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UNE LEÇON POUR L'OCCIOENT
Alors que s'est achevé, hier à Auschwitz, par une messe à la mémoire
des victimes du nazisme, le périple du pape en Pologne, le temps des
bilans est venu et , à tous égards, ce voyage revêt les dimensions d'un
événement de portée mondiale.

Pour la chrétienté en général
et, tout particulièrement celle
d'Europe occidentale, qui aura
eu la révélation brutale de la vi-
gueur et du dynamisme de
l'Eglise polonaise. Les projec-
teurs de l'actualité ont été bra-
qués, pendant quelques jours,
sur un pays, où l'appartenance
chrétienne est aussi forte que le
patriotisme nature l, où la prati-
que religieuse remplit les églises,
où les séminaires ne peuvent ac-
cueillir toutes les vocations en
raison de l'obstruction de l'Etat
Enfin, où le rôle du prêtre dans
la société est unanimement re-
connu. Autant de constats réaf-
firmés à l'occasion de ce voyage
et qui ne manqueront pas d'être
médités par les chrétiens d'Eu-
rope occidentale, où l'Eglise est
moins menacée par l'athéisme

que par l'indifférence. Le rappel
solennel, par Jean-Paul II à Var-
sovie, de l'apport du christianis-
me à la civilisation n'a pas d'au-
tre- sens et sa portée est aussi
grande pour l'Ouest menacé
d'une société sans Dieu, que
pour l'Est, où l'Etat est contre
Dieu.

Si Dieu n'est pas mort, sa pré-
sence ne saurait s'exercer sans
une Eglise forte et, c'est là le se-
cond message de Jean-Paul II
sur la terre de Pologne, à
Czestochowa, devant l'assem-
blée épiscopale, le pape a rappe-
lé avec vigueur le caractère hié-
rarchique de l'Eglise. C'est là un
message qui ne manquera pas
d'être médité en Europe occi-
dentale, où l'accent était mis,
depuis quelques années, sur l'as-
pect communautaire de l'Eglise.

Sans doute, rapprochera-t on
cette mise au point avec le rap-
pel récent du rôle du prêtre dans
la société chrétienne. Sacerdoce,
hiérarchie, autant de principes,
souvent oubliés dans l'Eglise oc-
cidentale, et qui ont contribué à
sauver l'Eglise du silence de la
mort lente à laquelle la destinait
le marxisme.

Mais c'est justement dans ce
domaine, celui des relations en-
tre l'Eglise et l'Etat marxiste,
que le voyage de Jean Paul II
apporte le plus de clarté. Sans
doute, le pape a-t-il rappelé l'op-
position totale entre ces deux
conceptions du monde, mais à

Suite page 8
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Les bienfaits
d'une grève

Mes récents propos con-
sacrés à l'influence de la télé-
vision sur les jeunes ont pro-
voqué d'intéressantes réac-
tions. Des réflexions tout à
fait pertinentes émanant de
parents et d'éducateurs sont
parvenues à mes oreilles ;
des questions judicieuses
aussi.

Ce qui m'engage à enchaî-
ner.

Non pas pour juger, mais
pour informer, pour inciter à
un examen de conscience.
Et, à cette fin , demandons-
nous ce qui s'est passé chez
nos voisins de l'ouest pen-
dant les jours et surtout les
soirées où, il y a quelque
temps, une grève a para lysé
les chaînes françaises.

L'occasion fut alors offerte
aux adultes d'expliquer pour
la première fois à de nom-
breux marmots douloureuse-
ment sevrés du petit écran ce

qu 'est une grève. Il est en
effet des pays où il est utile
d'apprendre très tôt sa défi-
nition, car c'est une notion
dont il est abondamment fait
usage. Des légions de titis
connaissaient déjà le phé-
nomène, mais il n 'avait rien
de triste : « La grève, c'est
quand papa va en semaine à
la pétanque ou à la pêche au
lieu d'aller au boulot. » Mais
cette fois, c'était sérieux,
grave même, puisque c'est
Goldorak lui-même qui tom-
bait paralysé.

Que faire ? C'est très sim-
ple, ce que nous aurions fait ,
vous et moi, à leur âge. Pro-
tester, crier, trépigner. Rous-
péter, passe encore, ça sou-
lage. Mais s'entendre dire
qu 'il faut utiliser ce temps

Suite page 8
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ESSAI D'APPROCHE DE L'ISLAM ET DE L'IRAN

3.- La révolte du bazar
La richesse d'un pays n'en-

traîne pas obligatoirement l'ai-
sance (ou une moindre misère)
des populations de ce pays. Sur-
tout dans ces régions du monde
qui possèdent subitement d'opu-
lentes ressources, alors qu'elles
vivaient naguère et chichement
de quelques maigres produits de
l'agriculture. Les soudaines
abondances du pétrole, par
exemple, ont principalement fa-
vorisé, et favorisent encore les

détenteurs du pouvoir politique,
les membres de la cour ou du
clan, les champions de l'astuce
ou de la roublardise. Bien des
Africains de Lagos pourraient
l'affirmer, et bien des Iraniens
de Téhéran pourraient le con-
firmer. Et cet état de choses, qui
n'en finit plus de se re-com-
mencer aux quatre coins du tiers
monde, provoque inévitable-
ment la désertion des campa-
gnes, l'afflux vers les villes, et

l'apparition d'un chômage ou
d'un prolétariat, bientôt déçu,
bientôt rebelle. Et à juste titre !...

La solidité du régime impérial
d'Iran se composait en fait d'ap-
parences trompeuses qui ca-
chaient mal sa fragilité. Preuve
en fut administrée ! Cette soli-
dité tenait aux fastes d'un em-
pereur despotique, aux démons-
trations de puissance de l'armée
et de la police, à la quantité de
milliards de dollars investis...
généralement au bénéfice exclu-
sif d'une minorité, au préjudice
intolérable d'une majorité.

Ainsi l'industrie combien tra-
ditionnelle du « bazar » ne tar-
da-t-elle pas à souffrir de la ré-
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Une voiture dans la Dranse
Au moins deux disparus

Voir page

La Volkswagen, broyée par les grosses eaux de la Dranse, a été retirée de la rivière par cette pelle
mécanique à plus d'un kilomètre de son point de chute.

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, vers 2 heures, pense-
t-on, alors qu'un épais brouil-
lard recouvrait la région,
deux jeunes cuisiniers ren-
traient de Verbier à Cham-
pex. Au moment où ils al-
laient franchir la Dranse au
pont de Sembrancher, ils
quittèrent la route et tombè-

rent dans la rivière.
La voiture a été charriée

par les eaux sur plus d'un ki-
lomètre. Elle a été vue le ma-
tin, à 7 heures, vide. Pendant
toute la journée, police et
plongeurs ont fouillé la
Dranse et le barrage des
Trappistes à la recherche des
malheureux. Sans succès. En

fin d'après-midi, quand on
vidait le barrage, un corps -
qui n'a pu être retiré - a été
aperçu, ce qui laisse craindre
le pire. On se pose encore la
question de savoir s'il y avait
plus de deux occupants dans
la voiture.
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Le shah d'Iran fut aussi victime
de cet infernal engrenage, com-
me le seront à leur tour, et pro-
chainement, de sinistres « prin-
ces » africains. Suite page 8

Harmonie des éléments...
Les nuages fouent avec la neige au feu du caméléon ; le soleil
repeint d'or les façades de Montreux, qu 'un lac d'huile relie à
la rive valaisanne... Image rêvée pour le contemplateur de
l'étemelle harmonie de la nature. PHOTO NF

Guerison

Suite page 8

Jacques Serner avait lu ça
quelque part : un jeune berger
inspiré s'était mis à prêcher la
construction de ce pont. Il se
nommait Benoît ; comme il n 'é-
tait pas vieux, on l'appelait « pe-
tit Benoît », dans le patois du
pays : « Bénézet ». Il fut cano-
nisé pour les motifs qu 'on peut
imaginer, puisqu 'il parvint, lui et
ses compagnons, à convaincre
seigneurs et habitants de se lan-
cer courageusement dans cette
entreprise. A sa mémoire, on
nomma ce pont , le « pont Saint-
Bénézet ». Cela se passait, sem-
ble-t-il , au XII e siècle, en Avi-
gnon.

Depuis, il a passé beaucoup
d'eau sous ces arches massives,
implantées dans le lit du Rhône.
Il y eut des crues, où le courant
était si puissant que seul subsis-
te ce qu'on voit encore mainte-
nant. Le pont s'arrête au milieu
du fleuve.

Serrier avait passé plusieurs
fois avec son ami Lobert par la
rue qui longe le Rhône. Ils s'en
allaient ensemble dans le Midi ,
parce que Lobert aimait ces ré-
gions, et parce que Serrier avait
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il Le chanoine François-Maurice Machoud

Canton du Jura
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reporte a I automne

Il fut, de son vivant, un homme considérable et considéré. Né à Ba-
gnes en 1794, il mourut à Sion en 1870. Anne-Joseph de Rivaz le
mentionne à plusieurs reprises dans ses notes sur l'histoire du Valais.
J'ai retrouvé son nom dans maintes autres publications dont le titre
m'échappe. Mais j'ai la chance de posséder son portrait, œuvre d'un
artiste anonyme qui nous restitue une tête intelligente et belle où
l'on retrouve une ressemblance certaine avec son demi-frère Fran-
çois-Joseph Troillet.

Un tableau d'honneur
Ce tableau d'honneur s'adorne

d'une série de titres honorifiques
dont quelques-uns sont à demi
effacés par le temps qui ne respecte
rien. Ce que je sais de source cer-
taine, c'est que, avant d'entrer dans
les ordres, il fut , vers la fin de l'an-
nexion du Valais à la France, em-
ployé au bureau du percepteur des
impôts de l'Entremont. Ce qui pour-
rait paraître une singulière prépara-
tion à l'état ecclésiastique si on ne se
rappelait que saint Matthieu lui-
même, avant de suivre le Christ,
exerça le métier de publicain , c'est-
à-dire de percepteur. Je souhaiterais
une semblable conversion à certains
agents du fisc valaisan, plus obstinés
à suivre la lettre que l'esprit de la loi
et pour qui la situation réelle du con-
tribuable est le dernier des soucis.

Ses études terminées, le chanoine
Machoud fut reçu Docteur en
théologie et en droit canon à Rome
en 1820. Il forma ensuite, dans son
Valais natal, un nombre impression-
nant de prêtres en sa double qualité
de professeur dé théologie et de pro-
fesseur de droit canon. Chanoine ho-
noraire de la cathédrale de Sion, il
fut aussi officiai du diocèse. C'était

« L'automne au soleil », c'était,
hier soir, un excellent « Temps pré-
sent », réalisé sur le thème de l 'exil
que vivent certains couples à l'au-
tomne de leur existence. Un exil tout
ce qu'il y  a de plus volontaire puis-
qu'il consiste à couper ses racines
pour trouver le soleil, pour passer le
reste de ses jours dans le petit port de

encore, sur l 'une ou l 'autre de ces
îles tant appréciées des touristes! >
« Temps présent » a recueilli, hier
soir, divers témoignages de couples
ayant choisi de tenter cette expérien-
ce, peut-être plus difficile qu 'il n'y
parait, encore que, dans leur ensem-
ble, les personnes intenogées n'aient
pas semblé regretter leur décision.

Pourtant, il est évident qu 'un tel
exil présente toutes sortes de diffi-
cultés, de désagréments qu'un seul
séjour en vacanciers ne saurait lais-
ser soupçonner. L 'isolement, la soli-
tude sont au nombre de ceux-ci.

Le soleil - et il n'y en a pas tou-
jours ! - n'efface pas les ombres, a
dit très justement le commentaire,
hier soir, et il ne faut pas compter sur
lui pour réussir à s 'échapper de soi-
même. Toutefois , ces réserves faites,
il est certain que, même s 'il ne sau-
rait faire le bonheur, le soleil n'a ja-
mais rendu malheureux personne
pour autant que l 'on n'attende pas
trop tout de même.

(K)

beaucoup. Ce n'était pas assez pour
la mythologie familiale qui y ajouta
l'honneur de n'avoir manqué que
d'une voix le droit de s'asseoir sur le
siège épiscopal de Sion et de devenir
le enième successeur de saint Théo-
dule.

Tradition familiale
« U avait la douceur d'un ange »

répétait une vieille grand-tante qui
l'avait sans doute connu, mais qui,
par contre n'avait jamais vu d'ange.
Elle l'appelait « l'oncle Monsieur »
comme il avait été d'usage dans sa
jeunesse à Bagnes quand on avait
l'honneur de compter un ecclésiasti-
que dans sa famille. J'ai retrouvé, il y
a bien des années, quelques papiers
laissés par lui et que j'ai malheureu-
sement égarés depuis. Je me sou-
viens notamment d'une lettre que lui
adressait un de ses élèves à une épo-
que où, malade, il avait dû rentrer
dans sa famille à Bagnes : « Ne re-
grettez pas trop, cher Monsieur le
Professeur, écrivait-il, d'être éloigné
de Sion, car en ce moment c'est So-
dome et Gomorrhe » Brr ! Une autre
pièce, comptabilité ou testament, je
ne me souviens pas, attestait qu 'il
versait à sa servante, au titre de ga-
ges, une somme annuelle de trente
francs.

Charisonné
par Louis Gard

J'étais, quant à moi, plutôt réfrac-
taire à cette vénération. Je connais-
sais la chanson que Louis Gard con-
sacre au Mariage du crétin de Fully,
dont voici les deux premières stro-
phes :

Selon les dispositions constitutionnelles, le gouvernement doit
présenter en début de chaque législature au Parlement jurassien un
programme de politique. Il doit de même lui soumettre, en fin de
législature, un rapport sur la réalisation de ce programme. Plus de six
mois après le début de la première législature du canton du Jura, on
attend toujours la publication du programme politique du gouver-
nement. Cela est d'autant plus étonnant que le dit programme avait
été un des premiers points d'accrochage, au cours des pré-négo-
ciations qui se sont déroulées entre les partis de la coalition au-
tonomiste, avant les élections des autorités jurassiennes, l'automne
dernier. Le parti socialiste en faisait même un préalable à toute
discussion mais, devant le peu d'empressement de ses partenaires, il
avait préféré ranger cette exigence dans sa serviette, car il lui
importait plus d'être présent au gouvernement...

En edictant les normes consti-
tutionnelles, l'assemblée consti-
tuante avait à l'idée que le gouverne-
ment devrait être libre d'élaborer
son programme politique et de le
soumettre au Parlement qui pourrait
en discuter mais non le ratifier ou
l'amender. Libre ensuite à l'exécutif
de tenir compte des remarques faites
par les députés. Le gouvernement ne
peut pour autant travailler dans une
tour d'ivoire, puisqu 'aussi bien une
autre disposition constitutionnelle
stipule que le «Parlement définit la
politique du canton». On le voit,
entre les normes constitutionnelles
en cause, la marge de distinguo est
minime, de telle sorte qu 'il faut
vraiment souhaiter que s'instaure
une collaboration réciproque entre
les ministres et les députés, ou les
partis politiques. Or, une récente
réunion convoquée par les socialis-
tes n 'a pas eu l'heur d'intéresser les
représentants du Gouvernement. Au
sein des partis, la situation diffère
notablement. Les socialistes s'en
tiennent à leur programme élaboré
en octobre dernier et qui se contente
de fixer des grandes lignes très
générales, telles que les organismes à
créer (conseil économique et social,
de la santé, scolaire, de prud'hom-
mes, des baux à loyer), des lois à ins-
taurer (sur l'école maternelle, le

« Trois notaires et trois prêtres
Tous du vallon des sorciers

(Bagnes)
A Fully se font les maîtres
De marier un crétin
Pour partager son butin.

C'est une veuve indigente,
Qui met tout le monde en train.
Voulant se faire du pain,
Le bien d'un crétin la tente. »

Je ne nommerai pas les trois notai-
res qui ont laissé des descendants.
Quant aux prêtres, qui n'en doivent
point avoir, je ne mentionnerai par
son patronyme que le chanoine Ma-
choud parce que Louis Gard lui-
même le nomme, comme vous ver-
rez.

Une industrie
comme une autre

U est bon que je rappelle que, aux
époques de grande misère qu 'a con-
nues notre vallée, épouser un crétin
pour son bien n 'avait rien d'infa-
mant. A la tête d'une certaine for-
tune, un crétin représentait un capi-
tal qu'il convenait de faire fructifier.
Les sacrifices que cela comportait
rachetaient ce que l'opération pou-
vait avoir de sordide. Et c'était
moins chimérique que l'exploitation
des mines d'argent de Peiloz ou du
Vacheret.

Et d'abord,
qu'est-ce qu'un crétin ?

Une spécialité de chez nous, bien
sûr ! Le Petit Larousse illustré, en
ayant bien soin de préciser que le
nom est emprunté au parler valai-
san, en donne la définition suivante :
« Personne dénuée d'intelligence. »
Pour l'Encyclopédie Quillet, crétin
est une altération de « chrétien » pris
comme injure, et désigne un idiot. Je
m'inscris en faux contre cette inter-

droit de préemption, l'assurance en
cas de maladie, la médecine du
travail, la protection des consomma-
teurs, la protection des mineurs) ou
à modifier (loi sur l'école primaire et
secondaire, sur les hôpitaux, les al-
locations familiales, la fraude fis-
cale). S'y ajoutent quelques exi-
gences plus précises comme la pra-
tique d'une politique de dévelop-
pement des énergies dites «douces»,
la dépendance financière de l'Etat
pour les hôpitaux, l'étude de nouvel-
les répartitions des charges entre les
communes et l'Etat. Le programme
socialiste n'est pas accompagné d'un
plan financier, alors même qu 'une
telle exigence sera présentée au
Gouvernement pour son propre
plan...

De leur côté, les chrétiens-sociaux
ont affiné leur projet déjà élaboré en
octobre dernier. U est scindé en do-
maines d'intervention et se carac-
térise par le souci de sacrifier les
grandes envolées politiques aux Gouvernement doit mettre en œuvre
mesures concrètes et efficaces. Dans sera sans doute connue et présentée
le domaine social , le PCSI préconise au Parlement à l'automne, en
l'assurance obligatoire en cas de même temps que le programme de
maladie, l'intégration des handi- législature. On peut donc en déduire
capes, la récupération des pensions que l'exécutif jurassien n'entend pas
alimentaires. Sur le plan économi- brûler les étapes et compte sur la
que, la mise sur pied d'un bureau de compréhension des citoyens et des
l'emploi, d'une formation profes- milieux politiques qui sont les pre-
sionnelle adaptée aux circonstances miers à savoir qu 'à l'impossible nul
économiques actuelles, la création n'est tenu. Or, il faut attribuer au
d'un établissement autonome de manque de temps et à l'ampleur de
fourniture d'énergies. Dans le do- tâches telles que la nomination des
maine de l'éducation, on souhaite
une réforme scolaire supprimant la
sélection à l'âge de dix ans, l'en-
couragement de la formation des
adultes, l'amélioration des bourses et
des prêts. Concernant l'aménage-
ment du territoire, le PCSI propose par l'Exécutif jurassien et ne pas
d'édicter des mesures d'économie lui imputer des intentions politiques
d'énergie, de respect strict des règles qu'il n'a pas. N'empêche qu 'il ne
en matière de lutte contre la pol- saurait se dérober longtemps encore
lution et la promulgation d'une loi à son devoir de respect scrupuleux
portant l'obligation de consulter les des dispositions constitutionnelles.
populations concernées pour tout

p relation. Que le mot soit d'origine
valaisanne et dérive de chrétien,
c'est certainement vrai. Mais jamais
en Valais, ou tout au moins à Ba-
gnes, où pourtant un certain levain
anticlérical, dû au pouvoir temporel
qu 'exerça longtemps sur la popula-
tion l'abbaye de Saint-Maurice,
sema plus d'une fois le trouble, le
mot de chrétien n'a été employé
comme une injure. Si on n'a pas tou-
jours aimé tous les prêtres, on a tou-
jours, sinon vénéré le Christ, du
moins suivi ses enseignements au-
tant qu 'il est possible à la faible na-
ture humaine de le faire. On a obser-
vé la morale chrétienne dont on n'a
sans doute pas toujours su distinguer
les fondements métaphysiques.

Je croirais plutôt que nos ancêtres,
entraînés à voir la bienveillance de
Dieu dans toutes les épreuves qui
leur étaient envoyées, s'étaient cram-
ponnés à l'idée que l'arrivée dans
leur famille d'un ou de plusieurs
idiots était une bénédiction du ciel.
Bénédiction dont ils n'étaient tout de
même pas avides, et qui ne les empê-
chait pas de dire, avant chaque nais-
sance : « Fille ou garçon ? N'im-
porte, pourvu qu 'il soit normal. » A
noter d'ailleurs que ceux que nous
appelons pudiquement aujourd'hui
des handicapés mentaux n'étaient
jamais appelés des crétins. C'était
des « simples », des « bonenfants »
(en un mot). Le terme de crétin
stigmatisait assez singulièrement
une catégorie un peu supérieure
mais dont on se moquait. « Crétin
glorieux » qualifiait un vaniteux.
« Crétin de la panse » flétrissait un
goinfre. On disait néanmoins
« épouser un crétin pour son bien »,
mais sans malveillance, comme on
aurait dit « ouvrir une forge » ou « se
faire fromager. » C'est dans ce sens
que Louis Gard entend le mot.

Une mine d'or
Le crétin chanté, ou plutôt chari-

sonné par Louis Gard représentait
trente mille florins, dit la chanson.
On ne pouvait pas laisser improduc-

projet portant atteinte à l'environ-
nement ou comportant des dangers.
La fraude fiscale devrait être com-
battue, la sauvegarde des zones na-
turelles et la protection des loca-
taires intensifiées.

Pour les uns et pour les autres,
nous nous sommes bornés à relever
les idées originales ou importantes et
non ancrées implicitement dans la
Constitution. Dans les autres partis,
les cartes n'ont pas encore été
jouées. Les démocrates-chrétiens
sont remarquablement discrets sur
leurs travaux pourtant relativement
avancés dans ce domaine. Quant
aux radicaux , en raison du rôle de
parti d' opposition qu 'ils se sont
assigné à la suite de la décision des
électeurs de les écarter du Gouver-
nement, ils auraient eu tort de pu-
blier leur programme. On sait pour-
tant que leur action s'inscrira au
coup par coup, sans pour autant
s'écarter d'une ligne directrice qu 'on
peut aujourd'hui qualifier de propre
à toute formation d'opposition.

On le voit, il n'y a rien dans le
carquois des partis qui puisse faire
l'effet d'une flèche empoisonnée qui
irait se ficher dans le cœur du Gou-
vernement. C'est pourquoi celui-ci
devrait mettre à profit le prochain
été pour échafauder un véritable
programme tenant compte des
points de repère importants déjà
plantés par les partis de gauche et du
centre-gauche. Lors d'une récente
conférence de presse, le ministre de
l'économie Jean-Pierre Beuret a
laissé entendre que la politique de
développement économique que le

fonctionnaires, la mise sur pied
technique de l'administration, sans
compter les nombreuses heures
consacrées à la préparation de la fête
avortée du 11 mai, il faut attribuer à
ces éléments le retard important pris

Victor Giord ano

tif un tel capital. Il fallait le marier.
Mais l'entreprise présentait quelques
difficultés, car :

« L'homme atteint de crétinisme
Ne peut pas se marier
Sans avoir communié
Sans savoir le cathéchisme. »

Il n 'était pas trop de trois prêtres
pour raffiner la nature :
« D 'un crétin peu studieux
Qui tient bon pour trois bons

Dieux. »
Quant au reste,

« Georges arrangera le tout
Avec son ami Machoud. »

Vint enfin le moment où le crétin ,
bien stylé, put recevoir les sacre-
ments de l'Eucharistie et du ma-
riage :
« Machoud bénit l'hyménée
L 'affaire est très bien menée. »

Bien menée, mais tout de même
annulée par l'évêque, les époux
ayant nié la parenté et n'ayant pas
payé la dispense. Les petites consi-
dérations sont décidément le tom-
beau des grandes choses.

Cette satire ne me prédisposait
pas à voir dans le chanoine Ma-
choud un second « docteur angéli-
que ». Avec le temps, je me suis dit
que je n'avais pas le droit de le juger
sur le seul témoignage de cette mau-
vaise langue de Louis Gard . Le cha-
noine Machoud ne devait pas tenir
tout entier dans ce rôle prétendu-
ment joué dans le mariage du crétin
de Fully.

J'avais raison. J'ai trouvé, à la Bi-
bliothèque cantonale un ouvrage
qu 'il a consacré, en 1844 au Jésuites
en Valais. Ce sera le sujet de ma pro-
chaine chronique.

Anne Troillet-Boven

*#*_ _ . " Coup d'oeil
______ oair

^DP£dle petit écran

Aujourd'hui
Remarquable
concert de musique
de chambre a Brigue
BRIGUE. - Aujourd'hui vendredi 8
juin à 20 h. 30 aura lieu à la salle des
Chevaliers du château Stockalper un
remarquable concert de musique de
chambre avec le hautboïste Roman
Schmidt et le quartette Môckli de
Bienne. Beethoven, Schubert et
Mozart sont au programme.

Il faut espérer que les mélomanes
de la région se déplacent nombreux.
Ce concert est de qualité et de plus
le hautboïste Roman Schmidt est de
Brigue. C'est un talent qui monte et
qui mérite d'être soutenu.

Ne pas tarMÉ̂ ^k arrêter
de publicité fVA m
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Echecs à Lucerne
Aucun Suisse en finale

Le verdict vient de tomber à
Lucerne. Wirthensohn, le seul de
nos trois compatriotes mis au bé-
néfice du sursis après les sept
premières' rondes du tour préli-
minaire, échoue finalement à un
demi point de la limite fatidique.
La défaite qu'il a subie contre
son compatriote lucernois Peter
Hammer n'en a que plus d'amer-
tume. Malgré son mauvais dé-
part (défaite contre Hammer à la
première ronde), dû certaine-
ment au fait qu'il a passé sans
aucune préparation du bureau à
l'échiquier, Wirthensohn laissera
la meilleure impression des trois
Suisses. Il s'est, en effet, conti-
nuellement amélioré au fil des
rondes. Un autre Suisse laissera
une impression satisfaisante,
Peter Hammer, Luceme. Après «roupe •*

,-. . _, ; ... . „ ' Hug - Helmers 0,5-0,5; Ranta-un début très pemble, a Pexcep- 6_ . ¦ ' .' ,
^ . . V__ i »_ • nen - Pachman 1-0; Olafsson -tion de sa victoire contre Wir- ... . „ '. _ ¦¦,.,

. . . . . . .  . , Liberzon 0,5-0,5; Hoi - Grunfeldthensohn, û s est bien repris dans , _ ' , ' ' . „. . n. _: j  0,5-0,5; Karlsson - Lobron 1-0.la seconde partie du parcours, ' '
obtenant 2,5 points contre deux 9e ronde
maîtres internationaux et un Groupe A
grand maître international. Sigurjonsson - Soos 1-0; Pe-
L'éludiant en mathématiques à tursson - Wedberg 0,5-0,5; Wirt-
I'universiié de Zurich déclara à
l'issue du tournoi que le fait de
porter sur ses épaules tous les
espoirs locaux, avait constitué
une pression psychologique trop
lourde pour lui. L'ex-champion
du monde junior Werner Hug
enfin, que l'on voyait accéder au
tour final, a finalement large-
ment déçu. Sa huitième place sur
onze constitue certainement une
des plus mauvaises prestations
de sa carrière. Il serait facile
d'invoquer la malchance. Nous
pensons que Wemer Hug a com-
mis une faute grave en acceptant
de battre le record du monde de
parties simultanées, une semaine
seulement avant le début du
tournoi de zone. Ce genre de ma-
nifestation dont l'intérêt est plus
folklorique que scientifique, nuit
certainement à la préparation
d'un tournoi. Le style de Hug
s'en est trouvé modifié. Dans
une séance de parties simulta-
nées, le maître joue fréquem-
ment des ouvertures spectaculai-
res, à la limite de la correction,
alors qu'un tournoi de l'impor-
tance d'un tournoi de zone, exige
un jeu, qui n'exclut, certes pas, le
côté spectaculaire, mais qui pré-
suppose un calcul précis des ris-
ques. Hug, joueur très solide, à
l'aise au fond du court, est sou-
vent monté au filet à Lucerne,
pour la galerie, se faisant ainsi
souvent « lober ».

Nous retrouverons ainsi dans
le tour final les huit joueurs
étrangers suivants: Robert Hii-
bner, RFA, le grand favori, Shi-
mon Kagan, Israël, Guomundur
Sigurjonsson, Islande, Tom
Wedberg, Suède, Ychuda Grun-
feld , Israël, Lars Karlsson, Suè-
de, Knut Joran Helmers, Nor-
vège, Hel gi Olafsson, Islande. Le
tournoi se joue à'tour complet.
Les trois premiers sont qualifiés
pour les tournois interzones de
l'automne prochain.

On remarquera l'absence dans
ce groupe de huit des deux
grands maîtres internationaux
Ludek Pachman, réfugié Tchè-
que résidant en RFA, et Vladimir
Liberzon, Israël, victimes de la
contestation des jeunes qui ont
fait la loi dans le groupe préli-
minaire B.

Les deux grands maîtres au
départ du groupe préliminaire A
Hiibner et Sigurjonsson, ont par
contre obtenu une qualification
aisée, surtout le premier nommé.

Fait piquant à relever. Alors
que neuf nations étaient repré-
sentées dans les deux groupes
préliminaires, on ne retrouve en
finale que quatre nations, trois

d'entre elles ayant deux quali-
fiés.

Un pronostic est difficile à
établir. S'il fallait donner tout de
même le tiercé dans l'ordre, nous
miserions sur: 1. Hiibner, 2. Si-
gurjonsson, 3. Kagan ou Griin-
feld.

Suite des résultats
des rondes préliminaires
8e ronde
Groupe A

Kagan - Hiibner 1-0; Hamman
- Wirthensohn 0,5-0,5; Hurme -
Petursson 0,5-0,5; Wedberg - Si-
gurjonsson 1-0; Soos - Hammer
0-1.

hensohn - Hurme 1-0; Hûbner -
Hamman 1-0, Hoen - Kagan
0-1.
Groupe B

Griinfeld - Karlsson 1-0; Li-
berzon - Hoi 0,5-0,5; Pachman -
Olafsson 0,5-0,5; Helmers - Ran-
tanen 1-0; Dùckstein - Hug 1-0.

10* ronde
Groupe A

Hamman - Hoen 0,5-0,5;
Hurme - Hûbner 0-1; Wedberg -
Wirthensohn 1-0; Soos - Pe-
tursson 0,5-0,5; Hammer - Sigur-
jonsson 0,5-0,5.

Groupe B
Rantanen - Dùckstein 0,5-0,5;

Olafsson - Helmers 0,5-0,5; Hoi -
Pachman 0,5-0,5; Karlsson - Li-
berzon 1-0; Lobron - Griinfeld
1-0.

11e ronde
Groupe A

Petursson - Hammer 0-1;
Wirthensohn - Soos 1-0; Hûbner
- Wedberg 1-0; Hoen - Hurme
1-0; Kagan - Hamman 1-0.

Groupe B
Liberzon - Lobron 1-0; Pach-

man - Karlsson 0,5-0,5; Helmers
- Hoi 1-0; Dùckstein - Olafsson
1-0; Hug - Rantanen 0,5-0,5.

Classement final
des rondes préliminaires

Les quatre premiers de chaque
groupe accèdent au tour final.

Groupe A
1. Robert Hûbner, RFA 8,5

points sur 10 parties; 2. Shimon
Kagan, Israël 6,5; 3. Guomundur
Sigurjonsson , Islande 6,5; 4.
Tom Wedberg, Suède 6; 6.
Heinz Wirthensohn, Reinach,
Suisse 5,5; 6. Ragnar Hoen, Nor-
vège 4,5; 7. Peter Hammer, Lu-
cerne, Suisse 8. Svend Ham-
man, Dannemark 4; 10. Bêla
Soos, réfugié roumain résidant
en RFA 3,5; 11. Harry Hurme,
Finlande 2,5.

Groupe B
1. Yehuda Grunfeld , Israël 7;

2. Lars Karlsson, Suède 6,5; 3.
Knut Joran Helmers, Norvège 6;
4. Helgi Olafsson, Islande 5,5; 5.
Carsten Hoi, Danemark 5,5; 6.
Ludek Pachman, réfugié tchèque
résidant en RFA 5; 7. Andréas
Dùckstein, Autriche 4,5; 8. Vla-
dimir Liberzon, Israël 4,5; 9.
Werner Hug, Suisse 4; 10. Ynno
Rantanen , finlande 3,5; 11. Eric
Lobron, RFA (18 ans) 3.
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M. Albert Luisier, ingénieur agronome, ancien directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de Château- la cathédrale. Dans son homélie, le
neuf, a rejoint, dans la vie éternelle, ce lundi de Pentecôte 1979, son épouse et son fils Michel. Originaire chanoine Pont, utilisant comme fil
de Bagnes, né à Saint-Maurice le 22 mai 1893, le défunt repose depuis hier à l'ancien cimetière de Sion, conducteur l'arbre et ses multiples fa-
au cœur d'un pays au service duquel il a consacré toute sa carrière de pionnier de l'agriculture, de techni- cultes, a souligné surtout les « di-
cien toujours en quête de progrès, de Valaisan passionnément amoureux de sa petite patrie et d'ardent tensions de fidélité, de chante,
défenseur des vraies valeurs de la vie. Ce Valais, qui doit tant à M. Luisier, était là tout entier, hier nJ£Tt™ïïwahcît hTmlnT' aïmercredi, à la cathédrale de Sion pour lui adresser un émouvant adieu et pour témoigner de sa reconnais- n̂ l̂mentattaché à sa tercepaysan-
sance envers l'œuvre laissée par cet homme, dont le nom restera à jamais lié à une évolution décisive de nei « majs aoni le regard savait lou-
l'économie agricole de notre canton. jours s'élever vers la lumière ».

Gerbes de fleurs et couronnes sur-
chargeaient le fourgon funèbre et
une seconde voiture. L'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf ,
ses anciens et anciennes élèves, la
Fédération d'élevage de la race
d'Hérens, l'Imprimerie Rhodanique
de Saint-Maurice, le personnel du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais et de l'Imprimerie Moderne, les
conseils d'administration du NF, de
l'IMS, de la Beeger S.A. et de l'Im-
primerie Gessler, Publicitas, Pro-
vins, Télé-Mont-Nobîe S.A., le Foot-
ball-Club de Sion, Orsysta, le Kiwa-
nis-Club de Sion et tant d'autres
organisations, sociétés et amis
avaient tenu à joindre à ceux de la
famille ces émouvants messages d'a-
dieu à M. Albert Luisier et de sym-
pathie à ses proches plongés dans le
deuil.

Le Valais tout entier était là aussi
par ses magistrats de tous les pou-
voirs. C'est ainsi que l'on reconnais-
sait MM. Guy Genoud, conseiller
d'Etat et aux Etats, et Odilo Gun-
tern, conseiller aux Etats , M. Marius
Lampert, ancien président du Con-
seil des Etats, M. Félix Carruzzo,
conseiller national et président de
Sion, MM. Franz Steiner et Hans
Wyer, conseillers d'Etat, en com-
pagnie de MM. Wolfgang Lore-
tan, Arthur Bender, Marcel Gross,
anciens conseillers d'Etat, et M. Nor-
bert Roten, ancien chancelier. On
reconnaissait aussi MM. les juges
cantonaux Pierre Delaloye, Jean-
Maurice Gross, Jean Cleusix, Henri
Gard , Alfons Volken, Gérard Eme-
ry, et les anciens juges, MM. René
Spahr et Luc Produit, les représen-
tants du Tribunal administratif , M.
Pierre Antonioli , procureur général ,
et M. Philippe Chastellain, juge ins-
tructeur de l'Entremont, de même
que M. Georges Roten, président du
Grand Conseil, et plusieurs anciens
présidents, dont M. Willy Ferrez, Al-
bert Imsand, André Bornet, Lucien
Lathion , ainsi qu 'un grand nombre de
députés et anciens députés. On re-
marquait également la présence de
M. Maurice d'Allèves, préfet du dis-
trict de Sion , et de M. Marc Constan-
tin, sous-préfet. Le président de Sion
était entouré de plusieurs conseillers

communaux et généraux, de M. Léo
Clavien, président de la bourgeoisie,
de M. Launaz, président du conseil
général, par ailleurs avec une grande
représentation de Télé-Mont-Noble
S.A., et de plusieurs présidents de
commune, parmi lesquels MM.
Pierre-André Bornet, président de
Nendaz, Edgar Zufferey, président
de Chippis, André Valentini , prési-
dent de Conthey, Onésime Bitz, pré-
sident de Nax , et Antoine Dubuis,
ancien président de Sion. De Saint-
Maurice, était venue une forte délé-
gation , à la tête de laquelle se trou-
vaient MM. Hyacinthe Amacker et
François Meytain, anciens présidents.

L'armée était représentée par le
brigadier Digier.

On notait encore la présence de
MM. Joseph Pellegrini, directeur de
Publicitas-Valais, Joseph Michaud ,
président, et Jean Actis, directeur de
Provins, des éditeurs valaisans, avec
M. Walter Schochli, président, ainsi
qu 'une nombreuse délégation des
anciens élèves de Châteauneuf , avec
leur président, M. Charly Darbellay,
député. Au nombre des personnalités
du Valais agricole, on reconnaissait
MM. Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf , Jean Nicollier, Marcelin Piccot,
Charles Favre, Georges Brunner, vé-
térinaire cantonal. Le Valais touristi-
que était représenté par M. Fritz Er-
ne, directeur de l'Union valaisanne
du tourisme. M. Gérard Follonier,
directeur du centre de formation
professionnelle, M. Jean Faust, ad-
ministrateur postal à Sion, de nom-
breux directeurs de banque, parmi
lesquels MM. Duroux, de Torrenté
et Spahr ; le docteur Charles-Henri
Galletti, président du conseil d'ad-
ministration de l'IMS, M. Cyrille Pra-
long, président du conseil d'adminis-
tration de l'Imprimerie Beeger, M.
Jean-Claude Rudaz, président du FC-
Sion, entouré de membres du comité
et de joueurs, et bien d'autres person-
nalités, qu 'il nous est impossible de
citer toutes, se mêlaient à la foule des
parents et amis, venus de tout le can-
ton pour s'incliner devant la dépouille
mortelle de M. Luisier.

De très nombreux rédacteurs du
NFet techniciens, dont M'" Henriette
Monnay, la plus ancienne collabora-
trice, avaient également tenu à entou-
rer la famille de M. Albert Luisier et
plus particulièrement M. André Lui-
sier, directeur et rédacteur en chef , et
son épouse, ainsi que Françoise et
Bernard , leurs collègues de travail .

Chanté par le Chœur mixte de la
cathédrale, sous la direction de M.
Oscar Lagger, l'office funèbre fui
présidé par le révérend chanoine Ga-
briel Pont (desservant de la paroisse
de Saint-Michel de Martigny, dont le

défunt était membre) et concélèbre
par le père Georges Vetzel, francis-
cain de Paris, et les chanoines Marcel
Michelet, Marcel Michellod et Vau-
dan, ainsi que par le jeune vicaire de

BLUCHE - RANDOGNE (A). -
C'est dans une grande simplici-
té, toute de cordialité, qu'a été
remis, hier en fin d'après-midi,
le prix de la fondation « Divi-
sionnaire F.-K. Riinzi 1979 » au
guide martignerain Michel Dar-
bellay.

Il y avait beaucoup d'invités et de
personnalités, venus de tout le Va-
lais pour assister à la remise du prix ,
notamment MM. Georges Roten,
président du Grand Conseil, Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat et prési-
dent de la fondation , l'ancien chan-
celier Norbert Roten, le D' Charles-
Henri Galletti , le préfet Maurice
d'Allèves, président de l'Association
des guides valaisans, le préfet d'En-
tremont, Albert Monnet, les députés
Bonvin et Mudry, ainsi que les prési-
dents Jean-Pierre Ciivaz, de Rando-
gne, Gérard Torrent , d'Orsières,
Marcel Praplan , d'Icogne, et Edouard
Ciivaz, de la bourgeoisie de Rando-
gne, ainsi que de nombreux invités
civils et militaires.

Dans son discours d'ouverture,
l'ancien chancelier Norbert Roten
rendit un vibrant hommage à la mé-
moire de M"" Rùnzi , cette femme
avisée et intuitive, d'une sensibilité
généreuse et qui signa l'acte de fon-
dation, la compagne chère de toute
la vie du divisionnaire. M. Roten
rendit également hommage à M.
Charles-Henri Loretan, qui prépara
les statuts de la fondation , en com-
pagnie du divisionnaire. Une minute
de silence fut observée.

Ceux qui font honneur
au Valais

M. Gaston Moulin , chancelier de
l'Etat du Valais, rappela les buts de
la fondation F.-K. Rùnzi , qui récom-
pense tous les Valaisans qui ont fait
honneur à leur canton. II donna con-
naissance des précédents lauréats ,
dont certains étaient d'ailleurs pré-
sents à la manifestation. Ce sont :

1972 le prieur Siggen ;

Photo NF

Aujourd'hui, M. Albert Luisier a at-
teint celle de la vie éternelle. Qu'il y
repose dans la pleine sérénité de cette
paix promise à ceux qui, comme lui,
n'ont eu sur cette terre que la noble
ambition d'aimer et de servir.

1973 Jean Daetwyler, compositeur;
1974 le commandant de corps Gé-

rard Lathion ;
1975 l'ethnologue Rose-Claire Schùl-

lé;
1976 le sportif Jean-Biaise Evéquoz;
1977 le D'Gabriel Duc ;
1978 le juriste Louis Karlen ;
1979 le guide Michel Darbellay.

Il appartint au président de la
commune, M. Jean-Pierre Ciivaz,
d'apporter le bonjour de la munici-
palité. En sa qualité de guide, il fit
l'éloge de Michel Darbellay, son
confrère, qui apporte un nouveau
maillon à la chaîne de la fondation.
Michel Darbellay, explique M. Cii-
vaz, est le symbole de courage et de
simplicité. La montagne, a-t-il pour-
suivi, nous a appris à mieux appré-
cier notre raison d'être.

Un montagnard
authentique

M. Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat et président de la fondation,
rappela , avec une rare élégance de
mots, la brillante carrière de Michel
Darbellay, ses expéditions à l'Eiger,
au mont Me Kinley et à l'Himalaya.
Il déclara notamment :

« Notre lauréat n'a rien - tant en
alpinisme que dans la vie quotidien-
ne - du « fonceur » inconditionnel et
unilatéral. Tout l'intéresse et le pas-
sionne : une attachante et copieuse
collection minéralogique qu'il a rap-
portée de ses expéditions lointaines,
le calme et la douce marche du foyer
qu'il a fondé et le souci de donner à
ses deux garçons une réelle « cultu-
re » du monde qu'il leur fait décou-

Son équilibre s'exprime en toutes
ses actions et trouve son sommet
dans la capacité qu'il affiche de
prendre, quand il le faut, la plus dif-
ficile des décisions : celle de renon-
cer.

Je pense donc que la fondation
Riinzi, une fois de plus, est heureuse
dans son choix. Elle couronne cette
année un montagnard authentique,

• ROME (ATS/AFP) . - Trois ré
dacteurs de la revue Metropoli, liée
aux mouvements autonomes, ont été
arrêtés dans la nuit de mercredi à
jeudi à Rome par les services anti-
terrorisme italiens. MM. Bibo Mae
sano, Paolo Virno et Luciano
Castcllano, seraient accusés, aprend-
on dans les milieux de l'enquête, de
constitution de bande armée, d'asso-
ciation subversive et d'insurrection
armée contre l'Etat

TRIBUNAL CANTONAL
Encore cette
mystérieuse calèche!

Le responsable du manège de
Sion emprunte au club Méditer-
ranée de Villars une calèche
dont il a besoin pour une mani-
festation à Sion. U la garde tout
l'hiver dans un hangar. Le club,
au printemps, lui demande, puis
le somme de ramener le véhicule
à Villars. Chose faite, mais on
s'est trompé : ce n'est pas la
bonne calèche ! L'opération de
restitution se renouvelle. Cette
fois, on croit que tout est en
ordre, mais pas du tout. Une fois
de plus, le club constate qu'on
ne lui a pas rendu la calèche
prêtée, mais une autre, plus
petite.

L'affaire est venue devant le
tribunal d'arrondissement de
Sion qui a acquitté le respon-
sable du manège mais a mis à sa
charge une partie des frais. Le
club, par Mc M.P. Copt, fait
appel au Tribunal cantonal où
l'on a plaidé hier, du côté de la
défense assurée par Mc J. Ros-
sier, l'acquittement sur toute la
ligne et, du côté de la partie ci-
vile et du Ministère public, une

condamnation pour abus de con-
fiance à 6 mois de prison avec
sursis pendant deux ans.

Mc Antonioli, procureur, a re-
quis cette peine parce qu 'il est
convaincu que le prévenu, ainsi
qu 'un témoin entendu hier en
ouverture d'audience, mentent de
concert pour corriger des décla-
rations faites en cours d'instruc-
tion, déclarations (il s'agit de
portes pourries qui auraient été
enlevées à la calèche) qui ont été
réduites à néant par un expert.

N'insistons pas sur cette affai-
rem si ce n'est pour relever son
côté farfelu. A coups de photos
et de prospectus, chacun entend
prouver son droit mais il appa-
raît que la calèche qui aurait été
réellement prêtée par le club
reste introuvable. Elle n'est ni à
Villars, ni à Sion ! Où donc a-t-
elle passé ?

On ne peut que souhaiter
beaucoup de flair et de patience
à la Cour cantonale pour dé-
brouiller cet écheveau !

g-r

AIGLE: LES COMPTES
Des résultats
particulièrement favorables
AIGLE (M.P). - La municipalité
d'Aigle vient de publier son rapport
de gestion pour l'exercice 1978. A
l'intention du conseil communal. Les
comptes de la bourse communale et
ceux de la bourse des pauvres sont
également soumis à l'approbation du
Législatif.

Les recettes de l'exercice s'élèvent
à 11 734 040 francs, les dépenses se
montant à 11270 797 francs. U en
résulte un excédent favorable de
463 243 francs. Après déduction
d'un amortissement extraordinaire traction ou de transformations dt
de 51 334 francs, d'une double attri- bâtiments d'habitation , de garages
bution au fonds routier (100 764) et ou d'installations industrielles. Elle s
au fonds d'urbanisme (150 670) et délivré 67 permis de construire donl
d'un solde débiteur du compte de 7 pour des bâtiments représentant
pertes et profits (129 319), le béné- huit appartements. 72 permis d'habi-
fice net viré à capital atteint 31 155 ter ou d'utiliser ont été envoyés
francs. Le budget établi pour l'année représentant entre autres 7 bâti-
1978 prévoyait 11 267 700 francs de ments comportant 9 logements.

Le conseiller d'Etat Antoine Zufferey s 'apprête à remettre le prix à
Michel Darbellay. Derrière, de gauche à droite, le chancelier de
l'Etat, M. Gaston Moulin, le divisionnaire F.-K. Riinzi, le président
de Randogne, M. fean-Pierre Ciivaz, et l'ancien chancelier, M.
Norbert Roten.

un Valaisan authentique et un hom-
me authentique.

Je m'en réjouis et m'en félicite.
je remercie M. Michel Darbellay

d'être ce qu'il est et ce que, grâce à
la générosité de M. le divisonnaire
Riinzi, il nous est donné de fêter.»

Le divisionnaire F.-K. Rùnzi remit
ensuite le prix à Michel Darbellay,
lui serrant longuement la main.

dépenses et 10 964 700 francs d
recettes, soit un excédent de dépen
ses de 303 000 francs. Il s'agit don
d'un résultat particulièrement signi
ficatif.

Sur le plan de l'administratioi
générale, en 1978 la municipalité i
tenu 49 séances ordinaires, un
séance extraordinaire et une séanc
plénière avec la commission sco
laire. Elle a adressé 21 préavis ai
conseil communal. Elle a notam
ment examiné 72 projets de cons

Photo NF

Visiblement ému , le guide de La
Fouly, remercia de l'honneur qu 'on
lui faisait. La gorge serrée, il rappela
le nom de tous les autres lauréats. Il
conclut en disant que les Alpes sont
un immense terrain de jeux, où l'hom-
me puise la paix et l'équilibre.

Une verrée, offerte par la grande
Bourgeoisie, mit un terme à cette
manifestation combien sympathi-
que.
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de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures su
saison, tél. 551826.

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.

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 et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville ,
aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du 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
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

garagistes valaisans. - 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. 1.43,

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 la
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'hôte l de ville
de Sierre, entrée ouest , 2" étage.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 2191.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716..

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 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 trlgorlflques. - 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. Vceffray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'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-
Meytaln, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N" 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

Baby-sltters. - 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.

AA. - 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 15 à 17 h.

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

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 fâte. - 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

Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,
tél. 713831.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanfche et jours fériés , tél. 711192.

iSamarltalns. - 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 , 71 6262
J.-L. Marmillod , 712204 , Antoine Rithner
71 3050.

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

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

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

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu 'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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

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

Viège

r n

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

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: 21 21 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. -

Dépôts a terme : taux
d'intérêt augmentés

ZURICH (ATS). - Les grandes
banques suisses ont relevé les taux
d'intérêt des fonds de la clientèle à
terme. Avec effet immédiat , les dé-
pôts à terme en francs suisses d'une
durée de 3 à 5 mois rapporteront au
maximum '/2 % ('/4 % auparavant),
de 6 à 11 mois ; 1 % (3/„) et de
12 mois : 1 'A % (1 '/„).

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 I.45 1.55
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7 75 9.25

PRIX DE L'OR
Lingot 15325.— 15450
Plaquette (100 g) 1530.— 1560
Vreneli 122.— 132
Napoléon 123.— 133
Souverain (Elisabeth) 122.— 132
20 dollars or 730.— 770

NE JETEZ PAS
.ES
'APIERS

^̂
M
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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 (ours de fêle. - Appeler le numéro 11

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - 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

Quelle quantité de courant
consomme un ménage?

Une comparaison entre les p ays
occidentaux industrialisés montre
que le ménage américain moyen est
de loin celui qui, avec 8690 kWh p ar
an, consomme le p lus de courant. La
Suède, qui occupe la deuxième pla-
ce, en consomme déjà nettemen t
moins, puisq ue la moyenne pa r mé-
nage est de 5040 kWh. En troisième
position, on trouve la Grande-Bre-
tagne (4270 k Wh) qui est suivie de la
Suisse, avec une consommation
moyenne de 3910 kWh. Ce chiffre
traduit une rationalisation relative-
ment importante du ménage suisse
moyen. Çn trouve ensuite la Fin-
lande (3820 kWh), le Danemark
(3500), la RFA (3170), la Hollande
(3000), l'Autriche (2830), la Belg ique
(2550), la France (2160), l'Italie
(1690) et l'Espagne (1180).

BOURSE DE ZURICH

Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat- ,̂

8^̂  ̂ urgence 
pour 

le weeK-end La tCI-dailCe SUr .CS HiarCHéS eiirOpeeilS
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111.

PARI S : ferme, BRUXELLES : en hausse.
RfimiO Durant une séance active , la hausse a Dans un marché calme, de nombreux
EH iyU© été de règle sur un large front. titres de premier rang ont clôturé sur

Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé-
phone, 236263.

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

Dépôl de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

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

I Un menu
Salade de tomates
Queue de cabillaud
à la flamande
Pommes de terre vapeur
Fraises

I Le plat du jour
I Queue de cabillaud à la flamande

Sécher la morue fraîche, préalable-
I ment mise dans l'eau salée. Faire
• fondre un morceau de beurre dans
I une casserole ou une lèche-frite.
¦ Saupoudrer le poisson d' un peu de
I farine; faire prendre couleur dans le
I beurre. Ajouter: poivre, sel , un peu
' d'oignons, quelques cornichons en
I rondelles. Tourner le poisson et
. l'arroser fréquemment; ajouter , trente
| minutes avant de servir , un verre de
¦ vin blanc. Enlever momentanément
I du feu, ajouter un jaune d'œuf battu
I et des champignons bien cuits. Lier la
¦ sauce avec de la crème de riz délayée
I dans de l'eau froide. Garnir le plat

avec des rondelles de citron el
I quelques quartiers d'oeufs durs.

Questions de diététique
Pourrlez-vous m'indlquer quels

¦ sont les fruits les plus riches en
I calories?

Les fruits secs viennent en tête :
calories

I noisettes sèches 636
¦ noix sèches 619
| amandes sèches 605
¦ noix fraîches 505
I dattes 308
I pruneaux 301

Les calories sont calculées pour
| 100 g.

¦ Economies, économies-
La cuisinière : les casseroles doi-

I vent être adaptées aux plaques des
cuisinières et, du point de vue

| dimensions (les casseroles idéales
¦ sont celles qui ont 2 ou 3 cm de plus
I que la circonférence des plaques) et
I du point de vue de la matière (il faut

un matériau bon conducteur de
| chaleur).
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FRANCFORT : irrégulière. une note ferme.
A l'exception de quelques titres de pre- MILAN : affaiblie.
mier rang, les cours se sont générale- Tous les secteurs ont cédé du terrain
ment effrités. dans un volume d'affaires peu impor-

AMSTERDAM : en baisse. tant.
Dès l'ouverture, le marché néerlandais LONDRES : affaiblie,
s'est replié sous la conduite d'Akzo et Toutes les valeurs industrielles ont cédé
Unilever. quelques pence durant une séance

maussade.

Quiconque réfléchit indéfiniment à
chaque fois qu 'il doit avancer d'un |
pas risque fort de passer toute sa vie .
sur un pied.

Proverbe chinois ¦

Pour amener un liquide à ébullition,
coupez le contact dès qu'un jet de
vapeur se produit.

Pour la cuisson des légumes
(également des pommes de terre),
diminuez la température de la plaque
dès que l'eau frémit et évitez dès lors
de soulever régulièrement le couver-
cle.

Question de beauté
Que pensez-vous des produits après
shampooing ?

Il est souvent utile d'employer ,
entre shampooing et mise en plis, des
produits dits «après shampooing »
qui tendent à deux buts.
- Redonner aux cheveux tenue,
souplesse et brillant: ce sont les
crèmes de rinçage. Il est difficile
qu'un shampooing dégraisse juste au
bon degré, celui où il nettoie suffi-
samment sans entraîner la totalité des
sécrétions, donc sans rendre les
cheveux trop secs ou ternes. Les- j
crèmes de rinçage pallient leur action
parfois excessive. Elles s'emploient
aussi en cas de cheveux naturelle-
ment secs. Regraissantes, elles res-
tituent à la chevelure sa lubrification
normale, donc sa protection et son
brillant , et , en outre, facilitent le
démêlage. Entre shampooing et mise
en plis, on masse avec le produit
cheveux et cuir chevelu , on laisse
pénétrer quelques minutes, puis on
rince à l'eau tiède.
- Fixer les cheveux dans le mouve-
ment qu'on va leur donner: ce sont
les fixateurs de mise en plis. En
général, ces produits écourtent aussi
le temps de séchage, et donnent
tenue et durée à la coiffure , lorsque
les cheveux sont rebelles à la mise en
forme. Certains peuvent s'employer
également entre deux shampooings
pour remettre, à sec, les mèches en
place.

Suisse 66-79 7.6.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 98 d
Gornergratbahn 910 d 900 d
Swissair port. 800 780
Swissair nom. 790 773
UBS 3085 3070
SBS 371 366
Crédit Suisse 2140 2120
BPS l980 1940
Elektrowatt 1890 1870
Holderbank port. 550 540
Interfood port. 4325 4275
Inter-Pan 65 64
Motor-Columbus 550 555
Oerlikon-Buhrle 2530 691
C1' Réassurances port; 5275 5200
Winterthur-Ass. port. 2300 2280
Zurich-Ass. port. 12250 12100
Brown , Boveri port. 1750 1725
Ciba-Geigy port. 1230 1235
Ciba-Geigy nom. 694 690
Fischer port. 705 710
Jelmoli l445 1430
Héro 3060 3050
Landis & Gyr 1210 1200
Losinger 760 750 d
Globus port . 2200 2150
Nestlé port. 3380 3375
Nestlé nom. 2325 2305
Sandoz port. «00 4250
Sandoz nom. 1980 1975
Alusuisse port. I210 H90
Alusuisse nom. 497 485
Sulzer nom. 2550 2540
Allemagne
AEG 41.50 40.50
BASF "9 118
Bayer lls „„ H8
Daimler-Benz 249.50 242.50
Commerzbank 168 d 168.50
Deutsche Bank 233 233
Dresdner Bank 181.50 182
Hoechst "2 112.50
Siemens 215.50 214
VW 197-5° 192
USA et Canada
Alcan Alumin. 61-50 62
Amax M-50. 89.50 d
Béatrice Foods î6 „ 365°d
Burroughs «i-» 121
Caterpillar 95.75 d 95.50
Dow Chemical 45-25 45.75
Mobil OU l28-50 131

Divers 6.6.79 7.6.79
AKZO 23.75 23.75
Bull 21.75 22.25
Courtaulds 3.75 d 3.75 d
de Beers port. 14.25 1425
ICI 13.50 13-50
Pechiney 35 35.50
Philips 20 19-75
Royal Dutch 118.50 118
Unilever 102.50 101
Hoogovens 25 d 25 d

Bourses européennes
6.6.79 7.6.79

Air Liquide FF 388 391
Au Printemps 112 U0.10
Rhône-Poulenc 122.50 123.90
Saint-Gobain 130.40 130.50
Finsider Lit. 161.75 160
Montedison 186 186.50
Olivetti priv. 1195 H90
Pirelli 792 799
Karstadt DM 287 286
Gevaert FB 1274 1284

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 309 319
Anfos 1 138.50 139.50
Anfos 2 126.50 127
Foncipars 1 2380 —
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 357 367
Swissfonds 1 232 236
Swissvalor 65 66
Unive rsal Bond 71 72
Universal Fund 485 495
AMCA 20.50 20.75
Bond Invest 58.50 58.75
Canac 69.25 70_5
Espac 90 92
Eurit 115 116
Fonsa 98 98.50
Germac 84 86
Globinvest 51.75 52
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 64.25 64.50
Safit 179 183
Sima 202.50 203
Canada-Immobil 540 560
Canasec 430 440

BOURSE DE NEW YORK
6.6.79 7.6.79

Alcan 36 1/8 36 3/8
Burrough 70 3/8 70 3/4
Chessie System 28 7/8 29
Chrysler 8 8 1/4
Coca-Cola 38 3/4 38 7/8
Conti Oil 36 1/8 37
Corning Glas 57 3/4 57 3/4
Dow Chemical 26 3/8 26 1/4
Dupont 127 7/8 127 3/4
Kodak 57 1/8 56 7/8
Exxon 52 517/8
Ford 42 3/4 43 1/8
General Electric 50 1/4 50 1/4
General Foods 29 1/4 29 1/4
General Motors 58 3/4 58 7/8
General Tel. & Tel 27 3/8 27 1/2
Goodyear 16 5/8 16 3/8
Honeyweli 67 7/8 68 3/4
Inco 20 3/4 20 5/8
IBM 77 5/8 77 7/8
Paper 43 5/8 43 7/8
ITT 27 7/8 28 1/8
Kennecott 22 1/8 22 1/4
Lilly Elly 54 1/4 54 7/8
Litton 28 1/2 29
Minnesota 56 3/4 56 3/4
Distillers 21 3/4 21 3/4
NCR 67 3/8 68
Pepsico 24 1/4 24 1/2
Procter 78 5/8 78 5/8
Rockwell 37 5/8 37 5/8
Sperry Rand 45 7/8 46
Uniroyal 5 7/8 5 7/8
US Steel 22 1/4 22 1/4
United 36 7/8 37
Woolworth 26 1/2 26
Xerox 61 60 5/8
Zenith Radio 13 1/4 13 1/4

Utilities 103.79 (+ 0.71)
Transport 239.24 (+1.12)
Dow Jones 836.97 (+ 1.47)

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 55.25 56.25
Energie-Valor 74.50 75.50
Swissimmobil 61 1095 1110
Ussec 414 424
Automation-Fonds 58 59
Eurac 242 244
Intermobil fonds 60.50 61.50
Pharmafonds 106.50 107.50
Poly-Bond int. 65.50 66.50
Siat 63 1165 1185
Valca 64.50 66.50
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13.00-17.50 Tennis
Voir TV suisse Italienne

WM CINEMAS I
SIERRE WJÊJÊM I MARTIGNY fiSHPI

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-18 ans
De Sam Pecklnpah, 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. 30-16 ans
La fin des tabous sexuels avec
VESTIAIRES DES 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 _ffÉ 7̂_l

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

CRANS BWWiflfi
Ce soir à 21 heures - 18 ans
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
de Bertrand Blier
avec G. Depardieu, P. Dewaere, Carole Laure
Oscar meilleur film étranger
A 23 heures-18 ans
LA CARAVANE DE FEU
John Wayne et Kirk Douglas dans un western
hors série

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
CONFIDENCE POUR CONFIDENCE
de pascal Thomas. Les vertus du naturel !
A 23 heures-18 ans
LE TROUBLE-FESSES
Michel Galabru et Bernadette Lafont

SION EJf^H
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LE RETOUR DU CAPITAINE NEMO
avec Mel Ferrer et Horst Buchhholtz

SION B£S|HS|
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN
avec Charles Bronson

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

ARDON ¦SéIÉWI
Vendredi et samedi à 20 h. 45 - Dès 14 ans
Réouverture avec J.-P. Belmondo et Raquel
Welch dans
L'ANIMAL
Le film le plus spectaculaire et divertissant de
l'année.
Des records d'entrée partout.

FULLY

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Le roman d'Agatha Christie à l'écran
MORT SUR LE NIL
avec Peter Ustinov dans le rôle d'Hercule
Poirot, Mia Farrow et David Niven

MARTIGNY KlitlH !.
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 !

Le "tuyau" par tél égramme , du maître-boucher:

il y a saucisses et saucisses - stop - à la
boucherie spécialisée vous trouvez choix et
qualité - stop - laissez-vous tenter par nos
succulentes spéciali tés - stop - votre maître-
boucher

/du niait rc-bouchcr-lc spécialiste en viandf

C ••• J

î__~«iFlOfl
pt_r__:
IMPOSSIBLE

DERANGER LE DIREC-
TEUR,mADAME.'IL EST

EN TRAIN DE DONNER
V LE DE'PART/ _Canut; opmtm mund

7 Avant de passeï —¦ I PRENDS G
dans la salle de confé- ¦ I L* r,, P*ct

rence . je voudrais vous y^m H I r»« «y '•
présenter un ~

^ ^_1 M 9^*°^°'
nouveau membre. . ' *_l __

/A LORS ^H
FAITES ^r

FAIRE UNE W
ANNONCE.' ¦
C'EST IMPOR -__

V TANT / f̂l
y  DEMANDEZ!^

ml55 LlNDA i
ôANDERSON AU

TéLé PHONE, D'UR
GENCE / C'EST

rnmWX I __ UNE QUESTION
5«sl/ ^̂ DEYIE0UDEW0

A SUIVRE

' ON DEMANDE ^
rAl55 LlNDA 5ANDER50N

> 'URGENCE /ON DEMANDE
NiISSLlNDAjANDERSOr

D'URGENCE ftuTÉLÊ-
. PHONE.'ON
V DEMANDE

^̂ ^

ST-MAURICE Ĵ j^H
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Le plus grand film du siècle I Fantastique I
SUPERMAN
avec Marlon Brando, Gène Hackman,
Christopher Reeve et Susannah York

MONTHEY _Hi(r7§Sr_l If
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Venez rire avec les troupes de charme chez les
bidasses I
LES FILLES DU RÉGIMENT
Deux heures de fou-rire !

MONTHEY BJfcm H
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 !

I 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

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund " D ' 7.54 8.24
Technology Fund D 8.69 9.50
Europafonds DM 25.08 —.—
Unifonds DM 16.30 17.20
Unirenta DM 37.72 38.90
Unispecial l DM 59.25 62.30-

Crossbow Fund FS 3.91 3.99
CSF-Fund FS 16.58 16.89
Intern. Tech. Fund D, 9.24 9.38

r 
__ __ __ -__ ___-...j

¦ ECHELLES A COULISSE I
UNIVERSELLE EN ALU

I Matériel conforme aux normes de sé-
¦ curité —

2 élém. à 5 m/long, de trav. 10 m 357-
2 élém. (double et à coulisse) à 4 m/
8 m 323.-
3 élém. (avec 7 fonctions) à 2.75/

I 9.50 m 404.- ¦
Et tous autres modèles et dimensions ¦
Présentation gratuite

I Livraison: franco domicile
Garantie: 2 ans
Dépositeur: Antagnes, Ollon.
Tél. 025/39 16 53 46-4027 ¦

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants .

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

17.45 Agenda
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 La lucarne ovale:

Cette année-là, 1979
Avec en direct:
- Cinq chansons 1979
- Une chorégraphie de
Carolyn Carlson
- Deux chansons d'Yvette
Théraulaz
- Le phénomène disco
avec Bonnie Tyler.
- Extrait à'Hamlet-Ma-
chine
- Une scène de Mante pc
/aire- ¦

22.50 Téléjournal

_©______=.
9.10-11.30 TV scolaire

Ville et campagne - 2
mondes. 10.30 la lignite

13.00-17.50 Tennis
Voir TV suisse italienne
Commentaire allemand: P.
Holensteln

17.10 Pour les entants
«1 , 2 ou 3»

18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht war

La pâture de Julie. Série
avec J. Nolan et D. Rambo

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

L'émission des consom-
mateurs

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

Le Journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Ratel Carreras
12.05 Le coup de midi

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

12.15 La Tartine
par Lova Golovtchlner

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

*¦ Fred Jennings -voici , de gauche à
droite : Mick y Bunt, le grand Harry , Spike
West el Spider Cripps... Eh bien , que se
Ys se passe-t-il , Spider ? _ /

TELEVISION

[0_=__=__ IO____B___

20.50 De Sonderegger und de 18.07
Helmatschutz
Pièce de Ray Galton et
Alain Simpson, adaptée en
dialecte par Charles Le- 18.15
winsky et G. Schmitzer, 18.40
avec P. Bûhlmann, V.
Biagi, J. Brûgger

21.25 Cycle Spencer Tracy 19.05
¦ State ol the Union
(Der beste mann). Film 19.40
américain (1948) de F. Ca-
pra, avec Spencer Tracy et
Katharine Hepburn, A.
Menjou (V.O. sous-titrée)

23.10 Téléjournal
23.30 Show international

Raffaella Carra 21.40
0.30-0.35 Téléjournal

22.15

11.03
11.15

11.45
12.20
12.35
12.50

13.03

14.05

15.05

16.20

20.45

21.55

22.02

16.05 Feuilleton:
Fantomas ,
le policier apache (fin)
de Marcel Allain et Pierre
Souvestre
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
Vous avez la communica-
tion!
par Robert Burnier
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Les laissés-pour-compte

18.00 Jazz Une
Grands orchestres des an-
nées 50 (fin), par Yvar

18.50

19.20

19.30
19.35

Un programme musical
d'Andréanne Bussien

22.05 Blues In the night 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^par Janry Varnel et Gérard WT^T_^̂ 7^rT7T^̂ ^BSuter __d__—__________ ¦¦

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

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05

fliii#Sii"i~I~~ i

Une minute
pour les femmes
Le droit de visite des
grands-parents
Actualités régionales
Campagne électorale
pour les élections euro-
péennes
TF1 actualités
Au théâtre ce soir:
A vos souhaits
Comédie de Pierre Ches-
not. Avec Jean Michaud,
Madeleine Barbulée, Jac-
ques Fabbri, Anna Gaylor,
Antoinette Moya, Michel
Fortin, Jacques Maury
Tennis
Internationaux de France
TF1 actualités

Quoi de neuf?
L'aventurier
10 et fin. Othello. Série
avec Gène Barry
A2 1" édition du Journal
Page spéciale
Magazine régional
Bonjour Paris (18)
Feuilleton avec Frank Da-
vid, Paul Le Person, Pa-
trick Raynal, etc.
Aujourd'hui madame
Les scènes de ménage
Benjowkls (2)
Feuilleton de Fritz Umgel-
ter. Avec Christian Quad-
flieg
Delta
Qui sont les hommes d'au-
jourd'hui? etc.
Fenêtre sur...
To Fly! Court métrage de
Francis Thompson. Grand
Prix du Festival du film
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Campagne pour les élec-
tions du Parlement euro-
péen
Journal de l'A2 3* édition
Les folles Offenbach
3. M. Choufleuri restera
chez lui. Avec: Michel Ser-
rault , Axelle Abadie, Mi-
chel Roux, etc.
Apostrophes
Le monde de la photogra-
phie
Journal de l'A2 4' édition
Ciné-club: cycle Ozu:
Printemps tardif
Un film de Ysujiro Ozu.
Avec Chishu Ryu, Setsujo
Hara, Yumeji Tsuklcke ,
etc.

Fournier.
Jazz-bandes, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Par Gérard Valbert et Yves
Court
(s) Les Concerts
de Lausanne
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
G.-Ph. Telemann
L. Boccherini; A. Roussel
F. Poulenc
Le temps de créer
Informations

9.00 , 11.00 , 12.30 , 14.00
18.00 , 22.00 , 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz
Disques pour les malades
Divertissement
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Intermède populaire
Magazine culturel

•1.00 Express de nuit

_SE
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13.00-17.50 Tennis
Championnats Internatio-
naux de France. Demi-fi-
nales simples messieurs.
En Eurovislon de Paris.
Commentaire français:
Bernard Vite

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Pierrot: 19. Le coup d'étoi-
le du professeur

18.00 Pour les Jeunes
Heure J. L'Amérique latine
6. La réponse sociale aux
Etats latino-américains
contemporains, etc.

18.50 Téléjournal
19.05 Safari mexicain

L'île des lions de mer
19.35 Les faucheurs

de marguerites
Rencontres avec Lilien-
thal. Série

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter

L'élection du Parlement
européen

21.45 Angelo Branduardi
Spectacle musical

22.35-22.45 Téléjournal

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

Internationaux de France,
demi-finales simples mes-
sieurs

17.52 C'est arrivé un Jour
Un gentleman paie tou-
jours ses dettes

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Georg Philipp
Telemann, Jean Christian
Bach, Joseph Haydn, etc.
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Ma-
lan
Sélection-Jeunesse
par Claude Bron
Les relations entre
l'homme et le travail
Un entretien de Jean Mar-
tel avec le D' Paule Rey,
physiologiste du travail (2)
Radio éducative

7.05

9.00
9.05

9.20

9.30

10.00

10.30
(pour les élèves de 10 à 13
ans)
(s) Polyvalence de la mu-
sique
L'invitation au voyage
H. Wieniawski
K. Szymanowsky
C. Tausig; K. Wilkomirski
K. Serocki; K. Penderecki
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
W.-A. Mozat; J.-A. Stamitz
J.-A. Hasse; A. Vivaldi
J. Haydn
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production: Hadio suisse
italienne
F. Schubert: F. Liszt

12.00

12.50
13.00

13.15

J. Françaix; J. Halévy
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean

Ensoleillé !

I— __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _._. _ _ _ _l

Prévisions jusqu'à ce soir, toute la Suisse : temps en partie
ensoleillé avec une nébulosité variable. Température en plai-
ne voisine de 20 degrés l'après-midi au nord, de 25 au sud.
Limite de zéro degré vers 2700 mètres, vents faibles.

Evolution pour samedi et dimanche : ensoleillé. Samedi
encore des nuages. Température en hausse.

A Sion hier : nuageux, 18 degrés. - A Zurich et Bâle : 16. A
Berne : 15. A Genève : 19. A Locarno : 17. Au Saentis : 1.

17.25 FR3 jeunesse
17.50 Scènes de la vie

de province
Vivre en s'exprimant: Gé-
rard Gachet , autoportrait
imaginaire

18.05 Soir 3
18.15 Actualités régionales
18.35 La télévision régionale

Album de la France: Flavi-
gny-sur-Ozerain

18.55 Les aventures de Tlntln
19.00 Les jeux de 20 heures
19.35 Le nouveau vendredi

La guerre des avions civils
20.35 L'arbre et le petit garçon
21.00 Soir 3
21.30 Campagne pour les élec-

tions européennes

io______a
ALLEMAGNE 1. - 16.20 Peter,
oder ein « Idiot» mit IQ 120, film.
17.05 Boîte à musique. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Solo, film. 21.45 Berlin-Est et
Ouest. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Das Ende der Beherrschung,
téléfilm. 0.55-1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00-11.30
Pour les petits. 16.20 L'énergie
(3). 16.45 Téléjournal. 16.55
Schiller-Express. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Western
d'hier. 19.00 Téléjournal. 19.30
Journal du soir. 20.15 Derrick,
série. 21.15 Enigme littéraire.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
22.50 Vendredi-sports. 23.20
Spion fur Deutschland, film. 0.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Das Rasthaus. 19.50 Charlie
Chan aux courses, film. 21.00
Markt. 23.00-23.30 Chimie (7).

IO__S___-i
AUTRICHE 1.-10.30 Le club des
aînés. 11.00-12.25 Die Ballko-
nigin, film. 17.30 AM, DAM, DES.
18.00 The Muppet show. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel. 20.15
Derrick , série. 21.25 Enigme litté-
raire. 22.10 Télésports. 22.25
Endstation Hblle, film. 0.05-0.10
Informations.

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 Orchestre de musique lé-

gère RSI
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacles de variétés
21.40 Nouveautés du disque

de musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

i

L'amour c 'est.s ;
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... savoir jouir du moment
présent.
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i LE DEMI-SIECLE DE MAURICE TROILLET

L année des troubles sociaux et de l'économie difficile

Le 60e Comptoir suisse

Les chrétiens et le socialisme

MONOPOLE

I™ BON- —|
I

pour documentation n piscines
D plein air _ intérieures 2 couvertes
3 chauffage solaire G sauna
¦ A: ARIZONA POOL, 4222 Zwingen

Prén..nom: 

I E W  M INo. rue m
¦ NP. lieu

A Chippis, pour la première fois, une bombe et un abbé, mettent tout le monde d'accord. C'est
le 1er mai que fut fondé le premier syndicat chrétien, par l'abbé Pilloud, de Fribourg. Le Grand
Conseil s'en saisit, les journaux ne restent pas indifférents à cet état de chose. Le Nouvelliste , le
Confédéré, l'Arbalète et même YAlmanach du Valais, montent sur leurs grands chevaux. En
parcourant les propos que je vous livre, vous verrez que la conférence que l'abbé Bouvard fit
aux ouvriers de Chippis, en février de cette année, porta ses fruits.

A Chippis, une bombe
et un abbé

Pendant les six premiers mois de
l'année, des problèmes sociaux gra-
ves, posés par la grande industrie,
furent pour la première fois au cen-
tre des préoccupations valaisannes.
En janvier, une réforme de structure
avait remplacé, à Chippis, le système
des deux équipes travaillant douze
heures, par celui de trois équipes à
huit heures. Les causes du conflit
prochain, il faut les chercher dans
l'activité du syndicat chrétien qui ne
plaisait ni à la direction ni à la majo-
rité du parti conservateur; dans les
tensions latentes entre la commune
de Chippis et l'usine; enfin, dans les
conditions mêmes du travail.

Au mois de février, l'abbe Bou-
vard fit aux ouvriers de Chippis, une
conférence sur la création d'un syn-
dicat chrétien. Ses idées: «S'inspirer
des principes découlant de l'Evan-
gile, principes d'honneur, de justice,
d'équité apportés par le Christ, opé-

des principes découlant de l'Evan- M- F-Uettaz devait faire remar- nomique de ce pays à Zurich Cette
gile, principes d'honneur, de justice, 4uer 1ue ''exercice 1978 ne se solde présence est réalisée dans un but de
d'équité apportés par le Christ opé- P38 Par "" "*«¦-< aussi satisfaisant promouvoir certains produits de
rant un revirement complet dans la 1ue les exercices précédents : «Si haute technicité, afin de rééquilibrer
manière de comprendre la vie, les ''¦¦"*» f"8 revue f range au sa balance commerciale avec notre
relations des hommes entre eux, les «ombre des exercices favorables, la pays : produits agro-industnels, chi-
devoirs et les obligations de chacun, Société coopérative du Comptoir iniques, métallurgiques et electn-
Ies distinguant complètement des sulsse a subl P°ur ,a Première fois ques. Elle mettra aussi I accent sur
sauvages et des païens.» Bientôt, les effets de la récession. Le report à son tourisme, sa culture, son fol-
l'abbé Pilloud de Fribourg devint nouveau - après les amortissements kiore. Flanqué d'un restaurant ser-
l'âme du syndicat chrétien fondé à et ,a êrve constituée - est de 3409 vant des spécialités des différentes
Chippis, la cheville ouvrière des re- h- M; provinces yougoslaves, ce pavillon
vendications et le bouc émissaire des Précisons encore concernant le se veut aussi le rendez-vous de plus
adversaires Le 1" mai à 5 heures du bilan de l'exercice 1978 que l'actif et de 30 000 ressortissants de ce pays
matin, une bombe éclatant au-des- ,e Passif » balancent par 39 644 530 établis en SUisse.
sus de l'usine entre les deux canali- francs-  ̂ P̂"31 s™™ a augmenté
salions et tordant un pont, brisant de 27 10° francsj ,es créanciers at- L'énergie solaire en «I'e»
des vitres, allait mettre le feu aux ««gnent 422 47Q francs tandis que le
nnnrirfxi Ftali ce l'œni/re d'un fn.i P«S<e «Prêts et Comptes de Crédits» , ". ,,.Pj °? eaan*™ ,, C°"poudres, fctati-ce I œuvre a un fou, r» 

décembre 1978 à sacré à l'Indonésie avec ses 13 000
d'un anarchiste ou d'un ouvrier î~5l ?" " "ecembre 1978 a ^^ ĵ. d>egi en Quest u
exaspéré? On ne l'a jamais su. Il *> *"Z3U lrancs- visiteur y découvrira le café, le
reste qu'elle était l'expression d'un b̂a,. )es j,,,  ̂et ies épices, les 

pro-
mecontentement indiscutable puis- Du bon et du mauvais duits que ce pays voudrait exporter
qu'à une affiche offrant 20000 Un bref four d'horizon permit de en Suisse en plus grande quantité :
francs de recompense a qui en ferait passer en revue i>acuvué du paiais du batik, le mobilier en rotin, les
découvrir l'auteur, répondait, le len- de rjeauUeu en dehors de la période cuirs et les bois sculptés. L'accent
demain, une autre affiche qui en du comptoir suisse, soit expositions sera également mis sur le tourimse et
promettait 20000 a qui en ferait e, „!„„ spécialisés, congrès na- de nombreux groupes folkloriques
éclater une autre. tionaux et internationaux, théâtre, venant de Bali, Java, Sumatra, se

Des griefs en nombre
Dans la commune, on n'aimait

guère le directeur de l'usine, Henri
Detraz, parce qu'il avait fait de la
politique, peut-être et en partie, une
politique souvent dirigée contre le
président de Chippis, l'avocat
Alexandre Zufferey. D'autre part, la
commune avait l'impression d'avoir
fait un marché de dupes. En effet, les
communes de la montagne, Ayer et
Grimentz, avaient vendu leur eaii à
Chippis pour 110000 francs, à quoi
s'ajoutaient certains avantages maté-
riels. Or, à ce taux-là, Chippis aurait
dû vendre ses eaux à elle un million
au lieu de 3000 francs. Les bourgeois
de Chippis ont le sentiment d'avoir
aménagé à leurs frais la forteresse de
ceux qui sont devenus leurs maîtres.
Et la preuve, ils la voient dans le fait
qu'après dix ans au cours desquels
l'usine a payé 10000 francs d'impôts,
elle a passé maintenant à 130000 par
an. Il y a d'autres griefs. Pour avoir
de l'acide nitrique, l'armée a fait
mettre en congé quarante soldats
travaillant à l'Aluminium pour l'Alle-
magne alors que les paysans, eux,
restent sous les armes. D'autres
griefs encore dont l'écho se fera en-
tendre jusqu'au Grand Conseil, lors
de la séance du 15 mai, où Georges
Morand s'inquiétera du sort des
enquêtes sur la pollution des eaux
provoquée par des résidus indus-
triels. Selon lui, la mortalité des
poissons est due aux dits résidus
alors qu'un contradicteur l'attribue à
la furonculose. Non sans humour,
Alexandre Zufferey conclut en sou-
tenant que le lit vide du Rhône entre
La Souste et Chippis est peu favo-
rable aux poissons qui ont aussi
besoin d'eau.

Les salaries se rebiffent
La lutte, bien sûr, porte essentiel-

lement sur des revendications ou-
vrières. Le 7 juin, les ouvriers de
Chippis ont envoyé une pétition ten-
dant à obtenir une augmentation du
salaire journalier; il était de six

francs, ils en réclament huit. Happe- le salaire à la tâche, c'est-à-dire à
lant le meurtirer travail aux fours et l'aluminium sorti. Il réclame, parce
les bénéfices de l'entreprise, le syn- que la quantité d'aluminium dépend
dicat chrétien s'élève surtout contre d'une part du courant et d'autre part

Mercredi avait lieu au palais de Beaulieu, à Lausanne, sous la
présidence de M. Emmanuel Faillettaz, l'assemblée générale
ordinaire de la Société coopérative du Comptoir suisse. A l'instiga-
tion du président de la commission de presse, M. J. -P. Chuard, une
conférence de presse a été organisée le même jour, au cours de
laquelle le président du conseil d'administration, M. Faillettaz,
présenta et commenta le rapport de gestion 1978 qui renferme une
brève étude sur l'année économique dans le monde et en Suisse, un
rapport sur le succès du 59e Comptoir suisse, sur les exposants, les
hôtes d'honneur, le temps, la récession, etc.

manifestations diverses. Puis quel-
ques considérations suivirent sur les
manifestations satisfaisantes, no-
tamment le salon du matériel infor-
matique «Computer», «Agrama», la
foire agricole qui sera à nouveau or-
ganisée en février 1981, pour ne pas
les citer tous, et sur deux manifes-
tations moins satisfaisantes : le spec-
tacle «Holiday on Ice» et «Kid» le
salon international de l'enfance :
«Après trois tentatives, nous dit M.
Faillettaz, il faut avoir la sagesse de
constater que nous nous sommes
probablement trompés et que les ré-
sultats ne sont pas ceux que nous
pouvions en attendre...».

Il est vrai qu'il n'est pas si facile de
monter une manifestation commer-
ciale centrée sur le problème de
l'enfance en conciliant le point de
vue des parents, des consomma-
trices, mais aussi des exposants dans
le secteur commercial.

« Avoir d'un œil neuf»
Tournant la page 1978, M. An-

toine Hœfliger, directeur général du
Comptoir suisse, nous présenta la
60e édition qui durera 16 jours. Un
graphisme nouveau se retrouvant
sur tous les textes et documents de la
foire, une diversité accrue dans le
choix des média, la création d'un
journal du comptoir distribué à tous
les ménages de Suisse romande qui
abordera les côtés que ne peut
relater la presse, c'est-à-dire les sec-
teurs commerciaux - une seule paru-
tion - constituent les éléments nou-
veaux dans la promotion du Comp-
toir suisse.

Le thème de cette campagne
étant : «A voir d'un œil neuf», quels
sont les éléments véritablement nou-
veaux que le visiteur découvrira cet
automne? Tout d'abord les nou-
veaux jardins aménagés par le
groupement des paysagistes lau-
sannois sur la base d'une étude en-
treprise par le service des parcs et
promenades de la ville de Lausanne,
d'où le visiteur se dirigera vers le
pavillon de l'entrée principale, oc-
cupé par la Yougoslavie, présenta-
tion organisée par la Chambre éco-

produiront dans les jardins de Beau-
lieu.

Nous ne rappellerons que pour
mémoire, puisque nous en avons
déjà rendu compte récemment, la
présence de l'exposition du « Pays de
Vaud», hôte d'honneur cantonal
pour ce 60e Comptoir.

Enfin, mentionnons encore une
très remarquable exposition des arts
de la table réalisée par l'architecte
d'intérieur M"" Baquet de Paris,
réunissant une dizaine de maisons
prestigieuses, ainsi que le secteur
«Sports» qui sera animé par de
grands champions de ski.

Pour la première fois, un secteur
collectif de l'énergie solaire ras-
semblant une quinzaine de maisons
témoignera du développement et de
l'intérêt que cette nouvelle soucre
d'énergie suscite.

A cela s'ajouteront onze autres
expositions spéciales qui vont des
PTT au Lignum, en passant par les
nouveautés de l'horlogerie et de la
radio, voire de la video et de la haute
fidélité. Simone Volet

de l'âge même des fours. De telle
sorte que la quantité d'aluminium,
partant le salaire, ne sont pas fonc-
tion du travail véritablement effec-
tué. La réponse de la direction se fit
attendre jusqu'au 13 juin, c'était une
fin de non-recevoir brutale: «Nous
ne consentirons jamais à entrer en
pourparlers avec votre syndicat.» Au
cours d'une entrevue avec le Conseil
d'Etat, le directeur Detraz déclara
qu'il consentait à entrer en dicussion
par condescendance pour le Conseil
d'Etat et non pour les ouvriers. Il dé-
clare d'autre part, que le travail au
four n'est pas nuisible et que le 90%
des ouvriers est pour la direction. En
fait, le lendemain, c'était la grève to-
tale ou peu s'en faut Dans le Nou-
velliste du 29 juin, Charles Saint-
Maurice reprend la question de plus
loin: «Les hommes qui rendent à la
cause socialiste et communiste les
services les plus éminents sont cer-
tainement les administrateurs et les
directeurs de l'usine de Chippis.
C'est à se demander s'ils ne sont pas
eux-mêmes les agents de cette fa-
meuse «Internationale.» [_.] L'Alumi-
nium a une responsabilité terrible
dans la transformation de notre vie
sociale en Valais. |...j L'impression
qui se dégage de faits que l'abbé Pil-
loud, somme toute, s'est borné à
réunir en un faisceau de revendica-
tions, est donc celle-ci: la haute in-
dustrie, unie à la finance cosmopo-
lite, cherchant à devenir maîtresse
du Valais, montre ce qu'elle est à
peu près partout: imprévoyante,
égoïste et cupide, étrangère à toute
conception d'un ordre social un peu
élevé, absolument inconsciente du
devoir des classes supérieures vis-
à-vis de gens qu'on a déracinés. [...[
Maintenant que ce monde a remué,
a déclaré la grève, les administrateurs
poussent des cris aigus et s'en pren-
nent au prêtre qui n'est pour rien
dans cette situation troublée, mais
qui défend ceux qui souffrent...»

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦HH trancs de secours familles des
JJ ' I I ' I I M I  I I '1 'J M M mobilisés, cela nous donne un total

L̂&LL1_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S de 3026515 francs versés ou-
1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ vriers. Us sont 1647, leur salaire an-
LeS articles placés SOUS Cette rubrique nuel moyen est donc de 1837 francs.
n engagent pas la responsabilité de la rédaction

Les opinions diffèrent parmi les
chrétiens comme elles diffèrent aussi
à l'intérieur d'autres groupes. A quoi
bon ne pas l'admettre ? Il faudrait
d'ailleur tolérer qu 'il y ait des chré-
tiens marxistes, même s 'ils n'était
qu 'une petite minorité.

Et cela parce que nous voulons ar-
river à améliorer les conditions so-
ciales tout en maintenant un certain
individualisme. Lénine rejette notre
religion à cause de l'esprit de rési-

Dans le domaine de la religion,
personne ne saurait contester que Jé-
sus Christ possède le monopole de la
Vérité. Mais l'Eglise du divin Maître
a-t-elle aussi ce monopole ? Certes,
car le Bon Pasteur l'affirme lui-
même par ses paroles adressées aux
disciples : « Vous êtes la lumière du
monde... l'Esprit-Saint vous rappel-
lera tout ce que je vous ai enseigné. »
Malheur donc à l'Eglise si elle ne
reste pas consciente de cette posses-
sion de la vérité infaillible révélée
par Dieu. Mais l'Eglise doit aussi
réaliser qu'elle porte ce trésor de la
vérité étemelle dans des vases d'ar-
gile, pour qu'il soit évident que sa
puissance sublime vienne de Dieu et
non d'elle (2 Cor. 4.7).

Le spectacle que l'Eglise en Polo-
gne nous donne ces jours-ci prouve
que le sel n'est pas devenu fade
comme chez nous à l'ouest. Le ca-
tholique polonais sait mettre la lu-
mière divine sur le chandelier. Il ne
réduit pas cette lumière céleste à une
bougie parmi de multiples autres
bougies placées sur un « sapin de
Noël œcuménique ». Le Polonais ca-
tholique n'humilie pas le Fils de Ma-
rie, il garde le monopole de sa parole
infaillible confiée à Pierre et non aux
théologiens qui se mettent au-dessus
du magistère de l'Eglise du Seigneur.

Hans Eggspiihler

Une usine infernale...
Quant aux radicaux, les articles

du Confédéré en témoignent, ils sont
un peu gênés aux entournures. Favo-
rables en effet aux ouvriers, bien
sûr, ils voient d'un mauvais œil le fait
qu'un prêtre soit leur plus ardent dé-
fenseur. Ainsi, dans Le Confédéré,
Louis Courthion écrit: «Nous som-
ne sommes pas |...] de ceux à qui il
suffit de voir un froc à la tête des
ouvriers pour induire de là que les
ouvriers ont raison. [...] Hier, à Chip-
pis, c'était un prêtre qui s'ingérait
parmi les comités ouvriers, prenait la
tête du mouvement et, en un mot,
s'instituait le porte-parole des mé-
contents [...] La seule objection que
nous ayons à faire est celle-ci : jus-
qu'où ira-t-il , l'abbé? [...] Un prêtre
n'est pas libre et, à toute heure, une
invite solennelle d'en haut le peut
contraindre à rentrer dans sa co-
que.» Et de donner raison à la for-
mule de l'Internationale: l'émanci-
pation des travailleurs doit être l'œu-
vre des travailleurs eux-mêmes.
Mais dans le même article, l'auteur
se défend de vouloir exalter Chippis
et le capitalisme: «La grande indus-
trie s'est rapidement implantée et ré-
pandue. Et le déshérité, arraché à
l'esclavage agricole [...] a, tenté par
des salaires jusqu'alors inconnus
dans ce pays, émigré du plein air à
l'usine. Et quelle usine? Un enfer
bien souvent! Un enfer, parce que
les conditions mêmes de l'industrie
exigent un tel supplice |...|.» L'anti-
cléricalisme, c'est l'évidence, est
l'encrier dans lequel Courthion
trempe sa plume. Tout le reste de
l'article le prouve. Evoquant la grève
de 1901 au tunnel du Simplon, il
rappelle qu'on s'est ému sans doute
de l'envoi du bataillon 11 à Brigue,
non pas par solidarité chrétienne
mais parce qu'on avait été mis dans
l'obligation de lever de la troupe. Il
souligne le fait qu'à cette époque les

gnation, ce qui est un peu compré-
Jiensible, mais ce n'est pas une rai-
son pçur perdre la foi en Dieu. Nous
devons par contre penser à Tolstoi
qui, après un assez long séjour en
Europe occidentale, disait : « La mi-
sère du peuple russe est un éternel
tourment. »

Si ce grand chrétien pouvait re-
venir, il serait certainement heureux
de constater l'amélioration des con-
ditions sociales du peuple qu 'il avait
tant aimé, malgré toutes les réserves
qu 'il ferait ensuite.

Quant à nous chrétiens de l'Eu-
rope occidentale, nous comprenons
de plus en p lus que nous ne pouvons
pas nous mettre dans les rangs des
favorisés de la société, sachant que
Dieu veut le bonheur de tous ses en-
fants. Ceux qui prétendent que le
chrétien est forcément socialiste
n'ont pas absolument tort. La mau-
vaise répartition des richesses et des
fruits du travail est le plus grand pé-
ché du monde. Tolstoi était dans la
vérité en prétendant qu 'avec l'argent
on commet le plus grand péché.

La lutte contre l'avarice de la
classe possédante doit être conti-
nuellement soutenue avec intelli-
gence et sagesse, et si possible sans
violence; car les grandes injustices
sociales font parfois cruellement
souffrir et peuvent engendrer la
haine. R. Frei

ouvriers étaient tenus pour un mal
nécessaire à supporter jusqu'à ce
que le tunnel soit percé, c'était la
part du feu et les mineurs italiens
étaient considérés comme une race
inférieure, on les appelait d'ailleurs
les nègres.

Au lendemain de l'attentat, la di-
rection de Chippis avait fait appel au
Conseil fédéral pour obtenir des
troupes de protection. Cela n'avait
pas plus à l'opinion publique. Sur la
première page de L'Arbalète ,
Edmond Bille publiait le dessin ven-
geur d'un ouvrier montrant l'usine
au soldat qui la garde: «Nos enne-
mis... frère... les voilà!» Cela s'était
fait d'ailleurs malgré une opposition
vigoureuse du Conseil d'Etat à
laquelle Berne avait répondu par
une fin de non-recevoir. Et l'on rap-
pelle qu'il ne faut pas confondre
l'armée avec des agents de Sécuritas
ni traiter directement avec le Conseil
fédéral et l'état-major général pour
la moindre atteinte à un tuyau.

Un salaire annuel
moyen de 1837 francs

Faisant à son tour le tableau des
affaires valaisannes, X'Almanach du
Valais signale qu'un bénéfice net de
16664000 francs en 1916 a permis à
l'Aluminium de payer à ses action-
naires plus de 20% qui ne représente
qu'une petite partie des bénéfices
puisqu'en effet le capital action, de
20 millions en 1915, a été porté à 35
millions le 1" janvier 1917. Cela
constitue, en treize mois, une aug-
mentation de fortune de 14 millions,
soit du 65%. D'autre part, les instal-
lations qui ont coûté 89 millions ont
été amorties jusqu'à 24, ce qui tra-
duit encore un bénéfice de 35 à 40
millions. Et YAlmanach conclut, car
l'humour, quelle que soit sa couleur,
souffle où il veut: il est juste de dire
que l'Aluminium a payé 2795968
francs de salaires. A quoi s'ajoutent
7885 francs pour les gratifications de
Noël et 192119 francs en primes de
renchérissement. Ajoutons-y 30333

2ÏÏKL Inauguration du terrain de sport j î̂
dimanche 10 juin Samedi 9 juin GRAND BAL 
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COSTUMES
org: Chanson Valaisanne

Votre boucher Ĵ B^Wl
Sion et Inno Sierre ^P£_L^Ivous propose pour f̂c ^T  ̂¦

vos grillades

Cuisse de poulet du pays
100 g, Fr. 1.05
Sauce provençale ou moutarde offerte

IZONA POO
;s piscines que
on ne remplit
qu 'une fois.

a technique de
je A. P. maint
au propre pou
des années.
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En profitant
\ de notre expérience,

vous partirez
en vacances

tranquille,
au volant de

votre BMW.

4fe*-M___- _̂*̂ __* _̂-̂ 5 _̂! ̂ __- _̂__^

Affaire intéressante pour collaboration de longue durée dans
région bien initiée:

Nous la connaissons a fond, votre
BMW. Permettez-nous donc de la
bichonner encore avant vos vacan-
ces.

oBMW - plaisir de conduire 5̂

Agence en exclusivité des caravanes
Cl Wilk pour le canton de Genève
Nous cherchons dans cette région un agent exclusif pour les
caravanes Cl Wilk très connues par leur qualité de haut stan-
ding. Si vous êtes garagiste ou agent de caravanes avec un
atelier et si vous disposez en plus d'une surface d'exposition
située favorablement par rapport à la circulation routière,
n'hésitez pas à nous téléphoner.

Cl Caravans Wilk AG
Reinhold Frei-Strasse 19. 8049 Zurich
Tél. 01 /56 56 50

^^r§m'- 1 authentique

GRANDE FOIRE
AUX OCCASIONS
RADIO TV STEINER
des affaires très, très intéressantes,
deux adresses :
à Sion
27, Place du Midi 027/23 28 27
à Martigny
12, rue de la Poste 026/2 26 60
TV et Hi-Fi entièrement revisés
GARANTIS 6 mois, pièces et main d'œuvre.
livraison GRATUITE Facilité de paiement
TV couleur occasion, avec garantie
dès 480.-
(Schaub-Lorenz Studio 2650)
Avec la garantie du Service exclusif
RADIO TV STEINER. Partout en Suisse.

Avis de tir
Des tirs aux armes d'inf , gren à main et lance-mines auront lieu comme il

suit:
Vendredi 15.6.79 0700-1830
Samedi 16.6.79 0600-0900
Mardi 19.6.79 1330-1830
Vendredi 22.6.79 1000-1800
Samedi 23.6.79 0600-0900
Lundi 25.6.79 0800-1800
Mardi 26.6.79 0800-18.30
Mercredi 27.6.79 j 0700-1100

Positions des lm: dans la région des buts.
Région des buts: Le Fahy SW Vérossaz: Crête-du-Dardeu point 2242, Tête-

de-Chalin (exclu) Cime-de-1'Est, Tête-Motte, Les Trois-Merles , point 2295,
Arpette , point 1271 (exclu), Guillo (exclu), Crête-du-Dardeu point 2242.

Les tirs peuvent être :
- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés.

Se renseigner au numéro de téléphone: 026/84122.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 24 21

BRUCHEZ & MATTER SA
Garage CITY ,32 B, rue du Simplon

Tél. 026/210 28

Martigny

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite el
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnlsberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23

MACHINES
A LAVER

LINGE ET
VAISSELLE

marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

Fr. 30.-
par mois
12 mois minimum
Nos occasions
dès Fr. 390.-
Répara tions
toutes marques
sans frais
de déplacement

SAM
appareils ménagers
SION

027/23 3413

URGENT!

chèvres

Prendrais

vaches

ainsi que
troupeau de
brebis
Bons soins assurés.
Transport gratuit.
Montagne valaisanne

Tél. 027/22 04 10
le soir

22-355038

La nouvelle Lager
authentiquement

La nouvelle Lager de Cardinal doit

elle est brassée avec encore un
peu plus de houblon frais.
Son goût est donc relevé
tout en restant subtil.
Son aspect original et À
son nouvel habillage M
rappellent la noble Jm
matière du grès. Màm
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A vendre

pinschers
nains
Pedigree
Vaccinés
Fr. 450.-

Tél. 037/65 13 05
1 7-25357

A vendre

souffleur
à fourrages
en.parfait état
avec sortie mobile
Prix avantageux.

Tél. 021/93 82 33
22-3014

850r
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symbole de qualité suisse
Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey : CYCLES MEYNET S.A.
Riddes: CONSIGLIO L.
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz

Saxon: FELLAY-PERRIER M. «
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: CYCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence

LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: COUCET R.

Avis de tir
Cours alpin d'été div fr 2 37/79/MO
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Mercredi 13.6.79 0800-1600
Vendredi 15.6.79 0800-1600
Mardi 19.6.79 0800-1600
Vendredi 22.6.79 0800-1600

Zone dangereuse : Pointe-d'Allèves, point 2771, point 2785, combe de Pra-
fleuri , point 2001, Pointe-d'Allèves.

Centre de gravité: 596000/103500.
Le cheminement Le Chargeur-Pra-Fleuri sera toujours praticable.

Zone des positions : combe de Prafleuri.
Armes : F ass et HG.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés-: commandement place d'armes de Sion, télé-

phone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 7 juin 1979. Téléphone 027/81 26 40.
Sion , le 29 mai 1979. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Cilo
le plaisir

de rouler j eune!
Qualité • Choix • Prix • Servic e

CILO HAPPY
un design fonctionnel et moderne.

Léger, silencieux, monovitesse avec
refroidissement par ventilation à turbine
confortable avec d'efficaces
fourches télescopiques avant et arrière
Un prix sans concurrence, y compris
le compteur kilométrique.
seulement Fr.
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Essai d'approche de l'Islam et de l'Iran
3. - LA REVOLTE DU BAZAR
SUITE DE LA PAGE 1 mesures de conriniientemeiit ou tamment « de l'anarchie écono

La terre et le Ciel QUERISON

intégration, en 1953, « de l'éco-
nomie pétrolière iranienne dans
le marché mondial ». En outre,
et pour reprendre les termes du
Monde dip lomatique (numéro
de décembre 1978, p. 11) : « Les
débuts d'une industrie de sub-
stitution aux importations de-
vaient par la suite aggraver les
difficultés du bazar, exclu des
nouveaux circuits commerciaux
mis en place pour satisfaire aux
besoins des nouvelles industries.
L'importation traditionnelle de
biens de consommation cédait
alors le pas aux importations
des biens d'équipement, et les

mesures de contingentement ou
de taxation adoptées pour pro-
téger les industries naissantes
pénalisaient lourdement les acti-
vités traditionnelles du bazar ».
A force d'être « pénalisés » de la
sorte, les « bazari » se regrou-
paient pour constituer cet « Iran
du refus » auquel allaient bien-
tôt s'adjoindre les paysans des
provinces.

La politique d'industrialisa-
tion de l'Iran, presque unique-
ment basée sur le développe-
ment de la pétrochimie, de la si-
dérurgie, de l'industrie de mon-
tagne, ne fut de surcroît pas tou-
jours un succès, en raison no-

tamment « de l'anarchie écono-
mique et administrative qui
règne dans le pays, et de l'exis-
tence de nombreux goulots
d'étranglements : insuffisance
de l'infrastructure économique,
surtout en matière de communi-
cations et d'énergie ; manque de
main-d'œuvre qualifiée ; expa-
triation des cadres ; interven-
tionnisme despotique de l'Etat
et lenteurs bureaucratiques »
(Chahrokh Vaziri, « Le pétrole
et le pouvoir en Iran », p. 277).

Mécontentement du bazar,
échec de l'industrialisation... et,
finalement, colères des paysans.
Persépolis, adieu !

presque par leurs seules diver-
gences. Comme l'ont signalé

légués par le père. C'est pourquoi , deux économistes iraniens, Beh-quand .s parlèrent du prochain _,„_ Monfazami et Rhosrowvoyage, il demanda a son ami Lobert », ,. « , » ,
de mettre le cap sur Avignon, sans Naraghi: « Aucune des forces de
en donner de motif ; Lobert sentait ' opposition n a ete en mesure
venir... de présenter un programme clair

On s'arrêta donc devant la loge de et cohérent Cela signifierait-il
la gardienne. Jacques gravit avec que l'opposition a peur de faire
assurance les marches des escaliers. éclater au grand jour ses pro-
Soudain, il se trouva en plein soleil. fondes contradictions dès lors
Devant lui, dans toute sa longueur qu'eIIe envisagerait des proposi-
plate, le pont semblait conduire en tio_s concrètes ? Avant même

&ri«  ̂ de restaurer 'agriculture, com-
A pas mesurés, il arriva à ce point ment augmenter les revenus des

extrême où, subitement, il n 'y a plus couches populaires tout en evi-
de pont, plus rien que le Rhône qui tant une explosion inflatio-
pousse en avant les tourbillons de niste ? Comment préserver la
son eau. Pris d'une effrayante croissance industrielle et l'indé-
assurance, il se pencha sur le vide, pendance économique lorsqu'on
puis recula, le regard dirigé vers le connaît l>aCtueUe situation deciel, promenant ses mains en 1 air dé endance techno|ogique ? »»comme pour s agripper a quelque . / . ,. , ,. , .*? ^ .,
chose. Il fit une pirouette sur ses <cf- £e Monde diplomatique , de-
talons et s'affala sur le ciment, la tête cembre 1978, p. 12).
dans ses mains. Il essaya de ramper , Mais ces oppositions diffuses,
mais ses doigts n'avaient de prise sur confuses, découvrirent bientôt
rien. Alors il tenta de se relever, mais un dénominateur commun qui
retomba sur ses coudes en gémis-
sant ; il se contorsionnait comme si
une violente douleur torturait ses
entrailles. II gesticulait en pronon-
çant des mots que sa bouche pâteuse
rendait incompréhensibles.

Lobert l'avait suivi de loin.
Maintenant , il était agenouillé près
de son ami et tentait de saisir le sens
des paroles étranges qu 'il entendait.
Puis, il y eut un regard, presque
celui d'un dément. Puis quelques
râles pareils à ceux d'un chat qui
rend la mauvaise nourriture. Enfi n ,
un silence de sommeil , puis des yeux
qui s'ouvrent... un essai de sourire...
puis un mot qui sort comme éclate
un détonateur : « Papa !... »

Ch. Nicole-Debarge

En effet, dans cet Iran richis-
sime, la situation de l'agriculture
est encore plus alarmante que
celle du bazar. Selon le pro-
fesseur Vaziri, la « réforme
agraire » (les guillemets sont du
professeur, car cette prétendue
réforme, à elle seule, mériterait
tout un article) a détruit « toute
l'agriculture traditionnelle et vi-
vrière du pays, au plus grand
profit des capitalistes nationaux
et étrangers. Des paysans ont été
obligés, pour payer leurs dettes
(rachat de la terre à l'Etat par
versement mensuel, prévu par la
réforme) de vendre leur terre à
de gros capitalistes , et de de-
venir ainsi des ouvriers agrico-
les, travaillant pour ces mêmes
capitalistes, ou de partir vers les
villes » (Vaziri, ibid.).

Pour terminer cette esquisse,
je dirai que l'Iran connaissait de
multiples oppositions au régime
impérial... mais ces oppositions
se disputaient et se dispersaient,
se contraient et s'annulaient

les rallièrent (momentané-
ment) : l'ayatollah Khomeiny et
le retour à l'Islam.

Avant de parler de cet impla-
cable ayatollah, moine sectaire,
fanatique et réactionnaire (selon
les qualificatifs occidentaux les
plus utilisés à son endroit), je
pense utile de m'arrêter, l'espace
d'un article, sur l'Islam, sur son
déclin, sur son réveil.

Roger Germanier

Prochain article :
L'Islam confisqué

SUITE DE LA PAGE 1
besoin de recevoir de mystérieu-
ses nourritures profondes offer-
tes par une certaine lumière, par
une certaine aridité, par les
coups de fouet du mistral, par
les maisons et les villages.

La santé de Serrier était frag ile.
On ne savait pas trop de quoi il
s'agissait ; mais il devait souvent
suspendre son travail d'architecte .
Les médecins l'envoyaient tantôt à la
montagne, tantôt à la mer, tantôt , le
printemps surtout, au bord d'un lac
bordé de vergers en fleurs. Il avait
aussi séjourné dans des maisons de
repos, mais elles ne lui convenaient
pas.

A la vue de ce pont, des moellons
dont il était fait , des piles à l'avant-
bec en forme d'œuf , où le courant
vient se partager, créant un sillage
semblable à celui que laisse derrière
elle une carène fendant l'onde, en
contemp lant la majesté de cet édifice
à demi détruit, Serrier était pris du
désir d'aller se promener sur le
tablier. Mais aucune barrière n'avait
encore été posée ; et il passait outre.

U faut savoir que, durant son
enfance et sa jeunesse, tout ce qui
était audace, témérité aventureuse ,
hardiesse, culot, avait été stoppé par
sa maman , craintive presque par
vocation et d'une manière assez
sotte. Par exemple, si la pluie s'était
mise à tomber, elle attendait Jacques

à la sortie des classes avec un im-
perméable sur le bras. En hiver, elle
regardait chaque matin le thermo-
mètre et déterminait l'habillement
de son fils à la proportion des degrés
qu 'elle lisait. Elle l'accompagnait
partout ; sur les champs de ski, on la
voyait, telle une haute borne noire,
attendant que Jacques vienne pério-
diquement lui présenter ses vête-
ments qu 'elle palpait pour en
mesurer l'humidité. Et si, sur la
patinoire, elle voyait son enfant
bousculé, elle guettait le responsable
pour lui tirer les oreilles.

Pourtant le sang de ce garçon
portait en lui une hérédité pater-
nelle, pénétrée de courage et de
bravoure. Le colonel Serrier était
mort d'une balle dans le foie, alors
qu 'à la tête de ses hommes, il
montait à l'assaut d'un blockhaus ,
après avoir prononcé cette phrase
restée légendaire dans son unité de
combat : « Si je tombe, vous me
marcherez dessus : mon cadavre est
un ordre de vaincre ! » Ces mots
surmontaient cette photographie en
grand uniforme qu 'on ne pouvait
manquer de voir en entrant dans
l'appartement.

Bien que sa maman fût décédée
d'une embolie une dizaine d'années
auparavant , Jacques Semer, a tren-
te-cinq ans, était encore un homme
inconsciemment partagé. Il ressen-
tait pourtant une sorte de montée en
lui de l'influence des chromosomes

Jean Paul II en Pologne

Une leçon
pour l'Occident
SUITE DE LA PAGE 1
Czestochowa comme à Craco-
vie , Jean Paul II a plaidé pour
une normalisation, « un dialo-
gue possible et nécessaire ». A
une condition, toutefois, c'est le
respect des Droits fondamen-
taux de l'Homme, en particulier
celui de la liberté religieuse.
Voilà une exigence, qui n'est pas
de nature à faciliter la tâche des
dirigeants polonais qui, depuis
plus de trente ans, tentent de dé-
christianiser la Pologne et cons-
tatent qu'aujourd'hui, le pays est
plus farouchement attaché à ses
convictions et à une institution
qui apparaît comme le seul con-
trepoids à l'Etat totalitaire. Ce
message, apporté par un homme
seul, à l'intérieur même du bas-
tion communiste, retentit com-
me un formidable espoir et
confirme la dimension univer-
selle de l'Eglise romaine face à
cet autre international qu'est le
marxisme. Mais au-delà de la
chrétienté d'Europe occidentale,
tentée par l'indifférence, et de
celle de l'Est, fortifiée dans ses
convictions par le marxisme, ce
voyage a contribué, avant tout, à
mieux éclairer la personnalité de
Jean Paul II. Sans doute la no-
mination de Mgr Agostino Casa-
roli au poste de secrétaire d'Etat
et de nombreux cardinaux ap-
partenant aux Eglises de l'Est a-
t-elle confirmé un certain recen-
trage de la diplomatie vaticane,
mais ce voyage exceptionnel
précise, à son tour, les grands

traits de caractère de Jean
Paul II : le réalisme qui l'amène
à cautionner, voire à amplifier,
rOstpolitik, initiée par Paul VI
et conduite par Mgr Casaroli ;
cette orientation, réaffirmée
avec force par Jean Paul II, de-
vrait ainsi être mieux acceptée
par la hiérarchie polonaise qui
n'avait pas manqué de s'en in-
quiéter. Le rappel énergique par
le pape des principes qui doi-
vent régir les relations entre
l'Eglise et l'Etat n'a pas d'autre
signification. Les papes anté-
rieurs avaient peut-être trop in-
sisté sur l'esprit de compromis
et pas assez sur les conditions de
la liberté religieuse. Mais le
monde aura surtout retenu le
charisme de Jean Paul II face
aux foules polonaises. Le Vati-
can n'apparait plus, aujourd'hui,
sous l'aspect d'un pape fragile et
ployant sous une charge insup-
portable ; le nouveau pape va au
monde ; il s'adresse à lui avec
énergie et un dynamisme, dont
l'Eglise avait bien besoin.

« Premier pape slave », Jean
Paul II l'a rappelé à plusieurs
reprises et seuls s'étonneront
ceux qui n'ont pas médité les
conditions de son élection :
après plusieurs tours de scrutin
infructueux pour les candidats
italiens, les cardinaux allemands
et anglo-saxons ont mobilisé les
représentants du tiers monde en
faveur de Karol Wojtyla. Ce re-
tournement avait un sens : l'E-
glise latine devait s'effacer de-
vant la force de l'Eglise slave.

PS

Assemblée de la Ligue valaisanne contre le cancer

Aide aux malades et campagne préventive
MARTIGNY (M.P) . - Apporter aux
malades un soutien concret, renfor-
cer les liens avec les milieux médi-
caux et paramédicaux , lutter contre
l'abus du tabac en orientant les en-
fants en âge de scolarité, dialoguer
sans restriction avec le public , tels
ont été les points marquants de l'as-
semblée que la Ligue valaisanne
contre le cancer a tenue, hier à Mar-
tigny, sous la présidence du D' Mi-
chel Vouilloz.

Dans son rapport présidentiel , le
D' Vouilloz a cerné l'activité de la
LVCC durant l'exercice écoulé.
L'engagement à plein temps d'une
infirmière de santé publique, M"'
Taramarcaz, a permis, dès octobre
1978, une meilleure coordination
notamment sur le plan d'enquêtes
socio-économiques touchant certai-
nes régions du canton. Le chapitre
de l'information du public préoc-
cupe aussi les responsables de la li-
gue qui n'ont pas hésité, sur ce
point, à relancer les médias en ac-
cord avec la Ligue suisse. Le D'
Vouilloz a pris, là encore, pour
exemple, la présence de la LVCC au
dernier Comptoir de Martigny. Lors

de la prochaine foire-expos;tion va-
laisanne, un stand traitera des
méfaits du tabac et des maladies
pulmonaires.

La Ligue valaisanne a, d'autre
part, émis le vœu d'accorder une ai-
de financière substantielle à des étu-
des entreprises par différents grou-
pes de recherches bâlois, bernois et
zurichois, groupes qui se penchent
sur les problèmes de transplantation
de moelle osseuse.

Prenant à son tour la parole, M"c
Taramarcaz situa l'ampleur de la
tâche à laquelle il lui fallut souscrire
en hui t mois, principalement l'ap-
proche du fonctionnement du ser-
vice de radiothérapie (travail et rôle
du personnel technique, attitude et
besoin des patients) et l'établisse-
ment de contact avec les milieux mé-
dicaux. Tous les secteus extra-hospi-
taliers ont accepté l'idée de collabo-
rer avec la ligue. Les services hospi-
taliers ont également manifesté leur
soutien.

M e Taramarcaz a encore insisté
sur l'orientation qu 'il s'agit de don-
ner au public par le biais de services
annexes aussi bien que grâce à des

documentations diverses. Fait signi-
ficatif : les infirmières des cours de
soins au foyer sont prêtes à souscrire
à ces vœux.

De la lutte contre le tabagisme,
l'infirmière a longuement parlé, dé-
finissant le programme mis sur pied.
L'appui obtenu du Département de
l'instruction publique, la coordina-

tion assurée avec l'ODIS, la compré-
hension spontanée manifestée par le
corps enseignant, sont autant de rai-
son de se montrer optimiste . Grâce à
un matériel abondant (livres, films,
fascicules, etc.) les élèves des écoles
feront l'objet d'une instruction pré-
ventive étayée. C'est au mois de sep-
tembre 1979 que cette campagne de-
vrait débuter.

Une aubaine pour les pécheurs
SION. - Le lac du Sanetsch sera
ouvert à la pêche tous les jours en
1979. Cette décision du Conseil
d'Etat du canton du Valais réjouira
d'autant plus les amateurs de pêche
à la ligne que le nombre des cap-
tures et la dimension des poissons ne
sont pas réglementés.

C'est à l'annonce, par les Forces
motrices du Sanetsch A.G., de la
vidange totale du bassin d'accumu-
lation du Sanetsch en avril 1980 et

sur la proposition du Département
de justice et police que le Conseil
d'Etat ouvre le lac aux « taquineurs»
du goujon.

\\ faut savoir toutefois que les
pêcheurs pratiquant également la
pêche dans d'autres eaux du canton
ne pourront pas invoquer , en cas de
contrôle, que leurs prises provien-
nent du lac du Sanetsch. Mais à part
cette restriction ils pourront s'en
donner à cœur joie .

Les bienfaits
d'une grève
SUITE DE LA PAGE 1 bibliothèque mi

devenu libre à travailler , à
lire, à étudier, voilà des plai-
santeries de mauvais goût :
« Les vieux, c'est tout ce
qu'ils savent dire, travail-
ler. »

Effectivement, les maîtres
ont constaté une amélio-
ration dans le comportement
des élèves et un intérêt plus
marqué pour la vie en classe.
Comme il n'y avait pas de
commentaires à faire sur le
programme TV de la veille,
l'attention devait fatalement
se porter sur ce que disait le
maître. Après le repas du
soir, maman s'est mise à
composer des puzzles avec le
cadet et papa a joué aux
échecs avec l'aîné ; on n'a-
vait jamais vu ça. Pour
s'amuser, on avait emprunté
des jeux de société chez des
voisins.

Une génération tout en-
tière a soudain appris qu 'il
est possible de vivre sans
télévision, qu 'il n'est pas
sans intérêt de dessiner des
croquis, des cartes, de dé-
couper, etc. Autre décou-
verte : la douceur de la pré-
sence des parents. Rentrer de
l'école et trouver l'appar-
tement vide, avec un bouton
sur lequel on appuie sans
succès : la solitude. Une
voix, même inconnue, c'est
une compagnie. Mais plus
rien. Un succédané : le livre ;
un chapitre abordé en toute
tranquillité jusqu 'à l'arrivée
de maman, puis de papa.
Leur présence a pris un
poids inconnu jusqu 'alors :
un dialogue s'est installé, un
échange de nouvelles, d'im-
pressions, de sentiments.
Une maison vide, c'est une
prison sans barreaux. Pour
combler le vide, il est des
techniques modernes et sen-
sationnelles ; il y a aussi le
recours aux sentiments hu-
mains. Sans mépriser les in-
ventions du vingtième siècle,
il est permis de respecter et
de cultiver cet instinct natu-
rel confirmé et sacralisé par
l'enseignement et l'exemple
du Christ : la piété filiale.

La petite sœur a inauguré
un tablier de cuisine et le
grand frère s'est rendu à la

bibliothèque municipale :
pour ne pas sombrer dans
une oisiveté sombre et dé-
pressive, chacun a dû trouver
un dérivatif compensatoire.

Beaucoup de jeunes ont
constaté avec étonnement,
pour la première fois, la ri-
chesse de tant de choses
qu 'ils avaient lusqu 'alors mé-
prisées. Les petites besognes
ne sont pas sans intérê t , la
vie collective est loin d'être
sans agrément, en prome-
nade, à la patinoire ou à la
piscine. Pendant les récréa -
tions, on a parlé d'une foule
d'événements de la vie quo-
tidienne jusqu 'ici inexistants ,
effacés par les séquences
télévisées du jour précédent.
Chacun a raconté sa propre
histoire, différente de celle
de ses condisciples ; on n'a-
vait pas tous suivi la même
émission. C'est un peu com-
me si la foule avait disparu
pour laisser apparaître des
personnes, petites et grandes,
avec leurs préoccupations
différentes mais dignes, d'in-
térêt. « La vie d'autrefois,
s'est-on dit, devait être bien
agréable à vivre. »

Mais voila , la grève a pris
fin et rapidement chacun a
retrouvé les charmes pa-
resseux de la passivité. Il y a
cependant par-ci par-là quel-
ques humanistes qui ne se-
raient pas fâchés d'entendre
un jour l'annonce d'une
longue, d'une très longue
grève de la télévision. Puis-je
leur donner tort en ce diman-
che de mai 1979 au moment
où un grand quotidien fran-
çais m'apprend que dans la
seule journée d'hier au Val
près de Brignoles un adoles-
cent a tué son ami « comme
il l'avait vu faire à la télévi-
sion » et, à Champigny-sur-
Marne, un. professeur a tué
son fils alors qu 'il venait de
regarder à la télévision le
film de Zurlini Le Pro-
fesseur.

Effets rapides et specta-
culaires d'une émission ;
d'autres exercent à retarde-
ment leur action dépressive.

Qui a la certitude de
réussir toujours à y échap-
per ?

O. de Cry

Usine d'aluminium
Recours au
Conseil fédéral
MARTIGNY (M.P). - L'usi-
ne d'aluminium de Martigny
vient de déposer un recours
auprès du Conseil fédéral
contre la décision du Conseil
d'Etat valaisan qui lui impo-
sait des normes et délais
stricts pour la régulation de
ses émissions fluorées. Rap-
pelons que la date avait été
fixée, pour Martigny, au
31 décembre 1979, alors que
l'usine de Steg obtenait un
délai allant jusqu'au 31 dé-
cembre 1981 et celle de
Chippis un laps de temps su-
périeur.

C'est contre ce qu'elle es-

time être une inégalité de
traitement que l'usine de
Martigny a recouru.

Il faut noter que l'Exécutif
valaisan avait pris ces mesu-
res draconiennes en excipant
de la situation particulière de
l'entreprise en plein fief abri-
cotier.

L'usine visée a, quant à
elle, toujours fait remarquer
qu'elle émettait huit fois
moins d'émissions fluorées
que Steg et Chippis. Elle
considère donc la position
valaisanne comme discrimi-
natoire.



Votre marche et vos plats
de la semaine

Les anchois
aux œufs mollets

Hors-d'œuvre tellement simple
que ce n'est pratiquement pas
une recette, encore faut-il en
avoir l'idée.

Pour quatre personnes: 2 boî-
tes de filets d'anchois allongés à
l'huile, 1 romaine, 4 œufs, 2
cuillerées à soupe d'huile, 2
cuillerées à café de vinaigre,
poivre.

Egouttez à fond les filets
d'anchois. Epluchez, lavez, es-
suyez la salade, ciselez-la dans
un saladier. Faites cuire les œufs
six minutes à l'eau bouillante,
passez-les sous l'eau froide,
écalez. Arrosez la salade avec
l'huile et le vinaigre, poivrez, ne
salez pas à cause des anchois,
remuez ; répartissez-la dans qua-
tre assiettes, répartissez égale-
ment les anchois, posez deux
œufs par assiette.

La salade de crevettes
A préparer dans des coupes à

glace.
Pour quatre personnes: 1 lai-

tue, 2 branches de céleri, 4
feuilles de basilic, 200 g de
crevettes décortiquées, 80 g de
cerneaux de noix, 1 cuillerée à
café de moutarde, 1 œuf, 2 dl
d'huile, sel, poivre, 1 ou 2
cuillerées à soupe de whisky.

Epluchez, lavez, essorez la
laitue et le céleri, ciselez finement
avec le basilic en répartissant
dans quatre coupes ; répartissez
également les crevettes et les
cerneaux. Dans un bol, mélangez
la moutarde et le jaune de l'œuf,
montez peu à peu en mayonnaise
avec l'huile, salez et poivrez,
ajoutez du whisky en quantité
voulue (goûtez) à la place du
traditionnel vinaigre; nappez le
contenu des coupes.

La salade de cresson
Pour quatre personnes : 2 bot-

tes de cresson, 100 g de gruyère,
200 g de jambon cuit, 80 g de
cerneaux de noix, 1 pomme
assez acide, 1 cuillerée à soupe

d'huile de noix, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'arachide, 1 ci-
tron, sel, poivre.

Triez le cresson en ne laissant
que 3 cm de queue, lavez à
grande eau, essorez à fond,
mettez dans un saladier. Ajoutez
le gruyère coupé en fines lamel-
les ou en tout petits dés, le
jambon grossièrement haché, les
cerneaux de noix légèrement
concassés, la pomme pelée cou-
pée également en lamelles ou en
petits dés. Sans attendre, arrosez
avec les deux huiles et le jus du
citron (plus ou moins selon son
degré d'acidité ou selon la
quantité de jus qu'il rend), salez
et poivrez; remuez.

Note. - Accompagnée d'œufs
sur le plat cette salade constitue
un plat complet pour repas léger.

Les galettes
de pommes de terre
au roquefort

L'explication parait longue, en
fait la préparation est toute
simple.

Pour quatre personnes: 1 Sa-
chet de flocons de pommes de
terre, 50 g de farine, lait, 2 œufs,
sel, poivre, 80 g de beurre, 100 g
de roquefort, 2 petits suisses, 1
douzaine de tiges de ciboulette.

Faites bouillir de l'eau et du lait
en quantité suffisante, selon les
proportions indiquées sur le
mode d'emploi du sachet de
flocons. Versez ces flocons dans
un saladier, mélangez-leur la
farine; mouillez avec le mélange
eau-lait bien chaud; battez vigou-
reusement en incorporant les
jaunes des œufs, sel et poivre.
Prélevez la préparation par pe-
tites portions avec une cuillère à
soupe, façonnez en petites galet-
tes. Faites cuire la moitié de ces
galettes dans une poêle large,
sur feu doux, dans la moitié du
beurre, cinq minutes par face.
Pendant ce temps, malaxez le
roquefort avec les petits suisses,
incorporez la ciboulette finement
ciselée, un peu de poivre, et les
blancs des œufs battus en neige.
Retirez de la poêle la première
série de galettes; faites cuire le
reste dans le reste de beurre ; au
bout de cinq minutes retournez,
couvrez chaque galette avec un
peu de préparation au roquefort
puis avec une galette déjà cuite.
Couvrez la poêle, laissez encore
cinq minutes. Servez très chaud.

Note. — Vous pouvez servir
avec une salade croquante (sca-
role ou romaine) aux croûtons
aillés, ce qui constitue un plat
rustique fort apprécié.

Les cotes de veau
aux épinards

Pour quatre personnes: 4 cô-
tes de veau secondes (plus moel-
leuses que les premières). 1 kg
d'épinards, 70 g de beurre, sel,
poivre, 200 g d'échalotes, 20 cl
de crème fraîche, 2 cuillerées à
soupe de porto.

du bien-manger et de la santé
Triez les épinards en ne leur

laissant que 3 cm de queue,
lavez-les à grande eau, mettez-
les sur feu doux dans une
cocotte avec 50 g de beurre, sel
et poivre ; couvrez, laissez étuver
quinze minutes, en remuant à mi-
cuisson. Dans une poêle sur feu
doux, dans le reste de beurre,
faites revenir les échalotes fine-
ment émincées pendant sept à
huit minutes, ajoutez les côtes de
veau, faites-les cuire, en aug-
mentant le feu à moyen, sept
minutes par face; lorsque vous
les retournerez, salez, poivrez,
ajoutez la crème et le porto. Pour
servir, disposez les côtes sur un
plat, nappez-les avec leur sauce,
entourez avec les épinards.

L'épaule de mouton
à la tomate

Pour quatre personnes: 600 à
800 g d'épaule de mouton cou-
pée en cubes, 40 g de beurre, 4
cuillerées à soupe d'huile, 400 g
d'oignon, 250 g de riz grain long,
1 litre de bouillon de volaille, 1
branche de thym, 1 kg de
tomates très fermes (variété Ro-
ma de préférence), sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites dorer les cubes de
viande dans le beurre et l'huile;
retirez-les, laissez-les en attente.
Baissez le feu à doux, faites
blondir les oignons finement
émincés pendant dix minutes.
Ajoutez le riz sans le laver,
simplement en le secouant dans
un torchon, remuez pendant
quatre à cinq minutes, jusqu'à ce
que les grains deviennent trans-
lucides. Mouillez avec le bouillon
(ou de l'eau et un cube de
bouillon concentré). Ajoutez le
thym, les tomates pelées coupées
en morceaux , sel et poivre en
fonction du bouillon puis la
viande. Couvrez et laissez mijoter
trente minutes.

Le poulet
aux amandes fraîches

Pour quatre personnes: 1 pou-
let en morceaux, 1 kg d'amandes
vertes (ou à défaut 200 g
d'amandes mondées), 50 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 50 cl de vin blanc, 1
branche de thym, sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites revenir les mor-
ceaux de poulet dans le beurre et
l'huile, sur toutes leurs faces,
jusqu'à ce qu'ils soient bien
colorés. Baissez le feu à doux,
mouillez avec le vin, ajoutez les
amandes sorties de leur coque et
de leur seconde peau, le thym,
sel et poivre. Couvrez, laissez
mijoter vingt minutes, retournez
le poulet en jugeant du degré de
cuisson des morceaux pour sa-
voir si vous devez poursuivre la
cuisson dix ou vingt minutes.

Note. - Les épinards consti-
tuent une excellente garniture
mais un gratin de pâtes au
fromage peut fort bien convenir.

Le râble de lapin
à la moutarde

Pour quatre personnes: 1 rable
de lapin avec une graisse bien
blanche autour des rognons,
moutarde blanche. 50 a de

saindoux, 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche, sel, poivre, éven-
tuellement 2 cuillerées à soupe
de vin blanc.
Enduisez le lapin d'une épais-
se couche de moutarde, au
moins un demi-centimètre , sur
toutes ses faces (ne craignez rien
après cuisson cela ne «piquera »
pas) extérieur et intérieur. Posez
le râble ainsi, préparé dans un
plat largement graissé de sain-
doux. Mettez à four moyen
pendant une heure quinze en
retournant à mi-cuisson. Posez le
lapin dans le plat de service;
mélangez la crème fraîche au
fond de cuisson en grattant ce
qui a pu attacher; rectifiez l'assai-
sonnement en sel, poivrez ; si la
sauce est trop épaisse, allongez-
la avec le vin que vous faites
préalablement bouillir. Décou-
pez; présentez la sauce à part.

L'avant de lapin
en gibelote

Pour quatre personnes : l'avant
du lapin et si possible son foie,
250 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 20 g de saindoux, 2
douzaines de petits oignons
blancs, une demi-bouteille de vin
blanc, 1 branche de sarriette , une
demi-feuille de laurier, 2 bran-
ches de persil, sel, poivre, 1 kg
de petites pommes de terre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites colorer le lapin
coupé en morceaux (sauf le foie)
dans le saindoux, sur toutes les
faces. Pendant ce temps mettez
le lard dans une casserole,
couvrez-le d'eau froide, placez
sur feu doux, égouttez cinq
minutes après le début de l'ébul-
lition. Retirez les morceaux de
lapin de la cocotte; baissez le feu

à doux,-introduisez le lard coupé
en petits dés et les oignons pelés,
entiers ; faites revenir pendant
sept à huit minutes. Remettez le
lapin (sauf le foie) ; mouillez avec
le vin, ajoutez la sarriette, le
laurier, le persil branches entiè-
res, sel et poivre ; couvrez, laissez
cuire quarante minutes. Au bout
de ce temps, enfouissez dans la
sauce les pommes de terre éplu-
chées et lavées ; poursuivez la
cuisson, récipient couvert, pen-
dant vingt minutes. Introduisez le
foie en le recouvrant bien de
sauce, laissez encore cuire cinq
minutes.

Note. — Le foie ainsi très peu
cuit reste moelleux. Le saindoux
est une matière grasse qui
s'accommode fort bien avec le
lapin.

La semoUlé
aux fruits rouges

Recette intéressante pour utili-
ser les fruits rouges un peu talés,
imprésentables comme tels dans
la corbeille à fruits.

Pour quatre personnes: 1 litre
de lait, 125 g de semoule de blé,
250 g de sucre semoule, une
pincée de sel, 6 œufs, 20 g de
beurre, 400 g de fruits rouges au
choix , 1 citron.

Faites bouillir le lait ; lorsque
l'ébullition se produit, versez la
semoule en pluie, remuez une
fois puis laissez cuire sans
remuer pendant dix minutes.
Hors du feu, mélangez 100 g de
sucre, le sel et les jaunes des
œufs ; laissez tiédir. Répartissez
dans des petits ramequins beur-
rés; laissez refroidir totalement
puis mettez au réfrigérateur. Peu
de temps avant de servir , lavez
les fruits, retirez éventuellement
les parties talées, équeutez (dé-
noyautez si besoin); mettez les
fruits sur feu doux dans une
casserole avec le reste de sucre
et le jus du citron ; laissez cuire à
petits bouillons pendant vingt
minutes. Pour servir, démoulez
les ramequins très froids sur un
plat; nappez avec les fruits
encore chauds. Céline Vence

Dimanche 10 juin à 2
Catherine Charbon
Moment, avec Albert
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Archives: A
il a dit non à Staline [/
11 avril 1945: Tito signe à Moscou le
traité d'amitié et de coopération
liant l'URSS et la Yougoslavie. Der-
rière lui, son futur adversaire:
Staline.
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et cultes
_ _ ___

LOYE: di 10.30. Théodule: sa 7.00, dl 7.30, 9.30,
MIEGE: di 7.30, 9.45,19.00. 18.15. Domenica ore 10.45 messa
MONTANA: Station: sa 18.00. di in italiano.
8.30, 10.00. 17.00, 20.30. VII- VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8 00 à
lage: sa 19.30, di 10.15. la chapelle, 10.00 à l'église.
Cran»: di 9.15,11.15.
NOËS: sa 19.15, di 9.30 UÉnEMC
OLLON: di 10.00. ntznCINÛ
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
10.00, 19.00. ANZÈRE : di 11.00, 17.30.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, EVOLÈNE: sa 20.00. di 10.00.
20.00. LA SAGE: di 9.00.
SIERRE: Salnle-Crolx: sa 17.45, LES HAUDÈRES: di 10.30, soir
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45. 19.30.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di MASE: sa 20.00, di 20.00.
7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 18.00. ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église,
Monastère de Géronde: di 9.05 di 10.00 à l'église, di 19.30 (Eison
office de tierce, 9.15, 17.30 chapelle).
vêpres. Notre-Dame des Marais: VERNAMIÈGE: di 10.00.
Domenica ore 9.00 messa in VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
italiano. di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
VENTHONE : sa 19.30, di 9.30. Thyon : sa 18.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15. rnWTUrV
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00 -«-INintT
17.30. ARDON: sa 19.00. di 10.00.ARDON: sa 19.00, di 10.00,

19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
CONTHEY: sa 19.15, di 10.00.
ERDE: di 10.00, 19.30.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, di
9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz : sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30,19.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 9.30,
19.30.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: Paroissiale: sa
18.00, 20.00, 1 « et 3* sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à Saint-
Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00,

SION

part ramèneraient la gaieté et le sourire. «-«•«_,-
laT_ IM2T_7S(5l_7__ Agréable surprise lors d'une sortie. On -«_-l-_r

USUSUSSIÏia vous demandera peut-être de prendre en 22 JUIN -
^̂ ml̂ mmmmmmmmmC ̂ mains les intérêts de quelqu'un qui a 23 JUILLET

a , =,-,„=, ,.„,. .__, w„ „„.x „_„ „„„ .,„- besoin de votre expérience.S. Laissez vos rêves de cote ainsi que vos
idées utopiques. Vous risquez de
laisser échapper vos occasions
d'augmenter vos gains.

9. Evitez de vous montrer intransigeant
dans vos rapports avec autrui. La
souplesse sera votre meilleur moyen
d'arriver à vos fins.

10. Montrez vos capacités. Etudiez
soigneusement les projets que l' on
vous fera. Gardez les pieds sur terre.
Votre vie sentimentale sera heureuse.

11. Soyez extrêment prudent dans vos
rapports avec votre voisinage. Méfiez-
vous d' une personne jalouse. Coup
de chance dans le domaine profes-
sionnel.

12. Faites preuve d'énergie si vous voulez
réussir dans vos projets et bénéficier
de la sympathie agissante de person-
nes influentes.

13. Certains développements concernant
vos activités seront mis en lumière.
Efforcez-vous d'améliorer votre situa-
tion financière. La chance est avec
vous.

14. Votre vie affective sera pro tégée et
vous réservera des joies importantes.
Vos affaires seront prospères.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Après une petite déception, vous ap-
prendrez des choses qui vous éclaireront
sur un événement qui vous avait troublé.
Plusieurs de vos interlocuteurs seront mal
disposés. Ne leur faites pas de remarques
désobligeantes, vous provoqueriez des
réactions qui vous irriteraient.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Atmosphère tendue dans votre entou-
rage. Quelques bonnes paroles de votre

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

Vous êtes trop intransigeante. Faites des
concessions. Votre bonheur sentimental SCOI __Oflen dépend. Vous passerez des moments 0. orTnRBCagréables en compagnie d'une amie. Ne po MnvFMBBPvous engagez pas tête baissée dans une iNUVfcMbHb
affaire incertaine. Consultez préalablement
des personnes qualifiées.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Votre esprit romanesque vous entraine à
construire des châteaux en Espagne. Vous
serez déçue. Gardez les pieds sur terre et
profitez du bonheur qui s'offre à vous. Un lionentretien vous inspirera de bonnes idées ?J UJILLETpour la conduite d'une affaire à laquelle £? _niTrvous attachez une importance particulière. " AUU

Redoutez les contacts imprévus avec
des inconnus. C'est à la maison que vous
trouverez le vrai bonheur. Aucun sentiment
franc et généreux ne vous sera manifesté
en dehors de la famille. Veillez à ne pas
perdre ou gaspiller de l'argent en vous
laissant aller à vos impulsions.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

L'être aimé peut faire preuve d'impa-
tience concernant les promesses que vous
lui avez faites. Montrez le sérieux de vos Vierg e
intentions. Vous prendrez des initiatives ~. ,«.Ç
dont les résultats vous avantageront. Vous 03 SEPTEMBREpourrez vous libérer de vos préoccupa-
tions en agissant résolument.

La jalousie et les intrigues peuvent
compromettre votre bonheur. Recherchez
votre sécurité et raisonnez bien vos senti-
ments. Agissez résolument, la plupart de
vos initiatives donneront de bons résultats. __rDt*_COf fieVotre assurance facilitera beaucoup la wtprftunw
réalisation de vos aspirations. 23 DÉCEMBRE -

20 JANVIER

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Un message vous apprendra des nou-
velles intéressantes. Vous aurez pro-
bablement à rendre service à quelqu'un
qui vous est cher. Vous pourrez resserrer
vos liens. Une recrudescence d'activité
régnera autour de vous. Mettez-vous au
diapason. Faites preuve de compréhen-
sion.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Ne vous laissez pas bouleverser par de
fausses nouvelles. Ne cédez pas aux soup-

. Une rencontre que vous souhaitiez
ttjy&J?;, depuis longtemps se fera d'une manière

a ŷrm surprenante 
au cours d'un petit dépla-

-•fiSjl; «a (dfV\ cernent. Votre vie affective sera très heu-
_^rWjfî' ' iav) feuse cette semaine. Vous aurez l'occa-

w ^i X r r̂ j ^y  s'on " vous Procurer un avantage maté-
*_—_£SmréX rie| et marquerez des points dans vos
._._ : s. activités sociales.

C'est a la maison que vous rencontrerez
le meilleur accueil et trouverez la bonne
ambiance qui vous réconfortera. Faites un
geste qui fera oublier tous les mauvais
souvenirs. Vous obtiendrez par votre
travail des satisfactions qui influeront fa-
vorablement sur votre moral. Vos efforts
seront récompensés.

SIERRE
AYER : di 6.45,9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: dl
8.00,
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00.
19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.

Quelle Europe?

ST-MAURICE EGLISE REFORMEE

18.00. Martigny-Croix: sa 19.4b, MONTHEY
di 9.45. Martigny-Bourg : sa 19.30,
di 9.30,17.30,19.30. La Fontaine: CHAMPERY: sa 17.30 toute l'an-
di 8.30. Ravolre: di 9.45. née, di 7.00, 9.30, 18.00.
RIDDES:sa 19.15, di 9.30,19.30. CHAPELLE DES GIETTES: dl
Mayens-de-RIddes : sa 17.30. 11.00.
SAILLON : sa 19.30, di 9.30. CHOEX : sa 18.00, dl 7.30, 9.30.
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00. COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs di 7-30 Monastère: di 9.30.
7.00,10.00. MONTHEY: Eglise paroissiale:

di 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 11.30
FNTRFMONT (italien).CIN I ItCMUrM I TROISTORRENTS: sa 19.00, di
CHEMIN : sa 20.00. 7.30, 9.30.
LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.30, à la grande salle du collège, 915'
les messes du soir étant varia- VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
blés, se renseigner à la cure. VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
Providence: di 8.30. 17-00 à Riond-Vert, 19.30 à
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30 l'église.
LOURTIER: di 9.00. MIEX: di 10.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, AIGLE: sa 18.00, dl 7.30 église
10.00. paroissiale, 9.00 chapelle Saint-
LA FOULY: dl 17.00. Joseph, 10.00, 20.00 église pa-
CHAMPEX: sa 18.00. roissiale. Adoration nocturne,
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30 lous les premiers vendredis du
SEMBRANCHER: sa 20.00, di m°is de 20.00 à 6.30, église pa-
10.00. roissiale d'Aigle.
VOLLÈGES : sa 20.00. di 10.00. 

.,, _„„ SION : 9.45 culte (garderie).
*LL£SSE:tj i8.30. MARTIGNY: 10.15 culte des fa-
CHATELARD: sa 17.00. m\\\es
SS_é_»SES: d

l10 30' 19 15 SAINT-MAURICE: 9.45 culteDORENAZ: sa 19.15, di 9.30. à Lavev
mn°n

NNA2: "" 19 °°' d' 8 °°' «-NTHEY: 14.30 culte avec
FÎNHAUT: di 10.00. ZT  ̂,nStam dU 

P
aS

"

?_^?__™4_ - _*, BOUVERET: 10.15 culte.
UF_

M*"ÉCOTTEB: dl 17.30. MONTANA: 9.00 Gottesdienst,
cfiur Ù;7.BI- C » 10.15 culte des familles.SAINT-MAURICE: Paroissiale: SIERRE- 9 30 CUIIP av_r mainte
sa 18.00 di 11.00, 18.00. Bas...- cène 20.00 Gottesdienst '*

cIcL Ï'/nn
0' 8'45' 19'30' LEUK"BAD: 9.30 Gottesdienst,Capucins: di 8.00. 10 45 culte

SALVAN : sa 19.30, di 7.45,10.00. —'• : . 
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, Evangellsche Stadtmlsslon: Sit-
10.00. Le 1- di du mois pas de ten, rue de l'Industrie 8 tel
v*_nÀ_ _ ,ïW _ _!!

818-00- 231578- 930 G°ttesdienst miiVEROSSAZ: dl 7.45, 9.45. Kinderhort. 20.00 Bibelabend

çons et à la jalousie. Les événements
auront d'heureuses répercussions dans
vos affaires. Une circonstance inattendue
vous permettra de vous réjouir d'un succès
qui vous avantagera matériellement.

La campagne qui a précé-
dé les élections européen-
nes a laissé sur leur faim tous
ceux qui attendaient des
débats fondamentaux. Com-
me récrivait Louis Pauwels
(Le Figaro Magazine) «la
concurrence industrielle, le
coût du pétrole, la taxe sur le
lait , le prix du vin, les
salaires, l' emploi, les mon-
tants compensatoires, serait-
ce donc là toute l'Europe? La
fondation d'une Europe mo-
derne, ne serait-ce qu 'un
chapitre de l'économie cos-
mopolite?»

Ils sont rares les hommes
politiques qui ont osé affir-
mer que l'Europe, c'est avant
tout une civilisation qui. nous
enseigne qu'il est catastro-
phique de réduire l'homme à
sa seule dimension économi-
que.

Le voyage du pape en
Pologne a fort heureusement
ravi la vedette aux élections
européennes. Et cet événe-
ment a inspiré au R.P. Bruck-
berger des remarques qui
précisément rappellent ce
qu'est l'Europe.

«Ce pape ne fait aucun
discours sur l'Europe: il se
contente d'agir en héritier
.légitime d' une chrétienté tou-
jours vivante. Le grand évé-
nement européen de juin
1979, ce ne sont pas les
élections, c 'est le voyage du
pape en Pologne. Par ses
allées et venues, ce pape
révèle tranquillement mais de
manière incontestable que
l'Europe ne se cantonne pas
au Marché commun, mais

qu 'elle s 'étend aussi a ces
capitales de la souffrance:
Varsovie, Prague, Budapest,
Bucarest, et sans doute, au-
delà même, aux capitales de
l' ancienne Russie : Kiev , Mos-
cou. Il affirm e qu 'il y a une
Europe mariale des miracles
qui va de Fatima à Czesto-
chowa, en passant par Lour-
des et Mariazell...

« La chrétienté européenne
s 'est faite au fil des temps,

Jean Paul II en Pologne : l'héritier d' une chrétienté toujours
vivante.

née de l'illumination évangé-
lique et de la sagesse grec-
que, de l'enseignement des
docteurs. Comment peut-on
parler de l 'Europe sans parler
de saint Benoît, fondateur
des moines d'Occident, qui,
en pleine anarchie des inva-
sions et de la féodalité nais-
sante, a fondé ses abbayes,
forteresses de la prière et du

travail , pacifiques et désar-
més, qui allaient essaimer de
la Vistule à l'A tlantique ?
Comment ne pas évoquer
François d'Assise qui draina
autour de lui, dans un grand
mouvement d'enthousiasme
et de contesta tion, toutes les
jeunesses de l'Europe de son
temps. »
(Le Figaro Magazine.)

Le R.P. Bruckberger évo-
que d'autres grands hom-
mes, l'art européen, et con-
clut ainsi:

«L'Europe, cette Europe
qui fut une communion spiri-
tuelle, n 'a qu 'une histoire, et
cette histoire est chrétienne;
elle n'a qu'un destin, fait
d'abandons et de reprises,
de lâchetés et d'héroïsme, de
cruautés et de miséricordes,
bref c 'est un destin chrétien
fait de péché et de grâce. »

Voilà des mots réconfor-
tants qui nous élèvent bien
au-dessus des débats sur les
conserves de tomates.

m
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Recherchez l'amitié pure et désinté-
ressée. Bons échanges sur le plan intel-
lectuel et plus grande liberté d'action.
Dans le domaine professionnel, soyez con-
fiante en vos atouts et ne cédez pas à
l'impatience si vos projets ne se réalisent
pas immédiatement. Sachez patienter.

L'énergie
solaire
trop
coûteuse?

En France, les pouvoirs
publics semblent vouloir
abandonner la construction
d'une gigantesque centrale
solaire appelée Thémis, le
Concorde du solaire. Coût du
projet: 80 millions de frais.
Pour quels résultats?

« Deux magawatts. Soit
une production d'électricité
trois cents fois moindre que
celle d'une centrale clas-
sique moyenne, ou cinq
cents fois moindre que celle
d'un réacteur nucléaire!» (Le
Point.)

Dans ce genre de produc-
tion énergétique, pour l'ins-
tant, seules les mini-centra-
les paraissent rentables. El-
les doivent être simples, légè-
res et faciles à installer sur
n'importe quel immeuble en
construction.

Le dernier
péché

Pleines de bon sens et
amusantes ces quelques
constatations de Georges
Suffert, dans Le Point :

«Il faut se faire une raison:
le péché a disparu. Tombé à
la trappe. Nous sommes sur
cette planète 4 milliards d'in-
nocents qui, semble-t-il, le
resteront; ce sont, paraît-il,
nos refoulements, le système
répressif et cette fameuse
société qui sont respon-
sables de nos petites folies et
nos médiocres saloperies.

Pourtant, il y a une excep-
tion. L'aspirateur antifautes a
oublié de nous débarasser
d'un vieux coupable: le pou-
voir. La nouvelle morale en
somme se résume en une
formule : tout est permis, sauf
d'appartenir , d'une manière
ou d'une autre, à l' univers
malodorant des puissants.
Sous prétexte qu 'on ne gou-
verne pas innocemment, tout
homme de gouvernement est
présumé coupable. »

neiour au lynx
Un récent rapport du ser-

vice cantonal de la chasse
nous apprend que les biches
sont en surnombre dans
notre canton et que la popu-
lation des cerfs a du être
réduite. Les lièvres sont aussi
en augmentation. Alors, au
lieu d'organiser des parties
de chasse particulières,
pourquoi ne réintroduirait-on
pas le lynx en Valais?

«Réin troduire des fauves
dans nos forêts peut paraître
une idée saugrenue et irres-
ponsable d'écolos en mal de
nature authentique. Mais si
les agronomes, forestiers
chercheurs, naturalistes sont
favorables, eux aussi, au
retour des lynx, c 'est qu 'ils
voient en lui un instrument
d'équilibre de la faune et de
la flore. En effet, cerfs ,
chevreuils, daims, sangliers,
qui n 'ont plus depuis long-

temps de prédateurs , prolifè-
rent. Les massacres de gros
gibiers par les chasseurs
soulèvent parfois des tollés
chez les écologistes. Or les
grands herbivores, lorsqu 'ils
pullulent, menacent la forêt
en dévorant au printemps et
l'été les jeunes pousses et en
rongeant l 'écorce des jeunes
arbres l'hiver... Le retour du
lynx - le loup-cervier de nos
ancêtres - pourrait cons-
tituer une solution naturelle à
ce problème d'équilibre de la
nature. » (Le Point.)

Bien sûr, on pourrait aussi
étendre le rôle des chasseurs
et leur confier les tâches
dévolues aux lynx, en Baviè-
re, par exemple. Ils jouent
déjà partiellement ce rôle en
Valais, et, à ce titre, mérite
une reconnaissance que leur
refuse de faux amoureux de

Tourisme strictement
réglementé

Si vous vous rendez à
Moscou pour les Jeux olym-
piques, sachez que vous
ne disposez pas d'une gran-
de liberté de mouvement.
C'est du moins ce qu'affirme
Le Nouvel Observateur:

«Les candidats au voyage
touristico-sportif en URSS à
l'occasion des Jeux olympi-
ques risquent d'avoir un
coup à l'estomac quand ils
sauront à quelle sauce obli-
gatoire les autorités soviéti-
ques entendent les assaison-
ner.

Premier point: pratique-
ment pas de choix d'agence
de voyages. L 'Union sovié ti-
que a elle-même vendu la
totalité des séjours à Cook
International, pour le monde
entier. Seule variante: en
certains pays, Cook a pu
ré trocéder une part de son
contingent.

Mais tout cela ne change
rien aux conditions que Mos-
cou a fixées et qui s 'appli-
quent à tous les voyageurs
« olympiques » :
1. Seules sont vendues des
tranches de quinze jours.
2. Sur ces deux semaines,
une seule peut être passée
dans la capitale soviétique, la
seconde étant constituée par
un voyage organisé dans une
autre région.
3. Mais, pendant la semaine
consacrée en principe aux
Jeux, chacun des touristes
ne pourra assiste r qu 'à une
seule épreuve sportive... et,
bien entendu, il ne se a pas
question de libres balades
au-delà de l'étroite limite
assignée aux étrangers au-
tour de Moscou.

Organisateurs occidentaux
et journalistes spécialisés
n'en sont pas encore reve-
nus. Ils veulent croire que les
pro testations seront si for-
tes que l'Union soviétique
devra assouplir ses exigen-
ces et inventer les moyens
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(s) Polyvalence de la mu- B-"-1
slque |H1 I 14 IChantemusique ElC4-Tc CV ______
- L. van Beethoven (_¦__¦__¦¦—- En direct avec André
Chariet.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerta du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités

par Véra Florence
14.40 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte aux enfants
de 14 à 18 heures, tél.
(021)333300 6.3C

15.00 (s) Suisse-musique 5.4c
Production: Radio suisse 6.5C
alémanique 7.2c
Musique sacrée 7.32
- J. Rheinberger 7.45
- F. Schubert 8.05
- J. Brahms; P. Huber
- H. Tosar; V. Bucchi 3.25
- B. Maderna

17.00 (s) Hot Une 8 35
Rock Une
par Gérard Suter et Michel 8.4S
Grandjean g[o5

18.00 Jazz Une
- Vie Dlckenson, par De-
mètre loakimidis.
- Jazz classique par Bru- 10.30
no Durring 12 05

18.50 Per I lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix 12.30
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court. 13.30
- Entretien avec Gaétan
Brulotte romancier cana- 14.05
dien.
- Entretien avec Marcel 16.05
Schneider (3), par Louis-
Albert Zbinden

20.00 (s) Les concerts de Ge- 16.15

l'Orchestre de la Suisse 17.05
romande 18 05
au Victoria Hall 18 20
- D. Chostakovitch 1„30
— G. Mahler «g nn

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron lg 05
Ce soir: Poésie. 19 2023.00 Informations

.BEROMUNSTER 20.05
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00. 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 20.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 22.05
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00
11.55
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

Agenda
Pour les consommateurs
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les aînés
Tandem
Sport
Actualités
Top Class Classics

20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps

21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Music-box

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-réglons
6.40 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 Chariet
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Yvette Jaggl
12.05 Le coup de midi

Jeux, humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Feuilleton:
Ces chers petits (4)
de Randal Lemoyne
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
Lettres ouvertes
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes.
Court métrage:
Le choix d'un gendre
Fête... comme chez vous
Blues In the night
par Janry Varnel

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

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

par Gérard Valbert et Yves
Court.
- Tête à tête à Bernard
Clavel,

par Alphonse Layaz
20.00 (s) Opéra non-stop

Des disques, une voix:
Fernando Corena

20.45 Opéra-Mystère
Concours par Georges
Schiirch

21.00 Ce soir à l'Opéra-Comi-
que
Une émission d'Antoine
Livio et Jean-Pierre Tille.
La somnambule
Opéra en 2 actes
Avec: Maria Callas , Nicola
Monti, Nicola Zaccaria,
Fiorenza Cossotto, etc.

21.30 Gazette lyrique internatio-
nale
par Ami Châtelain

21.35 Anthologie lyrique
par Claudine Perret
La fille du régiment
Opéra-comique en deux
actes de Saint-Georges el
Bayard.
Avec: Joan Sutherland,
Luciano Pavarotti, Monica
Sinclair, etc.

23.00 Informations

SUISSE
ROMANDE2

7.00
7.05

9.00
9.05

10.30

11.00
MONTE
CENBRI 12.oo

Informations à 6.00, 8.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 12-50
23.00, 23.55. 1300
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin 13-15

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton 14 00
13.30 Chants et musiques popu-

laires I"»
14.05 Radio 2-4 I»-00
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Sport et musique 17.00
23.05-24.00 Nocturne musical

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande.
Journal à une voix
Messe de la Fête-Dieu
(S) Jean-Michel Damase
Sonate pour flûte et harpe
(Brigitte Buxtorf, Cathe-
rine Eisenhoffer).
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande.
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
- G. Rossini
- F. Mendelssohn.
Réalités
par Véra Florence
Conseils-santé
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanqiue.
Concert donné par l'Or-
chestre symphonique de
Radio-Bâle.
(s) Hot Une
Roc Une

BEROMUNSTER
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
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Prokofiev, Chos-

takovitch, etc.
15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du Jeudi: Nuo-

va compagnie di canto po-
polare

20.30 Passepartout
21.30 Famille et société
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Country & western

MONTE
CENBRI

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

11.50 Programme du Jour
12.05 Méditation
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Concerto N° 5 pour plane

et orch.
21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orch. Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

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

PP H1-1
SUISSE

ROMANDE 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oreille

En direct de Vidy
25 ans de télévision

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

12.15 La tartine
par L. Golovtchiner

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par J. Donzel

16.05 Feuilleton:
Ces chers petits (5)
de Randal Lemoyne

16.15 Les nouveautés du disque »
par Raymond Colbert

17.05 Vous avez
la communication!
par R. Burnier

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Pourquoi pas?
par Catherine Michel

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

22.05 Blues In the night

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de W.-A. Mozart,
G. Paisiello, J. H. Vorisek,
B. Marcello, F. Schubert,
l.-J. Pleyel et O. Respighi

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Comment dites-vous?
par J. Deshusses

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

9.30 Sélection-Jeunesse
par Cl. Bron

10.00 Les relations entre
l'homme et le travail
Un entretien de J. Martel
avec le Dr Paule Rey,
Physiologiste du travail.

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

11.00 Polyvalence
de la musique
L'invitation au voyage
Choix musical: H. Scolari
Texte: Pierre Perrin
Compositeurs anonymes
du XIV au XIX- siècle.

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter
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^
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12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par D. loakimidis
A. Vivaldi
J. Massenet
A.-K. Glazounov

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
F. Danzi, G.-F. Haendel

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

18.00 Jazz Une
Vie Dickenson, par D.
loakimidis
Jazz-bandes, par Eric
Brooke et Pierre Grand-
jean

18.50 Per I lavoratori italiani In
Svizzera

19.20 Novitads »
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 (s) 80* Fête

des musiciens suisses
et 12' Diorama de la
musique contemporaine.
Transmission directe du
concert donné au théâtre
de Carouge
H. Hollinger, E. Gaudibert

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: Beaux-Arts

23.00 Informations

SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 14 h. 30
7 ans
Astérix et Cléopâtre
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Samedi à 20 h., dimanche à
20 h. 30-18 ans
La croix de fer
Samedi à 22 h. 30 - 16 ans
Vestiaires des filles

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Ashanti

CRANS Cristal
Samedi à 21 h. et dimanche à
17 h. et 21 h. -14 ans
La carapate
Samedi à 23 h. -18 ans
La caravane de feu
Lundi à 21 h. -14 ans
La carapate
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h.
14 ans
Quo Vadls

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. - 18 ans
Sex-Trlp à Bangkok
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Vestiaire des filles
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Vestiaire des filles
Mercredi et jeudi à 20 h. 30, jeudi
à 14 h. - 14 ans
Le rallye de Monte-Carlo
Jeudi à 16 h. 30 et vendredi à
20 h. 30-16 ans
La folle cavale

Vendredi à 21 h.- 18 ans
Sex-Trlp à Bangkok
A 23 h. -18 ans
Pretty Baby

BEROMUNSTER
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
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Jazz
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Rendez-vous au Studio de

Beme
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
ŒNERI

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 Orchestre de musique

légère RSI
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveautés du disque

de musique légère
22.05 Ici Brodway
23.05-24.00 Nocturne musical

HTE-NENDAZ Cinalpin

Aux avant-scènes
radiophoniques
Mardi 12 juin
RSR 1
à 20 h. 05

Les interprètes de La
ménagerie de verre se-
ront les mêmes que ceux
qui jouèrent cette pièce, à
la fin de 1978, au Nou-
veau théâtre de poche, à
Genève. L'œuvre valut à
Tennessee Williams une
notoriété mondiale, dès
les représentations new-
yorkaises de 1945. L'au-
teur a situé l'action à
Saint-Louis, dans le Mis-
souri, ville où il passa son
adolescence. Et comme
lui, l'un des personnages
de la pièce travaille en
tant que manœuvre dans
une fabrique de chaussu-
res. C'est dans une sorte
de huis clos que vivent
les héros de Tennessee
Williams: une mère abusi-
ve, un fils qui rêve de
suivre les traces de son
père, parti au bout du
monde sans laisser
d'adresse, une fille qu'un
handicap physique a con-
duite à un état dépressif.
Et un visiteur qui amènera
une éphémère bouffée
d'air frais...

Mardi à 21 h. -18 ans

^
éT! £̂ „ouc,h,olrs MARTIGNY EtoileVendredi à 21 h. -14 ans

La carapate Samedi et dimanche à 20 h. 30,
A 23 h. -18 ans dimanche à 14 h. 30-16 ans
La caravane de feu Violette Nozlère

Samedi à 17 h. 15-16 ans
Duelle

SION Arlequin ëSS/ 7 h "16 ans
Samedi et dimanche à 20 h. 30, Lundi à 20 h. 30 -16 ans
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El Condor a 14 h. 30-16 ans
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SION Capitole ST-MAURICE Zoom
. "„„ . „. Samedi et dimanche à 20 h. 30,

Samedi et dimanche a 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30-12 ans
dimanche à 15 h. - 16 ans Superman
La bataille de San Sébastian Dimanche à 17 h. -16 ans
Lundi, mardi, et mercredi a Acquasanta Joe
20 h. 30 _ 16 ans Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Le bus en folle ig ans
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Maîtresse légitime
16 ans
Le témoin

MONTHEY Monthéolo
ClflU I yy Samedi et dimanche à 20 h. 30,-¦un LUA dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Samedi et dimanche à 20 h. 30, Les filles du régiment
dimanche à 15 h. -18 ans Lundi, mardi et mercredi à
Martin et Léa 20 h. 30 -16 ans
Lundi, mardi et merc redi à Les 4 de l'Ave Maria
20 h. 30-16 ans Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Despair 14 ans
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Attention! On va se fâcher
14 ans
L'incompris

MONTHEY Plaza
ARIHIM Samedi et dimanche à 20 h. 30,
HnUUN dimanche à 14 h. 30-14 ans .
Samedi à 20 h. 45 -14 ans Sauvez le Neptune
L'animal Mercredi, jeudi et vendredi a
Jeudi à 14 h.-10 ans 20 h. 30-16 ans
Le gendarme et les extra- Coup de tête
terrestres
Vendredi à 20 h. 45 -14 ans
Le gendarme et BEX ReX
les extra-terrestres samedi à 20 h., dimanche à

14 h. 30-10 ans
Galactlca, la bataille de l'espace

FUI I Y MïrhPl Samedi à 22 h., dimanche àPULL T miCnBl 20 h. 30 -18 ans révolus
Samedi et dimanche à 20 h. 30 ¦ Black Emmanuelle
14 ans Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans
Mort sur le Nil révolus
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 Black Emmanuelle
16 ans Jeudi et vendredi à 20 h.
Vestiaire des filles Ashanti
Vendredi à 20 h. 30 -12 ans A 22 h. -18 ans révolus
Superman Fantasmes

fgŝ  Entretien avec
[_Sjj Marcel Schneider I

Durant cinq semaines, du lundi au mercredi, Louis-Albert
Zbinden nous proposera une série d'entretiens qu'il a réalisés avec
Marcel Schneider, grand écrivain français, spécialiste de la littéra-
ture du fantastique et passionné de culture allemande. Marcel
Schneider nous- entretiendra successivement d'Amadeus Hof-
fmann, inspirateur d'Offenbach, de Jean-Jacques Rousseau,
d'Albert Béguin, d'André Gide et de Jean Cocteau. Après s'être
également penché sur le surréalisme et sur le rôle de l'écrivain en
général, il terminera la série avec des propos sur l'Europe, sur ses
intellectuels et ses musiciens (Wagner et Schubert en particulier).
Ces entretiens seront complétés comme suit:

Lundi 11 Juin: par un entretien avec Jacques Charrière à propos
de sa collection «Les Introuvables» dans laquelle l'éditeur publie
des auteurs mineurs du XIX* siècle revenus à la mode.

Mardi 12 Juin: par le carnet de Georges Haldas.
Mercredi 13 Juin: par un entretien avec Gaétan Brulotte, roman-

cier.
Quant aux programmes du jeudi et vendredi, ils se présentent de

la manière suivante:
Jeudi 14 Juin: tête à tête avec Bernard Clavel, par Alphonse

Layaz. Bernard Clavel qui vit au Canada parlera essentiellement de
ses derniers livres et de ce qui l'occupe depuis qu'il a quitté
l'Académie Goncourt.

Vendredi 15 Juin: deux chroniques: la première proposée par
Claude Jaquillard qui nous entretiendra de l'«Art de la guerre »,
ouvrage du Chinois Sun Tzu; la seconde, de Gérald Bloch, sur le
thème «Brecht et le cinéma» . Que se serait-il passé si Hitler n'avail
pris le pouvoir?

Diffusion du lundi au vendredi
romande 2 (MF)-

________

Sierre: Bonvin 55 10 29.
Sion: ve 8, sa 9: Gindre 22 58 08; di 10:
Wuilloud 22 42 35/22 41 68.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice : Gaillard 65 12 17.
Monthey: ve 8: Buttet 71 38 31 ; sa 9, di
10: Carraux 71 21 06.
Viège: ve 8, sa 9: Anthamatten 46 22 33;
di 10: Burlet 46 23 12.
Brigue: ve 8, sa 9: City 23 62 63; di 10:
Marty 23 15 18.

#

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en ISaint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi, après-
midi, dimanche et jours fériés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 9, di 10: Dr. Kapp
61 13 45/61 14 68. .

BRIGUE
Galerie Nataly: expo Giand'Oloni
Masoni.

CRANS
Galerie de l'Etrier: expo Antoine
Burger.
Samedi: Golf , coupe Larghieri,
stroke play, hdep.
Dimanche: Golf, coupe Noël
Béard, stableford, hdep.

SIERRE
Bibliothèque ASLEC: avenue du
Marché 6, ouverture le mercredi
et le samedi, de 14 à 17 heures,
et le jeudi de 19 à 21 heures.
Tea-room des Châteaux: expo de
photos de Putch.
Bibliothèque communale: expo
Alfredo Delpretti et Serge Alba-
sini.
Samedi soir: centre ASLEC,
concert de Jacques de Vaal.
Dimanche, à Flnges: sortie des
bourgeois de Sierre.

SAINT-MARTIN
Dimanche: Rallye annuel de
l'Auto-Moto-Club.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
de 14 à 19 heures.
Musée de la Majorle: expo
Raphaël Ritz jusqu'au 24 sep-
tembre.
Galerie Grande-Fontaine : expo
Charles Monnier et Meieli, jus-
qu'au 29 juin.
UVRIER
Musée des costumes et vivarium:
ouvert tous les jours, de 13 h. 30
à 18 h. 30, sauf le lundi.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouvertu-
re: samedi de 17 à 19 heures; di-
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BOXE EN 8 LETTRES

Q II faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste. rni iv/FWT RICHARD2) Les mots peuvent se former : £2OMI„_ „Lri .C?F" " dS'oS'=  ̂9aUChe " 

dr
°'

te 
°U 

™™°HE «i"ORQ^
- verticalement : de bas en haut ou de haut en CAUSEUR RUDERAL

bas ' CAHOT RIPER
- dlagonalement : de gauche à droite ou de CIRER SERGE

droite à gauche. DORENAVANT SERVAL
3" Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont DRAGONNIER SURVIE

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le DOUVELLE SENTIMENTAL
mot à découvrir. . DONC _ ... c4) Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs DECES TUILE
fois II est cependant répété dans la liste des TANNIN
mots PARCELLE TARAUD

T> Une même lettre peWeervir à plusieurs mots, à PROCURATION V0LCAN— l'exception de celles servant à la composition PANOPLIE VICTORIEN
du mot à découvrir. POIRE VOCATION

I 

PESTE VISAGEr _S>I_ V|TE

I
Nous avons reçu 51 réponses exactes

16.15

17.05

18.05
18.20
18.30
19.00

19.05
19.20

20.05

21.00

22.05

23.05

Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes.
Enigmes et aventures:
Entre le marteau
et l'enclume
de Louis C. Thomas.
Avec: Michel Cassagne;
Jean Vigny; Gérard Carrât;
Claire Dominique; Marie-
Claude Joliat; Jean-Char-
les Simon; Jean-Pierre
Moriaud.
Mise en ondes: William
Jacques.
Folk-Club RSR
par Walter Bertschi
Jazz-llve
par Bruno Durring
Blues In the night
par Janry Varnel

ENQUÊTE DE
L' INSPECTEUR

du mur, il leur a suffi d entrou-
vrir la bâche sur le côté pour
passer directement par la fe-
nêtre et charger tranquille-

du méfait. En effet, confondu
par Snif , il avouera. Voici l'in-
ventaire des objets que cha-
que voyou portait sur lui. Quel
est, selon vous, celui qui a fini
par avouer, mais que Snif
avait déjà «flairé»?

ment sans mettre e nez
N-1323 dehors, et sans même être vus

par le témoin. C'est donc le
camion bâché qui a été utilisé.

Ont donné la réponse exac-
te: Vincent Fracheboud, Vion-
naz; François Chuard, Bar-
donnex; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Aimée Carron-Vallo-
ton, Fully; Valérie Briguet ,
Venthone; Nathalie Barras,
Chermignon; Muriel Nanzer,
Bienne; Adèle Durussel , Ai-
gle; Pierre Poulin, Crans; Al-
bert Cha'puis, Lausanne; Ber-
nard Mayencourt , Saillon.

SNIF
Solution
de notre dernière
énigme

Tandis que le chauffeur fai-
sait semblant de réparer, ses
complices sciaient les bar-
reaux de la fenêtre à gauche,
entraient dans l'usine et char-
geaient l'argent dans le ca-
mion, sans être vus de quicon-
que. Le camion étant le long

Un brave passant attardé a
reçu un pétard explosif , habi-
tuellement utilisé lors des fê-
tes, dans la figure et risque de
perdre un oeil. Alertées par le
bruit, des patrouilles de police
ont boucle aussitôt le secteur
et ont appréhendé isolément
trois jeunes voyous. Tous trois
nient. Pourtant, Snif est cer-
tain que l'un d'eux est l'auteur

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

Unit - Ne valent rien - Capitale eu-
ropéenne.
Enlever à une scie tous ses attri-
buts - En plein vice.
Tu trouvas par hasard en pré-

Une abeille toute latine - Permet-
tent de résoudre des problèmes de
dérivation.
A pris connaissance d'une certai-
ne manière - Personnel - Une
quantité de matière.
Peut être un futur roi.
Identique à un autre élément, il
s'en différencie cependant grâce
à ses atomes.
Nouveau quand il entre dans la vie
- De ça - Une mission.
Ralentit la vitesse d'un navire -
Négation.
Démonstratif - Une réunion mon-
daine qui n'est plus à la mode.
Préparera à l'avance des feuilles
de papier et des feuilles de papier
carbone.
Des têtes de rocher - N'as pas
peur.

Grille N° 966
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

io I I I I I ¦ I 1 I I pcu''

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT 1 propre . une h
_
bmjée de |g bgsse.

1. N'a pas de place dans le cœur . ??ur

Verticalement: 1. Abstinence. 2
Drainage. 3. Oust. Peste. 4. Lisible. Ir
5. Enée. Tri. 6. Se. Nostras. 7. Rade. 8
Ensoutaner. 9. Naissais. 10. Tuée
Unies.

sence de quelqu'un.
6. Tomber sur lui, c'est rencontrer Nou8 ont envoyé la réponse exacte:

une difficulté - Une tête d épouse Astrid Rey Montana; Marcelle Vannay,
- Singe d Amérique du Sud tombe Monthey; Mélanie Bruchez, Vens; Jo-
sur la tête. siane Droz, Lausanne; Albert Chapuis,

7. Lentement et majestueusement. Lausanne; Yolande Bossel , Caroute;
8. De même - Forme d avoir , melan- Mjche| Seydoux, Fribourg; Pierre Pou-

9ée - . . lin, Crans; Adèle Durussel, Aigle,
9. Du meme genre-Ajuste a la taille. B|Uette Nanzer, Bienne; J. Favre, Mu-

10. Un stimulant du système parasym- raz.Sierre; Alexandre Sierro, Héré-
pathique - Les quatre forment un ~ence; Henriette Gaillard, Ardon; A.
puissant carre. Spozio, Evionnaz; Nancy Jacquemet-

taz, La Tour-de-Peilz; Marie-Thérèse
Favre, Vex; Alexandra Pignat , Vouvry;
Pierre Pécorini, Vouvry; Lily Rey-Bel-

Solutlon de notre dernière grille: let , Saint-Maurice; L. Ducret, Renens;
Marc Alain, Saillon; S. Tschopp, Mon-

Horizontalement: 1. Adolescent. 2. îana; Berthe Chuard Bardonnex (GE);
Bruine. Nau. 3. Sasse. Asie. 4. Titien. Maria Deschamps, Troistorrents; Ma-
Ose. 5: In. Obus. 6. Naples. Tau. 7. nette Vocat, Bluche; Simone Anel, Ge-
Egée. Train. 8. Nés. Transi. 9. Tirade. „eve; Eu -en 'e Oreiller, Massongex;

L'oreille du monde
Lundi 11 Juin
RSR 2
à 20 h. 30

Le trio de Lausanne n'a
pas attendu le nombre
des années pour prouver
sa valeur! En effet , fondé
en 1976, il s'est déjà
acquis une belle renom-
mée. Brigitte Meyer (pia-
no), Thomas Furi (violon)
et Pablo Loerkens (vio-
loncelle) sont à même de
proposer l'interprétation
de tout le répertoire clas-
sique consacré à une
formation telle que la leur.
Ces deux prochains lun-
dis, ils nous invitent à
l'écoute de l'intégrale des
« Trios» de Dvorak; A
suivre tranquillement
chez soi grâce à RSR 2,
ou alors en voyageant
quelque peu puisque la
première séance aura lieu
à Saint-Maurice et la
seconde à Genève !

SUISSE
ROMANDE S

7.00
7.05

9.00
9.05

9.30

10.00

11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

Les titres de l'actualité
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique.
Œuvres d'Anton Dvorak ,
Henri Wieniawski , Anatol
Ljadow , etc.
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais (BBC)
Psychologie de la commu-
nication humaine
par Philippe Frey
Portes ouvertes
sur l'école
Ecole et règlements de po-
lice.
En direct du centre de
gendarmerie de la Bléche-
rette, à Lausanne.
(s) Polyvalence de la mu-
sique
par Jean Derbès
- A. Dvorak; F. Liszt
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
- G. Verdi
- F. Mendelssohn
- Bêla Bartok

14.00 Réalités 6.00 7.00, 8.00 Editions 12.00 (s) Stéréo-balade
par Véra Florence principales par Gérard Suter

15.00 (s) Suisse-musique 6.20 Top-secret 12.50 Les concerts du jour
Production: Radio suisse 6-30 Top-réglons 13.00 Formule 2
alémanique 6-4° Quelqu'un Le journal de la mi-journée
- Ch. Griffes 6.50 Top-sports 13.15 (s) Vient de parattre
- R. Schumann 7-20 Top-enfants par Demètre loakimidis
- Cl. Debussy; M. Ravel 7-32 Billet d'actualité 140o Arrêt des émissions pour

17.00 (s) Hot Une 7.45 Echanges mesures de lignes
Rock Une 8.05 Revue de la presse 16.00 (s) Suisse-musique
par Gérard Suter et Pierre romande Production: Radio suisse
Grandjean 8.25 Mémento des spectacles romande

18.00 Jazz Une et des concerts 17.00 (s) Hot Une
- Vie Dickenson, par De- 8-35 A propos RQ  ̂|me
mètre loakimidis Par Catherine Michel par Gérard Suter et Pierre
- Blues et Gospel , par 8-45 T°P à Antoine Llvlo Grandjean
Willy Leiser 905 La puce à l'oreille i8.oo Jazz Une

18.50 Per I lavoratori Italiani Musique, évasion, contact , _ vie Dickenson, par De-
In Svizzera service, avec l'équipe du mètre loakimidis

19.20 Novitads matin - Les archives du Jazz ,
Informations en romanche 10.30 Avec Jacques-Edouard par Eric Brooke

19.30 Journal à une voix Berger 18.50 Per I lavoratori Italiani
19.35 La librairie des ondes 12-05 Le coup de midi In Svizzera

par Gérard Valbert et Yves Jeux, humour et promo- ig.2n Novitads
Court. t'on Informations en romanche

20.00 (s) L'oreille du monde Est-ce ta fête? 19.30 Journal à une voix
Paroles en contre-chants Un jeu de Michel Dénériaz 19.35 La librairie des ondes
par Bernard Falciola 12.15 Mardi les gars par Gérard Valbert et Yves

20.30 En direct de la grande par Emile Gardaz et Mi- Court

! 

salle du collège cnel Dénériaz 20.00 (s) 12* Dlorama de la mu-
de Saint-Maurice 12-30 Le |oumal de midi slque contemporaine
Le trio de Lausanne Edition principale et maga- En direct du Victoria Hall à

22.15 env. Pour terminer la sol- zine d'actualité Genève
rée 13.30 La petite affiche Concert public donné par
- A. Dvorak Par Janry Varnel l'Orchestre national

23.00 Informations I400 Afrêt des émissions en de |a Radio-Télévision po-
modulatlon de fréquence lonalse
pour mesures de lignes _ Anaklasis

r_cr_VVv/ll IMC I L-D jusqu'à 16.00 et suite du - De Natura Sonoris
_3__rXv_J|Vïl_JINO I __TV programme sur Sottens - Le songe de Jacob
¦ 1 • o ™ o nr. -, nn (°M' 22.00 Le temps de créer
L
n
nn

rm|nnnS
1? ™°°,'o ™ \l ™' 14'05 La plule et le beau ,emP8 Production: Danielle Bron8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, par Jacques Donzel Ce soir Idées

^K
0
,
0' 22 00' 23-00- 16.05 Feuilleton: 23.00 Intornlatton.6.05 Bonjour Ces chers petits (2)

8.05 Notabene de Randal Lemoyne. 
10.00 Agenda Adaptation: Géo-H. Blanc. RCRDMI INJC I |_|_J
12.00 La semaine à la radio Mise en ondes: Pierre Wal- C___.rXL_WIl_fl NO I __~<

lo in Ê
éll_la,lon, _ ker. Informations à 6.00, 6.30, 7.00,

12.40 Henaez-vous de midi (Nouvelle diffusion). 8 00 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
14.05 Pages de Heuberger, Le- 16.15 Les nouveautés du disque 16 00 18 00 22.00, 23.00.

har, Delibes, Rodgers et par Raym0nd Colbert 6.05 BonjourCopland 17.05 En questions 8.05 Notabene15.00 Disques champêtres par Jacques Bofford 10 00 Agenda16.05 Magazine de l'étranger 18.05 Inter-régions-contact 12.00 Sport
17.00 Tandem 18.20 Soir-sports 12.15 Félicitations
18.30 Sport 18.30 Le journal du soir 12.40 Rendez-vous de midi
18.45 Actualités 19.00 Revue de la presse 14 00 Tubes d'hier, succès au-
19.30 Disque de l'auditeur suisse alémanique Jourd'hul
21.30 politique Internationale 19.05 Actualité-magazine 16.05 Musique pour un Invité
22.05 Tête-à-tête 19.20 Radio-actifs 17.00 Tandem
23.05-24.00 Big Band DRS Quarante minutes de mu- 18.30 Sport

sique, de débats réalisés 18.45 Actualités
t J -N._ m— par les jeunes 19.30 Théâtre
MONTE 20 0S AU* a*ant-scènes radio- 20.40 Musique populaire
-NI—K, 11—I—H phoniques: 21.30 Vitrine 79
L_J__ Nt_r<l La ménagerie de verre 22.00 Musique légère *

Informations à 6.00. 7.00. 8.00, %I*J!X»Tïï n,, 23 0°-24 00 Ja"
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, fifSSÏ
22.00, 23.00, 23.55 Avec Jacques Probst; Li- MONTE6.00 Musique et Informations Ramu Hariett Krâatz IVIV-- I N IIZ
8.45 Page» de Ru.t et Gros.- fean Cha'rlesTmon ' CENBRI
9.00 R__o-matln 22 „s ^T„°tta nlant̂  "̂ Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

11.50 Programme du Jour "us 
„' r r_r„rrt%? ter 10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ,

12.10 Revue de presse par t"6rard &U,er 22.00, 23.00, 23.55.
12.30 Actualités 6.00 Musique et Informations
13.10 Feuilleton _ .  ¦¦—. —.—- 9.00 Radio-matin
13.30 Musique populaire suisse oUloofc. 11.50 Programme du Jour
14.05 Radio 2-4 DTA /lAMnC O 12-10 Revue de presse
16.05 Après-midi musical r<_JlVI/-»J NLJCr. ._ 12.30 Actualités
18.05 Vive la terre , „„ , _ ., _ 13.10 Feuilleton
18.30 Chronique régionale ;•?? J-f" 'l,res de ' actualité 13 3„ Cnantonl à mi-voix
19.00 Actualités 70S (f) Suisse-musique 14 05 Radlo 2^
20.00 Dimensions Production: Radio suisse ,6 05 Après-midi musical
20.30 Ensembles populaires romande 1805 cinéma et théâtre
21.00 Nashvlllegospel 9.00 Journal à une voix 18.30 Chronique régionale
21.30 Jazz 9.05 Le temps d'apprendre 19.00 Actualités
22.05 Théâtre Cours d'italien 20.00 Troisième page
22.45 Roberta Flack avec Véra Florence 20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical 9.20 Ecrivains Italiens 23.05-24.00 Nocturne musical

contemporains
• par Georges Piroué __ ~̂¦—I

^^

mmm

I 
9.30 

La 
Suisse 

et l'éducation 
I 1 Q I

I 12 I Un magazine de Jacques KP ' J [
_^̂ E-__r ___ ______ Zanetta Wf êTzt liék tf ï_- fe Hpf *¦ filfMT -I 10.00 L'école des parents tX_l__,_~ _i _____ _̂_

vous propose...
Piquer, chaparder, voler. SUISSE

__^y_ §§f_r 1 110° S ŝe-muslque ROM/-NDE 1
h«JlVl ûJ\IDE 1 Production: Radio suisse |nformations à toutes |es neuresalémanique de g 00 à 23 0Q (sauf a 21 M) e,

Informations à toutes les heures îb
31

^
6' 

23 
5„'

de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à ~~ 600 Top âtin
12 30 et 23 55 (s) Emissions diffusées en sté Le journal d informations
6.00 Top-matln réophonle par l'émetteur de la ,,(lariéJ£s-.J„

Le journal d'informations Dôle (région du Léman) 6.00 7.00, 8.00 Editions
et variétés I principales



18.15
18.30
19.05
19.20
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8.20 Le Journal de l'audlo-

9.00

10.00

11.00

Loisirs en tête
par J.-CI. Gigon
J'ai même rencontré
des gens heureux
Le dictionnaire sonore
Philatélie
Infos-loisirs
Informations
Nos patois

visuel
(Cinéma-photographie-
vidéo et son)
(s) L'art choral
Heinrlch Schiitz
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
(s) Notes et bloc-notes
De spectacles en concerts
par Franz Walter
R. Schumann
Actualité musicale, par
Franz Walter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'Histoire
par J.-R. Bory et J. Zanetta
(s) Contrastes
Musiques anciennes et
contemporaines de G.G.
Gastoldi. G. Palestrina, G.
Caccini, C. G. di Venosa,
E. Halffter, Ch. Penderecki
et J. Cage.
(s) Initiation musicale
Musique et mythologie
grecque: Orphée et Eury-
dice
La brocante sonore
Une émission réalisée par
F.-A. Roch
(s) Rhythm'n pop
par J.-P. Allenbach
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratori Italiani In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Conreo espafiol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
Théâtre pour un transistor
Le téléphone et vous
de J. Bergquist
Avec : S. Moisson, P. Pas-
quier, M. Auvray, etc.
(s) Scènes musicales
Pour l'année internationa-
le de l'enfant
La raison des plus fous
Musique de Y.-H. Chotard
Informations

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
Radio-évasion
par Michel Michel
La petite vadrouille
par Michel Michel et André
Nusslé
Les ailes
par G. Couturier et B.
Jaquet, avec la collabora-
tion de Swissair
J'veux pas l'savolr
Le kiosque à musique
En direct de Vouvry (VS)
Présentation: Roger Volet

12.55
13.00

13.20

14.00
12.05 Est-ce ta fête?

Un jeu de Michel Dénériaz
12.30 Informations et magazine

d'actualité
12.45 Au tond à gauche

Avec : Cl. Blanc, J. Char-
les, L. Golovtchiner etc. 16.00

14.05 Week-end show
Le magazine du spectacle

16.05 Musique en marche
par J.-P. Allenbach 16.30

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 L'actualité touristique 17.00

18.00

18.50
Théâtre
pour un transistor 192°

19.30
Samedi 9 Juin
RSR 2
à 20 h. 05

20.00
Quand Alphonse Keh- 20 05

rer tient le rôle d'un
animateur radiophonique
dans une pièce! C'est ce
qui arrive avec Le télé- 22.00
phone et vous, de Jan
Bergquist. John Berntha-
gen est responsable
d'une émission qu'il pré- 23 0u
sente lui-même et qui
entend démontrer «ce qui
se passe en Suède derriè-
re la façade» . Le principe
est simple: sur des sug-
gestions d'auditeurs, des
dossiers sont constitués à
propos de certaines affai-
res. Ensuite, les person-
nes responsables sont
appelées par téléphone et
se retrouvent en direct
sur l'antenne pour répon-
dre aux embarrassantes
questions de l'animateur.
Jan Bergquist, l'auteur,
nous fait participer à une
émission où il est ques-
tion de pollution indus-
trielle.

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 20.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.08

10.00
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45

Le marché du disque
Loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
L'homme et le travail
Félicitations
Samedl-mldl
Ensembles vocaux et Ins-
trumentaux
Le coin du dialecte
Radiophone
Tandem
Sport
Actualités

La Journée sportive
Le Journal du soir
Actualité-magazine
La grande affiche
Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall, présentée par Janry
Varnel
(Avec des informations
sportives)
Entrez dans la danse
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)
Dlsc-O-Matlc

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 12-55
22.00, 23.00. 23.55 I 13.00
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Fanfare
14.05 Radio 2-4
15.00 Football:

Islande-Suisse
16.45 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Le documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

Musique spirituelle
Ch. Tournemire
J.-S. Bach
Messe
transmise de l'Institut Flo-
rimont (GE)
Culte protestant
transmis de l'église de
Baulmes (VD)
(s) Fauteuil d'orchestre
R. Wagner , E. Eleuthère
F. Schubert
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Jeunes artistes
J. -S. Bach
J. Brahms
La Joie de chanter et de
Jouer
K. Harrant
Cl. Monteverdi
M. Baumann
Cl. Debussy
B. Zaugg, G. Orsomando
Le folklore à travers le
monde
De la Suisse à l'Indonésie
Le chef vous propose...
L'Harmonie de la marine
royale hollandaise
J.-P. Laro
Bratton, Kennedy
M. Eving
Ganne-Jony-Pradels
La Comédie-Française
Le barbier de Séville
de Beaumarchais
Avec: F. Chaumerte, J.
Sereys, M. Behar, etc.
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la Maison de la Radio à
Lausanne par le
Trio Rlsler
J. Haydn, R. Schumann
L. van Beethoven
(s) Compositeurs suisses
3 œuvres d'H. Haller
Novitads
Informations en romanche
A la gloire de l'orgue
J.-L. Krebs
W.-A. Mozart
M. Dupré
Informations
env. L'œil écoute
La librairie des ondes
« Le groupe d'Olten »
Table ronde de G. Valbert
avec W. Vogt, président;
M. Santschi, Y. Velan et
Ed. Tripet.
Un certain goût du monde
par A. Livio
Des us et coutumes
CRPLF
Les matins de l'Europe
Informations

8.45

10.00

11.00

19.30 Théâtre et show-business
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits International
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

PU W___ i
SUISSE

ROMANDE 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Dimanche-Informations

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Quel temps fera-t-ll?
7.15 Nature pour un dimanche

par Philippe Golay
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche
9.05 Rêveries aux quatre vents

11.50 Toutes latitudes
par E. Gardaz et A. Pache,
avec la collaboration de M.
Dénériaz

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de S.
Moisson
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti templ
avec le Groupe instru-
mental romand

15.05 Auditeurs à vos marques
Présentation: J.-CI. Gigon

18.05 Antenne verte
L'actualité du monde rural

18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.30 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

20.05 Env. Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

22.05 env. Dimanche la vie
La télévision: auxiliaire ou
obstacle de la foi , par Ph.
Gilliéron

23.05 env. Harmonies du soir
Une émission d'E. Shann
W.-A. Mozart
L. van Beethoven

17.00

18.30

19.20

19.30

20.00
20.05

21.00

21.30
22.00

23.00

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations

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

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Théâtre
14.50 Intermède
15.00 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Rendez-vous au Studio de

Berne
21.00 Science en dialogue
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

MONTE
CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangélique

9.30 Messe
10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2:

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Musique sacrée
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Play-House Quartet
15.15 Sport et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.10 Musique avec E. Clcero
21.30 Bach, Schubert, Bartok
22.15 Hommes, Idées

et musique: E. Bossi
23.05-24.00 Nocturne musical

m pu pi
SUISSE

ROMANDE 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Patrick Ferla
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Des mots... et merveille
par Colette Jean

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

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

13.30 la petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton:
Ces chers petits (1)
de Randal Lemoyne.
Adaptation: Géo-H. Blanc.
Mise en ondes: Pierre Wal-
ker.
(Nouvelle diffusion).

Ces chers petits
Dès lundi 11 juin
RSR 1
à 16 h. 05

Héros de feuilleton,
deux charmants chena-
pans, Eric et Patrice,
mettent en échec les
principes éducatifs en
usage dans la bonne
bourgeoisie bordelaine;
ce qu'a narré un jour
avec humour Randal Le-
moyne; ce qu'adapta
avec succès, au temps
des premiers feuilletons
de la mi-journée, G.-H.
Blanc. En reprise, ces
amusantes aventures.

H SUISSE ROMAMDI«¦¦ m  ̂ KïïfhTtrmmTl
12.40 Téléjournal
12.45 Automobllls-e

Les 24 Heures du Mans
17 h. 40

Ce monde
qui disparaît

13.00-15.30 Tennis
Voir TV suisse Italienne

Nos vies sont en Jeu .
Le train qui n'arriva ja-
mais. En décembre 75,
sept Moluquois détournent
un train.
La burette
Télé-service à la carte.
- Le Ballet-Théâtre des
Grottes.
- Vacances pour handica-
pés mentaux.
- La course d'école de

Une production de la Télévision privée britannique
Granada.

C'est incontestablement l'un des meilleurs films de la
série «Ce monde qui disparait» que présente aujour-
d'hui la Télévision romande, si l'on en juge par les
échos flatteurs recueillis dans la presse britannique par
ce reportage sur les sherpas. Ainsi, le Sunday Times
concluait sa critique en ces mots: «Les voyageurs «im-
mobiles» que nous sommes avons pris l'habitude de
voir des documents remarquables dans cette série.
Mais les anthropologues-explorateurs de Granada se
sont ici surpassés... Impeccable, enrichissant, super-
be!» Alors, qui sont donc ces sherpas? Depuis que l'un
d'eux , en 1953, atteignit le sommet de l'Everest avec Sir
Edmund Hillary, leur nom est synonyme de guide de

grand-maman.
Un'ora per voi
Mission secrète
Un épisode de la série
« Les grands détectives »
Mauro le gitan
1" épisode.
Téléjournal
Présentation
des programmes
Ce monde qui disparaît
5. Les sherpas du Népal.
Un regard s'arrête...
12. Coeur de béton.
A vos lettres
Téléjournal
Loterie suisse à numéros

15.00
16.00

17.00

17.30
17.35

17.40

18.30

19.00
19.30
19.45
19.55

haute montagne. S' il est exact que cette profession
nourrit bon nombre d'entre eux, il ne faut pas oublier
que les sherpas sont avant tout une ethnie du Népal.
Ainsi, Purwa Tenzing, le premier des trois frères ren-
contrés par la télévision, est cultivateur. Il fait pousser
des pommes de terre et élève des yaks dans son village
natal de Thami, à 3700 m d'altitude. Il incarne à la per-
fection l'individualisme farouche des sherpas qui détes-
tent avant tout la promiscuité. Ce n'est que lors des ma-
riages que le «chang» , la bière locale, coule à flot et
que les habitants de Thami se côtoient librement...

Rendez-vous
Deux animaux aussi pro-
ches l'un de l'autre : le
chat sauvage et le., tigre.
Le retour du saint
Ce soir: Le choix impossi-
ble.
Mosaïque:
Gérard Lenorman
Avec: Lady Butterfly, Eric
Kristy, Nazaré Pereira,
Jean Roucas, Les Baroc-
co, Ralph Sutton.
Téléjournal
Il Gaucho
¦ Un film de Dino Risi ,
avec Vittorio Gassman,
Amedeo Nazzari , Nino
Manfredi et Silvana Pam-
panini.

^HsuiSSE ROMANDE

21 h. 15 10.00-12.00 Cours de formation
Le livre et l'enfant (8).

•_*_•»•»_-¦_&• 10-30 La calculatrice de
MOSaïqUe. poche (6). H.OO Stop au
Gérard stress (4). 11.30 L'anglaisva— i— i — par jgg Chansons (6).
Lenorman 114S Fo||ow me

Le dernier «Mosaïque» de la saison verra la VbïrroltaHenne
participation d'artistes qui n'ont pas tous des noms commentaire allemand:
prestigieux, mais qui ont un point commun: la qualité. Peter Holensteln '
En tête, Gérard Lenorman, qu'il n'est plus utile de pré- 
senter. Mentionnons toutefois que ce chanteur s'est as- 16.30 Muslc-Scene
socié depuis quelque temps la complicité d'Etienne 17.15 TV junior
Rodaz-Gil, auteur bien connu, qui signe la plupart des 18-00 

 ̂
Wal,on

chansons de Julien Clerc. Nazare Pereira est originaire • ;_:TrZ. ï
llif-l 16

. - . ., , . . .  . , _ . . .,, ** avec R. Tomas, H. Waite ,du Brésil, plus presicement de Chapoun, village ama-  ̂ Learned
zonien. Très jeune, elle suit des cours à Rio de Janeiro 18.45 Fin de journée
et, parallèlement, apprend la danse et le chant. Dans un 18.55 Téléjournal
genre tout différent, Lady Butterfly (comprenez une 19.05 Die Unternehmungen
chanteuse: Evelyne, accompagnée de deux danseuses) *•*, HanT'Han"
évoquera le disco, cette mode que l'on pouvait croire christi ' w if" 

S aVe°

éphémère et qui s'impose depuis quelques années déjà 19 40 Hédt_,|on dominicale
Avec Eric Kristy, on est une fois de plus transporté vers 19.45 Les programmes
une autre forme de chanson: celle d'auteur-composi- 20.00 Téléjournal
teur. Grand admirateur de Bob Dylan, Eric Kristy a été 20.25 Zum doppeiten Engel
influencé par le folk-song. ii a commencé ses premières Divertissement musical
armes dans la chanson comme guitariste de Philippe V,'nî Jel*l°urnal
Chatel. «Les Barocco» évoqueront le monde du rêve, ~-?5 S^-lî"-.-!- .. . . .  . , .. ..  ̂ . . . . _ 22.50 Chapeau melon etou la joie et la déception se succèdent, et «Les Ba- botte» de cuir
rocco» l'expriment avec sensibilité et talent. La musique' un aller et retour pour Vé-
sera également représentée dans ce «Mosaïque» avec nus. Série anglaise avec
l'excellent pianiste américain Ralph Sutton, qui fera Patrick Mac Née
une superbe démonstration de «boogie» et de 23.40-23.45 Téléjournal
«streide» , après avoir participé au Festival de jazz à
Berne. Et puis, Jean Roucas est de retour avec ses irnî-
tations, ses mimiques et un sketch caricaturant les
Français en vacances. Ce dernier mot permet à toute afPK __T ^PKl'équipe de «Mosaïque» de se retirer du petit écran jus- _? _s7 n'™°rmalion 

f /^
qu'à l'automne et de vous souhaiter un très bon été. *̂\àW en valais ĴÉ^

13.00-15.30 Tennis
Championnats Internatio-
naux de France. En Euro-
vision de Paris. Commen-
taire français: Bernard

15.30 Un'ora per vol
16.30 Pour les enfants

Top. Super-8: films réali-
sés par des écoles tessi-
noises

17.05 Pour les Jeunes
17.50 Téléjournal
17.55 Squadra emergenza

Un vrai champion, série
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage' de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Films suisses du passé:

Roméo et Juliette
au village
d'après la nouvelle de Gott-
fried Keller. Film de Valé-
rien Schmldely avec Mar-
grit Winter et Erwin Koh-
lund (1941)

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi-sports

11.12 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert '
11.47 Jeune pratique
12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 24 Heures du Mans

Départ
13.20 Au plaisir du samedi

13.25 Hommes et sociétés
14.20 Un nom en or. 14.25
Découvertes TF1 14.40 Un
nom en or. 14.45 Maya l'a-
beille. 15.10 Les petites il-
lusions de Garcimore.
15.15 Un nom en or. 15.25
Les gens de Mogador.
16.25 Temps X: magazine
de science-fiction. 16.50
Le rouge et le bleu. 16.55
Un nom en or

17.09 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1

En direct du Mans
18.10 Six minutes

pour vous défendre
Les pièges des grandes
surfaces

18.15 Les exploite d'Arsène
18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Des magiciens

Avec: Dl Giacomo, marion-
nette; Evelyne Leclerc et
sa fille, Brumbach, etc.

20.35 Les héritiers (21)
Série d'Anne Beckett et
Michael Gleason, avec:
Peter Strauss, Gregg Hen-
ry, etc.

21.30 Télé-fooM
Coupe de France: extraits
des demi-finales

22.20 Tennis
Internationaux de France

22.40 TF1 actualité.

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Edition spéciale samedi
11.15 Christa (1)

Feuilleton d'Yves Ciampi
11.45 Journal de l'A2 1" édition
12.00 Edition spéciale samedi

et demi
12.35 Des animaux et des hom

mes
13.25 Wattoo-Wattoo
13.30 Les Jeux du stade
16.55 Salle des fête*
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Attends un peu



¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ KPH 20.15 Unser Mann In Rio
2^ Ûyiî|*JU|!jUU^̂ ^̂ ^flj (Kiss the girls and make

them die). Film d'Henry
„„ „ „ „ Levin (1966/67), avec Mi-8.55-11.45 Visite du pape chael Connors, D. ProvineJean Paul II en Pologne Ra|( valloneV̂olr 

TV 
suisse Italienne 22.00 Klntop - Ciné-revue

1nnn — 22.10 Téléjournal
IU.UO culte 22 20 Elections européennestransmis de Gerzensee ¦_¦_¦_¦•__-_¦__¦__
11.00 Téléjournal t-l-M-l-{-t<iTiHt->sVs"s_i
11.05 Tél-hebdo -¦-¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ -¦¦ M
11 30 

F̂ rTn? ¦_ , , 8.55-11.45 Visite du pape Jean
12.45 Sob Zr ' éner9'e? Prh"/n P°!°«"e

i «>., OA __._ !_ _ .. célébrée en la cathédraleLes 24 Heures du Mans. „. -».«..„i. r«„—_.„,„.
13.15 Tiercé mélodies de praco*le- Ç°rmT,en,a|-
«•._ . ¦ ¦ - - ¦ ¦ - ,,—'T™'"" re français: Abbé Long-13.25 Le francophonisslme champ

Un jeu sur la langue fran- 
caise 13.30 Téléjournal

19 h. 20

L'homme
en fuite

Henry Fonda tient le rôle principal de ce film que Don
Siegel a réalisé à partir d'une nouvelle fameuse de Re- 11 

„
ginald Rose. Coulé dans le moule inépuisable des meil- 11]05
leurs et des pires westerns, Ben Chamberlain arrive un 11*30
jour dans les plaines de l'Ouest pour faire une enquête
sur la soeur disparue d'un de ses vieux amis. Avant de 12.45
repérer sa trace et d'entreprendre les aventureuses re-
cherches qui vont le conduire à elle, il doit affronter 13-15

une bande d'assassins qui s'en prennent aux gardes- 13-25

barrières tout en se demandant pourquoi ils lui en
veulent à mort, lui qui n'est connu de personne dans 
les parages où il est arrivé ivre, mal rasé et couvert de
poussière

13.50
_______________________________________ 14.00

JBsUISSE BOMAWDt

15.25
15.40

16.05
16.2520 h. 05

17.20
17.30
17.35

17.40

La mariée
était en noir
Un film de
François Truffaut

18.30
Ce titre macabre s'il en est, et qui tient ses

promesses est celui donné au film que François 18-50
Truffaut réalisa en 1968. Son intrigue est simple: elle ",3"repose essentiellement sur 'la vengeance d'une jeune ]|"50femme qui, le jour de ses noces, voit son mari abattu à 20*05
ses côtés. Parvenant à savoir que cinq hommes .ont
participé à l'assassinat de son époux, elle les
recherche et les tue successivement , avec un certain
raffinement dans la manière. Adapté d'un roman de
William Irish, La mariée était en noir est, pourrait-on
dire, le plus «hitchcockien» des films de Truffaut. Dans
ce cauchemar policier, le suspense se mêle d'humour ,
de romantisme et même parfois de tendresse. Mis à part
l'interprétation de Jeanne Moreau (la mariée), il faut no-
ter celle, remarquable, de Michel Bouquet, Michel
Lonsdale et Charles Denner.

22.45

23.10

23.2021 h. 50
I SUISSE ROMANDE____¦_____* La voix

au chapitre
Catherine Charbon
propose:
Moments
avec Albert Cohen

Pour la dernière émission diffusée avant la grille d'été
(pendant laquelle l'émission littéraire poursuivra son
activité à un rythme différent), «La voix au chapitre»
propose au téléspectateur un instant privilégié avec
l'auteur du Livre de ma mère, de Belle du Seigneur:
Albert Cohen, qui vient de publier un livre important
(mais en a-t-il publiés qui ne le fussent pas?): Carnets
1978. Dans sa 84" année, le célèbre écrivain réunit
dans un volume toutes les grandes pensées qui ont ani-

10.00 Service religieux
11.00-11.45 Débat

aux Chambres fédérales
13.00 Un'ora per vol

13.35-16.30 Tennis
Voir TV suisse italienne
Commentaire allemand:
Peter Holensteln

14.15
14.20
14.45

mé et motivé son œuvre. Non pas une compilation sa- 15.15
vante et ordonnée, mais un monologue au jour le jour
d'un homme qui est âgé et qui le sait. Un homme 15.45
secoué pourtant d'immenses bouffées d'amour et de
tendresse, et de non moins immenses bouffées d'indi-
gnation et de colère. Amour pour sa mère, pour toutes 1fi 10les femmes qu'il a aimées, tendresse et pitié pour ceux
qu'il appelle les pauvres hommes. Colère et indignation
contre toutes les inventions destinées à masquer la vé-
rité: honneurs dérisoires, mensonges, adorations ser-
viles. Et par-dessus tout, un cri déchirant vers ce Dieu 17.00
qui se refuse, un cri de faim inassouvie. Ces Carnets
pourraient être profondément tristes. Le «miracle
Albert Cohen», c'est que le lecteur en ressort 17 50ragaillardi. Car même la mort plie en maugréant devant 18'00l'écrivain, qui la tutoie rudement et lui dit qu'elle est ri- ts 'so
dicule, et qu'elle peut toujours attendre si elle espère 19.00
un jour une justification de sa part. 20.00

13.35-16.30 Tennis
Championnats Internatio-
naux de France. En Euro-
vision de Paris. Commen-
taire français: Bernard Vite

Tiercé mélodies
Le trésor
des mers du Sud
Téléfilm avec Kiel Martin ,
Henry Wilcoxon, Ralph
Bellamy, etc.
Tiercé mélodies
Une île en Irlande
Deux jours dans la petite
île de Torey.
Tiercé mélodies
Le secret des Flamands
4" et dernier épisode.
Tiercé mélodies
Téléjournal
Présentation
des programmes

Télérama
Promenade dans la natu-
re... par une chaude Jour-
née estivale
Chapeau melon et
bottes de cuir
Une expérience stupéfian-
te. Série avec Patrick Mac
Née
Setteglorni
Téléjournal
La parole du Seigneur
Concert de l'Unesco
pour l'année internatio-
nale de l'enfant (1)
Magazine régional
Téléjournal
Un Juge un flic
Une sale affaire.
Le dimanche sportif

18.30
19.00
19.10
19.20

Le royaume perdu
des Kalash
Voyage de deux hommes.
J'ai rencontré le Christ-
Présence protestante.
Les actualités sportives
Téléjournal
Elections européennes
Sous la loupe
La mariée était en noir
Un film de François Truf-
faut, avec Jeanne Moreau,
Claude Rich, Jean-Claude
Brialy, Michel Bouquet et
Charles Denner.
Catherine Charbon
propose:
Moment
avec Albert Cohen
à l'occasion de la publica-
tion de ses «Carnets

20.10
20.30
20.45

21.45
22.45-22.55 Téléjournal

24 Heures du Mans
A Bible ouverte
La source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe.
La séquence
du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
24 Heures du Mans
Arrivée
Tennis
Internationaux de France
(finales)
Tiercé à Chantilly
Tennis (suite)
Internationaux de France
Les animaux du monde
Portrait d'un animal par
l'artiste
TF1 actualités
Fantomas se déchaîne
Un film d'André Hunebelle

1978 »
Un regard s'arrête...
11. Les gens du voyage
Vespérales
Ce visage...
Téléjournal

14.30
14.35

18.25

19.00
19.35

avec Jean Marais, Louis
de Funès, Mylène De-
mongeot , Jacques Dynam
Robert Dalban
Elections européennes
de l'Assemblée parlemen-
taire
Résultats

21.13

Téléjournal n_>u.__ 
Panorama de la semaine MHM Ĥ
Magazine agricole _?TM7?-MT?«TÎ—si
Communauté d' exploi- ¦¦¦¦¦¦ ÉÉÉÉ—II—ÉI
tation 10.00 Grand-messe
Pour les enfanta célébrée par le pape Jean

Sally la pirate (6) Paul II
Michel aus 11.15 Chorus'
Lônneberga 11.57 Ciné-malices
Comment Michel devint un 12.15 Journal de l'A2
héros. 12.40 Eurogala
Groupes de danse Variétés avec: «Les
folklorique européens clowns du cirque de l'Eu-
Extraits de la Fête fédérale rope, etc.
des costumes 1978 à Lu- 13.55 Drôles de dames
cerne. 8. Ces dames du Far Wesl
La ligne Onedin Avec: Kate Jackson, Ja-
Dans les mains de la clyn Smith , Cheryl Ladd
mafia. Série avec Peter 14.40 En savoir plus
Gilmore 15.40 Le petit théâtre
Téléjournal - Sports d'Antenne 2
Faits et opinions 16.15 Monsieur cinéma
Fin de Journée 17.00 La légende d'Adams
Télésports et de l'ours Benjamin
Téléjournal 6. La chasse

13.35-16.30 Tennis
Voir TV suisse italienne

10 juin

17.55 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 Top club sans frontières

Avec Michel Sardou, Mimi
Coutellier , Jean Vallée ,
Adriano Celentano , etc.

21.00 Elections européennes
En direct de l'Assemblée
nationale

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.30 Prélude à l'après-midi
Récital Frédéric Chopin

16.35 Jean Topart lit
Armand Lanoux

17.25 L'Invité de FR3
Frédéric Chopin

18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Soir 3
19.20 L'homme en fuite

D'après le roman de Régi-
nald Rose. Avec: Henry
Fonda, Anne Baxter, etc.

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 9.55 Nés libres,
série. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Pop'79. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Jazz Rock allemand en
Afrique. 13.45 Magazine régional.
15.00 Mon oncle Théodor , série.
15.25 Buffalo Bill, film. 16.55
Washington - Hinter verschlos-
sen Tùren (4). 17.40 Le 7" sens.
17.45 Foire internationale des
transports Hambourg 1979. 18.30
Téléjournal. Sports. 19.20. Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20:20 Bio's Bahnhof (1). 21.00
Elections européennes. 22.00
Bio's Bahnhof (2). 23.00 Télé-
journal. 23.05-0.30 Elections eu-
ropéennes.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF
Matinée. 12.15 Concert domini-
cal. 12.45 Loisirs de plein air.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Cela commença il y a 2 mil-
lions d'années, série. 14.10 Pour
les petits. 14.40 Téléjournal.
15.00 Vacances sur mesure.
15.15 L'art ne paie pas. 16.00
Musique à la demande. 17.00 Té-
léjournal. Sports. 18.00 Journal
catholique. 18.15 Rauchende
Coïts , série. 19.00 Téléjournal.
Sports. 19.30 Leben ohne Gnade ,
film. 21.00 Elections européen-
nes 79. 22.30 Thriller, série. 23.30
Elections européennes 79. 0.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Magazine
des sourds. 17.30 Planche à
voile. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Emission religieuse. 19.00
Informations pour les jeunes.
19.15 Patrouille de l'espace.
20.20 Omnibus. 21.45-22.20 Té-
lésports.

AUTRICHE 1. - 15.20 L'expédi-
tion «RA» . 17.00 Un, deux ou
trois. 17.45 Le crayon enchanté.
18.00 Le club des aînés. 18.30
Chantons le Burgenland. " 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel. 19.50 Télésports.
20.15 Die blaue Maus, pièce.
21.55 Télésports. 22.15 Senor
Kontiki. 22.45-22.50 Informations.

19 h. 35
Au théâtre ce soir

Les bâtards
Robert Thomas est un bon spécialiste du vaudeville.

Sous sa triple casquette de comédien, de metteur en
scène et d'auteur , il traverse les modes et le temps sans
se préoccuper de livrer des messages. Il ne livre que de
la détente avec tout ce que cela implique d'inventions
et d'astuces. Ses pièces sont toujours bien construites
et favorisent la libre expression des comédiens. Celle-ci
n'échappe pas à la règle. Le thème vaut beaucoup
moins que ce que les comédiens en feront. Et d'abord
Robert Thomas lui-même qui se réserve une part de roi ,
puisqu'il interprète à tout seul quelque chose comme
huit rôles différents. Parce qu'il laisse une énorme for-
tune et un grand nombre d'enfants bâtards, un mil-
lionnaire crée une situation dramatique pour les mains
tendues derrière lui. Au point que les cadavres succè-
dent aux cadavres sans qu'on puisse un instant deviner
d'où viennent les coups. L'inspecteur de police chargé
de l'affaire se fait aider de sa fiancée. Curieuse métho-
de!

21 h. 57
Ciné-club

4 T l+  ̂ Mort
^̂  d'un cycliste

D'un thème pris sur le vif dans la vie de tous les
jours, le réalisateur espagnol Juan A. Bardem a su tirer ,
en 1954, un portrait sans complaisance de la société de
son pays à l'époque franquiste. Pourtant, le sujet pou-
vait se prêter tout aussi bien au drame mondain , fort
prisé dans certains milieux: un professeur madrilène et
sa maîtresse tuent accidentellement un cycliste sur la
route. Elle est Tépouse d'un grand- industriel, et lui
semble tout ignorer de l'autre visage de son pays. Com-
me la victime est un ouvrier , ce sera l'occasion pour lui
de pénétrer dans cet autre monde. Il en résultera une
crise entre les amants, au bout de laquelle,
imprévisible, éclatera un autre drame. Soigneusement
mis en images, ce film de Bardem reste aujourd'hui en-
core l'un des témoignages les plus forts sur la société
espagnole du temps du caudillo.

| SUISSE ROMANDE 22 "¦ 3S

B^^^ k̂ F̂ Quadrature
Un ballet créé pour la télévision par Jean Bovon sur
une musique de Joseph Hasselbach

C'est une importante création que le public romand
est invité à découvrir en ce vendredi 15 juin: rares en
effet sont les ballets écrits spécialement pour le petit
écran, si l'on fait bien sûr abstraction des séquences
chorégraphiques couramment mises sur pied dans les
spectacles de variétés par exemple. La Télévision ro-
mande, pour sa part, avait réussi un coup de maître
avec Circuit fermé qui, il y a trois ans, lui vait valu le
Prix Italia, distinction convoitée entre toutes. Eric Bauer
et Jean Bovon, respectivement producteur et réalisa-
teur, y virent un encouragement pour d'autres expé-
riences de ce type. Encore fallait-il , tout en poursuivant
dans la voie qui avait fait le succès de Circuit fermé ,
savoir se renouveler suffisamment pour éviter toute
tentation de répétition. Sur ce plan, ils ont sans aucun
doute réussi: autant Circuit fermé évoluait dans un uni-
vers synthétique et stylisé autant Quadrature, oeuvre
tout aussi ambitieuse, frappe d'emblée par son carac-
tère «concret»: le décor de Paul Waelti, dans les pre-
mières scènes, est totalement réaliste; les danseurs,
emmenés par Peter Heubi, sont indiscutablement faits
de chair et de sang. Pendant près de la moitié
de l'œuvre, on restera ainsi dans un univers immé-
diatement palpable: place publique, échafaudages
tubulaires, automobiles, danseurs en bleus de chauffe.
Et puis vient la seconde partie, annoncée par un
«fondu au noir» qui tombe comme un rideau symboli-
que. On entre alors de plain-pied dans un monde où
l'électronique règne et où l'on reconnaît les fantasma-
gories de Claude Mex, grand maître des trucages qui
s'en était déjà donné à cœur joie dans Circuit fermé...

KERMESSE DE VIDY

12.00-17.00 Tennis
Voir TV suisse italienne

17.00 Point de mire /
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 Flash Kermesse TV

En direct de Vidy
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre ,
de la musique et des ex-
positions, sélectionnés en
Suisse romande.

18.30 Flash Kermesse TV
En direct de Vidy.

18.35 Squlddly, la pieuvre
Pour les enfants

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.05-19.35 Cyclisme
Voir TV suisse alémanique

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2" partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.20 Duel à cache-cache

Tirage au sort du dernier
gagnant du concours pu-
blic.
En direct de la Kermesse
TV-Vidy :

20.25 Chapiteau-Variétés
Avec : Pascal Auberson,
La Bande à Basile, Michel
Biihler, Karen Cheryl, Pa-
trick Juvet , Eddy Mitchell ,
Rika Zaraï , Lilly Yokoi , Les
ballets d'Arthur Plass-
chaert.
En direct de la Kermesse
TV - Vidy

21.25 Folk-folklore
Avec: Les Padygros, Le
groupe Pan, Skibbereen,
Musig z'viert, Kappelle Al-
pensteinblick. Le Prâti-
gauer Landlerkapelle, Al-
pensteinblick, La Mone-
sica Diensche , Alderich
Lubnd.

22.25 Flash Kermesse TV
En direct de Vidy

22.35 Quadrature
Un ballet cré pour la TV
par Jean Bovon.

22.45 Téléjournal

9.10-11.30 TV scolaire
Les Indiens (1). 10.30
L'électricité par la force
hydraulique

17.10 Pour les enfants
Série uber Serien

18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
19.05-19.35 Cyclisme

Tour de Suisse
Commentaire français:
Bertrand Duboux

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Vente de terrains
t aux étrangers
ï En direct de Grachen et
f Unterbach

22.05 Téléjournal
22.25 The Goodles

Invités: Tim Brooke-Taylor
Graeme Garden, Bil Od-
die, Jack Douglas, Erick
Chitty, Tommy Godfredy.
Une production de la BBC
(V.O. sous-titrée)

22.55-23.55 Hippisme
CSIO à Aix-la-Chapelle

M ' ¦_> l ilwôrmation f ,'_É
1+0 en Valais ^̂ W

12.00-17.00 Tennis
Coupe Davis: France
Suisse
En Eurovlslon de Paris.
Commentaire français:
Eric Walter

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Pierrot: 24. Les ballons. La
fin d' un mythe

18.50 Téléjournal
19.05 Safari mexicain

La jungle de Mangroves
19.35 Les faucheurs

de marguerites
Un mariage d'amour.
Feuilleton avec Bruno Pra-
dal (3)

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Le Brésil et sa musique

Avec Luis Gonzaga, Va-
nusa, Fafà de Belem, Ro-
semary et Joao Nogueira,
Grande Otello et Joséphi-
ne, Silvio Caldas , Maria
Alcina, Cauby Peixoto ,
Maysa, Lupicinio Rodri-
gues, Wilson Miranda ,
Sergio Mendes et Brazil
76, Jorje Ben et Roberto
Carlos

22.40 Cyclisme
Tour de Suisse: Wildhaus-
Siggenthal , reflets filmés

23.00 Prochainement
au cinéma

23.15-23.35 Téléjournal

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

Coupe Davis à Roland-
Garros: France - Suisse

17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un Jour

Le premier raid sur Berlin
18.12 Une minute

pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soir:
19.35 Les bâtards

Comédie de Robert Tho-
mas. Avec: Line Chardon-
net, Philippe Valauris ,
Robert Thomas , etc.

22.05 A bout portant:
Francis Perrin

22.55 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf?
11.15 Christa (6)

Feuilleton d'Yves Ciampi.
Avec Christiane Kruger

11.45 A2 1" édition du Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (23)

Feuilleton de Claude
Choublier. Avec: Frank
David, Paul Le Person

13.03 Aujourd'hui madame
Que sont devenus les hip-
pies? Rencontres étranges
souvent chaleureuses,
parfois mélancoliques,
parfois attristantes

14.05 Benjowskl (3)
Feuilleton de Fritz Umgel-
ter. Avec Christian Quad-
flieg

15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...

Le monde de la danse
16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie

Les piscines scolaires et
autres exemples de clima-
tisation solaire



19 h. 30

Le lion
et le vent

A croire que les démêlés des pays industrialisés et
des seigneurs du désert ne datent pas d'aujourd'hui:
c'est en tout cas en 1904, à Tanger , que John Milius situe
l'action de ce film réalisé en 1975. Une Américaine
et ses deux enfants sont enlevés par un seigneur du dé-
sert, pour attirer l'attention sur la situation de son pays.
En échange de la libération de ses otages, qu'il traite
d'ailleurs avec une remarquable déférence, l'homme des
sables réclame la tête de son oncle - le pacha qui gou-
verne le pays, et le départ de tous les étrangers du sol
national. Certes, l'affaire se corse de sentiments
imprévus et les choses menacent de se compliquer,
même si de part et d'autre on s'efforce de faire preuve de
patience et de bon vouloir. Mais le président Roosevelt
menace de faire intervenir ses marines...

|iU|lU HOU*NOE
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20 h. 20

Temps
présent

ÏÏB Ce soir:
WÊ? Juan Carlos

Il y a quatre ans mourait le général Franco, après
avoir dirigé l'Espagne pendant une quarantaine
d'années. Il laissait un pays soumis aux tensions les
plus violentes, déchiré par le terrorisme et les exécu-
tions. Lorsque Juan Carlos - qu'il avait personnelle-
ment désigné comme son successeur - monta sur le
trône d'Espagne, Santiago Carillo signa un article dans
lequel il lui prédisait un règne de cinq mois. L'opinion
du secrétaire général du P.C. était partagée par la ma-
jorité des observateurs, qui ne voyaient pas très bien
comment un roi désigné par le Caudillo pourrait éviter
que la situation difficile du pays ne dégénère en un af-
frontement ouvert. Aujourd'hui, quatre ans après le
couronnement du roi - et à la veille de sa visite en
Suisse - «l'impossible» s'est produit: l'Espagne est en-
trée dans la démocratie pratiquement sans coup férir.
Une équipe de «Temps présent» regroupant Eric Leh-
mann, Yvan Dallain. P. korinék , "PT-A'. Perret et F. Bar-
maverain (montage: J.-L. Gauthey) s'est rendue de
l'autre côte des Pyrénées afin de voir comment a été
opérée cette transition. Qui est ce roi dont tout le
monde - adversaires compris - reconnaît les grandes
qualités politiques? Comment a-t-il obtenu le consen-
sus de milieux farouchement opposés? Pourquoi, alors
même qu'une majorité d'Espagnols n'est pas réelle-
ment acquise à la monarchie, a-t-il la confiance du
pays?

T r̂
^¦suiSSt ROMANDE

21 h. 20

La couronne
du diable
11. Les fleurs
sont silencieuses

Les Bretons ont levé une armée. Ils exigent de voir
Arthur, qui est toujours détenu à Falaise. Le châtelain
de Falaise - Hubert de Bourg - son geôlier, affirme qu'il
est en vie, mais refuse de leur présenter. Le bruit de sa
mort se répand et inquiète. Jean est réfugié à Rouen
Tous ses châteaux de Normandie tombent aux mains
du roi de France. Aliénor conseille à son fils de libérer
Arthur et de lui rendre ses titres. Jean a fait transférer
son neveu dans une geôle de son château de Rouen.
Après les cérémonies du jeudi saint, il le tue et fait dis-
paraître son cadavre dans la rivière. Son fidèle allié
Briouse a été témoin de la scène, mais n'a pas été vu
par Jean. Le maréchal vient annoncer au roi Jean que
d'autres places sont tombées. Château-Gaillard est as-
siégé. Le maréchal persuade Jean de partir en campa-
gne pour reconquérir ses terres.

CtflUJfj ŜBflPWSlc-l I 18'30

15.00 Point de mire 18.50
15.10 Don César de Bazan 19.05

de MM. Dumanoir et d'En-
ney. Avec Robert Hirsch, 19.35
Robert Rimbaud. Hélène 20.05
Calzarelli , Pierre-Olivier 20.30
Scotto , Jean Benguigui , 20.45

16.40 La burette
Télé-service à la carte 22.20
- Attention accident: jeux
de plein air.
- Les centres aérés à Ge- 23.10
nève.
- Le bus de la solidarité
- Lecture de vacances
Téléjournal
Contes
du folklore Japonais
Le fantôme Goutte d'eau.
Chronique montagne
« Aventure sans soleil» ou

23.30-23.40 Téléjournal

faire connaissance avec la
spéléologie et les spéléo- 1115logues de chez nous. 1. '3,18.10 Courrier romand 10 nn. Valais i_uu

18.35 Squlddly, la pieuvre ]lîl
Pour les petits.

18.40 Système D 13 00Le jeu des incollables.
19.00 Un Jour, une heure

1" partie

19.05-19.35 Cyclisme
Voir TV suisse alémanique

19.30 Téléjournal "'"g
19.45 Un Jour, une heure 17 572* partie
20.00 Passe et gagne 1812Le jeu des incollables.
20.20 Temps présent 18 20Le magazine de l'Infor- 1844mation.

Ce soir: Juan Carlos.
21.20 La couronne du diable 19 0011. Les fleurs sont silen- ig'35cieuses.
22.15 L'antenne est à vous

La Ligue suisse contre la
vivisection et pour . les
droits de l'animal. ~n ,822.35 Téléjournal 21L40

21 _0

15.15 Maria Einsiedeln
Un film sur le cloître baro-
que d'Einsiedeln

16.00 Senlorama
16.45 Jardinage
17.00 Pour les enfants HÉÉ

La maison où l'on joue
17.30 TV scolaire 1103

Les Indiens (2). 18.00 11-15
L'anglais par les chansons
(7). 18.15 Wissen ohne
Wissen (2) H-45

18.45 Fin de journée 12-20
18.50 Téléjournal 12-35

12.50
19.05-19.35 Cyclisme

Tour de Suisse
Commentaire français:
Bertrand Duboux

13.03
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Muslk und Gâste

Heidi Abel et le Pepe-Lien-
hard-Band présentent 14.05
leurs invités

21.10 Rundschau
Portrait de Juan Carlos

21.55 Téléjournal 1500
22.10 Débats aux Chambres

fédérales 16-20
22.55-23.55 Hippisme

CSIO d'Aix-la-Chapelle 16-50
17.30

l-M_______________l
15.30 Croisière aux Egades 18-20
16.15 Ailleurs l'herbe 18-45

est plus verte
Film de St. Donen, avec 19-00
Cary Grant et Deborah 19.35
Kerr

17.50 Téléjournal
17.55 Pierrot
18.00 Pour les petits

Les aventures de M. Men:
M. .. Candide. Vicky le Vi- 2?-^
king 22-10

Pour les enfants
Rotatac: jeu avec le télé-
viseur
Téléjournal
Black Beauty
Le trésor caché, série
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
L'Importance d'être aimé
Film d'A. Asquith, avec
Michale Redgrave
Voler
Le monde de l'aéronauti-
que
Cyclisme
Tour de Suisse: reflets fil-
més de l'étape Zurich -
Wildhaus

14 juin

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
La douve du foie
Les vingt-quatre Jeudis
13.03 L'école, il y a cent
ans. 13.35 II y a cent ans,
l'école et son idéologie.
14.07 Présentation de tra-
vaux d'élèves. 15.00 Dos-
sier
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un Jour
La tête d'un autre
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Emission des assemblées
parlementaires
L'Assemblée nationale
TF1 actualités
L'étrange M. Duvalller
1. Casse-Cash
Avec: Louis Velle, Sabine
Azema, Albert Médina, Ari
Arcadi, Paul Bisciglia, etc.
L'événement

21.40 TF1 actualités
21.50 La mutinerie 

Un film de Buzz Kulik , WJ_ s*t~P~ElP~ŒŒ_F?_r?_l
avec Jim Brown , Gène ĴjJ ĴjJjJ^̂ JjJJ __£__¦
Hackmann, Ben Carru-
tners ALLEMAGNE 1. -13.55 Concert.

14.50 ¦ Navajo. 16.00 Téléjour-
m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂  

nal. 16.05 La sainte cène de l' au-
P̂ H H tel de la Fête-Dieu à Lubeck

EÏ£l£l£liI j] (1496). 16.15 Hippisme. 18. 10 Té-
*¦——B—¦»¦¦—¦¦»—¦¦m¦I——P léjournal. 18.15 Programmes ré-
11.03 Quoi de neuf? gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
11.15 Christa (5) Haut lieu de l'histoire. 21.00 Café

Feuilleton d'Yves Ciampi. in Takt - 21.45 Une rose de Mon-
Avec: Christiane Kruger treux. 22.30 Le fait du jour. 23.00

11.45 A21" édition du Journal Das Feuerwerk, téléfilm. 0.55-
12.20 Page spéciale 1 00 Téléjournal.
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (22) ALLEMAGNE 2. - 11.05 Messe

Feuilleton de Claude en si mineur de Bach. 13.20 Le
Choublier , avec: Frank P|us lon9 vol. 13.50 Seigneurs
David, Paul Le Person.Pa- des mers. ,ilm- 15-45 Trafic à tra-
trick Raynal, etc. vers 'e désert. 16.15 Téléjournal.

13.03 Aujourd'hui'madame 16_0 Funf Pennies, film. 18.15
Premières chances 1979. Les dernières steppes d'Europe.
Six garçons et six filles af- 190° Téléjournal. 19.15 Proces-
frontent en public l'épreu- sion de la Fête-Dieu sur le Rhin,
ve de la demi-finale 19-30 Starparade. 21.00 Télé-

14.05 ¦ Les Incorruptibles journal. 21.20 Point commun.
13. Oiseaux maléfiques. 22.05 Farewell my Lovelies, télé-
Série américaine avec Ro- ,ilm- 23.00 Chef-d'œuvre. 23.55
bert Stack. Téléjournal.
L'Invité du jeudi
Ariane Mnouchkine ALLEMAGNE 3.- 18.00 Sesam-
Fenêtre sur... street. 18.30 Physique.19.00 Ge-
Le baiser ' sellschaftsspiele. 20.50 Beetho-
Récré A2 ven- 21.05 Sport sous la loupe.
C'est la vie 21 .45 Magazine régional.
Le bio-gaz et le milieu
agricole «_______P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MDes chiffres et des lettres f̂lff pffra^HlHActualités régionales m 2̂2££iri _B__
Assemblée parlementaire
Le Sénat AUTRICHE. - 14.35 Cyrano et
Journal de l'A2 3' édition d Artagnan, film. 16.30 Le crayon
La belle époque enchanté. 16.35 Pour les enfants.
de Gaston Coûté 1740 (jber das Ganseei. 18.00
Dramatique de Philippe Une p|ace pour ,es animaux.
Pilard. Avec: Bernard 1845 Der priester ais Ombuds-
Meuhen , Jean Le Mouel, mann 193o Magazine culturel.
Pierre Lafont, etc. 1950 Télésports. 20.15 Le cer-Concert Veau, film. 22.00 InformationsJournal de l'A2 4* édition Sports

17.30
17.55
18.10
18.20
18.40
18.55
19.00
19.30

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
La télévision régionale
Les aventures de Tlntin
Les Jeux de 20 heures
Le lion et le vent
Un film de John Milius.

Avec: Sean Connery, Can-
dice Bergen, Brian Keith.
John Huston
Soir 3

20 heures

Un cave

Dans une prison, un truand de petite envergure
purge bien tranquillement sa peine, en attendant de
sortir pour mener enfin une vie bien rangée. Bon type
tout de même, il aide un caïd à prendre la clef des
champs. Or, ce caïd-là, est un redoutable tueur , qui finit
par attraper une balle dans la peau. Reconnaissant, en
dépit des apparences, il fait parvenir au «cave»
l'adresse d'un joli magot à récupérer à la sortie. Le jou r
vient où le «cave» sort: à la surprise générale, il se
montre beaucoup plus astucieux que d'aucuns ne le
croyaient, et pour s'emparer de son bien, il n'hésite pas
à son tour à jouer les durs... Cette incursion dans le
monde des truands, fort à la mode parfois dans le ciné-
ma français, a été accomplie en 1972 par Gilles Gran-
gier: un parcours honorab'i à suspense bien dosé.

20 h. 40

^
SUISSE ROMANDE Archives:

^̂ m II a dit non
à Staline

Le dernier des géants...
C'est, à travers l'analyse des événements de 1948

qui sanctionnèrent la rupture entre la Yougoslavie et
l'URSS, le portrait d'un des derniers géants politiques
de notre siècle que propose cette édition d'«Archives»:
Josip Broz Tito, l'homme qui tint tête avec succès à
Hitler d'abord, à Staline ensuite. Autant le dire tout de
suite, cette page d'histoire n'est pas simple. Les boule-
versements profonds qui affectèrent toute l'Europe
pendant la dernière guerre, les changements de régi-
mes passant parfois - c'est le cas de la Yougoslavie -
de la monarchie au communisme, les personnalités en-
fin (souvent démesurées) des protagonistes font qu'il
n'y a pas toujours une seule vérité. Conscients de cette
limite, Jaroslav Vizner et Jacques Senger ont pris le
parti de recueillir chaque témoignage avec une néces-
saire prudence. Non pas qu'ils mirent en doute la sin-
cérité de leurs interlocuteurs, mais bien à cause de la
complexité des événements, et puis, il est parfois ins-
tructif de comparer certaines déclarations à trente an-
nées de distance... Pour savoir comment le monde com-
muniste accueillit la nouvelle de l'exclusion de la You-
goslavie du Kominform en 1948, ils disposaient de deux
témoins de «première main» . Pierre Daix et son beau-
père Artur London. A travers eux , on comprend mieux
pourquoi, à une certaine époque, il était impossible pour
un communiste de ne pas être stalinien et l'ampleur du
traumatisme déclenché par le divorce de 1948. Autre in-
terview essentielle: celle de Milovan Djilas, compagnon
d'armes de Tito aux premières heures, puis contesta-
taire du régime titiste. Avec lui on voit comment la sé-
cession fut vécue de l'intérieur du pays. Enfin, les au-
teurs d' «Archives» disposaient de l'avis d'un véritable
expert en la personne de Paul Yankovitch, correspon-
dant du Monde.

21 h. 40
Dialogue
pour un portrait

Claude
Brasseur

Enfant de la balle, Claude Brasseur perpétue une dy-
nastie de comédiens qui remonte à 1830, tant du côté
de son père, l'inoubliable Pierre Brasseur, que de sa
mère, Odette Joyeux. En vingt années de carrière, l'in-
terprète de Vidocq a eu maintes fois l'occasion, au
théâtre, à la télévision et au cinéma, de se montrer di-
gne de son ascendance. Cette émission nous donnera
une fois de plus, l'occasion de le vérifier avec des ex-
traits d'oeuvres télévisées (La double inconstance de
Marivaux et Don Juan de Molière) et des passages de
quelques-uns des cinquante films dont Claude
Brasseur fut l'interprète, du Pays d'où je viens (1956),
film de Marcel Carné, à Une histoire simple (1978), de
Claude Sautet. De ces extraits se dégage un portrait
que complètent les témoignages de Claude Sautet el
du metteur en scène de théâtre Andréas Voutsinas.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 Squlddly, la pieuvre
17.45 La récré du lundi

Le Club des détectives: la
statue polynésienne.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: La pissala-
dière.

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
19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.20 A bon entendeur

La consommation en
question.
- le pot aux roses
- L'argent du voyage
- Le temps des grillades.

20.40 Archives:
Il a dit non à Staline

21.35 Anatole:
Les sources noires
Avec la participation de: A
Cor Do Som. Airto Mo-
reira, Gilberto Gil, Miriam
Makeba et Irakere.

22.35 Téléjournal

17.00 Pour les enfants
La calculatrice de poche
(7)

17.30 Mondo Montag
L'enfant au pantalon doré
(4)

18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterbllchen

Methoden des Franz Josef
Wanninger
Un Padrone de Palerme.
Série avec Beppo Brem et
Max l Graf

19.35 Point chaud
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.25 Elections européennes
20.55 Pour la ville

et la campagne
Rendez-vous folklorique
du «Chesa Veglia» , Saint-
Moritz, avec: Landerkapel-
le Alpafrùnda, Engadiner
Lânderfrûnda, Lânderka-
pelle Urs Glauser , Land-
lerkapelle Grischuna, etc.

21.40 Sport 79
L'alpinisme

22.25 Téléjournal
22.45-23.30 Spencers Plloten

Série américaine

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Pierrot: 20. La disparition
de Butitone. Les agneaux
de la ferme

18.20 Signes
Les Cisterciens: un exem-
ple de politique culturelle
agricole du haut Moyen
Age

18.50 Téléjournal
19.05 Les enfants d'Indlan River

Le trou dans la glace. Sé-
rie

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Médecine aujourd'hui

Les prothèses de la han-
che

21.40 Les élections du Parle-
ment européen
Résultats et commentaires

22.40 Téléjournal
22.50-23.50 Ricercare

Programmes expérimen-
taux: Centre Georges-
Pompidou

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités

Spéciale élections euro-
péennes

13.00 Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.00 Présentation du Sa-
lon. 13.10 Variétés. 13.20
Jouez et partez. 13.45 Eh
bien dansez maintenant!
14.05 Ces chers disparus.
14.20 Hier: l'aviation des
as; aujourd'hui: l'aviation
au service de tous. 15.45
Variétés. 15.55 La famille
cigale (5)

16.58 TF quatre
17.29 1, rue Sésame

Subitement, subito. Avec:
Lucien Morisse, Georges
Mosca, Catherine Coste

17.57 C'est arrivé un Jour
Le fusillé de 1 h. 30.

18.12 Une minute ,
pour les femmes

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.32 Spéciale élections

européennes
20.00 Un cave

Un film de Gilles Grangier,
avec: Claude Brasseur ,
Marthe Keller, Henri Ga-
ran, André Veber, Paul Le
Person, Pierre Tornade

21.40 Dialogue pour un portrait:
Claude Brasseur
Un film de Dominique Va-
renne. Avec des extraits
de films

22.40 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf?
11.15 Christa (2)

Feuilleton d'Yves Ciampi,
avec Christiane Kruger

11.45 A21™ édition du Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (19)

Feuilleton de Claude
Choublier. Avec: Frank
David

13.30 Aujourd'hui madame
Des auteurs face à leurs
lectrices

14.05 ¦ Bonnie Scotland
Un film de James W.
Horne. Avec: Laurel et
Hardy

15.23 Itinéraires
La Thaïlande

16.25 Fenêtre sur...
Parlons médecine: l'âge
est une maladie



19 h. 35

Les aventures
de David
Balfour

d'après l'œuvre de
R.L. Stevenson

L'Ecosse en 1751. Le calme et l'ordre anglais
régnent depuis que le prince Charles a échoué dans sa
tentative de reconquérir les couronnes d'Ecosse et
d'Angleterre avec l'aide des Ecossais des Highlands et
des Français. Malgré une tragique répression qui a fait
des victimes dans toutes les familles et qui continue de
sévir, les Hauts-Terriens n'ont pas baissé les bras.
Aussi, quand le jeune David Balfour est envoyé à Edin-
burgh chez son oncle après la mort de son père, il ne
tarde pas à s'y sentir en danger. Bien que le pasteur de
son village lui ait vivement conseillé ne de pas se com-
mettre avec des «partisans» et de ne faire confiance à
nersonne. l'adolescent se laisse imprudemment attirer
à bord d'une corvette mouillant dans le port d'Edinburgh
pour comprendre trop tard qu'il vient de s'embarquer
pour la déportation. Ainsi commence le premier des
quatre épisodes des Aventures de David Balfour
feuilleton de Jean-Pierre Decourt réalisé d'après le livre
fameux de l'auteur de Docteur Jekill and Mister Hyde.

19 h. 40
Les dossiers
de l'écran

«Z»
Yves Montand interprétait le rôle prinAvec «2» dont Yves Montand interprétait le rôle prin-

cipal, Costa Gavras inaugurait en 1968 une série de
films à caractère politique qui eurent beaucoup de suc-
cès de L 'aveu à Etat de siège en passant par Section
spéciale. Le scénario de «Z» est directement inspiré de
l'affaire Lambrakis, homme politique de la gauche
grecque assassiné en 1963 dans des conditions met-
tant directement en cause de hautes personnalités du
pouvoir , de l'armée et de la police plus ou moins asso-
ciées aux organisations d'extrême droite qui ont porté
au pouvoir la junte des colonels en avril 1967. Film
spectaculaire tourné en algérie avec un budget confor-
table et une distribution réunissant de nombreux
acteurs fameux, «Z» pose de manière simple mais effi-
cace le problème toujours actuel de la difficulté qu'il y a
de rendre la justice en démocratie quand les hommes
au pouvoir sont en cause.

20 h. 20

Centième
édition de
spécial

21 h. 35: Profession reporter, un film de Michelangelo
Antonioni, avec Jack Nicholson et Maria Schneider.

Les anniversaires se succèdent ces derniers temps:
après «Temps présent», qui vient de fêter ses dix ans
d'âge, et au moment où la Télévision romande célèbre
son quart de siècle, «Spécial cinéma» , de son côté,
marque d'une pierre blanche sa centième émission. Ce
soir donc, Christian Defaye et Christian Zeender pro-
posent au public romand de revoir les meilleurs mo-
ments du magazine du septième art: il s'agira de sé-
quences de reportages comme ceux qui furent consa-
crés à Alméria, la Hollywood espagnole, à l'Inde, au ci-
néma soviétique, par exemple. Et puis aussi des inter-
views ou extraits d'interviews. Et là, il est clair que
«Spécial cinéma» n'a que l'embarras du choix: dans
ses archives se trouvent les confidences de presque
tous les «grands» du cinéma contemporain. Enfin, on
reprendra également des sujets de la série des «mé-
tiers» du cinéma: la musique avec Michel Legrand, le
bruitage avec J.-P. Lelong, entre autres. Quant au long
métrage de la soirée, il s'agit de Profession reporter , de
Michelangelo Antonioni. Pourquoi ce choix? Parce que
si «Spécial cinéma» s'est donné pour tâche de porter
un regard «télévisé» sur le septième art, il paraissait
amusant, à l'occasion de cette centième, de découvrir
le regard... du septième art sur la télévision.

14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

Télactualité : enfants d'ail-
leurs: Oman.

15.00 TV-Contacts
15.00 Ce jour-là... la mon-
tre en or
(Reprise du 20.11.78)
15.35 L'OTAN : un bouclier
fragile?
(Reprise de «Temps pré-
sent » du 25.1.79)
16.40 Hommage à
Jo Siffert
(Reprise de l'émission du
18.7.78)
16.50 Grenouilles, arai-
gnées et chauve-souris
(Reprise de « Rendez-
vous » du 3.2.79)
17.10 Le groupe Space
Extrait de Tiercé mélodies.

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- L arche de Noé
- Sur la piste de Yakari
- Avec nos dix doigts : une

échelle en branches.
- Basile, Virgule et Pécora
-chantons avec Henri Dès

18.10 Courrier romand
18.35 Squlddly, la pieuvre

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 Spécial cinéma

Cinq ans d'existence et
100* édition de Spécial
cinéma.

20.20 Première partie: gros plan
sur cinq années de «Spé-
cial Cinéma»
21.35 Profession reporter

Un film de Michelangelo
Antonioni, avec Jack Ni-
cholson et Maria Schnei-
der.

23.35 Téléjournal

9.10-11.25 TV scolaire
L'électricité par la force
hydraulique. 10.30 Les In-
diens (1)

15.00-16.00 Da capo
Pour les aînés. Takashi, un
enfant victime de la thali-
domie. Danse folklorique
l'Argentine

17.00 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.30 TV scolaire
L'alimentation en courant
électrique par les centra-
les thermiques

18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress (5)
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
Le mystère de Rock Ridge

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH magazine
21.05 Magazine des «deux-

roues»
Savoir se comporter

21.10 Der Alte
Série policière avec S. Lo
witz

22.10 Téléjournal
22.30-23.15 II Balcun tort

17.50 Téléjournal
17.55 Pierrot

21. Pierrot est mélancoli-
que

18.00 Tom gardien d'animaux -| 2 juinDessin animé
18.15 Pour les enfants

Les amis et les concours.
Plat du jour: pâtes nature

18.50 Téléjournal
19.05 Jazz-Club

Chris Henze Combination
au Festival de Montreux
1977

19.35 Le monde où nous vivons
Le panda

20.05 Téléjournal
20.45 Les chemins de l'exil

Les dernières années de
Jean-Jacques Rousseau
(2 et fin). Téléfilm de C.
Goretta et G. Haldas avec
François Simon et Domi-
nique Labourier

22.30 Troisième page
Thèmes et portraits: une
journée au 23* Festival de
cinéma de Cannes

23.15-23.25 Téléjournal

16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie

L'eau et la mer
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2 3- édition

Les dossiers de l'écran
19.40 Z

Un film de Costa Gavras.
Avec: Yves Montand, Irène
Papas, Jean-Louis Trinti-
gnant, Jacques Perrin,
Débat: la démocratie tou-
jours menacée

22.30 Journal de l'A2 4' édition

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités

En direct de l'Airbus au
Salon du Bourget

13.00 Le regard des femmes
13.05 Etre à la une. 13.23
Variétés. 13.30 Matt Helm.
14.19 Mardi guide. 14.44
Variétés. 14.44 Le regard
des femmes sur le maria-
ge. 15.48 Chant et contre-
chant. 16.13 La voix au
chapitre. 16.33 Variétés..
16.38 Cuisine. 16.51 Va-
riétés

17.00 TF1 quatre
17.29 1, me Sésame
17.57 C'est arrivé un jour

Le lancement
18.12 Une minute

pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Les aventures

de David Balfour (1)
Série de Jean-Pierre De-
court, d'après l'œuvre de
Robert Louis Stevenson,
avec: Ekkeart Belle, David
McCalum, André Landry

21.08 Mon quartier, c'est ma vie
2. L'arlequin ou l'auberge
espagnole

22.07 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf?
11.15 Christa (3)

Feuilleton d'Yves Ciampi,
avec Christiane Kruger

11.45 A2 1™ édition du Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (20)

Feuilleton de Claude
Choublier. Avec: Franck
David

13.03 Aujourd'hui madame
Devenir vétérinaire: une
vocation de plus en plus
répandue parmi les jeunes

14.05 ¦ Les incorruptibles (12)
12. Témoin clé. Série avec
Robert Stack

14.55 Découvrir
Rendez-vous scientifique:
le retour à la mer, etc.

16.25 Fenêtre sur...
Cent ans de vie sociale:
1814-1914

IV 
'4  niVormation ¦_ _¦
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17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le fils du désert

Un film de John Ford.
Avec: John Wayne, Pedro
Armendariz, Harry Carey,
Ward Bond, etc.

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Die Wie-
ner Hofburg. 17.00 Pour les en-
fants. 17.25 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Rendez-vous à
Varsovie. 21.00 Report. 21.45 Kaz
& Co., série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Barry Manilow show. 23.50-
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Der
Sklave Calvisius, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Speedy
Gonzales. 19.00 Téléjournal.
19.30 Miss Marple: Vier Frauen
und ein Mord, film. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Les néo-nazis.
22.00 Filmforum. 22.45 Chef-
d'œuvre. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Mathéma-
tiques. 19.00 Follow me. 19.15
Rendez-vous. 20.05 Miroir du
pays. 20.50 Zeitraffer. 21.20-
23.00 Gefahrliche Partner , film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Drei
Bruchpiloten in Paris, film. 17.30
AM, DAM, DES. 18.00 Le monde
des animaux , série. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel. 20.00
G'schichten uber... Gauner.
20.55 Arnulf Rainer. 21.55 Télé-
sports. 22.05 Des hommes à
Manhattan. 22.50-22.55 Informa-
tions.

¦¦HPPP fBIHVIBnH I 18.15

19 h. 35
17.00
17.10

L'accident
17.30

_î  .--i-i-i- r, , 17.35Ce n'est évidemment pas le même Frédéric Dard que
celui des San Antonio qu'on devinera dans cette adap-
tation télévisée de L'accident qu'Abder Isker a réalisée
avec, dans le rôle principal , Bernard Fresson. Il s'agit
d'un directeur d'école perdu dans un village ardéchois
et aigri par la monotonie d'une vie professionnelle pour
laquelle il n'a pas le feu sacré depuis longtemps et par
celle d'une vie conjugale elle aussi usée. Arrive une
jeune institutrice de 20 ans aux charmes de laquelle le
malheureux pédagogue ne tarde pas à succomber. Dès
les premières séquences, Frédéric Dard et Abder Isker
nous font pénétrer dans la trame d'un drame à trois
qu'on sent naître, monter lentement et se diriger vers
un dénouement dont on perçoit qu'il ne sera pas celui
d'un vaudeville.

Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Objectif

18.50
19.05

19.45
20.05

21.30
21.45

23.00
23.10-24.00 Mercredi-sports

Retransmission partielle et
différée d'un match de li-
gue nationale. Nouvelles

Pour les enfants
Top. Tous libres... et
bonnes vacances: spec-
tacle musical avec le
«Groupe Ugolino»
Téléjournal
Vie sous-marine
L'homme et l'eau
Magazine régional
Jeux sans frontières
Voir TV romande
Téléjournal
Ecole ouverte
Le monde de l'éducation
et ses problèmes: débat
Téléjournal

19 h. 30

La muse el
la madone

Nina Companeez récidive pour le petit écran. Apres
Tom et Julie en 1976, Un ours pas comme les autres ,
en 1977, voici pour 1979 La muse et la madone. Un bon
cru, assurément! Une fois encore Nina Companeez
joue de la caméra comme d'un orchestre de chambre .
Elle organise une ligne mélodique à partir de quelques per-
sonnages, ses instruments. Elle leur fait rendre un son
bien poétique, bien particulier. Douceur et subtilité. Il y
a là un peintre, une danseuse, une femme écrivain, un
violoniste et un pianiste. Ensemble, noyés dans la fraî-
cheur hivernale de la côte normande, ils sécrètent leur
petite musique sur les rapports entre l'art et la vie. Et
pourtant, nul discours pesant. Les mots et les regards
s'entrechoquent et leurs résonances lointaines, inti-
mes, délimitent le chant poétique de Nina Companeez,
qui nous confie ici quelques-unes des clés de son art
cinématographique. Françoise Fabian entraîne avec
délicatesse une brillante distribution.

17.10

18.00
18.45
18.50

_¦ 21 h. 30 19 05
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mmW Ouvertures
 ̂ ^Mw «Une infinie tendresse

20.00
20 20

Un film de Pierre Jallaud sur des enfants IMC
Un regard d'enfant triste sur le temps qui passe trop

lentement, sans progrès, sans jeu, sans rires Un enfant
¦ L I A  /:._: A . .̂_ IN ..u :_..»:»..*;.»« M~ -«,.  i 21.05IMC (infirme moteur cérébral) vit en institution. Ne pou-
vant parler, il n'a aucun contact réel avec les autres. Sa
solitude est grande et elle nous est rendue sensible à
travers les quatre saisons. La rencontre avec un autre
enfant IMC, leur amitié naissante, bientôt vitale pour
leur épanouissement , transforme son univers. Mais la
maladie les sépare et l'enfant retombe dans une infinie

22.45-23.45 Football
Retransmission partielle el
différée d'un match de li-
gue nationaletristesse. Ce film a été réalisé par Pierre Jallaud, avec le

concours de deux enfants qui avaient 10 et 11 ans au
moment du tournage. Tous les deux sont atteints d'une
infirmité motrice-cérébrale à la suite d'un accident
d'accouchement. Cependant, ces enfants conservent
généralement une intelligence non seulement intacte,
mais parfois supérieure à la normale. Ils sont , par
ailleurs, d'une sensibilité très grande. Ces jeunes ont
donc joué l'histoire racontée dans ce film, d'après les
indications du réalisateur. Une expérience passion-
nante dont le résultat nous touche profondément. «Une
infinie tendresse»: rarement un titre ne décrit aussi bien
ce que nous ressentons en partageant les joies et les
peines de ces deux enfants IMC.

11.15
- Le sport dans la course 11.33
Aujourd'hui: le cerveau en 12.00
tête. 12.37
- Colo-circus
- Livres pour toi
- Il était une fois l'homme
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Ligue
suisse contre la vivisection
et pour les droits de l'ani-
mal qui exprime, en toute
liberté, sa conviction pro-
fonde.
Squlddly, la pieuvre
Pour les petits
Système D
Le jeu des incollables.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Passe et gagne
Le jeu des incollables.
Jeux sans rontlères
Suisse: Tlomont , France:
Saint-Gaudens, Yougosla-
vie: Zrenjanin , Italie:
Aosta, Belgique: Berin- ' -
gen, Portugal: Aveiro, Al-
lemagne: Mering, Grande-
Bretagne: Henley-on-Tha- 16.55
mes.
Ouvertures
¦ « Une infinie tendresse »
Un film de Pierre Jallaud
sur des enfants IMC.
Téléjournal
Football

17.00
17.29
17.57

18.12

18.20
18.44
19.03
19.35

Série uber Serlen Hpi
La critique des média: au-
jourd'hui les séries sur les
animaux
Carrousel
Fin de journée
Téléjournal
Hôtel zur Schônen
Marianne
Amadeus von Carlowitz
Série avec Nadja Tiller
Point chaud
Les programmes
Téléjournal
Des ailes silencieuses
dans la nuit _N
Reportage sur les hiboux
et les chouettes
Jeux sans frontières
Voir TV suisse romande à
20 h. 05.
Commentaires: Max Rue- 21.20
ger
Téléjournal 22 15

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualité
Les visiteurs
du mercredi
12.45 Scoubidou. 13.04
boîte à idées. 13.09 Sibor
et Bora. 13.12 Le courrier
des 6-10. 13.16 Chanson.
13.19 Le jeu des z'animos.
13.28 Mission spatiale
santé. 13.33 Du nouveau
pour nous. 13.39 Les
aventures de Black Beauty
ou Prince Noir. 14.07 Le
club des 10-15. 14.09 Pop.
14.13 Gags à gogo. 14.21
Une république. 14.34 Ça,
c'est du sport. 14.40
chanson. 14.52 Magazine
du modélisme. 15.06 At-
tention , c'est super. 15.15
La bulle mystérieuse.
15.24 Chanson. 15.28
Vous nous avez écrit.
15.32 La grande parade
des dessins animés. 15.50
Les infos. 16.42 Le jeu de
la jungle.
Sur deux roues
Plein cadre sur... Le rallye
costumé de Nouvion-en-
Thiérache
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
La colère
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
L'accident

Dramatique d'après le ro-
man de Frédéric Dard,
avec: Diane Stolojan , Ber-
nard Fresson, Dominique
Davray
Mon quartier c'est ma vie
3. Les étoiles de Renaudie
TF1 actualités

18.35

18.40

19.00
19.30
19.45

20.05

21.30

23.05
23.15

17.50
17.55

18.00

11.45
Téléjournal 12.20
Pour les tout-petits 12.35
Pierrot: 22. Carottes et pa- 12.50
vots
Pour les petits
Les aventures de Colargol:
12. Golden City

Quoi de neuf?
Christa (4)
Feuilleton d'Yves Ciampi
Avec Christiane Kruger
A2 1™ édition du Journal
Page spéciale
Magazine régional
Bonjour Paris (21)
Feuilleton de Claude
Choublier, avec: Frank Da-
vid , Paul Le Person, Pa-
trick Raynal, etc.
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rVins valaisans ^
Dôle -¦ »-«bouteille de 7 dl 1% ¦%[
au lieu de 5.95 seulement w_w w

Fendant
bouteille de 7 dl A û̂
au lieu de 5.80 seulement ^_"_ W w

Nescafé Gold
sans caféine __
bocal de 100 g K M Iau lieu de 6.80 seulement XM m ikàf9**

Beefsteak
haché Roco _
boîte de 310 g 95au lieu de 2.40 seulement i "W W

Nouveau:
Stocki au lait
paquet de 105 g/2-3 portions *̂  K

seulement ¦ _ __»%^

Jambon modèle I
200 g O On
au lieu de 3.70 seulement _ _ _ _w W

Mélange de biscuits
anglais Jacob's ^ ^paquet de 600 g 

 ̂QRl
seulement ^" ~^^ ^sf

Fromage fondu
à tartiner Chalet
assorti ou gruyère/6 portions U K
boîte de 200 g seulement I u nûfm̂w.

Cognac Napoléon
40°

l bouteille de 7 dl 1 Q QC i
^au lieu de 22.50 seulement I W_W W^

®
Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Poo« ce

orn mcotobto »o_s ne recevez pos n'impurte qLei ur>M_ne,
ma»* bien le modè'e Mercedet.

or TtadMc Je série en pré' _ '-pondre â rou'e fo'me d'uli'rio
tion Foû gonnerte, [jo.b'e cobme. Transport de personnes.

i j.rft/WinibuS . Camtonnefie _ plateau, Ch_ssis-cob.n _

les nouveaux utilitaire* 'égers Mercedes soni de vrais pro
, ¦ »—--Ma______. fess'ortnels disposant du
iH _____ >i confort des voirures de

[m, - -tJV tourisme Compote/ â voire
|ft^̂ ^_S .fiî.to.re: rentabilité. pu<s

-S B-N-Mn W fl«. '•*C" r,t * el conlort
^̂ ^BLJj ff n' onl pas leur po-L-l

Garage Transalpin
Martigny-Croix

i> R. Pont - Tél. 026/2 28 24

GARAGE
NORDJ

Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi
Renault 4 TL 53 000 km 71
Renault 4 TL 38 000 km 75
Renault 5 TL 40 000 km 76
Renault 5 TL 46 000 km 75
Renault 6 TL 83 000 km 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Renault 12 break 63 000 km 73
Renault 16 TL 70 000 km 72
Renault 16 TL 80 000 km 71
Renault 14 Spéciale 14 000 km 78
Citroën GLS 70 000 km 74
VW Golf automat. 78
Alfetta 1800 56 000 km 73
Opel Ascona 87 000 km 73
Simca 1000 GLS 41 000 km 75
Toyota 73 000 km 74
Audi 80 L 67 000 km 73
Simca 1301 51 000 km 75

Représentants:
Dey André, Sion 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Avenue Ritz - Route du Rawyl
Sion

Tél. 027/22 34 13

RENAULT

VOITURE PRIMEE.
SUCCES DE VENTE

PRIX BLOQUES.

Voiture pnmée: Moteur transversal,
traction avant , suspension à 4 roues indé-
pendantes, allumage transistorisé,
5 portes: voilà pourquoi la Simca 1307/08 a
décroché le titre de «Voiture de l'année
1976». Pourtant, nous ne nous sommes pas
reposés sur nos lauriers: nous n'avons
cessé d'améliorer confort et tenue de
route de notre vedette !

Succès de vente: Le succès n'a pas
tardé. Jusqu 'ici, nous avons vendu
745 000 Simca 1307/08 à travers toute
l'Europe. Pourquoi? Demandez-le donc à

n'importe quel propriétaire de 1307/08.
Prix bloqués: Même son prix fait de

la Simca 1307/08 la «voiture modèle».
Selon la version choisie, vous payez au-
jourd'hui de 910 à 1500 francs de moins
qu'en 1976. Alors que d'autres voitures
renchérissent nous vous garantissons
la livraison de votre prochaine Simca
1307/08 série 1979 au prix d'aujourdhul

^Ne laissez donc pas passer _^_|
notre offre et allez aujourd'hui fHRWFRmême chez votre concession- Wfïï7_ lnaire Chrysler Simca. _______ !

Simca 1307/08.Dès fr. 12450

Dyane 6

Votre concessionnaire Chrysler Simca vous attend. Maintenant. ^
Sion: M. & Ch. Hediger , Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Pilet & Reichenbach SA, 025/26 55 26 Martigny: Garaqe Forclaz , lean
Pierre Vouilloz , 026/2 23 33
Charrat: J. Vanin , Garage de la Gare , 026/532 84 Monthey: C.Launaz , 34, route du Simplon , 025/4 24 53 Sierre: Garage International SA
f. Triverio & Cie , 027/5514 36 Vernayaz: Garage du Salantin , 026/813 05

A vendre A vendre
pour bricoleur

Modèle 1972
Bas prix.

Tél. 027/38 27 81
•36-301453

Exceptionnel, à ven-
dre de particulier
Austin Allegro 1.3
42 000 km, très soi-
gnée, radio-cassettes
Fr. 3500.-
Tél. 026/8 41 73
int. 50 (h. bureau)

026/2 46 69
36-26370

Mercedes 230 - 4
modèle 1976, 55 000 km, état im-
peccable, Fr. 15 400.-

Garage Hediger, Sion.
Tél. 027/22 01 31 36-2818

BMW 2002, orange 1973
Citroën D Spécial, bleu/gris 1973
Fiat 128 Berlinetta, bleue 1977
Fiat 131 Mirafiori, bleue 1976
Ford Escort 1300 L, brun met. 1976
Ford Escort 1600 Ghla, id. 1975
Ford Granada 2600 coupé, vert 1972
Peugeot 304, 67 000 km 1971
Peugeot 304 GL, 13 500 km 1978
Peugeot 504 InJ., blanche 1973
Simca 1301 Spécial, bleu met. 1973
Simca-Chrysler 1307 GLS, verte 1976
Toyota Corona Mark II, aut. 1972
Toyota Celica 1600 Liftback 1976
Kadett 1000, blanche 1975
Kadett 1200, ocre 1974
Kadett 1200 S Spécial, jaune 1976
Ascona 1200 S, jaune 1977
Ascona 1600 S, grise 1971
Ascona 1600 LS; vert/noir 1975
Ascona 1900 SR, bleue 1976
Ascona 2000 S, vert met. 1978
Manta 1600 S, jaune 1972
Manta GT/E, jaune et noire 1977
Rekord 1900 S, blanche 1973
Rekord 2000 S, ambre gold 1977
Rekord 2000 S, 8700 km 1978
Commodore GS/E; 2,8 I, aut. 1975
Range Rover DL, 60 000 km 1975
Range Rover DL, 60 000 km 1976

Expertisées - Garantie

Reprises - Crédits avantageux

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

A vendre

Mercedes-
Benz 220
mod. 72, expertisée
en bon état
Fr. 6900.-

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Véhicules utilitaires
Toyota Dyna camionnette 1973
Toyota Hiace camionnette 1975
Toyota Hiace camionnette 1974
Toyota Land-Cruiser HT 1977

Garantie sur toutes nos occasions

Pas d'acompte.
Occasions très soignées.

Garage Montani
Salquenen
Tél. 027/55 63 62

Très belle occasion
Particulier vend
Fiat Super-
mirafiori 1600
Gris métallisé. Vitres
teintées. Radio-cas-
settes stéréo.
Mod. 78, 39 000 km
plus 4 pneus neige.
Fr/10 500.-
Très soignée.

Tél. 026/2 46 49
36-26370

HONDA
CIVIC 1200-3 portes

9990.-
Honda Civrc 1200 3-portes: Ff . 9990 - (+ transport Fr 80.-)
Hondamatic; Fr. 750.-. Métallisé; Fr 250 -,

Garage
Tanguy Micheloud
R. Dixence - Sion - Tél. 027/22 70 68

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

Rennië
pour mieux digérer

Rennië agit vite
dans ^xl'estomac *_3*



Institut de
commerce m
Rue des Amandiers 9
Direction: Dr Alexandre Théier

Fondé en
1941

Cpurs commerciaux
complets de 6 à 9 mois

Rentrée 10 septembre |
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Enseignement Individuel donné par des professeurs
spécialisés avec grade universitaire

• Diplôme de commerce et de secrétaire en 6 et 9 mois

• Diplôme d'anglais de l'institut de commerce de Londres

• Classes pour élèves débutants et avancés

• Etude surveillée

Demandez le programme d'études à la direction

Tél. 027/22 23 84

... Difficultés scolaire passagères
inadaptation au milieu

situation familiale ou professionnelle

... peut-être une réponse à votre problème:

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO» 1950 SION
Internat - Demi-pension - Externat

Pour garçons 5e et 6e années primaires

Renseignements auprès du père directeur.
Tél. 027/22 18 48 - 22 18 49

36-24005

0 cidre surfin de pommes choisies,
légèrement alcoolique

m le plus vendu en Suisse

i une boisson naturelle, fraiche, désaltérante

m une saveur incomparable

A se boit à toute heure

» accompagne parfaitement tous les repas

1 une boisson de classe qui plaira auss, à vos amis

A un ami à découvrir en gastronomie

0 R1TTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de thurella sa Bischofszell TG

Perdu à Martigny
samedi 2 juin
entre 16 et 17 heures
petit
portefeuille
brun
contenant somme
d'argent.

Forte récompense.

Le rapporter au poste
de police de Marti-
gny.

36-26305

Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie

Mais oui ,
le cidre est un
compagnon Ç
charmant, plein
de verv e et souple de tempérament. Voulez-vous découvrira J||| Veuillez coll<;r ce bon sur une airte P°sta)e '
Avec la même cordialité , il accom- cette boisson agréable et JgJjM Fruftîj ni_n Suisse, Case postale ^pagne l assiette froide, le poisson , désaltérante? -«_____- 6300 Zug w?

Remplissez et ren-
voyez ce bon et vous rece-
vrez une bouteille de 3 dl de
Cidre Suisse. Elle vous j 0 ^apportera quelques £jp
gorgées de soleil qui ||||
vous donneront ^r~^^certainement Mj^__
l'envie de renou- l|m j
vêler ce plaisir. =JÊx&ù\^

j^S* 
les délices 

de la 
Bon de dégustation :|™ ¦

rt^J  ̂cheminée et tous les 
i

wrrr -̂tâàm nl'itc in ImmoiTo J'aimerais goûter le cidre. Envovez-moi la i^EzT_3̂  plats au fromage. boulej|| c de dé lation tuite (3 dl)Mais ses vertus ne s arrêtent à ratiressc suivante:pas au palais. Le Cidre Suisse est i
alcoolisé certes, mais si peu! juste Nom/Prénom: i
ce qu 'il faut pour éclairer un regard, R M !
faire naître un sourire. JÊy-^k '

—-TS É̂LC^^ .̂ NPA/Localite: NF

Vniilp7-vnuç HppnirvnrT; 'SÊ&B Veu '"ez coller ce bon sur une carte postale l

A | ¦ le cidre normand, a la
xVl l r°ke d'ambre, apporté

dans la cruche ou pré-
senté en noble flacon bouché, quel
délice! quel plai sir de vacances!

Eh bien , le cidre suisse vous
offre ce même plaisir toute l'année.
Apprenez à le découvrir; lorsque
vous l'aurez goûté, vous vous écrie-
rez: oui, le Cidre de Romandie
vaut bien celui de Normandie!

Lui aussi est né de pommes
soigneusement sélectionnées, puis
accompagné tout au long de sa
métamorphose de soins attentifs
et déférents. <&& ^

Lui aussi m
pleinement d'ho
votre table, soit
pour vous offrir
simplement un
agréable instant

de fraîcheur, soit pour participer
à un repas. ^§^k<? ______ "

yyy,y X r: y.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Vaiais

La « reine » du tennis féminin , l'Américaine Chris Evert , qui a épouse récemment
l'Anglais'John Lloyd, s'est logiquement qualifiée pour la finale du simple dames des cham-
pionnats internationaux de France, à Paris. Elle y affrontera sur le «Central» de Roland-
Garros, l'Australienne Wendy Tumbull , qui est loin d'être une inconnue pour elle. Les deux
joueuses se sont rencontrées plusieurs fois dans le passé. En finale de l'open des Etats-Unis
1977, Chris Evert avait battu Wendy Turnbull par 7-6 6-2 et, une année plus tard , elle avait
confirmé ce succès en demi-finales de ce même tournoi (6-3 6-0).

Chris Evert-Lloyd, qui est revenue cette année à Paris pour remporter un troisième titre,
après ses succès enregistrés en 1974 et 1975, a triomphé en demi-finales de l'Australienne
Dianne Fromholtz (tête de série N° 3), en deux sets. La solidité de son jeu en fond de court
lui a permis de repousser les velléités offensives de sa rivale, trop irrégulière pour l'inquiéter.
Quant à Wendy Turnbull, ancienne employée de banque , âgée de 26 ans, elle a battu la
Tchécoslovaque Regina Marsikova en deux manches également , après une partie équilibrée
mais de qualité fort médiocre. Les deux joueuses ont commis bon nombre d'erreurs, ce qui a
rendu souvent le match ennuyeux.

Quoi qu 'il en soit, pour la première fois depuis 1976, ce sera une joueuse non-
européenne qui inscrira son nom au palmarès du simple dames. En 1976, la Britanni que Sue
Barker avait gagné. La Yougoslave Mima Jausovec lui avait succédé, avant que la Roumaine
Virginia Ruzici ne l'emporte l'an dernier. Mais il est vrai que, ces trois années-là , les meil-
leures joueuses du monde n'étaient pas venues à Paris. Ces internationaux de France 1979
sont ainsi marqués par le retour des vedettes du tennis féminin , à l'exception toutefois de
l'apatride d'origine tchécoslovaque Martina Navratilova et des jeunes Américains Pam
Shriver et Tracy Austin.

Double mixte, demi-finales : Virginia Ruzici - Ion Tiriac (Rou) battent Betty Stove -
Patrick Beust (Ho/Fr) 2-6 6-3 6-0.

Résultats de jeudi : double messieurs, demi-finales : Ross Case - Phil Dent (Aus) battent
Arthur Ashe - Dick Stockton (EU) 6-4 3-6 4-6 6-3 6-4. Simple dames, demi-finales : Wendy
Turnbull (Aus) bat Regina Marsikova (Tch) 6-4 6-3. Chris Evert-Lloyd (EU) bat Dianne
Fromholtz (Aus) 6-1 6-3. Double mixte, demi-finales : W. Turnbull - B. Hewitt (Aus/As)
battent R. Tomanova -1. Slozil (Tch) 6-2 6-0.

Championnat d'Europe des nations

• SUÈDE - LUXEMBOURG 3-0 (2-0)
A Malmoe, devant 7300 spectateurs seulement, la Suède a fêté sa première

victoire dans le cadre du groupe éliminatoire 5 du champ ionnat d'Europe des
nations. Elle a du même coup préservé de manière toute théorique ses chances de
qualification en disposant du Luxembourg, par 3-0 (2-0). A la pause, Groenhagen et
Cervin avaient déjà concrétisé la supériorité des Scandinaves qui réussirent un
troisième but , sur penalty, lors de la deuxième mi-temps.

Stade de Malmoe. - 7300 spectateurs. - Buts : 15" Groenhagen 1-0 ; 29° Cervin
2-0 ; 54e Borg (penalty) 3-0. - Classement : 1. Tchécoslovaquie 3/6 (8-1) ; 2. France
4/5 (8-5) ; 3. Suède 3/3 (5-5) ; 4. Luxembourg 4/0 (0-12).

• NORVÈGE - ECOSSE 0-4 (0-3)
L'Ecosse s'est imposée à l'extérieur en championnat d'Europe des nations

(groupe 5). Au stade Bislet d'Oslo, devant 18 000 spectateurs , la formation écossaise
l'a en effet emporté par 0-4 (0-3), grâce à des réussites de Jordan , Dalglish , Robertson
et McQueen. Ce succès vient pourtant un peu tard. En' effet , même si l'Ecosse peut
encore espérer obtenir sa qualification , le Portugal , encore invaincu , tient la corde.

Stade Bislet d'Oslo. - 17 269 spectateurs. - Buts : 32e Jordan 0-1 ; 39e Dalglish
0-2 ; 43" Robertson 0-3 ; 54e McQueen 0-4. - Classement : 1. Potugal 4/7 (5-2) ; 2.
Autriche 5/6 (7-5) ; 3. Ecosse 4/4 (9-6) ; 4. Belgique 4/4 (3-3) ; 5. Norvège 5/1 (3-11).

Norvège - Ecosse 0-4. - L'attaquant de Liverpool, Arthur Graham, esquive le gardien
norvégien Jacobsen, mais il ne marquera pas. (Bélino UPI)

Autres résultats à l'étranger
• KOTKA (Fin). - Eliminatoire olympique, groupe européen 4 : Finlande - Dane-
mark 4-1 (2-0). La Finlande est qualifiée pour le prochain tour sur le score total
de 5-2.
• ITALIE. - Coupe, match retour des demi-finales : Napoli - Palermo 1-2. Palermo
(2e division) qualifié avec le score final de 2-1 pour la finale , où il rencontrera
Juventus Turin.
• HAUGESUND (NO). - Coupe d'Europe des espoirs, groupe 2 : Norvège - Ecosse
2-2 (0-1). - Classement : 1. Ecosse 3/5 ; 2. Belgique 2/3 ; 3. Portugal 3/2 ; 4.
Norvège 4/3.

James Hunt arrête la compétition
Le pilote britannique James Hunt, champion du monde des conducteurs en 1976, a annoncé à Londres son
intention de se retirer avec effet Immédiat de la course automobile. Hunt (31 ans) a Justifié sa décision par
le manque de performances de sa voiture actuelle, une Wolf-Ford. «Mon désir pour cette saison était de
gagner des courses», a-t-ll déclaré. «Mais la concurrence qui sévit actuellement entre les constructeurs de
formule 1 ne me permettrait d'arriver à ce résultat qu'en profitant des abandons des autres.» «Courir en
formule 1 est un métier extrêmement dangereux», a-t-ll poursuivi, «et courir sur une voiture qui n'est pas
compétitive ne Justifie pas tous ces risques». L'ancien champion du monde a cependant affirmé qu'il
resterait «aussi proche que possible» du sport automobile

Chris Evert, une qualification h

Le Français Bob Wolleck (Essex-
Porsch 936) a réalisé le meilleur temps
au cours de la première séance d'essais
en vue des 24 Heures du Mans. U a
couvert les 13 km 610 en 3'30"07, à la
moyenne de 233 km 519. Cette pre-
mière séance s'est déroulée sans inci-
dent, dans de bonnes conditions. Meil-
leurs temps :

1. Wolleck - Haywood (Fr-EU),
Porsche, 3'30"07 ; 2. Ludwig - Whit-
rington (RFA-EU), Porsche 935,
3*34"64 ; 3. Schurti - Lafosse (Lie-Fr),
Porsche 935, 3'36"05 ; 4. Ickx - Red-
man (GB), Porsche 936, 3'38"21 ; 5.
Jaussaud - Schuppan (Fr-Aus), Ford
M-10, 3'41"63 ; 6. Darniche - Ragnotti
(Fr), Rondeau, 3'43"28 ; 7. Krages -
Plankenhorn (RFA), Porsche 935,
3'43"98 ; 8. De Cadenet - Migualt (Fr),
De Cadenet, 3'45"61 ; 9. Fitzpatrick -
Heyer (GB-RFA), Porsche 935,

3'46"25 ; 10. Ferrier - Chevalley (S),
Lola 286, 3'47"57. Puis : 15. Roux -
Plastina-Luini (S), Cheetah , 3'54"24.

La deuxième séance des essais
s'étant terminée tard dans la nuit, il ne
nous a pas été possible d'obtenir des

renseignements. Toutefois, l'on sait
que les équipages valaisans sont bien
dans le coup, et nous pourrons dans
notre édition de samedi donner les der-
niers renseignements par notre envoyé
spécial au Mans, Jean-Marie Wyder.

ce Nouvelliste» se maintient en 14e position
Les eaux très calmes de la journée d'hier

n'ont pas permis aux gros monocoques de
sauvegarder leurs positions. C'est au con-
traire, les trimarans qui ont amélioré leur
classement, voire même en prenant la tête
de la course. Le fait important est la rentrée
de «Spirit of Delft» à Brest L'équipage
belge s'est immédiatement rendu à l'hôpital ,
car les deux hommes se plaignaient de con-
tusions aux genoux et aux bras, avec un
poignet cassé pour l'un. On peut supposer
qu'un début de mutinerie eut Heu à bord
entre le skipper et son équipier. Tous deux
sont rentrés en Belgique, si bien que les
informations recueillies n'ont pas pu être
contrôlées. «Great Rritain IV» s'est arrêté
aux Açores pour réparer des gréements.
Quant à «Prisunic» , il a des ennuis avec son
flotteur gauche, plein d'eau. On notera
encore la remontée au classement de
«Timcx», qui se trouve actuellement 12°.
Ainsi, la situation hier soir voit Eric Tabarly

avec «Paul Ricard» en tête , avec 46 km
d'avance sur «Télé 7 jours», barré par
Michael Birch , alors que les deux mono-
coques de «Kriter V» (Malinovsky) et
«Kritcr VI» (De Kersauson) ont rétrogradé.
«Paul Ricard» se trouve donc à environ 995
miles des Bermudes, et si les conditions
sont bonnes, il pourrait contourner la bouée
mardi prochain. Trente bateaux sont encore
classés après onze jours de course.

En fin de soirée, nous avons pu, pour la
première fois, entrer en contact-radio par
l'intermédiaire de Transvalair, avec le ba-
teau «Nouvelliste». Philippe Fournier a
confirmé l'excellente forme des deux équi-
piers. «Actuellement, nous dormons 6 à
8 heures par jour. Tout va bien à bord et
nous attendons des vents favorables, car ces
derniers jours, la mer est d'un calme plat...

Positions d'hier soir (22 heures) : 1. «Paul
Ricard » 38-07, 45-56 ; 2. «Télé 7 Jours»

38-43, 44-69 ; 3. «Kriter V» 46-34, 45-50 ;
4. «Kriter VI» 37-07, 42-64 ; 5. «Fernande»
41-62, 44-92 ; 6. «VSD» 43-03, 43-52 ; 7.
«Avi 3000» 42-74, 42-17 ; 8. «Pen Duick III»
42-27, 11-71 ; 9. «Serenissima» 43-63,
41-87 ; 10. «Biotherm» 43-62, 37-98 ; 11.
«Saiga» 43-35, 36-34 ; 14. «Nouvelliste»
45-13, 36-64 ; 26. «Gaya d'Anzère» 41-69,
24-03.

Apres
la coupe d'Europe :
le KC Valais satisfait

ment.

y,â

land-Garros.

La première coupe d Europe des clubs
vient de se dérouler à Montpellier. Les
meilleures équipes des pays s'y sont af-
frontées et ont offert un spectacle inten-
se: le niveau des karatékas européens
s'est considérablement amélioré en quel-
ques années. Les formations de cinq
combattants ne peuvent plus se permet-
tre d'avoir un compétiteur faible et on
doit souvent attendre le dernier combat
pour donner la victoire à l'une ou l'autre
équipe.

Le KV Valais affronté à ce beau pla-
teau a prouvé qu 'il était dans les tout
premiers clubs européens. Au premier
tour, il annonçait la couleur en battant
un club belge. Au deuxième tour, il était
opposé au plus grand club hollandais
«De Valk». Michel Germanier devait
abandonner (blessure aux jambes ) face
au champion d'Europe Kotzebue. Gé-
rald Sauthier se faisait ensuite éliminer
pour «coup trop violent». Ces deux mal-
heureuses défaites furent insurmonta-
bles pour les trois combattants suivants,
Patrick et Gilbert Mottet et Dominique
Fomage, qui fit une magnifique victoire.
Le club anglais Ischinryu , avec trois
combattants de l'équipe nationale em-
portait la victoire finale.

RÉSULTATS

1. KC Ischinryu (Grande-Bretagne) ;
2. KC Savigny (France) ; 3. KC De Valk
(Holande) et KC Luxembourg.

Dimanche 10 juin , vingt combattants
du KC Valais participeront à la première
coupe vaudoise en la salle omnisport de
la vallée de la jeunesse à Lausanne , dès
9 heures jusqu'au soir. Nous invitons les
supporters va laisans à faire le déplace-

Infatigables, ces Valaisans
Trois buts de «promenade» en cette fin de semaine pour les pilotes automobiles

romands qui ne seront pas au Mans : l'Alsace, le Tessin et l'Oberland bernois.
Dès la fin du slalom de Saanen, prévu demain , Roger Rey pliera bagages

(March-Toyota 763) pour se rendre directement sur l'emplacement de la course de
côte de Fouchy (Alsace). On peut avoir la quarantaine passée et «mouiller» autant , si
ce n'est plus, qu 'un jeune loup... Samedi donc, se disputera le slalom de Saanen
valable pour le championnat national des groupes 1 à 4. Des «13 Etoiles» , seront du
voyage Georges Aymon (BMW), Dominique Largey (Lola FRE), Jean-Daniel
Murisier et Michel Rudaz (Alpine-Renault). Sur sa lancée de Bière du week-end
écoulé, ce quatuor peut à nouveau espérer y figurer honorablement.

Le lendemain enfin , sur les pentes du Monte-Ceneri , à l'occasion d'une épreuve
hors championnat cette fois , on retrouvera au départ Aymon et Murisier.

J.-M. W.
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pirouette Très bon état

Livraison à domicile toutes marques. BailtZ 1969, 89 000 km
Expertisée.

Parc avicole Etat de neuf Fr. 3700- à discuter.
Zen-Gaffinen Tél. 027/55 9810 Bas prix
Noës 55 04 12 Tél. 021/33 44 17
Tél. 027/55 01 89 36-26131 Tél. 021/93 82 33 22-355132

36-8200 22-3014 ¦

BMW 525
BMW 316
BMW 320
Fiat 124
Ford 20 M
Simca 1000
Toyota 1200
Volvo Combi
VW Variant
Datsun 1200

bleu met
gris met.
orange
blanche
blanche
verte
verte
bleue
rouge
blanche

Carrelages
Grès d'Artois

20x20 AR 1er choix
20x20 MF 1er choix
30x30 MF 1er choix

Faïences
15x15 dès pr. 7.50 le m2
10x20 dès Fr. 15.—Ie m2
Fond émaillé 20x20 dès Fr.15.— |e m2

Colle ciment Fr. 9.75 le sac de 25 kg
Tous les modèles exposés sont en stock

Exposition ouverte samedi jusqu'à 16 heures
Le plus grand choix de Suisse romande (en stock)

36-4655

CUISINES

NOUVELLISTE JJ j^-,

Vouvry

vente aux enchères
publiques volontaires

Les hoirs de MM. Jules et Marcellin Pignat et de Mlle
Aline dite Virginie Pignat , les trois de Jules, domiciliés
de leur vivant à Vouvry, vendront, par voie d'enchères
publiques volontaires, samedi 23 juin, à 11 heures, au

café de la Tour à Vouvry, les parcelles suivantes sises
sur territoire de la commune de Vouvry, à savoir:
No 1538, fol. 19, à Monteillys, pré-champ de 26185 m2
No 1574, fol. 21, à Coilonges, verger de 2719 m2
No 1064, fol. 7, à Sabasodes, verger de 1851 m2
No 1752, fol. 32, à Banset.bois de 4284 m2
No 1021, fol. 7, à Côte, remise et vigne de 254 m2
No 117, fol. 1, à Grand-Croix, remise, jardin et place de
66 m2

Prix et conditions seront communiqués à l'ouverture
des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude du
soussigné.

P.o. Antoine Vuadens
Avocat et notaire, 1870 Monthey

Tél. 025/71 11 34



Les groupements
en assemblée
à Haute-Nendaz
et à Leytron

A une semaine de l'assemblée géné-
rale des délégués de l'AVCS qui se
tiendra à Anzère le samedi 16 juin , les
divers groupements régionaux se réunis-
sent à leur tour pour « dégrossir »
l'assemblée cantonale. Le Valais central
se réunira à Haute-Nendaz à l'hôtel
Sourire sous la présidence de Régis
Moos, alors que le Bas-Valais délibérera
au café de la Poste à Leytron, sous la
direction de Henri Sarrasin. Des deux
côtés, un ordre du jour statutaire sera
soumis aux délégués des clubs, avec
notamment l'attribution des concours en
Valais.

Nous donnons ci-après l'ordre du jour
des deux assemblées en souhaitant de
fructueuses et sportives délibérations
aux délégués de ces nombreux clubs.

• LEYTRON. - Ordre du jour : 1. Pré-
sences. 2. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. 3. Lecture des
comptes. 4. Rapport des vérificateurs et
approbation des comptes 1978-1979. 5.
Rapport du chef des alpins. 6. Rapport
du chef des nordiques. 7. Rapport du
chef OJ. 8. Rapport du président. 9.
Elections statutaires (vérificateurs des
comptes). 10. Lieu de la prochaine
assemblée. 11. Calendrier des concours
et divers. 12. Propositions individuelles.
13. Remise des coupes 1978/79.

• HAUTE-NENDAZ. - Ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée et bien-
venue ; contrôle des présences. 2.
Lecture du procès-verbal de l'assemblée
générale du 2 juin, 1978 à Vétroz. 3.
Rapport du chef technique. 4. Comptes
de l'exercice. 5. Rapport de vérification.
6. Approbation des comptes. 7. Budget -
exercice 1979-80. 8. Attribution des con-
cours et éliminatoires. 9. Divers.

Derby communal
montheysan de ski 1979
ORGANISATION : S.C CHOËX

Comme prévu, cette épreuve de fin de
saison se déroulera dimanche au som-
met de Valerette. Ce slalom de prin-
temps est ouvert à tous les skieurs de la
commune de Monthey. Cette année, il y
aura une catégorie invitée ; c'est-à-dire
quelques amis intimes du club ont été
invités et seront au départ de ce slalom.

Amis skieurs, Montheysans, Monthey-
sannes, amis du Chablais et du val
d'Illiez, venez apsser, avec les gars du
coteau de Choëx, une belle et agréable
journée.

Programme de cette manifestation :
0800 Rendez-vous des participants à la

Djeux-Plane, montée à Valerette
(50 minutes environ) ;

0900 Inscriptions des concurrents ;
0930 1" départ, 1" manche ;
1030 1" départ T manche ;
1200 Apéritif suivi de grillades au feu

de bois
1400 Proclamation des résultats et prix.

Rendez-vous à Valerette à 9 heures ou
au chalet du club au Vuargnes-Bourloz.

Les du macadam à 150 km/
a vitesse surpre
jeudi en fin de n
es Valaisans er

te de 150 km/heure que
née lors de leur démonstra
fet, Marcel Antille et Je<

ont attem
Deux jeu

es de Sylvain Saudan, après a
une voiture de course sur une route asphaltée. La machine a atteint 15

'heure. Remorqués au moyen d'un véritable attelage, les deux skieurs glissaier
i à une vitesse vertigineuse sur le macadam. Aucun accident heureusement n
: produit bien que les chutes n 'aient pas manqué.
C'est par goût de l'impossible , amour du risque et pour éprouver également 1

mis à dispositiomatériel moaern
ces expériences.

skieurs du macadam »
ffectuée près de Sierre.
mde Zufferey, émules
à skis, se sont fait tirerir dev es pierners

rtifs que les deux jeune s skieurs ont ten

Saronni et le Tour de France:
' MME **- XmWKWf tyWÈL _W-« JE SUIS

TROP JEUNE!»
La chute de Roger De Vlaeminck entre

Aoste et Meda, celle de Knut Knudsen à
douze kilomètres de Pieve di Cadore, le face
à face télévisé Moser-Saronni qui suivit cet
incident, le coup de force de Saronni à San
Marino et son double triomphe le dernier
jour à Milan , ainsi que le bon comporte-
ment général des coureurs suisses auront
été les points forts du 62' Tour d'Italie.
Quant à savoir si « Beppe », comme l'ap-
pellent tous les Italiens, à la dimension des
plus grands, le mystère demeure presque
entier. Tout au plus est-on sur de ses qua-
lités de rouleur puisqu'il a dominé par deux
fois Francesco Moser sur son terrain de
prédilection.

Eddy Merckx, orfèvre en la matière, di-
sait après l'arrivée de ce « Giro » : ce Tour
n'était pas tout à fait comme les autres.
Saronni a remporté une belle victoire, mais
il faut attendre pour le juger, savoir com-
ment il peut passer les grands cols. Mais ce
qui est certain, c'est qu 'il peut s'améliorer
encore. » Les limites de Saronni dans la
montagne n'ont pas été dévoilées. Dans le
peu d'escalades qui figuraient au menu de
ce « Giro », Saronni eut seulement à con-
trôler Moser et Knudsen, tâche dont le
maillot rose s'acquitta sans trop de peine.
Mais il convient également de noter que ni

Moser ni Knudsen ne passent pour de
grands spécialistes de l'effort en montagne.

Mais, même en l'absence de grands cols
qui font la légende des longues courses par
étapes, il n'en demeure pas moins vrai que
ce Tour d'Italie a consacré un athlète de 21
ans, ce qui n'est déjà pas si commun. Et il
serait intéressant d'assister à une rivalité
Hinault-Saronni dans un Tour de France,
une épreuve que, toutefois, l'Italien se
refuse à envisager dans l'immédiat. « Je suis
encore jeune », dit Saronni à ce sujet. « Je
ne veux pas me brûler les ailes tout de suite.
Je souhaite mesurer mes efforts. C'est pour-
quoi je pense aborder le Tour de France
dans deux saisons. Pas avant. »

Saronni est orgueilleux. Il accepte diffici-
lement la défaite. Ses démarrages en course
sont certes craints de ses adversaires, mais
ses analyses « à chaud » aux arrivées ne leur
cèdent en rien. Aussi têtu que peut l'être
Hinault le Breton, Saronni n'hésite jamais à
répliquer du tac au tac aux propos pas tou-
jours courtois de ses adversaires ou aux
flèches des journalistes. « Vous aviez tous
écrit que mon équipe ne valait pas grand-
chose. Moi je suis persuadé du contraire et
les événements me donnent raison », disait-
il à Milan. A cette équipe, dont fait partie
Josef Fuchs, il a abandonné tous ses prix, ce
qui représente entre 8 et 10 millions de lires.

Tour du Luxembourg: Dill-Bundi 3
Le Suisse Robert Dill-Bundi a pris la troisième place du prologue du Tour du Luxem-

bourg open, disputé sur 1 km 800 à Luxembourg. Bernard Hinault pour sa part a dû se
contenter de la huitième place. Le classement : 1. Yvon Berlin (Fr) 2'07"68. 2. Bert Ooster-
bosch (Ho) à 4"43. 3. Robert Dill-Bundi (S) à 4"74. 4. Hubert Arbes (Fr) à 4"79. 5. Avie
Hassink (Ho) à 5"55. 6. Urs Freuler (S) à 5"62. 7. Patrick Cluzaud (Fr) à 5"95. 8. Bernard
Hinault (Fr) à 6"18.

SARONNI EN TÊTE DU TROPHÉE
SUPER-PRESTIGE

A la suite de son succès dans le Tour
d'Italie, l'Italien Giuseppe Saronni a pris la
tête du classement provisoire du trophée du

Super-Prestige. Les positions : 1. Giuseppe
Saronni (It) 245 p. 2. Francesco Moser (It)
205. 3. Daniel Willems (Be) 183. 4. Bernard
Hinault (Fr) 176. 5. Joop Zoetemelk (Ho)
165. 6. Roger De Vlaeminck (Be) 150.

Hinault
déjà en tête

A l'occasion de la première étape,
Luxembourg-Grevenmacher (188,9 km),
Bernard Hinault s'est installé en tête du
classement général. Le Français faisait
partie d'une échappée d'une dizaine de cou-
reurs, parmi lesquels le Suisse Sergio
Gerosa, qui ont rallié l'arrivée avec 50"
d'avance sur le peloton. Au sprint , c'est le
Hollandais Léo Van Vliet qui s'est montré
le plus rapide.
• Première étape : 1. Léo Van Vliet (Ho) 4
4 h. 58'59". 2. Vanderstappen (Be). 2.
Hinault (Fr), même temps. 4. Bienek (Pol)
4 h. 59'02". 5. De Schoenmaecker (Be). 6.
Van de Velde (Ho). 7. Gouseinov (URSS).
8. Gerosa (S). 9. Oosterbosch (Ho). 10.
Vandi (It), même temps.
• Classement général: 1. Bernard Hinault
(Fr) 5 h. 01*12". 2. Oosterbosch (Ho) 5 h.
01*14". 3. Van Vliet (Ho) 5 h. 01*15". 4. Bie-
nek (Pol) 5 h. 0118". 5. Van de Velde (Ho)
5 h. 01*19". 6. Vandi (It) 5 h. 01'20". 7.
Gouseinov (URSS) 5 h. 01*21". 8. Vander-
stappen (Be) 5 h. 01'23". 9. Gerosa (S) 5 h.
01'26". 10. De Schoenmaecker (Be) 5 h.
01'27".

Il ne faut pas mettre
la lumière sous le boisseau!

Us points culminants de l'histoire de hâtives, la FSS et ses membres ont lar- le maintien de la bonne condition p hy-
la fédération ne coïncident pas néces- gement contribué à ce succès. » (Marc sique dans notre pays ,
sairement avec des anniversaires à chif- Hodler, président de la FIS) Placée entre les fronts, la FSS a pu,
f r e s  ronds. En général, il sera bon de Quelques dates donnant du poids à durant la guerre, maintenir le contact
taper quelque peu du tambour pour que,
somme toute, le monde environnant
prenne connaissance du jubilé.

Qu'a fait la FSS ? Que fait-elle à
l'occasion de ses 75 ans d'existence ?

L'action « feux d'hiver 79 » est certes
la plus méritoire. La FSS l'a lancée au
début de l'hiver, en collaboration avec
l'Association suisse du sport et avec sa
bénédiction. Bientôt le bilan en sera tiré
et l'on saura combien de Suisses et de
Suissesses également ont pu être moti-
vés.

La vente de médailles du jubilé n'est,
elle, pas encore terminée. Ces monnaies
FSS continuent de pouvoir être retirées
auprès des guichets des banques. Pour-
quoi ne pas s'en procurer une - ou
quelques-unes ? C'est un plaisir que l'on
peut s 'offrir , pour les générations futu-
res, ce sera un souvenir et pour la FSS ,
cela lui rend service.

Des festivités vont être organisées ;
ainsi qu'il est de bon ton. Demain et
après-demain nous recevrons les sommi-
tés de la Fédération internationale de
ski, ainsi que les délégations des fédé-
rations nationales qui lui sont affiliées.
Le matin du premier four , la ronde des
invités venus féliciter se retrouvera à la
« maison du ski » à Beme. En relation
avec une visite de notre Ecole fédérale
de gymnastique et de sport, la cérémonie
officielle proprement dite aura lieu à
Macolin l'après-midi. Le président cen-
tral prendra la parole ; un représentant
du Conseil d'Etat transmettra les vœux
du canton de Beme et le président de la
FIS fera l'éloge de l 'activité de la FSS au
niveau international. Le lendemain, le
maire de la ville de Berne sera l'hôte de
marque d'une réception de clôture.

C'est à Bâle que se déroulera le 30
juin 1979 l'assemblée des délégués du
jubilé proprement dit La présence du
conseiller fédéra l, Rudolf Gndgj, sou-
ligne l'importance de cette manifes-
tation, le point culminant devant en être
les distinctions honorifiques des 14 clubs
FSS fonda teurs.

Pour les amateurs de chroniques his-
toriques, qu'il leur soit rappelé le nu-
méro de jubil é du « Ski » paru au mois
de f é v r i e r  de cette année. L'annuaire du
jubilé - en allemand et en fran çais -
suivra.

Quel « certificat de capacité » la FSS
peut-elle présenter au moment de son
75' anniversaire ?

« Durant cette période, une discipline
exercée par peu de pays s'est développée
pour devenir un sport de compétition à
l'échelle internationale et, en même
temps également, un sport populaire très
apprécié. Tant par des perfor mances
sportives que par des tâches de direction
organisatrices, techniques et adminis-

ces dires : avec neuf autres délégations
nationales, la FSS a été représentée en
1910 au 1" congrès international de ski à
Chnstiana (Oslo). En 1913, elle a, elle-
même, été l'hôtesse d'un tel congrès.
Une année plus tard, un délégué de la
FSS a été nommé à la commission de ski
internationale de sept membres, nou-
vellement créée. Celui-ci, le major
Weber, s 'est engagé avec force pour la
mise en place d'une Fédération de ski
internationale qui fut alors fondée en
1924, lors des 1" Jeux olymp iques
d'hiver à Chamonix. Le succès des 2"

I 1
75 ANS FÉDÉRATION SUISSE

DE SKI FSS
PAR ARNOLD KACH

Jeux olympiques d'hiver, organisés en
1928 à Saint-Moritz avec la participa-
tion compétente de la FSS , ont rendu le
monde international du sport attentif au
ski.

Au début des années trente, l'alliance
Angleterre-Suisse est parvenue à faire
reconnaître, malgré la vive réticence des
pays « classiques » du ski, les discip lines
alpines. Au cours du 11' congrès inter-
national de ski à Oslo qui a été la pla-
que tournante pour cette question, le
président de la FSS, M. Karl Danegger,
le futur juge fédéral, a tenu l'exposé
principal. Là-dessus, notre pays est de-
venu en quelque sorte le «cobaye». En
1931, 1934, 1935 et 1938 se sont déroulés
les courses FIS , antécédentes des cham-
pionnats de ski alpin. Des concours en-
core aujourd'hui classiques, tels que la
course du Lauberhorn, l'Arlberg-Kan-
dahar, les concours internationaux de
ski féminin du SDS à Grindelwald sont
nés à cette époque. Ils sont devenus les
précurseurs du ski dans les Alpes et ont
donné lieu à un mouvement à résonance
mondiale. Les règles les plus importan-
tes et les premiers modèles de l'organi-
sation des concours ont été conçus et
mis en pratique à ce moment-là.

C'est du terme de chance ou de pré-
voyance qu'il faut désigner le fait qu 'à la
FSS, les disciplines de ski nordique aient
continué d'être encouragées à côté du
ski alpin de compétition. Si par là des
succès remarquables ont été réalisés par
nos actifs - ainsi, cette année, notre
jeune compatriote de Marbach, Karl
Lustenberger, a remporté le combiné
nordique riche en traditions lors de la
10V course d'Holmenkollen ! - c'est
également en outre l'origine du boom
incroyable qu'a connu le ski de fond et
de randonnée, le mouvement sans doute
le plus important et le plus efficace pour

avec les autres fédérations de ski et
poursuivre une activité de compétition
réduite. Pour les Jeux olymp iques d'hiver
1948 à Saint-Moritz, les portes menant
au renouvellement d'un élan presque
inimaginable du ski international de
compétition ont largement été ouvertes.

A la FIS, les Suisses occupent 'depuis
longtemps des positions de direction
pleines de responsabilités ; ils ont ainsi
eu et ils ont voix au chapitre pour dé-
cider du cours des événements. Le siège
de cette importante fédération sportive
internationale se trouve, depuis no-
vembre 1975, à Beme. Marc Hodler, qui
présida déjà le comité descente-slalom y
exerce la fonction de président depuis
voici 28 ans !

Au niveau national, les 14 clubs fon-
dateurs ont passé à 940, regroupés en 14
associations régionales. Avec ses
120 000 membres, la FSS est l'une des
grandes associations sportives. Elle est
dirigée selon des méthodes de gestion
modernes et elle a des tâches à assumer,
d'une énorme importance pour tout le
pays, tant sur le plan sportif, que de
l'hygiène sociale et de l'économie.

Parmi les nombreux skieurs de com-
pétition avec licences, il se trouve tou-
jours quelques talents d'exception qui
sont alors encouragés dans les clubs, les
régions et par les entraînements cen-
traux de la FSS, pour percer, le cas
échéant, jusqu'à l'élite. Ce sont eux qui
portent haut l'étendard du ski suisse au
niveau international.

Au cours des années, nos skieuses et
skieurs ont gagné à des championnats
du monde et à des Jeux olympi ques
d'hiver, outre un grand nombre de places
d'honneur, pas moins de 106 médailles.

L'activité de compétition internatio-
nale exige de la part de la FSS des
efforts de p lus en plus intenses, tant sur
le plan personnel que du matériel. Pour-
tant la fédération ne néglige pas pour
autant ses objectifs d'appui aux clubs,
de promotion du sport de masse et de
manière générale, du ski. Son activité
profite, au-delà du cercle de ses mem-
bres, à tous les skieurs en Suisse et dont
le nombre est évalué à 1,8 million en-
viron.

L'année du jubilé devrait rappeler à
ces derniers qu'ils doivent beaucoup à la
FSS. La manière la plus simple de faire
preuve de reconnaissance serait à n 'en
pas douter une adhésion à un ski-club
ou bien en qualité de membre individuel,
à la Fédération suisse de ski.

Il reste à espérer que le nombre des
membres qui progresse depuis des
années de manière constante, mais qui
pourtant demeure bien loin en arrière de
celui des skieurs pratiquant ce sport,
fasse un « bond du jubilé » en avant...

MêM
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Yachenko pas à la hauteur
Le Soviétique Vladimir Yachenko,

recordman du monde, a été nettement
battu par l'Allemand de l'Est Roll
Beilschmidt au cours de la seconde jour-
née de la réunion d'Ostrava. Avec
2 m 30, Beilschmidt a égalé sa propre
meilleure performance mondiale de la
saison. Yachenko a terminé deuxième
avec 2 m 16 seulement. Principaux
résultats :

MESSIEURS. - 200 m: 1. Frank
Scheffer (RDA) 21"10. 110 m haies : 1.
Javier Muracho (Esp) 13"63. 2. Thomas
Munkelt (RDA) 13"73. 3000 m steeple :
1. Vasile Bichea (Rou) 8'34"5. Triple
saut : 1. Victor Sanecv (URSS) 16 m 63.
Hauteur: 1. Rolf Beilschmidt (RDA)
2 m 30 (mpae). 2. Vladimir Yachenko
(URSS) 2 m 16. Poids : 1. Udo Beyer
(RDA) 21 m 36. 2. Mathias Schmidt
(RDA) 20 m 55. Javelot : 1. Axel Ketterle
(RDA) 86 m 08. 2. Detelf Michel (RDA)

85 m 84. 3. Karl Heller (RDA) 83 m 94.
DAMES. - 200 m: 1. Marita Koch

(RDA) 22"25. 800 m : 1. Elzbieta Katolik
(Pol) 2'03"6. 100 m haies : 1. Tatiana
Anissimova (URSS) 12"84 (mpa). Lon-
gueur : 1. larmila Nygrynova (Tch) 6 m
40. 2. Wilma Bardauskiene (URSS)
6 m 40. Poids : 1. Helena Fibingerova
(Tch) 20 m 98. Disque : 1. Faina Melnik
(URSS) 67 m 24.

• A Gateshead, l'Angleterre a remporté
un match international triangulaire qui
l'opposait au Kenya et au Canada. A
noter que la plupart des vedettes de ces
pays, comme les Kenyans Henry Rono
et Mike Boit ou les Britanniques Steve
Oveht et Dave Moorcroft n'étaient pas
présents. Le classement : 1. Angleterre
97 points. 2. Kenya 72. 3. Canada 58
points.

Aujourd nui et demain a Genève
2e coupe internationale

Seize équi pes de clubs de onze pays
partiperont à la seconde édition de la coupe
internationale de Genève de gymnastique à
l'artistique féminine à la patinoire des Ver-
nets aujourd'hui et demain dès 20 heures et
15 heures.

Cette épreuve comprend, ce soir, un con-
cours par équipes de trois gymnastes aux
quatre engins traditionnels féminins (saut
de cheval, barres asymétriques, poutre et
avec classements par équipes, individuel
général et individuel par engin. Ce dernier
classement servira de base pour le concours
individuel (finales par engin) opposant les
dix meilleures gymnastes par engin demain.

3
Prix d'ouverture du CSIO de Lucerne

Manifestation unique en Suisse de ce
genre, cette compétition interclubs réunit
des équipes des pays suivants : Espagne,
France, Grande-Bretagne, Italie, Norvège,
Pays-Bas, RFA, Roumanie, Etats-Unis et
Yougoslavie. Du côté helvétique, le club
organisateur, Genève artistique, aligne deux
équipes. Les autres formations suisses vien-
nent de Boudry, Fribourg, Lucerne, Seu-
zach.

Cette coupe de Genève dans le cadre des
journées cantonales de l'Association can-
tonale genevoise de gymnastique féminine.
(ACGGF).

• POLOGNE. - Championnat de première
division (29e journée) : LKS Lodz - Gwardia
Varsovie 0-1. Zaglebie Sosnowiec - GKS
Katowice 1-1. Lech Poznan - Wisla
Cracovie 2-0. Arka Gdynia - Slask Wroclaw
1-0. Ruch Chorzow - Odra Opole 0-1. Legia
Varsovie - Stal Mielec 1-1. Szombierki
Bytom - Widzew Lodz 4-1. Pogon Szeczin -
Polonia Bytom 1-1. Ciassment: 1. Ruch
Chorzow 29/39. 2. Widzew Lodz 29/37. 3.
Szombierki Bytom 29/35. 4. Stal Mielec
29/34.

• ISRAËL. - Classement final du cham-
pionnat (30 matches) : 1. Maccavi Tel Aviv
45 points. 2. Betar Jérusalem 41. 3. Maccabi
Natanya 36. 4. Yehuda Bnei 33. 5. Hapeol
Haifa 31. Finale de la coupe à Tel-Aviv :
Betar Jérusalem - Maccabi Tel-Aviv 2-1.

• URSS. - Championnat de première divi-
sion (12e journée): Pakta kor Tachkent -
Kairat Aima Ata 1-2. CSCA Moycou -
Dynamo Tbilissi 2-0. Dynamo Minsk -
Ararat Erevan 3-2. Zaria Vorochilovgrad -
Tchernomoretz Odessa 2-1. Chaktior Do-
netz - Dynamo Keiv 1-0. CKA Rostov -
Neftchi Bakou 2-0. Zenith Leningrad -
Dynamo Moscou 2-0. Lokomotive Moscou -
Torpédo Moscbu 10. Classement : 1.
Chaktior Donetz- 21 points. 2. Dynamo
Tbilissi 19. 3. Dynamo Moscou 16. 4.
Dynamo Kiev et Dynamo Minsk 15.Victoire de Thomas Fuchs

Une victoire suisse a été enregistrée dans le prix d'ouverture de concours de saut
international de Lucerne. Thomas Fuchs, avec Atico, s'est en effet imposé devant 2000 spec-
tateurs lors de cette première épreuve réunissant des cavaliers de onze nations. Les résultats :
Prix d'ouverture « S/A » au chrono : 1. Thomas Fuchs (S), Atico, 0/73"3. 2. Harvey Smith
(GB), Music Centre, 0/74"3. 3. Con Power (Irl), Castle Park, 0/75"0. 4. Heinrichi
Hulzebos (Aut), Dr Doolittle, 0/77"8. 5. Malcolm Pyrah (GB), Askern, 0/78"5. 6. Hugo
Simon (Aut), Gladstone, 0/78"7. 7. Markus Fuchs (S), Tullis-Laas, 0/84"5. 8. Walter
Gabathuler (S), Silver Bird, 0/85"6. 9. Willy Melliger (S), Stone-Fox, 0/86"9. 10. Graziano
Mancinelli (It), Ursusl Dellasco, 0/88"8.

La deuxième épreuve inscrite au programme de cette journée initiale, un barème S/A
avec chrono et barrage, s'est terminée par une double victoire du Britannique Harvey Smith.
Les résultats :

Cat. S/A, au chrono, avec barrage : 1. Harvey Smith (GB), Cadnica , 0/45."7 ; 2. Smith ,
Caldene, 0/48"9 ; 3. Graziano Mancinelli (It), Othello, 0/54"4 ; 4. John Roche (Irl), Malgh
Cuillin, 0/55"l ; 5. David Broome (GB), Philco, 0/60"8 ; 6. Thomas Fuchs (S), Snow-King,
3/54"6 ; 7. Max Hauri (S), Collooney-Duster, 3/66"4 ; 8. Malcolm Pirah (GB), Law Court ,
4/47"4 ; 9. Nelson Pessoa (Bré), Monsieur Moet , 4/47"7 ; 10. Hugo Simon (Aut), Sorry,
4/53"8, tous au barrage. Tir fédéral de Lucerne
95e Fête romande de lutte suisse à Carouge sélection samedi 16 juin

Jimmy Martinetti couronne?
La SFG Carouge et le club des lutteurs de

Genève organisent avec l'appui de la ville
de Carouge la 95' Fête romande de lutte
suisse au stade de La Fontenette dès 8
heures dimanche. La participation de 184
lutteurs est annoncée, et parmi ceux-ci le
Fribourgeois de Posieux Ernest Schlàfli
(1946), triple vainqueur des fêtes romandes
de 1974, 1975 et 1977, et qui cette année a
déjà remporté trois fêtes.

Comme le veut la tradition , les quatre
associations sœurs de l'association romande
ont délégué chacune deux lutteurs. Les

Bernois Walter Blatter (Niederhunigen),
Hermann Brunner (Interlaken), les ressor-
tissants de Suisse centrale Paul Bachmann
(Baar) , et Hans Loretz (Haldi bei Schatt-
dorf), les lutteurs de Suisse orientale Jôrg
Plùss (Winterthour) et Max Wolfensberger
(Seeufer) , ainsi que les représentants de la
Suisse du Nord-Ouest Erwin Fischer (Bâle)
et Ambros Zurfluh (Ramlinsburg) figurent
parmi les meilleurs lutteurs de cette fête
romande, qui se dispute en six passes de
cinq minutes, les quatre premières étant
éliminatoires.

I

Parmi les autres lutteurs romands qui ont
des chances de se voir couronnés, il faut
citer le Fribourgeois Bruno Gugler (Che-
vrilles), le Vaudois Jean Esseiva (Bussigny),
ainsi que Jimmy Martinetti (Martigny),
également adepte de la lutte (style interna-
tional) libre et gréco-romaine. Du côté
genevois, Rùdi Môsching, couronné l'an
dernier aux nationaux de la 69e Fête
fédérale de gymnastique, un des quatre
frères lutteurs, et Robert Blaser, constituent
des valeurs confirmées.

33e concours romand
de sport motorisé

Reconnaissance ce soir à Martigny
Comme annoncé dans la presse, le 33'

concours romand de sport motorisé se dé-
roulera demain de 15 heures à 5 heures du
matin dans la région de Grolley-Romont ,
Fribourg.

A cette occasion, sept équipages (de deux
personnes) représentant les quelque 585
membres de la section valaisanne, seront
présents avec parmi eux le président central
de l'association.

Une reconnaissance sous forme de lec-
ture de cartes est prévue ce soir, à 20
heures, au café-restaurant de la Tour à Mar-
tigny, de façon à familiariser les coureurs
confrontés ce week-end en terre fribour-
geoise.

La SCTV informe les moniteurs de jeunes tireurs au fusil d'assaut qu 'un tir de sélection
aura lieu le samedi 16 juin prochain.

Motif : le Valais participe avec 21 jeunes à la journée du tir fédéral de Lucerne le
mercredi 18 juillet. Aussi pour désigner les partici pants à cette journée, la SCTV organise un
petit tir de sélection.

Participation: chaque section jeunes tireurs dont le cours 1979 est commencé et
annoncé officiellement à ce jour. Pour un à douze jeunes au cours 1. Pour treize à vingt
jeunes : 2. Pour Vingt et un à trente jeun es : 3. Pour trente et plus : 4.

Lieu : stand de Rarogne.
Date : samedi 16 juin 1979.
Heure : de 13 à 16 heures.
Programme: visuel A5, 3 coups d'essais, - 6 coups, coup sur coup, - 2 séries de 3 coups.
Munition: la munition est fournie par les sections.
Feuilles de stand : les feuilles seront réunies au stand de tir.
Organisation : la responsabilité de l'organisation sera confiée à M. Bernard Salzgeber,

chef des jeunes tireurs du Haut-Valais.
N.B.: le tir de Lucerne compte uniquement pour un classement individuel et la partici-

pation est entièrement gratuite.
Bonne chance à tous et au plaisir d'accompagner les 21 meilleurs à Lucerne le 18 juillet

prochain.
François Bétrisey, chef cant. JT, Saint-Léonard

COMMUNIQU OFFICIEL N°5

3e entraînement au pistolet à 50 m Championnats suisses décentralisés
Les tireurs suivants sont convoqués e* '̂ éliminatoire aux armes

au stand de Collombey ce samedi, 9 d'ordonnances à 300 m
juin 1979, à 8 heures précises :

Programme A: Barras Jérémie, Ces championnats se dérouleront
Biicheler Alfred, Fellay Christian, aux dates et heures suivantes au stand
(Jldry Jean-Daniel, Vaudan Roger, de Collombey :
Zumofen Joseph. 300 m « C » mousquetons : samedi 9

Programme B: Bregy Marc, Devan- juin 1979 de 7 à 12 heures. Ouverture
they Guy, Granges Charly, Granges des guichets et tirage au sort des cibles
René, Venetz Roland, Zurbriggen Os- à 6 h. 30.
wald. 300 m « B » fusils d'assauts : samedi

En cas d'empêchement majeur, 9 juin 1979 de 12 h. 30 à 15 heures.
prière d'aviser votre chef technique. Ouverture des guichets et tirage au sort
Richard Woltz, tél. 026/ 2 23 67. des cibles à 12 heures.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 6
Course de côte motos/side-cars
9 et 10 juin

Boécourt - La Caquerelle
Manche du championnat d'Europe et du
championnat suisse.

7 pays représentés.
200 coureurs au départ.

Avec la participation du champion du
monde Rolf Blland.

14-127

•Il
• RFA. - Demi-finales de la coupe : Hertha
Berlin - Eintracht Francfort 2-1. Fortuna
Dùsseldorf - Nuremberg 4-1 après prolon-
gation la finale opposera Hertha à Dùssel-
dorf le 23 juin à Hanovre.

• TCHECOSLOVAQUIE. - Championnat
de première division (29* journée) : Banik
Ostrava - Spartav Prague 2-0. Jednota -
Trencintatran Presov 4-0. Teplitz - Inter
Bratislava 0-0. ZKS Kosice - Dukla
Prague 0-3. Sla Via Prague - Lokomo-
tive Kosice 3-1. Slovan Bratislava - Spar-
tak Trnava 3-0. Dukla Banska Bystrica -
Skoda Pilsen 3-0. Bohemians Prague -
Zbrojovka Brno 2-1. Classement : 1. Banik
Ostrava 29/40. 2. Dukla Prague 29/39. 3.
Zrbojovka Brno 29/33. 4. Bohemians Pra-
gue 29/31.

• RDFA. - Championnat de première divi-
sion (25° journée) : Sachsenring Zwickau -
Cari Zeiss Jena 0-0. Union Berlin Est -
Lokomotive Leipzig 0-0. Wismut Aue -
Stahl Riese 2-0. Chemie Halle - Hansa
Rostock 3-0. Karl Marx Stadt - Rotweiss
Erfurt 5-2. Chemie Bôhlen - Dynamo Berlin
Est 3-10. Dynamo Dresde - FC Magdeburg
2-0. Classement: 1. Dynamo Berlin 25/44.
2. Dynamo Dresde 25/37. 3. Cari Zeiss Jena
25/34. 4. FC Magdeburg 25/31.

FC Leytron :

Une assemblée
exemplaire

Hier soir, s'est tenue à Leytron, l'assem-
blée générale du club de première ligue.
Plus de deux cents personnes ont suivi avec
intérêt les différents rapports sous la prési-
dence de Pascal Rossier. Le bilan de la sai-
son écoulée peut être qualifié de positif.
Nous reviendrons dans notre édition de sa-
medi sur cette assemblée exemplaire du FC
Leytron.

Argentine: difficile

L'équipe nationale d'Argentine a battu avec difficulté le Cosmos de New
York (1-0, mi-temps 0-0) au terme d'un match amical joué à East Rutherford
devant plus de 70 000 spectateurs. Le but de la victoire a été marqué par Daniel
Passarella à deux minutes de la fin. On voit ici l'Argentin (à gauche) inquiété par
la tête de Mike Davis.

Les équipes étaient les suivantes : Cosmos : Brand - Smith, Rijsbergen,
Alberto, Formoso, Davis, Carbognani, Marinho (Bandov), Tueart (Etherington),
Chinaglia, Liveric. Argentine: Fillol - Olguin, Oviedo, Passarella, Tarantini,
Barbas, Gallego, Maradona, Houseman, Lugue, Valencia

• TOULOUSE. - Tournoi international,
finale : Bayern Munich - Saint-Etienne 1-1
(1-1). Bayem vainqueur aux penalties (5-4).

Un Français à Chênois
Selon les dirigeants de l'AS Saint-

Etienne, le CS Chênois aurait engagé
pour deux ans Pavant-centre de la for-
mation évoluant en troisième division
française du Club stéphanois Patrice
Garande (19 ans). Ce dernier, qui s'est
signalé par ses qualités de buteur tout au
long de la saison, habite à Annemasse.

Kriens et Pedraita
Contrat pas renouvelé

Le FC Kriens et son joueur-entraineui
Remo Pedraita ont décidé de ne pas re-
nouveler le contrat, qui vient à échéance
à la fin de la saison. Pedraita a été fidèle
au FC Kriens depuis 1964.

Selon le président du club il n 'y a pas
de problèmes : la séparation se déroule à
l'amiable. Pour l ' instant on n'a pas de
détails quant à l'avenir sportif de
Pedraita. (e.e.)

• BELGIQUE. - Demi-finales de la coupe,
matches retour: Beerschot - Anderlecht 2-0
(Beerschot qualifié : 5-1). Waterschei - FC
Brugeois 1-4 (FC Brugeois qualifié: 7-1).

Juniors interrégionaux CH
Groupe 2

Communiqué officiel N° 26
1. Résultat du match du 2 juin 1979

Brigue - Lausanne 2 2-1
2. Classement
1. Sierre 21 18 1 2 87- 33 37
2. Brigue 22 16 1 5 65- 19 33
3. Lausanne 2 22 15 2 5 78- 25 32
4. Bramois 21 14 1 6 83- 40 29
5. Lalden 21 12 2 7 65- 37 Z6
6. Malley 21 9 3 9 52- 49 21
7. Stade-Lausanne 2 21 8 4 9 41- 50 20
8. Montreux 21 8 3 10 53- 45 19
9. Fully 21 6 4 11 45- 67 16

10. Saillon 21 5 1 15 36- 78 11
11. Sion 2 21 4 2 15 26- 56 10
12. Chamoson 21 0 0 21 13-145 0
3. joueur suspendu pour les 9 et 10 juin

1979.
Ritz Walter, Lalden

AVF - Comité central
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Le comte de Savoie Amédée VIII
évoqué au «Vieux-Monthey»
MONTHEY (Cg). - Une assemblée
bien fréquentée que celle de mardi
dernier à la salle Centrale pour
entendre la conférence de M. Henri
Baud, sous-préfet de Thonon , par
ailleurs conseiller culturel de l'aca-
démie chablaisienne traiter d'un
sujet qui intéressent tous les Cha-
blaisiens de sang: «Amédée VIII ,

premier duc de Savoie, son action
politique et la civilisation du XV
siècle.».

Cette conférence était précédée de
l'assemblée générale du Vieux-Mon-
they, dont l'ordre du jour adminis-
tratif fut traité avec diligence par le
président Joseph-Marie Detorrenté
dont le rapport de gestion qui se

voulait bref a tout de même permis à
son auteur de faire un tour d'horizon
important de l'activité du Vieux-
Monthey qui pourra bientôt entrer
en possession de ses nouvelles salles
d'exposition au château de Monthey.
Une situation financière saine per-
met à la société de voir l'avenir avec
sérénité.

L'assemblée était honorée de la
présence de MM. les chanoines
Henri Michelet, président de la
Société d'histoire du Valais romand
(SHVR), Léon Dupont-Lachenal
(ancien président et président d'hon-
ner de la SHVR), M. André Donnet
(ancien archiviste cantonal) qui
avaient tenu à entendre l'excellente
conférence du sous-préfet Henri
Baud. L'assemblée a été saisie par la
manière de présenter les événements
historiques qui ont jalonné la vie de
ce prince de la maison de Savoie que
fut Amédée VIII. La distinction du
conférencier, son érudition, son sens
des nuances historiques, l'ont fait
apprécié par l'auditoire qui ne lui a
pas ménagé ses applaudissements
avant qu 'il ne fut remercié comme il
se devait par le président J.-M.
Detorrenté.

Relevons que le Vieux-Monthey
est préoccupé par l'étude d'une
monographie sur la cité autant que
par l'installation des nouvelles salles
du château.

POUR L'AIGLE - LEYSIN
Eviter le centre d'Aigle
AIGLE (MP). -262865 voyageurs en
1978 contre 282248 en 1977, 899 ton-
nes de marchandises transportées
contre 1009 en 1977, moins de billets
ordinaires délivrés mais une aug-
mentation des titres collectifs, voilà
quelques-unes des conclusions du
dernier exercice du chemin de fer
Aigle-Leysin.

Les préoccupations de la compa-
gnie tournent principalement autour

de deux problèmes, l'un concernant
la réfection de la gare du Feydey,
l'autre la traversée d'Aigle. Dans le
premier cas, il s'agirait de construire
un abri pour cars et un complexe
buffet-restaurant. Dans le second, il
faudra déterminer si la ligne conti-
nuera à emprunter l'avenue de la
Gare ou si d'autres solutions (il y en
n'a trois) sont susceptibles d'être pri-
ses en considération.

Rives bleues pour joies d'ete
Un titre évocateur de vacances,

que la revue illustrée Treize Etoiles
a agrafé en tête de son numéro de
mai.

Un numéro qui emmène le lecteur
sur les berges chablaisiennes du Lé-
man, dans un camping du Centre,
dans la pinède de Finges et sur les
glaciers dominant Saas-Fee.

Une évocation d 'heures ensoleil-
lées bleues, vertes et blanches, par-
tagées entre le bain, la voile, les jeux
de p lein air, les randonnées et le ski
d'été. Des reportages très variés et
bien imagés, comme Treize Etoiles
sait le faire.

Mai est aussi le mois des fêtes.
Celle des costumes en particulier
revêt chaque année un faste et un
débordement de couleurs pour les-
quels on se dép lace de très loin. La
revue consacre justement des pages
en quadrichromie aux costumes des
siècles passés portés en Valais et
peints par Félix Cortey, du Châble-
Bagnes. Ces toiles seront présentées
lors dune exposition itinérante dès le
30 juin.

On trouve encore des pages sur le
passé de Vouvry, un portrait du nou-
veau président du Grand Conseil, les

billets d'Ed. Morand, A. Venetz , P.
Thurre, Lee Egster, les dessins de
Skyll, etc. Un numéro plaisant, en
vente dans les librairies et les kios-
ques.

Quatre mille exécutants attendus ce week-end à Vouvry
pour la Fête cantonale des musiques

VOUVRY (cg). - Vouvry, une bour-
gade de la petite industrie qui oc-
cupe quelque 400 postes de travail ,
est devenu en quelques années, un
centre régional de grande impor-
tance; en une quinzaine d'années la
Vouvry bucolique a complètement
disparu. Depuis que le site de
Chavalon a été choisi par l'EOS pour
y installer l' usine thermique, Vouvry
est en fait devenu le siège de la pre-
mière centrale électrique à haute
puissance de Suisse produisant
autant d'énergie que le barrage de la
Grande-Dixence.

Dès lors, la bourgade grâce, à des
autorités locales qui furent à la hau-
teur de la situation, prit un essor

La Vouvryenne, fondée en 1876, entend démontrer sa vitalité en assurant l'organisation de cette fête cantonale

industriel qui s'accentua rapidement
pour posséder une dizaine de petites
entreprises qui gravitent ainsi autour
de la centrale thermique.

Dès lors, Vouvry entreprend la
réalisation d'une importan te infras-
tructure économique, sociale et cul-
turelle, assurant ainsi une partie de
son développement. La réalisation
d'équipements sociaux-culturels qui
faisaient défaut sont immédiatement
entrepris et rendent compétitive
l'optique de l'industrialisation.

Bienvenue aux musiciens
valaisans

Plus que centenaire, La Vou-

vryenne n 'a jamais failli aux devoirs
que ses fondateurs de 1876 lui
avaient inculqué. Cette Fête canto-
nale des musiques valaisannes de
1979 est pour ses membres l'occa-
sion de démontrer la vita lité de la so-
ciété, pour la population locale d'ac-
cueillir fraternellement tous les mu-
siciens valaisans.

De Visperterminen en passant par
Fiesch et Saint-Nicolas, le Haut-Va-
lais sera présent avec ses fanfares,
dont les fions-fIons se mélangeront à
ceux de nos corps de musique du
Valais romand.

Vouvry, écrit sont président de
commune, Bernard Dupont: «est

heureux de pouvoir prêter son décor
à une manifestation qui consacre
chaque trois ans, la transmission du
rêve sacré de la muisque aux généra-
tions futures, en particulier, à la civi-
lisation réelle et authentique du
pays.

« Vouvry, ce nom évoque la tene
sauvage, une nature en friche. Le vil-
lage est né à l 'aube des temps con-
nus et s 'est allongé, au fil des géné-
rations, jusqu'à relier le fleuve à la
montagne.

»Ses habitants ont d'abord défri-
ché, assainé cette plaine maréca-
geuse, conquis un territoire là, où le
fleuve régnait en tyran, planté pour
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que la terre offre le pain quotidien. » Vouvry offre ce cadre de vie. Elle
«Très tôt les citoyens ont compris le met aujourd'hui à votre disposi-

que l 'essor économique de la bour- tion, en vous invitant à la fête.»
gade serait aussi fonction de son pro-
pre développement industriel. Les Qui sont les organisateurs?
postes de travail créés ont permis un
accroissement constant de la popu- „ SQnt forcément une léïade delation, signe de vitalité et de jeu- 

^̂ vo,ontés _,acés Jm 
,fl hou_nesse- lette d'un président dynamique qui

»La population de Vouvry a com- n >est autre que ie président de la
pris que, si l'homme a besoin de pain bourgade, M. Bernard Dupont. Avec
pour vivre, il a aussi besoin d'un port Denise Pôt à la vice-présidence (par
d'attache, cet enclos de nos vies pas- ailleurs présidente de la Vouvryen-
sagères qui se mesure du geste et ne)> pierre Meyer au secrétariat , Ro-
s 'enferme d'un seul regard. bert Arlettaz aux finances, ce qua-

«Elle sait que l'homme a besoin tuor s'est assuré une dizaine de res-
de relations directes et chaleureuses ponsables de commissions qui sont à
avec autrui, à une échelle humaine la tâche depuis des semaines afin
qui favorise les rencontres et nourri que cette fête cantonale soit une
les amitiés. réussite en tous points.

Programme des manifestations

Vendredi 8 juin
19h.30 Rassemblement des sociétés devant l'hôtel de ville
19 h. 45 Cortège, Grand-Rue - avenue du Valais - place de fête
20 h. 30 Concert de gala

Ensemble du Chablais
Ensemble Dents-du-Midi

22h.30 Bal

Samedi 9 juin
11 h.00 «Kiosque à musique» de la Radio romande
12 h. 00 Arrivée des sociétés sur la place de fête
13 h.00 Ouverture officielle de la manifestation par le président de l'ACMV

Remise de la bannière cantonale
Souhaits de bienvenue par le président du comité d'organisation
Morceaux d'ensemble

14h.00 Début des productions, en salles et en cantine
18 h. 00 Cortège avenue du Valais
19h.00 Banquet
20 h. 30 Concert de gala

Ondine genevoise
Brass Band 13 Etoiles (champion suisse 1978)

22 h. 30 Bal

Dimanche 10 juin
7h.00 Réception des sociétés sur l'ancien terrain de football
8h. 15 Souhaits de bienvenue par le président du comité d'organisation

Allocution du président de l'ACMV - Morceaux d'ensemble
9 h. 00 Office divin en plein air
9 h. 00 Début des productions en salles

10h.l5 Cortège avenue du Valais
12 h. 00 Banquet, début des productions en cantine
13 h. 30 Reprise des productions en salles
18h.00 Clôture de la manifestation

Le «Trio de Lausanne » jouera Dvorak
SAINT-MAURICE (Cg). -
L'intégrale des trios de Dvo-
rak sera radiodiffusée sur les
ondes de RSR 2 les lundis 11
et 18 juin prochains. La pre-
mière partie de cet imposant
concert sera diffusée, en di-
rect, lundi 11 juin à 20 h. 30,
de la grande salle du collège
de Saint-Maurice, grâce à la
collaboration de la radio-
télévision suisse romande et
des Jeunesses musicales du
Chablais-Saint-Maurice.

Les musiciens du Trio de Lausanne s'est rapidement de chambre de Lausanne, il
Lausanne interpéteront suc- acquis une belle renommée, est d'origine hollandaise et
cessivement le Trio op 21 en tant en Suisse qu 'à l'étranger. apparaît sur' les grandes af-
si bémol majeur et le Trio op La pianiste Brigitte Meyer est • fiches européennes.

26 en si bémol mineur. Ces
deux pièces composées par
Anton Dvorak en 1875 et
1876 sont une illustration de
la formation classico-roman-
tique du musicien qui af-
firmera plus tard ses accents
tchèques. Le Trio op 21
séduit par son lyrisme sa-
voureux, son inspiration ju-
vénile. Plus méditatif le Trio violon solo à l'orchestre
op 26 frappe par la sûreté de symphonique de Bâle. Quant
l'écriture . à Pablo Loerkens, premier

Fondé en 1976, le Trio de violoncelliste à l'orchestre de
Lausanne s'est rapidement de chambre de Lausanne, il

née a Bienne; elle a étudié
sous la conduite d'Harry
Datyner avant de poursuivre
sa formation à Vienne; elle a
été lauréate du prix Clara
Haskil.

Violoniste formé à Berne,
Thomas Furi est, depuis
quelques années, premier

Professionnels et amateurs de la brocant

Malles anciennes, vieux bahuts, lits 1900, motos à deux temps de 1945, poussettes de la «belle époque»,
vieilles armoires, collection de channes valaisannes ou vaudoises, c'est un caphariiaiim tentant pour ceux
qui s'y laissent prendre. Mais l'essentiel n'est-il pas que l'acheteur et le vendeur estiment avoir fait une
bonne affaire ? Photo N F

VOUVRY (Cg). - Ce dernier week-
end, une douzaine de brocanteurs de
Suisse romande dont quelques-uns
des bords du Léman se sont re-

trouvés à l'entrée nord de Vouvry où
l'un d'entre eux avait mis à dispo-
sition suffisamment de surface pour
tous. Attirer non seulement des spec-
tateurs mais des clients de brocante
n'est pas toujours aisé. Pourtant,
nous a laissé entendre un des or-
ganisateurs de cette foire à la bro-
cante, les «affaires» ont été rela-
tivement bonnes d'autant plus que vieillot pour ne pas dire ancien.

cette solution de foire itinérante est
p lus avantageuse que celle organisée
en un lieu f i x e  où les pais sont trop
élevés par rapport aux recettes.

L'ambiance aussi est p lus agréa-
ble aussi bien jx >ur les vendeurs que
j>our les acheteurs qui sont tous
amateurs d'un objet p lus ou moins

Forte délégation de chanteurs
montheysans ce week-end à Yverdon

la baguette du rvd père Plancherel , de réussite.

MONTHEY (Cg). - La 18' fête de la
Fédération romande des chorales de
langue allemande qui se tient ce
prochain week-end à Yverdon verra
la participation de la très active
société qu 'est l'Alperôsli placé sous
la direction de Meinrad Puippe et la
présidence de Charles Hagenbuch.

Les chanteurs de langue al-
lemande ont invité le chœur de
dames la scola d'Ularsaz placé sous raie, notre journal présente ses voe

les chanteurs de l'Orphéon mon-
theysan que dirige M. Gay. L'invi-
tation faite au chœur-mixte de
Morgins a dû être déclinée du fait du
double deuil qui a frappé la popula-
tion morginoise la semaine denière.

Aux trois sociétés du district et de
la ville de Monthey qui participent à
cette importante manifestation cho-



moto
Honda 812

A vendre

1600 km
Fr. 2700.-

Tél. 025/71 48 56
dès 19 heures

•36-425329

A vendre

Simca breakremorque
agricole
jeep
basculante

Tél. 027/22 11 69
36-26318

1301 S
automatique
57 000 km garantis
bleu métallisé
livrée expertisée.
Fr. 4700.-

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609A vendre
Jeep Willys 2900.-
Belle caravane
5-6 places, 3000.-
Caravane 5 places
2500.-
Jeep Willis carrossée
2900.-
Bateau moteur 1000.-

Tél. 021/95 23 79
matin ou soir

138.010.194

A vendre

A vendre
pour bricoleur

Volvo
121
Fr. 400.-

Tél. 027/55 44 79

36-26303

VW Golf
diesel GLD
5300 km
avec radio, aut.
garantie d'usine

Fr. 12 500.-
Valeur Fr. 14 600.-

Tél. 027/55 34 99

•36-460217

A vendre

Mercedes
B 250 CE
1969.
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 9500-

Tél. 027/22 67 23
heures de travail

36-26304

"kmmm 
Une diversité et une qualité
sans pareilles:

Mercedes-Benz T.

(129 ch); 280 TE, 6 cyl. à injection, 136 kW (185 ch

Mercedes-Benz. V y
Votre bonne étoile sur toutes les routes

Aucune autre automobile ne répond à autant de besoins
individuels, n'offre autant de possibilités d'utilisation
dans le cadre de la profession et des loisirs que les j
Mercedes série T

«T» comme transport et tourisme. Ce sont à la fois des
véhicules de transport présentant un plan de charge-
ment d'une largeur maximale de 1,48 m et d'une longueur
utile de 2,86 m et des voitures de tourisme à 5 ou (munies
d'une banquette rabattable supplémentaire) 7 places. Et
il suffit de quelques gestes pour en faire l'un eu l'autre.

En option, il est possible de demander une banquette
. arrière à dossier divisé (deux places à gauche, une à
droite), qui permet d'adapter, selon les besoins, l'espace
aux charges particulièrement encombrantes, tout en
conservant une ou deux places assises à l'arrière.

A vendre

Toyota Crown
1200 break
1972, gris
Fr. 3500.-
Expertisé.

Tél. 025/71 65 15
71 1915

36-2917

Aucune commerciale ne se transforme plus vite en véhi
cule de loisirs. La rampe de pavillon, qui équipe en sérit
les modèles livrés en Suisse, constitue la base d'uni
foule d'équipements additionnels, tels que coffres ;
bagages, caissons à skis et à chaussures de ski, support:
pour bateaux, planches de surfing, bicyclettes, etc.

Les modèles T: - 2 versions diesel: 240 TD, 4 cyl., 53 kV
(72 ch); 300 TD, 5 cyl., 59 kW (80 ch); - 3 versions i
essence: 230 T, 4 cyl., 80 kW (109 ch); 250T, 6 cyl., 95 kV

Chaque Mercedes T comporte en série un correcteu
d'assiette, qui en stabilise constamment le niveau e
charge jusqu'à 560 kg (et même 700 kg, en option;
Quelle que soit la charge transportée, elle conservi
donc intégralement la tenue de route exemplaire d<
toutes les Mercedes.

En formule T, les avantages insurpassables des Merce
des - sécurité, confort, performances, qualité - offren
de surcroît ce que notre société férue de mobilité réclE
me de plus en plus: la polyvalence.

Occasions
à vendre
1 Ford Granada méc

73 5 000.-
1 Chevrolet

Suburban, 9 pi.
74 12 000.-

1 Datsun 160 B
73 3 200.-

1 Datsun Caravane
240 C

72 4 000.-
1 camionnette Ford

roues jumelées
69 6 500.-

2 Land-Rover
semi-cabine
bâchée

68/63
1 Opel 1900 S

73 4 500.-
1 Willys CJ 6

bâchée
64 6 500.-

1 Renault 6 TL
71 2 500.-

1 Renault 4 TL
71 2 500.-

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

' «36-301439

A vendre

Opel
Commodore
GS
1968, 68 000 km
Rouge.
Expertisée.

Tél. 025/71 65 15
71 19 15

36-2917

A vendre

camion
à ordures
Oschner, 12 m3
Châssis Saurer.
En parfait état.
Expertisé.

bétonnière
Maxima
150 litres

Tél. 029/2 66 82
M. Ruffieux

17-460936

A vendre

Sunbeam1250
1973, 80 000 km
Beige métallisé.
4 portes.
Expertisée.

Tél. 025/71 65 15
71 19 15

36-2917

Très belle A vendre1 res Delle cause départ
_ . _ , voiture d'occasionFord Capri
2.3 Ghia Datsun
brune, toit vinyl noih IROlî
1974,51 000 km. I OUV
Première main. _ ., 
Impeccable. Tel 027/23 20 96
Expertisée/garantie. M u- Karmon

Place du Midi 27
A. Curchod Sion ,»-_,01 „,Garage de Bergère 36-301443

Tél. 021/51 02 55 Avendre
22-16368

Land-Rover
A vendre | fin

SCObalit Equipée safari
. . . . Fr. 8000 -translucide
Pour to .ure Land-Rover
Grosse ondulation *»B QI6S6I
120 m2.
Bas prix. Fr. 3000.-

Tél. 025/26 29 41 Tél. 027/55 78 19
36-26342 »36-301441

A vendre Avendre

potager à bois Mini
Sarlna 10Q0cuisinière
électrique Expertisée
fauteuil Fr 180° -

canapé
Tél. 026/7 65 27

Tél. 027/65 13 61
36-26345 '36-26308

A vendre

Toyota Crown
2600
1973,70 000 km.
Automatique.
Bleu métallisé.
Expertisée.

Tél. 025/71 65 15
71 19 15

36-2917

Avendre A vendre Particulier vend

hrpak Toyota Corolla Peugeot
1200 604 Ti

Peugeot 204
1975, 60 000 km. Août 78, avec radio.

Expertisé. 4 portes. <res
i=°'9"ée-

Année 1973. Brun métallisé. Fr. igsoo.-
Expertisée. 

Tél. 027/23 55 94
Tél. 025/77 14 46 Tél. 025/71 65 15 |f soir ou heures

71 19 15 des repas
•36-^25326 36-2917 36-301466

A vendre A vendre A vendre

Opel Kadett Toyota Corolla Alfa 1750
commerciale 1200 coupé coupé

Freins, embrayage 1972,62 000 km. Moteur 40 000 km
neufs. Jaune. Expertisée.
Expertisée du Jour. Fr. 3500.- /-_«« c, ,,m
Fr. 3000.- Expertisée. Cédée Fr. 4200.-

Tél. 025/71 65 15
Tél. 026/4 21 39 71 1915 Tel: 026/6 25 90

36-26300 36-2917 36-400617

A vendre

Toyota Crown
2600 break
1973.85 000 km
5 portes, blanc.
Expertise.

Tél. 025/71 65 15
71 19 15

36-2917

A vendre

Audi 100
4 portes, de luxe
1974,69 000 km
Parfait état

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre
cause départ

salon
7 pièces
velours gris
parfait état

paroi murale
comprenant radio,
tourne-disque, bar el
niche TV

Le tout Fr. 3000.-

Tél. 027/22 00 47
•36-301452

A vendre

deux veaux
de boucherie
engraissés au lait
130 et 160 kg

Tél. 027/22 34 39

36-26356



Ce qu'il en coûte de jouer
aux trafiquants de drogue

Délégation octodurienne à Vaison-la-Romaine

MARTIGNY. - Jouer à 20 ans au trafiquant de drogue peut coûter
cher. Deux jeunes Valaisans en ont fait l'expérience hier devant le tri-
bunal de Martigny, présidé par M. Pierre Ferrari. Le procureur du
Bas-Valais, M. Roger Lovey, a en effet , dans les deux cas, retenu la
violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et demande res-
pectivement trois ans et vingt-quatre mois d'emprisonnement.

C'est un consommateur-trafi-
quant de drogues « dures » qui com-
parait tout d'abord devant les juges.
Un jeune « mal dans sa peau » qui a
subi le poids d'une enfance et d'une
adolescence difficiles. Manquant de
confiance en lui-même tout en
éprouvant le besoin de se valoriser,
l'accusé découvre à 17 ans l'univers
de la drogue. Il pourrait n'être que
consommateur : le trafic l'attire.
Non par appât du gain (il s'en fiche
complètement dira son défenseur),
mais parce que le côté illégal et dan-
gereux de l'opération lui donne le
sentiment d'accomplir une tâche im-
portante. Durant l'été 1977, il réussit
à se procurer six kilos de « H » dans
la région de Saxon qu'il revend par-
tiellement. Un an plus tard, plusieurs

voyages à Paris et Amsterdam lui
valent d'entrer en possession de 172
grammes d'héroïne et de les négocier
principalement auprès des jeunes de
la région de Martigny. Bénéfice :
une vingtaine de milliers de francs.

Les trois ans d'emprisonnement
requis pour ces faits par le procureur
(sous déduction de 252 jours de pré-
ventive) et l'indemnité réclamée
pour l'Etat (20 000 francs) frappent
M' Gérard Sauthier. Une telle peine
risque de compromettre à jamais la
resocialisation de l'accusé, remarque
le défenseur. La créance compensa-
trice prend aussi, estime-t-il , les allu-
res d'un boulet pour un garçon qui
affirme vouloir s'en sortir. Cette vo-
lonté d'en finir avec la drogue ap-
paraît d'ailleurs au travers de lettres

Orsat, Commune, Apollo II , Azzuri ,
Stella Oasi, Garde-Frontière, Radar,
Emosson, Les Açores, l'Hôpital et,
pour la première fois en public, le
FC-Bourg.

Bien entendu, l'organisateur, le
FC-Guercet, sera également en
compétition. Les matches se sont
joués hier au soir dès 18 heures. Ils
reprendront aujourd'hui à 18 h. 30,
alors que la journée de samedi
débutera à 8 heures déjà, les finales
étant prévues dès 17 heures. Pour la
circonstance le prévoyant président
du . club, René Farquet, a mis sur
pied une cantine couverte qui de-
vrait elle aussi « fonctionner au
rythme des attaquants ».

que l'accusé adresse au juge. Des
lettres qui laissent percer intelli-
gence et humour.

Aujourd'hui, encadré par un
groupe d'organisateurs de specta-
cles, le jeune trafiquant affirme
avoir «décroché» : J'ai fait des c...
d'accord, c'est fini, dira-t-il au tri-
bunal.

*

La seconde affaire tourne autour
d'un processus identique : consom-
mation personnelle de drogues mi-
neures et dures. Des achats effectués
à Lausanne, Genève ou Amsterdam.
Un trafic à coup de grammes vendus
un bon prix (là aussi à des jeunes).
Jusqu'à l'arrestation.

' Pour sanctionner ces délits, le pro-
cureur requiert une peine d'empri-
sonnement de 20 mois (sous déduc-
tion de la préventive) tout en deman-
dant la révocation du sursis accordé
lors d'un jugement antérieur. Là en-
core, il sollicite le versement à l'Etat
d'une indemnité de 4800 francs.

Pour son client, qui a aujourd'hui
23 ans, M' Francis Thune en appelle
à la clémence du tribunal. Invoquant
l'article 44 du code pénal, il préco-
nise la suspension de l'exécution de
la peine que le tribunal prononcera.
Me Thurre attire particulièrement
l'attention des juges sur le fait que
l'accusé a travaillé plus d'un an avec
un comportement irréprochable. Et
que - un expert le relève - il a quitté
l'engrenage fatal.

Les jugements seront communi-
qués ultérieurement.

M.P.

vice-président de Martigny ; M. Marc Michaud, conseiller communal, res
pensable des affaires culturelles ; M. Marc Moret, secrétaire communal.

Ravoire sera ouverte du 2 au
27 juillet 1979. Les inscriptions
sont reçues auprès de la direc-
tion des écoles (tél. 026/ 2 22 01)
et du service social de la ville de
Martigny (tél. 026/2 24 64).

La direction est assurée par
M. Willy Broccard en étroite col-
laboration avec MM. les révé-
rends chanoines Sarbach et Kull.

Un deuxième tour est prévu du
2 au 25 août, si le nombre de
participants est suffisant

L'assemblée générale est en
outre convoquée pour le 15 juin
1979 à 20 h. 30 à la grande salle
de l'hôtel de ville. Les parents
des enfants inscrits pour les sé-
jours 1979 ainsi que les sympa-
thisants sont cordialement invi-
tés à y participer. Le comité

CE SOIR
L'Harmonie municipale
MARTIGNY (set). - Une bien
sympathique tradition veut que
l'Harmonie municipale de Mar-
tigny quitte pendant l 'été son
local de répétition pour se pro-
duire sur la place centrale et
au kiosque à musique. Cette
année, les concerts ont déjà
débuté le 24 mai dernier et se
poursuivront sur deux vendredis
encore, notamment ce soir 8 juin,
dès 20 h. 30.

Cette sympathique attention

est adressée non seulement aux
touristes déjà nombreux dans la
cité d'Octodure, mais encore a
tous les résidents, qui pounont
entendre ce soir un programme
éclectique avec, entre autres, la
marche du Colonel Bogey, une
« Trumpet Fiesta», le célèbre
«Deep River» ou encore, plus
proche de chez nous cette fois
La Saint-Triphon marche!
Rendez-vous donc ce soir sur la
place centrale.

FC GUERCET

MARTIGNY (set) . - Hier soir a
débuté sur l'ancien terrain de
football de Martigny le fort at-
tendu tournoi des «banlieusards» du
Guercet. Un toumoi qui a du pa-
nache puisqu'il regroupe pas moins
de douze équipes, à savoir: Le FC

La paroisse
de Collombey
en fête

Ce prochain dimanche 10 juin,
verra la paroisse Saint-Didier en fête
à l'occasion de l'attribution à quatre
chantres méritants d'une récompen-
se insigne : la médaille Bene Me-
renti. MM. Pierre et Germain Quen-
tin, Alfred Chervaz et Henri Gavillet
seront les heureux récipiendaires,
pour s'être dévoués 35 ans et plus au
chant d'église.

Pour partager leur joie, leurs pa-
rents, leurs amis, les responsables
paroissiaux, les chanteurs et chan-
teuses les accompagneront la jour-
née durant.

Le chœur-mixte chantera une
messe de circonstance composée par
le directeur Bernard Oberholzer et
dédicacée en toute simplicité et toute
amitié aux jubilaires. Un concert
apéritif associera paroissiens, chan-
teurs, musiciens, sur le parvis de
l'église pour marquer d'une note
joyeuse cet événement peu banal.

A Yanic et à Stéphane
Pour eux le ciel est ouvert la lutte

est terminée.
Se reposant déjà de leurs longues

journées.
Auprès de notre roi dans la vie

étemelle.
Pour eux, il n'y a plus ni souf-

france, ni effroi , ni mort.
Sur ceux que nous aimons, la

tombe se referme devant le mystère
de la mort.

En vain nous nous demandons
« Pourquoi »

Pourquoi eux, si jeunes.
Alors une voix nous dit: «espère »
Et dans le revoir, conservons la

FOI.
Classe 1960

Troistorrents-Morgins

Retrouvez
la saveur
originelle
du pain!

t-OU'̂ îiBrSfr

Pendant des millénaires, le pain
était fait de blé complet, avec
l'enveloppe du grain - le son - si
riche en fibres végétales naturel-
les. Pour un apport nutritif infime
(peu de calories!), elles favorisent
une régulation harmonieuse du
transit intestinal.
Comme le son pur se consomme
sans plaisir. GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. ^̂ ^0*

-__^̂ ^^_fc __. *V— * • r,/ „__

contient environ 4,5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.

I .̂fc»? _____. l

En vent- ' • - — i
chez votre détaillant

Viticulture: comment traiter
le ver de la grappe?

Le vol des papillons des vers de la
grappe a atteint son maximum entre
le 20 et le 25 mai. Actuellement, il
est en forte diminution. Etant donné
que les conditions météorologiques
durant la période du grand vol
étaient très favorables, il faut s'atten-
dre à des populations larvaires assez
importantes, mais si le beau temps
se maintient, l'éclosion des larves
sera peu échelonnée.

Actuellement, les premières larves
se sont manifestées. Dans les régions
les plus précoces, les traitements
pourraient être effectués dès le dé-
but de la semaine prochaine (4-9
juin) et seront retardés de quelques
jours à 1 ou 2 semaines suivant l'alti-
tude et l'exposition des vignes. Il est
difficile d'indiquer une date précise

pour chaque région. Le meilleur in-
dicateur pour l'intervention est le
stade du développement de la vi-
gne : il faudrait effectuer le traite-
ment dès que les boutons floraux
sont bien séparés, c'est-à-dire juste
avant la floraison de la vigne.

Voici les produits que le vigneron
a à sa disposition : Gardona, Eka-
met, Orthène, Ultracide, Dicontal ,
Dipterex, Trichlorex, Trifon.

Quant à l'oïdium
et au mildiou

Dès maintenant, les vignes de-
vraient être protégées contre ces
deux maladies.

Du soufre mouillable et un fongi-
cide organo-cuprique les protége-
ront.

Promenade de l'A VIVO
de Riddes
RIDDES. -L'A VIVO des bords de la
Para organise, le dimanche 17 juin
prochain, sa promenade annuelle.
Elle sera conduite par un aimable
chauffeur de la maison Buchard, de
Leytron, qui vous propose une bala-
de enchanteresse dans les pays de
Vaud et de Neuchâtel.

Inscriptions jusqu'au 14 juin, au-
près de la responsable . M"' Marie
Monnet, tél. 027/ 86 46 83. Prix : 5
francs, en présentant la carte
AVIVO 1979. Les boissons ne sont
pas comprises.

Club motorisé
Martigny

Rall ye cantonal du 10 juin ,
1979 : départ place de Rome à
8 h. 45, prendre la carte FMS.

Charrat, Saxon, Fully, 9-10 juin

Responsable: Raphaël Mottet ,
commissaire cantonal 2/3 branche.

Jeux : Jean-Pierre Ménabréaz , CG
de Martigny.

Parcours : Christian Darbellay,
CG de Charrat.

Matériel : Marc Bonvin, CG de
Saxon.

Terrains: Nicolas Taramarcaz,
Fully.

3/4 branche : Patrice Mettan,
Evionnaz.

Finances : Véronique Darbellay,
Charrat.

Avec la collaboration du commis-
sariat louveteaux. Ce travail en
commun correspond parfaitement à
une définition du scoutisme que
nous aimons: Aventure préparée et
vécue ensemble.

Rappel du programme :

Samedi soir: à Saxon: feu de
camp avec la population (derrière le
casino).

A Fully : animation par continent
dans les 5 sous-camps.
(Vers la nouvelle salle de gym)

Dimanche a Fully: 10 heures,
messe en plein air. Apéritif. Invi-
tation aux Anciens scouts. Buvette
sur place. 11 h. 30 à 13 h., 30, ani-
mation des stands, représentant les
pays des cinq continents. 13 h. 30, à
16 heures, grand jeu : Le tour du
monde. 16 heures, remise des prix,
petite partie officielle.

Toujours prêts!... même pour une
fête...

suzuki

Photo NF

Missione cattolica italiana
del Basso Vallese

Canssimi, industrie comasche.
I prezzi sono prezzi imbattibili.

Vi informiamo che nei giorgi 9 e Venite e comprate, cosi potremo
10 Giugno a Martigny-Ville , sulla migliorare sempre più il nostro
piazza délia Chiesa Parrocchiale si Campeggio.
realizzerà il «Mercatino italiano» a Vi aspettiamo e vi ringraziamo an-
favore del Campeggio per i nostri ticipatamente.
ragazzi à Som La Proz. Vi saranno I Vostri Sacerdoti et il Consiglio
proposti : Bleu-Jeans - Maglioncini - Pastorale di Martigny.
Sciarpe di seta di grande marca - Orari: Sabato 9 Giugno dalle ore
Scampoli - Cravatte - Tovaglie e 16 aile 21. Domenica 10 Giugno,
tante altre cose, sfornate dalle tutto il giorno.



_T^__)EI _^l |/i^P
 ̂-_ _¦__. 1ms M ^M^T*̂ MWÊÈk)s. Produite spécia lement pour la Suisse :

Vi EL IVEI\ -̂ lvl_r ypr 
^K" _lî__WI / ^ÊÊkWk  ̂ Rekord Special Z0S ' 4 portes -

Un SUCCès mérité. _ —* -- — ¦'J*iÊÊÉÊÊÊÊÊm f___ _ J_ i WrLL J mÊÊÊÊÊklzr- Du succès Partout en Suisse.

^̂ ^  ̂
SOUS-DISTRIBUTEURS

_V- i *r*^_>~<£A Autoval Veyra» 027/SS 26 16 „
_B _:.~T.I, ,LU ¦ ¦*'¦"* Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23 o

c MCTTT=== «-. RégiS ReVaZ, Sion Garage Laurent T.chopp S
D ^̂ ^P̂ ^-~ -1- - 1 -«- ,-n «.4 «.¦ Chlppla 027/55 12 99 g
y ^forage 

de 
l'Ouest Tél. 027/22 81 41 Garage 

du 
Moulin, Ardon 027/86 13 57 2S , I

_^̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ ¦—¦¦¦—_¦____¦______________

I gentil petit ™ A MOTEUR I 
^̂  

I f™ Jçg-
Au dancing chien DEBROUSSAILLEUSES „ïîiVS?to.dru..RSS«é C ¦¥)
de l'hôtel des Haudères duran nsjours en l̂ 'D Û- -é ™»%ue\__e3B8%\°Lns Romeo \§g/
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^¦| AFFAIRES IMMOBILIÈRES \il éflllll i m,V l.»M-Jl.hlJ à VEVEY

Importante maison suisse de mode cherche,
au centre de Sion, dans une situation de
premier ordre

ifci -*

Dans résidence LES ÉRABLES (à 3 min. du centre de
Vevey et de La Tour-de-Peilz), jouissant d'une vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

1 wumm ACCAIDCC IMMrkDII ICDCC _^__i il ^

i_ï LOCATIFS VILLAS CHALETS
APPARTEMENTS TERRAINS

^iP

BON

arcades
d'environ 300 m2, avec arrière ou dépôt d'en-
viron 150 m2, surface de vente éventuelle-
ment sur deux étages dont au moins 150 m.2
au parterre. Condition indispensable : grande
vitrine.

Adresser les offres sous chiffre P 36-900207
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Elysée-Sud No 19

bureaux 175 m2 au 2e étage
Libres le 31 décembre 1979.

S'adresser à R. Comina, architecte
Elysée 19, Sion, tél. 027/22 42 01

143.343.090

A vendre à SIERRE
Immeuble Grand-Air

appartement 31/2 p.
5e étage, tout confort.
Fr. 150 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242
.. u ....... ... - 

 ̂ MARTIGNY
Maladlère 8

114 m2 de bureau
à destinations multiples (administra-
tives, techniques, cabinets médicaux,
etc.), libres dans immeuble proche de
la gare.
Pour visiter: Mme Wahry, 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

TESSIN - TENERO
(Lac Majeur)
Caravanes à louer
Camping «da Giorgio»

m 093/67 22 20 ou
M M 31 62 24 (dès 20 h.)

A vendre à Sion
quartier Platta

appartement 372 pièces
Fr. 125 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-25042 à
Publicitas, 1951 Sion.

vignes
dans la région Sierre-Salquenen.

Offres sous chiffre P 910007-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

A vendre à Villars-sur-Ollon
Domaine de la Résidence

superbe appartement
traversant, de 3 pièces plus cui-
sine, bain, hall, WC, cave, place de
parc, vue imprenable sur Dents-
du-Midi; à proximité pistes de ski.
Fr. 230 000.-
Parfaitement aménagé et équipé,
meublé.
Hypothèque existante.

Ecrire sous chiffre D 901214-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

% A BLONAY

2 magnifiques villas
jumelées de 4% pièces
comprenant:
- 1 grand living (35 m2)
- 1 coin à manger
- 1 cuisine équipée
- 3 chambres en attique
- 2 salles de bain plus WC
- 1 WC séparé
- 1 salle de jeu chauffée

(sous-sol)
Inclusions de luxe, notamment:
cheminée rustique en pierre de
taille, escalier en chêne massif.
Prix de vente : Fr. 395 000.-
Pour tous renseignements, visite des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :

AGENCE CLAUDE FURER
Av. des Alpes 38 1820 Montreux

IÎ^_^ÉJ p 0 (021) 62 42 56
VILLAS TERRAIN-

APPARTEMENTS CHALETS

épicerie primeurs
Centre ville

Ecrire sous chiffre P 36-400611
à Publicitas, 1951 Sion. *

A vendre

ancien
chalet
en madriers, rénové,
comprenant:
grande salle de sé-
jour avec cheminée,
cuisine équipée, salle
de bains, 6 chambres,
garage, atelier de bri-
colage.
Chauffage central.
1000 ~2 de terrain
aménagé , terrasse ,
coin barbecue.

Les Neyres
sur-Monthey (VS)
750 m d'altitude
Ensoleillé, calme.

Tél. 022/82 98 65
025/71 53 84
le soir

•18-314676

Valais central
Jolie villa
ancienne
avec jardin arborisé,
garage, chauffage
central, zone rési-
dentielle, soleil,
calme.
Pour traiter: 90 000.-
Prix à discuter.

Tél. 025/71 18 07
ou soir

021/62 27 67
143.266.797

Bouveret/VS
A vendre
maison
de vacances
proximité du lac,
terrain 700 m2.
Prix: Fr. 155 000.-
Pour traiter: 35 000.-

Ecrire sous
chiffre 89-500000
aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA»
Sion.

A vendre

mayens
d'Arbaz
parcelle à bâtir ,
pour chalet 800 m2
Prix: Fr. 55.-le m2

Ecrire sous
ch. 89-700.000 aux
Annonces Suisses
SA .ASSA», Sion

A vendre, dans le district
de Monthey

un café-restaurant
Tél. 025/81 10 51

36-2634C

terrain a bâtir
3000 m2 env., densité 0.7.
Bordure rue des Finettes.

Ecrire sous chiffre P 36-900220
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Martigny
Avenue de la Gare 46

chambre
meublée
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 59 63
•36-400614

Saxon, près gare
A vendre

grande maison
4 appartements indé-
pendants, atelier
1500 m2 terrain.
Prix à discuter.

Renseignements :
tél. 022/32 14 61
le soir

•18-315734

Cherche à louer

un chalet
7 à 8 lits
Prix modérés.
Du 28.7 au 12.8.

Réponse à l'adresse
suivante :
Jean-Louis Bertschy
1751 Chénens.

17-302048

A louer à Ardon
dans petit immeuble
de construction
soignée

joli
appartement
3Y2 pièces
Fr. 350.- charges
comprises

Tél. 027/23 34 95
36-2653

dépôt
175 m2
Fr. 450.- par mois
charges comprises
Renseignements:
027/23 34 95

36-2653

SPLENDIDES APPARTEMENTS
— 3 PIÈCES dès Fr. 200 000.-
— 4 PIÈCES dès Fr. 274 000.—
— 5 PIÈCES dès Fr. 294 000.-

Feux de cheminée - Cuisines entièrement agencées
et équipées.

Pour tous renseignements , visite des lieux, envoi de documentation —
SANS FRAIS NI ENGAGEMENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à:

AGENCE FURER MONTREUX
Av. des Alpes 38 CA £) (Q21 ) 62 42 56

Service des ventes

Valais central, on cherche
maison à rénover

même en mauvais état, avec jardin
ou grand terrain.

Réponse à toute lettre.
Décision rapide et paiement comptant.

Offre avec prix sous chiffre P 36-900221
à Publicitas. 1951 Sion.

Devenez PROPRIÉTAIRE
de votre appartement
en payant votre loyer !
A Basse-Nendaz, chalet résidentiel
avec vue imprenable sur la vallée

Exemple: magnifique appartement, vendu en pleine
propriété inscrite au registre foncier

Deux chambres à coucher , un séjour, une cuisine équi-
pée, un grand balcon, une cave et un box fermé

Mise de fonds initiale Fr. 20 000.-
Redevances mensuelles Fr. 890.-
(charges comprises)

Renseignements et visites:

F_W Propriété à tous 022/48 44 22
|"_P̂ J Rue Peillodex 39, 1225 Chêne-Bourg

18-2946

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.-

Facilitésde paiement:
Financement assuré.

S'adresser à
Joseph Campo, architecte, Fusion 62, Martigny.
Tél. 026/2 29 98 36-90275

Immeuble Les Messageries, Martigny
A louer, pour le 1er août

appartement 51/2 pièces
avec cuisine complètement agencée, sis
au 3e étage
Conditions intéressantes.

A louer tout de suite

bureau de 2 pièces
sis au 2e étage

Pour visiter et traiter, s'adresser à
M. André Cusani, concierge.
Tél. 026/2 11 65
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Centre Floral
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A vendre à Randogne A louer à Sierre
immeuble Pradouvan A |ouer tout de suite

magnifique £ Sh_ o
magnifique appartement (
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StUdiO C*e 3 grandes ' du Grand-Pont)
pièces petit studio

avec mobilier au rez-de-chaussée,
et vaisselle. situé au centre ville, partiellement meublé

4e étage. avec cuisinette.
Prix à discuter. Local assez ,rais-

Libre dès le 1.9.79. Fr- 280- par mois,
charges non compr.

S'adresser au S'adresser au
027/55 12 04 027/55 17 38 Pour visiter:
heures de bureau heures de bureau tél. 027/22 26 62

36-26183 36-26183 36-26274

Installations de douches VENUS SA
8037 Zurich, Landenbergstr. 17 Tél. 01-440522

Représentation en Suisse romande:
Chevallier, Case postale 14,1211 Genève 9 Tél. 022-2065 50

^r
^ Veuillez m'envoyer DUI il votre documentation ^ f̂c

Nom I
Adresse

_L
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Nous cherchons, pour la saison
d'été, pour supermarché

une aide-vendeuse
un jeune homme comme chauffeur

Bonnes conditions.

Tél. 026/7 52 87
36-4829 Je cherche

Travail à l'année.
Bon salaire à personne capable

Tél. 027/86 27 48
36-26260

On cherche pour la Grèce-Rhodes Médecin à Sion
cherche, pour date à convenir

cuisiniers .. , .. .. . .  .. aide médicalechefs de parties ou

pour 5 mois secrétaire
Tous renseignements: • Offre sous chiffre P 36-900216 à
Buffet de la Gare, Saint-Léonard Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/31 22 12 — 

36-25900 Café de la Place, Sion, engage
tout de suite ou à convenir

Hôtel du Cerf, brasserie Belle-Epoque,
Sion, cherche . .. ->.. , ... _ une bonne sommelièresommelier/sommeliere
pour la saison d'été , ainsi qu'une Travail en équipe. Bon salaire.
. Congé le dimanche et un jour par

damG semaine.
connaissant le service de brasserie, de
18 à 24 heures Tél. 027/22 18 26 (le matin)

36-1351
Tél. 027/23 20 21 36-3400 

— On cherche Engageons, dès le
Entreprise Trama S.A., Blonay à la montagne 1" septembre 79, ou
engage P°ur Juillet et août date à convenir

„ . „ concierges
un chauffeur de pelle jeunes mies (couple), pour rési-

r . -.-. _JL (dès 18 ans) dentiel. 9 apparte-
meCamqUe RB 22 ments a Martigny.

~ Vie de famille. Appartement 2 p. à
. . . . .* Bon salaire. disposition

Entrée tout de suite ou a convenir. . Faire offre sous
Pour tous rens. : chiffre 89-44204 aux

Tél. 021/56 77 92 tél. 027/23 58 03 Annonces Suisses
36-26248 «36-301438 SA, Sion

Boulanaer- URGENTI
ÎJ Pour campagne en Belgique je cherche

pâtissier une nurse
est cherché tout de suite

pour s'occuper de deux fillettes de 18 et
Boulangerie de Réchy-Chalals 4 m0is références exigées.
Tél. 027/55 14 62
¦¦ H___—^—— ¦¦¦—————¦——¦¦¦¦¦¦ S'adresser à M™ Bertrand Coigny

1261 Le Muids. Tél. 022/66 29 88
22^»6013Freshcount , superdiscount . ¦H_____«_B__B__B__i_______i

Crans
cherche Collège alpin La Pléiade
••«-•iMiitiii 1936 VERBIER
vendeuse TOI. 027 41 20 40
à l'année 026/ 7 64 24

• ,,„„ u«„*^« Cours de vacances
jeune nomme de e à ™ ans
pour la saison d'été , f l'année
K 5e, 6e primaires et cycles

Tél. 027/22 91 33 Ecole de culture générale.
36-7407 36/2627C

B'E
PAND

IMPARTIE

Commerce technique de la place
de Sion engage, pour entrée im-
médiate ou à convenir

une vendeuse
Age idéal: 25 ans.

Ecrire sous chiffre P 36-900223
à Publicitas, 1951 Sion.

un apprenti boucher
cuiïer type A

Tout de suite ou à convenir.

Boucherie Alphonse Savary, Plan-
Conthey, tél. 027/36 15 34.

36-26207

Deux
jeunes filles
12 et 14 ans

cherchent travail
pour Juillet - août.

Tél. 027/55 57 22
de 19 à 20 heures

?36-301445

un bon
maçon
Date d'entrée
à convenir.

S'adresser au
027/86 20 19
heures des repas

36-26343

MARIAGE
Jeune homme 23 ans
1,60 m, sérieux,
de bonne famille
désire rencontrer

une jeune fille
simple, pour fonder
foyer chrétien en Va-
lais.

DOM Lausanne
Tél. 021 /37 49 05

36-5667

#__!* 1r__a| AFFAIRES IMMOBILIÈRES-¦lll __. )

petite
caravane

A vendre ou à louer

3-4 places
600 kg
Fr. 2300.-

Tél. 027/22 26 16
heures des repas

36-4448 '36-301446

A louer à Sion

chambre
indépendante
meublée, avec lava
bo, douche et WC.

Libre tout de suite.

Pour traiter:
tél. 027/22 36 92
heures de bureau

Cherche à acheter
un vieil
appartement
ou maison
même à rénover,
à Sion.
Faire offre sous chif-
fre 89-61048 à An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA, Sion.

Martigny
A vendre à bas prix,
pour cause départ ,
3 appartements plus
jardin et garage (par-
tie de maison ancien-
ne), bien située.
Prix à discuter.
Affaire urgente.
Ecrire à Real, tran-
sactions immobi-
lières, Monthey.

143.266.797

VERBIER

Studio
Fr. 45 000.-
Situation nord.
Prix intéressant.
Possibilité box.

Ecrire sous
chiffre P 36-90208 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Pont-de-la-
Morge, bâtiment
Petite Colline

appartement
de 4'/2 pièces
Libre dès le 1er no-
vembre 1979.

Tél. 027/22 32 51
le soir

36-26347

A louer à Sion
Gravelone 8

studio
meublé
Fr. 320.- par mois
+ électricité

Libre dès le 1.9.79

Tél. 027/22 14 68
bureau 89-87

Montana-Crans
A louer à l'année

appartement
de 4'/? pièces
Fr. 450.- par mois
plus charges.

Tél. 027/55 01 10
55 03 42

36-26259

A vendre
à Epinassey

un chalet
simple, jardin arbo-
risé et clôturé
de 1050 m2.
Fr. 100 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-400552 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
16 ans, fin de scola-
rité cycle A, cherche
place comme

apprentie
de bureau
Tél. 027/86 15 65

36-26354

On cherche
pour Martigny

une aide
pour un ménage
de 2 personnes.

Horaire à convenir.

Tél. 026/2 25 08
*36-^t00616

Secrétaire
expérimentée
cherche emploi
30 à 40 heures
par semaine.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301457 à
Publicitas, 1951 Sion.

36- _6333

Famille avec deux
petits enfants cher-
che à acheter, évent.
à louer, en montagne
mayen
mazot
chalet
ou grange
Sans confort. Même
en mauvais état.

S'adresser à
Gérard Pfeiffer
La Garde
1933 Spmhranchpr

Martigny
Bel appartement
à vendre
3 pièces et garage
2 balcons
Fr. 125 000.-
Tél. 025/71 18 07

021/62 27 67
soir ou matin

143.266.797

A vendre
à Charrat

terrain

A MONTREUX
FIN DE BAIL

Grande vente de meubles
DE STYLE et ANCIENS

Tableaux peintures - Lustres divers
Magasin d'exposition avenue des Alpes 14

Maison Joseph ALBINI
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Très bonnes occasions
Meubles courants et classiques
Chambres à coucher modernes et divers

Armoires 3 et 4 portes, lits jumeaux, avec tables de nuit,
coiffeuses, sommiers et matelas de très bonne qualité

Noyer - Frêne - Bouleau, etc.
Belles occasions pour fiancés

Occasions pour hôtels, pour tout le monde
Plusieurs salles à manger complètes

Divans-lits , canapés transformables en lits à Fr. 150 -
pièce, pour débarrasser pour faire de la place

Vaisseliers, tables à rallonges, chaises
Belle salle à manger noyer Henri II

Un lot de glaces dessus de commodes très bon marché
Buffets-vaisseliers plats divers

Une grande paroi murale blanc et brun
valeur neuve Fr. 3500 -, à débarrasser pour Fr. 700 -

Des bois de lit, des sommiers dépareillés
Quantité de meubles divers
Rideaux - Couvre-lits, etc.

Un grand local doit être débarrassé
dans le pius bref délai

Deux bureaux secrétaires anciens noyer

Magasin principal

DATSUN

x-cylindres
luxueuse et économe pour 15390,- f r
Pour 15390 fr., vous obtenez maintenant tout de 1997cm3, vous ne percevez pas le bruit
ce que vous pouvez désirer en fait de virtuosité du moteur, appuyez sur l'accélérateur afin de
routière, d'espace intérieur et de confort dans sentir au moins les 97 CV DIN qu'il développe,
l'équipement. Sie en essayant, cette 6-cylindres (Boite automatique+1250 fr.)

DATSUN
Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss. Massongex: Albert Morisod
Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten. Sion: Garage Théier

Ayent: Garage du Wildhorn , G. Dussex. Chermignon-Dessus: Garage R. Barras. HaU'
te-Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo. Martigny: Albert Morisod, rte de Fully 57
Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren

Bex - Stade du Relais
Samedi 9 juin

GRAND BAL
conduit par les
NEW MERRY BOY'S

Cantine - Bar - Saucisses
36-26169

Occasions pour chalet
A vendre, état de neuf, quelques en-
sembles comprenant un canapé et
deux fauteuils, chaises, lits, lustrerie,
coffres anciens, meubles rustiques et
divers.

S'adresser sous chiffre P 36-900217
à Publicitas, 1951 Sion.

camionnettes
TOYOTA Dyna

Roues jumelées - Pont alu
Charge 1700 kg

1 année de garantie

Kaspar sa

m<_>
Service de vente

tSION 027/22 12 72
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Jeltsch Roland Privé 027/36 23 02
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

MARTIGNY 026/2 63 33
Wa'lpen J.-P. Privé 027/23 32 48

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI
Audi 80 L, 2 p. 57 000 km 73
Taunus GXL 2.0, 2 p. 80 000 km 75
Simca 1301 Sp., 4 p. 27 000 km 75
Granada 2.3 L, aut. 46 000 km 77
Taunus Ghla, aut. 30 000 km 76
.Taunus 2.0 GXL 97 000 km 74
Escort 1.3 GL 32 000 km 78
Granada Ghia 60 000 km 75
Taunus XL 1600 55 000 km 73
Fiat 131 1.6 68 000 km 77
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Mustang 2.8 70 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Alfasud Ti 45 000 km 77
VW Derby 7 600 km 78-
Capri 2300 GT 130 000 km 72
Lada 1.2 70 000 km 72
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Citroen CX 2400 GTI 20 000 km 77
Jaguar XJ6 L 4.2 L 70 000 km 75
Toyota Llftback

1.6 GSL 15 000 km 77
Bus VW 45 000 km 77
Innocenti Bertone 40 000 km 76
Fiat 131 A 1.3 67 000 km 75
Triumph 2500 Pi 70 000 km 74
Granada GXL aut. 100 000 km 73

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 000.-
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Fiesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

Si vous appréciez
le mobilier valaisan

typique en bois massif
adressez-vous à
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:

Garage Droz, Orsières

Grande exposition

Bateaux neufs et occasion
Shetland - Silverline - Divers bateaux
et moteurs HB occasion - Possibilité
d'essais.
Samedi et dimanche 9 et 10 juin, dès
9 h. 30.
Port du Bouveret, près de la grue de
mise à l'eau.

Nauti's Marine S.A.
1897 Le Bouveret
Tél. 025/81 22 28

A Essen CR stéréo û
&m*j m̂r.

Autoradio
3 longueurs d'ondes

L. M. U
UKW stéréo

Lecteur de cassettes
stéréo

t Puissance de sortie
2 x 5  watts
Monté

tout compris
Fr. 698.-
seulement
(montage standard)
P. Guex

Gd-St-Bernard 42 Edgar Nicolas
1920 Martigny 1951 Sion
026/2 20 06 027/23 22 62

Liquidation générale de meubles autorisée du 1er juin au 30 novembre
Rabais : 20 - 30 - 40 - 50 - 60%

MF  T A MPIIRI CQ Chemin du Sillon 4 - route d'Evian ouverture: de s h. 30 à 12 h.
.__ . I mW\ m IflL.UD_.I.O 1860 AIGLE Tél. 025/261944 de 13 h. 30 à 18 h. 30

Votre spécialiste
autoradio

_

Mon bel
oranger

Je dévorais des yeux les bouts de chandelle.
— Pour que tu me mettes la pagaille ! Tu n'as

pas été à l'école aujourd'hui ?
— Si. Mais la maîtresse n'est pas venue. Elle

avait mal aux dents.
— Ah!
Il se retourna à nouveau en remettant ses lunettestorn/»//////?/ .̂

sur le bout du nez.
— Quel âge as-tu, petit ?
— Cinq ans. Non, six. Non, pas six, cinq exac-

tement.
— Enfin, cinq ou six ?
Je pensai à l'école et mentis.
— Six.
— Eh bien, à six ans, tu as l'âge de commencer

Droits de presse
Cosmopress. Genève

le catéchisme.
— Et je peux ?

— Pourquoi pas ? Il suffit de venir le jeudi après-
midi, à trois heures. Tu veux venir ?

— Ça dépend. Si vous me donnez les morceaux
de bougies, je viendrai.

— Pourquoi veux-tu les morceaux de bougies ?
Le diable venait de me souffler quelque chose. Je

mentis à nouveau.
— C'est pour cirer le fil de mon cerf-volant, ça

le rend plus solide.
— Alors emporte-les.
Je ramassai les bougies brûlées et les mis dans ma

sacoche avec mes cahiers et mes livres. J'étais aux
anges.

— Merci beaucoup, seu Zacarias.
— N'oublie pas, hein ? Jeudi.

(A suivre)

Grande illustration de droite: J
Chemise polo en pur coton struc- JE
turé lin. Confortable col lido, une vm
poche de poitrine avec pli Cacharel. ĵË
Coloris écru. Tailles S-XL. 18.- 1
Petite illustration de gauche: Chemise *
polo style pilote. Petit col, pattes d'épaule
deux poches. En coton-twill. Coloris blanc
camel ou bleu. Tailles 37-44. 18.-

Petite illustration de droite: Chemise polo,
col mode, pli dans le dos. Ampleur de
manches réglable, poche de poitrine
rabattue avec «ouverture» pour le stylo.
En coton/polyester. Coloris blanc, beige ou
bleu. Tailles 36-42. 18.-

C&ASion, Centre Métropole, Tel. 027/22 93 33
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expérimenté et enthousiaste, dans le but de renforcer notre petite équipe
de programmeurs pour notre Centre électronique de Carouge.

Si vous avez plusieurs années de pratique des langages ASSEMBLER et
COBOL et si vous êtes prêt à vous lancer dans l'élaboration de nouveaux
projets administratifs et de gestion de stock, vous trouverez chez nous un
domaine intéressant et varié dans lequel vous pourrez donner la pleine
mesure de vos capacités. Cette activité exigera de notre collaborateur une
complète participation et un intérêt réel.

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capacités et l'entregent ;
- une semaine de 42 heures;
- un parking gratuit ;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si cette annonce vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir vos offres manuscrites avec un curriculum vitae, vos copies
de certificats et une photographie, la plus grande discrétion sera assurée.

GRAND PASSAGE 50 rue du Rhône
1204 Genève 1501

Hôtel du Grand-Quai à Martigny
cherche Café Le Furet à Sion

cherche

Jeune homme
22 ans

cherche travail
à Sion, Sierre
ou environs
pour juillet et août.

Tél. 027/55 76 54

PROGRAMMEUR

un bon cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.
Place à l'année.

Tél. 026/2 20 50
36-3412

Le café-restaurant Ardevaz à Ley
tron cherche

une sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche.

Tél. 027/86 24 80

On cherche, tout de suite, pour un rem
placement de trois semaines ou éven
tuellement à l'année

chauffeur de chantier
expérimenté
Suisse ou permis C.

Tél. 025/26 24 66 143.266.193

une dame
sachant faire la cuisine.

Tél. 025/71 26 12
dès 9 h. ou le soir *36-425335

pour notre rayon lingerie dames
suisse ou permis valable.

Nous offrons:
- place stable
- rabais sur tous les achats
- restaurant du personnel

Pour tous renseignements, nous vous prions
de bien vouloir téléphoner au 022/20 6611 ,
interne 2077.

GRAND PASSAGE BO rue du Rhône
1204 Genève

sommelière
Possibilité nourrie
et logée.
Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/22 29 61
36-26292

On cherche,
pour tout de suite ou
date à convenir
une jeune fille
pour garder un en-
fant de 16 mois et
aider au ménage.
Nourrie, logée.

Famille A. Baumann
1964 Châteauneuf-
Conthey.
Tél. 027/36 21 78
de 11 à 14 heures

36-26291

On cherche

manœuvre
de garage
Permis de conduire
obligatoire.

Tél. 027/36 10 90

36-5634

•36-301440

J

1 cuisinière (seule)
1 garçon de cuisine-

maison

Verbier (VS)
Engageons, pour postes à l'année

1 SOmmeliere (Suissesse)
1 sommelier (suisse)
Restaurant-café-bar Rodeo
Case postale 176.
Tél. 026/7 44 02 36-26338

Tél. 027/36 11 98
36-26334

Café de la Poste, Bramois
cherche

Hôtel du Cerf à Monthey
cherche

une serveuse

un commis de cuisine

1 cuisinier/chef de partie
(connaissant nouvelle cuisine)

2 sommeliers (2 services)
2 sommeliers de terrasse
2 garçons cuisine/office

Tél. 025/71 18 18

L'hôtel-restaurant
AU VIEUX-PECHEUR
1844 Vllleneuve-Montreux
Tél. 021/60 17 53
cherche, pour compléter brigade

Faire offres à la direction

143.148.847

fcwZfcCU*Dixence 25, Sion
cherche, pour tout de suite

une sommelière
Travail en équipe. Congés réguliers.
Bonne ambiance.
Se présenter au bar ou téléphoner au
027/22 27 30. 36-1337

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de la Dent-Blanche à Sion

vendeuse ou
vendeuse débutante
Nous demandons personne ser-
viable et consciencieuse.
Entrée date à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité : 

Tél.: 

Date naissance

Libre dès le: 

Les enseignantes de L'Espérance à Etoy
souhaitent compléter leur équipe pour la
rentrée scolaire du 20 août 1979.

Un enseignant spécialisé
avec formation d'éducateur, motivé pour
le travail en équipe, est cherché pour une
classe d'adolescents handicapés pro-
fonds.

Du goût et des aptitudes pour les travaux
manuels et les activités sportives sont dé-
sirées.

Faire offres à M. Emile Béguin, directeur,
1163 Etoy. 22-1373

Publicitas Sion
engage

une secrétaire
bilingue

de préférence de langue mater-
nelle allemande.

Vos offres écrites sont à adresser à la di-
rection de Publicitas, av. de la Gare 25,
1950 Sion.

36-5218

Camping arts valaisans, Conthey
cherche

cuisinier ou cuisinière
sommelière

Entrée tout de suite ou à convenir

une sommelière
Congé deux jours par semaine.

Se présenter au café.
Tél. 027/31 15 46

36-26326

Dancing La Locanda
Sierre
engage

un sommeii?r

une dame de réception
Se présenter ou téléphoner au
027/55 18 26
027/55 13 99 36-1228

Famille avec deux enfants, 10 el
4 ans, habitant Sion, cherche

une jeune fille
De septembre 1979 à fin juin 1980.
Congé: scolaires plus week-ends
et fêtes.

Tél. 027/22 66 27
22 66 23 36-26357

Jeune fille 16 ans
terminant sa troisième année de
cycle d'orientation A, cherche
place comme

apprentie médicale à Sion
Tél. 026/8 84 52

36-26368

Hôtel de la Gare, Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir
Travail en équipe.
Congé le dimanche

apprentie fille de salle
Tél. 026/6 28 78

36-1314

Café-restaurant Le Carrefour
Montana
Tél. 027/41 38 63
cherche pour la saison d'été

sommelière
et

fille de cuisine
Pas de travail le soir.

36-26362

VENDEURS
VENDEUSES

avec un CFC ou quelques années d'expé-
rience, suisses ou permis valable, nous avons
plusieurs rayons à vous proposer !

Nous offrons:
- place stable
- rabais sur tous les achats
- restaurant du personnel

Pour tous renseignements, vous vous prions
de bien vouloir prendre contact téléphoni-
quement au 022/20 66 11, interne 2077.

GRAND PASSAGE 50 rue du Rhône
1204 Genève

¦̂ ^̂ ^̂ MBPBfflfflS fS^

Société de services cherche

un collaborateur
pour son bureau de Monthey.

De formation technique ou commerciale ,
il doit posséder un sens aigu du commerce
(expérience de la vente) pour, assumer son
activité avec persévérance et dynamisme.

Domicilié à Monthey et connaissant par-
faitement le Chablais, il jouira d'une cer-
taine indépendance après avoir fait ses
preuves.

Les candidats remplissant les critères de-
mandés sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffre L 901221-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion absolue garantie.

Gravière
centre du Valais
cherche
pour son atelier de réparations

un tourneur et
des mécaniciens

Tél. 027/55 15 42
36-26348

Pour région valaisanne.
Vu son constant développement, la maison
Kârcher Vaporapid S.A. Lausanne
cherche, pour son programme nettoyeurs haute pres-
sion

un vendeur
capable d'assurer le service après vente, mécanicien-
électricien de préférence.
Bilingue français-allemand.

S'adresser à Rolf Widmer , tél. 021/28 27 12
22-3755
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Oswald AG, Nâhrmittelfabrik
Aimeriez-vous vendre des produits alimentaires de pre-
mière qualité et connus dans la région de votre domi-
cile?
Dans le cadre de l'élargissement de notre marché et de
la réalisation de buts importants, nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
qui a, si possible, déjà des connaissances dans la vente
de produits de consommation.

Vous pouvez vendre directement nos produits et tra-
vailler indépendamment. Les travaux administratifs
sont minimes.
Si vous voulez participer au succès de notre entreprise
avec initiative et plein engagement, nous vous prions
de bien vouloir renvoyer le talon ci-dessous afin que
nous puissions prendre contact avec vous, à:
OSWALD AG Nâhrmittelfabrik, 6812 Steinhausen
Tél. 042/36 19 22

Nom: Prénom: 

No postal : Lieu: No tél.: 

Rue : Profession : 

Etat civil: Date naissance: 
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Achat
immédiat

Réparations

qui possédez une
machine à laver dans
une des marques .
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
Oidalre-PhiTco-RiDer
- Zanussi - Zoppas el
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphqnez au

« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 /53 33 53

vde 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

Appareils ménagers
toutes marques

F. Chamorel
Tél. 025/71 31 50

021/61 65 85

Occasions

300 m3

Barbues
en pots

1 magnifique buffet, noyer 3 portes, 212 cm
larg., 112 cm haut., 50 cm prof.

1 joli lit pour enfant (roulettes), 120x80x54 cm,
avec matelas

2 chaises rembourrées, chêne foncé, les deux
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle, Précisa
1 beau meuble en bois, 80 cm haut., 90 cm

larg. (porte) avec téléviseur grand écran
1 tourne-disque (valise), 3 vitesses, 10 disques
1 machine à écrire électrique Remington,

parfait état
1 accordéon chromatique, touches piano,

Hohner, 72 basses, 8 registres, avec valise,
état de neuf

1 tente, état de neuf, 190 cm long., 160 cm
larg., 140 cm haut., double toit

1 pendule, chêne sculpté, 60 cm larg.
1 machine à coudre électrique portative Elna,

valise, parfait état
Souliers, pantalons, vestons
pour homme, la pièce

E. FLOHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-304259 j de VI6UX

rhuoc I . _. „ . . __ .  i fumierPlan-Conthey
à vendreA vendre

Selle dragon com-
plète Fr. 400
Officier 500
1 sport, neuve 300
1 poney, neuve 200
Sacoche
cavalerie 100

terrain à bâtirEncore quelques
centaines.

Livrables
tout de suite.

Tél. 027/36 14 80
36-26336 Tél. 021/95 23 79

matin ou soir

145.-

65.-
60.-

59.-

85.-
45.-

195.-

650.-

95.-
245 -

125.-
Faire offre pour

Livrable début juillet.

terrain à bâtir Ecrire SOus
chiffre P 36-26298 à

1300 m2, zone villas Publicitas, 1951 Sion.

Prix Fr. 70.- par m2
Cherche à acheter

Ecrire sous
chiffre 819-600000 à chalet

ffSSSZSZ ou ma,son

I 

ancienne à rénover
avec vue et terrain
évent. granges
à transformer
région coteaux - Sion
Salquenen.

Ecrire sous
chiffre PD 901320
à Publicitas
1002 Lausanne.

ÉLECTRO -MÉCANIQU E
ATELIER

Réparation - Vente - Echange
Location - Crédit
Bobinage
Appareils ménagers

Tornare Philippe
Rue d'Arbignon
1868 Collombey
Tél. 025/71 68 49 36-96

GARAGE fJlMETOILES

REVERBERI S.A.

Monthey
Tél. 025/71 23 63

Peugeot 504 Ti int. cuir 1973 76 000 km
Lancia Beta 2000 1978 33 000 km
Toyota Corolla Liftback 1977 25 000 km
Alfa coupé 2000 GTV 1974 70 000 km
VW K 70 L 1973 bas prix
Morris 1300 Expert, bas prix
Fiat 124 S 1972 55 000 km
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Toyota 100 1975 69 000 km
Citroën 2 CV 1977 25 000 km
GS break 1220 1977 23 000 km
Vauxhall 2000 GL, 4 p. 1978 10 000 km
Opel Manta 1600 S '1973 96 000 km
Fiat 131, 5 portes, break 1977 15 000 km
Austin break 1300 cm3 1977 39 000 km
Fiat bus camping 1971 4 places

Nos voitures sont garanties un an

I Service de vente Roger Valmaggia Tél. 027/22 40 30

Sarcleuse Agria et Honda Motoculteur à roue motrice Faucheuse-débroussailleuse M̂MMw fc'"*'
de 3 à 6 ch, transformable 6 ch, larg. 10 à 65 cm, scie circulaire, cisaille à haies.
en faucheuse, compres- fraise et houes à 3 rangs Très légère et maniable, sans n ricrU C A eseur, tondeuse à gazon, etc. pour oignons vibrations, avec embrayage rLtloUri O.M., Saxon Tel. 026/6 24 70

VW Pick-up
1974, expertisée
39 000 km, ridelle et
peinture neuves.

Tél. 021 /35 64 39
dès 18 heures
021 /35 72 05

22-303628

A vendre
très belle

robe de mariée
avec accessoires
taille 36-38

Fr. 500.-

Tél. 026/7 35 39
?36-26306

Occasion
A vendre
2 pompes d'arrosage
1 remorque à traction
pour Agrla
1 ensemble
à faucher
adaptable sur Agria
1700, largeur de
coupe 138 cm
1 pompe à sulfater
pour Agrla
1 tondeuse à gazon
1 tracteur
Massey-Ferguson 35

Marc Bonvin
Machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 33 40

36-26327

W027
212111
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Galaitt peut être citée

COUpOIl J'aimerais en savoir davantage à propros de
Mitsubishi. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une docu
mentation concernant les modèles d'indiqués:
". Mitsubishi Galant û Mitsubishi Sapporo 1 1  Mitsubishi Céleste

Mitsubishi Lancer L. Mitsubishi Coït i Mitsubishi Galant Break
'. Mitsubishi Lancer Break
Nom/Prénom: 
Rue: '

No postal/localité:
A envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour
(Tél. 052/23 57 31) N

silencieux et son équipement confort , la Galant suscite
maints compliments. Dans toutes ses variantes. Qu'il
s'agisse de la 1600 GL, 75 CV/DIN, boîte à 4 vitesses pour
Fr. 12'990 - (boîte automatique Fr. 14190.-). Ou de la
2000 GLX , 98 CV/DIN, boîte à 5 vitesses pour Fr. 14'990.-
(boîte automatique Fr. 16190.-).

SILENCE.
PUISSANCE._?_ MITSUBISHI

Représentations officielles : Algle-Ollon Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/391313. Conthey: Garage des Alpes, Praz
& Ciivaz, 027/361628. Martigny: Garage Central, rue Marc-Morand 11, 026/2 2294. Sierre: Garage Jean Triverio , avenue Max-
Huber 20, 027/551436

Aigle: Garage R. Pidoux, chemin des Noyers 11, 025/2 22 86. Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex:
Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/41147. Loèche-les-Bains: Garage Jean Triverio, 027/6117 47. Monthey: Udressy Calixte,
rue Industrie 60, 025. 711869. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi , 021 /6031 60. Vissoie: Garage Jean Triverio , 027/651226
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Fil â tricoter acryl
10 pelotes de 50 g

M? ¦___ JkAAC-mQ90
^
Pilli

Âmvouson P°Peline
<;%gjg _̂blé tissu fantaisie

A- gg f̂"

divers coloris Mi-bas, crêpe uni

^^F%^
tft[ 

W m m B fermeture éclair

_/S f̂eS _ CjcjJ|e
—,qUe LED

lnnal SB l_P_f%Ort __ _̂___L__Hi-''^̂ ^njo o9?u *̂fcp«-,—
¦¦¦ _¦• -̂̂  ~_^» Calculatrice électronique LCD

Chemise
polyester/coton

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.06
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Garniture éponge, coton Radio-enregisVeur à cassettes I fĥ r̂ N  ̂ i l'emporter: I
1 linge de bain 62x122 Cfn-

 ̂
ondes: OUC/OM/OL ||p .t%» i

Chemise de nuit -33 Chemise de Peignoir de bain

lAI\f_IA ÏAM' _rJl' / l-fPQO¦Ulfe ™ *ll_PP m x, m mÊËmmmfmM
m mWm\mw% ' vK : : ¦ Ï#,,J__0 I

H R % litre: fSaladier en teak 0 20 cm 9.95
^P̂ g|P̂  _A _F _k_EI ^coupelle assortie 2.95
W Ĥ_f ___ ^_lf% ____________ - Services à salade assortis 2.95

# TB? __B___I \ \ ÛQS

_————_— ¦———_¦—¦

Frigo INDESIT (livré: 399.-)
capacité prix à l'emporter
225 litres mm ¦ . ___.

liiliili

e
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.06



LE PREMIER
PNEU

Un profil ouvert , comportant des rai-
nures longitudinales et des canaux de
drainage latéraux , résiste mieux à l'aquu
planing que les profils fins encore cou-
rants de nos jours .

La sécurité par temps de pluie est con
sidérablement plus grande.

Le nouveau mélange de la bande de
roulement , comportant des matériaux or
ganiques et synthétiques , améliore les
coefficients de frottement et d'adhérence

La bande de roulement adhère mieux
à la route mouillée et fournit un kilo-
métrage maximum.

Les flancs se.bombent moins que sur
un pneu ceinturé habituel.

Les mouvements du volant
sont transmis sur la route
plus vite et de manière plus
précise. Le pneu garantit
une plus grande stabilité la
térale.

Les forces physiques en présence dans
le pneu ont été modifiées de telle sort e
que la pression d'appui soit égale sur
toute la surface de contact.

REUNISSANT
LES 6 PLUS
RÉCENTS
PROGRÈS DE LA
TECHNOLOGIE.
FIRESTONE
¦211.

Le pneu dure plus longtemps car il
roule de manière absolument régu
lière.

5.
En ligne droite , la sur-
face de contact du pneu
est ovale et non plus rec-
tangulaire comme pour
les autres pneus , car
l' ovale réduit le frotte-
ment entre la chaussée et
la bande de roulement.
La diminution du
frottement réduit **i|pf
l'usure du pneu et la consommation
d'énergie.

6.
Lors du freinage , l'ovale de la surface
de contact devient presque rectangulaire .

ce qui augmente
l'adhérence d'env. 19%
L'augmentation
d'adhérence lors du
freinage raccourcit
la distance de frei-
nage.

ë_ = ___ui
pneu
à ceinture d'acier

UN SECRET POUR PERSONNE ! _ .
LE PLUS BEAU CHOIX 511

LA MEILLEURE QUALITE ~_~ ,
PSSST... CHEZ "**

xemple: whisky J. Haig
Fr. 9.70

Le lave-linge/sechoir
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
__~ _̂w_ _- _ Crans-Montana: René Essellier , Diplôme
||i*W _ fédéral , Inst . élect . & tél. conc. A, Tél.

 ̂ ** 027/41 11 05; Le Châble: Fellay et Baillod ,
Tél. 026/ 7 13 86, Guigoz & Filliez , Electricité - Téléphone ,
026/7 15 23/7 1605; Martigny: Charles Eglin , Rue du Bourg 18,
Tél. 026/2 39 61/2 25 50; Monthey: Robert Grau , Entreprise
d'électricité , rue des Bourgignons , Tél. 025/71 24 85; Sierre:
René Essellier , Diplôme fédéral , Inst. élect & tél. conc. A,
Tél. 027/55 61 61; Sion: Edga r Nicolas , Av. de Tourbillon 43,
Tél. 027/23 22 62, L. Baud S.A., Electricité , Place du Sex 9, Tél.
027/22 25 31; Verbier: Fellay et Baillod ,
Plein-Centre , Tél. 026/7 52 12/13/14; Vouvry
Société Romande d'Electricité , Tél.
025/81 16 12.

A bientôt chez votre

Réouverture
du

café-restaurant Le Robinson
Haute-Nendaz

M™" 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

Joignez l'utile à l'agréable!
Embellissez votre villa, chalet de week-end, jardin, etc.
avec nos

clôtures en bois traité
extensibles

Exposition et vente chez

André Hug, machines agricoles
Route du Simplon, SAXON
Tél. 026/6 22 51 36-25776
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Modèle de pointe d'une marque d'avant-garde.
Honda Accord Coupé. AUTOMOBIœS

Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 - Brig-Gamsen: Auto-Center, O. Heldner, Tél. 028/3 51 64/316 79 - Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Monthey: Garage Europa
Tél. 025/4 38 76 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre, TI. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey : Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/417 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères, Tél. 027/55 07 20 - Sion: Garage T. Micheloud
Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage, B.Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève. Tél. 022/42 92 40.

' >

La nouvelle harmonie des soins corporels TllT'/

9  ̂ AC'EST LA LIGNE JtL DE PARIS f*. \
I La ligne I

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

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

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

LA LIGNE MARIE L DE PARIS 11 " /
Place Chauderon4-Tél. 021/23 11 60-1003 Lausanne 1̂  ̂ I

VÔû_ fl -8_îchoTïJ___zle^^

qaraqe
TECNORM ___^rS_ '̂\monobloc r̂ ïS JJjgsâSJ

\̂ 2$5—
• on béton armé
• iransporraSle
• posa rapide ai

facile
• plusieurs dimensions
T__r\l(_RIV18

10,HBiMSigny 1260 WYON 032/614267
> , .. ¦ ¦ j
Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

A vendre

lift à 4 colonnes
Capacité 10 tonnes.
Entièrement révisé, conviendrait pour
garage, entreprise ou transporteur.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 90 44, int. 23
36-2225

Cure oignons -
Demandez prospectus
Appareil inédit pour tirer les purs jus
stérilisés (aussi pour tous les autres
fruits et légumes). Avec facilité à im-
portateur exclusif.

Case postale 1,1867 Ollon.
36-301359

A vendre d'occasion
25 tonnes de

tuyaux
3 pouces,
vente au détail.

Tél. 021/35 81 11
heures des repas
de 12 h. 30 à 13 h. 30
le soir dès 19 heures

22-303626

a St« Maurice j-̂ kĵ É̂  
026/8

42 62

Hayon arrière. 7,11/100 km

Hondamatic

La voiture Honda la plus achetée en Faible consommation d'essence normale
Suisse. Elégante par sa ligne, pratique (pauvre en plomb). AT 90 km/h: 7,1 1/100 km

feh__ grâce à son hayon arrière. Dossiers AT 120 km/h: 9,5 1/100 km.
S^̂  des sièges arrières rabattables. ECE 15 (trafic urbain); 9,8 1/100 km.

Traction avant. 14290.-.
Technique d'avant-garde avec Honda Accord 1600 Coupe

moteur à course courte, traction avec 5 vitesses Fr. 14 290 -

^̂  
avant, 4 roues indépendantes et (+ transport Fr. 80.-).

^̂  ̂
allumage transistorisé. Incomparable Hondamatic: Fr. 750

"l»l|||||n la richesse de son équipement. Métallisé:
- X^i__ Fr. 290.-.

Comme toutes les automobiles
Honda, l'Accord Coupé est égale-

|&  ̂
ment livrable avec la transmission

automatique Hondamatic , équipée
|||to  ̂

d'un rapport spécial pour une
^X l̂lllI S&K. conduite sportive.

Fête
à Saint-Maurice

Vendredi 8 juin
Place du Parvis dès 20 heures.
Café-théâtre : les jumeaux étincëlants (R. de Obaldia)
Musique jusqu'à 2 heures.

Samedi 9 juin
Goûter offert aux enfants par les commerçants de Saint-
Maurice, concert apéritif (place du Parvis).

20 h. 30, salle du collège : danse avec les élèves de Mme
J. Thurler et la participation de R. Giovanola.

Etablissements publics: spécialités - ambiance
Fermeture: vendredi 8:1 h., samedi 9: 2 h.

Nous vous conseillons:
Buffet de la Gare Filets de perche
Hôtel de la Gare ^Spécialités de fruits de mer et poissons
La Charbonnière Charbonnade à la terrasse
Dents-du-Midi , Entrecôte café de Paris
Le Mazot Croûte maison 3 étages
Ecu du Valais Steak de canard
La Forge ' Pizza au feu de bois
Les Alpes Quenelles de brochet à la lyonnaise
Les Cheminots Raclette
Petit Trot (Les Emonets) Fondue bordelaise
La Boveyre (Epinassey) Fondue Bacchus
Rôtisserie du Bois-Noir Chateaubriand au feu de bois

MOU SGCrGIS les hausses constantes du prix du pétrole auronl
une Influence directe sur le prix des meubles cet automne (matières premiè-
res, mousse-polyester, tissus).
Acheter cet été, c'est économiser à coup sûr... (entreposage gratuit pour une
année).
Mais gardez-le pour vous!

WPl
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Horlogerie-bijouterie

H. Langel
Martigny

Vacances
annuelles
du 12 au 26 juin

36-4401

ANNONCES DIVERS MUSÉE QiJVERT

£MW§CMLSvCH' 2̂h. I4-I8H.
ET LE LIVRE VEVEY JEUDI 20-22h

AUXXe 27.5-12.8 FERMÉ
SIECLE 1979 LE LUNDI

15 Range Rover d'occasion
Tous modèles, toutes couleurs
de Fr. 11 000-à Fr. 28 000.-
sont disponibles au Garage de l'Autoroute à Chavannes.

Pour votre région

EXPOSITION
7 - 8 - 9  juin

d'un choix judicieux à la

Station-service du Bois-Noir (Sheil)
Evionnaz - Saint-Maurice

Tél. 026/8 41 81, demander M. Gailland

22-1564

Tronçonneuses Alpina

l̂ | V* 
ALPINA j) 

dl
prix

E. Constantin
Chemin de la Poudrière
Platta, Sion - Tél. 027/22 30 88

Curdy
Avenue des Mayennets 10, Sion
Tél. 027/22 29 55
Service après vente

I

5 O 4 Un numéro
qui s'est fait un nom.

j j ^f ^fS^SSS^ î ^-y :-'̂  JEffyS* *̂̂ *"******̂ ***""***"" tTmÊ&?Tm*m**™*****EËE^

LA-Jt-fl—t_-fl—8W_I R^<_M_4«_fri_«_M_»_(_tt_ÊÏMËft_â_ ^

C'?s4Pmmm^̂ ^̂ ^BWmw,'sfff *irr>r. Cvi .' ' lÊÊÊUÊf
SùJHiHMH _________r 'v!^̂  ™"fflKS ___T^ ___8 M^̂ yopyMBMyofcTffMWI WÊSSy

¦8j^C<4ftôôûùûo___i_ ' ^̂
/ "̂"'y'*'''''''*'''-*'" ' ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ j£".'/^̂ H tSkrAw k̂ ĵr^^^^^^SSK-S^mmm ^^Ë____E___Ffv^^V̂ _______%i% _̂_____a_^___D__i iCiS1*

|T il dort pas sur sa renommée,
^B mais récolte constamment de

nouveaux lauriers, qui confir-
Dans l'his- ||̂ fc lJ_ ment sa va'eur- Dans les

toire automo- _M|B____ ra"Yes 'es P'us durs du de la sobriété. Malgré la puis-
bile, peu de monde, ses victoires répétées sance de son moteur de
voitures se prouvent sa supériorité souve- 2 litres, la 504 GL ne con-
sont fait un I *-"***̂ ^^^^  ̂| rajne. somme que 10,2 litres aux
nom. La 504 en est une. Il y 100 km (DIN). Et même
en a moins encore qui se La 504 mérite encore une 10,0 litres seulement le
soientfaitdu même coup autant autre distinction: la médaille modèle TI à injection.
d'amis: plus de 2 millions .—, 
d'automobilistes ont déjà f >v Donc, si vous cherchez
adopté la 504. Ce triomphe [ veuillez m'envoyer votre documentation ] une bonne voiture
exceptionnel n'a rien d'éton- sur la Peugeot 504: avantageuse,
nant pour qui connaît les qua- g p

p
 ̂

«g 

^
1796 cm3 Fr. î oo - effectuez d-ab ^ m

htes extraordinaires de cette n Peugeot 504 TI 1971 cm3 Fr. i6voo.- essai avec la 504.
voiture: son confort luxueux — __*ôf\'son extrême robustesse — sa Nom: t X rOltVP*̂
grande sécurité — sa sûreté Adresse: r̂ ofiOtV^^̂
de fonctionnement et sa pré- NpA/ .. U™»
cision - sa longévité hors du ieu 

~^S_rl
Commun. Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31.

__g A^\ _/J j^ETAF

1
 ̂

MJP î ^̂ ^jf „ ̂ 
\3Ê&*

L PIÊTTGEOT J

Meubles Pramotton
MIIC Vallée d'AOSTE I__ .I:_.NUO Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village - NUS
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux.
Agencement de cuisine et lustrerie
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Serviee après vente 36-27141
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»Monde fascinant ¦ du beau meuble « T ẐT*iours¦ «_4P«»-«---- ww _*w»_w .--ww-^-w de 8 à 18.30 h-

- COOP CITY sion rrL'Etoile
Meubles -Meubles rembourrés -Tapis de fond- Rue du Scex Tel. 027- 22 38 09
Rideaux - Tapis d'Orient 

^̂ ^̂
m

Les pius récents modèles! .-m*Çl(VW»*" ^̂ xxM W
Les plus riches idées pour fonder ou K* -\ A \o^ - \  m J P̂r̂ i V ^-l
embellir votre foyer! Prix sensas! _e  ̂l.J,Meï ê ' w T J k  t_____r<V-t t^
Essence gratuite /
Remboursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500

Aigle: Garage Schupbach S.A., av. Veillon 7, 025/217 76; Collombey: Garage de Collombey S.A.. 025/71 2244; Glis-Brigue: Garage Olympia. Otto Hutter, 028/342 21 ; Martigny: Garage Central, Ribo S.A., 026/
22294; Sierre: Garage Elite, R. Pellanda. 027/551777/8; Sion: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin - E. Dessimoz, 027/235412/20

Canon ___ ÎI__°__L

Centre Magro - Uvrier

BAISSE DE PRIX
• Automatisme intégral grâce à son micro-

ordinateur incorporé
• Léger, compact , extrêmement maniable
• Exposition automatique avec priorité de

la vitesse

• 2-1/1000 sec. + B
• Avec le moteur A, prises de vugs'jusqu'à

2 images/sec ftCH'i ___
• Objectif 1.8-50 mm XTc étui
Votre Spécialiste Garantie 1 an

VTjTT35_ÔTH Pour un premier entretien sans
WjfrègrJ|TTn l̂ engagement , un de nos collabora-
Û 44MJ4KUI3 teurs se tiendra à votre disposition

Ufp}L-l4|iy |e

FDETTEsl 14 juin à Sion
I GESTION ET ] 15 ju|n à Martigny
l ASSISTANCE 1 ' " *
L̂ EFFICACE .̂  Veuillez prendre rendez-vous
ft^^_^^É 

avant 

cette date au 021 /22 55 21.
Discrétion absolue garantie.

JmmWmmmlAmmX 139.262.987

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: Q

Banque Procrédit 
^1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \

Tél. 027-23 5023

Je désire Ff'. .

Nom . Prénom . .
Rue No
NP Lieu

Renault Rodeo

Démolition à vendre

Mini-jeep
Traction 4 roues
55 000 km
A vendre
Fr. 5000.-

Pour traiter, téléphoner
au 027/22 42 01.

143.343.090

80 m de cloisons amovibles pour sépara-
tion de bureau éléments alu, le haut vitré,
le bas en novopan, hauteur env. 255 cm,
Fr. 20- le m2 et portes alu vitrées.
Bloc de cuisine, complet , Fr. 1000 -
1000 m2 de plafond, panneaux pavatex
perforés 60/60, épaisseur 25 mm. Fr. 2.-
Ie m2.
Monte-charges porte-documents 5 ar-
rêts, marque Schindler.
Groupe de climatisation IBM Ozanair
Génératrice avec moteur VW 25 kW.,
36 amp., 380 volts, Fr. 5000 -
Charpente métallique, 18x20 m sans pi-
liers et sans couverture, Fr. 2500.-
Le tout en parfait état.

S'adresser à Vuignier, tél. 022/94 80 02
315672-18
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BOUUERET PLAGE _ . ^
/LX\ TENNIS - CAMPING - PISCINE • PLACE

¦ //Pl^Sv. JEU* D'ENFANTS

SITUATION UNIQUE AU DORD DU LAC LÉMAN
L A

M yL, RÉDACTION
J\ DE SION

Gérard Mabillard
Tél. : (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél. : 38 23 47,
1961 Champlan

Gérald Rudaz
Tél. : (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App.-: tél. : 22 32 06
Route du Rawyl
1950 Sion

Grana hôtel
U) des bains

_ |X Q^_ Restaurant Gril-Room
V  ̂" Bar La SirèneDams
Tous les soirs, sauf dimanche, le pianiste

Nino Lonero
joue pour vous au restaurant et au bar.

Demain soir, samedi: restaurant complet

/«j. xT~' _! Restaurant
/T I Kj f  l*Bla
kx~x£*tt ~1 Piscine
P/ '̂-vJ Sion
^( J;̂  Tél. 027/
^ V_  ̂'-' 22 92 38

Dans son nouveau décor
* plat du Jour
* restauration à la carte
Ouvert tous les jours

"fr
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Heureuses noces d'or
à Sion
SION (gé). - Aujourd'hui
même, M. Pierre et Mmc

Anne-Marie Sierro-Bourdin
fêtent leurs cinquante ans de
mariage. Quel magnifi que
bail !

Le registre d'état-civil de
la commune d'Hérémence
indique que M. Sierro est né
le 18 mai 1902 et M"* Sierro
le 13 juin de la même année.
Entre ces deux inscriptions,
il n 'y a pas eu d'autres nais-
sances. Etait-ce déjà un signe
d'un rapprochement futur?

M. Pierre Sierro, né à Hé-
rémence même, a tout d'a-
bord travaillé comme maçon.
Il a fait la connaissance de
son épouse en 1929. Après
leur mariage, ils ont émigré
en plaine pour trouver du
travail. Durant trois ans, M.

Sierro a fonctionné comme
gardien au pénitencier can-
tonal et à la colonie péniten-
tiaire de Crêtelongue.

En 1932, il eut la chance
d'être admis comme agent de
la police municipale de Sion.
Durant 35 ans, il a accompli
son travail au plus près de sa
conscience. En 1967, il pre-
nait une retraite bien méritée
avec le grade de sergent.

Mme Anne-Marie Sierro est
une première cousine de M.
Emile Bourdin, ancien prési-
dent du Grand Conseil ; elle
est née à Prolins.

Nous félicitons cet heu-
reux couple pour ce bel anni-
versaire et lui souhaitons
santé et encore beaucoup de
bonheur.

Parking souterrain de La Cible

Ouverture et inauguration
le lundi 11 juin à 17 heures¦ «

! i"-*- -X

' -«KP Ŝ'
Le parking vu de l'extérieur. Il s 'intègre parf aitement à l'environne-
ment.

SION (gé). - Lundi prochain, à 17 heures, sera officiellement ouvert
le parking souterrain de La Cible, au sommet du Grand-Pont. Une
petite manifestation marquera cet événement. Pour les mois de juin
et juillet 1979, la municipalité accorde la gratuité totale pour l'utili-
sation de ce parking.

Ce nouveau parking a une capa- Nouveauté
cité de 204 places réparties sur deux
étages: 1- sous-sol: 104 places ; 2* Vautomomste peu, laisser sonsous-so : 100 pfcces. Ce deuxième véfucuJe  ̂  ̂m^_sous-sol est combrne avec un abn de mul_ A ' £ 

J
^^ ^Pro ect.on c.vde de 2000 places froducnon de ,.arge„t, le parcomètreprotégées. indique jusqu'à quel jour et quelle

heure, on est autorisé à laisser son
Système de paiement véhicule dans le parking.

U a été installé dans ce parking un ,
système de parcomètres électroni- Mmimie _<snamnleques qui permet l'utilisation des i«U!»ique C.pdgnoie
pièces de 20 et, 50 et, 1,2 et 5 francs. à Sionpièces de zo et, su et, i, _ et 5 rrancs. a Sion M. et M m' Pierre et Anne-Marie Sierro-Bourdin.
n est possible de louer des places SJQN _ u dimanche 10 •„,-„  ̂- I 
pour la durée dun mo.s ou a hams . . fc 3Q mm feu  ̂[a I
année. . _j oce  ̂ ^ pfo,,̂  un concert 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^LOCATION MEN SUELLE : 50 typ iquement espagnol, donné par ta B^W^WfJ^^WT^WWT^^^^K^lfrancs pour le jour de 7 à 19 heures ; « Tuna» des jeunes d'Estavayer- le- ^ ĵ|^U_a_-_______ d_fll-------------l
30 rrancs pour la nuit de 19 à 7 Lac. (17 exécutants et 4 types
heures; «i francs pour .e jour et la ^^ZsL ĵt t̂sTl Changements à Sierre-Voyages

parcours de l'avenue de la Gare.
LE PRIX DE L'HEURE : 50 et à Cette manifestation est organisée par dMfLm,l'heure pour le jour (07.00 - 19.00) ; l'Association des parents espagnols SE JL%

20 et à l'heure pour la nuit, les di' du Valais. Mm Wk
manches et jours fériés. Chacun est cordialement invité. JSÈ

Heureux ceux qui prient AH Çl
Nous voici arrivés au mois de demande que le premier vendredi ,.-<?': ' B _P_ A

juin. C'est la période de détente après l'octave du Saint-Sacre-
qu'attendent beaucoup de jeunes ment soit dédié à une fête

particulière pour honorer mon
cœur, en lui faisant réparation
par une amende honorable, en
communiant ce jour-là pour ré-
parer les indignes traitements
qu 'il a reçus pendant le temps
qu 'il a été exposé sur les autels.

et d'aînés, car elle annonce la fin
des classes et le début des
grandes vacances. Ce sera alors
le départ sur les hauteurs pour
goûter un repos bien mérité ou
l'évasion vers les pays méditer-
ranéens pour fuir les grosses cha-
leurs qui vont marquer la saison
d'été.

Mais, sous l'angle spirituel, il
ne doit y avoir aucune relâche
durant ce temps bénéfique. Au
contraire, on devrait profiter de
ce répit bienfaisant pour faire le
point de sa situation religieuse et
même chercher à l'améliorer.

Le dernier jour du mois de
Marie ouvre le mois du Sacré-
Cœur, prions donc Marie de nous
conduire à Jésus. Dans les
heures douloureuses et difficiles
que traverse actuellement le
monde et plus particulièrement
l'Eglise catholique, toumons-

f e  te promets que mon cœur se
dilatera pour répandre avec
abondance les influences de son
divpi amour sur ceux qui lui
rendront cet honneur et qui s 'em-
p loieront à le lui faire rendre. »

Jésus-Christ en montrant son
cœur au monde, a voulu le ré-
chauffer , l'éclairer, le sauver. En
découvrant le plus intime à ses
prêtres, il veut les porter à former

De gauche à droite : M'" Salamin, M m" Rime et d'Andrès

cédera sa place à M™ Dons d'An-
drès, M"c Fabienne Salamin termi-
nant son apprentissage et devenant
employée à plein temps.

Nous souhaitons à la nouvelle
équipe plein succès.

SIERRE (ag). - La Société de déve-
loppement de Sierre et Salquenen ,
présidée par M. Simon Derivaz, or-
ganisait récemment une opération
« portes ouvertes ».

Ce groupement est propriétaire de
l'agence Sierre-Voyages, dont le bé-

néfice est entièrement consacré à
l'amélioration de la promotion de la
cité du soleil et de ses environs.

Les locaux de l'agence et ceux de
l'office du tourisme placé sous la
responsabilité de M. Jean-Claude

leur propre cœur sur son cœur
divin, à s'identifier de p lus en
plus avec Lui II veut surtout leur
révéler son incomparable amour
et par là, les enflammer d'une
charité plus ardente envers Lui,
d'un dévouement p lus actif, plus
généreux et plus tendre pour le
salut de leurs frères.

Notre Seigneur avait affirmé à
sœur Marguerite-Marie qu 'il ré-
gnerait malgré ses ennemis. Il a
tenu Sa promesse, mais II n 'a pas

nous p lus que jamais vers le
cœur infiniment aimant et tout-
puissant de Notre Sauveur. «Il
est l'unique refuge» a affirmé
S.S. Pie X. « C'est à Lui qu 'il faut
demander et de Lui qu 'il faut
attendre le salut» a proclamé
S.S. Léon XIII. «il est la source
de toutes les bénédictions» a
redit souvent sainte Marguerite-
Marie, l'humble et p ieuse reli-
gieuse de Paray-Le-Monial, à qui
Jésus apparut le jour de l'octave
de la fête du Saint-Sacrement, le
16 juin 1675, dans la chapelle du
monastère de la Visitation. C'est
précisément en raison de son
impuissance personnelle • que
Dieu l'a choisie et voulut se
servir d'elle.

Seewer, directeur, sont aujourd'hui
séparés. Après constitution de l'équi-
pe qui régira TOT, les responsables
de la Société de développement de
Sierre et Salquenen annoncèrent au
cours de la rencontre précédemment
citée des changements qui inter-
viendront d'ici quelques jours à
Sierre-Voyages.

Mmc Rime, jusqu 'ici chef d'agence

encore dit son dernier mot, m
gagné sa dernière victoire. Il lui
reste des ennemis à soumettre.
S'ils se rendent, s 'ils laissent le
culte du Sacré-Cœur parvenir à
son apogée naturel, ce cœur
sacré inondera le monde de
lumière et de grâce, et par Lui,
nous pounons voir la société
moderne sauvée.

Mettons donc tout en œuvre,
nous catholiques fidèles, pour
hâter ce triomphe, en répondant
aux désirs du Sacré-Cœur, et
invoquons-Le ardemment, prin-
cipalement en la fête du Sacré-
Cœur, le vendredi après l'octave
de la Fête-Dieu. Durant tout le
mois de juin, malgré les vacan-
ces, malgré les chaleurs, pour
répondre aux désirs du Sacré-
Cœur, le chapelet est récité à la
chapelle de la Sainte-Famille, à
Sion, tous les soirs de la
semaine, du lundi au vendredi, à
18 heures, à l'exception du mardi
où l'on prie le rosaire. Le samedi
et le dimanche, par contre, le
chapelet est récité le matin, à
7h. 15. Un ami du rosaire

En lui découvrant son cœur,
Notre Seigneur lui dit avec une
tendresse ineffable : « Voici ce
cœur qui a tant aimé les hommes
qu'il n'a rien épargné, jusqu 'à
s'épuiser et se consumer, pour
leur témoigner son amour. Pour
toute reconnaissance, je ne re-
çois de la p lupart des ingratitu-
des par les mépris, les irrévé-
rences, les sacrilèges et la froi-
deur qu 'ils ont pour moi dans ce
sacrement d'amour. Mais ce qui
m'est encore p lus sensible, c'est
que ce sont des cœurs qui me
sont consacrés qui me traitent
ainsi C'est pour cela que je te

Bonjour les jonquilles

Tibor Varga

NAX. - Elles naquirent au pied
des mélèzes, sur la petite pente
qui s'oriente à l'ouest, entre le
chemin et l'entrée du chalet.
Leur histoire remonte à l'au-
tomne. Oui, à l'automne dernier.
J 'avais terminé la tonte du
gazon. Ce dernier était d'une
douceur moelleuse, velouté à
souhait, un velours comme en
connaissent les stades, leurs
pelouses.

Mon épouse suggéra de piquer,
de planter quelques oignons de
jonquilles. Pour moi cette opéra-
tion me semblait une hérésie,
face au travail accompli. Ce sol
si délicieux, cette merveilleuse
étoffe fêtée sur les environs du
chalet; pourquoi la meurtrir,
pourquoi la mutiler? La volonté
de mon épouse triompha, son
projet fut exécuté. Le lendemain,
ce fut l'accident. Une adversité
sournoise, l'envoyait à l'hôpital
pour un séjour de trois mois. Les
jonquilles furent oubliées, elles
passèrent au second plan. Mais
le printemps revint. Ce printemps
de la chanson, qui n 'a qu 'un
mois de mai qui passe. Ce prin-
temps des hautes terres avec son
retard sur le calendrier. Les
premières tâches aux verts so-
yeux, aux verts neufs. Sur leurs
surfaces , se risquèrent d'abord
les hépatiques, les pulmonaires,
les anémones pulsatiles. Ainsi,
doucement, pour n'y avoir plus
pensé, les premiers pétales de
nos jonquilles se mirent à trouer
le sol et risquèrent quelques timi-
des sourires sans fleurs. A quel-
ques jours de là, elles s 'auréo-
lèrent de bourgeons au calice
jaune, jusqu'au jour où leur tout
grand sourire s 'épanouit enrichi
d'un calice aux formes délicates
et s'affirma avec assurance dans
le sous-bois de la clairière.

Je ne pouvais proposer à mon
épouse de monter les admirer,
car constante, l'adversité, une ad-
versité si tenace l'avait renvoyée
pour un nouveau séjour à
l'hôpital.

U 1

A propos du Festîva
SION. - Dans notre édition du jeudi 7 juin, une erreur s 'est malheu-
reusement glissée dans la légende de la photographie qui illustrait le
compte rendu de la conférence de presse donnée en introduction au
Festival Tibor Varga 1979. Voici à nouveau cette illustration où l'on
reconnaissait naturellement de gauche à droite, MM. José Pellegrini,
François Gilliard, Tibor Varga et Urs-Dominique Sprenger.

A mon retour, j'avais été
émerveillé par la progression
régulière de celles, qui devinrent
les nouvelles habitantes de notre
environnement. Je n'osais en
couper, j'avais trop de p laisir à
les admirer pour me permettre à
diffamer cette nouvelle colonie.
J 'attendis encore, la surface au
pied des mélèzes devint d'or, par
l'abondance des jonquilles. Je
pris patience en souhaitant que
leur éclat allait durer encore.
Finalement la faculté permit à
mon épouse de quitter l'hôpital,
ce temple de la souffrance et
avec l'accord de cette même
faculté, notre première escapade
fut un pèlerinage à la gloire des
jonquilles, là-haut où le prin-
temps s 'inscrivait en lettres d'or à
la faveur du renouveau.

Comme si elles fussent heu-
reuses de se manifester , d'égayer
les passants, elles tinrent long-
temps encore avec une fermeté
devant les honorer.

En contrebas dans la prairie,
les premières trolles se bouton-
nent et dans leur voisinage
immédiat, les myosotis ajoutent
leurs bleus de fidélité, pour s'of-
frir à nos regards dans une
mosaïque, que le printemps aux
approches de l'été jette avec
délicatesse pour le plaisir inas-
souvi des yeux.

Ainsi, grâce à la sagacité, à
notre patience, une nouvelle
trilogie florale est née là-haut à
la lisière de notre admirable
châle forestier. Autant de mer-
veilles ont-elles tempéré les as-
sauts répétés d'une adversité
acérée. Il est difficile de jauger
de leurs vertus, sur les morsures
qui ne cessent d'empoisonner
notre éphémère passage. Il n'en
est pas moins certain que la
nature offre à l'être humain, un
baume tonifiant et que les ruti-
lants tapis printaniers sont sour-
ces de joies toujours nouvelles.

Marcel Favre

Cafe-rest. du Botza
Zone Industrielle, Vétroz
Tél. 027/36 13 01

Sur sa terrasse ombragée
à nouveau tous les jours
les grillades au feu de bois
Salades assorties

Fermé le 1er dimanche du mois.

Demain à Sion :

Peintres, sculpteurs et
architectes suisses
en assemblée

La Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses (SPSAS) tien-
dra ses assises 1979 à Sion, le samedi
9 juin dès 14 heures, à la salle du
Casino, sous la présidence de l'ar-
chitecte tessinois Niki Piazzoli et en
présence de représentants de la Con-
fédération, du canton et de nom-
breuses personnalités et invités.

La partie récréative se déroulera à
Savièse dès 19 heures. Le dimanche
10 juin est réservé à des visites cul-
turelles. Plus de 120 délégués sont
attendus de toutes les régions de
Suisse.

Assermentation des
nouveaux naturalisés
SION. - Le 13 juin prochain, à 17
heures, aura lieu à la salle Supersaxo
à Sion l'assermentation des person-
nes naturalisées lors de la session or-
dinaire du Grand Conseil.

*QaST 'ROT)OMie*-
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lausanne-chablaisBxXiÉ

Dans peu de temps, notre magasin de MONTHEY offrira un attrait sup-
plémentaire par la mise en service d'un DO IT YOURSELF adapté aux
exigences actuelles.

Aussi sommes-nous en mesure aujourd'hui de vous proposer les postes
de

VENDEURS
pour vous qui êtes vendeur de formation avec un
goût marqué pour le bricolage
pour vous qui êtes menuisier, tapissier, peintre ou
quincaillier qualifié et qui aimez le contact humain

MAGASINIER
pour vous qui êtes à l'aise dans une activité ma
nuelle variée

EMPLOYEE DE BUREAU
pour vous qui aimez les chiffres, qui savez dactylo
graphier et faire preuve d'initiative

N'hésitez pas, toute offre sera examinée avec attention et recevra une
réponse dans les meilleurs délais.
Si nécessaire, nous sommes prêts à vous donner la formation complé-
mentaire qui élargira vos horizons au sein d'une équipe nouvelle et pleine
d'enthousiasme.

Le service du personnel de notre entreprise à Renens, ch. du Chêne 5,
ou notre gérant de Monthey, M. D. Travaglini (tél. 025/7081 55, lundi
matin excepté) sont à votre disposition pour vous fournir toutes indica-
tions utiles. 22-502

r Z ——— -——3A A NATIONALE SUISSE ASSURANCES

Agence générale du Valais
'''i ^Mk Maurice d'Allèves

Vg/g/g/i/M Avenue de la Gare 30, Sion
MÊÊÊ W Tél. 027/22 24 44

cherche

une secrétaire
Entrée le 1er août 1979 ou pour date à convenir.

- Atmosphère de travail agréable
- Semaine de cinq jours, horaire libre
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Prenez contact avec nous par téléphone ou par écrit.

Èk. À NATIONALE SUISSE ASSURANCES

W^U/A Pour débutantes: seules les offres de
¦ service soumises par écrit seront pri-

'Vmg ses en considération.Ve___L i J

SECURITAS S. A. <S/ fg^ngage, pour la région J? K. \̂ 0W ^le Monthev. des ^—^
engage, pour la région
de Monthey, des

SECURITASGardes «j
professionnels
Nous offrons:
- travail indépendant, grandes responsa-

bilités
- situation stable et bien rémunérée
- formation technique et pratique assurée

par nos soins

Nous demandons:
- âge: de 20 à 45 ans
- moralité irréprochable
- bonne présentation
- nationalité suisse

Téléphoner au 025/71 5875 ou écrire à
Securitas S.A., case postale 45
1870 Monthey 1.

Important commerce
de la place de Sion
cherche
pour son service correspondance
et facturation

employée
de bureau
bilingue (français-allemand),
ayant de la pratique.

Entrée le 1er août.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900212 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche, pour restaurant mo-
derne de montagne sur Martigny

jeunes filles
pour le service et la cuisine,
juillet, août, septembre.

Tél. 026/8 15 88 (dès 18 h.)
36-90278

Foyer de la jeune fille
Sion - Chambres et pension pour
jeunes filles, cherche, pour tout de
suite

aide-directrice
ancienne religieuse

pour entretien d'une chapelle et
visite aux malades.

Tél. 027/22 24 51

Marché Montana-Centre
engage

vendeuse
apprentie

vendeuse
Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33

36-7407

JUedetofy

ŴÊâ
\m Grossen Aletschgletscher

Der Verkehrsvereln sucht

Sekretârin
fiir Schalter- und Telefon-
dienst, Korrespondenz und
Geldwechsel.

Eintritt: auf Vereinbarung.

Wir bleten:
- intéressante, abwechslungs-

reiche Arbeit ,
- gutbezahlte Dauerstelle.
Wir verlangen:
- kaufmânnische Ausbildung

-gute Sprachenkenntnisse
-freundliches Auftreten.
Offerten mit den ûblichen Un-
terlagen sind zu richten an:

Verkehrsbûro, 3981 Riederalp
Tel. 028/27 13 65

36-012999

-_________________ ¦___¦_

On cherche
pour Montana

une jeune fille
pour garder 2 en-
fants et aider
au ménage.

Nourrie, logée.
Congés scolaires.
Entrée fin août jus-
qu'à fin juin 1980.

Ecrire sous
chiffre P 36-26289 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent!
Cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Horaire de 8 heures.
Nourrie, logée.
A Yvonand, au bord
du lac de Neuchâtel.

Café de la Couronne
Tél. 024/31 11 70

36-28293

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Nous engageons

un collaborateur
pour le service externe
L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et le"
maintien du portefeuille existant dans une région déterminée
du centre du Valais (entre autres, commune de Nendaz).

Nous offrons:
- situation stable et bien rétribuée
- avantages sociaux
- formation aux frais de l'agence
- appui de l'agence générale

Nous demandons:
- dynamisme et esprit d'entreprise
- bonne présentation
- âge idéal entre 25 et 40 ans

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à nous télépho-
ner (discrétion assurée).

Agence générale du Valais romand, Willy Kraft
Avenue du Midi 10, 1950 Sion - Tél. 027/22 54 56

36-404

Genève. La pharmacie de la Gra
délie cherche

aide en pharmacie
diplômée

Entrée tout de suite ou a convenir.

Ecrire ou téléphoner à S. Pitteloud
1224 Chêne-Bougeries.
Tél. 022/48 62 91 18-26533

Fr. 35.- / 56.- par mois

TOYOTA Hi-Ace, fourgon vitré, 3 à 14 places, jusqu'à
5,5 m3 de volume utile, 4 portes, 1070 kg de charge
utile, 3 places Fr. 336. — par mois

14 places Fr. 378«— par mois

y compris:
- véhicule avec permis au

nom de votre entreprise
- un service après-vente

rapide et qualifié
- véhicule de remplacement

à un prix spécial

sur demande:
- leasing avec entretien
- reprise au comptant

de votre véhicule
- assurance casco complet

Emil Frey S.A.
Rue de la Dixence 83

ZÈ_* I ^EmĤ r
ey SA 

, je désire une ottre de leasing,
X5gj  ̂ sans aucun engagement;

HI-ACE

Nom:

Adresse:

Modèle désiré:

I Tél.:

1950 Sion
Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

employée de commerce
de langue maternelle allemande,
ayant dix ans de pratique, cherche
place.

Travail varié.
Event. à la demi-journée.

Offres sous chiffre P 36-301426
à Publicitas, 1951 Sion.
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Vers la restauration
de la salle
de la Maison des jeunes
SIERRE (ag). - La Fondation de la
Maison des jeunes vient d'informer
la population que la rénovation de la
grande salle de spectacle com-
mencera sous peu.

«Ce projet préparé de longue date
permettra de mieux répondre aux
nombreux besoins des sociétés lo- '
cales et de la population sierroise,
en mettant à leur disposition une
salle polyvalente adaptable, de gran-
deur moyenne.

«Avec une nouvelle scène, et un
cadre accueillant, cette salle rénovée

La Maison des jeunes à Siene: une salle bientôt rénovée

sera parfaitement complémentaire à
ce qui existe déjà et comblera heu-
reusement une lacune au niveau de
l'équipement culturel sierrois», de-
vait récemment déclarer un des res-
ponsables de cette fondation, placée
sous la présidence de M. Marius
Berguerand.

La Fondation de la maison des
jeunes de Sierre pour cette réalisa-
tion a déjà obtenu un certain appui
de la paroisse et de l'administration
communale.

L'Association suisse des officiers d'état civil
en assemblée sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (ag). -
L'Association suisse des offi-
ciers de l'état civil tiendra les 15,
16 et 17 juin prochains, ses assi-
ses annuelles sur le Haut-Pla-
teau.

A l'ordre du jour de cette im-
portante rencontre, figurent no-
tamment l'étude des comptes de
l'exercice 1978, l'examen des
budgets et l'admission de l'Asso-
ciation du canton du Jura.

Des éclaireuses sierroises diplômé

Les éclaireuses sierroises diplômées, en compagnie de M. Ballestraz

SIERRE (ag). - M. Fernand Bal-
lestraz, moniteur samaritain a donné
aux éclaireurs de Sierre une dizaine
de cours de premiers secours, leçons
terminés par un exercice commun
à la plaine Bellevue. Par cette inter-
vention directe, qui s'est déroulée
avec le précieux concours de la
police cantonale du poste de Sierre,
les jeunes filles ont pu mettre en
pratique les parties théoriques de ce
cours.

Mercredi, après-midi, M. Balles-
traz était ainsi en mesure de remettre
leurs diplômes aux participantes.
Voici celles qui l'obtiennent :

Corinne Favrod, Chantai Furrer ,
Mariella Faliti, Pascale Bernard , Syl-
vianne Zufferey, Lisbeth Posse, Ca-
therine Meyer, Catherine Antille,
Francesca Orologio, Maria Pansini ,
Rosetta Marzollini , Sandra Bulloni ,
Patricia Meyer, Julia D'Aquila , Syl-
vie Zufferey, Geneviève Rouvinet,
Chantai Tschopp, Anne Yerly, Mi-
chèle Caloz, Michelle Perrig, Be-
nedict Ruedin , Véronique Von Ro-

Nous adressons ici à chacun
toutes nos félicitations.

Vercorin sous les fleurs!...

En fin de semaine dernière une atmosphère toute particulière régnait dans
la station de Vercorin. En effet , la 12e action géraniums, mise sur pied par la
société de développement - office du tourisme de Vercorin, battait son plein.

Le responsable et animateur, M. Rodolphe Zuber, pouvait annoncer en
fin de journée le plein succès de cette opération , la vente ayant largement
dépassé 4000 fleurs.

L'on remarquait que chaque propriétaire était occupé à la décoration de son
logement et ceci avec beaucoup de goût, d'enthousiasme et d'initiative.

Autant dire que Vercorin sera abondamment orné et que le concours du
meilleur balcon fleuri sera encore une nouvelle réussite pour les responsables
du tourisme de la station.

Travaux à Sierre
Prendre patience!
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Le cœur de Sierre : un grand chantier.

SIERRE (ag). - Depuis plusieurs mente, de nombreux touristes
semaines déjà, le centre de la cité empruntant ce qui reste une ar-
du soleil vit à « cœur ouvert », tère internationale,
d'importantes fouilles se dérou-
lant entre l'avenue du Général- Mais le chantier sera fermé
Guisan et l'avenue Max-Huber. prochainement, le nivelage de la

Nécessités par la pose de nou- chaussée devant intervenir sous
veaux égouts, ces travaux pertur- peu. Les responsables des tra-
bent depuis longtemps le trafic vaux, eux aussi, entendent termi-
automobile au milieu de Sierre. ner le plus vite possible, avant le

Avec la venue des beaux jours, grand boom des vacances sco-
la circulation a notamment aug- laires en tout cas.
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A propos des villages de vacances en Valais
Dans son édition des 2, 3 et 4 juin 1979, le Nouvelliste publie un article

intitulé «Der Trend zum Ferriendorfe» et signé du pseudonyme « Victor»._
Bien que sur un ton sceptique et, parfois, critique, cet article a le mérite

évident d'instaurer un débat sur l'opportunité de la création de villages de va-
cances en Valais.

J'aimerais commencer par des idées générales pour aboutir au cas d'espèce
sucité par le village de vacances en projet sur le territoire de Randa.

Le tourisme est en évolution per-
manente. Tantôt il précède, tantôt il
suit les goûts de la clientèle.

C'est au XVIV siècle que l'hôtel-
lerie suisse a pris son essor. Il suffit
de feuilleter quelques pages de
l'histoire des grandes stations al-
pestres, et plus particulièrement
celle de Zermatt, pour mesurer
combien, à l'origine déjà , ses pion-
niers furent combattus. L'hôtellerie
de montagne a connu ses plus beaux
jours pendant les années 1960 à
1975, lorsque les sports d'hiver se
démocratisèrent et que l'offre des lits
était concentrée essentiellement sur
l'hébergement hôtelier.

Puis vint la para-hôtellerie, au-
jourd'hui prédominante, et la vente
d'appartements aux étrangers. On
entendit des voix s'élever, souvent à
juste titre, contre « les complexes im-
mobiliers à volets clos ». Nombre de
communes s'endettèrent lourde-
ment sans contre-prestations véri-
tables pour financer les infrastruc-
tures nécessaires, tandis que
beaucoup d'appartements ou de
chalets ne trouvaient d'occupants
que durant quelques semaines par

Nous voilà à l'ère des villages de
vacances. Cette forme de tourisme
trouve ses sources dans le succès sans
précédent et plus actuel que jamais,
d'organisations du type «Club-Mé-
diterranée ». La vogue des villages de
vacances provient essentiellement de
trois facteurs :
1. Intimité dans l'hébergement.

Chaque famille « possède» son
chalet et y vit comme bon lui
semble.

2. Vie collective dans le village,
c'est-à-dire, la possibilité pour
chacun de faire la connaissance
d'autres résidents et de nouer des
amitiés dans les établissements
publics ou sur les places de
sports.

3. Gamme de services aussi com-
plète que celle offerte par un hô-
tel avec en plus la jouissance de
multiples installations sportives
propres à satisfaire tous les goûts.
Faut-il combattre cette nouvelle

forme de tourisme? Ce serait une
erreur :

1. Les collectivités publiques sont
assez sages pour exiger des vil-
lages de vacances la mise sur
pied, aux frais de ces derniers, de
toute l'infrastructure (eau, ca-
nalisations, électricité, voies d'ac-
cès). Les entreprises du bâtiment
et du génie civil reçoivent de
nouvelles commandes. Qui plus
est, les communes encaissent les
taxes de séjour, les impôts sur le
rendement des chalets, les con-
tributions fiscales de la société
d'exploitation du village et des sa-
laires distribués. Un village du
genre de celui projeté à Randa
crée des dizaines d'emplois dont
une part importante à l'année.

2. Bien qu 'alimentés par des agen-
ces de voyage du monde entier,
les villages de vacances sont ex-
ploités par des groupes suisses
voire indigènes.

3. La semaine de vacances vendue
par l'agence de voyage étrangère
ne comprend que le voyage, le lo-
gement et les services. Les frais
de nourriture et les transports sur
les champs de ski sont inté-
gralement supportés par chaque
client qui doit encore compter avec
les «extras».
Le fait qu 'il y ait quelques cen-

taines de touristes en plus sur les
pistes de Zermatt mérite-t-il tant
d'hostilité envers ce genre de vil-
lages?

Il y a quelques contradictions
dans le raisonnement adopté par
certains Zermattois :
1. La capacité de transport des re-

montées mécaniques de Zermatt
jusqu 'aux plates-formes intermé-
diaires est insuffisante. C'est trop
connu pour qu 'on s'y arrête. L'ap-
port de touristes aura pour effet
d'accélérer la construction de nou-
veaux téléphériques et d'amortir
plus rapidement le funiculaire
actuellement en construction.

2. Tout se passe comme s'il y avait
Zermatt, et ses «nantis-intou-
chables » et le reste de la vallée
qui devrait demeurer ce qu'elle est
tout au plus est-il admis qu 'on
vienne travailler à Zermatt mais

surtout sans y faire concurrence
aux indigènes. Cette conception
égoïste fait que Taesch n'a qu 'à
supporter la pollution de l'au-
tomobile sans aide de Zermatt et
que Randa devra une fois pour
toutes se satisfaire des quelques
centaines de milliers de francs en
recettes annuelles pour toute la
commune.
Pareille injustice n 'a pas dupé les
citoyens et citoyennes de Randa
qui ont adopté en assemblée pri-
maire les principes de l'édifi-
cation d'un village de vacances
sur le territoire de la commune.
Auparavant le conseil commu-
nal s'était entouré de l'avis de son
architecte spécialisé dans la pla-
nification régionale.

A l'heure de la construction de
l'Europe, ces querelles entre villages
distants de moins de 10 km parais-
sent dépassées. Je remercie Victor de
m'avoir donné l'occasion de l'écrire.

Christian Seuer

i ;

Deux artistes locaux exposent
à la bibliothèque de Sierre

SIERRE (ag). -Les locaux de la Cette exposition sera ouverte
bibliothèque communale et ré- au public du lundi au vendredi
gionale de Sierre abriteront, du 8 de 14 h. 30 à 18 h. 30, ainsi que
juin au 31 août, une exposition le jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30 et
réunissant deux artistes bien le samedi de 10 à 11 h. 30, puis
connus dans la région. de 14 à 16 h. 30.

Alfredo Delpretti, artiste-
peintre et Serge Albasini, sculp- Nous aurons l'occasion de re-
teur présenteront, en effet , leurs venir sur cette exposition dans
travaux respectifs. une prochaine édition.
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la fraîcheur
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Les enfants et petits-enfants de feu Joseph HÉRITIER-DEBONS , à
Savièse et Sion ;

Us enfants et petits-enfants de feu Casimir HÉRITIER-HÉRITIER ,
à Savièse et Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Elie HÉRITIER

leur chère tante, grand-tante, arriere-grand-tante, marraine, cousine
et amie, survenu à Montana, le 7 juin 1979, dans sa 84e année, après
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 9 juin 1979, à 10 h. 30, en
l'église de Savièse.

Le corps repose en la chapelle de Granois.

La famille y sera présente de 17 heures à 23 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alex JOLLY et sa fille Vanessa ;
Monsieur et Madame Jules GILLIOZ, à Meyrin ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FICHET et leur fille Sonia , à

Lyon ;
Monsieur et Madame Bernard PERROUD et leurs enfants ;
Mademoiselle Sonia GILLIOZ et son fiancé Michel RHEYME ;
ainsi que les familles RIGAUD , JOLLY, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine GILLIOZ

leur très chère amie, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée accidentellement à leur tendre
affection le 3 juin 1979, dans sa 26e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle de la Visitation au Centre
œcuménique de Meyrin, lundi 11 juin 1979, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Feuillasse.

Domicile : M. et M"" Jules Gillioz , 75, avenue de Mategnin ,
1217 Meyrin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles FAVRE, à Sierre ;
Monsieur et Madame André FAVRE-VERAGUTH et leurs enfants ,

à Sierre ;
Madame Béatrice FAVRE et son fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Clément FAVRE-ZÉRMATTEN et leurs

enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Walter BRODBECK-FAVRE , à Fiillinstorf ;
Monsieur Charly FAVRE, à Sierre ;
Madame Leni DONNENBERGER et ses enfa nts, à Wallisellen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean FAVRE-SALAMIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Edwige FAVRE

née Dunnenberger

leur bien chère épouse, mère, belle-mère et grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu à Sierre, dans sa 61e année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , en l'église Sainte-Catherine,
le samedi 9 jui n 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : chez André Favre, Pilettes 4, à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le bureau technique Guy Zen Ruffinen à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Edwige FAVRE

mère de son collaborateur M. Charly Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame et Monsieur Otto BLAUENSTEIN-RUDAZ, à Olten ;
Monsieur et Madame Arsène RUDAZ-FAVRE, à Vex, et leurs

enfants, petits-enfants, au Pont-de-la-Morge, Genève et Vex ;
Madame Julia VOUTAZ-RUDAZ, à Lausanne, ses enfants, petits-

enfants au Locle et Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Fernand RUDAZ-RUDAZ, à Vex, leurs

enfants, petits-enfants aux Collons et Vex ;
Les enfants, petits-enfants de feu Antoine RUDAZ-GAUTHIER ;
Les enfants, petits-enfants de feu François RUDAZ-PITTELOUD ;
Monsieur et Madame William BONVIN-VUISSOZ ;
Les enfants, petits-enfants de feu Jean-Joseph RUDAZ-UDRISARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Vex et Grône, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Vincent RUDAZ

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et parrain , endormi dans la paix du
Seigneur à la Résidence, Sion, à l'âge de 99 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le samedi 9 juin 1979, à 10 heures.

Prière de n'apporter ni fleurs ni couronnes. Pensez à l'église de Vex.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le vendredi 8 juin 1979, de 19 heures à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les cousines et cousins de Chalais, Vercorin et Sierre , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre MABILLARD

survenu dans sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais, le samedi 9 juin
1979, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire de la place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur „.,.
Joseph «* A MOOSAMOOS AMUU»
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29 juin 1977 - 29 juin 1979 11 juin 1978 -11 juin 1979

Votre souvenir est toujours présent dans nos cœurs.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Venthone,
le samedi 9 juin 1979, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont
été adressés lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Paul André SAVIOZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes , de fleurs , leurs dons de messes,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé, aux abbés Z'Graggen, Dussex et
Délétroz, au Chœur d'hommes o"Ayent , à la classe 1956 et au cycle
d'orientation 2 A.

Ayent , juin 1979.

t
Madame Adèle LUYET-REYNARD , à Savièse ;
Monsieur et Madame François LUYET , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jérôme REYNARD-LUYET et leurs enfants, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Albert DUC-LUYET et leurs enfants , à

Savièse ;
La famille de feu Jules LUYET-HËRITIER , à Savièse ;
La famille de feu Damien LUYET-DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur et Madame Joseph LUYET-LÉGER et leurs enfants, à

Savièse ;
La famille de feu Alfred JACQUIER-LUYET , à Savièse ;
La famille de feu Joseph REYNARD-DUBUIS , à Savièse ;
Madame veuve Anne REYNARD-DUBUIS et ses enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Lévy REYNARD-HÉRITIER et leurs enfants ,

à Savièse et Grachen ;
Monsieur Marcellin REYNARD-BRIDY et ses enfants , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean LUYET

ancien député

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, filleul et parrain , survenu à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 9 juin 1979, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Roumaz-Savièse.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le parti radical démocratique

de Savièse

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean LUYET

ancien député au Grand Conseil

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Herbert SOLIOZ
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8 juin 1978 - 8 juin 1979

¦ Un an déjà que tu nous as quit-
tés, époux, papa , grand-papa et
arrière-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,
tes petits-enfants

et ton arrière-petite-fille.

t
Très sensible aux témoignages
d'affection et de sympathie
reçus, la famille de

Monsieur
Alexandre

MAYORAZ
vous remercie d'avoir pris part
à son grand deuil et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
plus vive reconnaissance.

Hérémence, juin 1979.

t
La Société Edelweiss

de Roumaz

a le regret de faire part du décès
de son membre

Monsieur
Jean LUYET

Les membres de la société sont
priés d'assister aux obsèques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
David-Joseph
PANNATIER
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9 juin 1969-9 juin 1979

Dix ans ! c'était hier.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard le mardi 12 juin 1979, à
19 heures.

Pour vos gerbes
et couronnes
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Anny-Fleurs

Avenue de la Gare 8, Sion
Tél. 22 25 32

Livraisons et expéditions
partout



Sembrancher : une voiture dans la Dranse
,:>:,,>:,:̂ ^̂  ̂ APROZDeux ou plusieurs disparus: oit craint le pHfi Un maison en feu

Un corps aperçu aux Trappistes

Des hommes-
grenouilles :
pour un faible espoir!

Un corps aperçu

Le lieu où la voiture a quitte la chaussée, à l'entrée du pont sur la Dranse, à Sembrancher. La voiture
venait de la route de Verbier (à gauche) et se dirigeait sur Sembrancher (à droite), mais elle a dévalé le
talus (au premier plan). ¦ ¦
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Les hommes-grenouilles inspectent le barrage des Trappistes, lieu pré
suméde la présence des corps.

SEMBRANCHER. - Dans la
nuit de mercredi à jeudi, vers
2 heures, un accident, dont on
redoute la gravité des consé-
quences, s'est produit à l'entrée
du pont de Sembrancher, sur la
rive droite de la Dranse. Dans
des circonstances encore mysté-
rieuses, une Volkswagen n'a pas
pris le pont, est montée sur le ta-
lus et a été précipitée dans les
eaux tumultueuses de la rivière,
grossie par la fonte des neiges.
L'auto fut charriée sur un kilo-
mètre et a été découverte hier
matin seulement, vide. On sup-
pose que deux personnes avaient
pris place à son bord, mais on
ignore si ce nombre pourrait être
plus élevé encore. On pense gé-
néralement que les corps des
malheureux ont été emportés
par les eaux.

A l'heure qu'il est, on s'inter-
roge toujours sur les circonstan-
ces troublantes qui ont entraîné
la chute dans la Dranse de la
voiture, propriété de M"" Yolan-
de Crettex, de Champex.

Cette dernière nous confirme
que deux de ses amis, cuisiniers
à la station, MM. Henri Canton,
ressortissant français (1954), et
Jacques Jost, de Saxon (1955),
avaient manifesté le désir de se
rendre, mercredi aux environs
de 17 heures, à Dranses-Liddes,
visiter un ami commun avant de
regagner Verbier pour passer la
soirée. Leur voiture en panne, ils
insistèrent auprès de M"e Crettex
qui, finalement, mettait à leur
disposition son véhicule person-
nel.

C'est en reprenant son travail,

hier, vers 7 heures, que M. Nar-
cisse Pellaud, de Sembrancher,
employé dans la région des
Trappistes par l'entreprise Mou-
lin de Martigny, constata la pré-
sence d'une voiture dans la
Dranse et en informait aussitôt
la police d'Orsières.

Cette dernière, épaulée par un
renfort de la police du lac, no-
tamment l'appointé Emile Zàch,
rattaché au poste de Saint-Gin-
golph, et Daniel Clerc, du poste
de Monthey, tous deux plon-
geurs professionnels, entama les
recherches. Il faut dire que tant
la quantité d'eau, de matériaux
transportés, que la force du
courant, gênèrent considérable-
ment ces opérations. Néan-
moins, divers endroits furent
sondés et fouillés, sans résultat
La force du courant était telle
qu'il réussissait à entraîner le
véhicule déchiqueté du point de
chute jusqu'aux abords du pont
des Trappistes, soit sur une
distance de plus d'un kilomètre.

Un espoir minime de retrou-
ver les occupants vivants sub-
siste. En effet, avant que la voi-
ture ne tombe à l'eau, il apparaît
qu'elle se soit maintenue quel-
ques instants en équilibre sur le
haut de la rive. On doute cepen-
dant que les passagers aient eu
le temps de se sauver, et dans ce
cas, ils se seraient déjà mani-
festés.

La police a ouvert une enquê-
te et lance un appel aux témoins
éventuels ; témoignage peu pro-
bable compte tenu de la densité
du brouillard régnant sur la ré-
gion hier aux environs de
2 heures du matin, heure présu-
mée de la rentére chez eux des
jeunes gens.

En dernière heure, on ap-
prend que lors de la purge du
barrage des Trappistes, l'eau
bouillonnante devait entraîner
un corps dans son sillage. Ce
dernier n'a pu malheureusement
être identifié et retiré des flots.

Des recherches furent aussitôt
entreprises le long des berges,
en direction de Martigny. On
nous signale que pour la nuit,
une équipe de surveillants sera
mise en faction au barrage
d'Evionnaz et que des nouvelles
investigations seront entreprises
ce matin, dès 4 heures. En outre,
une patrouille nocturne surveil-
lera les points susceptibles de
retenir un corps.

Collision à Stalden
Quatre blessés

Hier, à 17 h. 10, M. Peter
Pfaffen, 33 ans, domicilié à
Eyholz, circulait au volant
d'un bus de Stalden en direc-
tion de Viège. Au lieu dit
Ackersand, il partit sur la
gauche et heurta la voiture
conduite par M™ Hildegarde
Biner, 28 ans, domiciliée à
Saint-Nicolas, qui circulait

en sens inverse. Lors de cette
collision, le passager du
véhicule Pfaffen, soit M.
Tino Dany, 63 ans, domicilié
à Viège, et les passagers de la
voiture Biner, soit M"" Lud-
vica Brantschen, 56 ans et
Mme Joséphine Imboden, 36
ans, ainsi que M. Biner
furent blessés et hospitalisés.

À LA MÉMOIRE DE

Madame
Ida GAILLAND

Déjà un an que tu nous as quit-
tés mais ton souvenir reste vi-
vant parmi nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la salle paroissiale du
Châble, le samedi 9 juin 1979, à
9 h. 30.

Tes enfants
et petits-enfants.

Décès de M.
Vincent Rudaz
doyen de Vex
VEX (gé). - Hier, s'est endormi,
dans la paix du Seigneur, à la Rési-
dence à Sion, M. Vincent Rudaz au
bel âge de 99 ans. Sa vie fut de tra-
vail avec ses difficultés et ses tribu-
lations. Mais il a toujours fait preuve
d'une belle philosophie, de jovialité
et de bonne humeur. Pendant de
longues années, il a travaillé dans
l'hôtellerie en Suisse et à l'étranger,
puis il est revenu à son village
d'origine où il a ouvert une cordon-
nerie. Il a travaillé plus tard son
train de campagne. Il a eu deux fils
et trois filles.

A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

M. Vincent Rudaz, lors de ses 90
Valais dernières

Voir également pages 3 et 8 I

Ecoles d'aides familiales: c<La formation professionnelle
passe par la formation humaine» Les dix diplômées

Début d'incendie
à Ulrichen

SION (ge). - Hier après-midi, a
l'école d'aides familiales, une sym-
pathique manifestation s'est dérou-
lée à l'occasion de la remise des di-
plômes à dix nouvelles aides fami-
liales.

Sœur Emmanuelle, directrice de
l'école, a souhaité la bienvenue à
tous. Elle a relevé qu'après deux ans
de formation, il n'y à eu aucun aban-
don ni échec aux examens.

M. Julien Bertholet, le nouveau
président de l'Association valaisanne
des aides familiales a remercié et
félicité la direction et le personnel
enseignant pour l'excellent travail
accompli. Il a précisé que se dévouer
comme les aides familiales n'est pas
à la portée de tous. Aujourd'hui ,
plus que jamais l'aide familiale a un
grand rôle à jouer dans la société. M.
Bertholet a rappelé que M. Bernard

Hier, vers 8 h. 15, un incendie s'est
déclaré dans une cuisine, propriété
d'Emile Blatter, né en 1929, domici-
lié à Ulrichen. Le feu a causé des
dommages assez importants. Les
causes sont inconnues.

Comby, conseiller d'Etat souhaite ,
en vue de diminuer les frais de la
santé, intensifier les soins à domi-
cile. Il est prouvé que 10 % des
personnes hospitalisées pourraient
être soignées à domicile.

Pour sa part, M. Raymond Métry,
président d'honneur, qui a fait énor-
mément pour l'école et la profession
d'aide familiale s'inscrit actuelle-
ment dans le vaste réseau des ser-
vices sociaux. Les jeunes filles qui

s'annoncent comme aides familiales
deviennent de plus en plus nom-
breuses. Il est possible de sélection-
ner les meilleures. Un jour se posera
la question d'ouvri r une seconde
école afin de donner la possibilité à
plus de jeunes filles de se former
comme aide familiale.

Une nouvelle diplômée, en termes
choisis, a dit , au nom de ses cama-
rades, toute la reconnaissance pour
l'enseignement et la formation reçus.

Simone Barman, de Clovis,
Choëx ; Monique Bellon, de Rémy,
Troistorrents; Suzanne Carraux, de
Félix, Miex-Vouvry; Annelyse Cret-
ton, de Pierre, Montagnier-Le Châ-
ble ; Noëlle Pilliez, de Pierre, Sa-
lins ; Lucienne Foumier, de Paul,
Brignon-Nendaz ; Blondine Maye,
d'André, Chamoson ; Marie-Chris-
tine Michellod, de Charly, Verbier ;
Annarella Moulin, de Charly, Bli-
gnoud-Ayent et Marie-Dominique
Monnet, de Robert, Conthey.

Sept personnes
perdent leur gîte

APROZ. - Un incendie a ravagé,
hier après-midi, une maison
d'habitation sise au cœur du vil-
lage d'Aproz.

Il était 16 heures environ lors-
que le feu se déclara dans ce bâ-
timent, propriété de M™' veuve
Joseph Clerc, sis derrière le café
d'Aproz, à gauche donc de l'égli-
se. Le sinistre a semble-t-il pris
naissance dans une remise atte-
nante à la maison.

Les pompiers de la commune
de Nendaz, rapidement sur pla-
ce, durent appeler en renfort leur
collègue du centre du feu de
Sion, le vent très vif sévissant
dans la région attisant nota-
blement les flammes.

Celles-ci se propagèrent aisé-
ment, de ce fait, gagnant la gran-
ge conti guë et la maison d'habi-
tation proprement dite, bâtie
moitié en maçonnerie, moitié en
bois. Remise et grange ont été to-
talement détruites, ainsi que la

toiture et le troisième étage de la
maison. Les deux étages infé-
rieurs ont été moins gravement
touchés par le feu, mais ont subi
de très importants dégâts d'eau.
Enfin, plusieurs voitures ont été
anéanties dans les flammes.

Hier sur place, on estimait
l'ensemble des dégâts à quelque
200 000 à 300 000 francs.

Ce regrettable incendie a fait
plusieurs sans abri. En effet, M™ -"
Clerc vivait dans la partie supé-
rieure du bâtiment en compagnie
de sa fille Julie, tandis que la
partie inférieure était habitée par
cinq jeunes gens, enfants de M.
Laurent Clerc, propriétaire du
café d'Aproz.

Notons que la maison qui a
brûlé faisait partie des construc-
tions assez anciennes du village
d'Aproz, mais qu'elle avait fait
récemment l'objet d'une réfec-
tion très soignée.
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DC-10
La psychose
(pf) Interdiction de vol, permis-
sion de vol, interdiction de vol,
permission... interdiction « sine
die »... Le moins que l'on puisse
dire c'est que les « experts » ont
mis du temps à se décider pour
régler le sort du DC-10 !

On a d'abord vérifié les bou-
lons d'ancrage des moteurs, lors-
qu'on croyait que la cassure d'un
de ces rivets avait occasionné la
perte d'un réacteur puis la chute
du DC-10 près de Chicago : on a
finalement constaté que le bou-
lon s'était cassé à cause de l'acci-
dent mais ne l'avait pas provo-
qué ! Bon, les DC-10 peuvent vo-
ler... non, ils ne peuvent pas... si !
Us volent., et voici que, sans en
donner la raison, l'Office fédéral
américain de l'aviation civile,
fait tomber le nouvel interdit

Et voilà un avion, qui n'a pas
subi plus d'accidents que les au-
tres, cloué au soL Qu'advien-
drait-il si, après chaque catastro-
phe aérienne, on condamnait à
l'immobilisme le type d'appareil
impliqué?... La marine transat-
lantique reprendrait du service.
La marine à voile s'entend car il
y eut le Titanic...

Qu'on me pardonne l'ironie,
mais tant que les raisons de ce
« diktat » n'auront pas été révé-
lées je dois m'en tenir aux faits
connus : depuis 1968, M c Don-
nel-Doublas a livré 277 DC-10 ;
a reçu 340 commandes fermes el
50 options. Pour créer ce long- Voir page 44

Affaire Jeanmaire
Le contre-espionnage renforcé
BERNE (ATS). - Un second rapport ;
a été publié sur l'affaire Jeanmaire.
Il contient les éléments que ne com-
prenait pas le rapport du 21 octobre
1977, établi par le groupe de travail
commun des commissions de ges-
tion et de celles des affaires militai-
res.

Il est question, cette fois-ci, des
mesures de contre-espionnage en
Suisse et du problème de l'avance-
ment dans l'armée. Les groupes de
travail sont arrivés à la conclusion
que le Département militaire fédéral
a pris toutes les mesures nécessaires
pour éliminer le dommage qui aurait
pu être causé par la trahison de
Jeanmaire. Le Département militaire

a été invité à préparer un projet défi-
nitif de texte, qui réglerait la planifi-
cation du personnel entrant en ligne
de compte pour occuper les posi-
tions importantes de l'armée et de
l'administration militaire. II devra
rechercher toutes formules tendant
au renforcement de la planification
et aussi à l'assouplissement des con-
ditions temporelles de cet avance-
ment, dans le dessein d'opérer le
meilleur choix dans l'attribution des
commandements. Le département
présentera un rapport sur ce point. Il
s'agira, notamment, d'édicter les dis-
positions nécessaires afin que les
candidats à un poste plus élevé
soient principalement jugés en vue
des exigences de sa fonction future.

G.-A. Chevallaz,
écrivain

Champ-Dollon: enquête pénale
demandée par le Conseil d'Etat
GENEVE (ATS). - La prison gene-
voise de Champ-Dollon, inaugurée il
y a deux ans, soutient à son avan-
tage, notamment sur les plans du
confort et de la vie communautaire,
la comparaison avec les autres éta-
blissements pénitentiaires suisses, a
déclaré hier le conseiller d'Etat Guy
Fontanet, chef du Département de
justice et police, qui s'adressait à la
presse après la mort mercredi d'une
détenue française de 19 ans qui s'est
pendue dans une cellule d'isolement

Pour que tout soit tiré au clair sur

la mort de cette détenue, M. Fon-
tanet a décidé de demander au pro-
cureur général l'ouverture d'une en-
quête pénale. D'autre part, sur un
plan général, il va demander la créa-
tion d'une commission qui aura pour
mandat d'établir si des erreurs ont
été ou sont commises dans la gestion
de Champ-Dollon. Mais il faut déjà
savoir, a souligné M. Fontanet, que
les deux tiers des détenus sont «sa-
tisfaits » des conditions de détention
et plusieurs lettres sont là pour l'at-
tester.

Taxes postales pour journaux
Le Conseil fédéral veut
garder les mains libres
BERNE (ATS). - Le conseiller na-
tional Hans-Rudolf Feigenwinter
(PDC/BL) avait déposé en mars der-
nier une motion invitant le Conseil
fédéral à soumettre aux Conseils
législatifs un projet de révision de la
loi sur l'organisation de l'entreprise
des PTT et de la loi sur le service des
postes. Cette modification devrait
permettre au Parlement d'exercer de
nouveau une influence en matière
d'établissement des tarifs postaux

relatifs aux journaux. Ce qui consti-
tuerait, aux yeux du motionnaire, un
moyen efficace d'assurer à la presse
un soutien minimum, étant donné
que le Conseil fédéral a procédé à
deux majorations de ces taxes. Le
Conseil fédéral propose de rejeter la
motion.

U estime en effet qu'une
telle révision est inopportune el
inadmissible vis-à-vis des autres mi-
lieux économiques et de la clientèle.

Centrales nucléaires
Ne pas céder au chantage
NUSSBAUMEN (ATS). - Hier matin, une pétition signée par 500 ci-
toyens helvétiques a été remise au Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, au conseiller fédéral Willi Ri-
tschard. Les signataires de cette pétition demandent au conseiller
fédéral Ritschard de ne pas céder aux nombreuses tentatives de
chantage exercées par les opposants aux centrales nucléaires depuis
l'incident de Three Mile Island avec le soutien de la radio et de la télé-
vision.

ridicule
courrier, la firme a investi un
milliard de dollars. Elle doit li-
vrer 400 appareils pour entrer
dans son investissement initial et
une modification de l'appareil
pourrait coûter au constructeur
500 millions de dollars... On vou-
drait la ruine de cette firme
qu'on n'agirait pas autrement !
Est-ce parce que les DC-10
transportent le dixième des pas-
sagers sur le territoire des Etats-
Unis que, onze ans après ses dé-
buts, on tremble soudain à l'idée
de voir un de ces triréacteurs
prendre l'air ?

Ou bien est-ce parce que les
747 (peu vendus de Boeing), les
Trist—r (copie conforme du
DC-10 construits par Lockheed)
ou autre Jumbo et Airbus vien-
nent à la remorque qu'il faut
couper les ailes de ce géant du
ciel ?

Toujours est-il que la peur
s'est installée dans le grand pu-
blic : dorénavant le DC-10 n'ins-
pire plus confiance. Un tort énor-
me a été causé, non seulement
au constructeur mais surtout aux
compagnies aériennes qui utili-
sent ces appareils.

On aimerait connaître la rai-
son, qui doit être capitale, pour
justifier la provocation d'un tel
marasme économique et d'une
telle peur dans le public.

Le Conseil des Etats ampute provisoirement
de 890 millions un crédit militaire

Taxe militaire: pas d exemption
pour les invalides mais des allégements

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a approuvé, au cours de sa
séance d'hier, le programme d'ar-
mement pour 1979. Mais il a amputé
le crédit demandé (1440 millions) du
montant prévu pour l'achat d'obu-
siers blindés américains. La somme
retranchée s'élève à 890 millions,
inscrits au poste « artillerie ». Le
crédit restant, qui sera donc de 550
millions, a été accepté par 22 voix
contre 1.

Le nouveau programme d'arme-
ment sera encore soumis au Conseil
national. L'achat des obusiers blin-
dés et la modernisation de l'artillerie
ne sont pas pour autant envoyés aux
oubliettes, ils devront faire l'objet
d'un nouvel examen au sein de la
commission, qui jugera s'il est
nécessaire de présenter à ce sujet un
nouvel arrêté. Cest d'ailleurs la
commission qui a proposé cette pro-

cédure.
La raison du réexamen du crédit

« artillerie » est à chercher dans la
politique financière de l'après
20 mai. Mais il n'y a pas que cela. Le

Le second Objet traité par le Con-
seil des Etats - la nouvelle loi sur la
taxe d'exemption du service mili-
taire - a donc été approuvée. Elle
correspond, à peu de choses près, au
texte déjà adopté par le National. Le
taux sera porté de 2,4 % à 3 % et de
nouvelles déductions sociales seront

rapporteur, M. Maurice Péquignot
(rad/BE), a déclaré que le message
est par trop laconique. On ne sait
même pas combien d'obusiers de-
vront être achetés. Il est bon que les

autorisées. Une proposition socia-
liste, défendue par M"" Emilie Lie-
berherr (ZH) et M. Cari Miville (BS)
visait à dispenser les invalides de
payer la taxe.

Le Conseil des Etats a dit « non »
à l'exemption des invalides, par

Chambres reçoivent de nouvelles in-
formations sur ce projet d'achat à
l'étranger qui ne favorise guère l'in-
dustrie suisse. Mais l'acquisition en
soi n'est nullement contestée.

17 voix contre 6. Le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz avait
fait remarquer qu'on ne pouvait pas
faire des invalides une catégorie à
part. Ils ne sont pas des « demi-ci-
toyens » . De toute façon, on leur ac-
cordera des allégements dans le cal-
cul du revenu soumis à la taxe.

Conseil national: faut-il élever
les demi-cantons au rang de cantons?
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a entamé hier le débat sur une
initiative parlementaire qui de-
mande que les demi-cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne soient
élevés au rang de cantons à part en-
tière et qu'ils disposent chacun de
deux sièges au Conseil des Etats.

En mars 1977, le conseiller na-
tional Walter Alggôwer (Ind/BS) a
déposé son initiative. La commission
chargée de cette affaire décide alors
de renvoyer les débats et d'attendre
l'issue de la votation fédérale sur le
Jura. En décembre 1978, les gouver- plus en détail les questions relatives
nements de tous les demi-cantons à l'élévation de tous les demi-can-
demandent au Conseil fédéral, dans tons au rang de cantons entiers (et
une lettre commune, d'examiner la non seulement des deux'Bâle).

possibilité de leur conférer à tous le
rang de canton à part entière. La
commission se rend, d'autre part,
compte qu'une modification consti-
tutionnelle d'une telle importance
poserait toute une série de problè-
mes linguistiques, politiques et con-
fessionnels. Elle demande donc par
la voix de son président Walter
Hofer (UDC/BE) et de son rappor-
teur romand Jean Riesen (SOC/FR),
au plénum - et c'est à ce sujet que
les députés devront voter vendredi -
de lui donner mandat d'examiner

entier des deux Bâle, qui permettrait
de rétablir l'équilibre quelque peu
rompu aux Etats depuis la création
du canton du Jura. Il s'oppose, en
revanche, à ce qu'il en soit fait de
même des autres demi-cantons.

Levée de boucliers
des demi-cantons

Les représentants de tous les

demi-cantons se sont succédé à la
tribune pour défendre la proposition
de la commission. Principaux argu-
ments : pour les Bâlois c'est notam-
ment plus de 200 000 habitants alors
que le Jura, par exemple, qui a deux
représentants aux Etats, n'en compte
même pas 70 000. Pour les autres, il
s'agit de réparer une injustice, les
demi-cantons ayant les mêmes tâ-
ches, mais pas les mêmes droits
que les cantons entiers.

La députation
alémanique
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Ghana: la colonie suisse
saine et sauve
BERNE (ATS). - Selon un commu-
niqué du Département fédéral des
affaires étrangères, le putsch au tits cantons précisément. M. Pier
Ghana n'a fait aucune victime parmi Felice Barchi, radical tessinois,
la colonie suisse. admet la transformation en canton

zellois des Rhodes-Intérieures la
même représentation aux Etats
qu'aux 1,5 million de Zurichois. Nul
besoin de poursuivre les études, es-
time M. Rudolf Friedrich (RAD/
ZH), car la situation est parfaite-
ment claire : le Conseil des Etats
doit conserver son équilibre actuel,
seul garant d'une protection des pe-

Séance sur l'emploi au Parlement jurassien
Du concret, mais à terme
La séance du Parlement jurassien consacrée à la situation de l'emploi
dans le nouveau canton ne pouvait déboucher sur des mesures
concrètes immédiatement réalisables. Elle a néanmoins été une
source d'espoirs réalistes, la volonté du gouvernement d'intervenir
dans la situation économique préoccupante du jeune canton ne
faisant pas l'ombre d'un doute.

Les députés ont tout d'abord ren-
du un hommage à la mémoire de
notre confrère René Fell, ancien ré-
dacteur en chef du Journal du Jura,
de Bienne, décédé récemment. M.
Fell avait été l'organisateur du ras-
semblement populaire du 20 septem-
bre 1947, à Delémont, qui allait don-
ner naissance au séparatisme, lequel
devait permettre d'engendrer le can-
ton du Jura 27 ans plus tard.

Abordant les problèmes de l'em-
ploi , les députés ont entendu des dé-
clarations des porte-parole des grou-
pes, dont il ressort que la situation
de l'emploi les préoccupe tous.

Quant à l'Etat, il est en passe de se
doter des instruments d'agir dans le
secteur économique. Les fonds pour
l'encouragement de l'économie et
pour l'acquisition de terrains, dotés
de 650 000 francs chacun, sont
disponibles. Le service est structuré,
les fonctionnaires actifs . La nécessité
de créer un délégué au développe-
ment économique n'est donc pas
évidente. Il vaut mieux tester l'orga-
nisation choisie. Quant à la Société
pour le développement de l'écono-

mie, et la commission consultative
bientôt créée, elles pourront agir ra-
pidement.

Abordant les travaux de la région
Jura qui profite de l'aide fédérale aux
investissements dans les régions de
montagne, les députés ont appris
que le rapport final sera publié en
automne et que l'aide apportera plus
de 500 000 francs de prise en charge
d'intérêts des prêts consentis aux
communes pour la réalisation de
leurs projets. Là aussi, il faudra donc
attendre quelques mois encore avant
de voir mûrir les fruits des mesures
déjà prises.

Dans la matinée, c'est en définiti-
ve les investissements publics qui
ont retenu le plus longuement l'at-
tention. Un programme de quelque
80 millions pour la décennie à venir
a été révélé par le gouvernement qui
fera connaître à l'automne sa poli-
tique globale d'investissements.
Mais il s'agit aussi de veiller à la po-
litique d'attribution des travaux , en
favorisant les entreprises jurassien-
nes et celles qui respectent les con-
ventions collectives de travail.

Un certain émoi fera son appari-
tion dans les bancs des députés
quand il sera relevé que des entre-
prises françaises limitrophes dans la
construction effectuent des travaux
importants dans le Jura sans permis
de travail , et à des conditions insup-
portables par les entreprises juras-
siennes vu le taux des changes et les
salaires des ouvriers français. Cette
révélation a visiblement contrarié le
gouvernement qui entend mener une
politique de collaboration trans-
frontalière active avec la France voi-
sine et qui aimerait qu'aucun nuage
ne bouche l'horizon dans ce do-
maine.

En séance de relevée, le Parlement
jurassien a examiné d'autres mesu-
res propres à influer favorablement
sur le niveau de l'emploi. C'est ainsi
qu'un des services de l'administra-
tion devra faire office de bourse du
travail , cependant qu'une législation
sur l'annonce des licenciements de-
vrait être créée à l'instar de la loi ge-
nevoise en la matière. L'Etat peut
aussi s'engager à favoriser la recon-
version professionnelle pour les chô-
meurs et la formation professionnel-
le des apprentis. Un large consensus
s'est manifesté sur la création d'une
commission tripartite - Etat, em-
ployeurs, syndicats - pour l'étude
des problèmes posés par la main-
d'œuvre étrangère saisonnière et
frontalière, le niveau des salaires et
des aspects sociaux de cette main-
d'œuvre entrant en ligne de compte.
Dans le domaine fiscal , il a été rele-

vé que la loi d'impôt reprise de la lé-
gislation bernoise est particulière-
ment défavorable aux entreprises,
chaque parti admettant que des
aménagements doivent être apportés
à cette législation. Le gouvernement
propose, pour sa part, une refonte
globale de la loi , mais diverses voix
font état de mesures plus précises et
immédiates qui ne sauraient tou-
tefois être prises sans base légale.

En fin de journée, la discussion
portant sur la création d'un organe
consultatif de conseil économique et
social a révélé de profondes diver-
gences entre la gauche, centre-gau-
che et les partis radical et démocra-
te-chrétien, opposés à cet organisme,
qui pourrait faire office de Parle-
ment parallèle et compliquerait l'éla-
boration des décisions économiques
du gouvernement. Celui-ci propose
de faire fonctionner les organismes
existants de l'Etat, en attendant de
voir s'ils rendent nécessaire le
conseil économique et social. Quant
aux radicaux, ils voient dans un offi-
ce de développement économique,
organisme privé qui serait déclaré
d'utilité publique, le moyen de favo-
riser le développement de l'écono-
mie sans paralyser les autres sphères
d'activité de l'Etat.

La séance sur l'emploi a donc réa-
lisé plusieurs constats positifs, même
si, comme il fallait s'y attendre, elle
n'a pas débouché sur des décisions
précises, immédiatement réalisables.

V. G.

Asile et concubinage
Des abus?

Par 70 voix contre 58, le Conseil
national réaffirme sa position : la
personne « qui vit maritalement »
avec un réfugié admis en Suisse sera
aussi accueillie. Le projet accepté
par le Conseil des Etats n'accorde
cette faveur qu'aux époux ou épou-
ses légitimes. Rapporteur de langue
française de la commission, le radi-
cal tessinois Pier Felice Barchi s'y
oppose vigoureusement : certains
pays ne connaissent pas le divorce,

les mariages entre personnes de race
ou de religion différentes y sont par-
fois interdits. Puis, haussant le ton :
« Que les députés qui s'opposent à
cet article admettent qu'ils sont tout
simplement contre le concubinage .
C'est de l'hypocrisie. » « Ces dépu-
tés », c'est une minorité de la com-
mission menée par le libéral gene-
vois André Gautier. Comment prou-
ver, demande-t-il, que deux per-
sonnes qui ne sont pas mariées ont
vécu longtemps ensemble ? On
ouvre la porte à toute sorte d'abus. Il
faut permettre aux autorités de tran-
cher dans chaque cas.

CFF: pas d'amélioration en vue
En début de séance, le Conseil na-

tional avait mis un terme à son débat
sur la gestion et les comptes des
CFF, finalement approuvés par 140
voix contre 3 (ces dernières émanant
du groupe des indépendants). Dans
son intervention, le conseiller fédéral
Willi Ritschard a souligné les efforts
faits par les CFF pour améliorer leur
situation financière, s'insurgeant
contre l'utilisation à propos d'une
entreprise de services publics de la
notion de déficit (le solde passif de
l'exercice 1978 atteint 623 millions
de francs). U a d'ailleurs annoncé

pour cette année encore un message
précisant le mandat confié aux CFF.
Le ministre des transports n'a tou-
tefois guère pu rassurer les députés
préoccupés par la concurrence crois-
sante de la route : la conception glo-
bale des transports ne saurait être
mise en œuvre avant plusieurs
années. La procédure de consulta-
tion engagée à ce sujet n'étant pas
terminée, le Conseil fédéral ne peut
pas non plus se prononcer pour le
moment sur l'introduction d'un im-
pôt sur les poids lourds, réclamé de
divers côtés.



L'Iran veut-il mettre le pétrole
au prix de l'eau minérale?...
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Le
président de la Compagnie na-
tionale iranienne de pétrole
(NIOC), M. Hassan Nazih, a an-
noncé, hier, que l'Iran demande-
rait une nouvelle augmentation
des prix pétroliers à la prochaine
réunion de l'OPEP. Il a révélé en
outre que l'Iran était sur le point
d'annuler le projet de construc-
tion d'un gazoduc, destiné à
fournir du gaz à l'Union soviéti-
que.

M. Nazih a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, que
l'Iran avait pour politique de
chercher à obtenir une hausse
des prix pétroliers. U a ajouté
que l'Arabie Saoudite et les Emi-
rats arabes unis - les « colombes

de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole - demande-
raient également une nouvelle
hausse.

M. Nazih a révélé que c'était
l'Iran qui avait suggéré la derniè-
re hausse, en mars, mais s'est re-
fusé à avancer un nouveau chif-
fre.

Comparez le prix d'un baril de
pétrole à celui d'une bouteille
d'eau minérale et vous vous ren-
drez compte à quel point le pé-
trole est encore bon marché. Le
monde occidental fait beaucoup
de bruit pour rien.»

M. Nazih a ajouté que les ex-
portations de pétrole iranien
étaient maintenant de 3,2 mil-
lions de barils par jour. 32 %

vont aux Etats-Unis, 18 % au Ja-
pon et 16% à la Grande-Breta-
gne.

Il a rappelé que l'Iran souhai-
tait réduire sa dépendance en
rapport à ses ressources pétroliè-
res et diminuer ses exportations.

Par ailleurs, à la fin de la con-
férence de presse, M. Nazih a
annoncé qu'il était pratiquement
acquis que « L'iran renoncerait à
construire le gazoduc, d'une va-
leur de 2,5 milliards de dollars.
Long de 1 357 km, ce gazoduc
« Igat-2 » devait être opération-
nel dès l'année prochaine.

Le conseil révolutionnaire a
décidé d'abandonner ce projet,
a-t-il dit.

Le pape visite les camps d'Auschwitz et Birkenau

«Construits sur la haine et le mépris de l'homme»
WADOWICE (Auschwitz) (ATS). -
C'est dans une atmosphère de fête et
d'émotion que le pape Jean Paul II a
retrouvé, heir matin, sa ville natale
de Wadowice. Devant la population
réunie, le souverain pontife a évoqué
ses souvenus d'enfance en même

Le pape a visité la cellule sor- s'est déroulé un acte d'héroïque
dide du bloc N° 11 dans laquelle sainteté : le franciscain Maximl-

temps qu'il a insisté sur l'importance
des premières années de la vie
« pour le développement de la per-
sonne humaine et du caractère ».
Pourtant, l'événement le plus impor-
tant de cette journée d'hier a été la
visite qu'a faite Jean Paul II à l'an-

cien camp d'extermination d'Ausch-
wi_-Birkenau.

Le pape est arrivé sur le site des
camps de concentration jumelés
d'Auschwitz et de Birkenau et a prié
pour l'âme des quatre millions de
Juifs, Gitans, Polonais, Ukrainiens,

depuis, avait offert sa vie en
échange de celle d'un autre pri-
sonnier, père de famille ! L'hom-
me qui a ainsi échappé à l'horri-
ble sort que lui avalent fait les na-
zis était, hier, à Auschwitz (photo
de gauche). Il s'agit de M. Fran-
clszeck Gajownlczen, âgé aujour-
d'hui de 78 ans.

Tchécoslovaques et Hongrois qui y
sont morts pendant la guerre.

« C'est un endroit construit sur la
haine et le mépris de l'homme, au
nom d'une idéologie insensée, a dé-
claré le pape... Voici l'endroit du ter-
rible massacre qui a fait disparaître
quatre millions de gens de diverses
nationalités. »

Jean Paul II a prié devant les pla-
ques qui, en vingt langues, décla-
rent : « Quatre millions d'individus
ont souffert et ont péri ici des mains
des meurtriers nazis. »

Il a rappelé l'holocauste des Juifs,
puis il a parlé des souffrances endu-
rées par la Pologne pendant la
guerre.

« Six millions de Polonais ont per-
du la vie durant la Seconde Guerre
mondiale, un cinquième de la na-
tion », a dit le Saint-Père.

Jean Paul II s'est ensuite rendu
seul au bloc N" 11 pour prier dans la
cellule qu'occupa Maximilien Kolbe
avant sa mort en 1941. Le frère fran-
ciscain polonais, qui a été béatifié
par le Vatican, première étape vers
la canonisation, s'était porté volon-
taire pour être exécuté à la place
d'un homme marié et père de
famille.

•
Jean Paul II s'est ensuite rendu

par hélicoptère au camp de Birke-
nau, situé à un peu plus d'un kilo-
mètre.

Il y a célébré la messe sur une
vaste plate-forme de bois spéciale-

ment édifiée pour la circonstance
entre les lignes de chemin de fer où
les trains amenaient aux deux camps
d'extermination les futures victimes.

Jamais encore un pape n'avait cé-
lébré la messe dans un lieu aussi tra-
gique et désolé.

Le souverain pontife a concélébré
la messe en compagnie de 150 des
200 prêtres polonais encore en vie
après être passés par les camps de
concentration.

Durant la dernière guerre, 3646
prêtres polonais et plusieurs évêques
furent détenus dans ces camps et
2647 d'entre eux y trouvèrent la mort
à la suite de l'ordre donné par Berlin
d'écraser la Pologne.

Le pape a conclu cette messe par
un appel à la paix.

Elections européennes: «peuh»
(ATS/AFP) . - En fin de journée
d'hier, les sondages - faits dans les
bureaux de vote des quatre pays ap-
pelés à voter (Pays-Bas, Grande-
Bretagne, Danemark et Irlande)
pour élire 137 des 410 députés euro-
péens, confirmaient le manque d'in-
térêt des électeurs.

Aux Pays-Bas, où les bureaux ont
fermé les premiers à 18 heures
(HEC), on évaluait la participation
électorale à près de 58% (contre
88% aux élections législatives de
1977). En grande-Bretagne, où le
nombre exact des votants devait être
décompté ta rd dans la soirée, la par-

ticipation atteignait, selon certains
sondages à peine 50 %.

En Irlande, où se déroulaient éga-
lement des élections locales et où la
grève des postes n'avait pas permis
une distribution générale des cartes
électorales, l'empressement un peu
plus accentué dans la soirée n'a pas
paru compenser les lenteurs à voter
de la matinée, atteignant à peine la
moitié du nombre des inscrits (1,8
million).

Au Danemark , la partici pation fi-
nale était évaluée à un peu moins de
45 %, soit la plus basse connue pour
l'élection de députés.

Peuplement ce de défense»

Prof, métier
dangereux

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Allon-
Moreh, un point de peuplement dont

SACRAMENTO (ATS/AFP). - Trois
adolescents de Sacramento (Califor-
nie), mécontents des mauvaises no-
tes que leur avait infligées leur pro-
fesseur, ont tenté d'empoisonner ce
dernier en versant le mercure d'un
thermomètre dans son café.

Un tribunal pour enfants de la
ville les a reconnus coupables de
tentative d'empoisonnement. Le pro-
fesseur a bien bu le café en compa-
gnie d'un de ses collègues mais au-
cun d'eux n'a présenté des signes
d'intoxication.

la création a été décidée par le Gou-
vernement d'Israël, a été officielle-
ment fondé hier dans l'après-midi.

Ce nouveau point de peuplement
se trouve au sommet d'une colline à
un kilomètre et demi au sud de Na-
plouse. 80 hectares des terres qui le
constitueront sont propriété privée
de résidents arabes du secteur et ont
été expropriés par le Gouvernement
israélien , à la suite d'une décision de
la Cour suprême justifiant cet acte
en vertu d'exigences «de la défense».

Des bulldozers ont , dans l'après-
midi , commencé à déblayer les voies
d'accès vers ces lieux et ont aussi
commencé à défricher le terrain. Les
quelques dizaines de personnes qui
forment le noyau des futurs habi-
tants du village sont arrivées sur
place à bord de véhicules de l'armée.

DC-10: la décision américaine est-elle «pure»?
«Swissair» perd un million de francs par jour!
NEW YORK - BERNE (ATS/AFP/Reuter). - L'immobilisation.
pour une durée indéterminée des 138- « DC-10 » en usage aux Etats-
Unis, a d'ores et déjà coûté, en une seule journée, quelque six
millions de dollars aux huit compagnies aériennes américaines qui
utilisent ces avions long-courriers.

Cette estimation a été faite, hier, au lendemain de la décision de
« l'Administration fédérale de l'aviation » (FAA) américaine de main-
tenir au sol la flotte américaine des triréacteurs de McDonnel-Dou-
glas et d'interdire le survol du territoire des Etats-Unis par les « DC-
10 » immatriculés à l'étranger.

La décision de la « FAA » a été prise treize jours après l'accident
de Chicago, qui a fait 273 morts, le 25 mai dernier, et a été la catas-
trophe la plus meurtrière de l'aviation civile américaine. Elle apparaît
d'une gravité exceptionnelle dans la mesure où il ne s'agit plus seule-

ment d'une immobilisation au sol temporaire, destinée à permettre
une nouvelle révision des « DC-10 », mais d'un retrait sine die du cer-
tificat de navigabilité de l'appareil.

Hier matin, les milieux spécialisés de l'aéronautique américaine
estimaient que les « DC-10 » pourraient être maintenus au sol pen-
dant des semaines, sinon des mois et que la conception même du gros
porteur devrait sans doute être réexaminée.

D'autre part, « Swissair » a estimé à un million de francs la perte
journalière qu'elle doit subir à la suite de l'interdiction de vol des tri-
réacteurs « DC-10 ». Dans une conférence de presse donnée hier
après-midi à Kloten, le directeur de la compagnie suisse, M. Armin
Baltensweiler, a également précisé que « Swissair » se voit obligée de
modifier ses programmes de vol, étant donné que le 50 % du trafic
total est assumé par ces long-courriers frappés d'interdiction.

DC-10 dangereux? « Swissair» n'y croit pas!

Voir page 43

Nous ne partageons pas l'avis
de l'Administration fédérale dé
l'aviation américaine (FAA) au
sujet des défectuosités du systè-
me d'arrimage des « DC-10 ».

Tels ont été les propos du direc-
teur général de Swissair, M. Ar-
min Baltensweiler. Une confé-
rence de presse a en effet été
convoquée, hier en fin d'après-
midi , dans les hangards des gros-
porteurs à l'aéroport de Zurich-
Kloten.

Une précision importan-
te a été fournie par la direction
de la compagnie aérienne au su-
jet des fissures découvertes aux
Etats-Unis dans le système d'ar-

i rimage des « DC-10 ». De telles
fissures ont été mises en éviden-
ce sur huit avions de deux com-
pagnies américaines. Les types
d'avions concernés sont des
« DC-10-10 », avions utilisés sur
les lignes intérieures américai-
nes, mais qui ne sont pas du mê-
me type que les long-courriers,
de type « DC-10-30 », utilisés par
Swissair.

Une interdiction
politique ?

Un représentant de l'Office fé-
déral de l'aviation civile, M.
Ernst Hiirzeler, a en outre préci-
sé que la décision de suspendre
les vols des « DC-10 » de Swis-
sair avait été prise, même si le
doute persiste sur la décision de
la FAA. Cette dernière a-t-elle
été motivée par des considéra-
tions politiques, plutôt que tech-
niques ? Le fait est que pour ces
avions, en vertu des accords bila-
téraux entre la Suisse et les
Etats-Unis, c'est à la FAA qu 'il
incombe d'accorder ce que l'on
nomme un « type certificat »,
sans lequel un avion ne peut être
mis en service. M. Hiirzeler a en
outre précisé qu 'une délégation
d'inspecteurs fédéraux de l'air et
de techniciens de Swissair a
quitté hier la Suisse pour Los
Angeles, afin d'obtenir une levée
de l'interdiction pour les long-
courriers de type « DC-10-30 ».
Une réunion des compagnies
d'aviation européennes devrait

avoir lieu mardi prochain , à Zu-
rich.

Décision
sous la pression ?

Après avoir rappelé que les
causes de la catastrophe de Chi-
cago, le 25 mai dernier, n 'ont pas
encore pu être établies, M. Bal-
tensweiler a mis en doute la
décision américaine, par laquelle
300 avions de type « DC-10 » et
41 compagnies aériennes sont
touchées. La décision de suspen-
dre les vols des « DC-10 » est in-
justifiée et est une réaction
exagérée à l'accident de Chicago
et aux récentes découvertes. Cet-
te décision pourrait avoir été pri-
se, selon lui , sur pression de la
puissante association américaine
des consommateurs, « Airline
Passengers Association », comp-
tant 50 000 membres. C'est cette
dernière qui est intervenue au-
près de la justice, afin que soient
interdits les « DC-10 » jusqu 'à ce
que les causes de l'accident
soient déterminées.

Un avion... éprouve !
Le « DC-10-30 » utilisé par

Swissair depuis sept années se-
rait un avion absolument éprouvé
sur lequel , tous les contrôles de-
mandés par l'Administration fé-
dérale de l'aviation américaine
ont été effectués. Il faut à ce pro-
pos citer le chef du département
technique de Swissair, M. Otto
Lopfe, qui a donné des préci-
sions au sujet des petites fissures
découvertes sur les juit « DC-10-
10 », à la suite d'analyses minu-
tieuses. « Il n'est pas à exclure,
a-t-il indiqué, que de telles fissu-
res puissent également être mises
en évidence sur d'autres appa-
reils à la suite de mêmes contrô-
les.» M. Baltensweiler a, d'autre
part , dit que les systèmes d'arri-
mage fissurés découverts l'ont
tous été sur des avions, dont les
réacteurs n'ont pas été arrimés
conformément aux prescriptions
du constructeur McDonnel-Dou-
glas.

Nicaragua : dure bataille
pour la «porte de la capitale»
MANAGUA (ATS/Reuter). - Une sévère bataille faisait rage, hier, dans la
ville de Masaya, dont la chute ouvrirait aux guérilleros sandinistes la route de
la capitale nicaraguayenne, Managua, distante seulement de 26 kilomètres.

Contactés par téléphone, des habi-
tants de la ville ont déclaré au cor-
respondant de l'agence Reuter :
« Les combats sont si violents que
nous ne pouvons même pas mettre le
nez à la fenêtre.»

En l'absence .de toute indication
sur le nombre des guérilleros enga-
gés à Masaya , les observateurs con-
sidèrent improbable la chute du pos-
te de commandement local de la gar-
de nationale qui , en principe, est dé-
fendu par plusieurs centaines d'hom-
mes.

La violence et la durée des com-
bats permettent cependant toutes les
hypothèses. Egalement contacté par

téléphone, un porte-parole de la gar-
de nationale de Masaya, a indi qué
que la bataille avait éclaté mercredi
après-midi. « Nous nous battons de-
puis hier », a-t-il dit , et je peux vous
dire'que la situation est horrible ».

Pour tenter de faire échec à la
nouvelle offensive sandiniste qu 'il a
lui-même reconnue plus importante
que celle de septembre dernier, le
général Anastasio Somoza, chef de
l'Etat nicaraguyen, a rappelé sous les
drapeaux tous les anciens de la gar-
de nationale. De source autorisée, on
indique que cette décision porterait
les effectifs à 16 000 ou 18 000 hom-
mes.

Des responsables de la Croix-
Rouge ont, par ailleurs, indiqué que
de sévères combats se déroulaient
dans quatre autres villes : Léon, la
deuxième du pays, Matagalpa , Gra -
nada et Chichi Galpa.

INFORMATIONS MINUTE
m BOSTON (ATS/AFP). - Le
chancelier Helmut Schmidt a mis
une nouvelle fois en garde hier con-
tre les risques de « conflits graves »
qui peuvent naître, selon lui, d'une
pénurie en produits énergétiques.
Dans un discours prononcé à l'occa-
sion de la remise des diplômes à
l'université Harvard, le chef du Gou-
vernement ouest-allemand a estimé
« qu'une rivalité à l'échelle mondiale
pour la distribution d'approvisionne-
ments énergétiques en diminution
provoquerait des tensions et des
conflits graves entre tous les pays ».

• FRANCFORT (ATS/AFP). - Des
millions de deutschemarks usagés -
officiellement 2,4 millions - ont été
détournés par trois fonctionnaires de
la Bundesbank des fours chargés de
leur destruction.
• TOLOSA (Guipuzcoa) (ATS/
AFP). - Un commandant de l'armée
espagnole a été tué dans un attentat
perpétré hier à Tolosa , dans la pro-
vince basque de Guipuzcoa , a rap-
porté l'agence espagnole EFE. Mer-
credi soir un enlèvement et un assas-
sinat avaient été perpétrés en pays
basque.

Portugal: vers
le onzième...
LISBONNE (ATS/AFP) . - La
démission du Gouvernement
Mota Pinto a été acceptée par le
président de la République por-
tugaise, le général Antonio Ra-
malho Eanes. Le gouvernement
restera en place jusqu 'à la nomi-
nation d'un nouveau gouverne-
ment, a précisé un porte-parole.
Celui-ci a ajouté que le chef de
l'Etat recevra à partir d'aujour-
d'hui les partis représentés au
Parlement en vue de la forma-
tion d'un nouvea u gouverne-
ment.

M. Mota Pinto , 10e premier
ministre depuis la Révolution de
1974, avait présenté sa démission
mercredi soir après sept mois de
présence au pouvoir.

ETA: rafle
MADRID (ATS/AFP). - Deux cents
militants de l'organisation sépara-
tiste basque ETA, appartenant à 35
commandos, ont été arrêtés «der-
nièrement» . Le rapport ne précise
pas dans quel délai la police a pro-
cédé à ces arrestations dont la répar-
tition est la suivante : province de la
Giupuzcoa : 20 commandos désarti-
culés, 113 militants arrêtés. Biscaye:
10 commandos désarticulés - 50 ar-
restations, Navarre : 5 commandos
désarticulés, 30 arrestations.


