13 Etoiles, 27*09; puis, 6. Besse Claudy,
CM Monthey, 27'49; 9. Chérix Marcel, CM
Monthey, 30'13 ; 12. Udriot Christophe, CM
Monthey, 31'27.

Dames élite (5 km) : 1. Udriot Christiane,
CM Monthey, 29'43 ; 2. Fillettaz Elisabeth,
CM Cour, 34'54.

Dames junior es (5 km) : 1. Apostoli Na-
tascia, CM Payerne, 3217 ; 2. Caloz Nicole,
CM Sierre, 33'33 ; 3. Fournier Claudia, CM
Conthey, 34'21.

Grand PriX deS plageS à LaUSani ie n'engagent pas la responsabilité de uTrédaction

Les juniors valaisans à la «une» FINALE DE LA COUPE SUISSE
Les magnifiques quais d'Ouchy accueil-

laient, dimanche, les foulées sportives des
juniors et de l'élite lors du Grand Prix des
Plages 1979. Le temps d'abord frais puis de
plus en plus étouffant n'a pas empêché nos
juniors valaisans de se mettre en évidence.
La lecture des résultats vous en convaincra.

RESULTATS :
Juniors (10 km) : 1. Luyet Grégoire, CMC

13 Etoiles 56'42; 2. Jacquemet Pierre-Alain,
CM Conthey, 1 h. 00*43 ; 3. ex. Clausen Nar-
cisse, CM Conthey, 1 h. 03'24 ; Pernatozzi
Franco, CM Conthey, 1 h. 03*24 ; 5. Clerc
Jean-Daniel, CM Conlhey, 1 h. 07'25.

Elite (20 km): 1. Vallotton Michel , PTT
Genève, 1 h. 41'18; 2. Décaillet Pierre, CM
Fribourg^ 1 h. 41'19; 3. Bergmann Roland,
CM Cour, 1 h. 44'25, puis : 10. Rouiller
André, CM Monthey, 1 h. 53*18; 18. Lathion

Charly, CM Conthey, 2 h. 04'54; 19. Di-
sière Michel, CM 13 Etoiles, 2 h. 05'46,
premier vétéran ; 20. Gavillet Bernard, CM
Monthey, 2 h. 06'33 ; 22. Germanier
Gabriel, CM Conthey, 2 h. 14*07.

Deux Montheysans à Paris
Le Club de marche de Monthey essaime

ses coureurs dans un grand nombre de
compétitions. C'est ainsi que Raymond
Girod et Sylvestre Marclay ont rejoint
dernièrement la capitale française pour
disputer deux épreuves dans lesquelles nos
Valaisans se sont fort bien comportés. Le
premier nommé a pris la huitième place des
10 km en 10 h. 44'. Quant au second, il s'est
classé neuvième des 20 km en 1 h. 43*20".

Cette finab de la coupe suisse
n'est pas une affaire financière
intéressant deux clubs seulement,
mais bien une affaire de tout le
football suisse. On a toujours pu
suivre ces finales à la TV, me
sembb-t-il, mais ce lundi de
Pentecôte, non. Pourquoi ? Pour des
raisons purement financières. Il
fallait que - malgré b pénurie et b
crise du pétrole - les Genevois et les
Zurichois également, ainsi que les
Bâlois, doivent se rendre à Berne.

Peu importe le reste de b Suisse :
pourvu que la caisse joue entre
Young Boys et Servette.

Et, en plus, cela doit pbire à M.
Stelio Mollo ; il a pu, ainsi, punir le
peuple suisse parce que b Conseil
fédéral, sur intervention du Parle-
ment, s 'est décidé à examiner tout
de même pour une fois bs comptes
de b SSR. Pas d 'augmentation des
taxes, donc pas de finale de la
coupe suisse !

L 'année prochaine, peut-être ?
Oui, si b Conseil fédéral accepte de
se soumettre au quatrième pouvoir
de la Suisse, la SSR.

A quand b 2* concession ? A
méditer - à côté de tout le reste.

Mc E. Taugwalder

ii
Assemblée de Sierre-Basket
L'assemblée générale annuelle du club

sierrois se tiendra le mardi 12 juin à 20 heu-
res à l'hôtel Terminus selon l'ordre du jour
suivant :
1. Contrôle des présences
2. Lecture et approbation de l'ordre du

jour
3. Lecture et approbation du protocole de

i'AG 78
4. Rapport du président
5. Rapport du caissier
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Rapport des entraîneurs
8. Réadaptation des cotisations
9. Renouvellement du comité

10. Perspectives pour la saison 79/80
11. Admissions et démissions
12. Divers.

La deuxième génération apparaît
au concours de Pentecôte à Viège
Au lieu dit, Seewjine, à mi-chemin

entre Viège et Eyholz, le «Reitverein» de
Viège organisait, le lundi de Pentecôte,
son 13° concours hippique.

De part les conditions météorologi-
ques vraiment exceptionnelles, la mani-
festation fut un succès. Si les records de
participation de l'année dernière n'ont
pas été dépassés, par contre, avec 45
chevaux qui prirent le départ des diffé-
rentes courses et la participation de 32
cavaliers licenciés et de 18 débutants, les
espoirs des organisateurs ont largement
été comblés.

Une nouvelle fois, le chef construc-
teur du parcours, Charly Andenmatten
de Sierre, et le patron du grand jury,
M. Roland Gaulé de Montana ont été les
techniciens très estimés d'une manifes-
tation à la réussite de laquelle ils pren-
nent régulièrment une part importante.

Relevons en passant la place toujours
plus importante que prennent les jeunes
dans ce concours, alors que le contin-
gent de cavaliers fourni par le Haut-Va-
lais augmente d'année en année. Il est
en outre réjouissant de constater l'ap-
parition de la deuxième génération de
cavaliers. Alors que les Andenmatten et
les Ruppen furent les premiers à dispu-
ter les concours hippiques dans notre
canton, aujourd'hui, c'est aux fils de
«passer les barricades». Qu'ils en soient
félicités, ia relève est donc assurée!

MM
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Prix du Matterhorn (cat. R II , L II):
1. Spoutnick, Michel Darioli, Martigny
0/68,6; 2. Tuskar, Philippe Andenmat-

ten, Sierre 0/74,4; 3. Shannon IV , Alex
Schlumpf, Cully 0/74,7; 4. Franco, Aloïs
Ruppen, Veyras 3/83,2; 5. Œdipus, Fré-
déric Zorn, Venthone 4/74 ,5; 6. Laban,
Pascale Arlettaz, Martigny 4/86,4.

Prix de Viège (cat R II, L II): 1.
Tuskar, Phili ppe Andenmatten, Sierre
4/67,4; 2. Spoutnick, Michel Darioli ,
Martigny 8/59,3; 3. Paddy Lov, Bruno
Zufferey, Sierre 4/58 ,0; 4. Chico V,
Erika Ruppen, Veyras 3/68,9; 5. Pretty
Boy, Willy Schmid, Glis 4/62,9; 6. Ba-
dine de Villard, Christine Emery, Mon-
tana 4/66,0.

Prix du Haut-Valais (cat. libre, pre-
mier barrage): 1. Starkis, Sandra Anden-
matten, Sierre 0/49,9; 2. Pacha Boy, Ni-
cole Rosset, Conthey 0/58,6; 3. Cadet ,
Nathalie Schlegel, Montana 4/49 ,6; 4.
Sir James, Emmanuelle Alemagna, Mon-
tana 4/52,5; 5. Kally, Olivier Morel ,
Sion 4/56,9; 6. Kasuk, Gindo Roten ,
Varone 4/65,2; 7. Flight, Bernhard Gen-
tinetta, Viège 7/74,4; 8. Don Jame,
Georges Tavemier, Martigny 12/63 ,1; 9
Typhon, Dominique Dauphin, Crans
19/76,7.

Prix de «Balfrin» (licenciés, cat.
libre): 1. Pacha Boy, Nicole Rosset,
Conthey 0/63,6; 2. Starkis, Claudia An-
denmatten, Sierre 0/65 ,7; 3. Galure,
Christine Baumann, Fully 0/66,4, 4.
Bessa, Gaston Furrer, Glis 4/70,3; 5.
Flicht, Bernhard Gentinetta, Viège
8/65,8; 6. Fury, René Crettey, 0/63,9; 7.
Kotara, Fredy julier, Brigue 3/105,2; 8.
Black ¦ Time, Olivia Carron, Vollèges
3/108,6; 9. Sir James, Emmanuelle Ale-
magna, Montana 4/66,8.

Des Valaisans à Versvey dimanche
Organise par la section d Aigle-

Bex des dragons, guides et mitrail-
leurs, le concours hippique de
Versey sera disputé dimanche pro-
chain, 10 juin. Il comporte des
épreuves de RI , barème A au
chrono avec ou sans barrage, des
R2 dans les mêmes conditions, du
libre, soit six épreuves de saut
d'obstacles, qui verront environ 240
départs, une quarantaine de partici-
pants prenant en outre part au dres-
sage catégorie R-J pour accomplir
les programmes N°s 2 et 4-1974. Ce
grand nombre de concurrents a
obligé les organisateurs à donner le
feu vert à la première épreuve à
7 h. 30 déjà. »

Parmi les nombreux inscrits
venant de toute la Suisse
romande, mais plus spécialement

de la Riviera vaudoise et du
Chablais, on note également des
participants du Vieux-Pays et par-
mi eux Nicolas Debons, Sion; René
Crettey, Martigny ; Edith Anden-
matten, Chalais ; Peter Schlegel,
Montana ; Pascale Arlettaz, Marti-
gny ; Vreni Erpen, Monthey ; Phi-
lippe Andenmatten, Sierre, etc.

Dans la belle ambiance campa-
gnarde qui caractérise toujours le
concours de Versuey, participants
et spectateurs seront accueillis avec
sympathie et pourront se faire
servir une excellente restauration
chaude ou froide arrosée des
meilleurs crus de la région, le tout
sous une cantine couverte. Nul
doute que seront nombreux ceux
qui voudront profiter d'une journée
à passer en pleine nature.

ch.

Concours d'ete de la div front 2
Plus de 750 concurrents à Payerne

Les patrouilleurs de la division frontière
2, que commande le divisionnaire Henri
Butty, se retrouveront dans l'accueillante
vallée de la Broyé, samedi 16 juin, pour
participer aux concours d'été hors service.

Plus de 750 concurrents seront au départ
de cette joute sportive préparée par l'officier
sport de la division, le capitaine Michel
Meyer de Saint-lmier. Le soutien et les.
différents services seront assurés par les
hommes du colonel Pierre Rochat de la
brigade 1 et plus particulièrement par le bat
car 1 commandé par le major P. Aepli de
Rolle.

Quatre catégories
Répartis en quatre catégories , les pa-

trouilleurs de la catégorie A élite (quatre
hommes) auront à parcourir 12,1 km et les
disciplines suivantes sont prévues le long du
parcours : tir , jet de grenades, estimation de

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

distance et détermination de points dans le
terrain. Pour la catégorie A, landwehr et
landsturm, le parcours sera de 10,9 km avec
une dénivellation de 200 m, le temps limite
étant aussi fixé à quatre heures.

La catégorie B élite (deux hommes)
effectuera en trois heures un parcours de
8,5 km avec seulement la détermination de
points dans le terrain. Les participants de la
catégorie B, landwehr et landsturm effec-
tueront 8,3 km.

Les premiers départs sont prévus à 17
heures et les premières arrivées sont atten-
dues dès 9 h. 30.

Une petite cérémonie de remise des
médailles aux trois premiers classés de
chaque catégorie aura lieu à 13 h. 30 dans la
salle omnisports de la caserne. Même en
gris-vert, les citoyens - soldats partici pent
en grand nombre à ces concours et tout a
été mis en œuvre pour la parfaite réussite de
cette journée sportive.



W^̂ mÉÊm On ioue ce week-end en LNB

Pour les Chaux-de-Fonniers Mérillat (à gauche) et Vuilleumier (à droite), fe
chemin de la promotion passera aussi par Bern e, ce prochain week-end.
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Le championnat suisse de
football tire gentiment à sa tin. Il
a en tout cas déjà beaucoup
perdu de son Intensité en LNA
où l'on n'a pas Joué ce week-
end passé (réservé à la finale de
la coupe), où l'on ne jouera pas
ce prochain week-end (Islande -
Suisse en championnat d'Eu-
rope) et où l'on connaît prati-
quement le grand vainqueur
final (Servette) et le relégué
(Nordstern). A part la rencontre
internationale qui ne revêtira
d'ailleurs pas un intérêt très
prononcé, seul le championnat
de LNB et les captivantes finales
des ligues inférieures tiendront
donc en haleine les amoureux
du ballon de notre pays.

En LNB, tout pourrait d'ail-
leurs être décidé lors de cette
antépénultième journée. Il reste
à savoir lequel lâchera prise
parmi le quatuor de tête qui
mène la danse depuis quelques
semaines. Il apparaît de plus en
plus que La Chaux-de-Fonds et
Lugano auront accès à la LNA
(qui groupera donc 14 clubs l'an
prochain). Entre Lucerne et
Winterthour, la lutte est en
revanche plus âpre. Or, les
deux formations alémaniques
vont se faire face ce week-end.
Comme les Lucernois doivent

encore se rendre à Lugano, ils
sont vraiment dans l'obligation
de s'imposer. Pendant ce temps,
on attend précisément un suc-
cès de Lugano (chez son rival
Bellinzone) et de La Chaux-de-
Fonds (à Berne). Les Neuchâte-
lois qui auront ensuite leurs
deux derniers matches à domi-
cile vont donc certainement
renforcer le contingent romand
de la LNA pour 1979/80 !

Enfin, Carouge est pratique-
ment condamné à rejoindre
Young Fellows en 1èro ligue.
Pour éviter cet affront, les
Genevois n'ont plus qu'à rem-
porter leurs trois dernières ren-
contres face aux autres mal
classés Bienne, Wettingen et
Kriens. Un exploit pratiquement
irréalisable... - Ma -

Programme du week-end
Aarau - Fribourg
Bellinzone - Lugano
Berne - Chaux-de-Fonds
Carouge - Bienne
Frauenfeld - Kriens
Granges - Young Fellows
Lucerne - Winterthour
Vevey - Wettingen

• L'HORAIRE DES FINALES
DE PREMIÈRE LIGUE

Les matches retour du premier tour
des finales de premières ligue auront
lieu selon l'horaire suivant :

9 Juin : 17.30 Ibach - Muttenz à
Brunnen. 10 juin : 16.30 Rarogne -
Bulle. 17.00 Delémont - Stade Lau-
sanne et Locarno - Baden.

AVF: les classements des juniors régionaux
Juniors A 1" degré 3- s<""*«« 9 6 o 3 23-18 12 GROUPE S

GROUPE 1 S' Chl ™! î î l î 'tll t 1" SaXOn 9 6 2 1 36-14 14
1. Vl.p 9 7 1 1  30-11 15 f" faimTaurlce 9 0 1 8  H î 2' Vollèaea 9 5 1 3 27"20 11
2. Sankt Niklaus 9 5 2 2 32-17 12 "" "a'"1 Maurlce 9 0 1 8  7-37 1 3 n|ddM 9 5 1 3  30-26 11
3. Naters 9 5 1 3  27-14 11 , _ _ . , 4. Orsières 9 4 1 4  27-23 9
4. Salgesch 9 2 3 4 16-16 7 Juniors C 2" degré 5. Ardon 9 3 1 5  24-25 7
5. Sierre 9 2 2 5 14-33 6 GROUPE 1 6- Bagnes 9 1 0  8 12-48 2
6. Bramois 9 0 3 6 7-34 3 1. st. Niklaus 9 8 1 0 59- 5 17 GROUPE 6

GROUPE 2 2. Naters 9 6 1 2  34-14 13 1. Salllon 9 8 1 0 30- 7 17
1. Fully 9 7 1 1  33-14 15 3. Steg 9 5 0 4 37-18 10 2. Slon 3 9 6 1 2  36-12 13
2. Monthey 9 6 1 2  30-14 13 4. Visp 9 4 2 3 31-16 10 3. Conthey 2 9 5 2 2 38-19 12
3. Vétroz 9 4 2 3 19-16 10 5. Termen 9 2 0 7 11-36 4 4. Fully 2 9 3 0 6 13-27 6
4. Savièse 9 4 2 3 29-30 10 6. Raron 2 9 0 0 9 0-80 0 5. Leytron 9 2 0 7 6-31 4
5. Saint-Maurice 9 3 0 6 29-34 6 GROUPE 2 6- Evolene 2 9 1 0  8 6-47 2
6. Vernayaz 9 0 0 9 10-45 0 1. Raron 7 7 0 0 29- 4 14 GROUPE 7

2. Agarn 7 5 0 2 43-11 10 1. Vouvry 6 5 0 1 21- 8 10
Juniors A 2* degré 3- Chippis 7 2 1 4  14-26 5 2. Troistorrents 6 3 2 1 11-12 8

_„_ ..__ .. 4. Anniviers 6 1 1 4 11-29 3 3. Saint-Maurice 7 3 2 2 21-15 8
1. Termen 7 7 0 0 35- 6 14 =• Leuk-Susten 7 0 2 5  5-32 2 4. Monthey 2 6 1 1 4  8-18 3
2. Agarn 7 5 0 2 16-16 10 GROUPE S 5. Vionnaz 7 0 3 4  9-17 3
3. Chalais 7 2 1 4  12-19 5 1- Loc-Corin 7 6 1 0 20- 7 13
4. Steg 7 2 0 5 12-17 4 2- Granges 7 4 1 2 11- 5 9 Juniors E 1" degré
5. Saint-Léonard 8 1 1 6  7-24 3 3- Montana-Crans 8 4 1 3 17-12 9

GROUPE 2 4' Ayent 7 1 1 5 3-16 3 GROUPE 1
1. Grimisuat 9 8 1 0  35-11 17 5' Salln» 

GROUpI4
1 ° 6 7"18 2 

\ S"? • • » • S" « 16
2 Conthev 10 s 1 2 99 15 n GROUPE 4 2. Naters 8 4 2 2 33-13 10
3 Ayent 9 6 1 2  26 13 13 !" Rldde8 7 5 1 1 22"14 11 3. Conthey 8 4 0 4 27-25 8
4 Erde 9 4 0 5 24-28 8 2" NaX 7 4 1 2 16"13 9 4- G*"e 8 2 3 3 22-29 7
5 ES Nendaz 9 1 1 7 8-32 3 3" Ev0lène 7 3 * 3 28"22 7 5- Chalais 8 2 0 6 12-34 4
Î. SET 1Î 1 l l 21-44* 2 i S2 l ? • J ÏJ" • B. Slon 8 1 1 6 9-52 3

GROUPE 3 GROUPE 2
1 Vouvrv 9 5 3 1 28-10 13 GROUPE S 1. Bex 9 8 0 1 79-13 16
2 Baanes 9 4 4 1 34- 7 12 y Con,he* 8 8 0 0 80- 4 16 2. Saint-Maurice 9 7 1 1  39-10 15
3 Leyïï" 9 4  2 3 24-27 0 2- Savièse 2 7 5 0 2 30-18 10 3. Leytron 9 5 1 3  33-35 11
4 mddes 9 4  0 5 17-17 8 m isérables 7 2 0 5 15-33 4 4. Martigny 3 9 3 1 5  25-38 7
s! Massonflex 9 4 6 i ^9-27 8 4" Châteauneu. 2 7 2 0 5 13-40 4 5. USCM 9 2 1 6  17-35 5
6. US Port-Valais 9 2 0 7 16-37 4 5. Erde 7 1 0 6  4-47 2 6. Slon 2 9 0 0 9  8-71 0

GROUPE 6
Juniors B 1" degré l[ &„ J « 

ï ? Vw ï? Junlors E 2' de9ré
GROUPE 1 3. Bagnes 2 7 3 0 4 28-24 6 GROUPE 1

1. Leuk-Susten 9 7 0 2 36-20 14 4. Evionnaz 8 3 0 5 24-34 6 1 visp 2 7 6 0 1 31-12 122. Brig 9 6 1 2  34-10 13 5. Vernayaz 7 0 0 7 5-59 0 2. Visp 7 4 0 3 44-11 83. Sierre 9 6 1 2  34-13 13 GROUPE 7 3. Brig 2 7 2 2 3 12-20 6
ï jjlon 3 „ „ J ! ?2'2! 7 1- Salnt-GIngolph 9 8 1 0 43- 2 17 4. Naters 2 7 2 1 4  15-30 55. Raron 9 3 1 5  17-21 7 2. Massongex 9 7 1 1 36- 5 15 5. Leuk-Susten 8 2 1 5  14-35 5
6. Montana-Crans 9 0  0 9  8-49 0 3. Monthey 2 8 4 1 3  37-11 9 GROUPE 2

GROUPE 2 4. US Port-Valais 8 3 0 5 16-33 6 1 Vétroz 9 8 0 1 37- 9 16
1- USCM 9 7 1 1  28-15 15 5. Bagnes 9 1 0  8 18-70 2 2 Sierre 9 7 0 2 49- 7 142. Chamoson 9 5 0 4 28-21 10 6. Troistorrents 9 1 1 7  17-48 3 3 Bramois 9 5 1 3 49 23 113. Salllon 9 4 1 4  23-23 9 4| Len! 9 4 1 4  73-26 9
5 O ÎZ

2 l l n \ «In R Juniors D 1" degré 5. Saint-Léonard 9 2 0 7 13-62 45. Orsières 9 4 0 5 22-30 8 9 fi Granaos S 0 n Q s 10 n
6. Saint-Maurice 9 1 2  6 19-27 4 GROUPE 1 6. Granges 9 0 0  9 5-39 0

1. Bramois 9 9 0 0 37- 7 18 GROUPÉ S
Juniors B 2' degré f sîeS I I  I I  S"Ï2 îo *• Slerre2 9 8 1  o 37- 9 17

„„.„., , S 
i c ?9 2 ! 2 i 2M8 12 2. Bramois 3 9 5 2 2 23-18 12GROUPE 1 4. Salgesch 9 3 0 6 21-30 6 g Bramais ? 9 3 3 3 20-24 91. Lalden 9 9 0 0 57- 8 18 5. Sierre 9 3 0 6 11-27 6 4 i 

™
e 3 9 2 4 3 16-18 8

? S f r°n2 S Î 2 ? l ? « ïn  ̂N0b,e-Con,ré» 9 0 0 9  4"54 0 5: ChaTal»2 9 3  l 7
4 f f i £  

¦ 
' GROUPE 2 6. Grône 2 9 0 1 8  5-41 1

t Umm. ! 2 3  4 £23 7 ;- C
C

y 
9 7 ? ? 4 3 '2 l ï S GROUPE 4

6. Chippis 9 0 0 9 7-62 0 3' La Combe 9 3 3 3 19 27 9 1" Chamos°n 9 8 1 0  49-18 17
GROUPE 2 4. Martigny 2 9 2 3 4 22-30 7 ?' e"!!?1 lll 3 37'20 11

1. Grône 9 7 2 0 42-13 16 5. USCM 9 3 1 5  14-33 7 , |fi"on 9 3 3 3 17'16 9
2. Savièse 9 7 0 2 45-12 14 6. Evolene 9 1 1 7  12-27 3 i" 2lddes 9 3 2 4 42-3S 8
3. Lens 9 3 1 5  16-22 7 i fa*0n 9 4 ° 5 32"32 8

ï Séance I I  W i£S ï JU"'°« D * *¦»* GROUP l 
' ' ̂  '

6 Erde 9 0 2  7 12-57 2 GROUPE 1 1 Slon 3 9 5  3 1 4 3  13 13
GROUPE S l g™?™ 9 9 ° ° f

8" « 
]\ 2. Chamoson 2 9 5 1 3  55-27 11

1- Saxon 9 8 0 1 33-18 16 % 
™B 

9 3 1 i 49 33 7 3" Conthey 2 9 5 1 3  45-23 11
2. La Combe 9 8 0 1 30-15 16 4 Turtmann 9 2 3 4 10 24 7 <¦ Leytron 2 9 5 0 4 4 7 - 1 9 10
3. Saint-Léonard 9 2 3 4 23-21 7 5 Lalden 9 2 2 5 ïals l 5. Conthey 3 9 3 1 5  34-28 7
4- Ardon 9 2 3 4 18-26 7 ï' «.„ 2 9 0 3 6 4^1 1 6. Riddes 2 9 1 0  8 10-124 2
5. Ayent 9 1 4  4 16-29 6 °' V,,p Z 9 0 3 6 4-41 3
6. Noble-Contrée 9 0 3 6 13-24 3 „ , GROUPE 2 GROUPE 6

rnniiPF i 1- Savlèle 9 9 0 0 68- 6 18 1. Vernayaz 9 8 0 1 89-13 16
1 Vemavaz 

WU" g , .... .3 1s 2- Sierra 2 9 6 0 3 30-23 12 2. Bagnes 9 7 2 0 54- 7 16
a T'oT.tofr-n». in 7 1 9 4017 il 3" H*rtl"«nc« 9 4 0 5 27-29 8 3. La Combe 9 4 2 3 82-24 10
!' £«!£ » S l ï i « 1 0» 4. Leuk-Susten 8 3 2 3 13-20 8 4. Fully 2 9 3 2 4 60-36 8
4 US P5rt Valais 9 4 0 5 30 27 8 5. Chalais 9 1 1 7  21-51 3 5. La Combe 2 9 2 0 7  8-78 4
S! Vionnaz 10 t 2 7 ïïïl 4 6' CM '̂ 8 1 1 6 ""* 3 6- S"on 2 9 ° » 9 1-"« »
6. Vouvry 9 0 1 8  5-57 1 GROUPE S rsunilPE ?1. Saint-Léonard 8 5 2 1 28-14 12 , H« D«H I/.I pn0UP

VT ft „ „
2 Savièse 2 7 5 1 1 1s 11 11 '• US Port-Valais 7 7 0 0 33- 1 14

Juniors C 1" degré J l™%. \ 7
7 \ \ \  \\ J3 1J 2. USCM 2 8 3 2 3  20-25 a

GROUPE 1 4. GnC nSï l t l !  4 3" fa'nt-Maurlce 2 7 2 2 7 24-22 6
1. Leuk-Susten 9 8 1 0 49- 7 17 5. Grimisuat 2 7 1 1 5  18-21 3 V „ l .?r8 77 i ? 2 S 20"32 4
2. Salgesch 9 7 0 2 43-13 14 GROUPE 4 

5. Monthey 4 7 1 2 4 1 8 - 3 6  4
3. Turtmann 9 4 1 4 16-15 9 y s|on 2 9 7 1 1  58-10 15 GROUPE S
5 c'hTîi o ? 9 ?

2
o1o R 2. Grimisuat 9 7 0 2 46-15 14 1. Bex 2 6 6 0 0 1 8 - 6 1 2

6 i«ln. L „̂-M o ? n A ifi'll 9 3" Fu,[y 9 8 1 3 52"15 13 2" M°n«hey 3 7 5 0 2 41- 7 106. Saint-Léonard 9 1 0  8 10-65 2 4. Ayen, 9 3 0 6 23-29 6 3. Vouvry 7 2 1 4  21-30 5
GROUPE 2 5. Chamoson 9 3 0 6 12-49 6 4. Bex 3 6 1 1 4 16-35 3

t. USCM 9 8 1 0  50-11 17 6. Lens 9 0 0 9 4-75 0 5. Monthey 5 6 1 0  5 14-30 2
2. Vétroz 9 5 2 2 23-13 12

Communique officiel N°43
® Résultats des matches des 30 mai, 2 et

3 juin 1979
Les résultats des matches cités en
marge parus dans notre communiqué
officiel du mardi 5 juin 1979 sont
exacts à l'exception de :
Deuxième ligue
Pour la promotion en 1'" ligue
Bagnes - Montreux 0-3
Troisième ligue
Pour la désignation du champion du
groupe 2
Saxon - Vouvry ap. prol. * 4-4
*Le FC Vouvry vainqueur aux tirs des
pénalties
Pour la désignations de l'équipe
classée 11* du groupe 2
Vétroz - Conthey 2 ap. prol. * 3-3
*Le FC Vétroz vainqueur aux tirs des
pénalties
Juniors A 1" degré
Fully - Vétroz 5-1
Juniors B 1" degré
Sion 3 - Montana-Crans 6-0
Juniors C 1" degré
Leuk-Susten - Salgesch 3-2
Juniors C 2' degré
Erde - Châteauneuf 2 1 -6
Troistorrents - Saint-Gingolph 0-11
Juniors D 2* degré
Naters - Turtmann 10-0
Juniors E 2* degré
Naters 2-Visp 1-5
Chamoson - Ardon 12-1

© Avertissements
Marchet Paul, Bagnes ; Oberson
Claude, Saxon ; Uzal Rias Carlos,
Vouvry ; Tauss Bernard, Vouvry ; De
Wolff Baudoin, Sion-Seniors ; Mazotti
Josef , Visp seniors ; Naselli Fabio,
Salgesch juniors A ; Gollut Stéphane,
Vétroz juniors A ; Dubuis Jean-
Bernard, Savièse juniors A ; Fumeaux
Johnny, Conthey-Juniors A; Pfammat-
ter Johnny, US Collombey-Muraz ju-
niors B; Lutz Beat , Steg juniors B; Balet
Gérald, Grimisuat juniors B ; Guelfi
Stéphane, Riddes juniors C ; Schnyder
Peter, Stef juniors D ; Leiggener
Roland, Visp ; Handi Telako, Leuk-
Susten ; Bonvin Stéphane, Lens ;
Morard Gaby, Ayent.

@ Joueurs suspendus pour trois aver-
tissements reçus
Un dimanche : Uzal Rias Carlod,
Vouvry (11-20-43) ; Morard Gaby,
Ayent (11-19-43)

0 Suspensions
Un dimanche : Varone Pierre-Antoine,
Savièse juniors B ; Hagen André,
Saint-Maurice juniors A ; Délia Santa
Raymond, Saint-Maurice juniors A
Deux dimanches : Ritz Raymond,
Lalden juniors B ; Crettenand Laurent,
Riddes juniors C ; Richard Alain, Vex
Trois dimanches : Loretan André,
Sierre juniors A ; Mazotti Bruno, Visp
seniors
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président , M' Crittin Charles-
Marie, avocat , 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement en
vigueur.

(D Calendrier - matches fixés
Troisième ligue
Pour le titre de champion valàisan
Dimanche 10 Juin 1979 - Terrain du FC
Riddes
A 15 h. 30 - Sierre - Vouvry
Seniors
Pour le titre de champion valàisan
Samedi 9 juin 1979 - Terrain du FC
Riddes. A 16 h. 30 - Visp - USCM

(D Reprise du championnat - Saison
1979-1980
Actifs et seniors : 18-19 août 1979
Juniors régionaux A-B-C-D-E : 1 -2
septembre 1979

(7) Permanence
Elle sera assurée par M. Boissard
Philippe, 1870 Monthey. Tél. : 025
71 51 43
Heures de présence
Samedi 9 juin 1979 : de 9 heures à 10
heures, et de 18 heures à 19 heures
Dimanche 10 juin 1979 : jusqu'à 10
heures

(s) Changements de résultats
Cinquième ligue
29.4.1979 - Turtmann 2 - Steg 2 (1-1)
est modifié en 3-0 forfait en faveur du
FC Turtmann 2
6.5.1979 - Steg 2 - Chalais 2 (0-1 ) est
modifié en 3-0 forfait en faveur du FC
Chalais 2

® Avis aux clubs et arbitres
Pendant la période du 25 juin au 20
juillet 1979, le convocateur; M.
Philippoz Freddy est en vacances
Une permanence sera assurée par M.
Jean-Daniel Pralong. Tél. 027 22 01 52
ou 027 81 14 39.

@ Cours de formation pour candidats
entraîneurs

Nous vous rappelons que le prochain
cours cité en marge se déroulera du 30
juillet au 4 août 1979 à Ovronnaz
Toute personne intéressée peut s'ins-
crire à ce cours au plus tard jusqu'au
15 juin 1979 auprès du Service
Jeunesse et Sports, rue des Remparts
8, 1950 Sion

@ Joueurs suspendus pour les 9 et 10
juin 1979
Maytain Maurice, ES Nendaz ; Mazotti
Bruno, Visp seniors ; Gruber Léo, Visp
seniors ; Uzal Rias Carlos, Vouvry ;
Kreuzer Daniel, Chalais juniors A ; Ritz
Raymond, Lalden juniors B ; Crette-
nand Laurent, Riddes juniors C ;
Mudry Angelin, Saint-Maurice juniors
A ; Hagen André, Saint-Maurice ju-
niors A ; Varone Pierre-Antoine , Sa-
vièse juniors B ; Loretan André, Sierre
juniors A ; Délia Santa Raymond ,
Saint-Maurice juniors A

@ Demande de congés
Les clubs qui auraient des demandes
de congés à formuler pour la période
du 19 août au 31 décembre 1979
voudront bien le faire d'Ici au vendredi
29 juin 1979, dernier délai. Seules les
demandes de congés se rapportant à
l'occupation des terrains par des fêtes
de gymn ou autres manifestations
analogues seront prises en considé-
ration. Il est donc inutile de demander
des congés pour des bals, lotos,
kermesses etc...

AVF - comité central

• Le mardi 12 juin à Klagenf urt , deux
joueurs du FC Saint-Gall seront
alignés dans la sélection de l'Autriche
B qui disputera un match représentatif
contre l'Angleterre B.

Le club suisse a donné son accord
bien qu'il dispute le lendemain un
match du tour final contre le FC Bâle.
L'arrière Martin Gisinger n'aurait de
toute façon pa été aligné contre les
Bâlois il vient d'écoper de son
troisième avertissement. Quant à
l'intérieur Gerhard Ritter, le sélection-
neur autrichien Karl Stotz souhaiterait
l'emmener à Vienne le 13 juin. Il envisa-
gerait de l'introduire au cours de la
rencontre officielle Autriche A -
Angleterre A.

Pour cet événement , Stotz a d'ail-
leurs retenu six « mercenaires » :
Friedl Koncilia (Anderlecht), Hans
Krankl (Barcelone), Roland Hatten-
berger (VfB Stuttgart) , Bruno Pezzey
(Eintracht Francfort), Kurt Welzl (Alk-
maar) et Kurt Jara (MSV Duisbourg).
• Le tournoi de Paris aura lieu du 12
au 14 juin au Parc des Princes. Il se
déroulera selon le programme sui-
vant :

12 Juin : Benfica Lisbonne contre
Sélection olympique du Brésil puis
Etoile Rouge Belgrade contre Paris-
Saint-Germain. Jeudi 14 juin : match
pour la 3" place puis finale.
• Alvaro Gasparini , l'entraîneur ad-
joint de l'AC Milan, est décédé à
Buenos Aires, des suites d'une crise
cardiaque. L'AC Milan se trouve
actuellement en tournée en Amérique
du Sud.
• Le professeur brésilien Julio Maz-
zei a été nommé directeur technique
par intérim du Cosmos de New York.
Cette nomination est intervenue à la
suite du limogeage d'Eddie Firmani,
ancien directeur technique. L'équipe
sera désormais entraînée par l'Amé-
ricain Ray Klivecka dont le travail sera
supervisé par Mazzei.

Communiqué
Nous informons tous les mem-
bres supporters et joueurs du

FC Châteauneuf
que
l'assemblée générale
aura Heu le vendredi 8 juin, à
20 h. 15, au carnotzet du buf-
fet de la Gare à Slon.
Merci de votre présence.

Le comité
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*p̂ 1aa Tresse précuite au beurre Its?*

Hits hcbdo «
Morceaux <f>
de poulet ^̂Emballages d'env. 450 g
Cuisses fines sa

¦AA au lieu

les 500 g: m% 4.00

Cuisses wà
A\ ̂ m\

au 
Heu

les 500 g: m* i.«

Dentifrices
ït m̂&J'¦ * Vfc'V*  ̂¦

Pepsodent fluor
•lOau lieu
mê 1.95

ftes^

en tube
de 120 g

happy day
Jus d'oranges

180 'v ;
¦• 1.40

xl litre en
pure-pak

Jus de pample-
moussesjojt
Ïx l  litre en |OV 5!

pure-pak le M9
Nentadent C
^„ +„i BIBau lieu

mmm'W
AW.% 3.10

en tube
de 115 gConfitures

midi
en verre d'un kg

\̂s^f^k«p yfr^Mra

Jambon de
derrière  ̂AMT16.-
Jambon de devant

Signal fluor
«IAmmkmw
Â-.* 1.95

au lieuen tube
de 120 g"̂«wr̂ fl* *»» n

fj f ^  y*'.****»

Pommes chips
Zweifel ^5®
Sachet ÉOA~~
familial IW au '̂
de 270 g #̂ 4.15

( Prix choc actuel )
Slips pour garçons _l Slips pour fillettes _ |
100% coton, lxl , unis, avec ouverture fl 100% coton, lxl , imprimés en 2 dessins fl
et élastique cousu à la taille. Dans les fl ^t ^^^ 

et 4 couleurs différentes. fl ^k ^^_couleurs bleu ciel , bleu moyen , rouge ^^^B 
Bfll 
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Grâce à une méthode révolutionnaire
Réouverture
du

café-restaurant Le Robinson
Haute-Nendaz

Mm" Hélène Mariéthoz et Denise Glassey
se feront un plaisir de vous offrir le verre de l'amitié
le samedi 9 juin, dès 16 heures.

Restauration à partir de dimanche.
36-26252

TBEBQ AOSTE ~
vous offre toujours la qualité du meuble
à des prix avantageux.
Douane, transport et livraison
à notre charge.
Service après vente garanti.
Rue Hôtels des Etats 11 (tél. 0039/165-44312) ro
Rég. Sogno, St-Christophe (tél. 0039/165-41491) 5

En Suisse: S
Sion: rue Pré-Fleuri 9, tél. 027/23 13 71 w
Martigny: av. Gd-St-Bernard 16, tél. 026/2 68 43

COMPTOIR
DE L'AUTOMOBILE
VEVEY-0CCASI0NS

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
TOUTES MARQUES

Ouvert du lundi au samedi 18 h.

Av. Relier, tél. 021/52 91 68
Garage des Alpes S.A.

Astro-Alliance
Tél. 021/22 22 08

Fera de vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.

Veuillez m'inlormer discrètement sans frais:
Nom Prénom

Nélel le
(Jour, mots, année)

Adresse actuelle : rue

Localité: 'o*
i

Astro-Alliance - C.P. 18 1001 Lausanne

de MARTIGNY à BRIG



Sur chaque emballage « Jubilor», Coop indique
maintenant le pays d'origine du café,

afin que vous sachiez pourquoi il a tant d'arôme

Les cafés Coop, fraîchement torréfiés, toujours aromatiques

Seul le juste mélange de différentes
sortes de café lui confère sa qualité

optimale. Et comme les récoltes de café
diffèrent d'une année à l'autre, les spé-

cialistes de café Coop contrôlent, exami-
nent et dégustent quotidien-

nement les échantillons de café

Prochainement d'ailleurs, les autres variétés de café Coop
seront également présentées dans le nouvel emballage.

pour que vous puissiez acheter à tout
moment votre café Jubilor d'une qualité
toujours égale.
Pour vous permettre de voir les pays
d'origine du café Jubilor, chaque paquet
indique maintenant les pays produc-
teurs des cafés sélectionnés pour «Jubilor». JH

WmJâWimmET M̂pfrvlfegal
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

^ 
Exposition permanente _j

Black Si Decker
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„« vibra*»00 fro\ssance- y r.
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Opel Rekord.
Son succès ne doit rien
au hasard. Essayez-la.
Vous comprendrez
pourquoi.

15975

La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa caté-
gorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard; il est le
résultat des techniques d'avant-garde utilisées lors
de sa conception: un mélange harmonieux de par-
faite maniabilité, de confort sur route plus que
convaincant et de grandes performances. Ces per-
formances sont assurées par une gamme de puissants
moteurs, allant du moteur 1,9 I N au 2.0 1 à injection.

Produite spécialement pour la Suisse:
Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes.
Voyez chez votre concessionnaire Opel
à quel point l'équipement de cette voi-
ture à succès est complet. Et le prix,
lui aussi, est fait pour vous convaincre

Sur foui Ses modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Aigle Garage des Mosses ; Martigny J.-J. Casanova; Sion Garage di
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage
Levsin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks ; Veyras-sur-Si

d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron
raoe du Simolon.

Plants de vigne en pots
- fendant LG - pinot LG
- rhin LG - muscat LG
en fertil pot 0 5 cm
Début de livraison: 15 juin 1979.

Par notre expérience et afin de satisfaire vos nécessi-
tés, comme pour un conseil, nous sommes en tout
temps à votre disposition.

Pépinière A. Léger, Ormône-Savièse
Tél. 027/22 57 02 36-26154

m
w ^Smé Wi

Fr

Machine
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rg hgiç
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506
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Remontées Mécaniques de Grimentz S.A.
Grimentz
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le samedi 23 juin 1979, à 15 heures, à Grimentz, au restaurant Bendolla
(station supérieure du télésiège) ou, en cas de mauvais temps, à la Maison
bourgeoisiale.

Ordre du jour:
1. Liste de présence
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 1978
3. Rapport du président du conseil sur l'activité de la société en 1978
4. Lecture des comptes de l'exercice 1978
5. Rapport de l'organe de contrôle
6. Approbation des comptes et de la gestion 1978 et décision sur utilisation

du bénéfice
7. Décharge aux organes responsables
8. Nominations statutaires
9. Divers et propositions individuelles

Les bilan et compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que celui
des vérificateurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires chez
M. Hermann Salamin, entrepreneur à Grimentz, auprès de qui les cartes d'ad-
mission à l'assemblée peuvent être obtenues contre présentation des actions
ou d'un certificat de dépôt. Les cartes d'admission seront également délivrées
en début d'assemblée.

Grimentz, le 14 mai 1979. Le conseil d'administration

REKORD ©
Alliancedetechniqued'avant-gardeetd'aérodynamisme



du Mans

59 VOITURES
VÉRIFIÉES

E

NTRE LES NUITS froides et profondes du rallye de Monte-Carlo
et celles, courtes et moites des 24 Heures du Mans, entre la neige du
col de Turini et le goudron surchauffé des Hunaudières, il n'existe

guère de points communs... Mais ces deux célèbres rendez-vous du calen-
drier international automobile se rejoignent au moins sur un chapitre : ils
attirent à chaque fois un nombre croissant de concurrents helvétiques. Ce
week-end, dans la Sarthe, ils seront une vingtaine à défendre nos couleurs,
ce qui, en importance, par nations, constitue le deuxième contingent
derrière la France. Ce chiffre impressionnant a pu être atteint même après
les défections de Clay Regazzoni, sollicité pour conduire une Ferrari BB
512, mais qui, finalement, y a renoncé, de Walter Brun, dont la BMW Ml
n'est pas officiellement homologuée et d'Heinz Schulthess (c'était à pré-
voir avec lui...), annoncé sur un bolide propulsé par une mécanique Saab
Turbo.

Haldi et Muller :
parmi les vétérans

On l'a examiné de près hier : les
trois pilotes valaisans appartenant à
cette délégation aborderont ces 24
Heures avec confiance. En groupe 5,
Trisconi (associé à Ferrier et à Serva-
nin) trouvera sur son chemin une meu-
te de Porsche 935, dont celle de Man-
fred Schurti, inscrite par Georg Loos.
Le rapprochement vaut ce qu'il vaut,
mais il est inétressant de noter qu'au
début février, lors des traditionnelles
24 Heures de Daytona-Beach, c'est une
Porsche du même type qui s'adjugea la
victoire finale. Cependant, ni les Por-
sche 936, ni les Ford, ni les Rondeau
n'étaient de la partie...

L'un des adversaires d'Antoine Sala-
min en groupe 4 sera autre qu'Herbert
Muller. L'Argovien partagera le volant
d'une Porsche 934 à simple turbo avec
Angelo Pallavicini.

Petite parenthèse concernant Sala-
min, épaulé par Vial et Collet, pour si-
gnaler que sa Porsche (préparation
Rossier) bénéficiera du soutien finan-
cier de deux stations suisses alémani-
ques (Flims et Lax). Avant d'aller cher-
cher ailleurs », Salamin avait entrepris
des démarches en Valais et noué quel-
ques contacts, mais aucun des respon-
sables approchés ne jugea opportun
d'entrer véritablement en matière...

Pour Philippe Roux (coéquipier de
Luini et de Plastina) et sa Cheetah
groupe 6, l'optimisme est également de
mise. Toutefois, si l'on jette un œil sur
le palmarès de cette catégorie des 2 li-
tres, on s'aperçoit que depuis sa créa-
tion, jamais un moteur BMW comme
celui qui équipe la barquette de Chuck
Gràmiger n'a réussi à simposer face
aux divers Cosworth et aux Roc-
Chrysler de Fred Stalder...

A propos de l'écurie Roc, il faut sou-
ligner qu'elle a déjà remporté à deux
reprises la victoire en 2 litres (1976 et
1978) et que son organisation est par-
faitement rodée à ce style d'épreuve
d'endurance. Pour remplacer Ferrier,
Stalder a fait appel à son vieux copain
Florian Vetsch, sur la Chevron, a priori
la mieux affûtée des trois.

Marc Frischknecht est avant tout
connu, parce qu'il bichonne avec zèle
des moteurs de compétition. Le Gene-
vois pourra partager le volant d'une
Lola T 296 avec les Français Sotty et
Cuynet, en échange des deux moteurs
Cosworth BDG, qu'il leur a préparés...

On parle surtout de celle de Philippe
Roux, mais il y aura une seconde
Cheetah au Mans : l'autre G 601 à mo-
teur BMW-Pipo, inscrite par le Fran-
çais de Genève, Daniel Brillât et par le
dentiste neuchâtelois, Jean-Pierre
Aschlimann.

Opéré la semaine dernière, le Fri-
bourgeois Georges Morand est très in-

certain et c'est vraisemblablement en
duo que Jacques Boillat et Eric Vua-
gnat (le constructeur des side-cars Sey-
maz) se relayeront dans l'habitacle
(ouvert...) de leur Lola-Cosworth T
296.

Avec Herbert Muller (2e des 24 Heu-
res en 1971), le Lausannois Claude
Haldi est l'un des pilotes qui comptent
le plus grand nombre de participation
au Mans. Il doit atteindre la quinzaine.
Mais, pour Haldi, jusqu'ici, cette fidé-
lité a été mal récompensée. Peut-être
que cette fois, avec sa Porsche 935-1 ia-
berthur et avec la collaboration d'Her-
bert Loewe (aussi prévu sur la 934 de
Salamin)...

Enfin, après avoir changé d'équi-
piers (les Français Lapeyre et Perrier à
la place des Italiens Zorzi et Capot erri)
et de voiture (Lola-Cosworth 3 litres 7
286), André Chevalley a le potentiel
technique pour réaliser un coup d'éclat
aux essais et ainsi figurer au sommet
de la grille.

Pour la suite du programme, il y a
des réserves à émettre dans la mesure
où, depuis qu'elle roule, cette Lola
n'est jamais parvenue à tenir deux
tours d'horloge.

Pour la petite histoire, relevons
qu'André Chevalley aura l'insigne hon-
neur de porter le dossard N° 1 de ces
24 Heures du Mans.

J.-M. W.

Les opérations de poinçonnage des
voitures devant partici per aux 47" 24
Heures du Mans se sont terminées
hier, place des Jacobins , dans le centre
de la ville. Au tota l, 59 voitures ont été
vérifiées. Aucun forfait n 'est à signaler.

Les grandes vedettes de la journée
ont été le Belge Jacky Ickx (Porsche) et
l'acteur américain Paul Newman (Por-
sche 935 turbo), tous deux fort entou-
rés par les journalistes et par une nuée
de jeunes spectateurs.

Jacky Ickx , déjà quatre fois vain-
queur de l'épreuve mancelle, a bien
entendu été questionné au sujet de son
éventuelle venue dans l'écurie Ligier

Wollek , Schurti et Roux : un tno qui se retrouve, ces tours ,
pour les 24 Heures du Mans.

en remplacement de Patrick Depailler.
« Je n'ai pas encore vu Guy Ligier, a-t-
il confié. Je n 'ai même pas eu de con-
tact avec lui. Toutefois, je me tiens à sa
disposition , car je suis entièrement li-
bre.» Quant à Paul Newman , qui dis-
putera l'épreuve aux côtés de l'Alle-
mand Rolf Stommelen et de son com-
patriote Dick Barbour, il s'est montré
peu loquace avec la presse.

Cette première séance d'essais officiels ,
au Mans s'étant terminée, fort tard , hier soir ,
il ne nous est pas encore possible de vous
donner des informations précises et complè-
tes sur les performances dé chacun et , no-
tamment, sur celles des Suisses présents. Ce
sera chose réglée dans notre édition de sa-
medi , à l'issue de la seconde séance d'en-
traînement.

(Photo Froidevaux)

En raison du forfait du Français Di-
dier Pironi, qui n'a pas reçu le feu vert
de Ken Tyrrell, son directeur en for-
mule 1, les deux équipages des Essex-
Porsche 936 ont été modifiés et consti-
tués ainsi : Jacky Ickx - Brian Redman
(Be-GB) et Bob Wolleck - Hurley
Haywood (Fr-EU). L'Allemand Jurgen
Barth sera suppléant pour les deux
voitures.

Le sourire\ 7̂aMiCal
Les maux *En conscience, je suis obligé de jeter

l'encre et de changer de sujet. Vous allez
m'accuser de faire de la publicité pour ...
Et la publicité , ça paie!

du dictionnaire
Page 968 du dictionnaire qui sème à tout

vent. «SPORT: ensemble des exercices
physiques se présentant sous forme de
jeux individuels ou collectifs, prati qués
en observant certaines règles précises, et
sans but utilitaire immédiat.» Voyons,
Messieurs les éditeurs, c'est pas sérieux!
Encore une comme ça et j'avale un billet
de mille!

Page 567 du même ouvrage qui n 'a pas
été remis cent fois sur le métier: «JEU:
divertissement public composé d'exerci-
ces sportifs: les Jeux olympiques.» Com-
me a dit un Athénien célèbre, «ça dépasse
les bornes» . C'est pas une encyclopédie,
votre bouquin , c'est un ana. Page 43:
«ANA: recueil de bons mots» .

«Jeux sans but utilitaire immédiat» :
ouais, bien sûr, le pèze, le fric et le
sacrosaint bénéfice, c'est une histoire
inventée de toutes pièces (... de monnaie)
par des plumitifs qui ramassent des
dollars pour écrire sur du papier vendu à
des milliers d'exemplaires que c'est
scandaleux tout cet argent et que...*

Malgré que Bernard Lut tion et ses coéquipiers saxonnains se sont fait coiffer par
Vouvry, samedi dans le match de barrage pour l'ascension en 2* ligue, le libero à vélo
a fait une apparition originale sur la pelouse du Châble, lors du match Bagnes -
Montreux. Question de prouver qu 'il n 'a pas perdu les pédales ! (Photo NF)

Danemark - Irlande
Devant 16 500 spectateurs , l'Irlande du

Nord a subi une nette défaite (0-4) a
Copenhague, en match comptant pour le
championnat d'Europe. Généralement do-
minés par un adversaire plus homogène et ,
surtout, beaucoup plus dangereux en
attaque, les Irlandais n'ont jama is été en
mesure de faire la décision. Le héros du
match a été Preben Elkjaer , qui joue en

De notre temps
On a perd u le sens de l'humour. Même

en sport. Il n'est qu 'à lire la liste des
disciplines olympiques qui ont été pure-
ment et simplement supprimées pour s'en
rendre compte. Les matières qui ne font
plus «sérieux» , hop... on les balance et on
s'en balance. Le comité international
olympique nous prive ainsi du plaisir
souvent drôle d'assister à des épreuves
telles que: le tir à la corde, l'escrime au
bâton , l'exercice avec massues, l'haltéro-
philie avec un bras, le plongeon en
longueur, le 100 m réservé aux marins, le
tir aux pigeons vivants, le saut en hauteur
et en longueur sans élan, le jet de pierre, le
lancer du poids à deux mains , le 60 m
sous l'eau, etc. Si, en 1980, les Russes
faisaient renaître toutes ces disciplines,
on ne pourrait plus dire que les Soviets
tiquent...

MiC

Amical: Suisse - FC Zurich 1 -1 (1 -O)
L'équipe suisse a dû se contenter du match nul (1-1) dans le match de préparation

qu'elle a disputé contre le FC Zurich. Privé de Ludi , Zappa et Botteron, qui jouaient avec la
sélection, le FC Zurich a connu quelques moments difficiles en première mi-temps mais par
la suite, il a fait mieux que jeu égal.

En première mi-temps, Léo Walker avait fait confiance au milieu de terrain servettien
(Barberis, Andrey, Schnyder) prévu en principe pour Islande - Suisse de samedi à Reykjavik.
En seconde mi-temps, il s'est passé des services des trois Genevois et le rendement de la
sélection s'en est trouvé sérieusement diminué.

La sélection ouvrit le score à la 38' minute par Schnyder de la tête, sur une action
Brechbiihl - Ponte. Jerkovic , le meilleur des Zurichois, égalisa à la 63" minute.

Dans la sélection, Andrey s'est signalé par quelques ouvertures particulièrement
judicieuses. Le rendement de l'attaque, une fois de plus, a souffert de l'individualisme de
Botteron. En défense, Ludi n'a pas convaincu. Il connut passablement de problèmes avec
Risi.

Stade Heslibach, Kiisnacht. - 2500 spectateurs. Arbitre : Isler (Zurich). Buts : 38'
Schnyder 1-0. 63' Jerkovic 1-1.

Suisse : Berbig (41' Eichenberger) - Liidi , Brechbiihl (41' Wehrli), Zappa , Heinz
Hermann , Barberis (41' Maissen), Schnyder (41' Egli), Andrey (41' Tanner) , Ponte , Herbert
Hermann , Botteron.

Zurich : Zurbuchèn - Chapuisat (25' Moser), Erba , Landolt , Fischbach , Kundert , Baur ,
Jerkovic, Scheiwiler, Meier , Risi.

Le match s'est joue en 2 x 40 minutes.
• FRANCE. - Demi-finales de la coupe , matches aller : Auxerre - Strasbourg 0-0. Nantes
Angoulême 6-2.

CE: Bulgarie - Angleterre 0-3 (0-1)
Kevin Keegan , le « footballeur de l'année » qui vient d'enlever le titre de champion de

RFA avec le SV Hambourg, a été à la hauteur de sa réputation à Sofia , où l'Ang leterre a
battu la Bulgarie par 3-0 (1-0) pour le compte du tour préliminaire du champ ionnat
d'Europe. Il fut à l'origine de la plupart des actions dangereuses de l'Angleterre. C'est
d'ailleurs lui qui ouvrit le score, à la 33' minute , après un très bon travail préparatoire de
Trevor Brooking. Auparavant , Watson et
montant et sur la transversale.

En seconde mi-temps, le score passa
réussites de Watson (reprise de la tête) et de
son tour un tir sur un montant. La balle put
reconnu par l'arbitre, le Suisse Dôrflinger.

Stade de Levski à Sofia.- 40 000 spectateurs. Arbitre : Dôrflinger (S). Buts : 33' Keegan
0-1. 54' Watson 0-2. 55' Barnes 0-3.

Bulgarie : Filippov - Gruncharov , Ivkov , Donev , Jliev , Zdravkov , Voinov, Borissov ,
Jeliskov, Panov, Tvetkov.

Angleterre : Clémence - Neal , Mills , Thompson , Watson , Wilkins , Keegan , Coppell ,
Latchford (46' Francis), Brooking, Barnes (Woodcock).

Latchford avaient tire respectivement sur un

à 3-0 en l'espace d'une minute (54') sur des
Peter Barnes. A la 57' minute , Keegan expédia à
être reprise par Latchford mais le but ne fut pas

=!?f Ferrier - Trisconi
SÉANCE^̂ , dans le coup

En attendant , nous avons tout de même
pu obtenir quelques bribes de renseigne-
ments, cette nuit , sur le comportement de
l'équi page Ferrier-Trisconi, qui porte les es-
poirs les plus solides de notre délégation.

Pour lui , cette journée préliminaire a été
consacrée avant tout à la prise en main de la
Porsche 935 mise à sa disposition par
l'écurie allemande Kremer. Avec le double
turbo réglé très bas (1,2) afin d'économiser
au maximum la mécanique , Laurent Ferrier
est descendu aux alentours des 3'55", ce qui
correspond au 19' chrono, tandis que Fran-
çois Trisconi, en une dizaine de tours et en
roulant sans chercher l'exploit personnel,
parvenait à 4'02". Vers la fin , un orage et la
nuit tombante l'incitèrent à rejoindre pré-
maturément son stand.

Klaus Ludwig, sur la seconde Porsche
Kremer, a réussi un coup d'épaté, en réali-
sant le 2' temps absolu derrière Wollek
(Porsche 936) et en se montrant le plus ra-
pide de tous sur les Hunaudières , où il a été
chronométré à 360 km/h ! De quoi rassurer
(ou effrayer...) Ferrier et Trisconi sur le po-
tentiel de leur matériel !

I.-M. W

SÉANCE

du Nord 4-0 (2-0)
Belgique a Lokeren, et qui s'est fait l'auteur
de trois des quatre buts danois.

Idraetspark de Copenhague. 16 500 spec-
tateurs. Buts : 31' Elkjaer 1-0. 33. Elkjaer 2-
0. 63' Simonsen 3-0. 82. Elkjaer 4-0.

Classement du groupe 1:1. Angleterre
4/7 (12-4) ; 2. Irlande du Nord 6/7 (6-9) ; 3.
Eire 5/5 (6-5) ; 4. Danemark 6/4 (13-13) ;
5. Bulgarie 5/3 (3-9).
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Assemblée générale de
l'ACWG

L'Association cantonale valaisanne de
volleyball , à la suite de son champion-
nat, met sur pied son assemblée générale
annuelle à Sion, hôtel 13 Etoiles, le ven-
dredi 8 juin 1979 à 20 h. 30.

Sont convoqués à cette assemblée les
représentants des clubs affiliés avec
deux délégués par club, les membres du
comité cantonal, de la commission de
vérification, de la commission techni-
que, de la commission d'arbitrage et des
commissions spéciales.

Un nouveau président devra être élu à
la suite du départ de l'actuel et un im-
portant ordre du jour sera à débattre.

ORDRE DU JOUR
1. Liste des présences et nominations

des scrutateurs.
2. Lecture et adoption du procès-verbal

de l'AG 1978.
3. Rapports: du président, de la com-

mission technique, de la commission
d'arbitrage, du caissier, des vérifica-
teurs des comptes.

4. Présentation du budget 1979-1980.
5. Propositions des clubs
6. Election du comité.
7. Election des vérificateurs.
8. Admission de nouveaux clubs.
9. Divers.

Tournoi des gym hommes
d'Uvrier

Le traditionnel tournoi de volleyball
gym hommes mis sur pied par la section
d'Uvrier se déroulera le samedi 9 juin
1979 à la salle Barbara à Sion dès 12
heures.

10 équipes ont été retenues et 2
groupes de 5 ont été formés :

Groupe A : Savagnier, Peseux, Uvrier ,
Naters, Fully.

Groupe B : Prilly, Yvonand, Sion,
Charrat , Martigny.

A l'intérieur de chaque groupe, les
équipes j ouent les unes contre les autres.

Un classement intermédiaire sera
établi puis débuteront les finales pour
les 5' et 10' places et les finales pour les
1'" et 4' place.

4 challenges sont en compétition et les
équipes qui les auront gagnés le plus
grand nombre de fois durant 8 tournois
les auront définitivement.

Classement final
du tour de promotion

Sion VBC (fém)
promu en l"c ligue

Le tour de promotion du groupe A
(VS - VD - GE - FR) s'étendant sur un
mois depuis la fin du championnat vient
de connaître son dénouement final.

Du côté masculin , il est à relever que
le niveau technique hommes, extérieur
au canton, est nettement supérieur et
qu 'un sérieux trou sépare le niveau Ie"
ligue de celui de 2' ligue. Cette situation
explique la position du VBC Fully qui a
fait beaucoup mieux que se défendre.

Quant au côté féminin, c'est avec joie
que nous saluons la promotion du Sion
VBC qui termine à égalité de points avec
Bulle classé premier mais qui a un set de
mieux au goal-avérage des sets. Dans ce
groupe, les rencontres des équipes ont
été très équilibrées et les niveaux sont
sensiblement les mêmes.

Dans les deux groupes, à la suite
d'une nouvelle réorganisation, les trois
premiers sont promus. Il est peut-être
regrettable pour le VBC Fully, mais
comme l'avait relevé le responsable de
cette équipe, les joueurs ne sont pas
prêts pour un championnat de lè" ligue
nationale masculine.

Classement : hommes
1. Lausanne UC 2 6 10 16- 5
2. KTVShmitten 6 8 12- 9
3. CS Gatt 6 6 11-10
4. Fully VBC 6 0 3-18

Féminin
1. VBC Bulle 6 8 15- 9
2. VBC Sion 6 8 14-10
3. VBC Carouge 6 6 11-11
4. VBC Chailly 6 2 7-17

Sélections
en vue de l'équipe juniors

En vue des sélections des juniors pour
former l'équipe SAR, l'Association
cantonale valaisanne de volleyball lance
l'appel suivant :

« Tous les juniors, filles et garçons de
1962 et plus jeunes sont invités à
participer à un après-midi de sélection
en vue de former les équi pes SAR
1979-1980.

Rendez-vous, le samedi 9 juin , à 13 h.
30, à la salle de Sainte-Marie-des-Anges
à Sion pour les filles et au collège des
garçons à Sion pour les garçons, à 13 h.
30.

Les entraîneurs sont invités à parti-
cipera cette sélection ».

Victoire et défaite sierroises
à Fontenay-sous-Bois (Paris)

• BOXE. - Marian Benes a conservé
son titre de champion d'Europe des
surwelters en battant l'Espagnol Andoni
Amana par k.o. technique à la 8' reprise
d'un comba t prévu en douze. Amana a
ainsi subi sa première défaite en 25
combats disputés depuis son passage
chez les professionnels, en 1976.

Honore l'année dernière par la visite du CA Fontenay-sous-Bois, club de la région
parisienne, le CA Sierre a profité à son tour du week-end prolongé de Pentecôte pour rendre
la pareille à ses amis français. Rencontre d'amitié essentiellement, cette dernière n'en a pas
moins permis aux athlètes des deux clubs de se mesurer sur le terrain proprement dit. Sur le
plan général, U convient de relever la victoire du CA Sierre chez les dames (34 points contre
29 aux Françaises), les Valaisanne abandonnant par contre la victoire au classement
masculin (54 points pour Fontenay contre 43 pour le CA Sierre). Au chapitre des
performances individuelles, soulignons les 1 m 80 de Jean-Daniel Berclaz au saut en hauteur
et les 9'19"3 de Jean-Baptiste Rey sqr 3000 m. Principaux résultats :

Catégories masculines
ACTIFS ET JUNIORS

Poids : 1. Jourde, CA Fontenay, 11 m 94 ;
4. Massy Christian, CA Sierre, 9 m 50.
Hauteur : 1. Berclaz Jean-Daniel , CA Sierre,
1 m 80. 3000 m: 1. Courtois Alain , CO
Parisien, 8'50" ; 2. Perren Ulysse, CA Sierre,
9'13"7 ; 3. Abgottspon Daniel , CA Sierre,
9'19"1 ; 4. Michellod Patrice, CA Sierre,
9'32"1 ; 5. Barone Bruno, CA Sierre,
9'38"9 ; 6. Crottaz Bernard, CA Sierre,
9'44". Longueur : 1. Amacker Urs, CA
Sierre, 5 m 69. 800 m, 1'" série : 1. J.-M.
Constan, CA Fontenay, 2'06" ; 2. François
Melly, CA Sierre, 2'08"8 ; 3. Abgottspon
Daniel, CA Sierre, 2'11"3 ; 4. Perren Ulysse,
CA Sierre, 2'12"4 ; 6. Michellod Patrice, CA
Sierre, 2'13"6. 2' série : 1. Jacquod Robert ,
CA Sierre, 2'10"1. 100 m : 1. Léger, CA
Fontenay, 11"3 ; 2. Berclaz Jean-Daniel , CA
Sierre, 11"6.

GARÇONS 1962 A 1965
3000 m : 1. Rey Jean-Baptiste, CA Sierre

(1962) 9'19"3 ; 2. Clavien André, CA Sierre
(1964) 10'05"9 ; 3. Savioz Claudy, CA Sierre
10'33"5 ; Martin Pierre-A., CA Sierre (1962)
10'33"5.

GARÇONS 1964 ET 1965
80 m : 1. Giromini Claude, CA Sierre, Classement final : 1. CA Fontenay, 83

10"8 ; Roland Philippe, CA Fontenay, 10"8. points ; 2. CA Sierre, 77 points.

Les réunions à l'étranger
• OSTRAVA. -100 m : 1. Zdenek Mazur (Tch) 10"85 ; 400 m : 1. Karel Kolar (Tch) 46"62 •1500 m : 1. Fetios Kurtis (Gre) 3'45"4 ; 10 000 m : 1. Enrique Awuino (Mex) 28'51"1 • 4oÔm haies : 1. Miroslav Kodej (Tch) 50"22 ; longueur : 1. Atanas Gotchev (Bul) 7 m 88 (recordnational) ; perche : 1. Wojcek Buciarski (Pol) 5 m 20 ; disque : 1. Wolf gang Schmidt (RDA)65 m 46 ; dames, 100 m :1. Marita Koch (RDA) 11 "58. 
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GARÇONS 1966 ET PLUS JEUNES

Longueur : 1. Steiner, CA Fontenay, 4 m
22 ; 2. Penon Xavier, CA Sierre, 3 m 72.

Catégories féminines

FILLES 1963 A 1966

Hauteur : 1. Rielle Pascale, CA Sierre, 1
m 52 ; 2. Champion Annick, CA Sierre, 1 m
40. 800 m : 1. April Mireille , CA Sierre,
2'44"3 ; 2. Convard Mireille, CA Fontenay,
2'44"8 ; 3. Jacquod Régine, CA Sierre,
2'47"4. 100 m : 1. Rielle Pascale, CA Sierre,
13"1 ; 2. Vianin Patricia , CA Sierre, 13"3.
Relais 5, 4, 3, 2, 1 :1. CA Fontenay, 4'11"9 ;
2. CA Sierre (P. Vianin , A. Champion, P.
Rielle, M. April , R. Jacquod) 4'18"1.

FILLES 1965 ET PLUS JEUNES

Saut en longueur : 1. Durieux, CA
Fontenay, 3 m 87 ; 2. Genoud Nathalie, CA
Sierre, 3 m 83 ; 3. Calvaire , CA Fontenay, 3
m 67 ; 4. Genoud Raphaëlle, CA Sierre, 3 m
48 ; 5. Genoud Sandra , CA Sierre, 3 m 40.
80 m : 1. Carole Calvaire, CA Fontenay,
11"2 ; 2. Nathalie Genoud , CA Sierre, 11"5.

Journées féminines valaisannes a Leuk-Susten
Présence de 2000 gymnastes ce week-end
1EUK-SUSTEN et sa société de

gymnastique, sûrement l'une des
ai plus grandes sociétés de la

commune et comptant depuis 5 ans
une section de gymnastique féminine,
sont prêts à recevoir quelque 2000
gymnastes féminines, dimanche 10
juin 1979 sur la nouvelle place de sport
de la Souste.

Pour la ltn fois, la Fête cantonale de
gymnastique féminine se déroulera à
La Souste, pour la lè" fois aussi les
sections de pupillettes participeront
activement et pour la V" fois encore
un nombre aussi grand de participan-
tes est attendu. Aussi un comité
dynamique présidé par Alwin Meich-
try œuvre depuis plusieurs mois.

Travail de sections
66 sections dont 15 haut-valaisannes,

vont évoluer dans différentes disciplines.
Pupillettes : les 22 sections totalisant

environ 1000 fillettes évolueront chacune
dans deux disciplines : école du corps ou
agrès au choix et course d'obstacles
obligatoire, course surprise avec 4 pistes
parallèles.

Actives : les 22 sections avec 500
gymnastes ont eu à choisir deux branches
parmi l'école du corps, les agrès et l'athlé-
tisme.

L'école du corps avec engins à main au
choix (balle, corde, cerceau, 2 massues ou
bâton) qui doit comprendre 4 formations
différentes et 2 échanges d'engin différents,
sera exécuté par 18 sections. Nul doute que
dans cette partie de concours essentielle-
ment féminine et gracieuse, les monitrices
useront de leur savoir pour présenter une
conception originale et sortant de l'ordi-
naire.

Les agrès avec toute une série d'engins à
disposition, avec 3 degrés de difficultés et 4
éléments au minimum par difficulté , ont
aussi eu la faveur des sections avec 17
annoncées.

Reste l'athlétisme avec au programme
saut en longueur (10 sections), boulet 3 kg
(4 sections) et course de section 60 m avec
zone d'échange de 3 mètres où aucune
section ne s'est inscrite.

Dames : les 18 sections dames ont 2
branches obligatoires pour participer au
classement de sections. 11 se sont annon-
cées à l'école du corps qui se déroule aussi
avec les engins à main au choix et la même
exécution que les actives et 12 sections aux
agrès avec une disposition d'engins ' impo-
sée, placés uniformément sous forme de
parcours, sur 3 pistes, et où chaque
gymnaste doit exécuter un exercice par
engin.

Comme chacun peut le remarquer les
concours de groupes sont variés. Pour le
classement, tant chez les dames que chez
les actives, il y a deux divisions : division I :
17 gymnastes et plus ; division II : 8 à 16
gymnastes alors que chez les pupillettes, les
divisions seront en fonction des participan-
tes.

La section féminine de Leuk-Susten

Programme général
Samedi après-midi 9 juin 1979
Réunion du jury. Individuelles : école

du corps, athlétisme triathlon, tests
agrès 3-4-5-6, tests artistiques 3-4-5-6.

Dimanche 10 juin 1979
Réunion du jury et des monitrices.

Répétition des généraux actives et
dames. Début des concours de sections :
pupillettes - actives - dames ; estafettes
des pupillettes, estafettes des dames,
estafettes des actives. Mise en place
pour le cortège, départ du cortège,
reprise des concours de sections, finales
estafettes pupillettes - actives - dames.
Démonstrations. Proclamation des ré-
sultats. Clôture.

Autres concours
De 9 h. 45 à U heures, 10 séries d'esta-

fettes avec 64 équipes, appartenant à 3
éliminatoires : actives, dames avec 8 x 60 et
témoin et pupillettes avec 10 x 60 m et
témoin, permettront de déterminer les
qualifiées pour les 3 finales de l'après-midi.

Le jeu du volleyball est aussi à l'ordre du
jour mais pour cette fois sans horaire
officiel, les équipes désireuses de jouer des
rencontres amicales pouvant le faire sur
place.

La gymnastique rythmique sportive se
déroulera sur un podium et ce concours est

destiné aux groupes dirigés par un
entraîneur GRS, soit 2 groupes de Monthey,
2 groupes de Sion-Fémina et un groupe de
Saas-Fee sont programmés.

Les concours individuels - école du
corps, agrès, artistique, athlétisme avec le
triathlon ^ sont ouverts à toutes les
gymnastes, mais pour des raisons de plan
de travail (près de 250 inscriptions), tous les
concours se dérouleront le samedi après-
midi dès 13 h. 30.

Démonstrations -
Production cantonale

A la clôture des concours, les meilleures
sections participeront aux démonstrations
finales.

Puis, toutes les gymnastes - 850 actives et
dames - dans un exercice d'ensemble,
exécuteront la production cantonale, une
école du corps avec cerceau.

De leur côté, les pupillettes présenteront
leurs exercices généraux dans un mouve-
ment d'ensemble de 1000 gymnastes.

Manifestations annexes
En dehors de la partie gymnique

proprement dite, à 11 heures un service
religieux sera célébré sur l'emplacement de
fête afin de commémorer le cinquantenaire
de l'AVGF. Toutes et tous sont encouragés
à participer à cette cérémonie avec la
dignité et la ferveur que mérite cette célé-
bration.

Après le repas à la halle de fête, un
imposant cortège permettra au public de
faire plus ample connaissance avec l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique fémi-

nine, association cinquantenaire mais plus
dynamique que jamai s.

Tous rendez-vous à Leuk-Susten, vous y
verrez du beau travail dans un cadre
idyllique et naturel.
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Albrecht et Marijke Moser
présents au Tour d'Hérémence

Vainqueur l'année dernière et recordman du parcours, le Bernois Albrecht
Moser sera à nouveau au départ du tour d'Hérémence, le dimanche 17 juin prochain.
Albrecht Moser, qui sera accompagné de son épouse Marijke, devra repousser entre
autres, cette année, les assauts du Genevois Werner Niklès, 6e marathon des
championnats suisses de Cortaillod, du Sierrois Ulysse Perren et surtout du
« régional » Michel Seppey, 5' à Cortaillod dans le temps record de 2 h. 28' 13" et
nouveau recordman valàisan de toutes les disciplines de grand fond. Voici les
principaux renseignements concernant cette épreuve :

Organisation : ski-club Hérémencia
Date : dimanche 17 juin 1979 à l'occasion de la fête paroissiale
Lieu : Hérémence (place devant le bureau communal)

Inscriptions : par écrit avec nom , prénom , année de naissance, catégorie et club
à l'adresse suivante : Arthur Sierro, les Rocailles, 1961 Hérémence

Délai : mardi 12 juin 1979
Finance : la finance d'inscription doit être versée au moment de l'inscription au

cep 19-5256 ski-club Hérémencia, Hérémence. Pour inscri ption sur place, majoration
de 3 francs

Distinction : chaque athlète terminant la course recevra un prix-souvenir
Assurances : l'organisateur décline toute responsabilité en cas de maladies, vols

ou accidents
Horaire : 10 h. 15 : ouverture des vestiaires, distribution des dossards(place

bureau communal) 16 h 15 distribution des prix.

Catégories Distance Horaire Finance

Juniors 1960-1961 10 km 11 h. 30 10.-
Vétérans 1946 et plus âgés 10 km 11 h. 30 12-
Populaires 1959 et plus âgés 10 km 11 h. 30 12-
Elite hommes 1959 et plus âgés 10 km 11 h. 30 12-
Dames 1959 et pius âgées 10 km 11 h. 30 12-
Ecolières C 1971 et plus jeunes 1 km 200 13 h. 00 5-
Ecoliers C 1970 et plus jeunes 1 km 200 13 h. 00 5-
Ecolières B 1969 - 1970 2 km 100 13 h. 15 5.-
Ecoliers B 1968 - 1969 2 km 100 13 h. 15 5.-
Ecolières A 1967 - 1968 2 km 100 13 h. 35 5-
Ecoliers A 1966-1967 2 km 100 13 h. 35 5.-
Cadettes B 1965-1966 2 km 100 13 h. 50 5.-
Cadets B 1964-1965 2 km 100 13 h. 50 5.-
Cadettes A 1963 - 1964 2 km 100 14 h. 10 8.-
Cadets A 1952 - 1963 2 km 100 14 h. 10 10-
Dames 1962 et plus âgées 2 km 100 14 h. 10 10-
Hommes d'Hérémence 1938 et plus âgées 2 km 100 14 h. 10 10-

Rensci gnements : auprès d'Arthur Sierro tél. 81 10 61 et Marl yse Theytaz tél.
81 11 03.
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• TENNIS. - Les têtes de série du
tournoi international de Carouge entrent
en lice jeudi 7 juin. La compétition
regroupe comme favoris l'Australien
Victor Eke, le Britannique Mark Farrell
(détenteur du trophée), le Grec Paul
Mamassis, le Sud-Africain Léon Van der
Merwe, les Suisses René Bortolani et
Renato Schmitz.
• MOTOCYCLISME. - L'épreuve des
250 cm3 du Tourist Trophy de l'Ile de
Man a été remportée par le Britannique
Charlie Williams, vainqueur à la moyen-
ne de 170,6 km/h., nouveau record. En
side-cars, la victoire est revenue de
nouveau au Britannique Ireson-Bol-
dison. Rolf Biland a dû se contenter de
la 8e place après avoir connu des ennuis
mécaniques.
• HOCKEY SUR GLACE. - Au cours
de son assemblée générale, le HC la
Chaux-de-Fonds a réélu par acclama-
tions au poste de président, pour une
année, Pierre-Alain Blum , qui occupe ce
poste depuis quatre ans.

La grande nouveauté est cependant le
retour de l'ancien grand patron du club,
Charles Frutschi, au titre de directeur
sportif.



En attendant
le Comptoir suisse...

Au pays
des coupeurs
de têtes
Quelques maisons typ iques du villag e de Rantepao. L 'hôtel, le
grenier à riz et... les cercueils ont la même forme!

Un travail de décoration méticuleux.

Les rizières, condition sine qua non de vie

Autant de paires de cornes que de morts dans la maison... K

Du 8 au 22 septembre, le Comptoir suisse (ou Foire na-
tionale, deux appellations contrôlées) recevra grosso modo
un million de visiteurs à Lausanne. L'hôte d'honneur étant ,
cette fois-ci , l'Indonésie.

Pour la plupart des touristes, l'Indonésie c'est Java et ses
danseuses sensuelles. Laissons-les danser pour la joie des
incurables de la photographie, et visitons la moins connue
des îles indonésiennes : les Célèbes. Au nord de Java , à .
deux doigts des Philippines, juste à côté de Bornéo. Vous y
êtes ? Alors, en route.

Auparavant, ajoutons deux détails d'ordre géographique.
Rebaptisée aujourd'hui Sulawesi , l'île a également changé
l'état civil de sa capitale. C'était Macassar, un bien beau
nom pour rêver. C'est devenu Udjung Pandang. Cette
manie qu'on a partout de changer le nom des villes , avouez
que c'est déroutant. Pour être à jour, il faudrait suivre des
cours du soir...

Inutile de s'éterniser à Macassar.
Cinq cinémas (films japonais et
indiens , excellents somnifères), une
boîte de nuit , l'extraordinaire ci-
metière chinois , un hôtel vétusté de
80 chambres et trois Suisses. On a
vite fait le tour des festivités.

Louons donc une jeep avec
chauffeur-interprète. A signaler
qu 'il n'y a pas d'autre moyen de
locomotion , dans cette île grande
comme deux fois la Suisse et qui
ne connaît même pas les joies du

De quoi et comment vivent-ils
aujourd'hui? De riz , bien entendu ,
et dans des maisons de style mo-
nacal. On entre souvent dans la
grande pièce - la seule - par une
échelle extérieure. Pas de meubles.
Quelques nattes, deux - trois oreil-
lers remplis de paille et un coffre.
C'est tout et c'est peu , si l'on songe
qu 'on connaît ici un climat de
montagne où même pendant la sai-
son chaude les nuits sont froides.

Bouche ouverte , on découvrira la

Le travail dans les rizières, l'affaire de tous

Texte et photos Charles-André Nicole

Comme d'autres congénères, ce porc a fai t  les fra is d' un jour de fête. Il sera le centre d 'un grand banquet

chemin de fer. Traversons ces ri-
zières qui verdissent à perte de vue.
Puis, attaquons-nous à l' uni que
route de montagne praticable entre
deux saisons des pluies. Après dix
heures héroïques d'inconfort , de
chaleur , de routes défoncées et de
ponts de fortune, nous voici enfin
au pays des Toradja. (To =
peuple; radja = roi). Une tribu
dont les ancêtres s'enorgueuillis-
saient d'une spécialité : c'étaient de
fort habiles coupeurs de têtes .
Seuls les fameux Dayak de Bornéo
pouvaient rivaliser avec eux en la
matière...

vie et la mort de ce peup le oublié
(jusque à quand?), par un moder-
nisme qui ne l'a pas encore tout à
fait gangrené. Tenez , par exemple,
les cimetières. Les cadavres sont
relégués dans un trou creusé à
même le rocher , cependant qu 'à un
balcon - toujours sur la façade du
rocher - on assied une statue gran-
deur nature représentant le mort.
Ainsi , l'effigie de celui-ci contem-
ple-t-elle la vie des villageois !

Essayez d'approcher le «du-
kun» , c'est-à-dire le guérisseur , le
médium , le voyant tout-puissant.
Constatez-le: les hommes portent
encore le kriss , grand poignard que
le père offre à son fils sorti de
l'adolescence. Ici , pas de «jean 's» .
Inconnus au bataillon. Pas de té-
lévision, bien entendu. A peine
quelques jeunes qui se promènent
avec un transistor à bout de bras.
Ou bien , à Rantepan , un grenier à
riz à côté du seul garage de la ré-
gion , en tôle ondulée , avec distri-
bution d'essence. Vous note rez, à
propos du grenier à riz , que son
toit pointe vers le ciel.

Vite en passant , quelques mots
sur ces étonnants toits des villages
toradja: les façades sont décorées
de dessins primitifs aux teintes na-
turelles et de paires de cornes de
buffles : autant de paires de cornes
que de morts dans la maison ,
depuis sa construction. Même les
cercueils ont la forme typi que de
ces toits. L'hôtel de Makalé aussi ,
le seul qu 'on puisse dénicher à des
heures de jeep. Un hôtel méticu-
leusement organisé : il y avait les
heures avec eau courante , les
heures avec électricité , les heures
avec personnel. Et les repas, tous
les repas, avec du riz collant.
... Car vous savez, le fameux riz
qui ne colle jamais , c'est de la
blague. Dans tous les pays où l'on
ne vit que de riz et d'illusions -
comme chez les Toradja - le riz
colle. U colle même énormément...
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Jusqu'à fin juin à la bibliothèque cantonale de Saint-Maurice

l'Année i nter nat iona le de I enf an t

Il s'agit de trouver le prénom de
cette poupée exposée à la
bibliothèque de Saint-Maurice.
Chaque prénom proposé «coû-
te» 5 francs, un montant qui
permettra de reboiser une partie
du Sahel à raison d'un arbre
pour 10 francs.

«L'arbre de l'amitié», une composition d'une classe de Vionnaz dont
le sujet à été traité avec intelligence et délicatesse.

Des grandes poupées en planches
de Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE (Cg). - C'est pat
une célébration vraiment fraternelle
de l'Année internationale de l'en-
fance que la bibliothèque cantonale
de Saint-Maurice a ouvert, le 1" juin ,
une extraordinaire exposition de
poupées confectionnées par les
enfants des écoles du canton , sous
les auspices du corps enseignant et
des inspectrices scolaires.

C'est aussi dans la perspective de
venir en aide à « Enfants du monde»
et à la Commission nationale suisse
de l'Union internationale de protec-
tion de l'enfance qui consacre en
1979 ses efforts à l'action « un arbre ,
un enfant », programme visant à
lutter contre la désertification tou-
chant une région du Sahel sénéga-
lais.

Par une opération de reboisement
susceptible d'être étendue à d'autres
régions du Sénégal, à d'autres pays
africains du Sahel, puis à d'autres
continents (Amérique du Sud, Asie),
on tendra à accélérer le processus de
normalisation d'un équilibre écologi-
que perturbé et on assurera aussi des
conditions de vie meilleures à toute

à roulettes à la bibliothèque ODIS

une population pleine de jeunesse et
d'espoir.

Conscients de leur devoir de
solidarité en cette Année internatio-
nale de l'enfant , les écoliers valai-
sans, avec b généreuse complicité
de leurs maîtresses d'activités créa-
trices manuelles, ont décidé d'appor-
ter leur soutien à « Enfants du
monde » pour son action «Un arbre,
un enfant », à l'occasion de leur
exposition de poupées, marionnettes
et accessoires de l'Office bas-valai-
san de la bibliothèque cantonale et
ODIS à Saint-Maurice.

C'est ainsi que s'exprime M"'
Anne-Marie Bonvin, membre du
comité « Enfants du monde», en
remerciant chaleureusement toutes
les personnes qui les ont aidés dans
leur démarche fraternelle.

Une démarche généreuse
à soutenir

Cette exposition est une démarche
généreuse des écoliers valaisans qui
désirent, après en avoir fait une
approche très sérieuse et bénéfique ,
faire mieux connaître au public
valàisan le but et l'activité de
l'association «Enfants du monde» .

C'est en fait une «croisade valai-
sanne de la solidarité » pour marquer
profondément l'Année internationa-
le de l'enfant dans notre canton.

C'est pour répondre à une ques-
tion soulevée l'an dernier: «Que
peuvent faire nos enfants entourés
de confort pour d'autres enfants qui
meurent de faim et d'abandon?»
que le responsable de la bibliothè-
que ODIS de Saint-Maurice a eu
l'heureuse initiative de lancer cette
exposition de poupées. Cette idée,
Maurice Parvex, l'a présentée avec

Randonnée pédestre
accompagnée

enthousiasme à quelque 80 maîtres-
ses de travaux à l'aiguille et
d'activité créatrices manuelles , les
invitant à faire confectionner en
classe, par leurs élèves, des poupées
réalisées avec de la laine, du tissu, de
la corde armée, du bois, du rafia et
d'autres matériaux.

Ce fut une réussite, grâce à l'en-
thousiasme qui a saisi le corps
enseignant et les écoliers valaisans.
Le résultat est exposé à Saint-
Maurice.

Les récompenses
du concours

Une poupée exposée attend que
les visiteurs lui donnent son prénom
pour une finance de 5 francs.
Comme un arbre du Sahel pour
sauver un enfant coûte 10 francs, le
visiteur aura vite fait son compte
d'autant plus qu 'il participe à un
concours original : un bon de voyage
pour deux personnes au château de
Windsor avec visite de la maison de
poupées de la reine Mary, la plus
extraordinaire attraction du genre
dans le monde.

Quant à un questionnaire relatif à
l'exposition, il procurera à son
gagnant un bon de voyage d'une
valeur de 250 francs, les autres
meilleurs concurrents bénéficiant de
prix en livres.

Des visiteurs
d'un peu partout

La bibliothèque ODIS de Saint-
Maurice reçoi t des visiteurs s'inté-
ressant à cette exposition , venus
d'un peu partout en Suisse romande.
Les classes de nos écoles valaisannes
et du Chablais vaudois sont les
bienvenues. Elles sont déjà nom-
breuses à s'être annoncées, ce qui
démontre l'intérêt que les élèves
accordent au travail de leurs cama-
rades.

Toutes les maisons de poupées du XIX e siècle sont éclipsées
par celle de la reine Mary, épouse du roi Georges V. C'est à
elle que l'on doit l'engouement des maisons de poupées aux
XIXe et XXe siècles. Cette souveraine a été passionnée des
meubles en miniature depuis son enfance. C'est ce qui lui a
valu de recevoir de ses sujets, en 1924, en guise de cadeau
royal, ce que l'on peut considéré comme la plus grande, la
plus élaborée et la plus richement meublée de toutes les
maisons de poupées qui aient jamais existé.

C'est à la visite de cette maison de poupées qu'est destiné le
prix du concours du prénom de la poupée exposée à la
bibliothèque de Saint-Maurice.

Notre photo représente la bibliothèque de cette maison de
poupées où tout est réalisé à l'échelle, du livre au bureau, en
passant par la bibliothèque.

Vers la seconde ce Amicale des musiques champêtres»
TROISTORRENTS (Cg). - C'est en
octobre dernier que les cinq membres
de l'orchestre «Les Rhodos » (notre
photo) organisaient la première
«Amicale des musiques champêtres»
à Troistorrents. Encouragés par le
succès remporté, ils ont décidé de
récidiver. ¦

Ce quintett a donc commencé très
sérieusement à préparer la seconde
amicale qui se tiendra les 20 et 21
octobre prochains. Ils restent f idèles à
la formule initiale qui a donné
entière satisfaction : chaque jour il y
aura trois prix par le public, trois par
le jury et deux prix pour les enfants,
chaque participant recevant un
souvenir.

Cette année, les organisateurs ont ||pil
pu s 'assurer la participation de ||x 7"Tli f||||
Roger Volet et de son «Kiosque à
musique» de la Radio romande, en
direct de Troistorrents. D'autre part,
toutes les productions seront enregis- . |
trées par les soins de la Radio
romande.

Tous les musiciens qui s 'intéres - 
^^

?&ÊL AtmÈÊ
sent à cette seconde «Amicale des
orchestres champêtres» peuvent
s 'inscrire en transmettant le nom du ^mm^Êmmmmmm̂̂ m^m^^mmresponsable, le nombre de musiciens,
le nom de l'orchestre et son désir de ¦¦¦ _ >¦¦ *se produire en soirée du samedi ou le tlPllPnfltPI'P
dimanche après-midi. U »CIIUU|f Mïït;„.

Les inscriptions sont à transmettre 0 [ tSk
à: « Les Rhodos », Gilbert Rouiller,
1872 Troistorrents. HîlïflVlflïl'P

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine course aura
lieu le dimanche 10 juin 1979 avec le
programme suivant :

Parcours pédestre : Arveyes, Bre-
taye, Tête de Meilleret , Les Diable-
rets. - Départ : Gare de Bex à 7 h.
55. - Retour : à Aigle à 18 h. 14. -
Temps de marche: six heures et
demie environ. - Chef de course : M.
Hans Etter, Villeneuve.

Inscriptions: auprès de l'Union
valaisanne du tourisme à Sion, tél.
027/223161, pendant les heures de
bureau , jusqu 'au vendredi 8 juin à
17 heures.

En cas ' de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N" 180 renseignera le
dimanche matin.

MONTHEY (Cg). - Surprise, dans
l'après-midi de mardi pour les Mon-
theysans, que de voir un hélicoptère
d'Air-Glaciers se poser sur une
surface pas plus grande qu 'un
mouchoir de poche, entre les maga-
sins Gonseth et la rue de Coppet. Un
attroupement s'est vite formé et l'on
vit l'hélicoptère transporter au 11e
étage du bâtiment du Market une
caisse de quelque 250 kg contenant
une baignoire pour l'institut de
physiothérapie Gex-Collet.

C'était le moyen de transport le
plus facile, le moins coûteux et le
plus rapide. En moins de trois
minutes, le transport s'est effectué
du sol au 11' étage, sur un pont de
fortune, comme le montre notre
photo prise à l'instant où l'hélicop-
tère a posé son fardeau sur le pont.



"fr EEEZa 

Du coton de
toute fraîcheur
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Filets d'anchois Saucisson

data

salés et à l'huile d'olive
boîte de 50 g, L- (poids égoutté 33 g)

la pièce
de 270 g
MIGROS •

(100 g -1.25,9]

de titrons
bouteille de H M ^rÊ%

m v50
i l i ï T l  M (+ dépôt)

60
Eg flCOg-
2.42,4)

au lieu

2 boîtes

de 2.-
Jè^S.*"' 
M .̂J \̂  

iB au lieu de 3.90
H

i W.

Crèmes glacées de 400 g
MIGROS I^Shl Vanille/fraise, Cassata,
rloto C(5> Coupe «Choco-Split», etc.uaut IMëORJ 

^̂  
et coupe «Danemark» de 350 g

^- —̂m WÊL/ 'f t- '' jL\ .̂ — -̂—^̂ ^̂ ^̂ ^-̂ w^̂ ^̂ fc.

au lieu de 3

2950

sur chaque crème glacée

Une nouveauté à votre Migros!

/ /V/ MOHOS]
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M

SÈÈm̂
'̂ Q^̂ m

W"iWmW- |W! iÎKffi'SB%.* 'L«fcS^̂ Ĥ
r "*fïra"'̂ P^ww ¦¦'¦$riWÊm-Wmf m&™' *f$ffi

MW^^̂ R̂

f j  ¦//wonôTl

ue vous connaissez

Vinaigre
«M-delissia-»:
Vinaigre de table aux herbes

Vinaigre de fruits,
vinaigre de vin aux herbes,
vinaigre de vin, rouge ou blanc

Ë'JiJ'r-tMJIrlEl
I 6.6.-12.6. 1

• 4 in̂  de réduction
("' ^^^̂ fcl K! l̂ïÉJ sur chaque bouteille

80

, *¦-¦-' x, sx#MJ;>-

s Voncafe***  ̂ [cidre
data Soo% ïï** sduble "is,an,ané™nt de pommes

l,lx .Ml,l'.,r.i £i :::.. ::-sz:-i. VéritableM
«Gianduja», «Rang», liM.H.MHM  ̂

_^* ¥611 1̂6
«Nougat-Caramel», «Risoletto», etc. r eX-uJeT  ̂ (sans alcool)
^I
JI flû bocal de 200 g 

 ̂i IlflL îllti Pétillant, désaltérant,
ls— . _AîAll .̂ f̂e ^fe^fe WÇ&$x\ le cidre fait le délice

¦ I I «ÂdUtt lOQ 4QOfl ¦&¦ de tous les palais.mÊÊÈm
sur chaque bâton UAL V^H .. ^ -]F% , Ji , , . . .; , ,
dés rachat de 2 bâtons ,̂ Jfc U 3" ï̂ n 

*
—-*^ ' 

boutalle de 11
au choix ou plus ^#îMS V ^  ̂de 8.80 - »2M 

I V  A

CLiL t̂Â.

t7«e vas/e gamme de robes d'été,
toutes légères et aérées, vous est
actuellement proposée par CV! Des
robes que l'on adore porter - en pur
coton de teintes gaies et agrémenté
de dessins en vogue.
Chez CV dès 19.50 déjà!

Dans tous les magasins de mode CVet les
mini-marchés Vogele de la Suisse entière.

rMm h AFFAIRES IMMOBILIÈRES Jil II — >

P̂ PffHPMFWîflnPI magnifique appart. 4y
2 pièces

W 'mi BMplpMp|Btil«UUaU avec cheminée , exposition sud, situation
F ^V. BîMiiîlitliAÉiUiUiiiUUiV idéale, au centre de la station.

MflSf VI-M-! -m i^-rM-l ¦:!:»< h m A vendre à Salvanl Pour tous rens. tél. 037/45 22 28
A vendre dans l'immeuble 17-25474

magnifique dans immeuble résidentiel belle villa 7 pièces
appartement 5 pièces M c,erCi courtier 1500 m2. Quart \eT taquine.
144 m2, avec place de parc Avenue de la Gare 39, 1951 Sion

Tél. 027/22 80 50 Tél. 025/63 24 88
Prix de vente : Fr. 210 000- 36-239 36-26247

Caravanes à louer

Il 11 * D A J  r, - u . - o -  ., *.= ¦ A louer à Salllon A vendre aux Mayens-de-Riddes¦™"™ Bex à vendre On cherche à acheter a Sion A louer à Evionnaz '
A louer à Slon, av. de Tourbillon salon . m u

immeuble locatif ancien lorrain à hâtïr 
aPPartement de coitture appartement 3/2 pièces

appartement 2 pièces «̂ Sm « us 
ierrdm « «Mu 

iZTcïLl0*™- P°ur dames situé em^re de forêt, vue impre-
Date d'entrée 1- août ou à conve- Prix de vente: Fr. 490 000.-. ' Faire offre avec prix, densité et -haurtage électrique. entièrement équ,pé. 

ffdelffi ï̂r^Ssôoo^
nir. Hypothèques à disposition. plan de situation Fr. 160.-par mois. Prix de location meublésous chiffre P 36-900204 à Publi- très intéressant
Agence immobilière Armand Favre Pour tous renseignement: citas, 1951 Sion. 

™ „„c „«,„, , Fiduciaire Guido Ribordy, avenue
Çkin tél 027/22 34 64 Agence immob Hère, A g e  Tél. 025/65 17 04 Tél. 026/6 28 44 \.".',£ "* a i aonrïiortinAwSion. tél. 027/22 34 64 

^̂  Rue Farel 9-Tél. 025/26 17 87 Montana-Cran., à louer pour le 1" dé- 36-26204 36-26206 de la Gare 8,1920 Martigny. 
^Court, aut.: Y. Veillard cembre 1979 

143.266.838 ... ... . - . . , ... A louer à Martigny

A vendre dans l'immeuble
Grand-Garde à Sierre ¦ 

^
m m —— 

route de Sion 28 BYIIMIA A vendre à Bex

TESSIN - TENERO
(Lac Majeur)

Camping «da Giorgio»
093/67 22 20 ou

31 62 24 (dès 20 h.)

local commercial 50 m2
avec vitrine
Libre dès le 1er août.

S'adresser à Francis Thurre, av. de la
Gare, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 04 «36-301429
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Le Valais, C'est déjà le Midi! La Dramatique

jouera
k& ^̂ M  ̂ <*Jàï à Martigny

AIGLE (M.P). - Mardi, à 20 h. 30 au gM^ : ' }QM
Casino Etoile de Martigny, La t flL |,; '!«*¦•> .'$$8$
Dramatique, troupe théâtrale d'ama- pfess. | _ *&&!&-$leurs d'Aigb, présentera une pièce de L "^S^^v^' .
fean Anouilh, Léocadia. Cette œuvre I- w^ŝmise en scène par Guy Lauran et qui 

^^ *̂ *̂ |
a nécessité neuf mois de travail, n 'a | j j r j t  „,
été jouée que cinq fois, quatre à Hfc

1 
*^«F\ L,4 igle une à Randogne. -WÈkiMbM ĴÊËàdilM:

La présence aiglonne à Martigny, „ < , , ..
comme l'exp lique le nouveau prési- Une scene ae Leocaa ia
dent de la troupe, M. Jean-Daniel _^_^___^^_^_
Favrod-Coune est due aux excellents 

^^^^^^^^^^^^^contâtes que La Dramatique entre- F̂HHHBi p p̂n
tient avec «Le Masque », compagnie t^^^Ê^F^l^Ŵ^L
théâtrale d'Octodure. ^^^^^^fc^^^^^B

Des deux côtés, l'on a une concep- Rn lenntion identique du théâtre amateur et DI uauil
de la cunosite qu 'il doit susciter. «Il
nous faut réhabituer les gens à aller
au spectacle, relève M. Favrod-
Coune. Les amateurs ont une place à
prendre dans le programme dès
loisirs. Voilà pourquoi nous souhai-
tons qu 'entre sociétés théâtrales, on
favorise et multiplie les représenta-
tions. »

A quand la présentation à Aigle de
Les portes claquent? Pourquoi pas
demain!...

MARTIGNY. - Le Vabis, c'est déjà le Midi ! Comment pourrait-on
en douter au vu de la présente image. Un palmier au p ied de la
Bâtiaz : rien de plus illustratif pour vanter le climat privilégié de b
région. Faut-il l'avouer ? C'est avec un soin jaloux que M me Lily
Varone surveille depuis des années son «protégé ». Photo NF

Le centre sportif se met au vert...
FULLY. - Construit en 1977-1978, le centre sportif f u lliérain vient de prendre une nouvelle figure. En
effet , les aménagements extérieurs sont terminés et le tout a beaucoup d'allure ; arbustes et buissons vont
grandir en même temps que les ébves... et le centre pourra encore mieux être au service des sociétés
sportives et autres. Photo N F

La XVIe Fête
VEVEY (M.P) . - Le dimanche 24
juin , un cortège folklorique compre-
nant 1300 participants répartis en 26
groupes, empruntera les rues de
Vevey, constituant le «sommet » de
la Fête romande des yodleurs. Ce
défilé ne sera pas la seule prestation
offerte au public : en trois jours ,
toute une série de manifestations
marqueront l'événement.

Le vendredi , tout d'abord , à 20
heures, une soirée musicale revêtant

Matériel montheysan pour le
Comme annoncé l'automne der-

nier, les entreprises Escher Wyss AG
à Zurich et Giovanola Frères S.A. à
Monthey, exécutent en communauté
une importante commande pour le
compte des «Pakistan Water and
Power Development Autority ».

II s'agit de la conduite forcée el du
répartiteur destinés à l'extension de
la centrale hydroélectrique de «Tar-
bela» au Pakistan. L'usine électri-
que actuelle d'une puissance de
700000 kW verra sa production

doublée par l'adjonction de quatre
nouvelles turbines. U est même
prévu une même extension qui
portera cette puissance à 2100000
kW.

Dans le cadre de ces travaux, on
peut voir actuellement dans les
ateliers Giovanola Frères S.A. à
Monthey, un des tuyaux-culottes
Ion de l'assemblage préliminaire en
vue du contrôle de l'exactitude de
la fabrication. Après ce contrôle, la
pièce sera démontée, tel un «pu/./.-

Pakistan
le» géant, pour être transportée à
son lieu de destination où elle sera
montée définitivement et soudée
pour être incorporée à l'ensemble du
répartiteur.

Le tuyau en question est le «plus
petit» des trois à construire et pour-
tant ses dimensions sont déjà im-
portantes. En effet , son diamètre
d'entrée est de 7.47 m, le diamètre de
sortie des deux embranchements de
4.88 m, sa longueur en assemblage
de 13.50 m et son poids total
d'environ 120 tonnes.

romande des yodleurs
la forme d'un show ouvrira les feux.
Le lendemain , à 11 heures, après la
réception de la bannière romande,
un cortège se rendra de la place de la
Gare à la halle de fête aménagée sur
la place du marché. Jodler, lanceurs
de drapeau , joueurs de cor des alpes
se succéderont alors. A 20 heures,
une grande soirée folklorique per-
mettra à diverses fanfares, chœurs et
groupes de s'exprimer. Le dimanche,
à 10 h. 30, au théâtre de verdure ,

diverses allocutions traduiront la
partie officielle du rendez-vous,
l'après-midi étant réservé au cortège
et aux productions.

Différents concours auront lieu ,
par ailleurs , durant le week-end, soit
au casino du Rivage pour les
lanceurs de drapeau, au théâtre de
verdure pour les joueurs de cor des
alpes et de «buchel» et au cinéma
Rex pour les chanteurs.

Les enfants
décorent
la chapelle
ENTREMONT (phb). - Sur une idée
revenant de droit à M"" Denise
Gabioud, régente, les enfants de
l'école primaire de Bruson - seize
garçons au total - ont réalisé cinq
tableaux illustrant la vie du Christ.
Ceux-ci décorent en effet aujour-
d'hui les vitres de la chapelle du
village.

Décoration depuis longtemps sou-
haitée, ces œuvres furent réalisées à
peu de frais, grâce notamment à une
aide pécuniaire du chapelain Michel
Borgeat. L'exécution fut surveillée
par Marie-Claire Puippe, responsa-
ble des activités créatrices et ma-
nuelles des enfants des écoles régio-
nales, et par M"' Marie-Danièle
Bruchez, régente, responsable des
classes de 4e, 5e et 6' primaire à
Bruson. Les travaux ont débuté en
mars dernier, à raison d'une demi-
heure hebdomadaire ; les garçons
ont effectué un excellent ouvrage
communautaire.

Le 8 mai dernier, jour de la fête
patronale du village, les paroissiens
et autorités n 'ont pas manqué de
saluer les différentes réalisations,
leur reconnaissant, outre leur valeur
créative, force gaieté et couleurs.

Une partie de la classe de M"'
Marie-Danièb Bruchez, auteur
de b décoration de la chapelle
de Bruson. Photo NF

La menthe de l'Entremont...
ENTREMONT (phb). - M. Roger
Edgar Henry, industriel lausannois,
souhaite apporter sa contribution au
développement économique du val
Ferrel : qui sait, aurait-il trouvé une
solution favorisant le maintien de la
population ? C'est tout au moins ce
qu'il entend prouver par des expé-
riences intéressant la production
future de plantes médicinales.

Depuis trois ans, des essais ont
amené M. Henry à considérer une
forme rationnelle de culture de la
menthe; solution qui s'avère renta-
ble et qui devrait, à son avis, dans un
délai plus ou moins rapproché,
intéresser les paysans de la région. Il
est vrai que la vente de l'essence de
menthe, comparativement à celle de
produits cultivés sur place, laisse
miroiter quelques substantiels béné-
fices. En outre, le marché chez le
spécialiste offre toutes les conditions
d'écoulement du produit.

A Praz-de-Fort, les essais se sont
avérés concluants. La production est
excellente et la menthe vit en totale
symbiose avec le milieu ambiant.

Etonnés au début, les Entremon-
tants font montre aujourd'hui d'un
intérêt croissant pour les résultats
acquis et les travaux entrepris par
M. Henry. De là à ce que le pas
d'une tentative soit franchi par eux,
la dislance est minime...

Des efforts à poursuivre

Le 1" mai, une trentaine de per-
sonnes se sont retrouvées à pied
d'œuvre, aux abords du chalet de M.
Henry, à Praz-de-Fort. Toutes avaient
répondu à l'appel de leur patron
prévoyant le jour même la trans-
plantation de quelques 5000 plans
de menthe sur une surface préala-
blement défrichée de 1000 m2.

Pour surveiller et soigner ses

cultures, M. Henry a en outre fait nement affecté à la construction
appel à un responsable local en la d'une distillerie, bâtiment d'une
personne de M. Jean-Pierre Formaz, surface habitable de 60 m2,
jeune étudiant en agriculture. Novembre 1979 sera pour M.

Ces divers travaux de plantation, Henry l'étape clef, le moment venu
ainsi qu'une longue période d'essais, d'établir un premier bilan et surtout
ne vont pas sans quelques investisse- d'en tirer des conclusions. Ces
ments ; outre les sommes déjà dernières sont fort attendues dans le
utilisées, un montant sera prochai- val Ferret.

Jeudi 7 juin 1979 - P;ij;

M. Roger Edgar Henry, en compagnie de sa petite-fille, lors d'une
visite dans le champ de menthe, à Praz-de-Fort. Photo NF



VERS L'INAUGURATION
DU CENTRE SCOLAIRE

l/IARTIGNY-COMBE

IRTIGNY-CROIX (phb). - Le 18
obre 1972, le Conseil d'Etat re-
inaissait la nécessité de construire

centre scolaire à Martigny-
mbe. Décision ratifiée par l'au-
ité communale en séance du 2

avril 1977.
Les travaux devaient débuter en <

mars 1978 ; ils sont parvenus au- <
jourd'hui dans leur phase finale, |
comprenant l'aménagement inté- i
rieur et extérieur. i

Les travaux, rondement menés,
ont connu une progression rapide,
compte tenu de la forme de la cons-
truction en « L » érigée autour d'un
axe central, le patio, et de l'heureux
mariage souhaité entre les matériaux

des façades : bacs en béton, surfaces
crépies, retombées en toiture d'éter-
nit, etc...

De fort belle allure, le bâtiment
s'intègre à merveille à l'entrée du
village de Martigny-Croix, côté
Grand-Saint-Bemard. Les dix clas-
ses - 36 élèves par classe - fort bien
éclairées jouissent d'une vue pano-
ramique de la Pierre-Avoi jusqu'à
l'Arpille. La circulation intérieure est
agréable. L'entrée s'ouvre sur le
patio, offrant des fonctions multi-
ples et que rehaussent des ballus-
trades d'escalier et des décors en
béton moulé du meilleur effet.
La salle de gymnastique, avec sa
scène abondamment éclairée, sous
toiture boisée, servira de surface
polyvalente aux sociétés locales.

Nous aurons l'occasion de cerner
plus en détail cette brillante réali-
sation lors de son inauguration offi-
cielle, prévue pour la fin septembre
prochain.
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A l'atelier musical de Martigny
MARTIGNY. - Le dictionnaire pré-
cise au sujet du mot atelier : « Lieu
où travaillent des ouvriers ou des
artistes » ou encore « ensemble des
élèves ou des collaborateurs tra-
vaillant sous la direction d'un même
maitre ».

A Martigny, c'est donc bien du
mot atelier qu'il s'agit puisque 30
jeunes musiciens viennent réguliè-
rement mettre en commun leurs tra-
vaux sous la houlette d'un animateur
très dynamique, M. Pierre-Paul
Hennebelle. M. Hennebelle est né en
1944 ; d'origine belge, il enseigne la
musique au Conservatoire populaire
de Genève, à Martigny et à Sion.

L'atelier musical n'est pas une
école ; il fonctionne de manière au-
tonome et répond vraiment à un
besoin : réunir de jeunes éléments,
en dehors du conservatoire, pour
permettre à ceux-ci de monter
ensemble des pièces musicales qui
favorisent le niveau musical de cha-
cun. Car si les clarinettistes, les
flûtistes et les hauboïstes peuvent
mettre en pratique leur jeune virtuo-
sité dans les fanfares et autres, les
pianistes et les violonistes, eux,
voient peu d'occasions de se pro-
duire en public. C'est pourquoi cet
atelier musical devait être créé. Un
homme est à la base de sa création :
M. Charles Delaloye, président des
Jeunesses musicales de Martigny
qui, il y a cinq ans, démarra sur cette
réalisation avec un animateur : M.
Jean Lancoux. Les débuts furent
difficiles, comme pour toutes choses
et, les locaux manquant, l'essor de
l'atelier fut nettement freiné.

Aujourd'hui, la municipalité aide
cet atelier qui est lié aux Jeunesses
musicales. Des locaux adéquats sont
mis à disposition.

L'avenir s'annonce sous de bons
augures car l'atelier, au lieu de rester
simplement local, va s'étendre sur le

Valais central. Ainsi, jeunes musi-
ciens et chanteurs de Vernayaz,
musiciens martignerains pourront
jouer des pièces musicales avec des
violonistes ou pianistes sédunois ou
sierrois.

L'Atelier musical de Martigny de-
viendrait ainsi un atelier des Jeu-
nesses musicales du Valais et cette
prochaine extension se concrétisera
pour la première fois lors de l'inau-
guration du piano des Jeunesses
musicales de Martigny, un merveil-
leux Steinway dont la valeur se
monte à 60 000 francs. Cette inaugu-
ration se fera au mois d'octobre pro-
chain et les élèves se produiront à
cette occasion à la fondation Gian-
nada.

Nous avons vu travailler un jeune
clarinettiste martignerain en com-
pagnie de M. Hennebelle. Psycho-
logie, sens musical et connaissance
parfaite du répertoire, telles sont les

Un jeune cbrinettiste s'essaie sous l'œil attentif et l'oreille bien
veillante de M. Pierre-Paul Hennebelle.

qualités que l'on retrouve chez cet
animateur, qualités qui engendrent
chez ses « poulains » une envie de
faire mieux et encore mieux. Dans la
pièce à côté, deux jeunes violonistes
préparaient un morceau et dans une
autre chambre, c'était un hautbois
qui enchantait l'air. L'atelier musical
ressemble à une ruche où chacun
sait ce qu 'il doit jouer. Le sérieux, la
discipline, l'envie de maîtriser des
partitions et surtout la passion de la
musique. L'atelier est ouvert à tous
ceux qui jouent d'un instrument et
désirent connaître d'autres musi-
ciens pour mettre en commun son
savoir et créer ainsi des pièces en-
semble. Il faut relever que les musi-
ciens de l'atelier sont toujours prêts
à animer telle ou telle manifestation,
rencontre ou fête. C'est un plaisir
pour eux de se produire en public,
c'est aussi la récompense de leur tra -
vail. Si vous aimez la musique...
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Laissez les autres faire la
queue, et restez tranquillement
chez vous!

Vous avez un compte privé à la
BPS: nous nous chargeons de tous
vos versements mensuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

M

Gracieux papillon...
MARTIGNY (emb). - Un de nos lecteurs, M. Gérard Pellouchoud, habitant le
quartier de la Fusion, a capturé l'autre jour un papillon dont la grandeur
dépasse largement celle des espèces connues dans la région. En effet , le
lépidoptère en question a une envergure de 14 centimètres, ailes étalées.

Qui pourrait l'identifier ?
Nous serions heureux de connaître ses caractéristiques.
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Vingt-cinq ans de camping en Octodure

Pour les touristes...
et pour le tourisme !
MARTIGNY. - Le camping a acquis
chez nous, au cours de ce dernier
quart de siècle, ses lettres de no-
blesse.

Cela ne s'est pas passé sans heurts
dès le moment où M. Emile Moret -
qui avait déjà une grande expérience
dans ce domaine de l'hébergement -
manifesta le désir d'installer, dans le
quartier des Pefits-Epineys, ce que
l'on trouvait partout ailleurs en
Suisse et en Europe dans les régions
à vocation touristique.

Les autorités bordillonnes d'alors
(la fusion n'est intervenue que plus
tard) mirent immédiatement les
pieds contre le mur en prétextant
qu 'on n 'avait pas besoin ici de ro-
manichels, de vagabonds, de trou-
ble-fête pour pousser à la roue de
l'économie locale. « C'est tout du
cheni l », prétendait un conseiller
maintenant décédé. Le promoteur
créa alors un dossier qui nous fut
soumis à l'époque. De ce dernier il
ressort que M. Emile Moret ne perdit
pas courage. Au contraire, multi-
pliant démarches sur démarches au-
près des autorités supérieures, le
conseil se trouva devant l'obligation,
en 1953, de délivrer une autorisation
en bonne et due forme.

Les Services industriels pourtant
biaisaient. Trouvaient toutes sortes
de « bonnes excuses » pour ne point
raccorder la future installation aux
réseaux d'eau et d'égout. Alors que
les joueurs de tennis d'à côté étaient
traités d'une manière bien différente
et obtenaient ce qu'ils souhaitaient.

Un dialogue de sourds fut en-
tamé. . Et à force de frapper sur le
clou on entrevit bientôt la sortie du
tunnel.

Le camping des Petits-Epineys
pouvait s'ouvrir au public en juin
1954. 11 y a de cela tout juste vingt-
cinq ans.

Chacun y trouve
son compte

Après les cinq premières années
d'exploitation, le chef du camp, son
étemel cigare aux lèvres, pouvait an-
noncer environ 40 000 nuitées qui
rapportèrent - par le truchement des
taxes de séjour - près de 10 000
francs à la société de développe-
ment.

Si cette dernière y trouvait son
compte, les commerçants, les hôte-
liers, les restaurateurs bénéficièrent
largement aussi de cette manne
qu'offraient - et offrent encore -
chez nous les campeurs.

Durant la bonne saison, on con-
sommait journellement en moyenne,
sur le terrain de camping : 200 petits
pains, 30 kilos de pain, 60 litres de
lait, 8 kilos de beurre. Ce ravitaille-
ment de l'épicerie du lieu a toujours
été effectué par des commerçants
martignerains. Fruits, légumes, fro-
mages, conserves, café, cigarettes,
cartes postales, produits de con-
sommation courante étaient là com-
me partout ailleurs. Au cours de ces
cinq lustres, on a évidemment assisté
à une version moderne de la mul-
tiplication des pains et des boites de
sardines...

Il est par contre plus difficile
d'évaluer le nombre des campeurs se
rendant en ville pour y prendre leurs

repas, des consommations sur les
terrasses et dans les cafés ; de ceux
allant au cinéma ou dans d'autres
divertissements publics. Le fait est
qu'ils sont légion.

Déménagement
Le village de toile (on parlait peu

à cette époque de remorques de tou-
risme habitables) s'est agrandi. Tant
et si bien qu 'il a fallu se déplacer sur
un terrain beaucoup plus vaste situé
en bordure de la rue d'Oche, face à
la patinoire et à quelque 100 mètres
de ce qui était alors la plus belle
piscine de Romandie.

Les 900 mètres carrés dont dispo-
sait M. Emile Moret en 1959 ont été
dotés d'un bloc sanitaire, d'un res-
taurant, d'une épicerie, d'une instal-
lation moderne qui est bien vite
devenue un complément du plus
heureux effet pour le centre sportif.

Le percement des tunnels routiers
du Grand-Saint-Bemard et du
Mont-Blanc a eu une influence
bénéfique sur la fréquentation. Le
voisinage de la station de Verbier,
d'autre part, incita de nombreux
caravaniers à y laisser à demeure
leurs roulottes dont ils se servent
comme pied-à-terre, pendant l'hiver.

Jusqu 'en 1977.
En mars de l'année suivante, M.

Emile Moret décédait subitement.

Place aux « machines
à habiter »

L'un des fils de M. Emile Moret ,
Marcel, promoteur immobilier, envi-
sagea il y a quelques années de
donner une orientation nouvelle aux
terrains abritant le camping et le res-
taurant Olympic. Il entrevoyait la
possibilité de doter le quartier où
nos édiles firent construire la rue du
Forum, de blocs locatifs fort élé-
gants et fonctionnels. Maintenant, le
« sacrifice » est consommé. Entre-
temps toutefois, les responsables du
tourisme cherchèrent une solution
de rechange. Ils la trouvèrent en
collaboration avec le TCS. En effet,
le camping de Martigny est bien vite
devenu l'un des enfants chéris de la
société de développement car il y a
vingt ans, tant Pierre Crettex, son
président, que le secrétaire Denis
Puippe lui ont prouvé leur sollici-
tude. A titre de participation aux
frais de propagande, entre autres.
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Le camping
des Neuvilles

La commune n'est pas en reste,
puisqu'elle a fourni le terrain dans le
quartier des Neuvilles, en bordure
de la route du Levant ; d'accès facile
depuis les quatre points cardinaux.
Un hectare et demi de gazon bien
entretenu, ombragé, sur lequel on a
créé 130 emplacements dont la sur-
face de chacun d'eux est d'au mini-
mum 64 mètres carrés. A cela il faut
ajouter les chemins d'accès, le bloc
sanitaire, celui administratif, le
« Juju-Bar ».

Tout cela est planté dans un fabu-
leux décor qui étonne toujours nos
hôtes de passage. Au sud, la fameuse
cascade de forêts descendant du
Mont-Chemin jusqu'aux portes du
camp ; à l'est la vallée du Rhône
avec, au fond, le Bietschhom ; au
nord, l'imposante pyramide du
Grand-Chavalard ; à l'ouest, le
vallon de ia Combe, le col de la For-
claz et l'Arpille.

Ouvert en juin 1977, on y a comp-
tabilisé 18 000 nuitées l'an dernier.

Martigny, centre-clé
du tourisme régional

Les campings jouissant de la cote
de ceux qui s'adonnent à ce genre de
tourisme ayant depuis longtemps
atteint sa majorité, sont immanqua-
blement ceux dont la situation auto-
rise des courses et excursions diver-
ses dans un rayon intéressant et va-
rié ; ceux aussi placés au bord d'un
lac ou à proximité d'une piscine (la
nôtre se trouve à moins de 500 mè-
tres). Le complexe des Neuvilles a
l'avantage d'offrir les deux possibi-
lités.

Situation privilégiée donc pour
Martigny, centre touristique connu.
Les vacanciers visitent chaque jour
les vallées environnantes et en re-
viennent le soir émerveillés, satis-
faits. Par là même, indépendamment
des commerces mentionnés plus
haut, les garages, les banques, les
magasins d'articles-souvenirs et
d'habillement, bénéficient de cet
apport qui, faute de place de cam-
ping « ad hoc », irait se balader ail-
leurs.

Vingt-cinq ans de camping-cara-
vaning en Octodure. Un quart de
siècle de succès...

Emmanuel Berreau

VERMAYAZ

Ménage communal
et TV
par câble
VERNAYAZ (phb). - L'assem-
blée primaire et bourgeoisiale de
Vernayaz tiendra ses assises à la
salle de musique, ce vendredi
dès 20 heures.

A cet effet, un bulletin d'infor-
mation traitant des activités
communales a été adressé à tous
les ménages. Ayant pris connais-
sance des comptes 1978, la
population devra se prononcer -
en regard d'une décision ac-
ceptée par l'assemblée primaire
du 14 décembre 1978 - sur un
transfert de zone de faible den-
sité en forte densité, zone située
entre la route de Dorénaz et la
route de la Piscine.

Les résultats d'une enquête
concernant la réalisation d'un ré-
seau de TV par câble et les déci-
sions du conseil communal y
seront officiellement présentés.
On sait que les contrats n'attei-
gnent pas le 50% du minimum
fixé, ce qui semble dire que la
population de Vernayaz n'est
pas très enthousiaste pour cette
réalisation.

Si sur le plan local cette déci-
sion négative est regrettable, un
espoir subsiste encore pour les
« partisans » sur le plan de
l'Association régionale de Mar-
tigny (ARTM).
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Le Festival Tibor Varga 1979
Une activité musicale complète
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CARDINAL

De gauche a droite, MM. José Pellegrini, François Gilliard et Urs-Dominique Sprenger

SION. - Le carnotzet municipal de Sion a accueilli hier matin une
conférence de presse organisée par MM. François Gilliard, José Pelle-
grini, Tibor Varga et Urs-Dominique Sprenger du comité du Festival
Tibor Varga. Après en avoir présenté le programme (dont le détail se
trouve dans notre «Jeudi musical» en page 9), chacun s'est efforcé de
préciser l'évolution et les buts du Festival.

U convient de rappeler à cet M. Varga découvri t une terre
effet qu'à son arrivée en Valais prête à accueillir son talent et

ses initiatives. Son but n'a pas
été uniquement de développer
une activité musicale digne de
ce nom mais, aussi, d'élaborer
des structures capables de rece-
voir les jeunes talents et ainsi , de
permettre à son œuvre de perdu-
rer.

Là formule du Festival 1979
tente d'affiner les objectifs d'ou-
verture fixés par ses organisa-
teurs. Plusieurs innovations sont
prévues dans ce sens: la journée
«Portes ouvertes» de l'académie
à l'occasion de l'Année de l'en-
fance , quelques premières audi-
tions de musique contempo-
raine, une collaboration avec la
Radio suisse romande, une con-
frontation entre musique classi-
que et jazz et une décentralisa-
tion plus poussée des concerts.

Voilà de quoi mettre l'eau à la
bouche des mélomanes de ce
pays. Qu'on se le dise!

Voir également en page 9

Spectacle a l'Ecole
normale des garçons
SION. - Un jeune artiste
valàisan se produira demain
soir, vendredi, à l'école nor-
male des garçons. Domini-
que Bochatay présentera en
effet ses nouvelbs chansons
composées en colbboration
avec Christophe Guex, pour
b musique, et Bertrand
Bandolier, pour b texte. Ten-
dresse, viobnce et poésie se

marient pour donner à ce
spectacb une note toute per-
sonnelb. En première partie,
divers étudiants de l'ENG
donneront un aperçu de burs
qualités. La soirée débute à
20 h. 30. L'entrée étant gra-
tuite, nous invitons le public
à venir nombreux encourager
bs efforts de ces artistes « en
herbe». .

Chrétienne-sociale de Sion

Résultats positifs !

MM. A lbert Antonioli, président (à droite), Georges Zufferey, administrateur, et le dévoué personnel de b
caisse-maladie Chrétienne-sociale,

SION. - La section Sion-Ville de la caisse-maladie Chrétienne-so-
ciale a tenu, mardi soir, à la salle de l'hôtel du Midi , son assemblée bi-
annuelle sous la présidence de M. Albert Antonioli qui a salué la
présence de M. Denis Simon-Vermot, représentant de la Centrale et de
M. François Dorsaz de Fully, président cantonal des caisses-maladies-
chrétiennes-sociales du Valais romand.

M. Antonioli a rappelé, dans son
rapport, l'activité du comité durant
les deux dernières années, l'évolu-
tion des frais de santé et il a annoncé
que, dès le 1" janvier 1980 les coti-
sations seront encaissées par la Cen-
trale.

Pour sa part, M. Georges Zuffe-
rey, administrateur, a brossé un rap-
port détaillé sur la situation de la
caisse quant aux comptes adminis-
tratifs et les comptes des prestations.
Les résultats des deux années sont
positifs, même si les cotisations sont
restées les mêmes.

M. Zufferey a précisé, en ce qui
concerne la procédure de révision de
la loi sur l'assurance-maladie: «Il
faut être conscient que tout élar-
gissement des prestations avec l'as-
surance-matemité , réduction des
primes pour les enfants , l'assurance

section Sion-Ville

d'une indemnité journalière obliga-
toire, provoquera une augmentation
inéluctable des cotisations. »

Les comptes pour les années 1977-
1978 ont été acceptés ainsi que le
rapport des organes de contrôle.

Nominations statutaires
L'assemblée a tout d'abord décidé

de ramener de neuf à sept les mem-
bres du comité directeur. Le nou-
veau comité sera ainsi constitué:
président: M. Albert Antonioli , vice-
président: M. Bernard Varone, se-
crétaire: M™ Bernadette Rinolfi ,
membres: M"" Liliane Couchepin et
MM. Michel Biollaz , Marcellin Clerc
et Charles Métry. MM. Joseph Blat-
ter et Edouard Pitteloud fonction-
neront comme réviseurs des comp-
tes.

M. Denis Simon-Vermot a ensuite
présenté les avantages de l'assurance
combinée d'hospitalisation qui of-
frent une couverture complète , car
les prestations sont illimitées. M.
François Dorsaz, président cantonal,
a rappelé l'évolution des discussions
entre la Fédération valaisanne des
caisses-maladie et la société médicale
valaisanne ainsi que la décision prise
par le gouvernement.

Un merveilleux concert de
«Valais chante»

Au terme de l'assemblée adminis-
trative, les membres ont eu l'hon-
neur et le grand plaisir d'entendre
«Valais chante» sous ia direction de
M. Marcellin Clerc, avec la partici-
pation de deux joueurs de cor des
Alpes et deux instrumentistes. La
première partie a été interprétée en
l'honneur de M. Albert Antonioli
président de la caisse depuis si long-
temps. Les deux pièces de la secon-
de partie ont montré l'excellente pré-
paration du chœur.

Emouvantes funérailles
du préfet Henri Roh

Devant l'église de Plan-Conthey, b Conseil d'Etat va s'incliner devant b dépouille mortelle du
préfet du district de Conthey.

CONTHEY (gé). - Hier marin, une foule immense et recueillie
a accompagné à sa dernière demeure la dépouille mortelle de
M. Henri Roh, professeur et préfet du district de Conthey. Le
cortège funèbre a quitté le domicile du défunt pour se rendre à
l'église de Plan-Conthey. Les drapeaux et les fortes délé-
gations des fanfares démocrates-chrétiennes du district de
Conthey: L'Avenir de Chamoson, La Cécilia d'Ardon, La
Concordia de Vétroz, L'Echo des Diablerets d'Aven,
L'Edelweiss d'Erde-Premploz, La Persévérante de Plan-Con-
they et la Rosablanche de Nendaz précédaient les musiciens
qui interprétaient une marche

Un détachement de la police
cantonale, sous les ordres du
brigadier Parvex, précédait le
corbillard chargé de fleurs et
suivi par la famille et la proche
parenté du défunt. Le Conseil
d'Etat, précédé d'un huissier,
était représenté par MM. An-
toine Zufferey, président et
Hans Wyer vice-président ainsi
que par MM. Guy Genoud et
Bernard Comby. Nous avons
également relevé la présence
d'une forte délégation de préfets
et sous-préfets en fonction, des
préfets et sous-préfets hono-
raires, des présidents de com-
mune, des membres du Tribunal
cantonal, du Tribunal admi-
nistratif, du Tribunal de district,
de députés et députés-supplé-

funèbre.

ants, du comité de la Société de
recherches économiques et so-
ciales, des professeurs du collège
lycée ainsi que d'un très grand
nombre de personnalités, d'amis
et de connaissances du défunt

Le cercueil a été porté par
MM. Pierre-André Bornet, pré-
sident de la commune de Nen-
daz, Pierre Putallaz, président de
la commune d'Ardon et MM.
Marcel Evéquoz, député et An-
toine Burrin, député. L'office
d'enterrement a été célébré par
l'abbé Ducrey, curé de Château-
neuf-Conthey, qui était entouré
de dix prêtres dont trois profes-
seurs au collège lycée de Sion.
Dans son homélie, l'abbé Ducrey
a notamment rappelé:

«La mort conduit à la résur-

rection. Quand la douleur du
corps prend le dessus sur notre
énergie physique, il faut réap-
prendre à considérer notre situa-
tion et nos aspirations. La mala-
die fait parfois découvrir les
choses essentielles de notre exis-
tence. M. Henri Roh, le matin de
la Pentecôte, a été comme
emporté par le souffle du Saint-
Esprit. C'était une personnalité
d'une grande bonté, d'une discré-
tion absolue, très actif. Il avait
souvent l'impression d'avoir pas
assez fait La mort n'est pas
seubment une invitation à l'es-
pérance c 'est aussi l'occasion de
nous rassembler et de témoigner
à la famille si durement éprou-
vée notre sympathie, notre at-
tachement. »

Le chœur-mixte Saint-Théo-
bald de Plan-Conthey, sous la
direction de M. Xavier Jambers, a
chanté la messe. Et sur le parvis
de l'église, les honneurs ont été
rendus à cet homme qui laisse le
souvenir d'un grand travailleur,
entreprenant et qui a beaucoup
fait pour la communauté valai-
sanne. A son épouse, à ses en-
fants, à sa proche parenté nous
réitérons nos plus sincères con-
doléances.

Concert du
«Val Big Band»
SION (gé). - Le «Val Big Band»,
sous la baguette de Jean-Claude
Mévillot, donnera le vendredi 8
juin prochain dès 20 h. 30 un
concert au théâtre de Valère.

Tous les amateurs de jazz con-
naissent le « Val Big Band» et ne
manqueront pas de se déplacer
au théâtre de Sion. Pour la cir-
constance, le directeur et les
musiciens ont fait un effort
particulier pour préparer un con-
cert de choix.

Le «Val Big Band» est formé
des musiciens suivants:

Saxophones: Jean-Michel
Boulnoix , Bernard Claivaz,
Jean-Michel Germanier, Jean-
Claude Pochon, Willy Zumbrun-
nen.

Trompettes: Philippe Jordan,
Lily Perrier, Michel Putallaz,
Jacques Roh, Jean-Louis Séverin.

Trombones: Philippe Hen-
nard, René Rey, Jean-Pierre Ruf ,
Michel Trincherini, Gaby Ver-
nay.

Piano: Sylvio Marine.
Guitare: Robert Rothlisberger.
Basse: Jean-François Putallaz.
Percussion: Edy Savioz.
Batterie: Gusten Bal mer.
Directeur: Jean-Claude Mévil-

Le «Val Big Band» a été
finaliste du Jazz-Festival Na-
tional à Augst en 1977, 3' au Fes-
tival de jazz de Montreux en
1978 et il a participé avec les
meilleurs Big Bands de Suisse au
«Ozone Jazz 1979» à Neuchâtel
le 19 mai dernier.

Ne manquez pas ce concert de

L'influence du tourisme
dans l'utilisation de l'espace
Une intéressante enquête réalisée
par des étudiants hollandais
SION. - Hier est arrivé à Sion un groupe de 51 étudiants en géographie
humaine de l'université de Groningen (Pays-Bas), pour un projet de
recherche en Valais, qui durera deux semaines et demie. Le projet, y
compris la préparation d'un questionnaire, une interprétation des
photos aériennes de la région et l'élaboration des réponses à l'aide d'un
ordinateur, prendra au total un tiers de l'année scolaire.

Il s'agit de s'occuper d'une ques-
tion géographique importante: les
changements dans l'utilisation de
l'espace en Valais, sous l'influence
du tourisme. Pour obtenir des idées
sur ce problème, les étudiants, au
cours de 800 enquêtes et interviews,
poseront des questions sur l'habitat,
l'utilisation des langues, la composi-
tion des familles, les professions,
l'occupation dans le tourisme, la lo-
cation, de logements touristiques
d'une part, et sur l'opinion des gens,
quant à la situation économique, sur
l'aménagement du territoire, sans
négliger les questions de l'écologie.

Il va sans dire que les professeurs
et leurs assistants ont mis au courant
de cette enquête les autorités canto-
nales et communales. Le chef du
Département de l'intérieur et de
l'économie publique, M. Guy Ge-
noud, a souhaité bon succès au
groupe. Les autorités communales,
ainsi que quelques bureaux canto-
naux ont aimablement contribué au
travail des étudiants en leur fournis-
sant des statistiques, des descrip-
tions agricoles, de la littérature et
des documents. Les étudiants espè-
rent que les habitants qu'ils visite-
ront se montreront aussi compréhen-

Pour élargir leurs horizons et pour
placer le problème dans un cadre
plus ample, les étudiants feront éga-
lement une excursion dans les ré-
gions adjacentes de Chamonix et du
val d'Aoste.

Les recherches et les enquêtes
seront faites dans les communes de
Sion, Conthey, Vétroz, Ayent, Arbaz,
Grimisuat, Savièse et dans diverses
communes du Haut-Valais.

NOUVEAU en 4 Pack



A la mémoire de M. Roger Florey
Il y a un mois qu 'il nous a

quittés , mais son esprit , son amour ,
sa gaieté de cœur nous sont restés.

Roger est encore vivant à nos
yeux , son visage inspirait la volonté
et la joie. Il était impossible d'en-
trer en contact avec lui sans être
marqué par sa forte personnalité.

Sa vie était aimer et aider.
Aimer pour lui voulait dire con-
naître et comprendre , voir la lu-
mière de l'âme et la sentir même si
elle était cachée.

Aider , voulait dire lutter contre
la tentation de la vanité , soulager
les souffrances des autres. Aimer et
aider c'était cela sa devise.

La classe 1923 a toujours pu
compter sur son amitié et son aide.
11 lui a rendu des services inou-
bliables. Comme il a aimé et estimé
ses amis , ceux-ci le lui ont rendu.

Cher Roger , il nous a quittés , il a

supporte son sort avec courage.
Intérieurement marqué par la ma-
ladie , il ne s'est jamais plaint , il ne
s'est pas querellé avec son destin , il
a continué à aider ses amis car
pour lui aider était quelque chose de

naturel.
Nous, ses amis de la classe 1923,

nous continuerons la voie qu 'il
nous a tracée. Le grand vide laissé
par son départ si brusque , nous
essayerons de le combler par son
souvenir et notre volonté d'achever
son œuvre magistralement com-
mencée.

Adieu Roger et merci.
Une messe souvenir sera célé-

brée en l'église du couvent des pères
capucins à Sion le vendredi 8 juin
1979 à 18 h . 30.

Pour la classe 1923
Le comité

AU REVOIR, LILY

Asociaciôn de padres
espanoles
SION. - La Asociaciôn de padres
espanoles del Valais tiene el placer
de informar a los espanoles y
amigos que , con motivo de su
fiesta familiar anual , la Tuna Ju-
venil de Estavayer-le-Lac (17 inter-
prètes) darà un concierto en la
Plaza de la Planta , el prôximo
domingo dia 10, de 9 h. a 9 h. 30 de
la manana , a continuaciôn un
pasacalles hasta la Plaza de la
Gare.

Cordial invitaciôn para animar y
aplaudir a estos jôvenes virtuosos.

AVIS OFFICIEL

Irrigation des vignes 
Nous informons les intéressés que Potanflliales distributions des bulletins d'eau eiaill|Ue

pour l'irri gation des vignes de Mon-
torge, Clavoz et Lentine auront lieu,
à 18 h. 30, au café Industriel , à Sion,
aux dates suivantes :
- 11 et 25 juin 1979 ;
- 9 et 23 juillet 1979 ;
- 6 août 1979.

Afin  de faciliter la répartition des
eaux , les prop riétaires voudront
bien , au préalable , prendre connais-
sance de leurs numéros d'écluses.

L'administration

parcourant la presse romande

Récemment, nous parvenait une bien triste nouvelle,
Lily, à 34 ans, s 'en était allée, laissant derrière elle
Un mari éploré et trois enfants , cherchant leur maman
Qui, jamais plus, ne pourra apaiser leur peine et leurs tourments.
Oh, Dieu, que certaines de tes décisions nous paraissen t cruelles !
Pourquoi, une épouse, une mère, jusqu 'au bout ne peut-elle
Accomplir la noble mission pour laquelle, chacun d'entre nous
La voyons destinée et irremplaçable dans ce monde un peu fou ?
Il faut croire que tes insondables et impénétrables desseins
Dépassen t largement l'intelligence de nous autres, pauvres humains.
Peut-être lui as-tu confié une tâche encore p lus difficile ?
Celle d'aller préparer dans un univers moins futile
Les réjouissances des grandes retrouvailles que tu as promis
A tous ceux qui, en toi, toute leur confian ce ont mis.
Ce jour- là, elle nous recevra dans un débordement de joie
Qui nous fera  oublier les souffrances et les chimères d'ici-bas.
Ses contemporains garderont d'elle le souvenir
D'une femme qui, en toutes circonstances, savait garder le sourire.

Nous présentons à fean-Luc , jannick, Franck, Miguel ainsi qu 'à toute la
famille , nos p lus sincères condoléances.

Classe 1945 de Conthey

Marchands de meubles
valaisans en assemblée

L'Association valaisanne des
marchands de meubles s'est
réunie pour son assemblée géné-
rale à Muraz-Sion. Elle s'est
donnée un nouveau comité et les
vingt membres présents ont
choisi pour présider leur desti-
née M. Jean Prince , de Vétroz.
MM. Pete r Furrer et Guy Wid^
mann (anciens), Alfred Gert-
schen et Bernard Anthamatten
(nouveaux) complètent cette
équi pe.

Concurrence ét rangère , grands
centres , discount et publicité en
commun sont les princi paux
problèmes qui ont été abordés.
La recherche de solutions pour
améliore r les prestations aux
clients a fait l'objet d'un long
échange de vue d'où il ressort

que le client qui veut acheter du
meuble en Valais est bien loti.
En effet lors de ces discussions
entre concurrents et collègues il
n 'a été question que de qualité ,
conseils pour l' acheteur , service
après-vente. Un autre argument
qui nous semble être un gros
avantage pour les commerces de
meubles valaisans est le fait que
l'on a affaire à des entreprises
familiales dont l'expérience de la
branche est connue depuis long-
temps. Un service irréprochable
et personnalisé pour une clien-
tèle qui reste dans l'ensemble
fidèle et achète « valàisan ».
Telles sont les conclusions d'une
assemblée animée et construc-
tive ceci pour le plus grand bien
du consommateur.

Maillard - Merola (Martigny)
vainqueurs à Riddes

M. F. Gaillard , arbitre , a donné le
départ à 39 doublettes au concours
de Riddes. Sous une chaleur torride ,
les équipes de A. Varone (Ma Bou-
le), D. Caruzzo (Patinoire), Ph. Deri-
vaz (Les Cadets), et G. Dubuis (miti-
gés) furent « mises au frais » en
quarts , tandis que Pierre-Alain Mail-
lard - Giovanni Merola (Marti gny),
vainqueurs de Devico - Pradegan
(mitigés) et R. Contrasty - B. Bonvin
(Les Alpes, Leytron), vainqueurs de
P. Tomasino - L. Petrucci (Martigny)
se tirèrent une « bourre » serrée en
finale. Le junior Maillard et le routi-
nier Merola vinrent à bout de la dou-
blette de Leytron , par 15-13.

La finale de la complémentaire fut
remportée par J.-M. Pont - E. Sau-
dan (Les Cadets) sur A. Guelfi - O.
Meizoz (Riddes) par 13-12.

Le championnat sédunois
« Tête-à-tête »

Le traditionnel tournoi de pétan

Liste des donateurs généreux , que nous remercions

que « Tête-à-tête sédunois 1979 »
s'est déroulé , les 31 mai et 1" juin , à
l'Ancien-Stand. Il a vu la partici pa-
tion de 21 dames et juniors et 40
seniors.

CLASSEMENT

Dames-juniors : 1. Claivaz Yvan :
2. Sarbach Marie-José ; 3. Morard
Romaine ; 4. Frolicher Anna ; 5.
Sarbach Lily ; 6. Delalay Philippe ;
7. Hediger Phili ppe ; 8. Claivaz
Jeannine.

Seniors : 1. Gillioz Claude ; 2.
Berthod Denis ; 3. Launaz Eric ; 4.
Vuignier Bernard ; 5. Avert Jean-
Pierre ; 6. Launaz Domini que ; 7.
Bonvin Paul ; 8. Henchoz Claude.

Le challenge offert par notre ami
Mario Bodrito, en souvenir de sa re-
grettée épouse Angela, a été rempor-
té, pour la première fois, par Claude
Gillioz. Ce trophée est à gagner trois
fois en cinq ans.

Pétanque Boulval

En

Les élections italiennes
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DE GENÈVE

Plusieurs quotidiens romands ont
consacré des commentaires aux
élections italiennes du dernier week-
end.

tout, même modeste, même insuffi-
sant , un dép lacement de voix aurait
pu au moins donner une indication.
On n 'aura même pas ça.

Que signifie , par exemple, le dé-
chet du parti communiste ? Un ca-
mouflet parce qu 'il a provoqué la
crise parlemen taire ? Ou un refus
par une partie de ses troupes du
« compromis historique » ?

Le pourcentage de participation
lui-même n 'est pas analysable, et ces
90 % ne veulent rien dire, puisque le
vote est obligatoire. Dans le cas con-
traire, on aurait pu déterminer du
moins les partis où les électeurs sont
les plus las, mais quelle politique
peut-on établir sur la lassitude, y
compris celle des autres...

L'Italie est paradoxalement victi-
me de sa stabilité électorale. Les
quelque vingt-cinq sièges perdus par
les communistes et récupérés par les
partis du centre et p lus spécialement
par le parti radical (qui se présente
comme un parti de gauche) non seu-
lement ne permettront pas une autre
coalition, mais ils n 'annoncen t mê-
me pas d'autres regroupements pos-
sibles.

Le peu de succès des socialistes
est symptomatique de cette stagna-
tion.

Voici donc les deux « grands » une
fois de plus face à face avec, sans
doute un peu p lus d'amertume chez
les communistes, et aucun sentiment
de victoire chez les démo-chrétiens.

rilNIIt KN 1B,B

Enfin , dans la Tribune de Genève,
Jean-Jacques Chouct conclut en ces
termes son billet consacré à ce scru-
tin :

Pour la démocratie chrétienne, qui
n 'a évidemment aucune raison de re-
noncer au pouvoir, la première ques-
tion est donc de savoir s 'il lui faut  re-
lancer le compromis avec le parti

communiste, ou s 'en distancer réso-
lument. Dans la première hypothèse,
la réponse dépendra naturellement
aussi des inten tions de M. Berlin-
guer, qui devrait, en bonne logique,
opter pour une cure d'opposition dé-
clarée. Les deux formules s 'annon-
cent l'une et l'autre d'une élabora-
tion et d'une pratique difficiles.

Mais la formule importe peut-être
moins aux Italiens que la politique
qu 'on leur fera , et que devraient leur
faire un gouvernement et un Parle-
ment assumant p leinement leurs res-
ponsa bilités constitutionnelles au
lieu de les abandonner aux comités
de partis. Cependant , si l'on en croit
M. Piccoli, président de la DC, c 'est
le problème de la « gouvernabilité »
qu 'il faudra trancher d'abord. Et,
avant le scrutin, il songeait déjà à
modifier la loi électorale afin qu 'une
majorité absolue puisse se dégager.

C'est dire que, longtemps encore
sans doute, le monde des politiciens
italiens vouera p lus d'attention à la
machine politique qu 'à la destina-
tion où cette machine devrait con-
duire le pays.

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment , des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
sans visibilité.

Report
du 31 mai 1979 75 114.40
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2079.

2080.

2081.

2082.

2083.

2084.
2085.

2086.

2087.
2088.

2089.

2090

. Sébastien,
Vionnaz 5.

. R. Imseng,
Saas-Fee 5.

. Alfred Jassen ,
Naters 5.

, Terrettaz,
Vollèges 10.

. Anonyme,
Vouvry 10.

, Anonyme,
Vouvry 10.

, Anonyme,
Martigny 10.

, R.D., Sion 20.
, Roland Rudaz,

Chalais 20.
. Jean Fellay,

Le Châble 20.
. V. R. V., Sierre 20.
, Walter Kalbermatten,

Steg 20.
, Bernard Michel ,

Marendeux -
Choëx 20.
Les Patoisants,

2093. G. M., Sion
2094.

2095.

2096.
2097.

2098.
2099.
2100.
2101.

2102.

2103.

2104.

2105.

Total

Fully
Max Buro,
Sierre
Anne Kossman,
Chippis

Emile Chabbey
Sierre
F. Cretton,
Sierre
Anonyme, Sion
Anonyme,
Châteauneuf
Anonyme, Sion
Moulin , Sion
Anonyme, Sion
Anonyme,
Orsières
Anonyme,
Montagnier
Marc Défago,
Monthey
Antoine Zen
Ruffinen, Sion
Mane Fils S.A.,
Vouvry

50 —

200.—

75 849.40
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Sous le titre « Et maintenant ? »,

Lucien Granger s'interroge dans La
Feuille d'Avis de Neuchâtel sur
l'avenir de la DC. II écri t notam-
ment :

Assaillie par les scandales, meur-
trie par les conflits répétés de ses
factions , la démocratie chrétienne
aurait pu aller à la dérive et connaî-
tre le pire des revers. Il n 'en d rien
été. Elle demeure le premier parti
d'Italie, le plus sûr rempart contre
les remous de demain. Ce succès qui
n 'est pas une victoire, elle le doit
sans aucun doute au sacrifice d'Aldo
Moro, à ceux qui, presque quotidien-
nement , en tant que militants de la
DC, sont victimes de la terreur. La
démocratie chrétienne n 'a pas reçu
pour autant le vrai mandat national
qui lui permettrait de dire qu 'une
mission décisive lui a été confiée
pour changer les choses, c'est-à-dire
d'abord pour réformer l'Etat. Alors
la question se pose : pour la DC, est-
ce assez pour gouverner ? pour gou-
verner encore ?

Certes, le PC devra, pour un
temps, grand vaincu du scrutin,
abandonner son rêve de camper dans
l'Etat. Blessé, il n 'est pourtant pas
assez affaibli  pour cesser d 'être une
menace. Il est encore assez fort pour
espérer redevenir indispensable. Sur
le front de la censure permanente, le
PC sera plus à l'aise que dans les al-
lées du pouvoir. C'est sous cet angle
qu 'il risque de redevenir l'interlocu-
teur nécessaire.

C'est ainsi que dans La Suisse ,
sous le titre « Toujours l'imbroglio »,
Phili ppe Roy se demande si « l'Italie
sortira un jour de l'imbroglio politi-
que dans lequel elle s'enlise depuis
tant d'années ». Notre confrère gene-
vois poursuit en ces termes :

Ce n 'est pas le dernier scrutin qui
aura contribué à éclaircir la situa-
tion, puisque l'on se retrouve prati-
quement dans la même situation
qu 'auparavant. Et les résultats des
élections ne permettent pas de dire si
l'expérience qu 'avait tentée Aldo
Moro , l'association des communistes
à la seule majorité parlementaire,
pourra être à nouveau tentée. (...)

Ces élections pourraient bien avoir
fait une victime de marque, en l'oc-
currence justement le « compromis
historique ». En e f fe t , le parti com-
muniste, qui se trouve être le grand
perdant, va devoir s 'interroger sur les
raisons de son recul. Et les adversai-
res de l'actuelle ligne politique, que
M. Berlinguer avait réussi à mater
lors du congrès d'avril, vont relever
la tête.

Peut-être pas au point d'exiger cel-
le du secrétaire général, mais sans
doute suffisamment pour qu 'un frein
soit mis à la politique du « compro-
mis historique », et pour que le parti
revienne à sa vocation naturelle, cel-
le d'une puissan te formation d'oppo-
sition.

Si c 'est le cas, la tâche de celui qui
sera chargé de former le prochain
gouvernement - Giulio Andreotti ?-
s 'annonce d'emblée ardue. S'il ne
peut obtenir le soutien du PCI , il de-
vra s 'efforcer d'obtenir celui des peti-
tes formations du centre (libéraux,
républicains , sociaux-démocrates) el
surtout celui des socialistes, dans
l'espoir de revenir à la formule d'une
grande coalition de centre-gauche.

| LE PAYS |
Pour sa part , dans Le Pays, de

Porrentruy, Paul Noir anal yse, com-
me il suit , ces élections :

Que les Italiens aillent voter pour
rien, on l'avait dit déjà , mais malgré
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SION. - Spectaculaire accident, hier matin, à son véhicule se déporta sur la gauche, montant
l'entrée est de Sion, où une voiture s'est couchée sur l'îlot central. Après avoir arraché une borne
sur la chaussée. lumineuse et un réverbère, la voiture devait fina-

lement s'immobiliser sur le flanc droit , sur la
Peu avant 9 heures, un automobiliste, M. Vin- piste réservée à la circulation s'écoulant en sens

cenzo Affenita, 51 ans, arrivait à proximité de la inverse.
capitale, venant de Sierre. Sous le rocher de Légèrement blessé, le conducteur fut conduit à
Valère, avant le carrefour des Roches-Brunes, l'hôpital de Sion.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération. Dans
la mesure où les conditions sont rem-
plies, tous les emplois sont ouverts, par
principe, aux deux sexes.

Fonctionnaire scientifique, év. adjoint
scientifique.
Le titulaire traitera, sous sa propre res-
ponsabilité, des problèmes variés, princi-
palement d'état-major et de coordination
dans des domaines différents et complexes.
Etudes universitaires complètes de droit ,
d'économie ou de lettres. Officier. Person-
nalité faisant preuve d'initiative. Habile
négociateur. Entregent. Expérience profes-
sionnelle et formation d'état-major géné-
ral souhaitées. Langues: le français, l'alle-
mand et l'anglais parlés et écrits, connais-
sances en italien souhaitées.

Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne, tél. 031-67 52 36.

Fonctionnaire scientifique, év. adjoint
scientifique.
Collaborateur au secrétariat du Conseil
suisse de la science. Organisation et réa-
lisation d'études prévisionnelles et d'ana-
lyses dans le domaine de l'éducation su-
périeure et de la recherche. Préparation
de prises de position du conseil. Partici-
pation à l'ensemble des travaux du secré-
tariat. Il s'agit d'une fonction demandant
beaucoup d'initiative, de la facilité de
contact pour traiter avec les différents
partenaires associés aux études du con-
seil et l'esprit d'équipe.
Formation universitaire avec, si possible,
spécialisation ou expérience darts le do-
maine de la prospective et de la statis-
tique. Facilité de rédaction. Langues : le
français ; bonne connaissance de l'alle-
mand.

Office de la science et de la recherche
3001 Berne, tél. 031-61 96 79.

Ingénieur-technicien, év. fonctionnaire
technique.
Collaborateur principal en matière de
chauffage. Le titulaire élaborera des études
énergétiques, des avant-projets et des
devis estimatifs dans le domaine de la
technique du chauffage ; il établira des
projets pour des installations de chauffage,
il conseillera les maîtres d'ouvrage, con-
trôlera les projets élaborés par les bu-
reaux d'ingénieurs mandatés et en sur-
veillera l'exécution. Ingénieur ETS (chauf-
fage) ou formation équivalente. Expérience
professionnelle de plusieurs années.
Langues : l'allemand, bonne connaissances
du français.

Direction des construction fédérales,
3003 Berne, tél. 031-61 81 30.

Traducteur.
Traduire de façon indépendante de la cor-
respondance, des prescriptions techniques,
des règlements , des instructions, etc., de
l'allemand en langue française. Formation
et expérience de traducteur souhaitables.
Habile rédacteur. Langues : le français,
très bonnes connaissances de l'allemand.

Service de santé , 3000 Berne 22,
tél. 031-67 28 14.

Secrétaire, év. traducteur
Collaborateur au service de traduction en
langue française. Traduire d'allemand en
français des règlements, des prescriptions
techniques, des directives et de la corres-
pondance. Formation de traducteur ou
longue expérience de la traduction sou-
haitable. Langues : le français, très bon-
nes connaissances de l'allemand.

Service du génie et des fortifications,
3003 Berne, tél. 031-67 31 40.

Traducteur.
Collaborateur d'un chef de section. Tra-
duction d'allemand en français des textes
du Département fédéral des finances con-
cernant les rapports de service et la for-
mation du personnel. Formation appropriée
et expérience professionnelle. Langues : le
français , très bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.

Direction de l'Office fédéral du personnel,
3003 Berne, tél. 031-61 6214.

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration.
La titulaire sera chargée d'effectuer des
travaux généraux de secrétariat tels que
la correspondance et des rapports et pro-
cès-verbaux , en français surtout , mais oc-
casionnellement en allemand. Ecole de
commerce ou certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou d'admi-
nistration. Aptitude à travailler de façon
rapide et consciencieuse. Sens de la col-
laboration. Langues : le français ; bonnes
connaissances de l'allemand.

Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
tél. 031-2312 33.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.
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ARRA DENNER
Bière spéciale5 kg y iri« Vino se|ecto
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prélavage et le lavage
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MOTOR OIL
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5 litres
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r« AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Célestine 52 g
i Croûtons 52 g
i Asperges 87 g
i Champignons 82 g
i Parmentier 82 g \£Qi Pois avec Croûtons 82 g
• Tomato 82 g fl |fl
• Velouté aux légumes 91 g
par sorte 5 portions lll Wmw
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MOTOR OIL.

Bonne situation à Martigny
Lotissement :

Appartements individuels
Nouvelle réalisation, 5 pièces, confort moderne., y com-
pris garage, Fr. 248 000-

Villas individuelles
5 pièces, tout confort, plus garage, y compris terrain de
600 m2, Fr. 280 000.-

Facilités de paiement.
Financement assuré .

S'adresser à
Joseph Campo, architecte, Fusion 62, Martigny.
Tél. 026/2 29 98 36-90275

Moutarde,
mi-forte
500 g* g^Î.85 1.00
Sauce

350 g | Q££25 1.00

détergent

idéal
complet

A louer à Slon, quartier Ouest

studio meublé
Date d'entrée: 1" août
ou à convenir.

Agence immobilière Armand Favre
Sion, tél. 027/22 34 64

36-207

maison de campagne
ou Délite ferme
avec terrain; région Chalais vaudois ou
valàisan, ait. max. 600 m.

Faire offres détaillées sous ch. 100-382 à
Publicitas, Monthey

Centre EXPO D' USSIERES
Romand 1099 ROPRAZ <}J""S\T

, , Tél. 021 / 93 22 82de I ;. i* *™ - 'j x̂ !
Cheminée '̂  ' .^£à

Catalogue sur demande

DENNER
tkïll t>o<v;Jf:

1 litre "££&

1.90
(? dépôt -.40)

Spécialité maison
au beurre frais,
glacée citron

A louer à Slon
vieille ville

A vendre sur la commune de Sion,
à l'ouest, tout de suite

villa neuve
1er: 4 chambres, balcon, salle de
bains, galetas.
Rez: salon donnant sur jardin, cui-
sine équipée donnant sur pergola,
salle à manger donnant sur ter-
rasse, WC, douche, cave, hall
d'entrée avec penderie.
Abri pour voiture.
Très bonne construction avec ma-
tériaux premier choix et garantie
SIA.
Surface habitable: 155 m2.
Choix pour finition.

Pour traiter: Fr. 45 000.-
Solde: Fr. 917.70 par mois
(intérêts).

Tél. 027/22 88 88
demander M. Margelisch
027/43 14 13

36-260

studio
meublé
Libre tout de suite.
Fr. 350 - par mois.

Tél. 027/22 64 43
•36-301431

A louer
à Slerre-Glarey

2 pièces
meublé

Neuf , confort , plus
cave et galetas.
Convient pour
deux personnes.

Tél. 027/65 11 29
36-26263

Vf 027/21 2111

100 g

1122
"Rexona
Deo-Douche

Gel au
parfum-fraîcheur
désodorisant
et soignant la
peau
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cwttir.

Scfirnier AngtJtfflt

W«ù-"2XDSK Offre o ete

«̂Jl̂ ^
/.a /ess/Ve moderne AWmK
complète
pour tout

Së£ le meilleur
^̂ 

Bar à Slon cherche
flPTpl OFFRES ET
U U/J ncuiunce n'cuoi nie I 

Fur unseren Souvenirladen suchen wir
einen

Mittelschuler
der uns wàhrend den Sommerferien im
Verkauf aushelfen môchte (2-3 Monate).

Linder, Schlodd-Laufen am Rheinfall
8447 Dachsen. Tel. 053/2 45 44

130.202.01 2

Café de la Place, Slon, engage
tout de suite ou à convenir

une bonne sommeliere
Travail en équipe. Bon salaire.
Congé le dimanche et un jour par
semaine.

Tél. 027/22 18 26 (le matin)
36-1351

Ce linge de bain,
dimensions
130x70 cm,
vous est offert
au prix spécial
de Fr. 14-
port et
emballage
compris.

une sommeliere
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 31 81 36-26255

ferblantier-appareilleur
S'adresser à Métaloval S.A., Slon.
Tél. 027/22 30 28

22 83 81 privé
36-26270

Médecin cherche

aides-monteurs
manutentionnaires
chauffeurs P.L.

aide médicale diplômée
pour cabinet de médecine géné-
rale à Sierre.

Entrée mi-juillet.

Tél. 027/55 24 52 de 12 à 14 h.
36-26245

êb%. AtCDCC ET

t-UJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS

Secrétaire
15 ans de pratique (banque), notions
d'allemand et d'italien, bonnes connais-
sances d'anglais, aimant responsabilités,
indépendance, contacts avec clientèle,
cherche emploi pour date à convenir,
région Sion.
Faire offre sous chiffre P 36-301424 à
Publicitas, 1951 Sion. *

sommeliere de métier

Pâtlsserie-tea-room à Martigny
cherche

Travail en équipe.
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 24 38
36-90276

Garage Olympic à Slon cherche

un apprenti vendeur
en pièces détachées.

Se présenter au garage.
36-2832

Les copropriétaires des immeubles
Les Amandiers 66 et 68 (12 appar-
tements) à Sion cherchent

concierge
Entrée en fonctions tout de suite

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au 027/22 51 91 dès 19 h

36-26211

Cherchons
Régions: Monthey, Martigny, Verbier,
Sion, Sierre, Montana

anp.nt lihrp./r.nnnp.ssinnnairp.
Représentant(e) pour vente produits et
nouveautés dans les secteurs :
- cafés-restaurants-hôtels
- collectivités-hôpitaux
- bureaux-Industries
Marche très intéressante.

Faire offres à DREP S.A., chemin de Re-
nens 53,1004 Lausanne. ¦

140.263.648

Urgent

Je cherche

monteur-électricien
aide monteur-électricien
apprenti électricien

S'adresser à:
Bernard Mariéthoz, électricité
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 25

36-26164

On demande

boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie Wetzel
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 36 30

36-26202

Hôtel de la Poste
Famille Poisson
Sierre
cherche, pour entrée à convenir

sommelier
sommeliere

Téléphoner au 027/551003 ou se ,
présenter.

36-1330

Commerce de Sion engage

première vendeuse
responsable.
Capable de diriger du personnel
et de participer aux achats.
Si vous aimez la mode, une place
de longue durée.
Les offres avec curriculum vitae et
photos adressées à Publicitas sous
chiffre P 36-900215 à Sion, seront
traitées avec discrétion.

électriciens
Postes fixes ou temporaires

msmÊïWmmX
^Wk Printemps mo/vNfjk d'Irlande Am

^^̂ *̂ k 

Spray

désodora
n

tmàmW 

m^F 150 g
_^ 

^
Gillette 920

\ , *i«t\\ Mousse à raser Protect mmW F̂ 190 gv< v̂ \ 
Xi \̂ Spray Mm...----- -tt-m  ̂ ^W\mmBt\ déodorant I B^B B̂ ^IB mW ^m ^m% pac 2?°Wl Bi : 

fentagart U^0
dentifrice 2 pièces 

^
m r&  2x 115 g

Ambre m r^Solaire m/°
Huile protectric e m^^Ŵ-W 125 ml

. immWkmmÙ mS^mm ^^^^S/^m^^^^^ )̂ouche-bain

-shampooing 

^m^ L̂r 300 ml

i||tt\Gielte 990
IIKAA ÉmmWS
^^ îmWim^S-mPm, Lames de rechange mm  ̂̂ r 10 pièces

<ÙeduSU>jé20
Shampooing

Sb^e'̂ ur ténï AFFAIRES IMMOBILIÈRES
début août *̂ »̂—^^̂— ¦¦

Wm m̂mmmmmmUmmmmmmmm
pour ménage, sa-
chant cuire et ayant: A louer à Slon, au centre, quartier tranquille, à l'écart
quelques notions de chaussées à gros trafic, dans immeuble résidentiel,
d'allemand. avec vue imprenable sur les mayens et le Bas-Valais
Bon salaire.
Jolie chambre.,

Mme Fenger 300311611161.1 5% 016068
Waldgastenstr. 9
8125 Zollikerberg
Tél. 01/63 99 97

?36-301433
situé au 4e étage ouest d'un bâtiment en comprenant
cinq, construction de 1967, ascenseur, libre dès le

Calé de la Prome- 1er août 1979.
nade à Slon
cherche une

sommeliere
Appartement seul sur le palier, il se compose d'un

Travail en équipe. grand salon avec cheminée française et poutraison,Congé le dimanche. d'une saMe à manger, d'un coin de séjour, d'un hall, debntree a convenir. trojs cnambres à coucher, d'une salle de bains avec
douche et toilettes, d'un WC indépendant, d'une cui-

Téi. 027/22 33 53 sine équipée avec électricité et gaz, d'une armoire fri-
36-26262 gorifique, d'un congélateur et machine à laver, d'une

cave et d'un galetas, de deux balcons dont l'un très
vaste. Place de parc dans garage chauffé au sous-sol

m?,?*™î«
e
H«̂

x
» avec accès à ce seul bâtiment. Conciergerie perma-

cherche nen,e- Transports publics à proximité. Poste TV avec
téléréseau. Ensoleillé.

chauffeur-
lîvrpltr Pour visiter: tél. 027/221120; en cas d'absence: tél.MVÏCUr 026/81573.
au plus vite.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-26175 à Publici-
Téi. 027/55 06 37 tas, avenue de la Gare, à Sion.

55 70 49
36-26267
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Rosiers grimpants - Grandes fleurs
Polyanthas - Géraniums - Plantons fleurs
Légumes

C'est ainsi que vous trouverez la nouvelle Perle de Feldschlôsschen

¦x - ix-̂ . <$ar~ ,. .̂r

x r.' x.

lT.., t / > / Janh -/ éSSm -x 1/^mjy^
. m. -.**>*" "̂ t̂es pasS^̂ - ~ '•¦-—^—--— .---.

v V^XJI un loi v^uc VWUO II UUVCI ĉ . ia I HJUVCIIC I
dans le commerce: en tri-pack ou en
six-pack si pratiques! Car il est toujours
bon d'avoir quelques excellentes
bouteilles chez soi. Et, summum de l'élé-
gance, des verres originaux â Hopfen-
perle sont dès maintenant disponibles.

ACTION
Samedi 9

gazon
10% sur tous nos modèles

¦ Mil!

Service après vente
Garantie 2 ans

Grand choix

¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ : ¦ ; ¦  ?y <fy

là à

appartements 31/2 p
appartement 41/2 p.

A louer à Martigny
A louer
Châteauneul-Conthey appartement

M rTGSjSs* » R' Revaz

J!Woffl =̂- SI0N

aroge d* l'Ouest 0 22 si 41soigné de 3V2 pièces,
cuisine habitable,
cave, grenier et dé-
pôt, près de la poste.

Fr. 417.-y compris
charges.
Entrée à discuter.

vous offre cette semaine
Commodore coupé 2,8 i,

16 000 km
Manta Berlinetta inj .
Ascona Berllna 2000 S
Ascona Berllna 19 S
Ascona 1200 S, 3 modèles
Kadett Caravan 16 S, 8000 km

Libres tout de suite
1977
1977
1978
1977
1977
1977
1974

Tél. 026/2 22 18
le soir

•36-400607 Alfetta 1800

¦ ¦ ¦ '
. ' . : ¦ " ¦  ¦;¦:¦ ' :.

:¦¦' ':¦¦. ¦ ¦/ ¦  ¦:¦¦:: '¦

. ' . ¦ 
¦ 

. . 
¦ 

¦

Vxvxv/V^' - ' x '. :. . :;i ¦. . '. . ' ¦' :
: '.

:

Î.J lf . __
.. h : ; ' L 

m̂m*mi2l ,̂

24 bouteilles

9
13

80

45
Bière Feldschlôsschen

Jus de fruits 65Michel. 19 cl la bouteille

Asperges du valais IA kg / ¦ 90

SI0N-UVRIERELDSCHIJOSSCHEN
La qualité oblige
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ANNONCES DIVERSES

Hôtel du Cerf, brasserie Belle-Epoque , jeunes filles m ¦¦¦¦¦BHHHi
Slon cherche COiffeUS6 (dès18ans) 

ï W t\OUVt >Uesommelier/sommeliere vie de tamme. une nouvcut
pour la saison d'été, ainsi qu'une Entrée à convenir. Bon salaire. 

OrOÎCSSiOlV
Aamo Tél. 026/2 37 23 pour tous rens.: " . *Udme 026/2 36 19 tél. 027/23 58 03 «SOClrVlt*
connaissant le service de brasserie , de appartement «36-301438 w*̂ >^"'*%**̂
18 à 24 heures '36-400609 _ 

|HMH ¦¦¦

Tél. 027/23 20 21 36-3400 Pressing moderne ^W 
^

AIDE
AILIALEnettoyeur

chimique

vendeuseune sommeliere

Pressing moderne
Bar à Café à Genève
¦ _ t;tm.m.mm. ! demandeEntreprise Trama S.A., Blonay Le Fiacre
Av. de Tourbillon
Sion

engage

un chauffeur de pelle
mécanique RB 22

Tél. 027/22 37 27

cherche

Entrée tout de suite ou à convenir. 
ggjygygg PSg du Livron

Tél. 021 /56 77 92 
" 

milite?™
36-26248

Congé samedi après- 18-26522
midi et dimanche. , 

Café-restaurant Relais du Rawyl, Ferme,ure:f^
262o9

Champlan-sur-Sion, C. Vuistiner, On cherche
cherche rh»mhnns à Martigny-BourgCnerchon9 à wy-'Bourg Renseign ements

Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 e* 027/22 99 72

une coiffeuse
dames
une coiffeuse
mixte
Coiffure Gesam
Montreux
Tél. 021 /62 28 58
dès 19 heures

22-120

dans boulangerie-
alimentation.

Entrée début juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-400608 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/38 23 19
*36-301420

Restez en forme

ORENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

025/71 21 61
026/ 2 56 66
027/22 34 13
027/55 14 42

On cherche

On cherche

orchestre
champêtre

Pour tous les samedis
juillet et août.

Tél. 026/8 14 51

RESPECT
LA NATURE

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Protégez
vos poumons ..;. ,„_car vivre

c'est
respirer

Vente de cartes | Ê ^3
de l'Aide suisse j  SB| J/Ê

aux tuberculeux et I BiïJH
malades pulmonaires I SjW^D

Lausanne HSjjJ

" 0<L iT l̂ ^
1***̂ **̂ ^! " 1» 30 n » » »* » " " M » y *'  ̂

u .us M " " " 5 0  H »' 
" 

•* » M *' w V

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc-L.: ' '''-'
¦
' 1 M

Venez voir

comment
vous pouvez
vous-même(f^

• peindre vos parois, plafonds, sols,
i cuisines, boiseries, ferrures

• crépir vos parois, «fin ou rustique»
î • poser des panneaux de bois décoratifs
I • protéger et teinter les bois

• imperméabiliser vos murs
• effacer trous et fissures

\ • cimenter carrelages et céramiques, etc

samedi
démonstrations gratuites
par spécialiste £npw \m >w /j§^

f m \ " k m m m mi . ? j ^r*^L^"^ » r ^̂ jP̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^

(9 juin, de 8 h. 30 à 17 h.)

Centre Magro, Sion-Uvrier , tél. 027/31 28 94
A i;, iv .îI u.tsst «1 eu :v. .- OSl »*< '" ¦'

¦ *• ' *'i "¦ [" m''-,M\ '¦¦ '> ¦ -'¦ *'"•"' " '•¦ '¦'" <(i '" OC ,;- '" a- '¦'• Mi «• '•'• "

PUBUCITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25-1950 SION

HELVETIA
|:llllllll« '

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ • Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No : 

' No postal et localité — 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

•^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  _^^^__^_^_^

| l«|0 |3 | I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I l I I
Profession ¦* , _ 

| Ul0 |4 | I I I i I I I I I I l ' I  I I I l I I I I I I I I
Nom de la rue -a— , N" rue Z^

| UlOlS l I I I I I I I I I I l I l |c<lQ|7 l I I l

N» postal Nrm de la localité _^______^___

|g|0l9l i i i l i i i i i i i i i i i i i i I I I I I I I I |
H Pays ou province étrangère +*— 

^

\ a^ngT kU?! I I I I I I I I I I l I

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

I 1 

Date — M — MMM M Mi J



sirevioen

Bière
Kronen-

Creme
glacée
Lusso
arômes assortis bourg

340¦50¦bac 2 litres

Banana-Split j mm̂ m̂ m
^̂  655 cm3 1HH I ¦

Citron-orange 05
Limo Arkina lBlitre ¦

DISCOUNT COMBI

P C * >» M̂^̂ ^̂ K̂I * M  ̂ T mm * M m M

Cinzano Q go I
blanc, rouge, rosé j  W mmlitre VQgW M I

Pizza I
Napoli - Romana ^̂ âW W+J^J
Lusso, surgelées ^4 _

250 g f̂c | B |

DISCOUNT COMBI

votre
annonce

Restez en forme |

I

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

aurait frappé de
nombreuses personnes
qui justement ont
besoin de vos produits...

 ̂* rW  ̂ avec nos

s^
s ROBES

**
xe BLOUSES

PANTALONS
Toutes les tailles
A tous les prix

MARTIGNY-BOURG Téléphone 026/2 28 20

L'industrie
graphique•J ¦ Qf/I Vf «f WC mmmm̂ ^

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

eu le quotidien

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-6045

Auj ourd'hui: Poulet au NoiHv Prat

Coupon
Faire revenir au beurre le poulet assai-
sonné. Verser dessus le Cognac pré-
chauffé et flamber. Ajouter les dés de lard
et de légumes et les étuver légèrement.
Mouiller au Noilly Prat et laisser réduire
un peu. Ajouter la sauce rôti et laisser
mijoter à point à couvert durant 40-50
minutes env.

I poulet
sel, poivre, ail, basilic
l es de beurre
1 verre de Cognac
50 g de lard maigre coupé en dés
2 carottes coupées en dés
1/2 tête de céleri coupée en dés
100 g de champignons coupés en dés
1 dl de Noilly Prat IVermouth français)
2 dl de sauce rôti légèrement tomatée

-- - - - - - - - - - -»- - - - - - - - - -|

Veuillez m'envoyer le dépliant avec 7 recettes « Poulets -
tout feu tout Homme». J'ai joint les 3 timbres a 40 centimes
pour participation aux frais.
Nom __ 

NPA/localité
Envoyer à: AGROPUBU SA, case postale, 8026 Zurich. |

l._... ^.._...„.-------I

Prénom
Rue 

C'est bon, le poulet!
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Is6fif) A LAVER ^̂ ^̂  ̂  —--̂
 ̂ jlfptJ- '̂  ̂ LINfac ET 

^
""simple et efficace pour transmettre^̂

'-" 
~~ 

marques suisses, /
 ̂ r\i cinccr rr A DéTD A MPED N.d'exposition, neuves / EN SUISSE ET A L ETRANGER \avec garanties > /  \

Gros rabais / les guichets des agences de \
O . . /  PUBLICITAS \Semaine tessinoise II ™s"palement /^cfN^ 4Hta, g

g *̂ - 
\

le Kg fafa. appareils ménagers Ep.-

Salami 027/23 3413 ï Mad
MnPA^TS

anne Monsieur |ean-Jo BLATTER 
' 

Madame Bernadette CLERC
^omr,̂ „„„ ,„ \ _ . J V^- i • , -. Av. de la Gare 25 Rue Pottier 7
OampagnOlO _ _ _  \ S-itiment du Crédit Suisse 3e étage cir»M MflNTHCV

la pièce de 260 g 4.50 Avendre 
\ MARTIGNY SION MONTHEY

s . . une vache m̂ îi^̂ ^̂ È m̂^̂ ^è m̂^̂ ^̂ ®^̂
sans veau \ Des spécialistes mettent leur expérience et leurs connaissances en matière /

Pic"Nic . ece de 200 q 3 50 
12 litres par j our, \ de publicité-presse à votre entière disposition. Quels formats ? Dans /

P 9 "'JU ,\ quels journaux ? A quel prix ? Sous quelles formes? etc. /
Qalompllo ieéso

(
ir27/31174? \ Autant de questions auxquelles ils se feront un plaisir de /

OaldlIlClla '36-301432 \. répondre, dans un cadre accueillant , pour votre entière /
Nostranella _ _  __ N. satisfaction. De plus, notre service technique de Sion /

le kg I U.OU A vendre d'occasion >y. vous apportera toutes solutions graphiques /

rnttonnhini 236 arceaux ^  ̂
relatives à 

vos 
problèmes de 

^
/

UUllcbbllIlll galvanisés ^^ .̂̂  
communication, _ /̂"ypiècve env. 100 g II avec piquets "̂V—r-— __-—1 I

y " pouvant servir d'abris ,A \ \ I À
mm . pour cultures sous >£<? yi \ V / M /Cottecotti p as, ques * sK W / /pièce env. 300 g Té| 025/811151 X̂ \ \ / IL

le kg II. /£\ \\  î Hr ^Pour visite : £- '\ \ \ ^̂ P^̂ ^̂ ^kk. mmmmmmj\
é-rn-mn / m r m . tél. 027/36 22 85 s\ \ \ -*m—V^mmm *ammmW M 120% de réduction "-s  ̂ /\\\(Fx ^ffij *--^
de prix sur l'ensemble de l'assortiment A vendre /^̂ \\ Vv *̂mf̂ ^̂ LCde viandes vacuum RAPELLI fenêtres \\\^̂  -t^̂ ^AT

anciennes \ A / ̂ ^W*^
Conviendraient pour ^̂ B̂  g ,-am r̂

Merlot c no ze A/ \.
Del Pi3Ve le li*re 2.95 
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Voyages M.0. 1979
Voyage du 6 au 10 août
NANCY (point d'attache), circuits et visites guidés
dans la Lorraine
Vacances balnéaires
Rimini, séjours de 1, 2 ou 3 semaines
en août et septembre

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43 _ -- —
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M. et Mme Albert Genoud
SIERRE (ag). - La journée
d'hier marquait les quarante
ans de mariage de M"' et M.
Albert Genoud, Anniviards
établis dans la cité du soleil
depuis plusieurs années déjà.

C'est en 1939 que M. Ge-
noud, né en 1903 épousait
M'" Florine Epiney, née en
1913. De leur union, devaient
naître deux enfants. Heureux
grand-parents de trois petits -
enfants, M mt et M. Genoud

étaient fê tés  dimanche, jour
de Pentecôte.

Passionné d'agriculture,
M. Albert Genoud continue à
soigner la vigne, gardant bon
p ied bon œil, comme son
épouse.

Nous leur présentons ici
toutes nos félicitations et
leur souhaitons de nombreu-
ses années de bonheur en-
core, passées dans l'affection
des leurs.

Un disque pour des Miégeois

MIÈGE (ag) . - L'ensemble de musique, bien connu à Miège et dans toute la région , La Coccinelle, réserve
à ses amis une surprise bien sympathique. Les membres du groupe procèdent, en effet , à l'enregistrement
d'un disque , où se trouveront gravées une série de pièces de qualité . La Coccinelle de Miège, que l'on voit
ici sur notre photo, démontre ainsi bien la vitalité , dont peut faire preuve un ensemble d'amis, « fous » de
bonne musique.

iàjisii îx «x "

Usine Kouski: et voila le sapin!

SIERRE. - Pour récompenser,
selon l'usage, les ouvriers qui
ont, durant 90 jours, travaillé à
la construction de l'usine Kous-
ki, MM. O. et Ch. Pfyffer con-
viaient récemment tous les corps
de métier à une raclette, offerte
sur les lieux mêmes du chantier.
On dressa le sapin enrubané et
l'on trinqua à la réussite de l'ou-

vrage. Durant le repas en com-
mun, M. Otto Pfy f f er  adressa
des remerciements à tous les ou-
vriers et chefs d'entreprise pour
la rapidité et la qualité avec les-
quelles ils ont accompli ce tra-
vail. D'agréables propos furent
échangés au cours de la soirée.

(Com. pub.)

Une signalisation insolite
SIERRE (ag). - Les automobilistes qui empruntent la sortie ouest de
Sierre pour se rendre en direction de Sion peuvent depuis quelques
jours se fier à une signalisation des plus insolites.

Le service des parcs et jardins de la commune, placé sous la res-
ponsabilité de M. Marcel Rappaz ont en effet réalisé une idée amu-
sante. A l'aide de fleurs de couleur, sur fond de plantes blanches, les
jardiniers sierrois ont recréé les panneaux servant à indiquer les
directions de Sion et de Crans.

Comme le montre notre photo, un résultat bien réussi...

PPP̂ sT
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Haute qualité ¦ Bas prix
Moutarde - conserves
au vinaigre • olives • vinaigres
et sauces à salade.
AIGLE (VD) 025/265711

Un anniversaire fêté avec panache

« La classe 1929 d'Anniviers », qui désirait marquer son 50e anniversaire, est rentrée samedi d'un voyage,
dont la « Descente du Rhin » devait être le tableau principal du triptyque Rhin - Amsterdam - Paris. En
effet , après l'inoubliable voyage en bateau, de Bâle en Hollande, une journée était prévue pour la visite
de la capitale du royaume des Pays-Bas. Après quoi, ce fut  le « crochet » à Paris pour trois journées, es-
sentiellement réservées à la culture ! Ce qui devait faire dire à l'un d'entre eux : métro... va et vient ;
boulot... en pensée seulement ; dodo... si on a le temps.

Funiculaire de Sunnegga
Les cabines sont prêtes

*G H ST ROT )0>1 LS *
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ZERMATT-BERNE. - Les deux
compositions du funiculaire sou-
terrain de Zermatt-Sunnegga sont
prati quement terminées et elles ont
pu quitter les ateliers Gangloff à
Berne, où elles ont été carrossées.
Les cabines ne peuvent cependant
pas encore gagner Zermatt, la ga-
lerie n'étant pas encore terminée.
Une des cabines a pris le chemin de
Hambourg, où elle sera exposée, du
8 juin au 1" juillet à l'Exposition in-
ternationale du trafic.

La deuxième composition a été
présentée mardi à la presse à Berne,
en présence du président de Zermatt
M. Daniel Lauber.

Rappelons que c'est en décembre
1975 que le corps électora l zermat-
tois s'est prononcé en faveur du pro-
jet de funiculaire souterrain , au lieu
d'une nouvelle télécabine Zermatt-
Sunnegga. Les installations actuelles
ne répondaient plus à la forte aug-
mentation du trafic.

* 1 I Rue du Sex . SION
^m*S\m*' Tél 027/22 82 91

Les travaux ont commencé le 2
novembre 1976. La construction du
« métro » de Zermatt a rencontré
beaucoup de difficultés, dues parti-
culièrement aux conditions géolo-
giques, qui ont provoqué évidem-
ment des retards et surtout un sen-
sible dépassement du budget prévu.
Mais ia situation est actuellement
bien en main des constructeurs. La
mise en service devrait avoir lieu
entre décembre 1979 et février 1980.

11 s'agit d'un funiculaire avec deux
compositions autoporteuses, pou-
vant chacune transporter 200 per-
sonnes. Les dispositifs de sécurité les
plus modernes et les plus efficaces
ont été adoptés. La différence d'alti-
tude est de 689 mètres. La galerie
d'entrée a 171 mètres de longueur , la

Un des wagons du « Sunnegga-Express », à la carrosserie à Berne

galerie proprement dite 1548 mètres.
La vitesse est de 10 mètres à la
seconde et le temps de parcours de
trois minutes.

Bien que le système adopté soit
plus onéreux qu 'une télécabine, il
présente des avantages certains :

- tout le parcours est en tunnel. H
ne porte aucune atteinte à l'envi-
ronnement ;

- le trafic est absolument indépen-
dant des conditions météorologi-
ques ;

- la grande capacité de transport
(2600 personnes à l'heure), permet
de réduire considérablement les
temps d'attente ;

- les dimensions du tunnel permet-
tent un développement futur.

I 
Quinzaine
valaisanne

I 

Opération sourire

12 spécialités
typiques du pays

Fillette noyée a Géronde

Une affaire à suivre
SIERRE (ag). - Lundi après-
midi, un terrible drame en-
deuillait une famille sier-
roise, leur petite fille, âgée de
4 ans s'étant noyée dans la
piscine de Géronde-Plage.

Suite à la relation des faits
(cf NF de mardi), l'Asso-
ciation de Sierre Géronde-
Plage - contactée lundi - se
réunissait mardi en début de
soirée et diffusait un com-
muniqué (NF d'hier).

Les parents de l'enfant, la
petite Carolyn, Mme et M.
Pascal Emery, tinrent eux
aussi hier à préciser certains
éléments de cette affaire qui
reste à suivre.

Voici la position qu'ils en-
tendent prendre : « Suite au
communiqué de l'Associa-

tion Sierre Géronde-Plage,
paru dans le Nouvelliste
d'hier, concernant le tragique
décès de la petite Carolyn
Emery, Mrae et M. Pascal
Emery ont tenu à déclarer
qu'Us contestent le bien-
fondé du communiqué sus-
mentionné.

« Qu'en réalité, malgré les
appels lancés, il ne s'est
trouvé aucune personne ca-
pable de ranimer l'enfant ni
aucun matériel à disposi-
tion. »

Pour le surplus, et voulant
éviter toute polémique, M""
et M. Emery se sont refusés à
tout autre commentaire, lais-
sant le soin au juge de mener
l'enquête conformément aux
dispositions légales.



Le FC Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

* père de son vice-président André Luisier.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La Société suisse de zootechnie
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

membre d'honneur et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Fédération romande d'élevage du menu bétail

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission des Fédérations suisses

d'élevage bovin à Berne
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission suisse d'élevage du menu bétail
à Berne

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

ancien vice-président de la commission.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame veuve
Adèle BERSET-RIMET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil ,
soit par leur présence, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs
dons de messes, leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression
de ses sentiments profondément reconnaissants.

Saint-Maurice , juin 1979.

t
Les membres de la section valaisanne

de l'Association suisse des arts graphiques
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

père de leur collègue Georges, ancien président.

L'ensevelissement a lieu en la cathédrale de Sion, aujourd'hui 7 juin
1979, à 11 heures.

t
Madame et Monsieur Henri ALBASINI-PERRUCHOUD , à Chalais ;
Madame veuve Louis BOURGUINET-PERRUCHOUD , ses enfants

et petits enfants , à Sion et Sierre ;
Madame et Monsieur Rémy H1TTER-PERRUCHOUD , ses enfants

et petits-enfants , à Sierre et Conthey ;
Madame veuve Stanislas PERRUCHOUD-ARBELLAY , ses enfants

et petits-enfants , à Sion et Chalais ;
Madame veuve Narcisse PERRUCHOUD-ZUBER , ses enfants et

petits-enfants, à Chalais, Sion et Conthey ;
Monsieur François FARDEL , à Ayent ;
La famille de feu Pierre FARDEL-DUSSEX , à Ayent ;
La famille de feu Séraphin FARDEL-MORARD , à Ayent ;
La famille de Monsieur Théodule CHABBEY-FARDEL , à Ayent ;
La famille de feu Joseph MORARD-FARDEL , à Ayent ;
La famille de feu Joseph JEAN-FARDEL , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Clotilde PERRUCHOUD

née FARDEL

veuve de Damien, ancien buraliste postal à Chalais

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, tante , marraine,
survenu dans sa 921' année .

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le vendredi 8 juin 1979, à
10 heures.

Départ du convoi funèbre sur la place du Village , à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 5, Sierre .

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Séraphin COUTAZ, à Saint-Maurice ;
Madame Nelly COUTAZ et son fils, à Monthey ;
Monsieur Raymond COUTAZ et ses enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Michel COUTAZ-V1LETTE , à

Collombey ;
Madame et Monsieur Alexandre BRUCHEZ-COUTAZ et leurs

enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur Pierre-André COUTAZ, à Saint-Maurice ;
Madame veuve Céline GUÉRIN-BARMAN , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès accidentel , dans sa 20e année, de

Monsieur
Willy COUTAZ

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, petit-fils et parent.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
le vendredi 8 juin 1979, à 15 h. 30.

Départ du convoi : place de la Gare.

Le corps repose à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice , où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Les Terreaux 27

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

paroissiale de Saint-Maurice ,

t
La boulangerie Pellet

et son personnel à Uvrier

ont le chagri n de faire part du
décès accidentel de leur
apprenti et collègue

Willy COUTAZ
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Les apprentis
boulangers-pâtissiers

de deuxième année, de Sion

ont le regret de faire part du
décès de leur camarade

Willy COUTAZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Catherine EBENER

née BONVIN

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
soignée, l'ont assistée pendant sa maladie , à tous ceux qui lui onl
rendu un dernier hommage, à tous ceux qui ont offert des messes à
son intention , à tous ceux qui ont fait des dons pour les œuvres
qu 'elle avait à cœur , à tous ceux qui , de près ou de loin , ont prié pour
elle , à tous ceux qui ont eu une pensée pour elle ; vous êtes tous dans
notre gratitude et nos prières.

Sa famille

t
EN SOUVENIR DE

Fernand ROESSLI

7 juin 1969-7 juin 1979

Dix ans ! C'était hier...

Le temps ne peut rien , sinon
nous rapprocher.
Ton souvenir demeure dans nos
cœurs à jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion, le vendredi 8 juin 1979, à
18 h. 10.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice DAMA Y

8 juin 1978-8 juin 1979

Le souvenir merveilleux que
nous gardons de ton affectueuse
bonté nous aide à parcouri r ce
chemin si douloureux sans ta
présence.

Tes enfants
et petits-enfants.

La messe anniversaire aura lieu
le vendredi 8 juin 1979, à
20 heures, en l'église paroissiale
de Martigny.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gratien

BOURGEOIS
9 juin 1969 -9 juin 1979

Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Bovernier
le vendredi 8 juin 1979, à
19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Francis

PERRAUDIN
Juin 1978-Juin 1979

et de

Madame
Simone

PERRAUDIN
Août 1975-Juin 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la salle paroissiale
du Châble le samedi 9 juin 1979,
à 9 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Victorien

JACQUIER

ûXtûut M
4 juin 1978-4 juin 1979

Un an déjà que tu nous as
quittés , 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 sera dite à Saint-Ger-
main, le vendredi 8 juin 1979, à
19 h. 30.
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Pour notre service de calcul des prix de revient nous cher-
chons un

collaborateur
possédant une formation commerciale complète ou techni-
que (diplôme ou certificat de capacité).

NOUS désirons: - aptitudes à traiter les chiffres (établissement et ana-
lyse des coûts de fabrication, courbes, etc.)

- aptitudes à diriger un groupe de travail
- connaissances souhaitées .dans le domaine de la

fabrication des produits semi-fabriques
- langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de la deuxième langue

Nous Offrons: - activité intéressante et à responsabilité
- place stable
- institutions sociales développées

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copie de certifi-
cats et diplômes, prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis

36-15

Pour notre organisation de distribution « service fraîcheur» , qui est la plus
importante pour les fromages suisses à pâte molle et mi-dure, nous cher-
chons, pour le Valais

representant/chauffeur-vendeur
(résidant si possible dans la région de Slon et bilingue), pour l'approvison-
nement , régulier des détaillants et grands consommateurs. Une voiture de
livraison sera mise à sa disposition.

Son activité comprendra, en plus de la réalisation d'une présentation opti-
male de nos produits dans tous les magasins, le contrôle des marchandises
et autres tâches ayant trait à la vente. Même les débutants pourront être
initiés à cette activité, grâce à un cours d'introduction spécialement adapté.
En plus d'un salaire fixe, nous vous offrons un pourcentage sur le chiffre
d'affaires, frais de route et de bonnes conditions sociales.

Demandez directement un questionnaire ou envoyez votre offre de service à
M. F. Dufresne, chef de vente BAER INTERFROMAGE S.A., service frais de;
bons fromages suisses, Le Clos, 1616 Attalens (FR), tél. 021 /56 45 90.

Villars-sur-Ollon
Familles parisiennes cherchent
du 1" au 31 août 1979

URGENT!
Pour campagne en Belgique je cherche

une jeune fille
Minimum 18 ans
(Normalienne ou étudiante)
Langue maternelle française,
pour s'occuper et garder de jeu-
nes enfants; nourrie, logée.
Prestations supplémentaires
à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 025/26 57 11

22-610

personne de confiance
auprès de dame âgée, pour donner quel-
ques soins et faire un peu de cuisine, à
temps partiel ou deux semaines par mois

Faire offres sous chiffre EV 394, Journal
Est Vaudois, 1820 Montreux

Entreprise du Valais central
cherche

comptable qualifie
d'expérience pratique en question
d'entreprise, capable de travailler
de façon indépendante.

Ecrire, avec curriculum vitae, sous
chiffre P 36-26288 à Publicitas
1951 Sion.

sommeliere
Entrée Immédiate

Tél. 025/71 17 61

une nurse
pour s'occuper de deux fillettes de 18 et
4 mois ; références exigées.

S'adresser à Mm* Bertrand Coigny
1261 Le Muids. Tél. 022/66 29 88

22-46013

Visitez notre exposition permanente !
® Leyland construit beaucoup d'automobiles différentes
pour la simple raison qu'il existe beaucoup de gens bien différents

/ Jpl^v^PSh. 4^«

Mini Innocent! Bertone
en 3 variantes en 4 variantes

Triumph voiture de sport Rover
en 2 variantes en 2 variantes

a==is« .,#a0 2̂1I -̂ ¦¦* /-*»*-——-*

Mini Austin Allegro 2 Austin Princess Morris Marina 2 Triumph
De Tomaso en 5 variantes en 4 variantes en 2 variantes Dolomite Sprint

Jaguar/ Daifnler Range Rover Land Rover Sherpa
en 8 variantes en 2 variantes en 12 variantes en 5 variantes

Nous les avons toutes, de Leyland. Ainsi qu'un service absolument unique: le meilleur
Crflîl Evmi O A Cinn Rue de la Dixence 83, 1950 Sion
Elllll rlCy O.A., OlUn Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

Atelier - Service - Carrosserie
Peinture - Auto-électricité
Agents locaux : GARAGE BRUTTIN FRERES, 3941 Noës-Sierre - Tél. 027/55 07 20 t"_f*

GARAGE GULF, J.-P. Vouilloz, 1920 Martigny - Tél. 026/2 31 29 VMW

Lausanne-
Chablais MARTIGNY '

Grand choix de

Chemises
hommes et enfants
manches courtes
ou longues

Voulez-vous contribuer à l'essor de notre maga
sin de Monthey?
Si oui, nous vous offrons alors une chance de de
venir un de nos atouts en qualité de 19.80

35

VENDEUR/VENDEUSE

CAISSIERES

BOUCHER DE PLOT

- rayons traiteur, fromage à la coupe, n l«-»*produits frais OclDOtS

dames, talons fins
en bois, toile beige
brodée
pointures 35-41

a plein temps ou a temps partiel

aimant le contact avec la clientèle

Si nécessaire, nous sommes a même d offrir une
formation complémentaire au sein d'une équipe
prête à vous accueillir.

T-shirts
enfants
manches courtes
100% cotonNous attendons avec intérêt votre offre à Renens,

chemin du Chêne 5,1020 Renens, ou votre coup de
fil à notre dynamique gérant , M. D. Travaglini (tél.
025/ 70 81 55, lundi matin excepté). 

^̂

Nous engageons I Homme, septantalne,
cnsrcns

contremaître en bâtiment gouvernante
ayant bonne expérience. Logement à disposi-Préference sera donnée a person- ti0n
me dynamique et connaissant la
construction en maçonnerie et bé- Faire offre écrite en
ton apparent indiquant si possible

No de tél. sous
chiffre P 36-301423 àchauffeur publicitas , 1951 sion.

poids lourds (Saurer 330) Urgent! On cherche

4 maçons un ouvrier 
connaissant la maçonnerie ' agricole .„g ¥̂ - »̂  art et technique
en P er e sachant .rava ler PUB LICITAS ̂ ^̂ ^̂ Trfe/a#»«WfCe

avec les machines. mmimmmm!^^ -̂ 

bien 
pensée

3 manOBUVreS Conditions à discuter
S'adresser à B&C Papilloud
Châteauneuf-Conthey.
S'adresser à B&C Papilloud Tél. 027/83 12 96
Châteauneuf-Conthey. heures des repas
Tél. 027/36 12 52 "36-301430 m

On demande

monteur sanitaire
ferblantier en bâtiment
jeune monteur en chauffage
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, bon salaire.

Faire offre à
Liaudat & Schenk S.A.
1806 Saint-Légier-sur-Vevey
Tél. 021 /53 12 82 -53 21 58

22-16363

Atelier d'architecture du Valais
central

t
cherche

un technicien en bâtiment
ayant quelques années de pratique
pour emploi à responsabilités

un dessinateur en bâtiment
Faire offres par écrit à
M. Charles Balma, architecte FSAI - SIA
Route de Slon, 3960 Sierre.

36-26201
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Un jeune Saint-Mauriard
se tue à Roche
AIGLE. - Dans la nuit de
mardi à mercredi peu après
minuit, un accident mortel
de la circulation s'est produit
sur la route cantonale Mon-
treux - Aigle, au centre du
village de Roche.

Au volant d'une voiture
volée la veille à Morges, M.
Willy Coutaz, âgé de 20 ans,
de Saint-Maurice, roulait en
direction du Valais. Pour
une cause encore indétermi-
née, 0 perdit la maîtrise du
véhicule. Après avoir em-

bouti une terrasse, la machi-
ne fit une embardée et s'est
couchée sur le flanc.

M. Willy Coutaz, qui
n'était pas titulaire d'un per-
mis de conduire, a malheu-
reusement été tué sur le
coup.

Le jeune homme travaillait
comme apprenti boulanger à
Uvrier.

Le NF présente ses sincè-
res condoléances à sa famille
si douloureusement frappée.

Région de Saint-Triphon
Un incendiaire
a sévi trois fois
LA SALAZ - SAINT-TRYPHON (phb). - A trois reprises depuis la
mi-mai, diverses fermes de la région de La Salaz-OUon à Saint-Try-
phon ont été la proie des flammes. II ne fait aucun doute que l'on soit
en présence d'actes criminels et d'une main pour le moins résolue.

18-19 mai

• Dans le premier cas, soit dans la
nuit du 18 au 19 mai, la ferme de
l'abbaye de La Salaz, propriété de
M. Max Zbinden - un rural de 800
mètres cubes — était anéanti avec
tout ce qu'il contenait de matériaux
et machines agricoles divers. Le
montant des dégâts est estimé à près
d'un million de francs. Lin fait signi-
ficatif est à souligner : le pyromane,
avant de commettre et réussir son

27-28 mai

• Dans la nuit du 27 au 28 mai, un
bâtiment annexe d'une grange, pro-
priété de M. Franz Joss à Saint-Try-
phon, était à son tour anéanti par les
flammes. Réveillés en plein cœur de
la nuit , par le bruit des tuiles qui
éclataient sous l'effet de la chaleur,
les propriétaires parvenaient, en
compagnie des pompiers de SDaint-
Tryphon, épaulés par une équipe du
premier secours d'Ollon et un dé-
tachement des pompiers d'Aigle, à
circonscrire le foyer d'incendie, me-
surant par la même occasion l'éten-

5-6 juin

• Finalement, dans la nuit du 5 au 6
juin, avec moins d'importance tou-
tefois, c'est un garage-remise atte-
nant à un poulailler, sis à deux pas
de la villa et propriété de M. André
Brunner, qui fut incendié. Une
explosion sourde devait réveiller la
famille Brunner qui , aussitôt, préve-
nait les pompiers d'Ollon auxquels
se joignait une équipe d'Aigle. Le
foyer fut rapidement circonscrit et

forfait, s'en était pris, une première
fois - aux environs de 20 h. 30 - à
une grange située à quelque 300 mè-
tres et propriété du domaine, sans
obtenir toutefois le résultat es-
compté. En effet, le foyer était rapi-
dement circonscrit. Plus tard, il bou-
tait encore le feu, sans succès, à une
cabane de chasseur sise dans une
forêt proche, au lieu dit le Criblet.

due du désastre. Le hangar des ma-
chines agricoles, comprenant trois
tracteurs et différents appareils mé-
caniques, ainsi qu'au premier étage
une scierie totalement équipée, tout
sera irrémédiablement détruit ; les
montants considérables n'ont pu ce-
pendant être établis avec certitude.
L'incendiaire avait en outre eu le
temps de pénétrer dans la grange
attenante, essayant vainement de
mettre le feu à un véhicule chargé de
foin fraîchement coupé et heureu-
sement encore humide.

les dégâts ont pu être chiffrés â plus
de 10 000 francs ; la volaille nom-
breuse fut sauvée in extremis. L'in-
cendie, compte tenu de l'existence
d'une citerne à mazout de 3000 litres
dans le garage aurait pu avoir de
plus funestes conséquences.

Dans les trois cas, aucune per-
sonne ne fut blessée ; d'autre part,
tant la Sûreté d'Aigle que la police
locale ont ouvert une enquête.

Raffinerie du Sud-Ouest, à Collombey

Utilisation toujours plus faible
COLLOMBEY. - La quantité de
produits traités par la Raffinerie du
Sud-Ouest SA, à Collombey, s'est
élevée à 1,244 millions de tonnes en
1978 contre 1,647 million en 1977.
Le taux d'utilisation de la capacité
de raffinage a reculé à 36% alors
qu'il était à 47 % l'année précédente.
La faible utilisation de la raffinerie
résulte principalement du bas niveau
des prix des produits finis importés
en Suisse en 1978, ainsi que des pro-
blèmes d'écoulement de l'huile com-
bustible lourde. De ce fait , certains
partenaires ont réduit fortement leur
activité de raffinage, d'autres so-
ciétés l'ont même suspendue, indi-
que un communiqué de la raffinerie
de Collombey.

La Raffinerie du Sud-Ouest reçoit
de chaque actionnaire - Esso, BP,
Agip, Texaco, Fina et Total - une
contribution qui couvre entièrement
ses frais. Le pétrole brut et les pro-
duits finis appartiennent aux action-
naires et ces derniers assument tous

les risques de raffinage. La raffinerie Aucune décision en ce qui concer
elle-même ne réalise en principe ni ne l'avenir de la raffinerie - qui em
perte, ni profit. ploie quelque 150 personnes - n'a tives possibles

été prise, les participants poursui
vant l'étude des différentes alterna

Roland
Collombin
a choisi
un avocat
fribourgeois

- Notre interview -
FRIBOURG (set) . - On con-
naît les «misères» que doit
subir Roland Collombin à la
suite de sa «mésaventure au-
tomobile» à Verbania. SA
bonne fis ayant été en son
temps reconnue, le champion
de ski de Versegères doit, à
présent, essayer de récupérer
sa voiture, cette fameuse Fer-
rari et il est aussi en droit de
réclamer des dommages pour
tort moral.

Il a confié ses intérêts à
l'avocat fribourgeois Romain
de Week, que nous avons pu
interviewer hier soir au télé-
phone.

- M' de Week, comment se
présente le dossier de Collom-
bin ?
- Nous nous sommes ren-

contrés aujourd 'hui pour la
première fois  et il m'est diffi-
cile de vous donner une ré-
ponse précise. Nous allons
bien sûr demander réparation
du tort matériel, mais aussi
immatériel causé à Roland
Collombin.

- Vous sera-t-il possible
de récupérer le véhicule ?
- Dans l'état actuel des

choses, il m'est absolument
impossible de vous donner
une réponse précise, car le
problème est très compliqué
et il apparaît même aujour-
d'hui que la preuve du vol,
antécédente à la confiscation
du véhicule à Verbania, n 'est
pas établie de manière cer-
taine. Je ne puis pour l 'ins-
tant vous en dire plus.

Il ne reste donc qu'à at-
tendre et à espérer pour
notre ami Roland qu'il récu-
père au plus tôt son bolide.
Mais dans l'immédiat, nous
avons pu constater derniè-
rement au Châble qu'une...
puissante moto faisait très
bien l'affaire dans la région.

Enfants, mais handicapes
Ouvrons-leur la porte de notre cœur

Grâce à la collaboration et à l'ap-
pui de la société générale d'afficha-
ge, Pro Infirmis a pu mettre sur pied
une exposition photographique spé-
ciale à l'occasion de l'Année interna-
tionale de l'enfance.

Cette exposition - qui sera présen-
tée dans toutes les grandes villes de
Suisse - présente 8 portraits d'enfant
apparemment semblables à ceux
que nous côtoyons quotidiennement.
Des enfants qui respirent l'insou-
ciance juvénile.

Et pourtant, un destin qui ne

transparaît pas au premier abord fait
que ces enfants sont handicapés: des
déficiences congénitales, des acci-
dents ou des circonstances diverses
font qu'ils sont exclus de la com-
munauté des bien portants. La plu-
part d'entre eux devront mener une
existence marginale, car leur handi-
cap ne leur permet pas (c'est du
moins une opinion répandue!]]]) de
s'intégrer dans le cadre ordonné de
notre vie. Et aussi parce que nous re-
fusons de regarder l'insolite en face!

Cette peur ancestrale est à l'origi-
ne de notre manque de contacts di-

rects avec les personnes handica-
pées. Or, chaque handicapé est en
premier lieu un être humain - com-
me ces enfants ! - qui ignorera le
bonheur si nous lui fermons la porte
de notre cœur.

Cette exposition n'a d'autre but
que de contribuer à détendre les rap-
ports entre les bien portants et les
personnes handicapées. Elle le fait
en attirant d'abord notre attention
sur la personnalité des enfants han-
dicapés et ensuite seulement sur leur
handicap.

Accident mortel
chez von Roll
SOLEURE (ATS). - M. Joseph Rein-
hardt, âgé de 59 ans, domicilié à
Balsthal (SO), a été tué hier matin,
alors qu'il conduisait un élévateur.
L'accident s'est produit dans un en-
trepôt de la fonderie von Roll de
Klus (SO). Le véhicule est rentré
dans un mur et son conducteur a été
tué sur le coup. La police soleuroise
a ouvert une enquête pour déter-
miner les causes de l'accident.

Un pays arabe,
producteur de pétrole,
s'y intéresserait
MONTHEY (cg). - Lorsque
nous avons eu connaissance du
communiqué ci-dessus, nous
n'avons pas été surpris des dif-
ficultés rencontrées par RSO
dans le maintien d'une produc-
tion qui soit mieux adaptée aux
possibilités de raffinage de la
raffinerie de Collombey.

Par contre, nous savons que
les cadres de l'entreprise ont été
appelés à la direction de RSO,
qui porte à leur connaissance
que des transactions sérieuses
de rachat de l'entreprise étaient
en cours.

En effet, un pays arabe, pro-
ducteur de pétrole, aurait fait
des offres très précises et sérieu-
ses de rachat de l'entreprise
pour s'assurer une unité de raf-
finage en Suisse et par là être un
élément sûr du ravitaillement en
pétrole de notre pays.

Les pourparlers seraient très
avancés pour que nous puis-
sions dire que la fin de ce mois
de juin verrait l'arrivée d'un

nouveau propriétaire de la RSO.
Ces capitaux arabes assureraient
donc non seulement le maintien
de la production de RSO, mais
permettraient une utilisation op-
timale des installations de raf-
finage de Collombey, laissant
probablement la direction de
l'entreprise en main suisse.

Les transactions seraient en-
treprises sous l'égide de la so-
ciété financière «italo-suisse»
qui serait ainsi l'agent d'affaire
du producteur arabe. Chacun à
Collombey et dans ce canton se
souvient que l'Italo-Suisse a été
la société fondatrice et exploi-
tante des «Raffineries du Rhô-
ne», reprisent après une lutte fi-
nancière sans merci par les com-
pagnies partenaires de RSO,
sous la direction d'Esso.

Nous savons aussi que cer-
tains membres des autorités ont
été contacté par un émissaire
tessinois, un certain M. Z.,
disant être mandaté pour ache-

ter une dizaine de raffineries en
Europe. Malheureusement, ce
mandataire ne pouvait pas en-
core, il y a une quinzaine de
jours, faire connaître le nom de
son mandat

Les autorités cantonales ont
été informées de ces démarches,
si nos sources sont bonnes
comme nous le croyons. Quant
au Gouvernement fédéral, il est
certain qu'il ne voit que d'un œil
favorable une telle reprise com-
merciale, qui assurerait la conti-
nuité de l'exploitation et serait
une assurance pour le ravitail-
lement du pays. D'ailleurs, il ne
serait pas resté inactif dans ces
transactions.

Pour l'heure, il est difficile
d'en savoir davantage. Cela se
comprend, il faut laisser aux
négociateurs les coudées assez
franches pour assurer une réus-
site que l'on espère heureuse
dans le Chablais.

Cafetiers-restaurateurs de Sion et environs
MnmîtliltÎAnC PAnf\l*#AAC manche. La commune de Sion , parnUlllllldllUIld repuriee» exemple, vient d'adresser aux cafe-

du président et du caissier SS: ^̂leur établissement le dimanche. Lors
VEYSONNAZ (gé). - M. Gérard
Zuchuat, vice-président de la section
de Sion des cafetiers-restaurateurs, a
présidé l'assemblée annuelle qui
s'est tenue hier après-midi, à la salle
du café-restaurant La Tanière.

Après l'envoi des convocations le
21 mai dernier, le président de la
section, M. Gérard Monod et le cais-
sier, M. Daniel Savioz, pour des rai-
sons particulières, ont adressé leur
démission. Le comité très sagement
a reporté la nomination de deux
nouveaux membres du comité à une
assemblée extraordinaire qui se
tiendra au courant de l'automne,
ceci pour se conformer aux dispo-
sitions des statuts et du code des
obligations. Seule nomination hier,
celle de M™' Martine Fournier, de Sa-
lins, vérificatrice des comptes.

Les taxes contestées
En l'absence du rapport du pré-

sident M. Zuchuat a rappelé les
principaux événements qui ont
préoccupé le comité.

Avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, les services de l'Etat
ont expédié les nouvelles taxes
contre remboursement. Cette ma-
nière de faire a suscité maintes réac-
tions. Par l'entremise de M' Fran-
çois Gasser un recours a été déposé.
De nouvelles formules ont été expé-
diées par l'Etat aux cafetiers-restau-
rateurs ; puis, un second recours a
été déposé pour contester le montant
des taxes.

Une motion signée par le député
Bétrisey a été déposée sur le bureau
du Grand Conseil. Le comité de la
section a réuni de nombreux députés
afin de leur expliquer le problème.
Lors de la session d'automne du

Grand Conseil , cette motion sera des interventions
présentée à la Haute Assemblée. (T)

Sortie annuelle @
La sortie annuelle 1979 se dérou-

lera le premier mercredi du mois de
septembre à Bienne, avec la visite
éventuelle de la fabrique de ciga-
rettes Brunette, avec un tour en ba- @
teau sur le lac jusqu'à Morat et le
retour en Valais en flèche rouge.

Prix des eaux
et apéritifs en hausse

Dès le 11 juin prochain, il y aura
une augmentation du prix des eaux

Sion-Expo

et des apéritifs. La commission des
prix de l'Association cantonale des
cafetiers-restaurateurs a fixé les
montants de cette augmentation. Le
vin, la bière et le café ne subissent
aucune augmentation.

Mais un membre avec un établis-
sement sans alcool s'étonne de cette
augmentation. Sa clientèle étant en
majorité des jeunes, il n'appliquera
pas les prix indiqués.

Le comité a été invité à intervenir,
lors de l'assemblée de l'association
cantonale à Champex pour de-
mander :
- la liste des prix indicatifs devrait
être appelée * liste des prix mi-
nima ».

Fermeture
des établissements
le dimanche

11 se trouve que de nombreux
cafés-restaurateurs sont fermés le di-

II a été proposé d'introduire un
système de rotation comme pour
les pharmacies.
11 y aurait lieu d'établir une liste
des établissements qui ferment le
dimanche et de renseigner la po-
lice éventuellement d'afficher
cette liste devant les établisse-
ments.
Lorsqu'une manifestation se dé-
roule dans la cité, il y aurait
lieu de faire un effort pour laisser
ouvert plus d'établissements pu-
blics.

Comme nous l'avons annoncé la
semaine dernière, des démarches
très avancées pour la construction
de Sion-Expo ont été faites. La mise
à l'enquête pourrait intervenir tout
prochainement. Ce bâtiment d'expo-
sition se construirait au Nouveau-
Champsec à proximité de la halle
aux fêtes. Un membre a prié le co-
mité d'intervenir pour réserver éven-
tuellement certains stands de débit
de vin, de bière, d'eaux, de café, etc.

Remise des diplômes
Conformément aux dispositions

des statuts, la section remet au fidèle
personnel, qui totalise plus de cinq
ans d'activité, un diplôme. M. Zu-
chuat a eu l'avantage de remettre un
diplôme à :

M™ Mariette Maistre-Pralong, 15
ans d'activité , actuellement chez
Henri Maistre, café-restaurant Cen-
tral, Evolene.

M 1 " Raymonde Gaspoz, 7 ans
d'activité, chez le même cafetier.

M. Phili ppe Garcia, 6 ans d'acti-
vité chez M. Jacques Sauthier, Relais
du Simplon, à Pont-de-la-Morge.

M 1" Christiane Maistre, 10 ans

du Torrent, Villaz-La Sage.
M 1 " Vérène Dumoulin, 7 ans d'ac-

tivité au café des Amis, chez Thérèse
Dumoulin-Luyet, Savièse.



a eur

A louer a Martigny

studio
moderne
meublé ou non
meublé

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A louer à Slon
rue des Mayennets

Garages
préfabriqués
5 grand, pr véhicules
privés et utilit.
A monter comme box
simple, double ou en
rangée.
L'occasion à saisir!

Décidez-vous et télé-
phonez à Uninorm,
Lausane.
Tél. 021/37 37 12

109.119 636

On cherche à louer
à Saint-Maurice ou
Martigny, centre

appartement
2-2% ou
3 chambres
1er ou 2e étage
Terrasse.

Ecrire sous
chiffre P 36-425321
Publicitas, Monthey

Chevalines S.A.
ouvre demain une nouvelle

succursale à Sion
Rue de la Dixence 6, en face de Coop City

Viandes et charcuteries vous seront offertes
au prix discount.
Cadeaux à tous nos clients.

Tél. 027/22 96 77 36-1136

une petite
pièce
(bureau) rez-de-
chaussée, indépen-
dante, téléphone
Fr.~ 60.- par mois

Tél. 027/22 2015
36-25968

Toutyest! — 9
^̂  

Technique. Qualité. Prix. /P r l̂Pli "̂

Lausanne-Romanel: Romauto S.A.
021 /35 04 24
Aigle-Ollon: Garage Argentine S.A.
Oppliger & Fils, 025/39 13 13
Payerne: Mamosa S.A., F. Dubach
037/61 47 68
Le Locle: Jalusautos S.A.,
039/31 10 50
Sion: Garage de Valère S.A
027/23 53 64

la voiture pour la famille
Pautopourllndividualiste!

Puissance , robustesse, longévité. Quatre portes , 105 S, version économi que
phares halogène , sièges-couchettes, freins à disques, tapis 1046 ccm, 46 CV-DIN ,
confortables , ceintures à enrouleur automati que , lunette
arrière chauffante , appuie-tête , phares de recul: détails qui dans ^K^uincic k.iiciuiiQiiic , a^uie- lCLC , puaieà ut: ICLUl. UfcUcUlS qui UdUS ^M 
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cette catégorie font  généralement par t ie  de l 'équipement  «en opt ion» . ^^|̂ %*JHaA tf*i*|*| ÂfM A*^A*VSécurité et fiabilité confirmées en courses et rallyes. I «l( Il I a#f arll I lUW
A clos prix diff ic i les  à ba t t re .  Venez prendre le volant! ¦¦VMV vHU %»\#I»F
Importateur et agent général GARAGES ERB S.A., 6030 EBIKON - Tél. 041 /36 03 33

Mon bel « Dans un cachot
j e veux te voir mourir »oranger

La première chose, une chose très utile, que l'on
2x apprenait à l'école, c'étaient les jours de la semaine.
yQ\ Et maître des jours de la semaine, je savais
^-^ qu'il venait le mardi. Je découvris ensuite qu'un

mardi sur deux il allait dans les rues de l'autre
côté de la gare et le suivant il venait de notre
côté.

C'est pourquoi, ce mardi-là,
nière. Je ne voulais pas que Totoca le sache ;
sinon je devrais l'acheter avec des billes pour qu'il
ne raconte rien à la maison. Comme c'était tôt et
qu'il devait apparaître quand l'horloge de l'église
sonnerait neuf heures, je fis un tour dans les rues.

Droits de presse :
Cosmopress. Genève

José Mauro de Vasconcelos

je fis l'école buisson

Ï 
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Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

R4TL 1975 51 000 km
Toyota Cresslda 1977 30 000 km
R6TL 1972 73 000 km
Lada1500 1975 68 000 km
R12TS 1973 150 000 km
Audi SOL 1973 67 000 km
R16TL 1975 60 000 km
Alfetta 1800 GT 1975 88 000 km
R12TS 1973 90 000 km
Ford Escort

1300 GL 1977 5 000 km
R4TL 1970 77 000 km
Simca 1100

Spéciale 1975 72 000 km
Représentant: Stéphane Pouyt

Tél. privé 025/71 66 26
Réparations toutes marques

Atelier - Pièces détachées - Vente
Route du Simplon 19, Monthey

Tél. 025/71 21 61

I RENAULT
co Monthey - Aigle - Saint-Maurice

PIONEER
JSPSP*̂  ̂ \

^-̂ Iŝ
" ¦̂ m^̂ ^ma^mmW

4 ,5 kg, 5 ch Fr. 490.—
10modèles de5à8CV

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

Journées valaisannes
de gym dames
à Loèche-La Souste

HP W\ ^rande soirée
avec l'orchestre New Acklin

Participants: - la chanteuse pop Nella Martinetti
- le chœur de jeunesse de La Souste
- le groupe artistique Marivas
- les majorettes de Tourtemagne
- le groupe de gymnastique «Mère et en-

fant»
- la société de musique lllhorn

Samedi 9 juin
13 h. 30 Début des concours individuels

dèS2 oh. GRAND BAL .
avec l' orchestre renommé wll I GllSIS

Fête de la bière
Dimanche 10 juin j

8 h. Début des concours de sections
11 h. Messe en plein air

13 h. so Grand défilé (so sections)
17 h. Final avec plus de 1500 gymnastes et distribution

des prix

D3l avec ( orchestre NCW Acklïll
Entrée: Fr. 6.— ETV Loèche-La Souste

beaux plantons de légumes
toutes variétés

S'adresser à l'asile des vieillards,
Sion, tél. 027/23 44 50.

36-26249

Renault 4 TL
1977, 54 000 km
Parfait état, Fr. 4600-
Tél. 027/22 08 43, Sion

*36-301422

A vendre
Jeep Willys expertisée
Jeep Willys expertisée
Agricole
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22 89-198

•

Des rues sans danger, bien sûr. D'abord je m'arrêtai
à l'église et jetai un coup d'œil aux statues. J'avais
un peu peur de ces statues immobiles, entourées de
bougies. Les bougies tremblotaient et faisaient trem-
bloter les saints. Je me demandais si c'était vraiment
agréable d'être un saint et de rester tout le temps
immobile, immobile.

Je fis un tour à la sacristie, seu Zacarias était
occupé à enlever les vieilles bougies des chandeliers
et à en mettre de neuves. Il ali gnait les petits mor -
ceaux brûlés sur la table.

— Bonjour , seu Zacarias.
Il s'arrêta, repoussa ses lunettes sur le bout du

nez, renifla, se retourna et répondit :
— Bonjour, petit.
— Vous voulez que je vous aide ?

Convocation
Les actionnaires des Aménagements
touristiques Le Châble-Bruson-Orsiè-
res S.A. (Télébruson) sont convoqués
à l'assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le vendredi 22 juin 1979, à
10 heures, à l'auberge des Mayens
(La Côt/Bruson).

Ordre du jour:
1. Opérations statutaires
2. Souscription à l'emprunt obliga-

toire convertible de Téléverbier SA
3. Divers

Bruson, le 9 mai 1979.
Le conseil d'administration

©
l'information f /S Jen Valais VQ^F |
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Procès du scandale de Chiasso
Kuhrmeier était-il trop malin?

Mort du doyen
des Vaudois

CHIASSO (ATS). - La journée de hier du procès « Crédit Suisse -
« Texon » a été consacrée aux témoignages de deux directeurs géné-
raux du Crédit Suisse ainsi qu'à celui de l'ancien conseiller fédéral
Nello Celio, membre du conseil d'administration du Crédit Suisse.

L'ancien directeur général , M.
Hans Escher et l'actuel directeur du
Crédit suisse, M. Robert Jecker ont
déclaré qu'il n'y avait jamais eu de
motifs suffisants pour que le siège de
Zurich soupçonne que des irrégula-
rités aient été commises par la filiale
de Chiasso. Pour M. Celio, la Texon
n'était rien de plus qu '« un institut
financier parmi les autres proche du
Crédit Suisse ».

Les déclarations de MM. Escher et
Jecker sont en contradiction avec ce
qu'avait dit la veille M. Meinrad
Perler, ancien vice-directeur de la fi-
liale de Chiasso, cité comme témoin,
M. Perler avait exposé toute une
série de faits et d'épisodes qui , selon
lui , auraient dû éveiller les soupçons
de la direction générale de Zurich.

MM. Jecker et Escher expliquent
que si Ernst Kuhrmeier, ex-directeur
de la filiale de Chiasso, a pu com-
mettre des irrégularités pendant 16
ans en toute impunité, c'est parce
qu 'il a utilisé des méthodes de ca-
mouflage extrêmement raffinées.

L'ancien conseiller fédéral Nello
Celio - membre du conseil d'admi-

nistration du Crédit Suisse de 1961 à
1966 et à nouveau depuis 1974 après
avoir quitté l'Exécutif fédéral - a qu 'on aurait pu remarquer sur le
déclaré qu'il n'avait jamais eu de rai- moment. »
son de douter des activités de la
Texon. M. Celio a expliqué que lors
d'un voyage à Sondrio, Kuhrmeier
lui avait montré des vignobles ap-
partenant à la Wenefood , une so-
ciété contrôlée par la Texon. A cette
occasion Kuhrmeier lui avait seule-
ment dit que le Crédit Suisse avait
accordé une aide financière à la
Winefood. M. Celio a déclaré devant
le tribunal qu 'il ne pouvait pas sa-
voir que la Winefood appartenait
effectivement au Crédit Suisse.

Nello Celio a eu d'autres contacts
avec Kuhrmeier entre 1960 et 1970
dans le contexte d'une société im-
mobilière, la Letizia S.A. M. Celio
qui dirigeait à l'époque une étude
d'avocats avait fondé la dite société
et avait obtenu des crédits de la part
de la filiale du Crédit Suisse à
Chiasso et de la Texon pour cons-
truire deux maisons d'habitation. La
filiale de Chiasso et la Texon avaient
aussi participé à la vente de ces deux

maisons.
« Est-ce que le fait que ces deu x

instituts financiers aient collaboré si
étroitement n'avait pas éveillé vos
soupçons ?» M. Celio a répondu au
procureur général : « Non ! » Il est
facile de dire après coup tout ce

LAUSANNE (ATS). - M. Henri
Vannod, doyen des Vaudois, est
mort dans sa 104e année. Il vivait
dans une maison de repos d'Ecu-
blens, près de Lausanne. Né le 29
novembre 1978 à Lausanne, cama-
rade de classe de C.-F. Ramuz, il tra-
vailla comme technicien-électricien
à l'arrondissement des téléphones de
Lausanne... et fut mis à la retraite
anticipée à l'âge de cinquante ans
pour raison de santé. Lorsqu'il fêta
ses cent ans, plutôt que de recevoir
le fauteuil traditionnel , il préféra
une démonstration de trains minia-
tures présentée par le syndic d'Ecu-
blens, le conseiller national Pierre
Teuscher.

L importance
primordiale
de la recherche

Conseil des Etats: non à une initiative sur le droit matrimonial
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a rejeté définitivement, hier,
une initiative parlementaire qui aurait permis aux époux, mariés
selon le régime de l'union des biens, de prévoir par contrat une répar-
tition des bénéfices ou des déficits autre que celle prévue par le Code
civil.

L'initiative parlementaire du con-
seiller national Kaspar Meier (rad.-
LU) « sur le partage du bénéfice et
du déficit dans l'union des biens »,
déposée en novembre 1976, a pour
origine un arrêt du Tribuna l fédéral
de la même année qui , contraire-
ment à une jurisprudence pratiquée
depuis près de 40 ans, refusait d'ad-
mettre un contrat de mariage conclu
entre deux époux. Or, dans ce cas, le
Code civil prévoit qu 'après prélève-
ment des apports du mari et de la
femme, l'excédent éventuel, le béné-
fice, appartient pour un tiers à la
femme ou à ses descendants et pour
deux tiers à son mari ou à ses héri-
tiers. Dans de nombreux cas - on
parle de plusieurs dizaines de mil-

urait permis aux époux, mariés vorable de la commission, a exposé l'initiative avancent pour faire valoir par rapport aux descendants, a ex- réalisation son épanouissement ei
, de prévoir par contrat une répar- la 8rande '"sécurité juridique qu'a leur point de vue. Il serait faux, a no- pliqué le conseiller fédéral Kurt Fur- dévelonnèment »
mtre que celle prévue nar le Code susclté ,a décision du Tribunal fédé- tamment déclaré M. Paul Hofmann gler. Or, les droits de ces derniers FF

^ P P raj La socialiste zurichoise Emilie (PDE-SG), de vouloir influencer cet- doivent également être protégés. Le Voici deux passages important!
Lieberherr, présidente de la commis- te révision totale par des modifica- nouveau droit matrimonial rétablira du discours du recteur :
sion, précise qu 'il s'agit de protéger lions ponctuelles. La jurisprudence l'équilibre.

Iiers - les conjoints préfèrent donc je statut de la femme fortement défa- du Tribunal fédéral a jusqu 'ici don- « Le )om où l'université suisse m
passer un contrat qui attribue au vorisée par les dispositions du Code s613 P'us en mesure de former nos
survivant la totalité du bénéfice. civil. M. Franco Masoni (rad.-TI) , chercheurs et où ceux-ci provien
L'initiative visait donc à faire inscri- vient à sa rescousse, car, estime-t-il, A||1GI19 Q6l1f16ll t d 11 tf*l"ritOÏ F© dront essentiellement de grandes so-
re dans la loi une pratique que le en cas de refus de l'initiative, il serait 
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 ̂ ciétés privées ou même des univer-
« TF » avait admise jusq u'à son difficile de régler ce problème dans l a  .. - ¦ ¦- *•*& étrangères, la Suisse sera do-
brusque revirement en 1976. le cadre de révision du droit du ma- || 1R QIZ3IH6 06 UIVCTCIGHCCS 

minée de l'intérieur et de l'extérieur.

Insécurité iuridiaue p,an scientifi'lue et économique, en
' M Ne pas influencer Le Conseil des Etats veut « tenir Ii- (rad.-VD), il faut faire confiance aux attendant de l'être sur le plan poh-

I K . . bres les rives des lacs et des cours cantons et ne pas les obliger-comme tique. Ce jour il n'y aura plus de li-
Deux fois - en juin 1978 et en 13 TCVlSlOn d'eau », alors que le National entend le fait la version du National-à se do- berté et il n'y aura plus d'indé-

mars 1979 - le Conseil national avait Jy droJt matrimonial « stopper le développement de la ter d'un tel régime. Sa proposition pendance réelle. » « On doit se de-
adopté à une forte majorité cette ini- construction sur les bords des lacs et l'emporte par 20 voix contre 17. mander si la concentration de la
tiative. Deux fois également, sur pro- c.est précisément cette révision des cours d'eau ». C'est la première Ensuite, contrairement à l'avis du puissance industrielle et économique
position de la majorité de sa com- du droi, du marjage - actuellement des quelque dix divergences qui sub- National, le Conseil des Etats estime à Bâle et à Zurich, par exemple,
mission, le Conseil des Etats s'y est ¦ sistent au sujet du projet de loi sur l'a- qu 'il n'est pas nécessaire d'obliger le n'est pas en rapport étroit avec l'im-
opposé, cette fois-ci, par 19 voix , ménagement du territoire entre les Conseil fédéral à présenter périodi- portance de la recherche de leurs
contre 12. M. Edouard Debétaz

(rad.-VD), emmenant la minorité fa en cours - que les adversaires de

deux Chambres. Autre pierre d'a-
choppement : le régime des compen-
sations et des indemnisations, qui
tient compte des avantages et des in-
convénients résultant pour un pro -
priétaire foncier de mesures d'aména-
gement. Pour M. Edouard Debétaz

né l'avantage au conjoint survivant

quement un rapport sur la situation
en matière d'aménagement du terri -
toire.

Rappelons que le peuple et les can-
tons ont rejeté le premier projet de loi
sur l'aménagement du territoire en
juin 1976.

Le discours du recteur était ax<
sur la nécessité de maintenir la re
cherche, en quantité et en qualité
qu'il s'agisse des sciences exactes oi
des sciences humaines : il fau
« mettre à leur juste place les bran
ches de la connaissance dans ui
humanisme digne de ce nom qui n
peut avoir sa source que dans la fi
nalité de l'homme, c'est-à-dire dan

institutions universitaires et avec les
contacts plus développés que chez
nous entre l'économie et l'université.
Un moyen de lutter contre le départ
des industries, qui menace Genève,
et pour en attirer d'autres passe par
le développement de l'université. »Conseil national

Crédits militaires
pour 343,5 millions

CFF : malgré

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance d'hier, le Conseil national a
approuvé des crédits d'un montant total de 343,5 millions de francs
pour la réalisation d'une série d'ouvrages militaires et l'acquisition de
terrains destinés à des places d'armes, de tir et d'exercices.

LE D.M.F. FAVORISE
L'ACTIVITÉ SPORTIVE
DE LA JEUNESSE

Les postes les plus onéreux du
programme d'investissements mili-
taires, qui a été finalement accepté
par 137 voix contre 6, sont le renfor-
cement du terrain (72,4 millions), la
réfection des bâtiments de la place
d'armes de Bière (33,8 millions), la
construction d'une fabrique souter-
raine de piles (31,8 millions) et
l'agrandissement du centre national
de sport pour la jeunesse de Tenero
(28,1 millions). C'est ce dernier pro-
jet qui a d'ailleurs été le plus criti-
qué. M. Otto Fischer (rad/BE) a
même proposé d'y renoncer pure-
ment et simplement , afi n d'obéir à la
volonté d'économie exprimée par le
peuple suisse lors de la votation du
20 mai dernier. D'autres députés,
notamment Claude Bonnard
(lib/VD), ont estimé que l'extension
du centre de Tenero ne répondait
pas à un besoin urgent. Mais la ma-
jorité d'entre eux se sont rappelés de
la responsabilité qui incombe au
Département militaire fédéral
(DMF) de favoriser l'activité sportive
de la jeunesse, si bien que la propo-
sition Fischer a été repoussée par
105 voix contre 49.

M. PAUL BIDERBOST (PDC/
VS) est intervenu pour défendre le
projet de Tenero. Il ne doit pas être
apprécié selon des considérations re-
levant de priorités militaires. C'est
un élément important de la concep-
tion du sport national. Il est néces-
saire d'agrandir le centre pour mieux
utiliser ses possibilités.

Par contre, une suggestion de M.
Hans Rudolf Nebiker (UDC/BL) a
été retenue : par 70 voix contre 39,
les députés ont décidé de renvoyer le
projet d'aménagement de la place de
tir de Fasiswald-Spittelberg (SO), ce
qui entraine une économie provisoi-
re de 2,4 millions de francs.

LES COMBATTANS SUISSES
DE LA GUERRE D'ESPAGNE
NE SERONT PAS RÉHABILITÉS

Avant d'en finir avec les questions
militaires , le Conseil national a reje-
té par 61 voix contre 37 un postulat
de M. Didier Wyler (soc/TI) deman-
dant la réhabilitation des 336 Suisses
condamnés pour avoir participé à la
guerre d'Espagne, dans les rangs ré-
publicains. Comme l'a rappelé le
conseiller fédéral Gnaegi , le droit
suisse ne prévoit pas la réhabilita-
tion.

le déficit...
Enfi n, le Conseil national a enta-

mé l'examen de la gestion et des
comptes des CFF pour 1978. Si la
plupart des premiers députés montés
à la tribune ont déploré le déficit de
623 millions de francs enregistré l'an
dernier , ils ont manifesté une certai-
ne compréhension pour la situation
difficile de la grande régie fédérale,
confrontée à la concurrence crois-
sante des transports routiers. Plu-
sieurs d'entre eux, toutefois, s'en
sont pris à la diminution des presta-
tions plutôt qu 'aux déficits.

M. PAUL BIDERBOST est in-
tervenu pour rappeler les avantages
du chemin de fer sur le plan de
l'énergie, de l'environnement et de la
sécurité. Peut-être que l'augmenta-
tion du prix de l'essence va accroître
les chances du chemin de fer. Un
danger à signaler : le contournement
de la Suisse par les lignes étrangères
qui pourront nous enlever des
clients. L'orateur souhaite que le
trafic de transit profite aussi au
Haut-Valais. U déplore aussi l'état
peu satisfaisant des lignes italiennes.

Le débat se poursuivra aujour-
d'hui

Obsèques
de Hugo Wey
LUCERNE (ATS). - Les obsèques
du chargé d'affaires suisse tué dans
un attentat au Salvador, M. Hugo
Wey, ont eu lieu hier matin à Lu-
cerne en présence d'une délégation
du Conseil fédéral présidée par M.
Pierre Aubert, de représentants des
gouvernements du canton et de la
ville de Lucerne ainsi que de nom-
breux collègues et amis du défunt.
M. Aubert a présenté au nom du
Conseil fédéral ses condoléances à la
veuve de M. Wey et à sa famille et a
rendu hommage aux qualités pro-
fessionnelles et humaines du défunt.
D l'a également remercié à titre
posthume pour les services qu'il a
rendus à notre pays pendant plus de
22 ans.

Des handicapés manifestent
devant le Palais fédéral
BERNE (ATS). - 200 à 300 per-
sonnes, parmi lesquelles plus d'une
centaine de handicapés, ont ma-
nifesté hier après-midi devant le
Palais fédéral à Berne. Elles en-
tendaient ainsi protester contre les
mesures proposées par « le rapport
Lutz » ainsi que contre la révision de
la taxe d'exemption du service mili-
taire. Plusieurs conseillers nationaux
ont assisté à cette manifestation.

Les manifestants s'opposent prin-
cipalement aux propositions du
« rapport Lutz », du nom du prési-
dent d'un groupe de travail institué

60e Comptoir suisse
«A voir d'un œil neuf »
LAUSANNE (ATS). - A trois mois
du 60' Comptoir suisse de Lausanne
et à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la société, la direction de
Beaulieu a donné hier une confé-
rence de presse pour annoncer plu-
sieurs nouveautés qui marqueront la
prochaine Foire nationale d'au-
tomne, du 8 au 23 septembre : la
présence de trois nouveaux hôtes
d'honneur (Pays de Vaud , Indo-
nésie, Yougoslavie), une cour d'hon-
neur de l'agriculture entièrement re-
nouvelée, une exposition des arts de
la table, un secteur collectif de l'é-

nergie solaire, un stand de la coopé-
ration au développement et de l'aide
humanitaire, avec onze autres expo-
sitions spéciales, ainsi que de nou-
veaux jardins totalement réaména-
gés. Une campagne de promotion est
lancée, sur le thème « à voir d'un œil
neuf », avec un graphisme nouveau
sur tous les documents de la foire et
un journal du Comptoir qui sera dis-
tribué à tous les ménages de Suisse
romande. (Nous reviendrons sur
cette conférence de presse dans
notre prochaine édition).

Prison de Champ-Dollon

Lundi, elle saute du toit
Mardi, elle se pend
Hier, elle décède
GENÈVE (ATS). - La jeune
détenue, une Française de
19 ans, qui pendant un début de
mutinerie (voir NF de mardi)
s'était jetée lundi soir du toit de
la prison genevoise de Champ-
Dollon et avait atterri 20 mètres
plus bas sur un matelas de sau-
vetage, placé par la police, s'est
pendue, mardi, à l'aide de ses
jeans, dans sa cellule. Elle a été
conduite dans un état désespéré
au centre médical et chirurgical
des entrées (CMCE) de l'hôpital
cantonal, où elle est décédée
hier.

La direction de la prison a pré-
cisé dans un communiqué
qu'après sa chute, lundi soir,
cette détenue avait été transpor-
tée au CMCE où le médecin de
garde avait estimé, après n'avoir
constaté que des contusions,
pouvoir la renvoyer, peu après
minuit, à la prison.

Le communiqué explique que

« l'enquête interne menée à la
prison a révélé que cette détenue
faisait partie des meneurs et
qu'elle était responsable des dé-
gâts commis dans la prison des
femmes. Décision a donc été pri -
se de la placer en cellule d'isole-
ment dès mardi à 10 h. 30. A
11 h. 15, elle a reçu normalement
le repas de midi. A 11 h. 50, les
surveillantes de service, sur
appel d'une codétenue qui les in-
forme que sa camarade ne lui ré-
pond plus, constatent que la
jeune femme s'est pendue à
j 'aide de ses jeans. Elle est alors
immédiatement transportée au
CMCE.

La mère et le frère de la jeune
détenue, au cours d'une confé-
rence de presse organisée hier
après-midi par le « Groupe ac-
tion prison » (GAP), ont fait part
de leur décision de porter plainte
pour que toute la lumière soit
faite autour de cette affaire.

Le Jura et l'emploi: le PDC s'explique

Nouvelle fusion
dans la presse

Au cours d'une conférence de
presse, le groupe DC au Parlement
jurassien a tenu à exp liquer sa po-
sition dans la perspective de la
séance sur l'emploi que le Législatif
jurassien tient aujourd'hui , à la suite
de la demande de convocation pré-
sentée par les partis de gauche et de
centre gauche.

Le PDC, conscient que les pro-
blèmes économiques et particuliè-
rement ceux de l'emploi sont parm i
les plus importants du canton , a
demandé aux partis socialiste et
chrétien-social de pouvoir discuter
avec eux de la séance extraordinaire
en question. Il regrette que les partis
précités lui aient refusé de discuter
sur un pied d'égalité de cette séance.
De l'avis de ces deux formations
politiques, ni la liste des signataires
de la lettre de convocation du Par-
lemen t, ni les points de l'ordre du
jour de la séance n 'étaient négocia-
bles. Aussi le PDC constate-t-il
qu 'au sein de la coalition des partis
gouvernementaux il n'a pas été

BÂLE. - Nous reprenons du Sankt-
Galler Tagblatt, du 5 juin 1979, la
nouvelle suivante, que nous avons
traduite à l'intention de nos lec-
teurs :

« La Basler Woche Verlags AG a
repris les droits d'édition de la feuil-
le d'annonces gratuite Doppelstab ,
paraissant à Bâle, ainsi que du Bas-
lerbieter-Anzeiger, produit dans la
même maison d'édition. Les deux
feuilles doivent être réunies en un
seul journal avec la Basler Woche ,
paraissant hebdomadairement.

La reprise du Doppelstab, parais-
sant trois fois par semaine avec un
tirage de 200 000 exemplaires et
plus, par la Basler Woche a fait l'ef-
fet d'une bombe à Bâle. Jusqu 'à
maintenant, on avait plutôt supposé
que c'est le chemin contraire qui au-
rait pu être suivi. Ainsi que le prési-
dent du conseil d'administration de
la Basler Woche Verlags AG, M.
Harry Thommen , l'a déclaré, la Bas-
ler Woche Verlags AG élèvera son
capital-actions, qui est actuellement
de 200 000 francs, à 1,5 million de
francs. L'actionnaire princi pal sera
M. Thommen lui-même, « qui veut
s'engager personnellement très forte-
ment.»

possible de discuter d'égal à égal des
questions importantes du canton.
Malgré tout , le PDC a préparé la
séance aujourd'hui et interviendra
de telle manière qu 'elle débouche
sur des décisions concrètes et ne se
perdent pas dans des discussions
idéologiques ignorant les remèdes
aux maux dont souffrent l'économie
et l'emploi dans le Jura.

S'exprimant sur l'attitude du
groupe DC qui n'a déposé que deux
motions au Parlement depuis le
début de la législature, ses porte-
parole ont relevé que lors des tra-
vaux de la Constituante, le PDC a
largement contribué à l'élaboration
de nombreuses normes constitu-
tionnelles assurant le mieux-être et
l'épanouissement des habitants du
Jura. Ils estiment qu 'une large partie
d'entre elles devra figurer dans le
programme de politi que générale.
Mais ii pense aussi que l'adminis-
tration doit être à même de digérer
la matière traitée par le Parlement ,
alors que certains de ses services ne
fonctionnent pas en plein. Les mi-
nistres dont les compétences sont
unanimement reconnues doivent
aussi faire leur apprentissage. Sur-
charger le bateau par un nombre in-
considéré d'interventions ne sert pas
le Jura. C'est, au contraire, faire
montre de puérilité et d'électora-
lisme. Tous ceux qui partagent le
souci d'un démarrage de l'Etat dans
les meilleures conditions devraient
admettre cette manière de voir. En
outre, le PDC juge indifférent de
connaître le résultat financier du
premier exercice avant d'exiger cer-
taines réalisations don t on n 'est pas
sûr de pouvoir garantir le finan-
cement. C'est pourquoi il souhaite
travailler à un rythme qui lui per-
mette d'aborder chaque objet avec
tout le sérieux voulu en lui accor-
dant le maximum de chances
d'aboutir. Responsabilité et cohé-
rence sont donc les facteurs déter-
minants de la politique démocrate-
chrétienne au début de cette légis-
lature. Il ne s'agit donc pas d'une
attitude positive, mais d'une appré-
ciation réaliste de la situation parti-
culière du nouveau canton. v

en 1976 et qui avait été chargé de ré-
viser l'organisa tion de l'assurance-
invalidité (AI). Ils proposent notam-
ment une amélioration de l'Ai afin
de garantir aux handicapés une véri-
table sécurité sociale et la création
d'un bulletin périodique de nou-
velles palliant le manque actuel d'in-
formations.

Les handicapés demandent , outre
leurs propositions par rapport à la
révision de l'Ai, qu 'ils soient libérés
du paiement de la taxe d'exemption
du service militaire, que le droit au
travail leur soit amélioré.

Université
de Genève
Dies
academicus
GENEVE (ATS). - A l'occasion c
Dies academicus de l'université <
Genève, le titre de docteur honoi
causa a été conféré hier à dix pe
sonnalités.

La cérémonie a été marquée p
des allocutions du conseiller d'Et
André Chavanne, du recteur, M. Ju
tin Thorens (son discours a été
par M. Bernard Ducret, sécrétai
général, M. Thorens étant alité à
suite d'une opération) et , pour
première fois, par une représentan
du personnel administratif , M"" A
lette Haymoz, qui a relevé la signi
cation de cette étape dans le pr
cessus de participation mis en pia
par la loi sur l'université.
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Les DC-10 à nouveau bannis du ciel!

«Swissair» et «Balair» rappellent leurs
appareils, comme nombre de compagnies
ZURICH (ATS/AFP/Reuter). - Les autorités de surveillance de
l'aviation civile américaine (FAA) ont décidé hier, pour des raisons
que Swissair ne connaît encore que partiellement, de frapper d'une
interdiction de vol les DC-10 immatriculés aux Etats-Unis. Ces
autorités ont, de plus, recommandé aux instances compétentes de
tous les pays dont les compagnies exploitent des DC-10 de prendre
immédiatement une décision similaire. L'Office fédéral de l'aviation
civile, à Berne, donnant suite à cette recommandation, a ordonné à
Swissair de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'exploitation de ce type
d'avion de ligne. Les DC-10 se trouvant actuellement à l'étranger sont
toutefois autorisés à regagner la Suisse avec leurs passagers.

Après un examen approfondi de
la situation, Swissair demeure abso-
lument convaincue que les
DC-10-30 répondent parfaitement
aux exigences du certificat de navi-
gabilité. Des inspections répétées de
toutes ses unités, ainsi que du DC-10
de Balair, n'ont pas permis de dé-
couvrir la moindre défectuosité.

Swissair compte bien que l'inter-
diction de vol qui vient d'être pro-
noncée sera levée dans les plus brefs
délais. Dans l'intervalle , elle s'effor-
cera, dans la mesure du possible, de
maintenir ses vols en recourant à
d'autres appareils de sa flotte. Il faut
cependant s'attendre à ce qu'un
nombre considérable de vols soient
supprimés. Swissair publiera d'au-
tres informations à l'intention du pu-

• BANGKOK. - De violents com-
bats ont opposé hier depuis l'aube
les troupes de Pol Pot et les forces
de Heng Samrin encadrées par des
Vietnamiens à environ 5 kilomètres
de la frontière thaïlandaise.

• LE CAIRE. - Les gouvernements
égyptien et israélien ont convenu de
rétablir une liberté totale de circu-
lation par voies maritime et terrestre
entre leur deux pays, a annoncé hier
M. Mustapha Khalil au terme d'un
entretien de deux heures avec M.
Moshe Dayan.

blic au fur et à mesure des dévelop-
pements de la situation. Quoi qu'il
en soit, les bureaux de réservation
fourniront volontiers tous les rensei-
gnements utiles dès jeudi, sitôt mis
sur pied l'horaire provisoire rendu
nécessaire par l'immobilisation des
DC-10. Swissair regrette les désagré-
ments inévitables occasionnés par
ces événements.

Ailleurs dans le monde
A la suite de la décision de l'admi-

nistration fédérale américaine de
l'aviation civile d'interdire « sine
die » les vols des 138 « DC-10 » im-
matriculés aux Etats-Unis, plusieurs
compaganies ont ordonné le main-
tien au sol de leurs avions de ce type.

La compagnie « Iberia » a ainsi
annoncé hier que ses sept « DC-10 »
seront immédiatement révisés une
nouvelle fois . En France, le ministre
des transports, M. Joël Le Theule, a
exigé le maintien au sol des six
« DC-10 » de la compagnie « UTA »
et la vérification des pièces pouvant
être défectueuses.

En Grande-Bretagne, Laker Air-
ways et British Caledonian ont dé-
cidé de ne plus faire voler leurs
« DC-10 » jusqu'à une date indéter-
minée. Alitalia a pris une mesure
semblable pour ses huit « DC-10 » ,
l'un d'entre eux étant immobilisé à
Tokyo.

La compagnie aérienne brésilien-
ne « Varig » a décidé hier de suspen-
dre les vols de ses cinq « DC-10 », a
annoncé un porte-parole de la com-
pagnie à Sao Paulo.

Les vols Rio - Paris - Londres et
Rio - Lisbonne - Zurich - Francfort
ont notamment été interrompus et
les appareils respectivement immo-
bilisés à Paris et à Zurich.

Les deux seuls « DC-10 » qui
naviguent sous pavillon canadien,

ceux de la compagnie « Wardair » ,
ont été interdits de vol à leur tour,
hier, par le Ministère canadien des
transports.

Les autorités ouest-allemandes
ont également interdit de vol les 11
« DC-10 » de Lufthansa.

En revanche, la compagnie belge
Sabena - qui avait fait inspecter ses
trois « DC-10 » la semaine dernière -
a estimé qu'ils peuvent poursuivre
normalement leur service.

Le message du pape aux évêques polonais
L'importance des Droits de l'Homme

Deux fillettes, venues offrir un bouquet au pape à son arrivée à Cracovie ,
ont trouvé un refuge contre la pluie...

VARSOVIE (Kipa). - Dans l'allocu-
tion, qu'il a prononcée lors de la
séance plénière inaugurale de la 169e

assemblée plénière de la Conférence
épiscopale polonaise, Jean Paul II a
affirmé que les chrétiens avaient le
devoir de consacrer toutes leurs
énergies à la réalisation de « l'unité
spirituelle » de l'Europe. A elles seu-
les, l'économie et la politique ne sont
pas à même de faire l'unité du conti-
nent.

Le chef de l'Eglise a consacré de
longs passages de son allocution à la
normalisation des relations entre
l'Eglise et l'Etat de Pologne. Il a
réaffirmé la volonté de l'Eglise de
travailler avec tous les pays et tous
les hommes de bonne volonté. Mais,
pour cela, un « dialogue authenti-
que » est nécessaire, dialogue qui
respecte les convictions des croyants,
qui garantit les droits des citoyens et gne, le pape a souligné l'importance
crée les conditions nécessaires à la du rôle joué par l'Eglise au service
liberté d'action de l'Eglise et des au-
tres confessions religieuses. Les Po-
lonais étant croyants dans leur im-
mense majorité, étant catholiques
dans leur quasi-totalité, le dialogue
avec l'Eglise peut comporter des dif-
ficultés, parce qu'il se déroule entre
des partenaires, dont les convictions
sont diamétralement opposées, dont
les idéologies sont contradictoires.

Mais, il doit être possible et efficace ,
pour le bien de l'homme et de la na-
tion, qu'il faut promouvoir. L'Epis-
copat polonais ne doit donc jamais
cesser de prendre les initiatives im-
portantes pour le plus grand bien de
l'Eglise actuelle.

Si l'on veut parvenir à ia normali-
sation des rapports entre l'Eglise et
l'Etat, le problème des droits de
l'Homme revêt, à notre époque, une
importance indubitable et, parmi ces
droits, la liberté religieuse constitue,
dans une certaine mesure, un point
central et fondamental. La normali-
sation des rapports doit être la preu-
ve- du respect pratique de ce droit,
avec toutes les conséquences qui en
découlent pour la vie de la commu-
nauté politique.

Parlant ensuite de l'histoire millé-
naire de l'Eglise catholique en Polo-

de la nation et de la culture polonai-
ses. A de nombreuses reprises,
l'Eglise a aidé la nation à préserver
et à approfondir son identité. Evo-
quant l'histoire récente, il a dit que
l'occupation avait été une menace de
mort pour la survie de la Pologne.
L'occupation terminée, une nouvelle
ère a débuté, impliquant de profon-
des mutations, qui se sont expri-

mées, par exemple, dans une délimi-
tation entièrement nouvelle des
frontières de l'Etat Là aussi, on a
fait l'expérience des liens millénaires
existant entre la vie nationale et
l'Eglise. Les territoires ecclésiasti-
ques ont été adaptés aux nouvelles
frontières de l'Etat polonais, princi-
palement à l'ouest et au nord. On a
pu vérifier, à cette occasion, la pé-
rennité d'une réalité existant depuis
les origines de la Pologne : l'ordre
hiérarchique de l'Eglise a été non
seulement le centre de son activité
pastorale, mais un appui patent à la
vie de la société, dans une nation

ayant le droit d'exister et dont les ci-
toyens, catholiques dans leur très
grande majorité, ont collaboré à cet
appui donné par les évêques.

Pour conclure, Jean Paul II a de-
mandé aux membres de l'épiscopat
de sauvegarder l'héritage intégral de
la culture polonaise qui, dans une
certaine mesure, est imprégnée de la
lumière chrétienne. La culture est la
preuve primordiale et fondamentale
de l'identité d'une nation, et c'est ce
que rappellent les grandes figures de
l'histoire polonaise, entre autres,
saint Stanislas.
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Une lettre du cardinal Wyszinski : I Eglise de Pologne a la parole
ZURICH - SION. - Dans son édition du mercredi 6 juin 1979, la Weltwoche publiait de très larges ex-
traits d'un message adressé, en juillet 1978, par le cardinal Wyszynski à M. Kakol, responsable au Gou-
vernement polonais de l'Office pour les questions confessionnelles. Nous avons traduit ce texte à l'inten-
tion de nos lecteurs. Cette publication vient bien à son heure, alors que le pape Jean Paul II , dans son
pays natal, ne cesse de parler du respect des droits de l'Homme et de la liberté religieuse. « Le pape Jean
Paul II n'est pas le premier prince

La vie politique moderne com-
prend un domaine très vaste : elle
comprend tous les secteurs de la vie
de manière tellement étendue, qu'il
ne reste plus de place au citoyen
pour ses intérêts individuels. Dans le
cadre de la limitation de ses droits ,
on lui a imposé des obligations, que
l'Etat considère comme nécessaires

de l'Eglise de Pologne ayant un tempérament combatif. Depuis des

de 1 Etat ne s immiscent pas trop
profondément dans les besoins civi-
ques de l'homme. La preuve en est
apportée par les programmes de for-
mation du citoyen, plus spéciale-
ment dans les écoles. Lorsque dans
ces programmes, l'image de l'histoi-
re de la Pologne et de sa culture na-
tionale est si souvent défigurée - ce
qui confine à l'ignorance - il n'est
pas étonnant que les hommes, avec
leurs propres moyens, essaient de re-
dresser ce tableau tordu du passé de
la nation, il n'est pas étonnant qu'ils
tentent de pallier leur manque de
connaissance au sujet des deux cents
dernières années de l'histoire polo-
naise, par des conférences et des in-
formations concrètes, puisées à des

sources scientifiques (...).
L'engagement de forces de police

contre des conférenciers et leurs au-
diteurs n'est qu'une aggravation de
ces fautes. Cela rappelle le combat
de Goliath contre David.

Je passe à un autre problème, tout
aussi important dans la situation ac-
tuelle en Pologne. Notre pays doit
préserver sa paix intérieure, pour
maîtriser les crises sociales et écono-
miques qui se multiplient. A cela, il
faut ajouter la mise en danger de la
paix par des forces extérieures, ce
qui est connu de manière générale.
Si le système gouvernemental doit
continuer à creuser encore plus le
fossé entre le parti et le peuple, cela
pourrait aboutir à une scission socia-

années, le primat de Pologne, le cardinal Wyszynski, mène les catholiques vers une opposition très dure
contre les attaques totalitaires à l'égard de la liberté de la foi et des droits de l'Eglise. En juillet 1978, il a
adressé au ministre K. Kakol, responsable de l'Office pour les questions confessionnelles, une lettre, dont
nous publions des extraits, en particulier des passages sur la répression exercée contre « l'université
volante », ainsi que les conditions énoncées par Wyszynski, pour une réconciliation entre l'Eglise et le
régime.

le dangereuse entre « vous et nous ».
Monsieur le ministre ! C'est une

situation tragique. Il faut qu'une
catégorie quelconque des citoyens
responsables du sort de l'Etat s'en
rende compte. Ces gens doivent se
manifester, même s'ils doivent en
payer un prix douloureux. Il n'y a
personne en Pologne qui soit libéré
du devoir de dire la vérité. Celui qui
cache la vraie situation est un
parasite en puissance de l'Etat et du
système.

C'est ici - parmi ces lâches qui se
taisent - qu'il faut chercher les « en-
nemis de l'Etat socialiste » et pas
chez ceux qui veulent connaître la
vérité sur la Pologne, déformée par
l'enseignement officiel (...).

Le ministre sait que la confisca-
tion de plusieurs milliers d'établisse-
ments sociaux, éducatifs et humani-
taires appartenant à l'Eglise a été un
pas, qui a rendu très impopulaire la
puissance de l'Etat. Nous nous en
souvenons encore aujourd'hui, car
cela hypothèque encore plus la nou-
velle puissance de l'Etat et fait que
les milieux catholiques conservent
un ressentiment permanent à l'égard
de ce pouvoir. (...)

Parmi les éléments de base de la
normalisation, je compte la répara-
tion des dommages causés à l'Eg lise
de Pologne pendant le temps des ca-
lomnies staliniennes, comme par
exemple, la restitution des imprime-
ries, des éditions catholiques et de

Caritas à l'épiscopat, la restitution
de leurs institutions de prévoyance
sociale aux ordres religieux , la resti-
tution des séminaires séculiers et des
écoles, de nombreux immeubles et
locaux, qui sont propriété de l'Eg lise
et qui ont été occupés par les autori-
tés sans aucune base juridique. (...)

J'espère, Monsieur le ministre, que
vous considérerez cet exposé précis
du problème comme un signe de ma
confiance dans la ligne de conduite
que vous poursuivez dans le règle-
ment des cas qui vous sont confiés,
dans le domaine de votre compéten-
ce de l'administration publique. (...)

Avec l'expression de mon entière
considération.

Stefan, cardinal Wyszynski

(. ..)
La défense des droits n'est pas une

activité politique par excellence,
mais bien plutôt le devoir des ci-
toyens. On ne peut appeler cela
« une attitude hostile à l'égard de
l'Etat socialiste » .

Si, ici et là, certaines initiatives
surgissent dans ce domaine, on peut
bien se demander si les organismes

j[ 'P.

Genève : conférence de l'OIT
GENEVE (ATS). - La 65" Confé-
rence internationale du travail s'est
ouverte hier au palais des Nations à
Genève par l'élection de son prési-
dent, le ministre du travail et des af-
faires parlementaires de l'Inde, M.
Ravindra Varma (54 ans).

Réunissant quelque 1500 délégués
gouvernementaux, employeurs et

Voici la délégation suisse à la conférence internationale de l'OIT : on recon-
naît , à gauche, M. Jean Clivaz (Valàisan), représentant les travailleurs ; puis
MM. Alderich Schuler, Jean-Pierre Bonny, représentant le gouvernement, et
M. Roger Decosterd, représentant les employeurs.

travailleurs, selon le principe du tri-
partisme, la conférence, qui prendra
fin le 27 juin, se penchera, notam-
ment, sur les problèmes des travail-
leurs âgés et adoptera le budget
(203,8 millions de dollars pour 1980-
1981) de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT) financé par ses
139 Etats dont la Suisse.

Portugal: la gauche
abat le gouvernement
LISBONNE (ATS/Reuter). - M. Carlos Mota Pinto, premier ministre
portugais, a remis sa démission hier soir au général Antonio Ramalho
Eanes, chef de l'Etat portugais. A sa sortie du palais présidentiel, où il
venait de s'entretenir avec le chef de l'Etat, M. Mola Pinto a déclaré à
la presse qu'il venai t de demander à être relevé de ses fonctions. Le
cabinet «technique» de M. Mota Pinto a paru condamné lundi lorsque
les socialistes et communistes ont déposé deux motions de censure
distinctes et ont annoncé qu'ils allaient en déposer d'autres à 30 jours
d'intervalle. Le vote de deux motions de censure à un mois d'intervalle
suffit, aux termes de la Constitution portugaise, à renverser le gouver-
nement. Lés deux partis réunis disposant de la majorité absolue au
Parlement, la chute du gouvernement était dès lors certaine.

Violée par ses idoles
BRUXELLES (ATS/AFP). - Une
adolescente de 14 ans, a été violée
par ses idoles, les six musiciens du
chanteur belge, Frédéric François,
après un gala donné pendant le
week-end de Pentecôte près de
Tournai en Belgique.

Le tour de chant terminé, l'adoles-
cente s'était précipitée avec une
amie vers la caravane de Frédéric
François pour tenter d'obtenir un
autographe du chanteur. Elle a été
reçue par les six musiciens qui l'ont
enfermée et violée à tour de rôle.

Les six musiciens du chanteur ont

été écroués à la prison de Tournai
après avoir été entendus par le juge
d'instruction.

• BANGUI. - L'empereur Bokassa
vient de signer une ordonnance sti-
pulant que «sauf pour des infrac-
tions de droit commun» il est for-
mellement interdit d'arrêter, de
détenir ou de poursuivre» tout res-
sortissant de la jeunesse centrafri-
caine en général , élèves et étudiants
en particulier...

Echange de bons procédés...
BONN (ATS/Reuter). - L'Allemagne fédérale a décidé d'expulser
deux journalistes soviétiques, a annoncé hier à Bonn un porte-parole
du Ministère ouest-allemand des affaires étrangères.

Les deux journalistes sont Yevgeni Bashmachnikov, correspondant
de l'agence Tass à Bonn, et Oleg Nikiforov du journal Industrie
socialiste.

Selon le porte-parole du Ministère, une enquête a été ouverte sur les
deux hommes pour infraction au code de la route.

La décision ouest-allemande intervient un mois après l'expulsion
d'Union soviétique d'un journaliste et d'un cameraman de la Télévi-
sion ouest-allemande.

Le cameraman, M. Herbert Altmann, avait été accusé par les
autorités soviétiques de tapage et d'ivresse sur la voie publique.

Les Soviétiques avaient reproché au journaliste, M. Robert Stengl,
de ne pas être intervenu !...

Le gouvernement «surpris»
CZESTOCHOWA (ATS/Reuter). - Le Gouvernement polonais a exprimé,
hier, sa surprise devant le nombre de déclarations politiques faites par Jean
Paul II depuis son arrivée dans son pays natal.

Premier représentant du gouvernement à s'entretenir avec les journalistes
étrangers depuis l'arrivée du pape, M. Stefan Stanis-Zewski, porte-parole du
Ministère des affaires étrangères, a fait part de son étonnement devant la
teneur politique des homélies du souverain pontife.

« Je suis surpris, je n'en attendais pas autant » , a-t-il déclaré. « D'une
manière générale, nous nous considérons comme satisfaits », a dit M. Merker,
vice-ministre des affaires religieuses.

Le pape a quitté hier Czestochowa pour Cracovie, sa ville natale.




