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UN DEFI A L'AVENIR ET AU MONDE

Vers une solution

C'est à Durban, capitale de la province du Natal, située au bord de l'océan Indien, que réside la grande
majorité des 750 000 Indiens que compte l'Afri que du Sud. (PHOTO NF)

En conclusion de son reportage sur l'Afrique du D'autre part, il se penche sur le sort des Métis et
Sud, notre envoyé spécial évoque aujourd'hui les des Indiens, deux minorités, dont on ne parle que
diverses tendances qui s'affrontent pour trouver peu, mais qui méritent cependant que l'on s'y inté-
une solution aux problèmes politiques qui se resse.
posent avec toujours plus d'acuité à ce pays. VOIf page ob

politique?
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Les problèmes qui se posent actuellement
à la Fédération valaisanne des sociétés de chasse
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Il est toujours agréable de s'entretenir avec le président
d'Hérémence, M. Narcisse Seppey, qui a succédé à M.
Imboden à la tête de la Fédération valaisanne des « Diana ». Il
a non seulement des idées claires mais, ce qui est important
pour son auditoire, il sait les exprimer clairement... Etant
chasseur moi-même, je me préoccupe de savoir à quelle sauce
l'administration veut nous manger, surtout au moment où
l'arrêté quinquennal qui nous régit viendra à échéance, c'est-à-
dire en 1981. II y a un point sur lequel la majorité des
chasseurs, aimant suffisamment leur sport pour vouloir le
perpétuer, tombe d'accord : il est urgent de repenser
fondamentalement les structures mêmes de la chasse en
Valais. II me semble qu 'actuellement, personne n'est mieux
placé que le compétent et actif président de la fédération pour
dire à nos lecteurs quels sont les vrais soucis des organes
dirigeants, soucis se rapportant tout autant au maintien , plutôt
au développement , de la faune en Valais qu 'à la chasse à
proprement parler. NF

© OÙ EN EST-ON, MONSIEUR SEPPEY?

L'ensemble de cette matière
s'inscrit dans le cadre de la
révision du décret de 1964
régissant la chasse en Valais. Il
ne s'agit pas seulement des
décisions de portée restreinte
prises au niveau de l'arrêté
quinquennal , mais bien de re-
penser fondamentalement notre
gestion de la chasse.

Le catalogue de la matière

soumise à discussion a été établi
par un groupe de travail de
quatre personnes chargées de
préparer un avant-projet de
décret qui sera ensuite traité à
tous les échelons consignés dans
la procédure de consultation.

Les objets essentiels mis en
question ont été exposés lors de
la conférence des présidents de
«Diana» tenue à Sion au mois de

M. Narcisse Seppey, président
d'Hérémence et de la Fédération
valaisanne des sociétés de chas-
se. Photo NF

mars. J'en ai également touché
un mot à l'assemblée cantonale
des délégués à Vouvry, mais de
façon superficielle en raison du
manque de temps et surtout de
l'inopportunité de lancer en
pâture un sujet aussi important
au sein d'une assemblée qui
n'est pas encore appelée à
donner son préavis. Je serais
même d'avis de convoquer une
assemblée extraordinaire per-
mettant de faire le tour de cette
abondante matière.

D 'INSTR UCTION
AU PROFIT
DES ANCIENS
CHASSEURS ?

Certains cantons pratiquent le
renouvellement de l'examen à
intervalles réguliers. Une telle
mesure nous semble manifeste-
ment exagérée et de nature à
conduire à des mauvaises hu-
meurs aussi inutiles que lourdes
de conséquences.

Par contre, quelques petits
cours d'instruction périodiques,
sans aucun examen, pourraient
améliorer les connaissances des
chasseurs et faire partager par la
base les préoccupations des
autorités cynégétiques.

Suite page 18

DIEU UN. TRINI TE ADORABLE
« Ecoute Israël , le Seigneur ton Dieu est un. Tu aimeras le Sei-

gneur ton Dieu de tout ton cœur , de toute ton âme, de toutes tes for-
ces et de tout ton esprit », récite encore le Juif pieux , s'il ne le porte
cousu à ses vêtements comme ses ancêtres et ne l'inscrit sur le seuil
et le linteau de ses portes. Et le vrai musulman , plusieurs fois par
jour , prosterné là où il se trouve : « Dieu est Dieu , il n 'y a de Dieu
que Dieu. »

Hélas ! Y a-t-il beaucoup de chrétiens pour qui Dieu est autre
chose qu 'une toute vieille musi que supportée comme « bruit de
fond » ?

Oui , il m 'arrive d'entendre cette musi que et de fredonner chré-
tiennement , dans une assemblée du dimanche :

« Je crois en un seul Dieu , le Père tout-puissant , Créateur du ciel
et de la terre , de l'univers visible et invisible. »

Mais je ne lève les yeux que pour les tours et le néon , je ne les
baisse que pour les nouvelles, le cours du jour , la bourse et le

pétrole. L'aube et le soir d'été me font parfois dire : «C'est beau» ,
sans que je pense à Celui qui a créé le jour et la nuit , le soleil et les
étoiles, et mon corps et mon cœur et mon esprit et ma santé et ma
joie. Non , surtout pas un mot pour Dieu.

Jusqu 'à ce qu 'une épée me traverse : la mort subite , l'accident me
ravit soudain quel qu 'un que j' aime, et alors : « Où est Dieu ? » Et je
ne suis pas tellement loin de dire que « Dieu , c'est absurd e ! » Et je
n 'ai plus de Dieu que la tristesse , la dépression , la peur. Par la
grande brèche Dieu refait son entrée. L'amour , c'est plus loin , plus
haut , plus profond que la mort. J'entends Jésus dire et je dis avec
lui : « Père ! que ta volonté soit faite et non la mienne ! » Et je sais
que Dieu est un , mais qu 'il est vivant , qu 'il est Amour. Et par ma
blessure, un autre espri t que le mien est entré en moi. L'Esprit de
Dieu , et j' ai envie de me laisser conduire par cet Esprit , et cet Esprit
me dit que je suis fil de Dieu avec le Christ , Verbe de Dieu et Fils de
Dieu éternel par nature , venu dans ma nature souffrir et mourir

avec moi et pour moi et qui m'attend , ressuscité, à la droite de Dieu
son Père ; et avec lui et en lui , je dis à Dieu : « Père ! »

Oui , mon Dieu est un , il est Vie, il est Amour , il est un Dieu en
trois Personnes : Père, Fils, Esprit.

Père qui m'as créé, Fils qui m 'as racheté, Esprit qui me révèle
Dieu et me fait aimer Dieu et me conduit à Dieu , ô mon Dieu , ô mes
Trois au fond de moi-même, plus moi-même que moi , Toi en qui
tout le multi ple est retrouvé Un , en qui nos amours traversés , dis-
persés, perdus , sont retrouvés, Amour !

«O abîme de ia richesse, de la sagesse et de la science de Dieu !
Que ses jugements sont insondables, et imprévisibles ses voies !
Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui s'est fait son conseiller ?
Qui lui a donné le premier pour être payé de retour ? Oui, c'est de
Lui, par Lui, pour Lui que sont toutes choses. A Lui la gloire éternel-
lement. Amen ! »

MM

Avant d'acheter
essayez

Kasparsa
Sion - Martigny
Collombey S.A.

PREMIER ROUND DES ELECTIONS

Les premiers résultats de la
participation aux élections euro-
péennes dans les pays qui vo-
taient jeudi dernier, sont pour le
moins décevants : 60 % en Irlan-
de, 58 % aux Pays-Bas, 50 % en
Grande-Bretagne, avec un étia-
ge de 25% en Ecosse, 45% au
Danemark.'.. L'Europe n'a pas
fait recette pour ce coup d'envoi
du scrutin et il y a tout lieu de
penser que la participation ne
sera pas plus élevée dimanche
dans les cinq autres pays de la
CEE. Les sondages donnent
70% de votants en RFA, mais
qu'en sera-t-il en France, où les
états-majors des partis n'ont
cessé de se déchirer pendant
deux mois ; en Italie, où les
électeurs se sont déjà déplacés,
dimanche dernier ; en Belgique,
où des élections générales ont eu
lieu l'année dernière ?

Le bilan de la campagne qui
s'achève n'incite pas aux com-
muniqués de victoire, mais, plus
modestement, aux constats de
carence. La première , raison
tient à l'incapacité des partis,
dans la plupart des pays d'Eu-
rope, à expliquer concrètement

les apports positifs de la CEE.
Sans doute, a-t-on beaucoup cité
l'Airbus, dont le consortium est
d'ailleurs plus européen au sens
large que communautaire. Mais
on n'a jamais tenté d'expliquer à
quoi servaient les 35 milliards
de francs du budget communau-
taire ; on n'a pas assez dit que
les trois quarts de ce budget
étaient dépensés pour soutenir
le cours des produits agricoles,
le reste pour rembourser 25 % de
l'indemnité spéciale versée aux
agriculteurs de montagne et
pour bonifier les prêts attribués
aux jeunes agriculteurs. On n'a
pas expliqué que le fonds de dé-
veloppement régional accordera
à l'Italie, cette année, plus d'un
milliard de francs de subven-
tions pour contribuer au paie-
ment de routes, de téléphones,
de zones industrielles dans le
Mezzogiorno et, dans le même
temps, 500 millions à la Grande-
Bretagne. On n'a pas expliqué
que le système monétaire euro-
péen était la condition de la sau-
vegarde de cet acquis, mais qu 'il
postulait un effort exceptionnel
des économies nationales dans

le domaine des prix , des reve-
nus, de la balance commerciale.
On n'a pas mieux expliqué que
l'Assemblée parlementaire euro-
péenne actuelle ne pouvait
modifier les « dépenses obliga-
toires » du budget, agricoles sur-
tout, mais seulement « les dé-
penses non obligatoires » et
qu'elle ne manquerait pas de re-
vendiquer une extension de ces
dernières. Les hommes politi-
ques français, par exemple, ont
préféré disserter sur la suprana-
tionalité, sujet théologique s'il
en est.

La France est un bon exemple
d'une campagne électorale dé-
voyée, qui a préféré aux vertus
pédagogiques les facilités de la
polémique. Jamais l'opposition
entre les quatre grands partis n'a
été aussi violente, passionnée et
tenace, le RPR soupçonnant
l'UDF de vouloir le laminer
pour provoquer un renverse-
ment des alliances, l'UDF soup-
çonnant à son tour Jacques Chi-

IF

À L'ÉCOUTE
DU MONDE

par Isaac Dayer

Voir page 10
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P OUR QUALIFIER no-
tre voisin, son compor-
tement ou même les sa-

lades de son jardin, nous les
comparons spontanément à
quelque référence de notre
cru. Nous avons notre idée sur
l'homme idéal, le comporte-
ment adéquat et la salade par-
faite et ces types nous servent
d'étalon.

simplement « actuel », a pris
dans la bouche des gens une
valeur de qualité. Dire au-
jourd'hui qu 'une chose est
moderne n'est plus seulement
lui donner une date, mais lui
délivrer un certificat de qua-
lité.

Cette robe est laide, pensez-
vous ; elle ne va pas se ven-
dre. Qu 'à cela ne tienne. Elle

MODERNE
Nous disons ainsi que

l'homme est grand ou petit,
jeune ou vieux, aimable ou
ennuyeux ; que son attitude
est surprenante ou puérile ;
quant à ses salades, elles se-
ront tendres ou amères.

La chronolâtrie qui sévit
aujourd 'hui-j'entends par-là
cette admiration adorante que
notre temps voue à soi-même,
à ses produits et sous-produits
- a privilégié depuis quelques
décennies le qualificatif «mo-
derne». Ce mot, qui veut dire

est moderne. Les femmes la
mettront donc.

Cette pédagogie est insen-
sée ; elle ignore la nature des
enfants pour suivre sottement
la scolastique freudienne. Si-
lence, elle est moderne !

Ce chanteur est conster-
nant. Il bave, s 'ébroue, hurle
des textes sans parole et des
airs sans musique ; personne
ne va l'écouter. Mais si, il va
faire un triomphe. Il est mo-
derne...

Rembarre
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En marge des élections européennes

C'est sur un imbroglio d'institutions
que reposent les espoirs de paix
d'une Europe divisée

VOIR ÉGALEMENT
PAGE 1

Cent quatre-vingt millions d'électeurs choisissent, ce week-
end, pour la première fois au suffrage universel direct, leurs
représentants au Parlement européen. Hier, le vote avait lieu
en Irlande, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et au Dane-
mark. La France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne fé-
dérale et l'Italie se prononceront dimanche. "

L'élection du 10 juin se dérou-
lera selon le système de la repré-

' sentation proportionnelle avec
répartition des restes à la plus
forte moyenne. Les listes présen-
tées sont dites «bloquées»: sous
peine de voir leur vote considéré
comme nul, les électeurs ne doi-
vent donc apporter aucune mo-
dification à la liste qu'ils ont
choisie de déposer dans l'urne.
Le panachage, le vote préféren-
tiel, la suppression de certains
noms, l'ajout de noms nouveaux
sont interdits sous peine de nul-
lité. Le scrutin se déroulera évi-
demment en un seul tour.

Elue pour une période
de cinq ans

La nouvelle assemblée, élue
pour une période de cinq ans,
comptera 410 membres (elle en,
réunissait jusqu'à aujourd'hui
198), au sein de laquelle les pe-
tits pays auront une représenta-
tion proportionnellement plus
élevée.

La répartition des sièges se
présente comme suit :

Sièges
Royaume Uni
(40 millions d'électeurs) 81
Allemagne
(45 millions d'électeurs) 81
France
(37 millions d'électeurs) 81

Pour la semaine du 8 au 15 juin
L'école des parents vous propose
R „J:„ chaîne , «Les élèves interrogent» sur suite. Cette histoire n'est pas simple ,

, .. . .„ ,  , „, «la délinquance juvénile » en direct
Xhaque lundi , a 10 heures sur la T 

 ̂ dasse d.Yverdonchaîne «Portes ouvertes sur 1 école» .
Lundi 11 juin: «L'école et les Télévision

règlements de police» en direct du L'école des parents sous suggère
poste de police de la Blécherette à
Lausanne.

Chaque mardi , de 10 à il heures
sur la _ V chaîne, une émission des
écoles de parents de Suisse ro-
mande.

Mardi 12 juin: «Piquer, chapar-
der, voler... Ensuite?» Que repré-
sente le chapardage pour les enfants
de tous les âges? Est-ce un jeu ou le
premier pas vers la délinquance? Et
comment réagir sans dramatiser ni
minimiser?

Questions et témoignages sont les
bienvenus au N" 022/209819.

Vendredi 15 juin: 10 h. 30 sur la 2'

Italie
(39 millions d'électeurs) 81
Pays-Bas
(9,4 millions d'électeurs) 25
Belgique
(7 millions d'électeurs) 24
Danemark
(3,6 millions d'électeurs) 16
Irlande
(1,8 million d'électeurs) 15
Luxembourg
(0,2 million d'électeurs) 6

Un simple organe
de consultation

La mission de la nouvelle as-
semblée ne changera pas et res-
tera un simple organe de délibé-
ration et de consultation. Elle ex-
prime ses avis en votant des «re-
solutions» et peut adresser des
questions écrites et orales à la
commission et au conseil, qui la
consulte en retour. Ce Conseil,
formé des ministres des gouver-
nements nationaux, est l'instance
où se prennent les décisions
communautaires. Il ne doit pas
être confondu avec le Conseil de
l'Europe, créé en 1949, qui se
contente aujourd'hui d'être le
forum des idéaux et principes
européens et qui n'a aucun lien
avec la Communauté, bien que
siégeant à Strasbourg. De même,
U faut distinguer ce dernier du
Conseil européen qui, mis sur

de suivre ces émissions, si possible
en famille, souhaitant qu'elles susci-
tent des discussions enrichissantes.

Dimanche 10 juin: 18 h. 30 «J'ai
rencontré le Christ». Un témoignage
d'une femme entre la vie et la mort -
«Présence protestante» .

Lundi 11 juin: 20 h. 40 - Archives:
«Il a dit non à Staline » . C'est, à tra-
vers l'analyse des événements de
1948, qui sanctionnèrent la rupture
entre la Yougoslavie et l'URSS, le
portrait d'un des derniers géants po-
litiques de notre siècle: Josip Broz
Tito, l'homme qui tint tête avec suc-
cès, à Hitler d'abord, à Staline en-

pied en 1974 pour permettre aux
chefs d'Etat ou de gouvernement
de se rencontrer trois fois par an
«au titre de la coopération poli-
tique», n'était pas prévu par le
Traité de Rome mais est cepen-
dant à l'origine des progrès les
plus importants de la construc-
tion européenne: élection au suf-
frage universel, mise en place du
système monétaire européen. Le
Conseil, en fait, ne peut se pro-
noncer que sur proposition de la
commission qui est le véritable
«moteur» de la communauté;
elle est composée de treize mem-
bres désignés par les gouver-
nements nationaux. Ces «com-
missaires» sont de véritables
fonctionnaires «supranationaux»
et ont chacun la charge d'un
dossier (énergie, transports, etc.).
Il est intéressant de remarquer
que dans l'exercice de ses fonc-
tions, la commission emploie
11000 fonctionnaires (!).

L'espoir: une Europe
unie et en paix

Comment se retrouver dans ce
dédale d'institutions? II ne nous
reste qu'à espérer que les «nou-
veaux» citoyens européens sa-
chent prendre leurs responsabi-
lités au plus près de leur cons-
cience, et que les délégués choi-
sis œuvrent, sans compter, pour
préserver une paix de plus en
plus précaire...

B. C.

mais elle permet de voir se dessiner
le processus qui vit un petit pays
balkanique tenir tête au géant sovié-
tique, et son leader devenir, dans le
monde entier, le symbole du droit
des nations à choisir leur voie vers le
socialisme.

Mercredi 13 juin: 21 h. 30 - Ou-
verture : Une infinie tendresse. Ce
film nous permet de suivre la vie , lés
joies, les peines de deux enfants (iri-
firmes moteur cérébral). C'est un
bouleversant document mais aussi
une expérience passionnante , puis-
que les acteurs sont deux jeunes en-
fants IMC.
Manifestations
des écoles de parents
du Valais romand

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

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

Baby-Sitting: renseignements de
12 à 14 heures.

Assemblée générale
Lundi 11 juin: 20 h. 15 à Marti-

gny, hôtel de la Poste, 1" étage.
Tous les membres et les sympathi-

sants des écoles de parents du Valais
romand y sont cordialement invités.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monthey

par
Tm\'.M M l _ _ _ _*L~ __ wËË __*m *li "lËÉL~J_____ \ Il Michèle Savary

Tentatives de magie
J 'ai trouvé un petit bou-

quin, qui vient de paraître, et
qui s 'intitule Connaître l'a-
venir, f e  l'ai prêté, et ne puis
même pas vous dire le nom
de l'auteur. Mais je peux
vous donner quelques ren-
seignements sur le contenu.

Malgré tout le travail pro-
fessionnel qui m'attend, j 'ai
immédiatement passé aux
actes. Pendant une heure, je
me suis adonnée à la kéro-
mancie (divination par la
cire) en faisant couler une
bougie dans une assiettée
d'eau froide... J 'ai obtenu une
espèce d'orchidée très en-
tourée de pollen. Cela me
semble bon.

La cléïdomancie (divina-
tion par la clef) parait moins
convaincante. D'autant p lus
que j 'ai utilisé une vieille clef
rouillée, qui n 'était sans dou-
te pas assez noble. Sept fois ,
à la question : « Triomp herai-
je de mes ennemis?», sept
fois cette infâme clef m'a ré-
pondi t « non ».

J 'ai aussi essayé l'acuto-
mancie (divination par les
épingles) ; les symboles ob-
tenus en jetant des ép ingles
sur une étoffe ne sont pas
très clairs, c'est le moins

qu 'on puisse dire.
Quant à l'hydromancie,

chers lecteurs, ne croyez pas
qu 'il suffise d'un lavabo. Il
faut  un lac (à cause des cer-
cles concentriques que for-
ment les cailloux qu 'on y
lance, cercles qui sont p leins
de signification). Je n 'ai pas
le temps d'aller au bois de
Boulogne. Quelle vie!

Je n 'ai même pas essayé de
demander mon avenir aux
pelures d'oignon (c 'est la
crymmomyomancie), ni mê-
me aux miroirs (catoptro-
mancie).

En un mot comme en cent:
on ne s 'improvise pas voyan-
te. Il faut  un «don», que vi-
siblement je n 'ai pas. Et , au
fond , cela vaut mieux.

Il existe, à Paris, des mil-
liers de voyantes. Certaines
on des intuitions, parfois mê-
me d'étranges et brèves fu l -
gurations.

Mais, la p lupart du temps,
elles ne sont pas p lus douées
que moi pour l'avenir.

Cependant , plus elles ha-
bitent de noirs taudis répu-
gnants, p lus les gens se pré-
cipitent chez elles. La crasse
donne une délicieuse impres-
sion de sorcellerie.

Emprunt de 36 000 000 de francs
pour 22 communes

La Centrale d'émission des com-
munes suisses émet en son nom mais
d'ordre et pour compte de 22 com-
munes de 12 cantons, son 20e em-
prunt de Fr. 36000000 au taux de
_.'/_%, destiné au financement de
constructions publiques et à la con-
solidation de dettes existantes des
communes respectives. La durée des
obligations est de dix ans au maxi-
mum.

Les 22 communes participant à
l'emprunt, à savoir:

Bex VD, Bioggio TI, Buchberg
SH, Courroux JU, Delémont JU .
Delley FR, Dietlikon ZH, Eptingen
BL, Ergisch VS, Himmelried SO,
Liesberg BE, Préverenges VD, Saas-
Fee VS, Saas-Grund VS, Salvan VS,
Savognin GR, Saxon VS, Seftigen
BE, Trin GR, Tujetsch GR, Vernier
GE, Vouvry VS, en plus de l'obliga-
tion de rembourser leur tranche a
l'égard de la Centrale d'émission des
communes suisses, se portent cau-

tion pour le capital et les intérêts de
cet emprunt indépendamment les
unes des autres, mais solidairement
avec la Centrale d'émission des com-
munes suisses, jusqu'à concurrence
de leurs participations. Ainsi, les
obligataires ont une double garantie.

Le Consortium d'émission de ban-
ques suisses, l'Union des banques
cantonales suisses, l'Union de ban-
ques régionales et Caisses d'Epargne
suisses ainsi que le groupement de
banquiers privés de Suisse alémani-
que ont pris ferme cet emprunt, dont
4590000 francs sont déjà placés, et
offrent le montant restant, soit
31410000, en souscription publique
du 1" au 8 juin 1979, à midi, au prix
de 99,50%. La direction du syndicat
d'émission est assumée par la Caisse
d'Epargne et de Prêts à Berne et la
Banque cantonale de Berne. Les ti-
tres attribués seront à libérer le 25
juin 1979

Exposition internationale
des tansports

Large représentation
de la Suisse

Hier, s'ouvrait à Hambourg,
l'exposition internationale des
transports, jusqu'au 1" juillet
prochain, cette foire, qui a eu
lieu pour la denière fois à Mu-
nich en 1965, laisse une large
place à notre pays dont la jour-
née officielle est fixée au 14 juin.

De nombreux invités y sonl
attendus, tel le conseiller fédéral
Willi Ritschard ainsi que plu-
sieurs personnalités gouverne-
mentales de la République fédé-
rale d'Allemagne.

Sur les 2000 m2 que couvre le
pavillon suisse, deux moyens de
transport occupent une place
prépondérante . Il s'agit du che-
min de fer et du téléphérique.
Mais la représentation helvéti-
que ne s'arrête pas là puisque
les CFF, les PTT, l'Office natio-
nal suisse du tourisme, l'Office
suisse d'expansion commerciale,
divers stands d'engineering y fi-
gurent également.

L'aviation, la navigation et
Aluminium suisse S.A. occupenl
aussi une partie de la surface
impartie à notre pays. Ainsi , à
quelques exceptions près, un
aperçu général de toute la gam-
me des produits et services que
l'économie suisse peut offrir
dans le domaine des transports ,
est donné à l'IVA 1979 (Interna-
tionale Verkehrsausstellung).

*l '̂&U*f# &&S j f e &f a t* *
m. i  ̂A n'en pas croire ses yeux!

I Hit-parade
! Enquête N° 22
I 1. Lady night (Patrick Juvet).

2. Hot Stuff (Donna Summer)
| 3. Chiquitita (Abba)
, 4. Nous (Hervé Villard)
| 5. Knock on wood (Amii Ste- |
¦ wart) |
I 6. In the navy (Village Peop le) I
I 7. Hooray-hooray-it's Holy- I

Holyday (Boney M.)
I 8. Côté banjo, côté violon (Joe I

Dassin)
I 9. Save me (Clout)
¦ 10. Can you feel the force (Real .

Thing)
I ll.Honesty (Billy Joël)
' 12. Etre (Charles Àznavour)
113. Boulevard de l'Océan, y 'a I

plus d'printemps (Gérard Le- _
norman)

¦ 14. Seven Lonely Day (Sheila)
* 15. One way tickets (Eruption) I
¦ 16. Deborah (Michel Sardou)
' 17. Love you inside out (The

Bee Gees)
18. Bom to be alive (Patrick .

Hernandez)
¦ 19. )ump Down (Belle-Epoque) I
¦ 20. Mescalino (Il était une fois) '

En italique: en hausse cette I
semaine.

Dans La Suisse du 1" juin a paru politique consiste à se reposer sur
un compte rendu de la conférence ses lauriers ? » Non messieurs, les
de presse organisée par le groupe de responsables du nucléaire ne se re-
Bellerive. Estimant malvenue l'acti- posent pas sur leurs lauriers mais sur
vite de ce groupe en l'état actuel de des faits. U y a environ 250 centrales
l'économie énergétique européenne nucléaires dans le monde qui totali-
et suisse en particulier, je tiens, bien sent près de trois siècles d'exploita-
que de manière malheureusement tion sans accident majeur. L'acci-
trop brève, à expliquer publique- dent de Harrisburg dont la presse
ment mes raisons. européenne se gargarise n'a causé

En premier lieu, il ne suffit pas aucun mort et aucun dommage aux
d'être « décidé » à se maintenir en personnes. Alors pour qui nous
retrait des confrontations émotion-
nelles et partisanes » pour être véri -
tablement , objectivement neutre.

1 Cela est une vue de l'esprit: Dans le
contexte actuel des choses, qui ne
prononce qu'un « oui mais » au sujet
des centrales nucléaires comme
source transitoire en énergie, est
objectivement contre. C'est l'évi-
dence même. Précisons aussi qu'il
ne s'agit nullement de couvrir la
Suisse de centrales atomiques mais
seulement d'en construire encore
trois ou quatre.

Les partisans des centrales nu-
cléaires ne veulent absolument pas
imposer le nucléaire de manière dé-
finitive mais seulement l'utiliser
temporairement pour la bonne et
simple raison qu'il n'y a pas actuel-
lement d'énergie de rechange au
plan industriel et que les besoins
d'énergie actuels se couvrent avec
l'énergie disponible maintenant et
non avec de l'énergie qui ne pourra
être produite industriellement que
dans 15 ou 20 ans.

Devant le peu d'empressement
mis par les partisans du nucléaire à
venir , eux aussi , faire valoir leurs ar-
guments devant l'aréopage de Belle-
rive par l'intermédiaire de « scienti-
fi ques très solides » - on paraît igno-
rer qu'il en existe de tout aussi sûrs
du côté du nucléaire - le groupe de-
mande : « Faut-il croire qu'en ma-
tière d'énergie nucléaire , la meilleure

prend-t-on ?
Quoi qu'en dise le groupe de

Bellerive, c'est une contre-vérité que
de prétendre que les besoins en
énergie « ont tendance à se stabili-
ser, voire à diminuer » . 11 y a trente
ans qu'on nous rebat les oreilles de
la prétendue stabilisation , satura-
tion, dans le domaine de la consom-
mation d'énergie. Or, les besoins en
électricité ne cessent d'augmenter.
La consommation de notre pays s'est
élevée dans l'année hydrologique
1976-1977 , malgré la récession, à 31
milliards de kWh env., soit 1,5 mil-
liard de kWh de plus que l'année
précédente ou un accroissement de
5,2%. La courbe de la demande,
« exponentielle » ou non, monte.
Voilà la vérité. D'autre part, les Rus-
ses, pour ne citer qu'eux, construi-
sent des centrales nucléaires à tour
de bras, pour le plaisir sans doute ; le
prix du pétrole monte en flèche , un
mirage probablement. Et pendant ce
temps-là, il se trouve un groupe de
personnalité pour se poser des ques-
tions !

« Est-on en droit de perpétuer le
«mythe» du «tout électrique» comme
substitution du pétrole ?»  Et pour-
quoi pas, qu'on nous le dise clai-
rement. Car il est fallacieux de poser
cette autre question étroitement liée
à la première ; « Et les centrales nu-
cléaires peuvent-elles répondre au
problème de la proche pénurie de
pétrole, étant donné que ce dernier
sert avant tout de carburant pour les
transports ? On oublie seulement
que les centrales thermiques (et les
centrales nucléaires en sont) permet-
tent , en plus de la production d'élec-
tricité , le chauffage de villes entiè-
res, telles que Zurich, Bâle , etc., au
moyen de l'eau chaude qu'elles don-
nent sans frais supplémentaires. Et
pour le chauffage , nous n'utilisons
pas de la Cardinal ou du fendant ,
que je sache. Quant à la question
des surgénérateurs , elle ne se pose
tout simplement pas en Suisse. Il
n'en est absolument pas question.

Alors ? En bref , « le groupe préco-
nise le slogan : « Dans le doute abs-
tiens-toi. » Chiche ! Soyez logiques,
messieurs, et demandez la cessation
immédiate de l'exploitation des deux
réacteurs nucléaires de Beznau et de
la centrale nucléaire de Muhleberg.
Cela ne fera jamais que 20 % d'éner-
gie électrique en moins en Suisse.
Une bagatelle ! Dans le doute abs-
tiens-toi. U convient dès lors d'inter-
dire également la prochaine mise en
service de la centrale nucléaire de
Goesgen, soit en tout une production
d'énergie électrique réduite de 25 %
environ, c'est-à-dire près de 8 mil-
liards dc kWh en moins par an. Une

paille ! Sans compter les milliards de
francs jetés par les fenêtres.

Les Arabes ont leurs mains autour
de notre cou. Nous sentons déjà les
délicieuses pressions qu'elles exer-
cent sur notre trachée-artère et nous
sommes loin d'avoir tout vu. Mais ,
réfléchissons, réfléchissons, abste-
nons-nous, abstenons-nous , en at-
tendant que les magnats du pétrole
nous étranglent et nous mettent à ge-
noux. Lorsque notre industrie sera
sur le derrière, nos ouvriers au chô-
mage, lorsque nous serons totale-
ment à la merci des Kadafi , Kho-
meiny et Cie, nous défendrons avec
succès nos valeurs européennes et
pourrons compter sur le groupe de
Bellerive pour renflouer nos entre-
prises, donner du travail à nos ou-
vriers et défendre notre « ordre dé-
mocratique ».

Fernand Gay

I I

La parole épiscopale du mois

Rayonner la joie
Les prévisions du temps inté-

ressent tout le monde. Ces mois
passés, nous avons souvent dési-
ré voir enfin le beau temps
revenir. Et lorsque, après une
période de mauvais temps, le so-
leil brille à nouveau, cela nous
rend heureux. La nature a besoin
du soleil; la vie en dépend.
L'homme aussi a besoin du
soleil; son bien-être et sa santé
en sont tributaires. Du beau
temps et un certain nombre de
jouis ensoleillés nous sont né-
cessaires pour maintenir notre
courage et notre joie de vivre.

Le soleil seul ne suffit pas. Il
arrive souvent que des hommes
sont tristes et pleins de soucis
malgré un soleil radieux. Le
cœur de l'homme cherche dans
les profondeurs, il cherche la
joie.

La joie est le soleil de la vie in-
térieure. Nous faisons tous l'ex-
périence combien la joie peut
irradier notre travail, qu'une joie
profonde peut donner la force de
supporter des choses difficiles.
Nous savons bien que la joie vé-
cue ensemble crée et approfon-
dit la communion.

Il y a une question qui doit
nous préoccuper sûrement:
qu'est-ce que la joie? Nous sa-
vons qu'elle ne réside pas dans
des choses extérieures. Des hom-
mes qui ont tout ce qu'ils
veulent, peuvent passer une vie

sans joie. D'autre part nous
trouvons des hommes qui, por-
tant de lourds fardeaux, sont
pleins de joie. L'apôtre Paul ap-
pelle la joie un fruit du Saint-
Esprit. C'est-à-dire la joie au-
thentique et vraiment durable
n'est possible que si notre bonne
volonté et le don de l'Esprit-
Saint concordent Comme la
terre féconde et nourricière et le
soleil qui réchauffe, doivent con-
courrir pour que la fleur puisse
fleurir. La Bible veut signifier
cela, lorsqu'elle dit: «Les disci-
ples étaient pleins de joie et de
Saint-Esprit» (Actes 13,52).

Les chemins de la joie sont
multiples:
- voir tout ce qui est beau dans

la nature;
- ne pas perdre de vue le bien

de partout, même si le mal
dans le monde veut nous dé-
courager;

- être reconnaissants même des
plus petits services que les
hommes nous rendent;

- croire à la force du Saint-Es-
prit et prier qu'il nous remplis-
se de sa joie.
C'est ainsi que nous serons,

nous aussi, pleins de joie et de
Saint-Esprit. Mais surtout nous
rayonnerons ia joie ce qui, au-
jourd'hui, est plus important que
jamais.

Othmar Mader,
évêque de Saint-Gall
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Canon 310 XL. a caméra

Atomiseur
«TURBINE»

Nouveau
Egalement avec pompe

de remplissage
Puissance 4,5 ch

dès Fr. 720.-
9
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Garage du Pont
Ançay & Chevillard
Tél. 026/5 42 91

FULLY

j ^  
Sur demande, livraison

\y à domicile

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
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Une nouvelle génération de Mofa va se
mettre en branle. Le Mondia RICO avec
mécanisme Variomatic et pneus super larges
tel est le Mofa. C'est une classe pour elle,
venez vous-même vous en rendre compte.
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jfiff Vous pouvez l'obtenir chez le speciahste ^BReprésentation générale: WÊ
W Jeker, Haefeli & Co. AG M
I 4710 Balsthal 1
F Téléphon 062-7137 66 1

i Prêts
A Tarif réduit

•: *ËÊÊJEP -*_________________\t> Sans caution
.> ^J â '/̂ SrrS E, Formalités simplifiées
;jf [0 :1 {Mm.'K I»J .la-fig Service rapide

{ Prêts )
A Tarif réduit
^̂ ¦Jl̂ ^̂ ^̂ &ft Sans caution
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.l̂ ^̂ ^ SSrSR Formalités simplifiées
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Envoyti-moi voiri documenlitian sans enosgamsnt

Jt désira Fr. 

Kom 
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Réémaillage et détartrage j
J v j  I vjf de tous appareils sanitaires, grâce à EMAIL-REP
^

MJ-IJ" WJ-LLilwt'• " Nous vous proposons:
ff +1 : - ^̂ ffl ¦ * - 50 couleurs à choix dont 7 métallisées

gj-JI JgjF : ¦ mjjj ft || ' - la surimpression
f^TJtr:: *«M! ' - pollisage et jointage
„_jr[j± H^̂ ^T - détartrage de 

toutes conduites d'eau, boilers , chaudières , etc.
]__Up$7 v. _̂_M _______ - l'entretien de votre robinetterie
\Af f I Vk I Par des méthodes modernes, propres et garanties, nous effectuons ces travaux
/ /  T—[~pl̂ 5 dans tout le 

Valais, Aigle, Villeneuve.

/ / / I \ **=_ Ernest Bruchez, installateur, 1926 FULLY Tél. 026/5 36 59

porte
de garage
standard, 200x230
teck massif
Etat de neuf

Fr. 1500.-
Cédée à Fr. 780 -

F. Faiss, Fully
Tél. 026/5 3519
midi ou soir

"36-^00621

Framboises en janvier* Civet
de chevreuil en avril* Asperges
au mois d'août* Truites de

rivière en novembre*

Avec un congélateur dans \ S— -̂^̂ ^̂JL A
la maison Bauknecht \ ¦¦MflMMIlIl *

tout est permis, chaque Jour. \| ¦ffl ll l»

La fraîcheur ne connaît plus de
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Les congélateurs armoires et bahuts Bauknecht: la I-„ . - .. ., „
technique frigorifique aux raffinements les plus mo- Bon-information Veuillez m envoyer U-W
__ r. A ~t J _ . • J _ \ u __,i_ • /• J- _.- _ i votre cataloque en couleurs sur lesdernes. Contrôle du froid de I extérieur (indication de | congélateurs D automates frigorifiques D lave-vaisselle D |
la température intérieure indépendante du courant), cuisinières électriques et fours D
compartiments de poussée (trésor froid>, commutation | Nom
sur congélation rapide, compartiment de pré-congéla- —** —~
tion, inventaire de congélation. 8 modèles isolés. 4 con- | __̂____ \ |
gélateurs bahuts avec commutation sur congélation NPA/Localité
rapide, compartiment de pré-congélation et inventaire ' -^̂  .w —'
de congélation dans la poignée du bahut. Garantie de _W mTm 1 1 ¦
service 24 heures sur 24. Bauknecht SA, 5705 Hallwil 1 D *
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équipée de l'objectif le plus
lumineux: zoom 8,5-25,5 mm
1:1,0 à commande électrique

possibilité macro ; viseur
réflex avec indications;

exposition automatique (dia-
phragme 1-45), correction
de contre-jour et système

image par image.

MONTHEY André Pot, Crochetan 2
025/71 22 38

MARTIGNY Michel Darbellay
Place Centrale 3
026/2 1171

SION Fardey, place du Midi
UVRIER/ 027/23 10 10

MAGRO Fardey, 027/31 13 12
SIERRE Gérard Salamin

Av. du Général-Guisan
027/55 43 22

C] atQ$6 de Jitoàaz
1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. 027/88 27 23

Ventes et réparations toutes marques

Nos occasions
Ford Mustang II 54 000 km
BMW 320 34 000 km
Peugeot 504 wagon 24 000 km
Peugeot 504 GL 47 000 km
Mercedes 250
Honda Accord 1600 15 000 km
Datsun 180 B SSS 17 000 km
Datsun 120 Y wagon 34 000 km
Datsun 140 J
Datsun 240 C Hardtop 54 000 km
Bus VW, moteur neuf

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

f ' 
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Rennie hll
pour mieux digérer É!- - ''"V
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Rennie agit vite
dans %l'estomac t"1 %



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,
tél. 551029.

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.

Médecin de garde. - Appeler le numéro 111.
Centre médico-social régional, hôtel de ville,

aile ouest, tél. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

garagistes 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. 143.

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

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

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

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

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

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

! 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs

de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant ia ''" saisbh.'tél. 551826.
CPM centre de préparation au mariage. - Tél.

55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest, 2* étage.

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage de l'Ouest Revaz, Sion, jour et nuit,
228143.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. 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 Slon,
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. - Mm" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N" 24, le lundi et

, le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverte les mardi
• et mercredi de 15 à 19 heures et 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 Slon. - 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

I 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. tél.
23 48 25.

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

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

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

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

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

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé-

phone 236263; dimanche 10, Marty, télé-
phone 231518.

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

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

IPatrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140.
Loèche-les-Bains. - Samedi 9 et dimanche 10,

D' Kapp, 611345-6114 68.

f m

Un menu
Poireaux blancs
au jambon
Rognons de porc
Pommes de terre
Fromage
Cerises

Le plat du jour
Poireaux blancs au Jambon

Lavez et coupez en bâtonnets de
5 cm un kilo de poireaux. Cuisez à
l'eau salée pendant dix minutes.
Egouttez et préparez des petits pa-
quets. Enroulez une tranche de jam-
bon autour de ces petits paquets.
Rangez dans un plat a cuire, arrosez
d'un peu de crème. Faites gratiner
vingt minutes dans un four à chaleur
moyenne.

Pour dimanche
Crêpes Suzette au Grand-Marnler

Préparation: 2 heures. Cuisson: dix
minutes.

Vingt-quatre crêpes, 100 g de beur-
re, 6 morceaux de sucre, 1 citron,
2 oranges, Grand-Marnier (à défaut:
Cointreau, chartreuse, cognac,
kirsch, etc.).

Préparez le beurre en pommade
dans un bol. Frottez énergiquement
les morceaux de sucre sur les zestes
du citron et des oranges pour qu'ils
en soient bien imprégnés. Lorsqu'un
morceau de sucre est bien imbibé,
mettez-le dans le bol avec le beurre,
et faites ainsi pour les six mroceaux.
Avec une fourchette triturez sucre et
beurre.

Aimer, c est préférer autrui à soi-
même.

Tolstoï

Questions pratiques
Comment redonner de l'éclat à
l'émail?

Si l'émail blanc de vos casseroles a
jauni à l'intérieur , versez dans vos
casseroles de l'eau de Javel à la-
quelle vous aurez ajouté un peu
d'eau. Faites chauffer et laissez en
contact pendant plusieurs heures.
L'émail s'entretient facilement avec
une éponge et un détergent. Evitez
l'usage des abrasifs et des éponges
métalliques. Si un éclat se produit, le
récipient deviendra inutilisable car
d'autres éclats se produiront petit à
petit.

Les accidents
qui vous guettent

Sans vouloir jouer les prophètes de
malheur, nous allons passer en revue
les accidents qui vous guettent.

L'explosion du poste de télévision
C'est assez rare, mais il arrive par-

fois que le tube cathodique se brise ,
provoquant un violent appel d'air et
un incendie. Pour l'éviter, épargnez
tout choc à votre télévision.

Le feu de bols
Vous avez une cheminée: c'est un

merveilleux élément de décor qui fait
l'atmosphère chaleureuse. Vous ne

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

Samedi 9, Gindre, 225808; dimanche 10,
Wuilloud, 224235-2241 68.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

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

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

Service vétérinaire d'urgence. - Samedi 9 et
dimanche 10, D' J.-Romain Carroz, clinique
vétérinaire, place du Midi 52, tél. 234023.

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

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

Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 9*

BOURSE DE ZURICfr

Total des titres cotés 180
dont traités 110
en hausse 47
en baisse 35
inchangés 28
cours payés 328

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
obligations suisses faibles
obligations étrangères faibles

CHANGE-BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 345 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 J2.15 12.45
Espagne 2.45 2.75
Grèce 425 5.25
Canada ! 45 1.55
Suède 38.50 40.50
Portugal 325 4.25
Yougoslavie 7 75 9 25

Après avoir traversé une phase négative,
qui a duré trois séances de suite, le marché
zurichois s'est légèrement repris en cette
veille de week-end. Cependant, cette reprise
de dernière heure est nettement insuffisante
pour effacer les pertes accumulées dès la
séance de mardi. Dans un volume d'échan-
ges appréciable, le marché a ouvert sur une
note soutenue et les cours se sont encore
améliorés au fil des minutes. En début de
bourse, les Astra et les Swissair porteur ont
fléchi. Les bancaires se sont montrées bien
orientées. Dans le secteur irrégulier des fi-
nancières, les actions de Ciment Portland et

(de Holderbank ont fléchi , en contrepartie ,
on note un léger mieux pour les Œrlikon-
Biihrle. Les titres de la Winterthur ont été
les gagnants du groupe des assurances.
Aux industrielles, les BBC, traitées ex-divi-
dende ainsi que les Nestlé porteur clôturent
avec un léger gain.

Aux étrangères, les certificats américains
se traitent à une parité de Fr. 1.73 pour un
dollar. Dans le reste de la cote, les mines
d'or reculent en raison du fléchissement du
cours de l'or. Faiblesse du marché des obli-
gations. *

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
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Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour le week-en
et les jours de fête. - Appeler le numéro 11

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

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot 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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 71 2106.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

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

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner
713050.

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

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

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

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

'Dépannage. -Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten , tél. 462233; dimanche 10, Burlet, télé-

SeSdlfaired urgence pour le week-end La tCndanCC SUf ICS IliarChéS CUrOpéCnS
el les Jours dé fête. - Appeler le numéro 111.

PARIS : soutenue. BRUXELLES : irrégulière.
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plat creux en argent ou en bi-métal ne résistez pas au plaisir de faire

sur un réchaud à alcool. Lorsque le brûler quelques bûches. Mais savez-

I plat est chaud, mettez-y gros comme vous Sl elle a e,e ramonée?

| un oeuf de beurre. Placez aussitôt I Sl tout est e" ordre * .
utlhs<i;?..

un I
¦ deux ou trois crêpes dans le beurre Pare-feu contre la projection d etin-

I fondant; retournez-les avec dextérité, c?lles °u de braises: un tapis peut |
pliez-les et rangez-les immédiatement s enflammer. .
sur un second plat. Tout cela doit être Enfin' "n e
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fait très rapidement. Arrosez de rnes s enhardit vite, et peut jeter des

I Grand-Marnier ou de la liqueur choi- P,aP|ers ou des loue,s dans 'e <eu*
I sie, et flambez. Servez sur assiettes f 

en approcher , risquer d y tomber. .
I cnàudes *-e Pare~'eu ne ' empêchera pas. Ne ¦
¦ laissez donc jamais un foyer en acti-

vité sans surveillance ni protection.

Tous les/secteurs ont généralement fait
preuve d'une bonne disposition durant
une séance calme.

FRANCFORT : en hausse.
Après plusieurs séances consécutives de
baisse, la bourse allemande s'est raffer-
mie sur un large front.

AMSTERDAM : irreguliere.
Durant une bourse hésitante seuls Royal
Dutch , Nedlloyd, Van Ommeren et Oce
Van der Grinten ont clôturé sur une
note soutenue, voire ferme.

Que ce soit dans un sens comme dans
l'autre, aucune modification bien impor-
tante n'a pu se faire jour.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché maussade, les moins-
vaiues l'ont emporté au fil de la séance.

LONDRES : affaiblie.
Tous les titres industriels ont cédé quel-
ques pence sous la pression des prises
de bénéfice.

BOURSE DE ZURICH
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Suisse 7.6.79 8.6.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 98 d
Gornergratbahn 900 d 900 d
Swissair port . 780 784
Swissair nom. 773 775
UBS 3070 3075
SBS 366 364
Crédit Suisse 2120 2140
BPS 1940 1935
Elektrowatt 1870 1890
Holderbank port. 540 539
Interfood port. 4275 4275
Inter-Pan 64 64 d
Motor-Columbus 555 550
Oerlikon-Buhrle 691 2505
C" Réassurances port. 5200 5175
Winterthur-Ass. port. 2280 2290
Zurich-Ass. port . 12100 12000
Brown , Boveri port. 1725 1690
Ciba-Geigy port. 1235 1235
Ciba-Geigy nom. 690 690
Fischer port. 710 715
Jelmoli 1430 1425
Héro 3050 3040
Landis & Gyr 1200 1215
Losinger 750 d 750 d
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3375 3390
Nestlé nom. 2305 2300
Sandoz port. 4250 4275 d
Sandoz nom. 1975 1970
Alusuisse port. 1190 1195
Alusuisse nom. 485 482
Sulzer nom. 2540 2540
Allemagne
AEG 40.50 40.50
BASF 118 120
Bayer 118 120
Daimler-Benz 242.50 244
Commerzbank 168.50 171.50
Deutsche Bank 233 236.50
Dresdner Bank 182 187
Hoechst 112.50 113.50
Siemens 214 215.50
VW 192 194
USA et Canada
Alca n Alumin. 62 62.75
Amax 89.50 d 93
Béatrice Foods 36.50 d 37.25 d
Burroughs 121 121.50
Caterp illar 95.50 96 d
Dow Chemical 45.75 45.25
Mobil Oil 131 132

Divers 7.6.79 8.6.79
AKZO 23.75 23.50
Bull 22.25 22.50
Courtaulds 3.75 d 3.80

. de Beers port. 14.25 13.75
ICI 13.50 13.50 d
Péchiney 35.50 36
Phili ps 19.75 20
Royal Dutch 118 118.50
Unilever 101 101.50
Hoogovens 25 d 25 d

Bourses européennes
7.6.79 8.6.79

Air Liquide FF 391 389
Au Printemps 110.10 108.30
Rhône-Poulenc 123.90 123
Saint-Gobain 130.50 132
Finsider Lit. 160 157.50
Montedison 186.50 182.50
Olivetti priv. 1190 1189
Pirelli 799 790.50
Karstadt DM 286 287.50
Gevaert FB 1284 1260

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 310 320
Anfos 1 137.50 138
Anfos 2 125.50 126
Foncipars i 2380
Foncipars 2 1280
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 356 366
Swissfonds 1 230 234
Swissvalor 64.75 65.75
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 485 495
AMCA 20.75 21
Bond Invest 58.50 58.75
Canac 70 71
Espac 90 92
Eurit 116.50 117.50
Fonsa 97.50 98
Germac 84 86
Globinvest 51.75 52
Heivetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 63.75 64.50
Safit 175 176
Sima 201 201.50
Canada-Immobil 540 560
Canasec 431 441

BOURSE DE NEW YORK
7.6.79 8.6.79

Alcan 36 3/8 36 1/2
Burrough 70 3/4 70 3/8
Chessie System 29 29 1/8
Chrysler 8 1/4 8 1/8
Coca-Cola 38 7/8 39
Conti Oil 37 36 3/4
Corning Glas 57 3/4 57 5/8
Dow Chemical 26 1/4 25 7/8
Dupont 127 3/4 127 3/4
Kodak 56 7/8 56 3/8
Exxon 51 7/8 51 1/2
Ford 43 1/8 43 1/4
General Electric 50 1/4 50
Genera l Foods 29 1/4 29 1/8
General Motors 58 7/8 59 1/8
Genera l Tel. & Tel 27 1/2 27 3/8
Goodyear 16 3/8 16 3/8
Honeywell 68 3/4 69 1/4
Inco 20 5/8 20 1/2
IBM 77 7/8 77 1/4
Paper 43 7/8 43 1/2
ITT 28 1/8 28
Kennecott 22 1/4 22 1/4
Lill y Ell y 54 7/8 54 5/8
Litton 29 28 7/8
Minnesota 56 3/4 56 5/8
Distillers 21 3/4 21 1/4
NCR 68 67 3/4
Pepsico 24 1/2 24 1/8
Procter 78 5/8 78 5/8
Rockwell 37 5/8 38 1/8
Sperry Rand 46 46
Uniroya l 5 7/8 5 7/8
US Steel 22 1/4 22 3/8
United 37 37
Woolwort h 26 26
Xerox 60 5/8 61 5/8
Zenith Radio 13 1/4 13 1/8

Utilities 103.82 ( + 0.03)
Transport 238.46 (- 0.78)
Dow Jones 835.15 (- 1.82)

Crédit Suisse Bonds 59.50
Crédit Suisse Intern. 55.25 60.50
Energie-Valor 75.25 56.25
Swissimmobil ei 1095 1110
Ussec 416 426
Automation-Fonds 58.50 59.50
Eurac 242 244
Intermobilfonds 61.50 62.50
Pharmafonds 107.50 108.50
Poly-Bond int. 65.50 66.50
Siat 63 1175 1180
Valca 64.50 66.50
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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
8.30 Radio-évasion

par Michel Michel
9.05 La petite vadrouille

par Michel Michel et André
Nusslé

9.20 Les ailes
par G. Couturier et B.
Jaquet, avec la collabora-
tion de Swissair

9.30 J'veux pas ('savoir
11.05 Le kiosque à musique

J E n  direct de Vouvry (VS)
Présentation: Roger Volet

12.05 Est-ce ta tète?
Un jeu de Michel Denériaz

12.30 Informations et magazine
d'actualité

12.45 Au fond à gauche
Avec : Cl. Blanc, J. Char-
les, L. Golovtchiner etc.

14.05 Week-end show
Le magazine du spectacle

16.05 Musique en marche
par J.-P. Allenbach

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 L'actualité touristique
18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.20 La grande affiche

Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall, présentée par Janry
Varnel
(Avec des informations
sportives)

22.05 Entrez dans la danse
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

23.05 Dlsc-O-Matlc

13.00-15.30 Tennis
Voir TV suisse italienne

13.20 Nos vies sont en Jeu
Le train qui. n'arriva ja-
mais. En décembre 75,

. sept Moluquois détournent
un train.

14.10 La burette
Télé-service à la carte.
- Le Ballet-Théâtre des
Grottes.
- Vacances pour handica-
pés mentaux.
- La course d'école de
grand-maman.

15.00 Un'ora per vol
16.00 Mission secrète

Un épisode de la série
« Les grands détectives »

17.00 Mauro le gitan
1" épisode.

17.30 Téléjoumal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 Ce monde qui disparait

5. Les sherpas du Népal.
18.30 Un regard s'arrête...

12. Cœur de béton.
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjoumal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Deux animaux aussi pro-
ches l'un de l'autre : le
chat sauvage et le., tigre.

20.25 Le retour du saint
Ce soir: Le choix impossi-
ble.

21.15 Mosaïque:
Gérard Lenorman
Avec : Lady Butterfly, Eric
Kristy, Nazaré Pereira.
Jean Roucas, Les Baroc-
co, Ralph Sutton.

22.05 Téléjoumal
22.15 II Gaucho
¦ Un film de Dino Risi,
avec Vittorio Gassman,
Amedeo Nazzari, Nino
Manfredi et Silvana Pam-
panini.

7.00 Loisirs en tète
par J.-Cl. Gigon

7.05 J'ai même rencontré
des gens heureux

7.40 Le dictionnaire sonore
7.45 Philatélie
7.55 Infos-loisirs
8.00 Informations
8.10 Nos patois
8.20 Le Journal de l'audio-

visuel
9.00 (s) L'art choral

Heinrich Schutz
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
11.00 (s) Notes et bloc-notes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire

par J.-R. Bory et J. Zanella
14.00 (s) Contrastes '

Musiques anciennes et
contemporaines

16.00 (s) Initiation musicale
Musique et mythologie
grecque: Orphée et Eury-
dice

16.30 La brocante sonore
Une émission réalisée par
F.-A. Roch

17.00 (s) Rhythm'n pop
par J.-P. Allenbach

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per i lavoratorl itallani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espaAol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Le téléphone et vous
de J. Bergquist

22.00 (s) Scènes musicales
Pour l'année internationa-
le de l'enfant
La raison des plus fous
Musique de Y.-H. Chotard

23.00 Informations

13.00-15.30 Tennis
Voir TV Italienne,
commentaire allemand:
Peter Holenstein

10.00 Culte
11.00 Téléjoumal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Faut-il rationner l'énergie?
12.45 Automobilisme

Les 24 Heures du Mans.
13.15 Tiercé mélodies

13.35-16.30 Tennis
Voir TV suisse italienne

13.50 Tiercé mélodies
14.00 Le trésor

des mers du Sud
Téléfilm avec Kiel Martin,
Henry Wilcoxon, Ralph
Bellamy, etc.

15.25 Tiercé mélodies
15.40 Une Ile en Irlande

Deux jours dans la petite
île de Torey.

16.05 Tiercé mélodies
16.25 Le secret des Flamands

4" et dernier épisode.
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjoumal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 Le royaume perdu

des Kalash
Voyage de deux hommes.

18.30 J'ai rencontré le Christ...
Présence protestante.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjoumal
19.45 Elections européennes
19.50 Sous la loupe
20.05 La mariée était en noir

Un film de François Truf-
faut, avec Jeanne Moreau,
Claude Rich, Jean-Claude
Brialy, Michel Bouquet el
Charles Denner.
Catherine Charbon
propose:

21.50 Moment
avec Albert Cohen
à l'occasion de la publica-
tion de ses « Carnets
1978.

22.45 Un regard s'arrête...
11. Les gens du voyage.

23.10 Vespérales
Ce visage...

23.20 Téléjoumal

Informations à 6.00, 6.30 7 00
8.00. 9.00, 11.00, 12.30, 14.0o'
16.00, 18.00,20.00,23.00
6.05 Bonlour
8.08 Le marché du disque

10.00 Loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.40 Samedl-mldl
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radlophone
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théfltre et show-business
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits international
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

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 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

13.35-16.30 Tennis
Voir TV suisse Italienne
Commentaire allemand:
Peter Holenstein

Ta l̂-I - I I.1- I .-I. ¦ ¦¦
12.40 Téléjoumal
12.45 Automobilisme

Les 24 Heures du Mans
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8.55-11.45 Visite du pape
Jean Paul II en Pologne
Voir TV suisse Italienne

¦ Emissions en noir et blanc
14.15 Téléjoumal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Magazine agricole

Communauté d'exploi-
tation

15.15 Pour les enfants
Sally la pirate (6)

15.45 Michel aus
' Lfinneberga

Comment Michel devint un
héros

16.10 Groupes de danse
folklorique européens
Extraits de la Fête fédérale
des costumes 1978 à Lu-
cerne.

17.00 La ligne Onedln
Dans les mains de la
mafia. Série avec Peter
Gilmore

17.50 Téléjoumal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de Journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjoumal
20.15 Unser Mann In Rio

(Kiss the girls and make
them die). Film d'Henry
Levin (1966/67), avec Mi-
chael Connors, D. Provine
Ralf Vallone

22.00 Klntop - Ciné-revue
22.10 Téléjoumal
22.20 Elections européennes

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*A21" 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 fêtes
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Attends un peu
19.00 Journal de l'A2 2- édition
19.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et l'indicateur.
Avec: Jean Richard, Mi-
chel Blanc, Caroline Car-
tier, etc.

21.10 Sur la sellette
22.00 Concert

Concerto N" 2 pour piano,
Bêla Bartok

22.20 Journal de l'A2 3- édition

16.35 Jean Topart lit
Armand Lanoux

17.25 L'Invité de FRS
Frédéric Chopin

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

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

21.00 Soir 3

r*.Lll).MM1
10.00-12.00 Cours de formation

Le livre et l'enfant (8).
10.30 La calculatrice de
poche (6). 11.00 Stop au
stress (4). 11.30 L'anglais
par les chansons (6)
11.45 Follow me

HHimw .-mmm
10.00 Service religieux
11.00-11.45 Débat

aux Chambres fédérales
13.00 Un'ora per vol

TELEVISION SAMEDI ES

wtf iU.miiLu.i_ m
13.00-15.30 Tennis

Championnats internatio-
naux de France. En Euro-
vision de Paris. Commen-
taire français: Bernard

16.30 Muslc-Scene
17.15 TV Junior
18.00 Les Wallon

Le cirque ambulant. Série
avec R. Tomas. R. Waite,
M. Learned

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjoumal
19.05 Die Unternehmungen

des Henri Hans
Visite à l'opéra. Série avec
Christian Wolf

19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjoumal
20.25 Zum doppelton Engel

Divertissement musical
21.55 Téléjoumal
22.05 Panorama sportif
22.50 Chapeau melon et

bottes de cuir
Un aller et retour pour Vé-
nus. Série anglaise avec
Patrick Mac Née

23.40-23.45 Téléjoumal

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 exploita 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-loot 1
Coupe de France: extraits
des demi-finales

22.20 Tennis
Internationaux de France

22.40 TF1 actualités

15.30 Un'ora per vol
16.30 Pour les enfanta

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

17.05 Pour les Jeunes
17.50 Téléjoumal
17.55 Squadra emergenza

Un vrai champion, série
18.50 Téléjoumal
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 Téléjoumal
20.45 ¦ Films suisses du passé:

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

22.10 Téléjoumal
22.20-24.00 Samedi-sports

11.12 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert '
11.47 Jeune pratique

8.55-11.45 Visite du pape Jean
Paul II en Pologne. Messe
célébrée en la cathédrale
de Cracovie. Commentai-
re français: Abbé Long-
champ

13.30 Téléjoumal

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

16.30 Télérama
16.55 Promenade dans la natu-

re... par une chaude Jour-
née estivale

17.40 Chapeau melon et
bottas de cuir
Une expérience stupéfian-
te. Série avec Patrick Mac
Née

18.30 Setteglorni
19.00 Téléjoumal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Concert de ('Unesco

pour l'année Internatio-
nale de l'enfant (1)

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Un Juge un flic

Une sale affaire.
21.45 Le dimanche sportif
22.45-22.55 Téléjoumal

DIMANi
8.00 24 Heures du Mans
8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe."

11.02 La séquence
du spectateur

11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.30 24 Heures du Mans

Arrivée
13.10 Tennis

Internationaux de France
(finales)

14.30 Tiercé à Chantilly
14.35 Tennis (suite)

Internationaux de France
18.25 Les animaux du monde

Portrait d'un animal par
l'artiste

19.00 TF1 actualités
19.35 Fantomas se déchaîne

Un film d'André Hunebelle
avec Jean Marais, Louis
de Funès, Mylène De-
mongeot, Jacques Dynam
Robert Dalban

21.13 Elections européennes
de l'Assemblée parlemen-
taire
Résultats

lo^mmm
10.00 Grand-messe

célébrée par le pape Jean
Paul II

11.15 Chorus
11.57 Clné-malices
12.15 Journal de l*A2
12.40 Eurogala

Variétés avec: «Les
clowns du cirque de l'Eu-
rope, etc.

13.55 Drôles de dames
8. Ces dames du Far West
Avec: Kate Jackson, Ja-
clyn Smith, Cheryl Ladd

14.40 En savoir plus
15.40 Le petit théâtre

d'Antenne 2
16.15 Monsieur cinéma
17.00 La légende d'Adams

et de l'ours Benjamin
6. La chasse

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

we_ ._ mmmi.ui_
9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.30 Prélude è l'après-midi
Récital Frédéric Chopin

wtf ___ mm.mmt.i
17.30 FRS Jeunesse
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 Printemps à Vienne

Musique viennoise par
l'Orchestre symphonlque
de Vienne, direction: Ju-
lius Rudel

20.30 Histoire sans paroles
21.30 Soir 3
21.50 Cavalcade

L'attelage

WMwmmmm.
ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les petits. 14.45 Die
jungen Krieger der Nunundaga,
film. 15.55 The King's Singers.
16.15 Le conseiller technique de
l'ARD. 17.00-17.30 Eglise et so-
ciété. 18.00 Téléjournal. 18.05
Télésports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Auf los geht's los. 21.45 Té-
léjournal. Méditation dominicale.
22.05 Jeremiah Johnson, film.
23.50-23.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.30 Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente
dall'ltalia. 14.00 Turkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 ¦ Meis-
terdetektiv Kalle Blomquist, série.
16.10 Peanuts. 16.35 Mork vom
Ork. 17.05 Téléjournal. 17.10 Mi-
roir du pays. 18.00 Lou Grant,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Eine Dame versch-
windet, film. 21.45 Téléjournal.
21.50 Télésports. 23.05 Die Leute
von der Shiloh Ranch, série. 0.15
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg I. 17.30 Aide aux en-
fants accidentés (3). 18.00 Pour
les enfants. 18.30 L'éducation
des adultes. 19.00 Les réservis-
tes. 19.50 Die Ratte von Soho,
film. 21.20-23.00 Hollywood vor
Gericht.

[QEHI
AUTRICHE 1. - 15.30 Die schwe-
dische Nachtigall, film. 17.00
Dessiner, peindre, modeler. 17.30
Plnocchlo. 18.00 Pan-Optikum.
18.25 Le bonsoir du samedi.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel. 20.15 Le cir-
que national coréen. 21.25 Ai-
mez-vous Kishon? 21.50 Télé-
sports. 22.20 Stadt der Verdamm-
ten, western. 23.40-23.45 Infor-
mations.

IOE=SSl
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 pale 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.

IC^SM
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
Kontikl. 22.45-22.50 Informations.

1 RADIO
Dimanche

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 venta

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

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

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti templ
avec le Groupe instru-
mental romand

15.05 Auditeurs è vos marques
Présentation: J.-Cl. 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!
22.05 env. Dimanche la vie
23.05 env. Harmonies du soir

Une émission d'E. Shann

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations
8.15 Musique spirituelle

Ch. Tournemire
J.-S. Bach

8.45 Messe
transmise de l'Institut Flo-
rimont (GE)

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de
Baulmes (VD)

11.00 (s) Fauteuil d'orchestre
R. Wagner , E. Eleuthère
F. Schubert

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Jeunes artistes
La Joie de chanter et de
Jouer
Le folklore à travers le
monde
De la Suisse à l'Indonésie
Le chef vous propose...
L'Harmonie de la marine
royale hollandaise

15.00 La Comédie-Française
Le barbier de Sévllle
de Beaumarchais

17.00 (s) L'heure musicale
Trio Risler

18.30 (s) Compositeurs suisses
3 œuvres d'H. Haller

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 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.

21.00 Un certain goût du monde
par A. Livio

21.30 Des us et coutumes
22.00 CRPLF

Les matins de l'Europe
23.00 informations

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 Hit-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

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 Quarte!
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. Bossl
23.05-24.00 Nocturne musical
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1 ' 3° " ? 3nS Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et Samedi â 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
ASTERIX ET CLEOPATRE 20 h. 30-16 ans 20 h. 30-16 ans
en dessins animés ¦ ¦ 

LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN Le dernier « Chabrol », un événement...

ImANHAS 
ma  ̂  ̂ avec Charles Bmnson VIOLETTE NOZ.ÉRE

riHHnriHo... avec Isabelle Huppert, « Prix d Interprétation
Plus féroces que les requins . .̂ —m,^̂ ^̂ ^̂ — 

féminine 

Cannes 78 >. Stéphane Audran et
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 - I OIQM Jean Carmet
18ans ¦FJapff! Samedi à 17 h. 15-16 ans
LA CROIX DE FER —~--mm___m______________ m________ m 

fl|m &an e, d,
essa|

de Sam Peckinpah
Samedi à 23 h. 30 - 16 ans - Dernière séance
VESTIAIRE DES FILLES

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-18 ans
MARTIN ET LEA
Mise en scène d'Alain Cavalier
avec Isabelle Hô

DUELLE
Un film de Jacques Rivette
avec Julîet Berto et Bulle Ogier
Domenica aile ore 17 — In italiano - 16 anni
CARAMBOLA
con Terence Hill e Bud SpencerSIERRE BpPlilVPH

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Six hommes, une femme... une fabuleuse
aventure
ASHANTI
de Richard Fleischer

-------_ -_ -mm___------------_____ mm
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CRANS ftj ft ĵ j lllll
Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures-14 ans
LA CARAPATE
mit deutsche Titel
de Gérard Oury
avec Pierre Richard et Victor Lanoux.
Un rire en cascade
Samedi à 23 heures - 18 ans
LA CARAVANE DE FEU
John Wayne, Kirk Douglas dans un western
hors série.

HAUTE-NENDAZ MARTIGNY BWJffBllB
Samedi et dimanche : RELACHE Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures el

20 h. 30-18 ans
Les exploits de deux « lourdauds » à Bangkok
SEX-TRIP À BANGKOK
Très drôle... mais pour public averti !
Dimanche à 16 h. 30-16 ans
Flirt + football américain =
VESTIAIRE DES FILLES
Une comédie jeune et désopilante

SION HMaSSjBI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
LE RETOUR DU CAPITAINE NEMO
avec Mel Ferrer et Horst Buchholz

aËlsiiil ^SSI
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PARTS SOCIALES Dividende actuel 8%

'¦i

C'est reparti pour un tour !
Temps probable pour aujourd'hui : en majeure partie en-

soleillé.
Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse : le temps

sera ensoleillé, sauf quelques formations nuageuses régio-
nales. La température sera comprise entre 8 et 13 degrés en
fin de nuit et entre 22 et 27 degrés l'après-midi. Limite du
zéro degré proche de 3300 m.

Evolution pour dimanche et lundi : beau et chaud , orages
isolés en fin de journée.

A Sion hier : peu nuageux, 21 degrés. A Zurich et Bâle: 18.
A Berne : 16. A Genève : 19. A Locarno : 23. Au Saentis: 1.

I
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NDA,C EST MOI .'
iDEHE .' ECOUTEZ-
UT ARRÊTER REN

¦V"' .' .;.'

:AITES QUELQUE CHOSE.'JE 5;
U'iL NE TERMINERA PAS VIVAN'
I VOUS LE SAVEZ AUSSI .'LlND
SAtAWlNSTON ESUÂ.'lLVEl
^-  ̂ VOUS PARLER...

.'ILES

ARDON \WBÊÊ | ST-MAURICE j î
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.

Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-12 ans
Le plus grand film du siècle ! Fantastique !
SUPERMAN
avec Marlon Brando, Gène Hackman,
Christopher Reeve et Susannah York
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
ACQUASANTA JOE
Un « western » con Richard Harrison

| FULLY

Samedi et 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

MONTHEY KffË-ilEî  4
Samedi à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Du nouveau chez les bidasses !
Les toupes de charme !
LES FILLES DU RÉGIMENT
Deux heures de fou-rire garanti !

MONTHEY lÉiÉH

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Charlton Heston et David Carradine dans une
super-production
SAUVEZ LE NEPTUNE
Deux heures d'action et de suspense !

I BEX 
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Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
10 ans
Le film « science-fiction » extraordinaire
GALACTICA, LA BATAILLE DE L'ESPACE
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
BLACK EMANUELLE
avec Emanuelle et Karine Schubert

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C\ GENÈVE
Chemical Fund D 7.58 8.28
Technology Fund D 8.73 9Ï54
Europafonds DM 25.03 — —
Unifonds DM 16.50 17.40
Unirenta DM 37.69 38.90
Unispecial 1 DM 59.36 62.40

Crossbow Fund FS 4.— 3.92
CSF-Fund FS 16.92 16.57
Intern. Tech. Fund D 9.40 9.26
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\ L'amour c'est...
i 
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. . .  '«r manteau de pluie
pour deux.
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Saint-Maurice

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

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

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

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures,
messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30 et 19 heures, messe. En semaine:
lundi au samedi , 8 h. 10; mardi , jeudi ,
vendredi , 18 h. 15; mercredi , 19 h. 30;
samedi , 7 et 18 heures

CHAMPSEC. - Mardi et vendredi . 19 h. 30
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe antici pée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
(grand-messe) et à 18 heures. En se-
maine: lundi , jeudi et samedi, messe à
8 heures; mardi , mercredi et vendredi ,
messe à 19 h. 30. Confession: une demi-
heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures .
9 h 30. I l  et 18 heures. Mardi , mercredi ,
jeudi el vendredi: messe à 6 h. 45. Lundi ,
mard i , mercredi et vendredi: messe à
18 h. 15. Jeudi , messe à 19 heures.

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

- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier: à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépultu re en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe
dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à U et 18 heures .
Chapelet à 17 h. 30, En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

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

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

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

AIGLE. - Tous les premiers vendredis du
mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle
Samedi messe à 18 heures, dimanche
messes à 7 h. 30, église paroissiale; 9 heu-
res, chapelle Saint-Joseph; 10 heures,
église paroissiale; 20 heures , église pa-
roissiale.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe ù

1 1 11 45. Dimanche: messes à 8 et 10 lieu-
tes. i 7 h 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAIN I E-CATHERINE. - Samedi: messe
en langue allemande à 18 heures. Di-
manche: inexse- à 7 heures . 8 h. 30 (en al-
lemand). 9 h. 45 . 11 el 18 heures.

MONASTÈRE NOTR E-DAME DE GÉ-
RONDI  . - Dimanche: 9 h 05 . office de

liera 9 h 15 sainte messe: 17 li 'in . vc-
prè.s suh ies de l'adoration el de la béné-
d k i i o n  du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures . Dimanche: messes à
7 h. 30. 9 h. 30. Il et 17 heures. A 18 heu-
res , messe pour les fidèles de langue ita-
lienne , tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jo urs à 7 heures. 8 h. 30
et ?0 heures. Le 1" et 3' samedi du mois.
à 18 heures , messe pour les Espagnols , au
collège Sainte-Marié.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. -Samedi: messe à 19 h 5c |),
manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 5(> et
M U .  30.

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

' entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Loui
lier: à la chapelle de Lourtier ;

Solution de notre dernière p hoto-mystère: Tyrone Power.
Il tenait le rôle de Wermeer dans L 'homme d'Amsterdam. Le reconnaissez-vous?
Ont trouvé la réponse exacte: Annelise Bonnard , Vissoie; Henriette Carruzzo,
Monthey ; Marguerite Duc, Sion; Sylvia Bauza, Marti gny; Jeannot Crettenand,
Martigny; Richard Bonvin-Troillet, Montana-Crans ; Madeleine Sixt, Sion; G.
Nanzer, Bienne; R. Antonietta , Montana; Paul Bonvin , Sion; Serge Cacciola,
Sion; Vital Brouze, Les Evouettes; Agathe Roh , Sensine; Doreen Roduit-Keith ,
Sion; René Métrai, Vevey ; Aimée Carron-Valloton , Fully.

EVANGELISCHE STADTMISSION Sitten
«Deutsch» , rue de l'Industrie 8, téléphone
231578; Gottesdienst 9.30 Uhr mit Kin-
derhort; Bibelabend 20.00 Uhr.

i

Monthey
I (.! LSI PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche : messes à
7 h.. 9 h. 30, 10 h. 30 (italien), U h. 30 et
18 heures. En semaine: messes à 8 h. et
19 h. 50.

CLOSILLON. - Mercredi : 17 h. 45; samedi:
17 heures; dimanche: messe à 9 heures et
11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: mes? *s ¦"¦ 7 \ 50 et
0 lf . 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Dimanche:
messe à 11 heures.

Eglise réformée
Dimanche 10 juin 1979

SION. - 9 h. 45, culte (garderie).
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte des familles.
SAINT-MAURICE. -9 h. 45, cuulte à Lavey.
MONTHEY. - 14 h. 30, culte avec sainte

cène. Installation du pasteur.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
MONTANA. - 9.00 Uhr , Gottesdienst ;

10 h. 15, culte des familles.
SIERRE. - 9 h. 30, culte avec sainte cène;

20.00 Uhr, Gottesdienst.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr , Gottesdienst;

10 h. 45, culte.

Crans-Montana
Docteur M. Juon
dermatologue
de retour

36-26301



DISCOTHÈQUE
DISCO-BAR

PIZZERIA DE NUIT
ouverte jusqu'à 2 heures

Tél. 021 /61 26 41

r-JACM-ER

Wrthopedie Sierre

¦̂ ¦Articles
JE Jàsanitaires

Av. Max-Huber 10
Tél. 027/5511 54

Willy Nagler, technicien en orthopédie

Chaussures pour enfants Canne
Supports plantaires Tire-lait
Corsets sur mesure Potence
Bandage herniaire Béquilles
Prothèse de sein Vibro-masseur
Bandage divers Chaise percée
Bas à varices Fauteuil roulant

A vendre

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

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

*fr Loiiurs

Pierre M
Béarn 11

LES I
LIVRES I

DE 1
LA SEMAINE

Les civilisations se succèdent : elles comportent toutes, sous le
vernis des apparences, la suppuration des plaies éternelles de
l'humanité.

Au XIXe, lors de la ruée vers l'or de l'ouest américain, de
nombreuses cargaisons d'émigrants européens étaient refoulées, de
port en port, parce que le voyage, sur des trois-mâts de fortune,
avait fait de ces aventuriers de l'espoir, des hordes chétives et
puantes.

Au XXe siècle, des vaisseaux, des jonques, des barques, sont
également tenus à distance des côtes de Malaisie, pour des raisons
identiques, renouvelant l'exemple malsain de X'Exodus et de la
politique anglaise interdisant aux Juifs l'accès par mer de la terre
promise. Mon ami Jean Geuga, un des meilleurs écrivains de mer,
aujourd'hui disparu, perdit ainsi un de ses bateaux qu'un torpilleur
anglais n'hésita pas à éperonner ! Heureusement, il avait pu
débarquer auparavant, grâce à la nuit, tous ses passagers
clandestins et leurs bagages misérables, mais, à l'aube, ce qu'ils
avaient jeté par-dessus bord flottait encore autour de son bateau...

Ce que nous raconte Jean-Jacques Antier dans son dernier livre :
Au temps des voiliers long-courriers publié par France-Empire,
reconstitue la vie à bord de ces étonnants coureurs de mer que
furent les marins d'autrefois. Us n'étaient souvent que de pauvres
bougres que l'on avait saoulés pour mieux les embarquer dans des
sacs. Très vite, ils prenaient goût ou dégoût du métier. Parfois, lors
d'une escale dans un port accueillant, Us désertaient tous ! Ou bien
ils se révoltaient, massacraient leurs officiers, devenaient, avec
beaucoup de chance, des planteurs ou des pirates.

Mais, pendant la dernière guerre, lorsque, en 1941, un cargo sur
trois était torpillé, on procéda à peu près de même pour convaincre
un docker ou un chômeur à devenir, du jour au lendemain, un
marin. La différence était dans la solde et dans une certaine
différence de vie, car les bateaux à vapeur du XX e siècle sont

infiniment plus confortables que les longs-courriers du XIX 0, mais
la mort y était plus rapide. Il est vrai, comme dit un proverbe, que
« Tous les navires sont bons ; ce sont les hommes qui font leur
destin ».

Les grands voiliers d'autrefois étaient certainement plus robustes
que les vaisseaux d'aujourd'hui. En ce temps-là, on prenait le
temps de travailler consciencieusement. On employait des
matériaux solides ; le bois des bordés, des membrures, des mâts,
des vergues, avait pris son temps pour sécher. Mais les cabines des
officiers n'avaient guère plus de 2 m sur 2 pour deux occupants
dormant l'un au-dessus de l'autre. Il est vrai que, sur les sous-
marins de mon temps, ils ne disposaient souvent pas de plus
d'espace.

A bord des longs-courriers à voiles, le travail dépassait souvent
12 heures par jour car, en dehors des heures de quart, tout
l'équipage pouvait être requis pour un coup dur, si bien qu'il
n'était pas rare d'avoir tout le monde sur le pont de quatorze à
seize heures par jour ! En principe, vers 1840, chaque bordée
dormait deux fois trois heures et une fois six heures. Bien entendu ,
le dimanche et les jours fériés ne pouvaient être considérés comme
des jours de repos ; ils restaient semblables aux autres. On
s'embarquait pour plusieurs mois de solitude et de travail forcé.
Car, par une sordide économie, les grands voiliers n'entraient dans

un port que pour y charger ou y décharger leurs cargaisons.
Autrement, il eût fallu payer des frais de port, de phare,
d'ancrage, de remorquage. Tant pis pour l'équipage à demi mort
de fatigue, nous dit J.J. Antier , après deux mois de navigation sans
escale, alors que la plupart des matelots sont rongés par le scorbut
faute de vivres frais, les membres gelés ou gangrenés au passage du
cap Horn. Seule la cargaison compte. Le capitaine maintient son
navire sous voiles et s'entretient avec la côte pour connaître , par
signaux, les ordres de son armateur...

Les récompenses étaient alors le double de vin, le boujaron de
tafia , parfois un peu de viande fraîche... si le cochon du bord avait
survécu. Cette double de vin existait encore sur les vaisseaux de
guerre de la 3e République française, à l'occasion de la fête
nationale ou durant les jours sinistres et noirs où un cuirassé
embarquait, à mains d'hommes, ses neuf cents tonnes de charbon.
Le souvenir des milliers de briquettes qui sautaient de mains en
mains des chalands de charbon jusqu'aux coursives avant de
s'enfouir dans les profondeurs du cuirassé m'obsède encore,
parfois. Depuis la dernière Guerre mondiale, cette double de vin a
été remplacée par des jus de fruits. Un signe des temps, que je me
garde bien d'interpréter. Du temps que j'étais matelot , un quart de
vin supplémentaire vous permettait parfois de ne pas avoir à laver
son treillis dans les derniers litres d'eau d'une baille qui avait servi
à la toilette d'une vingtaine d'hommes...

Ce qui m'étonne, une fois de plus dans la lecture d'un tel livre,
c'est de découvrir combien ia fréquentation , même pénible, des
éléments, transforme en poètes les hommes les plus frustres.
Aucun métier n'est parvenu à enfanter une poésie aussi poignante
et puissante. Proverbes, maximes ou chansons de mer sont riches de
formules et d'images magiques ou profondément humaines.

Rien de tel que la fréquentation des joies et des dangers de la
mer pour découvrir en soi la révélation de son âme.

& H
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Concours permanent
Problème N° 277

Louis Scotti
La Clé des Alpes
N" 4, Pâques 1979

A B C D E F Q H

Mat en deux coups
Blancs: Rbl / Db2 / Th5 et h6 / Fb6 et f3

/ Cc2 et f8 / pions c5, d2, d6 et e2.
Noirs: Rc6 / Td5 et e4 / Fg6 / Cb4 /

pions b7, f4 et h7.
La solution doit être envoyée à la rédac-

tion du Nouvelliste, rubrique échec et mat ,
case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
dimanche 17 juin 1979.

Palmarès du problème N" 273
Nous prions nos lecteurs d'excuser

l'omission du palmarès du N° 273 dans Gollut - Alain Balet 0-1 ; M. Launaz -
notre dernière rubrique. Le voici avec Barthélémy Gillioz 0-1; J.-P. Masson -
quelque retard. Obtiennent un point pour le Hervé Gillioz 1-0; Ch. Martin - Lucien
concours permanent MM. Hugo Kal- Beney 1-0).
bermatter, Tourtemagne; Albert Oggier,
Uvrier ; Serge Bitz, Saint-Léonard ; Jacques championnat valaisan individuel
Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages; Jules Al- T , ,. lS i,u- .u i
brecht Viège Ce week-end se disputeront a 1 hôtel de la

' ' Gare à Monthey les deux dernières rondes
c„l..t_A_~ A.. ~rnUI_\m__ M» lia du championnat valaisan individuel. LeSolution du problème N 276 président du club organisateur, M. Conrad

Elle paraîtra dans la rubrique du samedi Rudolph, nous communique le programme
23 juin 1979. suivant:

cet après-midi samedi à 14 h. 30: avant-
Demi-f inales de la coupe suisse

La partie de quarts de finale à rejouer
entre Desancic, Ailschwil et Schmucki ,
Gossau a été remportée par le premier
nommé. Ainsi les demi-finales de cet après-
midi opposeront Carmi Hass, Zurich à
Miroslav Desancic, Ailschwil ainsi que
Ronald Wyss, Granges à René Finger
Thoune.

Karpov en tournée aux USA
Le champion du monde Anatoly Karpov

fait fureur aux USA. Après avoir rendu
visite à Frank Sinatra et à Bobby Fischer (I),
dans son appartement de New York, il a
donné deux séances de parties simultanées.
La première eut pour cadre le siège de
l'ONU. Il y remporta 15 victoires et accorda
la nulle à la secrétaire soviétique. Les slaves
sont galants! La seconde eut lieu au célèbre
club newyorkais Le Marshall-Club. Il a
remporta 18 gains et concéda deux nulles.

Le fait a remarquer est que l'ex-
champion du monde Bobby Fischer a quit-
ter sa tanière de Pasadena en Californie
pour s'enfermer dans un appartement à
New York. Or on sait que lorsque Fischer
s'enferme dans un appa rtement c'est pour
mieux apparaître ensuite à la lumière. De là
à conclure que Fischer réapparaîtra sur la
scène échiquéenne mondiale, il y ' a
désormais un pas qui n'est plus impossible
à franchir. Le pêcheur (Fischer) a-t-il trouvé
la carpe (Karpov) à son goût?

Kortchnoi vainqueur en Afrique
du Sud

Le vice-champion du monde a remporté
logiquement le match quadrangulaire, qui
vient de se terminer en Afrique du Sud.
Chaque joueur rencontrait chaque autre
trois fois, soit douze rondes.

Classement final
1. Victor Kortchnoi, Suisse 8,5; 2. Wolf-

gang Unziker, RFA 6,5; 3. Tony Miles,
Grande-Bretagne 5; 4. Lein, USA 4. Pour
les amateurs d'anecdotes relevons que le di-
recteur d'un parc zoologique a baptisé deux
de ses lionceaux du nom de Victor et de
Petra (sa secrétaire) en souvenir de leur
passage en Afrique du Sud.

Karpov trouve sa dame
Le champion du monde soviétique

Anatoly Karpov a épousé samedi dernier
une jeune Moscovite de 25 ans, prénommée
lrina. Parmi les invités on put remarquer le

cosmonaute soviétique et président de la
Fédération d'échecs d'URSS, Vitali Sewast-
janow, et le grand maître international Igor
Saizew, son entraîneur.

Tournoi national 1980
Le tournoi national suisse de l'année

prochaine devrait se dérouler du 6 au 15
mars 1980 à l'hôtel Ascona à Ascona. La
décision définitive sera prise par l'as-
semblée des délégués de la FSE, qui se
réunira samedi prochain 16 juin à Berne.

Affaire Suri-Keene:
deuxième acte

La Fédération britannique d'échecs,
prenant la défense de son grand maître, a
demandé à M. Hans Suri , organisateur du
championnat international de Suisse des
explications sur le boycott de Keene. M.
Suri s'est empressé, par retour du courrier
de mettre les points sur les i. Dans sa
missive, il précise que: 1. M. Keene n 'a
jamsi reçu un accord oral ou écrit de M.
Suri ; 2. Keene ne fait pas l'objet d'un
boycott. U peut en effet participer au tour-
noi open s'il se comporte correctement. M.
Suri termine en constatant à son grand
dépit que la FIDE n'a entrepris aucune dé-
marche auprès de lui-même afin d'obtenir
l'autre version de l'affaire . A suivre .

Championnat suisse de la FOSE
Voir NF du jeudi 7 juin 1979.

Tournoi.de la zone 2 à Lucerne
Voir colonnes ordinaires.

Championnat valaisan par équipes
Catégorie B

Nous venons de recevoir du directeur de
tournoi, M. Yves Défayes, les résultats de la
deuxième ronde du championnat valaisan
par équipes de catégorie B. Nous constatons
que le favori, Martigny 3, remporte une
deuxième victoire, cette fois aux dépens de
Vouvry. Le duel leytronain a tourné à
l'avantage de la seconde garniture, em-
menée par le président du club Yves Dé-
fayes.

Leytron 2 - Leytron 1 3-1 (Yves Défayes -
Claude Favre 1-0; Jean-Marc Cheseaux -
Claude Jacquier 1-0; Freddy Phili ppoz -
Alex Buchard 0-1; Jacques-Roland Défayes
- Bernard Carruzzo 1-0).

Brigue 2 - Sion 3 2-2 (Harry Studer -
Philippe Berclaz 0-1; Romeo Cerutti - Jean-
Pierre de Balthasar 1-0; Reinhardt Michlig -
Rayrnond Buffet (médaille d'argent au
championnat suisse des 15 km juniors!) 1-0;
Rudolf Haas - Maurice Fellay (médaille de
bronze au même championnat!) 0-1.

Vouvry 1 - Martigny 3 1,5-2,5 (Edouard
Comut - Vincent Arletta z 0,5-0,5; Gilbert
Gendre - Benoît Carron 1-0; Marcel Rinaldi
- Geneviève Closuit 0-1; Lucie Cornut -
Xavier Lonfat 0-1.

Monthey 2 - Saint-Léonard 2-2 (Ch.

dernière ronde; demain dimanche à 9
heures: dernière ronde; à 15 heures:
proclamation des résultats et distribution
des prix.

Partie N° 452 _,
Blancs: Yehuda Griinfeld , Israël (ELO
2430)
Noirs: D' Robert Hubner, RFA (ELO 2595)
Défense sicilienne
toumoi de la zone 2, 2e ronde du tour final
Lucerne, le 6 juin 1979.

1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 a6 5.
Fd3 Fc5 Une variante théorique ra rement
jouée. Le plus souvent les Noirs jouent 5. ...
Cc6 6. Fe3 Cf6 7. 0-0 Dc7 = , tandis que 5. ...
Cf6? 6. b3 d6 7. Fb2 Fe7 8. 0-0 Cbd7 9. Cd2
Cc5 10. Df3 0-0 11. Tadl , Wade-Gligoric 64
donne un léger avantage aux Blancs. 6. Cb3
Fa7 7. De2 Cc6 8. Fe3 Fxe3 9. Dxe3 Cf6 10.
Cc3 Dc7. Les joueurs suivirent jusqu 'ici une
partie Byrne-Larsen, tournoi interzone de
Bienne 1976. Larsen fut alors mis en dif-
ficulté après 10. ... d6 11. 0-0-0!? 12. Td2
0-0 Thdl Dc7 14. f4!, à cause de l'avance
prématurée du pion b5. 11. 0-0-0 d6 12. f4
b6. Si maintenant 12. ... b5, alors 13. Fxb5!
axb5 14. Cxb5 Db8 15. Cxd6,+ avec bon jeu
pour les Blancs. Les Blancs obtiendraienl
également un bon jeu après 12. ... Tb8? 13.
Thgl b5 14. g4 ou encore après 12. ... 0-0 13.
g4 b5 14. g5 Cd7 15. f5! 13. Td2 Fb7 14.
Thdl 0-0-0 15. Fe2 h5 16. Ff3. Le coup 16

i h3? avec l'idée 17. g4 est réfutée par 16. ..M 16
... Rbfi 17. Rbl Ce7 18. Ca4 b5 19. Cc3 Les
Blancs semblent avoir perdu deux temps.
Mais une analyse plus précise révèle que
c'est justement cette manœuvre qui permet
d'obtenir la nullité. Les Noirs, il est vra i ,
peuvent pousser d5, mais ils doivent tout
d'abord accepter la faiblesse b5, ce qui
singifie le partage des points. 19. ... b4 20.
Ce2 d5 21. Cc5 dxe4 22. Txd8+ Txd8 23.
Txd8 + Dxd8 24. Cxb7 Ddl+ 25. Ccl exf3
26. Ca5 Dd8. Les Blancs obtiendraient un
léger avantage après 26. ... fxg2 27. Cc6 +
Cxc6 28. Db6 + Rc8 29. Dxc6+ Rd8 30.
Dxg2 Cg4 31. Dg3! (31. h3? Ce3!!) 27.
DeS + Dc7 28. gxf3 Cfd5 29. Cab3 Cxf4 30.
Dxg7 CedS 31. a3 a5 32. axb4 Cxb4 33. c3
Cc6 34. Df8 + Ra7 35. Dc5+ Db6 36. Dc4
Cg6 37. Cd3, nulle. Après l'échange des
cavaliers sur e5, le coup Df4 assure aux
Blancs la nulle. (Traduit du bulletin de
ronde du Crédit Suisse). Q Q

I I
Occasion unique
Particulier vend
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Jean Freustié
«L'héritage du vent»

Criti que au Nouvel Observateur, l'auteur
fut médecin du travail durant une vingtaine
d'années. On le retrouve , avec son ancien
métier , dans la plupart de ses quatorze
livres dont un , Isabelle ou l'arrière-saison,
édité par les Editions de la Table ronde,
obtint le prix Renaudot en 1970. Le
narrateur est né au début du siècle dans un
univers - qu 'il décrit silencieux , discret et
pauvre. Adulte, il est devenu un ivrogne et
un drogué pour échapper à l'ennui quoti-
dien ; également un obstiné fumeur qui
encrasse à longueur de journée ses artères.
Et là , face à l' envahissement des poils
blancs , il cherche à comprendre comment il
en est arrivé là; d'où l'examen minutieux de
son adolescence avec son père (grossier de
nature), sa mère (souvent inconsolable), les
fréquentations timides des filles , les intri-
gues familiales , et le développement maléfi-
que d'un singulier attachement au père, en
dépit , nous dit-il , d'apparences contradic-
toires... Ce retour vers le passé, est, sans
doute , le meilleur moyen de s'en libérer ,
même lorsque , comme le récitant devenu
romancier et médecin, on n 'a pas besoin
d'un psychanalyste pour faire un rappro-
chement entre le sein maternel et le goulot
d'une bouteille... (Stock , 294 pages.)

Jean Joubert
«Les sabots rouges »

L'auteur est un poète qui enseigne la
littérature américaine à l'université de Paul
Valéry, à Montpellier. Il a obtenu le prix
Renaudot en 1975 pour son quatrième
roman L'homme de sable, aux Editions
Grasset. Ce nouveau volume est son
cinquième roman , alors qu 'il a publié
quatorze recueils ou livres de poèmes et
trois albums illustrés pour les enfants. Récit
plutôt que roman d'ailleurs , cette longue
analyse d'une vie dont on cherche des
explications sur la faço n dont on l' a utilisée.
Le père, la mère, l' ennui de vivre , les
aiguillages dont on devient responsable, la
longue attente mélancolique d'un change-
ment qui tarde... Et la vie qui , ici , connaît
les extérieurs , l'environnement de la guerre ,
et finit par entamer et réformer les naïvetés
de l'adolescence. Curieusement , on retrouve
dans cette quête des origines la même lettre
de déclaration d'amour d'un garçon à la
première grande fillette de sa vie qui ,
comme chez Freustié , ne parvint ,jamais à
sa vraie destination... L'adolescence est ,
décidément , ce que l'homme regrette le plus
au seuil du troisième âge.
(Crosset , 312 pages)

Gabrielle Marque!
«La poupée phonographe »

L'auteur est , comme Jean Joubert , un
poète qui s'abandonne à la prose. Autre fois ,
chaque écrivain se croyait obligé d'écrire en
vers avant de consacrer le reste de sa vie à
la prose ; l'entrée en poésie étant considérée
comme un apprentissage de l'art d'assem-
bler les idées par l'intermédiaire d'un
vocabulaire plus ou moins personnel. Mais
Gabrielle Marquet , tout comme Joubert
considère qu 'il n'est pas obligatoire d'aban-
donner la poésie lorsque la prose vous a
donné une notoriété. A part son grand prix
de l 'humour noir , Gabrielle Marquet n 'a pas
encore obtenu la consécration d'un grand
jury, alors que son humour naturel et pas
fatalement noir , lui permet d'écrire des
romans très divertissants parce que la
fantaisie et la gentillesse sont les cariatides
de son talent. L'histoire est gentiment
abracadabrante. Une femme trompe son
mari , après trois semaines de mariage;
mais , ayant rompu avec son jeune amant ,
celui-ci a la malchance de heurter et de
renverser , avec sa moto, la domestique du
ménage ! Or , la jeune maîtresse était aussi
sur la moto ! Et voilà l'accidentée devenue
la conscience dominatrice du ménage...
(Flammarion , 188 pages.)

Marcel Jean
« Autobiographie
du surréalisme »

Apres un tel travail sur ce qu 'a été et ce
qu 'est devenu le mouvement surréaliste , il
sera difficile de n'être pas tenté d'y puiser
d'indispensables renseignements. Marcel
Jean , peintre et écrivain , appartint au
surréalisme de 1932 à 1950. Il a publié , aux
Editions du Seuil , une Histoire de la
peinture surréaliste et, chez Buchet-Chastel ,
une Genèse de la pensée moderne. C'est un
observateur aussi sensible qu 'intelligent. Il a
également publié , chez Losfeld , en 1971, un
commentaire attentif des œuvres complètes
de Lautréamont. De l'écriture automati que
(où l'on s'abandonnait sans contrôle à
l'imagination) jus qu'aux jeux de mots de
Maxime Ducamp et Robert Desnos, qui ,
bien au contraire , nécessitaient une recher-
che laborieuse des oppositions , tout y est de
ce bouleversement du goût apporté par des
jeunes gens révolutionnaires , Tzara (qui
vécut longuement en Suisse), Aragon ,
Antonin Artaud , Prévert , André Breton ,
Phili ppe Soupault , Salvador Dali , René
Crevel , etc. Marcel Jean définit fort bien
cette révolution souvent burle sque qui
bouleversa jusqu 'à l'art de présenter en
vitrine les soutiens-gorge : «Le surréalisme
est d'essence fantastique; mais toute
fantaisie n'est pas forcément surréaliste. Le
surréalisme utilise des symboles, mais tout
ce qui est symboliste n'est pas toujours
surréaliste. Le surréalisme est souvent
troublant , mais tout ce qui choque n 'est pas

fatalement surréaliste... C'est une philoso-
phie, une manière de vivre, une cause à
laquelle quelques-uns des peintres el des
poètes les plus remarquables de notre
époque se sont consacrés avec une brûlante
dévotion... » En tout cas, le surréalisme a
apporté une cassure dans l'art d'exprimer.
On ne peut plus écrire comme avant le
surréalisme , à moins de s'accepter , tout
d'abord , périmé.

Pierre Béarn

salle a manger
complète
en acajou, éventuellement avec
verrerie, vaisselle et argenterie.

Conditions exceptionnelles.

Ecrire sous chiffre P 36-301474
à Publicitas, 1951 Sion.
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des roues, les servo-freins , la trac-
tion avant. La Renault 20 existe
en versions TL et GTL (toutes deux
avec moteur 1647 cm3/96 ch) et en
version TS, cette dernière étant
dotée du nouveau moteur 2 litres
en alliage léger développant 109 ch.

Ce confort, cette place, ces qualités
de route, vous devriez les décou-
vrir sur le vif lors d'un essai. Ainsi ,
il n'est guère possible de décrire
la direction assistée p rogressive (sur
GTL et TS). Il faut la vivre. Tout
comme l'impeccable suspension

1 an de garantie , kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault

Exposition canine ^Élfe^mondiale 1979 ^̂ ^̂ KDu 14 au 17 juin, Berne u
p̂|̂ S

dans l'aire de l'exposition Guisanplatz (Tram 9)
tous les jours, de 8 h. à 17 h. 30

Jeudi 14 juin
Les races suisses : saint-bernard, grand bouvier suisse, bouvier bernois,
bouvier d'Appenzell et bouvier de l'Entlebuch, tous les courants suisses et
les petits courants suisses, les terriers, à l'exception des fox-terriers et des
terriers de chasse

Vendredi 15 juin
Tous les lévriers, toutes les races naines, les dalmatiens, les bouledogues
français, Kromfohrlànder , Spitz, Eurasiers Cheins nus, chow-chow et races
tibétaines

Samedi 16 juin
Toutes les races de chasse, y compris les fox-terriers , les terriers de chasse
Spitz finlandais, Elchhunde, chien d'ours de Carélie et teckels

Dimanche 17 juin
Tous les chiens bergers, les chiens de bergers étrangers, les boxers, dober-
mans, Hovawart, Rottweiler. Schnauzers et pinschers, Leonberg, tous les
molosses et les chiens nordiques (à l'exception des Spitz finlandais, chien
d'ours de Carélie et Elchhunde)

Tous les jours dans le stade hockey sur glace (Allmend)
Tous les jours dans le stade de hockey sur glace (Allmend):
14 h. 30 Grand concours des lots d'élevage
15 h. 30 Sélection du meilleur chien du jour
16 h. 15 Présentations

^RENAULT
Garage du Nord SA
Sion, 027/22 34 13 et Ai9|e Garage des Glariers 025/26 19 33
Garaqe du Stand Bex Garage de la Croisée 025/63 18 59
M««ik».. C A  ____ ! *u Chesières Garage Moderne 025/35 22 18
no?/Vfo?c« Y Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
025/71 21 61 Leytron Garage de la Poste 027/86 24 70

Samedi 9. dimanche 10 juin 1979 - Page g
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Emit Frey sa

Emil Frey S.A. ^
Rue de la Dixence 83
1950 Sion
Tél. 027/22 52 45

Institut pédagogique

Formation de

T • • jardinièresles gais ~ es
i J • privéeslutins sfns

établissements

Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

navillons préfabriqués
en bois à deux étages, larg. 6.50 m
longueur à choix , départ atelier ou
vendu monté:

mobilier pour chantier
ou colonie

armoires , lits avec literie, tables,
bancs.

André Fournier & Cie S.A.
Constructions en bois.
Chandoline, Sion
Tél. 027/22 33 34

36-2472

Avez-vous v^
des problèmes?

Adressez-vous à

Paul Rubin
1921 Ravoire

Tél. 026/2 33 78-2 11 55
_ Discrétion assurée
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®accutnerm
Etes-vous au nombre des
heureux qui peuvent se dé-
cider aujourd'hui en faveur
d'un nouveau chauffage?
Nouveau: Accutnerm, le
système de chauffage qui
pose de nouveaux jalons
dans les secteurs
- économie
- confort
- présentation
Conçu et fabriqué en Suisse
pour les besoins suisses.

^̂ r Passer instantanément̂
A\y èu bois au charbon, au mazout

__ WWW ^______________ m Mau 9azou
I à l'électricité...

Fernand Crettol
3962 Montana-Crans

Tél. 027/41 48 62

Qccum
ACCUM SA
8625 Gossau ZH
Appareils èlectrothermiques
8625 Gossau ZH
Tél. 019351515

Commerçants et agriculteurs!
Pour l'achat de vos

râteaux et échelles en bois
Une bonne adresse :
U. Monnet, Riddes.
Tél. 027/86 28 06

*36-301483

Installations de douches VENUS SA
8037 Zurich, Landenbergstr. 17 Tél. 01 -44 05 22

Représentation en Suisse romande:
Chevallier, Case postale 14,1211 Genève 9 Tél. 022-20 65 50

BON

M 01 935 1515
Telephonez-nous

I o u  
envoyez-nous

cette annonce
pour recevoir une
documentation
détaillée sur le
 ̂

nouveau système
M de chauffage
LH électrique.
\m NV

Datsun 240 Z
Peinture neuve.
Révisée.
Expertisée.
Fr. 3400.-

Tél. 021/37 14 70
22-355133

Cuisinières à chauffage central
k Tiba SA 4416 Bubendorf A¦
^̂ 061-952244 .̂

A vendre

camion Volvo F 89
Modèle 74, bâché, pont 2 m 50
Capacité 17 palettes. Expertisé.
Véhicule en parfait état.

S'adresser à Profruits, Slon.
Tél. 027/22 55 21 36-5226

bateau à moteur
Coque polyester.
Moteur Evinrude 60 ch avec équi-
pement complet pour ski nautique
(y compris skis).

Fr. 7400.-

Tél. 025/77 16 77
heures des repas ou le soir

36-5211

Attention !
Tous les samedis,
ouvert de 9 à 15 h.,
sans interruption.
Mini-vacances
du jeudi 14 (Fête-
Dieu) au lundi 18 juin
à 14 heures.

Drynette Centre
Nettoyage chimique
Military Shop
Martigny, Hôpital 7

36-3826

A vendre

un accordéon
Cavagnolo
dernier modèle
Fr. 2600.-
un ampli
Dynacord
cédé à Fr. 3000.-
2 colonnes
D 350
100 watts
Fr. 1400.-

Tél. 026/8 14 48
•36-400613

MOQUETTES

I

!LA4SW --** '- J r̂ sse destaux'
| fr. 12 000.-/36 mois

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités de 
j ^

Erêt comptant de De l'argent à bon compte? Il ____f^̂ ^s^S
i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? i]-r^̂ ^»î '̂ ggWgg8

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. _j -2-__ _ .
ou bien: aux conditions avantageuses.
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que | 

¦ -̂ 3^vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. -

Boucle 100% nylon, pour usage inten-
sif , escaliers, chaises à roulettes

dès Ft. 1 5.— le m2
100% nylon, pour usage inten-
sif , escaliers, chaises à roulettes

m
velours

dés Fr. 20.- C47Zi7

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

-- E 
Maturité fédérale
Type A et B: maturité classique , - int̂ ^̂ ^ ÉType C: maturité scientifique / ÉXt 1

^̂ ^̂ ^Type D: maturité langues _̂_________W___\ ______
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans ou moins , selon état
_ , .. des connaissances r<3
Cours de rattrapage m
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 6 août

Demandez notre documentation détaillée

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr

Nom, prénom 

Rue, no. 

No.oostal et localité

m «
Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universel
complets.

e aux services financiers

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

¦P"r*m Durs d'oreilles II
^̂ ¦£ ^̂ 5SI §|| * Selon les arrêtés en vigueur , les coûts pour l'achat _[ 

^
K̂ A ¦ 9 d 

un 
aPPare

il 
acoustique peuvent être pris en ® ¦ai

¦ I j W. charge d'après votre âge par l'Ai ou par l'AVS/ a> g- ï> j .y
V 11 \W\W^ 

AC. Si vous avez des problèmes avec vos oreil- S1 
o ~ ¦ 

<
WWTi^^T ̂^^" les. vous avez donc la possibilité de demander c ° m

IlÉà un appareil acoustique. ? ~ o.
1118 .̂... . <" § c¦esS ŝs. E c a)

Ig-llËÉj Consultations: !E £ o>¦"-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦"•»» Martigny: pharmacie Zermatten C. œ- = %
, (suce, de F. Boissard) ¦- 'S ™Fournisseur de Avenue de la Gare -Mardi 12 juin *<8 c t

l'Assurance- 10 h. 15-12 h. et 13 h. 45-16 h. „ - •«>
invalidité fédérale Sierre: maison pharmacie Burgener 7 " i ** ï £

Avenue du Général-Guisan 12, 1er étage ' ~° 
^ 

.j | $ ô
Chaque jeudi après-midi, 13 h. 45 - 17 h. 5 r => Ë _~ £ ë

-H O. _ > Z Q- < û

MAICO, appareils auditifs, rue du Simplon 12, 3900 Brigue -028/23 36 56 •¦•I-*Envoyer à:



L'autorité et
la démocratie

La lecture d'un article des
« Etudes » sur le chancelier Hel-
mut Schmidt attire l'attention
sur le problème de l'autorité
dans la démocratie.

Une question qui préoccupe
un grand nombre de nos con-
temporains.

Pour beaucoup de gens, le ré-
gime démocratique est celui qui
comporte le plus de relâchement
de l'autorité.

C'est une erreur.
Elle est à l'origine de l'un des

drames de notre temps, où nous
assistons à l'oubli des valeurs
d'autorité par ceux-là mêmes qui
prônent et revendiquent de nou-
veaux progrès pour la démocra-
tie.

En fait , la démocrade est le
système politique qui appelle le
plus d'autorité. Une autorité ,
choisie et respectée, exigeante à
l'égard de ses représentants et
respectueuse de la liberté et des
initiatives de tous les citoyens.

La démocratie est le gouverne-

Les exigences du bien général
doivent être plus présentes enco-
re à l'esprit , au vouloir et à l'ac-
tion d'une autorité démocratique
digne de ce nom.

Ces exigences ne coïncident
pas toujours avec les intérêts
particuliers des individus et de
ieurs groupements. Ceux-là mê-
mes, qui élisent l'autorité et la
maintiennent !

Entre le bien particulier et le
bien général , il y a parfois de
douloureuses contradictions.
L'autorité est appelée à surmon-
ter ces contradictions et à proté-
ger le bien général contre les
pressions et les empiétements
des particuliers, parfois au prix
de longues et pénibles démar-
ches, périlleuses pour la subsis-
tance de l'autorité.

Ces tâches difficiles ne peu-
vent s'accomplir que par des ver-
tus exceptionnelles de courage ,
de dévouement , de clairvoyance
et d'objectivité. En démocratie ,
c'est la vertu des représentants

ment du peuple par le peuple. Le
peuple se gouverne lui-même
par les mandataires qu 'il choisit.
Par . le truchement de ses élus,
chaque citoyen peut avoir le sen-
timent de partici per, dans une
certaine mesure au gouverne-
ment de la cité , à sa place et se-
lon les responsabilités qu 'il est
capable de prendre. Cette assu-
rance le grandit et le valorise, en
l'empêchant de sombrer dans
l'anonymat.

Pour réaliser cette attente des
citoyens, l'autorité doit être forte
et efficace. Sa vigueur exprime
une volonté de la nation. Elle dé-
çoit lorsqu 'elle est lâche et in-
consistante. Cette déception est
grave et dangereuse pour tous.

L'idéal d'un gouvernement dé-
mocrati que exige aussi que les
tenants de l'autorité soient nantis
d'une large compétence et de
vertus de dévouement et de dé-
sintéressement qui les mettent à
l'abri de la méfiance et d'une cri-
ti que trop sévère.

Ils doivent avoir des connais-
sances très étendues et conti-
nuellement en recherche des be-
soins de tous les citoyens, de
leurs problèmes, de leurs aspira-
tions et de leurs difficultés. Afin
que ceux-ci puissent se reconnaî-
tre en quelque sorte en eux et
leur faire confiance.

Cette tâche est immense, lors-
qu 'il s'agit de vastes ensembles
de peuples. Elle n'est pas à la
mesure d'un seul homme. Des
réseaux étendus et complexes
d'étude , de renseignement et
d'organisation sont nécessaires.
Comme c'est le cas des grands
Etats modernes, qui risquent de
succomber sous ie poids de la
machine bureaucratique qu 'ils
engendrent.

de l'autorité qui surmonte les
contradictions et les conflits.

Les hommes capables de s'éle-
ver à cette hauteur sont relative-
ment rares. « Nous avons assez
d'hommes intelli gents, me disait
un jour , le regretté colonel Gi-
roud. Nous avons trop peu
d'hommes dévoués ! »

C'est la difficulté de toutes les
démocraties.

Lorsque les mandataires de
l'autorité conçoivent leur fonc-
tion comme un privilège à con-
quérir et à défendre, comme une
source d'avantages personnels
pour eux-mêmes, pour un clan
ou un parti , et non comme un
service désintéressé de toute la
nation , alors il n 'y a plus de véri-
table démocratie. La porte est
ouverte aux profi teurs sans scru-
pule. La défiance et la critique
envahissent et détruisent la cité.

Les hommes qui édifient et
fortifient le pouvoir démocrati-
que sont ceux qui s'imposent et
forcent l'admiration par leur cal-
me, leur bon sens, leur dévoue-
ment, leur passion de la justice ,
leur esprit d'initiative , leur ou-
verture à toutes les suggestions
et à toutes les idées neuves et uti-
les.

Ceux-là dominent les opposi-
tions les plus dures , sans les sup-
primer ni les brimer. La majorité
de la nation se range derrière
eux , parce qu 'elle décèle dans
ces grandes personnalités mora -
les l'idéal du chef qui la grandit.

Les qualités morales nécessai-
res à la crédibilité et à l'efficacité
de l'autorité sont imposées par
une foi chrétienne authenti que
qui aide à entreprendre et à per-
sévérer. Elles sont une pierre de
touche de la valeur des âmes.

I. D.

Début de la 15e Fête
de la jeunesse jurassienne

La quinzième édition de la fête de
la Jeunesse jurassienne a commencé,
hier à Porrentruy, par la tradition-
nelle conférence de presse du groupe
Bélier , suivie du récital du chanteur
Georges Moustaki.

Les jeunes autonomistes juras-
siens ont brossé un tableau sommai-
re de la situation politique dans le
Jura bernois, rappelant que cette
région court à sa perte du fait que les
responsables politi ques antisépara-
tistes s'acharnent à en accroître la
dépendance du bon vouloir des au-
torités bernoises.

Le groupe Bélier s'esl toutefois at-
taché surtout à la situation politi que
dans le canton du Jura . H a rendu
hommage à l'action du gouverne-
ment , notamment dans la nomina-
tion délicate des fonctionnaires , pro-
testant simplement contre celle du
chef de la police, dont les antécé-
dents militaires ne plaisent guère au
Bélier. En revanche, s'agissant de la
politi que de réunification , le Bélier
se demande si le gouvernement a
raison de considérer comme plus ur-
gente et plus indispensable à l'heure
actuelle la nécessité de mise sur pied
du nouvel Etat. Les jeunes autono-
mistes sont plus enclins à soutenir le
Rassemblement jurassien , qui en-
tend que cette politi que de réunifica-
tion soit entamée dans l'immédiat.
Mais c'est surtout envers les partis
politiques que le bélier s'est montré
1res virulent. A l'égard des socialis-
tes, d'une part , auxquels il reproche

de ne pas avoir soutenu publi que-
ment le camarade Crevoisier, après
son altercation avec le conseiller fé-
déral Furgler et auxquels il reproche
aussi le rapprochement qui se dessi-
ne avec les organes suisses des socia-
listes, comme la tendance qui se des-
sine efectivement au sein du parti
socialiste.

Mais les propos sont plus virulents
à l'égard des démocrates-chrétiens ,
dont les députés sont accusés d'avoir
été à deux doigts - refus à une voix
seulement - d'adopter une résolu-
tion commandant le lancement de la
pétition de Crevoisier , pétition qui a
tout de même recueilli près de
15 000 signatures. Les jeunes auto-
nomistes indi quent toutefois qu 'à
leur avis, les militants du parti ins-
crits au Rassemblement jurassien ,
sauront infléchir les politiciens qui
se trouvent à la tête de la démocratie
chrétienne du Jura .

Le Bélier tombe toutefois dans le
travers facile des slogans quand il
affirme que, dans le canton , c'est le
peuple qui gouverne , par opposition
sans doute au gouvernement qui
gouverne , comme l'avait déclaré le
président du gouvernement.

Au-delà de certaines formules à
l'emporte-pièce, la confé rence de
presse du Bélier est apparue , hier ,
comme une réflexion lucide sur les
éléments actuels de la situation poli-
tique.

v. a.

Nouveaux coupons
d'essence pour l'Italie
GENEVE (ATS). - A paratir du
1" juillet 1979, l'Automobile-Club
d'Italie (AC1) mettra en circulation
une nouvelle série de coupons d'es-
sence, annonce un communi qué du
Touring-Club suisse (TCS). Les an-
ciens seront retirés, car ces derniers
temps d'importantes quantités de
coupons falsifiés ont été mis en ser-
vice. Les nouveaux coupons seront
par ailleurs délivrés aux mêmes con-
ditions que jusqu 'ici.

Cette mesure ne concerne que les
coupons avec l'inscription « ACI » '
qui sont vendus en Suisse par les
clubs automobiles AVS et TCS. Les
coupons émis par l'ENIT gardent
leur validité.

4. — L'Islam confisqué
Avant d'aller plus loin dans cette série d'articles, je crois non seulement nécessaire, mais encore indispen-
sable, de m'attarder quelque peu sur l'Islam, puisqu'il devient l'un des éléments moteurs, ou perturba-
teurs, de toute une diplomatie assez inaccoutumée à une politique qui se fait religion, ou à une religion
qui se fait politique. En effet, jusqu'aux éclats du colonel Kadhafi, jusqu'au surgissement de l'ayatollah
Khomeiny, l'Occident déchristianisé ne songeait guère à la notion d'«Islam » dans la conduite de ses
affaires , dans le partage de ses zones d'influence. Une question se pose dès lors : comment se fait-il donc
que l'Islam, qu'il soit sunnite ou
étudiés et projetés vers l'an 2000?

Tout au long de cet article
(comme dans ceux qui le sui-
vront), je m'inspirerai principa-
lement, et abondamment, d'un
remarquable essai de Marcel A.
Boisard, L'humanisme de l'Is-
lam (Editions Albin Michel), qui
permet de mieux appréhender,
de mieux cerner un vaste
problème qui désarçonne volon-
tiers les chroniqueurs de profes-
sion, voire les diplomates de
carrière. Je rappelle que Marcel
A. Boisard est actuellement co-
directeur des programmes de
formation diplomatique à l'Ins-
titut universitaire des hautes
études internationales, à Ge-
nève, et qu'il a vécu plus de
douze ans dans des pays arabes
et musulmans, notamment com-
me délégué du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. A ce
titre, Marcel A. Boisard est donc
vraiment qualifié pour parler,
par exemple, de l'Islam confis-
qué, puis réveillé. U suffit de lire
son ouvrage pour s'en convain-
cre aussitôt.

Marcel A. Boisard relève ainsi
que, au plan de l'histoire politi-

chiite , joue subitement un tel rôle, et dérange des plans longuement

que, le destin de l'Islam «s'est
trouvé, depuis le XVI e siècle,
largement déterminé par , les
menées de l'Europe. Les Por-
tugais et les Hollandais le
détournèrent par des voies mari-
times nouvelles ; la Grande-Bre-
tagne et, surtout, la France le
pénétrèrent; la Russie l'amputa
de ses territoires orientaux ;
dans les Balkans, sur la route de
l'Asie et les voies d'infiltration
vers l'Afrique, l'impérialisme
européen se heurtait à l'Islam
qu'il soumit ou contourna» (p.
277). Selon certaines estima-
tions, qu'il importe cependant
de nuancer, cette période de
déclin progressif aurait pris fin
avec l'arrivée de Bonaparte dans
la vallée du Nil. Et Boisard d'en
tirer une conclusion qui dissipe
bien des incertitudes, qui éclaire
bien des agissements : « L'incur-
sion française au cœur de
l'Islam contraignit les musul-
mans à se définir par rapport à
un Occident victorieux... La
colonisation engendra un senti-
ment de fierté humiliée qui se
traduisit par une tentative d'af-

firmation religieuse, culturelle et
politique, avivée par le fait
qu'elle se heurta d'emblée aux
intérêts impérialistes européens.
En menant la revendication
anticoloniale, les Arabes réap-
paraissaient à la pointe de
l'histoire musulmane» (p. 278).

Et ce fut alors ie réveil de
l'Islam, essentiellement provo-
qué par une obstination et par
une volonté farouches de retrou-
ver sa liberté et son identité. Et
je me permets encore une cita-
tion de Marcel A. Boisard (au
risque de lasser le lecteur) afin
de mieux situer la question dans
toute sa complexité. Car il faut
bien admettre que l'Islam, après
son déclin progressif, se réveille
de manière quelque peu contra-
dictoire.

S'il existe environ 700 mil-
lions de musulmans dans une
quarantaine de pays, il n'existe
évidemment guère de concor-
dances dans leur attitude et dans
leurs exigences respectives.
C'est pourquoi, j'emprunte cette

réflexion à Marcel A. Boisard :
«Le monde musulman moderne
est le fruit d'une redifférencia-
tion des particularismes régio-
naux, exprimés dans le contexte
commun de la civilisation isla-
mique... L'opportunisme poli-
tique a poussé les peuples
musulmans à travailler en ordre
dispersé à leur indépendance
nationale; les intérêts particu-
liers prirent le pas sur ceux plus
généraux de la communauté. Un
nationalisme jaloux ne saurait
se maintenir trop longtemps,
après la période actuelle de crise
et de recherche d'identité, car il
représente un repli contraire
aussi bien à l'esprit qu'à l'his-
toire de l'Islam... Même l'op-
position religieuse, plus ancien-
ne, entre le sunnisme et le
chiisme tend à s'estomper, pour
apparaître comme deux expres-
sions différentes d'une identique
conception de l'humanité» (p.
321). En bref, malgré les tendan-
ces nationalistes, «le sens de
l'appartenance à une commu-
nauté qui se différencie des
autres, demeure vivace parmi les
coryants» .

En guise de conclusion sur ce
thème - qui n'est pas une digres-
sion inutile - je répète que la
politique, en Islam, ne peut se
concevoir en dehors de la
religion. Et je puis ainsi me
résumer par cette ultime remar-
que de Marcel A. Boisard (dont
je ne soulignerai jamais assez
l'intérêt et la qualité de son
étude, L'humanisme de l 'Islam :
toute une littérature proclame
qu'on ne saurait tenir l'Islam
pour responsable de la longue
stagnation et de l'apparente
décadence du monde musul-
man; «les maux actuels seraient,
au contraire, imputables aux
musulmans eux-mêmes qui ont
failli de vivre selon les principes
de leur religion » (p. 282).

A elle seule, cette phrase
laisse entrevoir certaines moti-
vations de l'ayatollah Khomeiny
dont l'intransigeance et l'impla-
cabilité n'hésitent pas à sacrifier
quiconque s'est écarté, ou s'é-
carte du strict respect de la
Révélation coranique.

Roger Germanier

Premier round des élections
L'Europe mal partie?

Prochain article
L'implacable
ayatollah

Grande kermesse a Vidy-Lausanne
pour les 25 ans de la Télévision romande
Lés 15, 16 et 17 juin
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vre de division et le PC qui versel ? Une assemblée mal élue du suffrage universel. Nécessite
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Enfin, le mode de scrutin ne 0PP°"«, le RPR en France, par l'opinion se désintéresse de l'en-

peut que désorienter les élec- exemP,e- L.e seu> avantag6 de jeu et celui-ci doit être de aille
ieurs français. Habitués depuis Cette .«tuation serait de régler, pour mobiliser 185 millions
plus de vingt ans au scrutin uni- du meme coup, le problème des d électeurs,
nominal majoritaire, ils devront '
voter, dimanche, pour une liste _^_^ _̂_ _̂__ _̂___^^ _̂^_______ _̂__ _̂
bloquée, dont ils ne connaissent
pas les hommes, sinon les éter-
nels revenants de la classe poli-
tique française, comme Michel
Poniatowski ou Edgar Faure,
mais dont ils savent que la seule
préoccupation a été de se faire
inscrire « en rang utile » pour
être assurés de leur élection. A
la passion des états-majors de
partis, l'opinion française a op-
posé un remarquable désintérêt
qui se prolongera au soir du 10
juin, date à laquelle on saura si
la majorité subsiste ou se casse,
si Jacques Chirac « empoche ou
encaisse »...

Reste, il est vrai, que cette
élection n'est pas servie par la
conjoncture économique qui
mobilise les électeurs plus que le
choix du siège de la future As-
semblée européenne ou les pou-
voirs de ses membres. La crise
de l'énergie, le chômage, autant
d'ombres qui planent sur un
opération qui , comme toutes les
étapes marquantes de la cons-
truction européenne, aurait con-
nu plus de succès si elle avait été
servie par l'expansion. Il faut

Le grand week-end de la Télévi-
sion suisse romande se déroulera du
vendredi 15 juin au dimanche 17
juin à Vidy-Lausanne, ' au bord du
lac. Dans un esprit de « kermesse» ,
avec les animations les plus diverses,
des jeux , des stands et des informa-
tions, les émissions sous tente , en
plein air ou sous abri , seront
essentiellement diffusées en direct.
Sans entrer dans tous les détails d'un
programme, qui a exigé dix mois de
préparation de la part des organisa-
teurs de la RTSR et qui va mobiliser,
pendant quinze jours à Vidy, cent
techniciens et gens des services scé-
niques, soit plus du tiers de l'effectif
de l'exploitation techni que, ainsi que
la totalité des moyens mobiles,
lourds d'enregistrement et de diffu-
sion électronique et deux fois plus
de puissance d'éclairage que pour
une émission «Jeux sans frontières »,
pour avoir un point de comparaison ,
faisons un bref tour d'horizon ne
serait-ce que pour vous mettre l'eau
à la bouche et vous inciter à prendre
la route de la capitale lémanique :

Le vendredi soir , un grand specta-
cle de variétés, avec des vedettes
internationales et, pour n 'en citer
que quelques-unes, Patrick Juvet ,
Rika Zaraï , Pascal Auberson , La
Bande à Basile , Karen Chery l, etc.,
sera ouvert au public sous le
chapitea u, suivi, en plein air, de
l'esplanade des cantons de l'Exposi-
tion nationale 1964, d'une rencontre
folklori que bien helvétique où de
nombreux groupes, venus de par-
tout , se produiront.

Variétés également le samedi soir ,
mais avec des artistes qui , dans
notre pays, tiennent la vedette et des
«Oiseaux de nuit », conçus de telle
sorte que le public puisse également
suivre cette émission, devenue très
populaire, où Bernard Pichon rece-
vra Marie-Paule Belle, le romancier

Jean-Michel Belle, le couturier pari-
sien Per Spook, Magali Noël et Jean-
Pierre Clavien.

«Comment un conseiller fédéral ,
romand évidemment , M. Georges-
André Chevallaz , est confronté
directement aux délégués des partis
de la ville dont il fut le syndic» ; c'est
ce que nous montre ra la «Table
ouverte » du dimanche.

Ce même dimanche, le stade de
Vidy sera occupé par trois grands
reportages : le toumoi de football
des jeunes de Suisse romande, une
compétition d'ahtlétisme. Un vaste
ensemble de choeurs marquera le
centenaire de l'abbé Bovet. De
toutes les régions de Suisse roman-
de, ils viendront honorer sa mémoi-
re, avec la participation des écoles
de Lausanne et nous retenons que
La Chanson du Rhône et l'Académie
de danse de Cilette Faust sont au
générique.

Dans ce bref panorama , il faut
dire encore que l'on pourra applau-
dir de nombreux corps de musique ,
fanfares, harmonies et la plupart des
jeux de la TV: «A vos lettres » , « Les
incollables» , etc. En outre, M. René
Schenker , directeur de la RTSR , M.
Claude Torracinta , chef des émis-
sions magazines, M. Jean-Jacques
Demartines, directeur de l'exploita-
tion, M. Alexandre Burger , directeur
des programmes, ainsi que des
speakerines monteront sur la «pas-
serelle» pour des entretiens avec le
public.

Enfin , l'animation à l'antenne
sera, elle aussi, réalisée sur place à
Vid y, associant radio et télévision. Il
va sans dire qu 'une telle kermesse ne
pourrait se concevoir sans cantine,
par conséquent: restauration , musi-
que, danse seront également au
rendez-vous de ce 25' anniversaire .

A la maison de la radio à Lau-
sanne : un musée de la radio et pour la fête des 25 ans de la TVR.
une exposition des moyens télé-
visuels.

A l'occasion des 25 ans de la TVR, Simone Volel

une exposition montrant le dévelop-
pement des moyens radio et télé-
visuels est ouverte au public à la
maison de la radio à Lausanne les
mercredis après-midi et les samedis
toute la journée. De plus , des visites
sont organisées à la demande de
groupes constitués.

Jeudi , la presse était invitée à
l'inauguration de cette exposition.

Vingt-cinq ans se sont écoulés
depuis la première émission de
télévision régulière , en Suisse ro-
mande, le 1" novembre 1954. Que de
perfectionnements ont vu le jour en
un quart de siècle : émetteur de la
Dôle, couverture quasi totale de
réception en Suisse, nouveaux stu-
dios, Eurovision , Mondovision , télé-
vision en couleurs, téléréseaux ,
apports de programmes étrangers ,
miniaturisation des équi pements.

Exposition de la radio : sœur de la
télévision , la radio se devait de
participer à l'anniversaire de sa
cadette : sur le même étage, les
visiteurs peuvent admirer, pour la
première fois, un musée d'appareils
de TSF et de radio-diffusion de la
période antérieure à 1930... passion-
nant!

Pourquoi , pour qui, comment?
La RTSR a désiré faire le point

pour son 25' anniversaire et elle a
confié la réalisation d'un ouvrage,
qui nous a été présenté par son
auteur , à M. Bouvier, ouvrage sur
lequel nous reviendrons car, en trois
petits volumes présen tés dans une
cassette, il passe du noir-blanc ou de
l'expérience lausannoise jusqu 'en
1960, dans le premier tome, poursuit
l'histoire de la TVR dans le second .
pour s'étendre davantage sur le
caractère structurel dans le troisiè-
me.

Dans l'immédiat , rendez-vous à
Vid y, le grand week-end du 17 juin ,



I Exceptionnelle demi-finale à Roland-Garros
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Il élimine Jimmy Connors
dans un match fabuleux

»

IE 
PUBLIC du stade Roland-Garros de
Paris n'assistera pas dimanche à la

J finale «souhaitée» entre Bjom Borg,
tête de série numéro un des championnats
internationaux de France, et Jimmy Con-
nors, classé numéro deux. A l'ultime stade
de la compétition, le Suédois retrouvera en
effet l'étonnant paraguayen de 23 ans Victor
Pecci, qui a écarté de sa route l'Américain
au terme d'une demi-finale assez sensation-
nelle et d'autant plus prisée des 17 000 spec-
tateurs du «central» que la première, entre

Borg et l'Américain Vitas Gerulaitis , ne fut
qu'une simple formalité par le blond Sué-
dois.

Ainsi, Victor Pecci a poursuivi son éton-
nante série de succès. Après avoir éliminé
successivement Corrado Barazzutti (N° 15),
Harold Solomon (N° 6) et Guillermo Vilas
(N° 3), le Paraguayen, qui n 'était pas classé,
a cette fois disposé de Jimmy Connors
(N° 2). Il l'a fait en quatre manches au ter-
me d'un match d'une haute intensité dra-
matique. Car l'Américain ne s'est jamais dé-
couragé face au brio de son rival, sauvant
mê. 'e deux balles de match dans le qua-
trième set décisif avant de s'incliner sur la
troisième.

Comme contre Vilas, Victor Pecci entama
cette rencontre avec beaucoup de détermi-
nation. Après une première manche équili-
brée, il l'emportait par 7-5. Dans le deuxiè-
me set, le Paraguayen menait 3-0 d'emblée
avant d'être remonté puis dépassé par Con-
nors (3-4). On pouvait croire alors que le
match allait basculer en faveur de l'Amé-
ricain, très agressif et qui attaquait toutes
les balles, mais Pecci sut redresser la situa-
tion pour s'imposer à nouveau par 6-4.

Dans la troisième manche, Connors se
détachait à deux reprises, mais Pecci re-
venait à 5-5 avant de s'incliner. L'Américain
s'accordait ainsi un sursis pour le plus
grand plaisir du public qui avait le senti-
ment de suivre une partie d'un très haut ni-
veau. Après le repos, les deux joueurs per-
daient successivement leur service avant
que le Paraguayen ne parvienne à faire le
«break» à 4-2. Sur son service, Connors,
soumis à une rude pression par son rival ,
accumulait deux doubles fautes au service
et Pecci menait 5-2 avant de perd re à nou-
veau son service (5-3). Mais , sur son service,
Connors ne pouvait rien contre un Pecci

Le Paraguayen Victor Pecci (à gauche) a créé la grande surprise à Roland-Garros
en éliminant le redoutable Jimmy Connors (à droite). Bélino UPI

survolté qui concluait victorieusement à la
troisième balle de match , signant du même
coup le succès le plus significatif de sa car-
rière.

Avant ce match dramatique , Bjorn Borg
avait littéralement exécuté Vitas Gerulaitis.
«L'exécution» n 'avait en effet duré, exac-
tement qu 'une heure et vingt minutes. Le
Suédois battait par 6-2, 6-1, 6-0 pour la on-
zième fois de sa carrière son rival améri-
cain. Récent vainqueur des internationaux
de Rome, Gerulaitis s'est montré peu com-
batif. Il tenta bien, mais en vain de casser le
rythme et les balles de plomb de Borg, mais
le Suédois, en petite forme au début du
tournoi , s'est indéniablement amélioré au fil
des matches et il sera le favori de la finale ,
malgré l'impression assez extraordinaire
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laissée par Victor Pecci tout au long de ces
internationaux de France.

• Simple messieurs, demi-finales : Bjorn
Borg (Su) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-2,
6-1, 6-0 ; Victor Pecci (Par) bat Jimmy Con-
nors (EU) 7-5, 6-4, 5-7, 6-3.
• Double messieurs, deuxième demi-fi-
nale: Jim Mayer - Sandy Mayer (EU) bat-
tent Jan Kodes - Tomas Smid (Tch) 7-6,
5-7, 6-3, 7-6. - En finale : Mayer - Mayer af-
fronteront Ross Case - Phil Dent (Aus).
• Double dames, demi-finales : Betty
Stove - Wendy Turnbull (Ho-Aus) battent
Gail Lovera - Pam Teeguarden (Fr-EU)
6-3, 7-6 ; Françoise Durr - Virginia Wade
(Fr-GB) battent Dianne Fromholtz - Marise
Kruger (Aus-AS) 6-4, 7-6.

• BECKENHAM. - Simple messieurs
demi-finales : Peter Fleming (EU) bat John
James (Aus) 7-5 6-4 ; Roscoe Tanner (EU)
bat Joao Soares (Br) 5-7 6-2 6-2.
• ZELL AM SEE. - Tournoi ATP, quarts
de finale, messieurs: Karl Meiler (RFA) bat
Ricardo Cano (Arg) 2-6 6-3 7-5; Jose-Luis
Daminai (Ur) bat Paul Kronk (Aus) 6-3 3-6
6-3; Carlos Kirmayr (RFA) bat Billy Martin
(EU) 6-4 6-3; Jim Warwick (Aus) bat Deon
Joubert (AS) 6-3 6-3.

Création du Squash
Rakets-Club
du Haut-Valais

Aujourd'hui , aura lieu à la halle des
sports de Fiesch la création du Squash
Rakets-Club du Haut-Valais. Cette nou-
velle discipline sportive du tennis ren-
contre actuellement de nombreux adep-
tes dans le Haut-Valais , si bien que les
fondateurs ont décidé de se réunir en
club. Nous donnerons prochainement
les décisions de cette première réunion
de fondation.

Volleyball valaisan: problèmes
de croissance compréhensibles

On comprendra aisément qu 'après
trois ans d'existence, l'Association can-
tonale de volleyball qui , hier soir, tenait
son assemblée générale ordinaire à Sion ,
affronte des problèmes qui se précisent
à la mesure de sa croissance, d'une
croissance réjouissante si l'on veut tenir
compte tant de l'effectif des clubs qui
passait au nombre de dix-sept après
l' admission du VBC Grimisuat et du
SFG féminin Saint-Maurice, entérinée
par les délégués de quatorze des quinze
clubs que comptaient jusqu 'ici l'ACVBB.
Plus marquante encore est la progres-
sion du nombre des équipes engagées
dans les diverses compétitions qu 'elle
organise puisqu 'il a passé de 13 à 30
pour la saison 1979-1980. Tous ces ren-
seignements faisaient partie du rapport
d'activité de J.-J. Défago, responsable
technique, précisant encore qu 'un
championnat junior-filles est également
prévu et que les équi pes masculines se-
raient réparties en deux ligues afin
d'élever le niveau du jeu. Auparavant , le
président démissionnaire Claude Favre
avait évoqué avec beaucoup de clarté et
de concision ce que fut la vie de
l'ACVBB durant son triennat. Pour le
reste, nous dirons que tant les exposés
de Denis Perrin , responsable SAR que
celui de Dyonis Fumeaux, responsable
de l'arbitrage se signalèrent par une
grande part d'information à l'adresse
des représentants des clubs qui , à les en-
tendre, ont encore beaucoup de choses à
apprendre à tous les niveaux.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Au chapitre des élections statutaires ,
pas de problèmes. L'assemblée acceptait
la proposition du comité sortant et nom-
mait Pierre Demont, de Sion , à la pré-
sidence de l'ACVBB, les autres mem-
bres ayant accepté une réélection pour
une période de trois ans à l'exception du
vice-président Rupert Venetz et du tré-
sorier Robert Barman , qui seront à rem-
placer dans une année. L'assemblée ac-
ceptait encore une autre proposition
prolongeant ce délai d'inscription au
championna t jusqu'au samedi 16 juin

prochain. Les «divers» étaient occupés
en grande partie par la remise des tro-
phées aux champions valaisans 1978-
1979 des diverses catégories avec des
félicitations particulières aux «demoisel-
les» du VBC Sion, promues en 1" ligue
nationale.

Ceci étant, qu 'il nous soit permis de
donner quelques impressions générales.
11 est incontestable qu 'à tous les éche-
lons on a conscience du tra vail à accom-
plir pour que le volleyball trouve la pla-
ce qu 'il mérite dans notre canton. Les
structures sont en place, les responsa-
bles sont compétents, mais il devient ur-
gent que tout cet «appareil» soit compris
et surtout mis à profit par les clubs et
plus particulièrement par leurs entraî-
neurs pour la promotion du volleyball
parmi les jeunes, car au niveau junior ,
garçons et filles, la relève est à former.

nep.

Pierre Demont, nouveau président.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais Sept escrimeurs helvétiques

sélectionnés pour les ce mondiaux»
D'entente avec le Comité national pour le sport d'élite, la Fédération suisse a retenu sept tireurs pour
les championnats du monde, qui auront lieu du 18 au 28 août à Melbourne. La sélection helvétique: fleuret
féminin: Françoise Helbllng (Bâle), Diane Wlld (Lausanne). - Epée: Patrice Gaille (La Chaux-de-Fonds),
Daniel Giger (Berne), Christian Kauter (Berne), Michel Pottet (La Chaux-de-Fonds), François Suchanecki
y OalC).

Tour du Luxembourg: Hinault
toujours au commandement

Le Français Bernard Hinault , leader du Tour du Luxembourg, n 'a pas été inquiété au
cours de la 2' étape, qui conduisait les coureurs de Grevenmacher à Esch-sur-Alzette, sur 191
kilomètres. Tout le peloton des favoris est arrivé groupé au terme de l'étape. C'est le Français
Ivon Bertin qui s'est montré le plus rapide devant le leader Bernard Hinault et le Belge
Schurgers. Au classement général , le vainqueur du récent Dauphine Libéré préserve trois
secondes d'avance sur le Hollandais Osterbosch.

Les résultats. - 2' étape, Grevenmacher - Esch-sur-Alzette, 191 km : 1. Ivon Bertin (Fr) 5
h. 33'19" ; 2. Bernard Hinault (Fr) ; 3. Schurgers (Be) ; 4. Van Vliet (Ho) ; 5. Tanis (Be) ; 6.
Van Katwijk (Ho) ; 7. Van de Velde (Ho) ; 8. Inaudi (Fr) ; 9. Guilfen (Fr) ; 10. Bieniek (Pol).
Classement général : 1. Bernard Hinault (Fr) 10 h. 35'01" ; 2. Osterbosch (Ho) 10 h. 35'03" ;
3. Van Vliet (Ho) 10 h. 35'04" ; 4. Bieniek (Pol) 10 h. 35'07" ; 5. Vandi (It) 10 h. 35'09" ; 6.
Gouseinov (URSS) 10 h. 35'10" ; 7. Van de Velde (Ho) 10 h. 3511" ; 8. Vanderstappen (Be)
10 h. 3512" ; 9. Sergio Gerosa (S) 10 h. 3515" ; 10. De Schônmàcker (Be) 10 h. 3516".

Tourist Trophy: Mike Hailwood
doit se contenter de la 2e place

Le Britannique Mike Hailwood a dû se avec 3"4 d'avance, à la moyenne record de
contenter de la 2' place lors de la dernière
des courses du «Tourist Trophy» , qui a mis
fin à la semaine internationale de l'île du
Man.

Le vétéran anglais (39 ans) était en
mesure de faire ses adieux au fameux
circuit «T.T. » (où il a triomphé à quatorze
reprises, dont deux depuis sa rentrée l'an
dernier, après une absence de onze ans) sur
l'un de ses plus grands triomphes.

Mike Hailwood menait en effet la
«course classique» , ' le sommet de la
semaine, au moment d'aborder le dernier
tour. Pour la première fois , il avait porté sa
Suzuki en tête, et comptait près d'une
seconde d'avance sur son compatriote Alex
George (Honda).

Mais, à la grande déception du public ,
George - qui avait mené pendant les quatre
premiers des dix tours - a repris le
commandement à 30 km de l' arrivée.

George, déjà vainqueur de la première
course, celle de formule i (jusqu 'à 1000
cm3) samedi dernier , a finalement triomp hé

181,94 km/h.
George a aussi établi un nouveau record

absolu du circuit sur les 60 km en 19'49"6
soit à 183,72 km/h.

Auparavant , deux épreuves avaient été
disputées simultanément: les courses de
formule 2 et de formule 3, chacune sur
quatre tours, soit une distance totale de 243
km. Toutes les deux ont été remportées à
des moyennes record, l'Anglais Alan
Jackson , champion du monde de formule
2, enlevant l'épreuve de formule 2, et
l'Australien Barry Smith celle de formule 3.
Les résultats :

Course classique : 1. George (GB), sur
Honda , 2 h. 00'07". 2. Hailwood (GB),
Suzuki , 2 h. 0010"4. 3. Williams (GB),
Yamaha, 2 h. 03'29"4. - Formule 2: 1.
Jackson (GB) Honda , 1 h. 29'09"8 (163,39
km/h). 2. Bowler (GB) Honda , 1 h. 30'51".
3. Tonkon (GB) Honda , 1 h. 31'50"8. -
Formule 3: 1. Smith (Aus) Yamaha , 1 h.
32'33"8 (157,39 km/h). 2. Hunter (GB)
Honda , 1 h. 3713"2; 3. Wheeler (GB)
Aermacchi . 1 h. 39*05".
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11e journée sportive
des gardes-frontière

Victoire valaisanne
en seniors

C'est sur le stade Pierre-de-Coubertin ,
à Lausanne, par un temps idéal , que se
sont déroulées les épreuves au program-
me de la journée sportive des gardes-
frontière, organisées par les reponsables
du groupement sportif. Ont été dispu-
tés : course de 100 m, jet de boulet , saut
en longueur, course de 3000 m pour se-
niors et seniors 1, de 1500 m pour
seniors 2 et 3. Une rencontre de football
a servi de sélection pour former l'équi pe
qui représentera le 5' arrondissement au
Tournoi suisse des gardes-frontière, à
Liestal.

Ces joutes sportives furent disputées
dans une excellente ambiance et de très
bons résultats furent enregistrés, dont
une victoire valaisanne en catégorie se-
niors.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Seniors : 1. app Jacques Grandjean ,

Orsières, 1736 points ; 2. gfr Charles
Schafer, Les Verrières, 1698 ; 3. gfr
Hansueli Geissbùhler, L'A'uberson ,
1619 ; 4. gfr René Murmann , Morgins,
1577 ; 5. app Patrick Billieux , Les Char-
bonnières, 1516 ; 6. gfr Arnould Beu-
chat, Le Brassus, 1484 ; 7. app Pierre-
Alain Schârs, Morgins, 1427 ; 8. app
Pierre-Joseph Rouiller , Morgins, 1418 ;
9. app Pierre-André Monnet , Les Verriè-
res, 1417 ; 10. gfr Jean-Yves Mayoraz ,
Gondo, 1356 ; 11. gfr Cedric Matthey,
L'Auberson, 1317 ; 12. app Philippe
Beuret , Morgins , 1153.

Seniors 1:1. cpl Hans Steiner, Vallor-
be, 1587 points ; 2. app Jacob Habiitzel ,
Saint-Gingolph , 1525 ; 3. app André
Crettenand , Orsières, 1358 ; 4. cpl Con-
rad Gabriel, Ulrichen , 1313 ; 5. sgt Ro-
bert Masson, Les Charbonnières , 1270 ;
10. cpl Jean-Bernard Clôt , Orsières , 933.

Seniors 2 : 1. sgt Emile Reymond, La
Cure , 1457 ; 2. cpl Bruno Kelk , Zermatt ,
1325 ; 3. cpl Lucien Fort , Cerneux-Pé-
quignot , 1148 ; 4. app Jacob Stalder ,
Zermatt , 1100 ; 5. app Francis Milliet ,
Villeneuve, 1073.

Seniors 3 : 1. sgtm Denis Kunz , La
Cure, 931 points ; 2. sgt Paul Scherlet ,
Cerneux-Péquignot, 735.

HIPPISME

Le CSI de Lucerne

Victoire suisse
Comme la veille, la deuxième journée

du concours de saut international de
Lucerne a débuté par une victoire
suisse : Max Hauri et Arthur Blicken-
storfer se sont en effet imposés dans une
épreuve pour équipes de deux cavaliers,
devant 1500 spectateurs. Les résultats :

Saut à deux cavaliers , barème A, au
chrono: 1. Max Hauri (S), Uncle Tom,
et Arthur Blickenstorfer (S), Karolen ,
0/65"4. 2. Hugo Simon (Aut), Land-
grâfin , et Heinrich Hulzebos (Aut), Dr
Doolittle, 0/66"5. 3. Malcolm Pyra h
(GB), Yorkshire Relish , et Graham
Fletcher (GB), Sowerby Parks, 0/70"0.
4. Gerd Meier (Ho), Pirra t , et Gerhard
Etter (S), Colorado, 0/70"5. 5. Walter
Gabathuler (S), Silverbird , et Willi
Melliger (S), Trumpf Buur, 0/72"2.

La deuxième épreuve du CSIO de
Lucerne s'est terminée par une victoire
britannique. En effet , David Broome,
montant Philco, s'est imposé à l'issue du
deuxième barrage devant l'Irlandais
John Roche. Devant 2000 spectateurs ,
Max Hauri a été le meilleur représentant
helvétique en prenant le 9e rang. Les
résultats :

Epreuve de saut avec barrage : 1.
David Broome (GB), Philco 0/41"0. 2.
John Roche (Irl), Mai gh Cuillin 0/46"8.
3. Nelson Pessoa (Br), Fan Rouge
4/42"! tous au 2" barrage. 4. David
Broome (GB), Tabac Original4/57"7. 5.
Graziano Mancinelli (lt), Othello 4/59"8.
Puis: 9. Max Hauri (S), Collooney
Duster 4/77"5. 11. Arthur Blickenstorfer
(S), Karolen 4/78"3. 13. Walter Gaba-
thuler (S), Harley 4/80" 1.

Etoile Carouge - Bienne
3-1 (1-0)

Stade de la Fontenette. - 500 specta-
teurs. - Arbitre : M. Morex (Bex). -
Buts : 30e Zapico 1-0. 49' Hurni 1-1. 75e

Kremer 2-1. 87' Kremer3-l.

• AUTRICHE. - Coupe, match aller de
la finale SSW Innsbruck - Admira -
Wacker Sudstadt 1-0 (1-0) devant 4500
spectateurs... Le match retour aura lieu
dans deux semaines à Vienne.
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OUR les footballeurs suisses, qui disputeront cet après-
midi à Reykjavik leur match retour du tour préliminaire du

championnat d'Europe contre l'Islande, il n'y a pas d'alternative.
Comme il y a deux semaines et demie à Berne, une victoire est
indispensable. Tout autre résultat constituerait une déception.
Depuis plus d'une année, l'équipe nationale islandaise n'a plus
gagné en match international. Ses équipes de club n'ont pas fait
mieux ces derniers temps et, d'après les dernières statistiques de
l'UEFA, seuls deux pays, l'Albanie et le Luxembourg, ont fait
moins bien.

La tâche de la sélection helvéti-
que n'en est pas facile pour autant.
Sa dernière victoire à l'extérieur
remonte à six ans. Elle avait été
obtenue en 1973 contre le Luxem-
bourg, en éliminatoire de la coupe
du monde (1-0 sur un but d'Oder-
matt). Les Islandais ont par ailleurs
réussi déjà quelques exploits sur
leur terrain. Ils y avaient battu la
RDA en 1975 notamment, après
avoir tenu la France en échec (0-0).
En 1976-1977, dans le cadre du tour
préliminaire de la coupe du monde,
tant la Belgique que la Hollande
n'avaient gagné que par 1-0 à Reyk-
javik, où l'Irlande du Nord avait été
battue.

Lors du match aller de Berne, on
a pu se rendre compte que les
Islandais disposaient de quelques
excellentes individualités. La Suis-
se avait gagné par 2-0, mais non
sans peine. A Reykjavik, sur un ter-
rain de terre battue, dans des condi-
tions rendues souvent très difficiles Pour le reste, il a fait confiance

par le vent, les Islandais seront in-
discutablement plus à leur aise
qu'au Wankdorf.

Ce match est surtout capital pour
le nouvel entraîneur national Léo
Walker, nommé à titre intérimaire
mais qui pourrait bien succéder dé-
finitivement à Roger Vonlanthen.
Pourrait-il être nommé si son
équipe perdait en Islande?

Par rapport au match aller de
Berne, Léo Walker a apporté une
modification fondamentale à la
composition de son équipe. Suivant
en cela les conseils de la presse, il
a fait appel au «milieu» du terrain
du leader du championnat, le Ser-
vette. Barberis retrouvera donc
sous le maillot national ses coéqui-
piers Andrey et Schnyder. Walker
n'a toutefois pas osé aller jusqu'au
bout de la révolution en appelant
aussi le «tandem» défensif servet-
tien Trlnchero-Guyot (ce dernier est
blessé actuellement II est vrai).

aux joueurs alignés à Berne. Il a intermédiaire par Barberis, Andrey
toutefois appelé un septième néo- et Schnyder. Ponte, Herbert Her-
phyte, Egli, pour pallier la défection mann et Botteron formeront le com-
du Servettien bizzini, blessé. partiment offensif. Jeudi matin, une

Avant le départ pour l'Islande, cheville touchée de Schnyder cau-
Walker a donné la composition de sait quelques soucis à l'entraîneur
l'équipe qu'il compte aligner: Ber- national. En cas de défaillance du
big jouera dans les buts et Lûdi Servettien, sa place en milieu de
comme libero. Devant lui, la dé- terrain sera prise par Heinz Her-
fense sera formée par Brechbiihl , mann et Wehrli fera son entrée
Zappa et Heinz Hermann, la ligne comme arrière latéral.

On espère qu 'à Reykjavik , il n 'y aura pas que la terre qui soit battue et que
Botteron (contré ici par Sveinsson) emmènera ses coéquipiers vers une
victoire attendue à l' extérieur. Photo ASL

La Suisse sans Schnyder
Shnyder n'est en effet pas totalement

rétabli d'une blessure et c'est le Zuri-
chois des Grasshopper Heinz Hermann
qui tiendra sa place, aux côtés de
Claude Andrey et Umberto Barberis.

La composition de l'équi pe suisse:
Berbig; Liidi, Brechbiihl, Zappa, Wehr-
li; Heinz Hermann, Barberis, Andrey;
Herbert Hermann, Ponte, Botteron.

Programme
du week-end

AUJOURD'HUI À REYKJAVIK
15.00 Islande - Suisse

Match comptant pour le champion-
nat d'Europe des nations

CLASSEMENT DU GROUPE 4
1. Hollande 5 4 0 1 12- 3 8
2. Pologne 4 3 0 1 7 - 2  6
3. RDA 4 3 0 1 7 - 5  6
4. Suisse 5 1 0  4 3-10 2
5. Islande 4 0 0 4 1-10 0

Championnat suisse

LNA
Contre la relégation

AUJOURD'HUI
18.45 Nordstern - NE/Xamax
20.15 Chênois - Chiasso

Classement
1. Chênois 6 2 3 1 12- 9 18 (11)
2. Chiasso 7 4 2 1 12- 7 17 ( 7)
3. Sion 7 4 2 1 11- 5 16 ( 6)
4. Lausanne 7 3 2 2 13-13 16 ( 8)
5. NE Xamax 6 1 1 4  4- 8 15 (12)
6. Nordstern 7 1 - 6  7-17 8 ( 6 )

LNB
Aujourd'hui

16.30 Granges - Bienne
20.00 Aarau - Fribourg

Berne - Chaux-de-Fonds
Lucerne - Winterthour

20.15 Vevey - Wettingen
20.30 Bellinzone - Lugano

CLASSEMENT
1. Ch.-de-F. 27 16 7 4 64-28 39
2. Winterth. 27 15 8 4 54-28 38
3. Lugano 27 16 6 5 46-24 38
4. Lucerne 27 14 9 4 54-36 37
5. Frauenf. 27 9 10 8 41-36 28
6. Aarau 27 10 7 10 37-36 27
7. Berne 27 9 9 9 43-40 27
8. Fribourg 27 9 8 10 35-27 26
9. Vevey 27 10 5 12 43-37 25

10. Bellinz. 27 9 7 11 41-41 25
11. Granges 27 8 8 11 22-26 24
12. Kriens 27 9 6 12 32-40 24
13. Bienne 27 8 8 11 29-46 24
14. Wettingen 27 7 9 11 39-43 23
15. Carouge 27 4 11 12 37-48 19
16. Young. F. 27 3 2 22 20-89 8

I" LIGUE
Finales

AUJOURD'HUI
17.30 Ibach - Muttenz à Brunnen

DEMAINS
16.30 Rarogne - Bulle
17.00 Delémont - Stade Lausanne

Locarno - Baden

II- LIGUE

FINALES
17.00 Montreux - Plan-les-Ouates

CLASSEMENT
1. Montreux 1 1 0  0 3-0 2
2. Plan-les-Ouates 1 1 0  0 2-0 2
3. Bagnes 2 0 0 2 0-5 0

• Rep à Saint-Etienne
Après Michel Platini, l'AS Saint-

Etienne a également engagé l'internatio-
nal hollandais Johhny Rep. Ce dernier.
qui jouait à Bastia, a signé un contrat de
trois ans avec le club stéphanois.

AVF: l'horaire du week-end
3» ligue Juniors C - 2e degré
D.,.. , il m» H. .k.. ni„n Naters - Sankt-NiklausPour le titre de champion A Ann o n __,_ *. *
valaisans à Riddes *3° Raron 2 - Steg*
1530 Sierre-Vouvry 1400 V ,sp-Turtmann»

1700 Agarn - Chippis*
«__ ._„ 1600 Raron - Anniveris*Seniors Granges - Loc-Lonn
Pour le titre de champion ., 500 SaMns . Ayent»
Valaisan à Riddes „ .__ _ __

_ _ . ., . '1630 Viège - USCM* j$ Ŝ &n.
Juniors interrégionaux B 2 ) ™ J f̂ ̂ e '̂  *
nom iT
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M
y 1800 Saxon " Orsières*0900 Fullv-Stade-Nvonnais .„_. v Bannes ?*0900 Forward-Morges - Chênois 1830 Vernayaz Bagnes z

0900 Grand-Lancy - Monthey 1300 Monthey 2 - Massongex*
0900 Lausanne 2 - Martigny 1330 US Port-Valais - Troistorrents
1630 Sion 2 - Vevey 1030 Saint-Gingolph - Bagnes

Juniors interrégionaux C 2 Juniors D -1" degré
1700 Chamoson - Fully* 1400 Bramois - Noble-Contrée*
1400 Lalden - Sion 2 1500 Salgesch - Steg*
1400 Montreux - Saillon 1600 Sierre - Visp*
1500 Sierre - Malley .530 Conthey . USCM*
1500 Stade-Lausanne 2 - Bramois 1500 Martigny 2 - La Combe*

1700 Vétroz - Evolène*
Juniors A. 1er degré
1600 Naters - Bramois Juniors D - 2" degré
1600 Salgesch - Sankt-Niklaus 1300 Rar0n - Lalden*
} _ ,°° ?'erre - Vlè9e 1330 Turtmann - Brig*1700 Monthey - Fully „._ ¦__.. -, ,  _,. .
1700 Savièse - Vernayaz 515 Chalais - Hérémence*
1630 Vétroz - Saint-Maurice ™° f ?vlès« " ph'PP'8* , ,1400 Sierre 2 - Leuk-Susten*

. . _ i , 1400 Grimisuat 2-Savièse 2*
Juniors A - 2* degré 1500 Grône - Bramois 2*
1400 Agarn - Chalais 1530 Chamoson - Sion 2*
1030 Steg - Termen 1400 Fully - Ayent*
1600 Ayent - Grimisuat * 1530 Grimisuat - Lens*
1300 ES Nendaz - Erde 1815 Ardon - Saxon*
1400 Leytron - US Port-Valais 1400 Orsières - Bagnes
1430 Massongex - Bagnes 1230 Riddes - Vollèges
1430 Vouvry - Riddes 1530 Ley,ron . Conthev2.

1515 Saillon - Fully 2*
Juniors B - 1" degré 1500 Sion 3 - Evolène 2*
1400 Brig - Leuk-Susten* 1345 Saint-Maurice - Troistorrents
1000 Montana-Crans - Sierre 1615 Vouvry - Monthey 2*
1730 Raron - Sion 3* '
1615 USCM - chamoson * Juniors E - 1" deqré
1500 Saint-Maurice-Orsières 1400 Conthey - Brig*Saillon - Evionnaz . 1330 Grône - Slon*
ilm,i„. n oo J„„, A 1330 Naters-ChalaisJuniors B - 2- degré 1530 Saint.Maurice . Bex.

1400 Lalden - Naters* 1400 Sion 2 - Leytron*
1400 Steg - Raron*

] f °  V7P - Çhippls* Juniors E - 2' degré
1645 Erde - Lens .___ „ „ . , . . „
1000 Grimisuat - Savièse 1530 Bramo.s - Saint-Léonard*
1330 Grône - Hérémence . „„ ̂ "ges ," Sier„re
.-,„„ A _, _ . , . _,_ 153° Vétroz - Lens*1730 Ardon - Saint-Léonard* .,„„„ ., . „ - , „„
1600 La Combe - Ayent 530 Bramois 2 - Bramois 3*
1030 Saxon - Noble-Contrée <°° Chlals 2 - Grone 2*
,,-„„ .,- - _A ,, , ,, „¦ 1330 Sierre 3 - S erre 2*
1500 US Port-Valais - Vollèges .„„ . . _, .. ,
1700 Vernayaz - Vouvry* 500 *rd°n " ™$e_?

Vionnaz - Troistorrents j°° falllon " ™ly
1500 Saxon - Chamoson*

lnninrc P — 1" rlpnrp 1415 Chamoson 2 - Leytron 2*juniors u - i oegre 1300 Conthey 3 . Conthey 2*1645 Chalais - Leuk-Susten* 1500 Riddes 2 - Sion 3*

™ IS™
" QninM^LrH. ™*° La Combe 2 - La Combe1500 Turtmann - Saint-Léonard* 140Q SaxQn 2 . Fu||y 2.

1400 Châteauneul - Savièse* 1800 Vernayaz - Bagnes*
1800 USCM - Vétroz * ..,. ,, „„„,'„. , i„io(=„ ,,,
,™ i „,,„„ o _ ,<_ _ * __ *,..!-_.* 1330 Monthey 4 - Unistars 77*1700 Leytron - Saint-Maurice* 1415 SBint.M^urice 2 . us port.Valais*

Coupe valaisanne des actifs -
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attue de Re

Demain au stade de Rhoneglut (16 h. 30)

Rarogne - Bulle
Si, pendant la première mi-temps, Bulle et Rarogne gardèrent leurs chances

intactes au stade de Bouleyres, samedi dernier, par contre, à la 47e minute, lorsque
Borri marqua le seul but de la rencontre, Rarogne prit une option certaine quant à sa
participation au deuxième tour des finales pour l'ascension en ligue nationale B.
Aurons-nous aujourd'hui confirmation de l'exploit du samedi de Pentecôte? Sans
doute, la formation de Rhoneglut part favorite dans cette importante confrontation. En
outre, le duo des deux Peter disposera d'un contingent suffisant étant donné qu'Emile
Troger , blessé il y a trois semaines, a pu s'entraîner. Autrement dit, il ne manquera que
Philippe Troger qui a toujours la jambe dans le plâtre. Par contre , l'entraîneur Alfons
Edenhofer aura quelques problèmes quant à la répartition des différentes charges sur
le terrain. On se souvient qu'à Bouleyres, les Fribourgeois avaient dû opérer plusieurs
modifications de leur formation. L'arrière latéral gauche Kvicinsky avait dû évoluer
au poste de libéro abandonné par Bruttin, alors que le meneur de jeu Cotting fut réduit
au poste de figurant à l'aile gauche. Samedi dernier, les gens de Bulle virent dans ces
mutations la cause de leurs malheurs. Toutefois , Rarogne s'était montré le meilleur et
ce ne fut que justice lorsque Borri obtint à la sauvette la consécration d'autres actions
plus concrètes mais qui n'avaient guère été payantes. Avec une avance d'un but à la
marque lors de cette confrontation placée sous la formule des matches de coupes
d'Europe, Rarogne part avec le vent bien en poupe, du moins sur le papier! En tout
cas, ce sera l'arfluence des grands jours, à l'exemple de ce que nous avons vécu lors
des fameuses finales opposant Rarogne à Gossau et à Brunnen. Espérons qu'il nous
sera donné de revivre une nouvelle fois ce genre de fête ! MM.

ï S s i-i .JL

Bulle n 'a sans doute pas perdu tout espoir d'atteindre la finale de ces finales
de promotion en LNB. Berset (à droite), qui déborde élégamment le Valaisan
S. Kalbermatter , stigmatise cette volonté qui sera sans doute la sienne,
demain après-midi. Photo ASL

Bernard Frochaux
reste au FC Fully

Bernard Frochaux entraînera
encore le FC Fully la saison pro-
chaine. Au terme du contrat qui
liait les deux parties, Bernard
Frochaux et le comité du FC
Fully sont en effet parvenus à un
nouvel accord, ces derniers
jours. Le nouveau contrat porte
sur une année.

Frochaux, qui suivra en ce
début d'été (du 18 au 30 juin) les
cours exigés pour l'obtention du
brevet d'entraîneur de première
ligue, poursuivra néanmoins sa
carrière de footballeur actif puis-
qu'il évoluera, la saison pro-
chaine, au sein de l'équipe des
vétérans du FC Monthey.

Cet après-midi à l'Ancien-Stand

Tournoi de Platta
Le tournoi de football est à nou-

veau sur orbite cette année, à l'in-
tention de la population du quartier
de Platta. Jeunes filles et garçons,
moins jeunes et vétérans.

Chacun est invité à ces joutes
comme sportif ou comme supporter,
cet après-midi à 13 heures sur le ter-
rain de l'Ancien-Stand.

Les organisateurs comptent vous
voir nombreux. Du sport, de l'am-
biance, une joyeuse rencontre pour
tous.
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L# FC Leytron doit
envisage! ivenir

avec sérénité
Avant même d'entrer en matière qu 'il

nous soit permis de souligner d'emblée
l'exemplarité de cette assemblée générale
ordinaire du FC Leytron tenue hier au soir
en la grande salle de la Coopérative, fort
bien fréquentée du reste car plus de 200
personnes étaient présentes sur les 350
membres que compte le club. Si les sept
points de l'ordre du jour ont été liquidés en
quelque nonante minutes c'est à la
tranquille assurance du président en charge
depuis une année M. Pascal Rossier qu 'on
le doit et au fait qu 'actuellement le FC
Leytron n'a pas de graves problèmes à
résoudre, bien mené qu 'il est par une
équipe de dirigeants aussi compétents que
dévoués. A la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée on a pu se rendre
compte que maintenant une sérénité
certaine habite le club et que c'est très bien
ainsi. Toutes les interventions entendues
ont été faites sur un ton de courtoisie
évidente et toutes ont prouvé l'attachement
de la population à ce club qui a fait
connaître bien loin et avantageusement ce
magnifique coin de terre valaisanne.

De cette exemplarité dont nous faisions
état , relevons la netteté et la précision de la
présentation des comptes tenus par Claude
Philippoz tout comme la concision du
rapport des vérificateurs développé par M.
Gaby Cheseaux, vice-président de cette
commune ayant eu le courage et la
clairvoyance de doter son club de football
d'installations enviées à la ronde. Une si
bonne et saine gestion se matérialisant par
un bénéfice d'exploitation de plus de 7000
francs ne comprenant toutefois pas le
résultat plus que satisfaisant des festivités
organisées lors de l'inauguration du stade
Saint-Martin dans le cadre du 30e anniver-
saire du club. C'est une somme de 48 000
francs que le FC Leytron a pu verser en
remboursement de sa part de charges à la
construction de ses nouvelles installations.

Le point fort de la soirée a, sans
conteste, été le dernier rapport d'activité de
l'entraîneur Michel Pellaud , devenu main-
tenant émérite. Tour à tour pathétique,
ironique et tendre même l'entraîneur
sortant a fait revivre, dans un silence
attentif , les grands moments de l'équipe
qu 'en quatre ans il a mené de la troisième à
la première ligue et l'y maintenir. Il
transmet à son successeur Carlo Naselli une

formation à laquelle il a su, non sans peines
parfois, faire accepter sa saine conception
du football en créant autour d'elle un
environnement favorable. Comme il se doit
Michel Pellaud, dont la charmante épouse
était aussi présente, fut gratifié d'un
magnifique cadeau-souvenir qu 'il a bien
mérité. Dans les traces de la première
équipe la « deuxième » a été promue en 3'
ligue et son entraîneur Jean-Noël Martinet ,
retraça brièvement et avec beaucoup
d'humour les péripéties de cette ascension.
Son capitaine, Robert-Maurice Buchard lui
remettait une channe en signe de reconnais-
sance tandis que tous les joueurs recevaient
également des mains du président Rossier,
une marque tangible de la reconnaissance
du club. Très brièvement André-Marcel
Malbois évoquait les problèmes de ses
juniors qui sont en période de transition et
dont l'unique souci est d'assurer la
continuité du club en formant la relève déjà
entrée dans les faits puisque six juniors ont
trouvé place dans l'équipe fanion dont le
capitaine Edgar Buchard eu des paroles
aimables à l'intention de tout le monde.
Présenté à l'assemblée, Carlo Naselli , le
nouvel entraîneur, s'adressa très simple-
ment et très sincèrement à elle pour lui dire
que les faits comptaient plus que les paroles
et que son travail à venir serait marqué par
cette approche aussi lapidaire que perti-
nente.

Au chapitre des élections statutaires les
trois membres démissionnaires du comité
soit MM. Claude Charvoz, secrétaire, Jean-
François Moulin et Claude Martinet ,
membres adjoints ne trouvèrent qu 'un seul
remplaçant en la personne de M. Jean-Marc
Bridy. Le comité aura la tâche difficile de
compléter son effectif mais nous pensons
qu 'avec le bel esprit qui règne au FC
Leytron cette dernière lui sera facilitée c'est
du moins ce que nous souhaitons vivement.

nep.

A vendre Achète

Alfasud Sprint A .1*>° râteau-
Mise en circulation: -
août 1978, 9000 km |Q|1PEtat impeccable. lu II G

Tél. 027/36 31 66 Tél. 025/65 12 83
heures des repas

•36-301475 36-26435

A vendre Urgent!
Je cherche ,

Salie anciennes
à manger robes¦ _ de premières
6 chaises . .
1 vaisselier communiantes
Fr. 950.- toutes tailles

Tél. 027/58 13 80
Tél. 027/22 70 24 heures des repas

•36-301480 36-26436

A vendre Je désire acheter

200 plants 110
de vigne thuyas
Pinot et fendant. de 1 m 20 environ

Tél. 026/6 21 45 Tél. 027/43 23 12
heures des repas 43 24 44

•36-400628 36-26434

Golf GTI
1977
24 000 km

Fr. 10 000 -

Tél. 026/2 20 34
2 68 94
privé

36-4663

A vendre

monoaxe
Rapid Spécial
12 ch. Avec barre de
coupe 1 m 90 et ap-
pareil à herber.

Fr. 3900 -

Tél. 025/68 16 27
36-26412

A vendre

^•caravane
Fendt-Jocker 330 Q
Frigo 65 I., auvent,
stabilisateur.

Place payée pour 79.

Tél. 027/22 15 75
•36-301469

Championnat suisse des policiers

LE VALAIS TERMINE 3e

I 

L'équipe valaisanne, entraînée par Jean- I
Marc Mottier a terminé 3' en cat. C.

FC Saint-Maurice

De gauche à droite : Claude Philippoz,
trésorier, Pascal Rossier, président,
Claude Richoz, secrétaire démission-
naire, Théo Buchard et Jean-François
Moulin, membres adjoints , ce dernier
démissionnaire.

I Marc Mottier a terminé 3' en cat. C.

Durant deux jours , Sion fut la capitale
des footballeurs policiers de toute la Suisse,
pour leur 35' championnat national. Ainsi,
ils étaient plus de 700 représentants plus de
15 cantons, et 34 équipes à se mesurer sur
les différents stades requis pour cette
compétition. Les finales se sont disputées
vendredi après-midi sur le stade de
Tourbillon en présence d'un nombreux
public de connaisseurs. Ces 34 équipes
étaient réparties en quatre catégories, avec
possibilité d'ascension et de relégation.
Tessin s'adjugea le titre en catégorie À,
alors que Fribourg (cat B), Vaud-Surete
(cat. C), et Uri (cat. D), se partagèrent les
autres titres nationaux. Quant à l'équipe
valaisanne, entraînée par Jean-Marc Mot-
tier, qui fut le lauréat au challenge NF du
meilleur buteur valaisan en 1977, dut se
contenter du troisième rang en catégorie C.
La distribution des prix eut lieu sur le stade
de Tourbillon , où le président du comité
d'organisation, le capitaine Coutaz s'adres-
sa aux participants, en soulignant la
présence de M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat. Précisons que cette compétition a

1 J

lieu chaque année, et que Bâle recevra les
policiers-footballeurs en 1980.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT FINAL
Catégorie A : Soleure - Police-Lausanne

0-2 ; Beme-Ville - Zurich-Ville 1 0-1 ;
Genève 1 - Lucerne-Canton 0-2.

Finale : Tessin - Vaud-Gendarmerie 3-1.
Classement : 1. Tessin , Coupe Caran

d'Ache ; 2. Vaud-Gendarmerie, challenge
Cynar ; 3. Luceme-Canton, challenge R.
Diirr ; 4. Genève 1 ; 5. Zurich-Ville 1 ; 6.
Berne-Ville ; 7. Police-Lausanne ; 8. So-
leure (relégué en cat. B).

Classement aux points : 1. Tessin,
challenge FSFP. Prix de bonne tenue : 1.
Police-Lausanne, challenge direction police
canton de Zurich. Equipe qui a marqué le
plus de buts : 1. Tessin, coupe Ceppi I.

Catégorie B : Bienne-Ville - Genève 2 0-
1 ; Bâle-Ville 1 - Berne-Canton 4-0 ;
Argovie 1 - Zurich-Canton 1 0-0 (2-3 aux
tirs de penalties).

Finale : Saint-Gall - Fribourg 1-2.
Classement : 1. Fribourg, challenge La

Suisse assurance ; 2. Saint-Gall , challenge
Dir. pol. Zurich ; 3. Zurich-Canton 1,
challenge soc. policiers et Berne ; 4. Argovie
1 ; 5. Bâle-Ville 1 ; 6. Berne-Canton ; 7.
Genève 2 ; 8. Bienne-Ville , relégué en cat.
C.

Classement aux points : 1. Saint-Gall ,
challenge Kramer. Prix de bonne tenue : 1.
Saint-Gall , coupe Hoover. Equipe qui a
marqué le plus de buts : 1. Fribourg, coupe
Ceppi II. m-^

Catégorie C : Winterthour - Bâle-Ville 2
0-0 (4-3 aux tirs de penalties) ; Bâle-
Campagne - Zurich-Ville 2 1-1 (1-3 aux tirs
de penalties) ; Valais-Canton - Thurgovie 1-
0.

Finale : Vaud-Sûreté - Lucerne-Ville 4-1.
Classement : 1. Vaud-Sûreté, challenge

Campari I ; 2. Lucerne-Ville, coupe Buche-
rer ; 3. Valais-Canton , challenge Campari
II ; 4. Thurgovie ; 5. Zurich-Ville 2 ; 6.
Bâle-Campagne ; 7. Winterthour ; 8. Bâle-
Ville 2 (relégué en cat. D).

Classement aux points : 1. Lucerne-Ville,
challenge Duval. Prix de bonne tenue : 1.
Winterthour, challenge E. Schutz. Equipe
qui a marqué le plus de buts : 1. Vaud-
Sûreté, coupe Ceppi III .

Catégorie D : Genève 3 - Argovie 2 0-0
(2-4 aux tirs de penalties) ; Neuchâtel -
Olten 0-1 ; Lugano - Grisons 1-0 ; Schaf-
fhouse - Zurich-Canton 2 1-1 (6-5 aux tirs
de penalties).

Finale : Thoune - Uri 1-2.
Classement : 1. Uri , challenge E. Schwei-

zer/BE ; 2. Thoune, challenge Roth H./
BE ; 3. Schaffhouse, challenge FSFP set
Thoune ; 4. Zurich-Canton II ; 5. Lugano ;
6. Grisons ; 7. Olten ; 8. Neuchâtel ; 9.
Argovie 2 ; 10. Genève 3.

Classement aux points : 1. Zurich-Canton
2, challenge Kramer. Prix de bonne tenue :
1. Schaffhouse, challenge Siegrist. Equipe
qui a marqué le plus de buts : 1. Uri , coupe
Ceppi IV. Equipe dont la moyenne d'âge est
la plus élevée : Lucerne-Ville, challenge F.
Reither.

nouvel entraîneur
Daniel Martin sera le nouvel entraî-

neur du FC Saint-Maurice l'année
prochaine. Le contrat est signé pour une
année. Notons que Daniel Martin fut
entraîneur la saison passée à Masson-
gex, après avoir passé à Aigle et
Collombey. D'autre part , on apprend de
Lausanne, en soirée, que le FC Saint-
Maurice a transféré définitivement trois
joueurs au FC Lausanne, soit Jean Le-
vet, Jean Echenard, Patrick Fardel.

Nous vendons p. vencj re A vendre
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Demain
matin
à Saint-Maurice

Cela se passait l'année dernière. Albrecht Moser file vers une cinquième victoire
consécutive à Saint-Maurice. Demain, le Bernois remettra-t-il ça pour la 6' fois ?

Photo NF

Le Mémorial Maurice-Coquoz, dont se courra, cet après-midi et demain
matin, à Saint-Maurice, la sixième édition, s'identifie essentiellement à un
nom: celui du Bernois Albrecht Moser. Vainqueur des cinq premières
éditions respectivement devant Chris Stewart (1974), Christian Liégeois
(1975), Ron Hill (1976), Fairclough (1977) et enfin devant Dugdale et
Umberg l'année dernière, Albrecht Moser constitue plus que jamais le point
de référence des organisateurs du demi-marathon de Saint-Maurice.

Demain matin, à l'heure de l'apéritif, il n'y aura pas plus de place pour
l'exception que ces dernières années. Moser au départ, la corrélation se veut
immédiate, implacable. La statistique, d'une affligeante monotonie à ce
niveau, souligne encore l'évidence. Le Bernois, dont l'aisance sur la route a
été crescendo depuis son abandon quasi total de la piste, sera donc
l'incontestable favori de ce demi-marathon de Saint-Maurice. Sur sa route se
dresseront certes quelques obstacles sérieux (Dugdale, Treadwell, voire le
Valaisan Michel Seppey), mais sa supériorité a jusqu'ici été telle sur ce
parcours très roulant du Mémorial Maurice-Coquoz qu'il apparaît comme
quasiment inconcevable qu'il soit
domination.

Les Britanniques en outsiders
Moser vainqueur en puissance d'une

épreuve qu 'il conserve jalousement
dans son coeur - il en détient également
le record depuis l'année dernière en
lh06'42" - il appartiendra avant tout
aux Britanniques Graham Dugdale, 2e
en compagnie du Suisse Umberg l'an-
née dernière, et Bob Treadwell , dont
l'autorité avait été manifeste lors du
récent Montreux-Les Paccots, aux Bel-
ges Freddy de Maere, Edmond Van
Ranst et Robert de Borger ainsi qu 'au
Valaisan Michel Seppey de réunir dans
leurs mains les atouts nécessaires pour
contraindre le Bernois à puiser dans ses
immenses réserves.

Dans sa forme actuelle, il ne serait
même pas étonnant de voir Michel
Seppey, qui vient de pulvériser cinq
records cantonaux en ce début de saison
(marathon, heure, 20km, 25km et
30km), jouer un rôle en vue dans la
course pour la victoire. A son désavan-
tage toutefois, son relatif manque
d'expérience face à un coureur de la
trempe d'Albrecht Moser (34 ans cette
année) qui repousse sans brutalité
l'Hérémensard dans le groupe restreint
des outsiders sérieux de cette très belle

battu après cinq années d'absolue

épreuve. A l'instar d'ailleurs des Britan-
niques Dugdale (2e à l'05" de Moser
l'année dernière) , et Treadwell , et des
Belges de Maere, Van Ranst ou de
Borger dont on ne sait pratiquement
rien si ce n'est qu 'ils sont d'excellents
spécialistes des courses sur route.

Une phalange
de bons coureurs

Le Mémorial Maurice-Coquoz vaudra
donc essentiellement par la présence de
Moser et de quelques-uns des meilleurs
globe-trotters bri tanniques et belges du
moment. Négliger la présence de quel-
ques bons coureurs helvétiques comme
Daniel Slegenthaler et Colombo Tra-
monti, deux spécialistes des courses de
montagne, Werner Niklès, Ulysse Per-
ren ou Pierre-Alain Parquet en catégo-
rie élite, Stéphane Schweickhardt et
Beat Rottermatt chez les juniors ou
encore Mariake Moser et surtout la
nouvelle championne suisse de ma-
rathon, Vreni Forster (2h58'47"), chez
les dames pourrait cependant s'avérer
une grossière erreur au niveau du
spectacle.

Avec une telle brochette de bons
coureurs, le demi-marathon de Saint-

Maurice , dont le coup d'envoi sera
donné cet après-midi déjà (14h00) avec
les catégories «jeunesse» , devrait en
effet garantir une course animée et de
bon niveau. Ce qui n'apparait pas
comme le moindre exploit des organisa-
teurs lorsque l'on sait que les 100km de
Bienne (le départ a été donné, hier soir,
à 22h00) réunissait près de 4000 cou-
reurs sur la ligne de départ!

G. Joris

Le palmarès

Meeting régional
et national

Martigny inaugure
ses installations

d'athlétisme
Les autorités de Martigny, conscientes

de l'impact que l'athlétisme exerce sur la
jeunesse, ont décidé d'achever l'œuvre
commencée en 1978, et ceci dans le
courant du mois de juin; il s'agit d'un
complexe (pistes et sautoirs au rubtan
compétition).

Le centre athlétique Bas-Valais Marti-
gny remercie la ville de Martigny de lui
offrir un tel cadeau, et en reconnais-
sance, organise, le samedi 14 juillet
1979, un meeting régional et national
doublé d'un concours réservé à la
jeunesse, à l'occasion de l'inauguration
officielle de ses installations.

Le comité d'organisation , présidé par
le dynamique ministre des sports de la
ville de Martigny, M. Frédéric Gay, veut
que cette journée soit une véritable fête
de l'athlétisme et ont invité tous les
athlètes des cadres nationaux à partici-
per à leur épreuve. Par la présente, le
CABV Martigny exprime le désir de voir
beaucoup de sportifs de Suisse roman-
de, en général, et du Valais en particu-
lier, prendre part à ce meeting.

Comme mentionné plus haut , la
jeunesse ne sera pas oubliée et les
disciplines suivantes sont prévues au
programme qui débutera à 14 h. 30, au
stade d'Octodure, à Martigny :

Cadets A: hauteur , 800 m, boulet , 200
m, 300 m.

Cadettes A: longueur , 800 m , 100 m,
boulet.

Cadets B: hauteur , 100 m, 1000 m,
disque.

Cadettes B: longueur , 100 m, 600 m.
Ecolières et écoliers : 80 m, longueur,

600 m.
Ce meeting de jeunesse sera suivi à

16 h. 15 par la cérémonie d'inauguration
précédant elle-même le meeting régional
et national fixé à 17 heures. Même si les
meilleurs athlètes du pays y ont été
conviés, cette manifestation veut égale-
ment garder un caractère régional, et
vous propose le choix suivant :

Hommes: perche, hauteur , boulet ,
110 m haies, 100 m, 800 m « régional» ,
800 m «national» , 1500 m « régional» ,
1500 m «national > , 5000 m, longueur ,
10000 m marche, disque.

Dames : 100 m haies, disque , lon-
gueur , 100 m, 800 m, boulet , hauteur.

Lorsque nous vous aurons dit que les
renseignements éventuels peuvent être
obtenus auprès de Walter Fink , 1907
Saxon , et que le délai d'inscri ption est
fixé au 30 juin 1979, vous saurez tout sur
cette épreuve.

Albrecht Moser à nouveau favori
du Mémorial Maurice-Coquoz

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE BASKET

Trois équipes pour un titre
t'ÉQUIPE de Yougoslavie est-elle toujours aussi souveraine? C'est la

question que l'on se pose en Italie à la veille des championnats d'Eu-
rope qui vont se dérouler dans quatre villes de la péninsule : Venise,

Sienne et Gorizia pour un tour préliminaire et Turin pour la phase finale,
du 9 au 20 juin.

La formation yougoslave va débuter à Gorizia, ville de 40000
habitants située à une trentaine de kilomètres au nord-est de Trieste et qui
jouxte la Yougoslavie. C'est dire que les supporters des champions du
monde et d'Europe seront nombreux pour encourager leur équipe, les
Italiens se déplaçant plutôt vers Venise, ou opérera la «Squadra Azzura» .

Déjà les commentaires vont bon
train. Mais les Yougoslaves, interrogés
sur l'issue de la compétition, ne
semblent pas très optimistes.

Bien sûr, ils sont persuadés que leut
équipe se qualifiera facilement - il y a
deux places par groupe pour la poule
finale, des places de un à six, les autres
disputant une poule de classement de
sept à douze - mais ils ne voient pas la
Yougoslavie remporter le titre euro-
péen une quatrième fois consécutive,

1. URSS; 2. Italie ; 3. Yougoslavie,
tel est, pour beaucoup, le tiercé ga-
gnant. Mais , peut-être veulent-ils con-
jurer le mauvais sort ?

Un géant de 2 m 20
Il est vra i que l'équipe des cham-

pions du monde a été renouvelée
depuis Manille. Le départ à l'étranger
de Cosic et Flavnic n 'arrange pas les
affaires du nouvel entraîneur Petar
Skansi , qui a pris la relève d'Alexandre
Nikolic. Skansi compte évidemment
beaucoup sur les jeunes talents pour
conserver le titre européen mais ils
auront bien du mal à s'imposer aux
italiens, galvanisés par leur public et
surtout aux Soviétiques qui aligneront
une formation redoutable avec comme
pivot Vladimir Tkatchenko, un géant
de 2 m 20.

On retrouve les trois favoris dans
chacun des groupes du tour prélimi-
naire et il serait pour le moins
étonnant de ne pas les voir évoluer
dans la poule des AS à Turin. Il reste
donc trois places à prendre.

Dans le groupe A à Venise, la 2'

place, après l'Italie, devrait revenir à la
Tchécoslovaquie, malgré l'excellente
formation hellène. Quant à la Belgi-
que, elle ne semble pas devoir jouer les
trouble-fête.

A Sienne, dans le groupe B, la
qualification derrière l'URSS semble
beaucoup plus ouverte entre les Pays-
Bas, la Bulga rie et l'Espagne. La lutte
promet d'être chaude et les pronostics
aléatoires, chacune des équipes ayant
fait ses preuves au cours des derniers
mois.

Enfin , dans le groupe C à Gorizia , la
France semble la mieux placée der-
rière la Yougoslavie. L'équipe tricolore
a défait la Pologne 75-69 le mois
dernier à Athènes au pré-championnat
d'Europe et a également battu l'an
passé la formation israélienne en
France. Mais, tout va très vite en
basketball.

Une journée de repos, puis...
Après une journée de repos, qui sera

surtout consacrée au déplacement des
équipes à Turin, les champ ionnats
d'Europe reprendront le mercredi 13
juin. Pour cette phase finale, quatre
rencontres quotidiennes sont prévues.
Deux pour le groupe de la T à la 12"
places et deux pour le groupe de un à
six. Les résultats des équipes qui se
sont rencontrées dans la phase prélimi-
naire compteront pour les matches de
Turin.

Pour terminer la compétition , deux
matches sont prévus : l'un opposera les
équipes placées aux lrc et 2' places
pour l'attribution du titre européen et

le second mettra en présence les
formations des 3e et 4e places pour la
médaille de bronze. Le vainqueur des
21" championnats d'Europe ne sera
donc connu que le 20 juin vers 22
heures.

Cosic (au centre) sera une des armes de Y
la Yougoslavie dès aujourd'hui en Italie.
L'URSS, elle, comptera avant tout sur le
géant Tkatchenko (à droite) et sur S
Boloshev (à gauche) pour tenter de 1
reprendre le titre à son prestigieux adver- j
saire yougoslave.

1974

1. Albrecht Moser (berne)
2. Chris Stewart (GB)
3. Raymond Corbaz (Lausanne)

1975

1. Albrecht Moser (Berne)
2. Christian Liégeois (Belgique)
3. Bernard Woeffray (Saint-Maurice)

1976

1. Albrecht Moser (Berne)
2. Ron Hill (GB)
3. Gyselinck (Belgi que)

1977

1. Albrecht Moser (Berne)
2. Fairclough (GB)
3. Bob Towler (GB)

1978

1. Albrecht Moser (Berne)
2. Graham Dugdale (GB)
3. Richard Umberg (Beme)

Programme
Aujourd'hui:

12h30: ouverture des vestiaires et distri-
bution des dossards (Groupe scolaire)
14h00: départ des poussins (filles) suivi
de celui des garçons (14hl5), des ecolières
B (14h30), des ecolières A (14h45), des
écoliers B (15h00), des écoliers A ( 15hl5),
des cadettes B et des cadettes A (15h30) et
enfin des cadets B et des cadets A (15h45).
17h00: distribution des prix sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Demain:

07h30: ouverture des vestiaires (dames à
l 'institut «La Tuilerie» et hommes au
Groupe scolaire). Distribution des dos-
sards et des cartes de contrôle.
09h30: départ du demi-marathon.
14h00: résultats et prix, Place du Parvis.



Surer à Hockenheim F 2
Laver un affront...

MÊME SI CE WEEK-END tous les regards «automobiles» se
tourneront vers le Mans, il ne faudra pas pour autant se
désintéresser de la course de formule 2 prévue demain à

mm

Hockenheim et dans laquelle notre compatriote Marc Surer tentera
à la fois de laver un affront et de consolider sa position de leader (à
égalité actuellement avec le Britannique Brian Henton) du cham-
pionnat d'Europe de la spécialité

L'affront à laver date d'avril écoulé
lorsque, roulant dans le sillage du futur
vainqueur Keke Rosberg (il courra de-

ceoo/riaM

Hockenheim coïncidera-t-il avec la
troisième victoire de Surer?

(Photo Cyril'Studio)

main aux USA en Canam), Surer perdit
l'une de ses jupes et sortit de la route à
vive allure. Sans dommages corporels
heureusement mais avec sa March-
BMW 792 en mauvais état... Marc ap-
précie Hockenheim et après sa presta -
tion empreinte d'intelligence et de sens
tactique lundi passé à Pau (il conquit la
troisième place en dépit d'une roue
voilée lors d'un accrochage avec l'Amé-
ricain Rahal), il parait tout à fait capa-
de cueillir sa troisième victoire de la
saison après celles du Nurburgring et de
Vallelunga.

Pour Derek Daly (March-BMW) que
beaucoup considéraient ce printemps
comme son principal rival , cette huitiè-
me manche du trophée de formule 2
seraun rendez-vousànepasmanquer.A
Pau, il a produit un mini-festival puis-
qu 'il «se paya» trois «touchettes» durant
le week-end. Une nouvelle désillusion,
demain, signifierait pour lui la fin quasi
certaine des espoirs pour le titre...

Par contre, grâce a son succès, dû
avant tout à la supériorité des pneus
pluie Pirelli équipant son Osella-BMW ,
Eddie Cheever (en compagnie d'Henton
et de sa Rait à moteur Hart) représente
plus que jamais une sérieuse menace
pour Marc Surer.

J.-M. W.

Remplacement de Depailler
«Non, même si Giscard vient!»

Le pilote français Jacques Laffi te est attendu à Sao Paolo où il viendrait pour convaincre
l'ancien champion du monde, le Brésilien Emerson Fittipaldi de remplacer Patrick Depailler
au sein de l'équipe Ligier, assure-t-on dans les milieux de la formule 1.

Le champion brésilien est cependant lié par contra t à l'équipe Copersucar jusqu 'en dé-
cembre. Emerson Fittipaldi a d'ailleurs souligné qu 'il lui était «théoriquement» impossible de
rejoindre l'équipe Ligier.

Le frère d'Emerson, Wilson Fittipaldi , directeur de l'équi pe Copersucar, a également af-
firmé qu 'une telle rupture de contrat était impossible. « J 'ai appris que Laffite viendrait à Sac
Paolo, sous le prétexte d'acheter des terres au Brésil. S'il vient sonder la possibilité d'em-
baucher Emerson, j e  vous garantis qu 'il rentrera les mains vides. Emerson ne passera pas
dans l'équipe Ligier, même si le président de la Républi que française vient ici, en personne,
pour l 'inviter», a dit Wilson.

Ces démentis ne parviennent cependant pas à éliminer l'éventualité d'un transfert pro-
visoire de Fittipaldi. Les spécialistes estiment que le double champion du monde a tout à
gagner dans une telle transaction et que le «non» catégorique affiché pour l'instant par
l'équipe brésilienne est destiné à faire monter les enchères. Elle lui permettrait , peut-être
aussi de déceler au profit de son équipe, les secrets du succès des Ligier.

Depuis qu 'il a signé avec l'équipe Copersucar, Emerson Fitti paldi a en effet perd u con-
sidérablement de son prestige. La F6 lancée au début de l'année par l'équi pe brésilienne n 'a
obtenu que des résultats décourageants. Peu à peu, l'idole de la formule brésilienne s'est vue
supplantée par son compatriote Nelson Piquet, coéquipier de Lauda chez Brabham.

Les spécialistes estiment qu 'il est temps pour Fittipaldi de renouer avec le succès, s'il ne
veut pas perdre de sa crédibilité . L'offre de Guy Ligier représente une occasion à saisir ,
ajoute-t-on.

n.
INTERCLUBS SUISSES
Dernières rencontres

Ce week-end, la plupart des forma-
tions suisses, et principalement les
deux équipes «13 Etoiles» disputeront
leur dernier match d'interclub.

Pour les daines qui accueillent ie TC
Dàhlholzli , ce n'est plus qu'une ques-
tion de prestige. A un point seulement
derrière les Bernoises, nos joueuses
sont, si l'on regarde les classements in-
dividuels, nettement favorites. A Ma-
rie-Thérèse Wyer, Marie-Christine
Passarini (qui vient de remporter le
toumoi de Pentecôte et qui s'est distin-
guée aux championnats universitaires
en battant Anne Gilleaux , Josianne Co-
rnez et Donne Stocker, nous souhaitons
donc bonne chance.

Les hommes par contre, auront deux
journées chargées. Aujourd'hui, ils se
rendent pour la troisième fois à Nyon,
en espérant y voir enfin le soleil. Avec
2 points d'avance sur les Vaudois, ils

pourront jouer sans trop de soucis, car
la première place ne devrait plus leur
échapper.

Demain sur les courts du TC Valère,
ils recevront l'équipe des Cadolles.
Derniers du classement, les Neuchâte-
lois ne semblent guère en mesure de
venir contester la suprématie des Va-
laisans qui espèrent pouvoir fêter di-
manche soir, leur titre de «champion
de groupe».

Mais rien n'est encore fait, et
l'équipe compte sur le soutien de son
public pour franchir ce premier obsta-
cle vers la ligue nationale B.

Horaire des matches
Samedi: LNB dames: Viège «13

Etoiles» - Dàhlholzli. Première ligue
hommes : Nyon - Valère «13 Etoiles».

Dimanche: 10 heures, première li-
gue hommes: Valère «13 Etoiles» -
Neuchâtel.

Grand Prix suisse
Classements intermédiaires

du Grand Prix suisse après le tournoi
de Bad Schinznach

Messieurs: 1. Mark Farrell (GB), 3
tournois / 80 points; 2. Robert Machan
(Hon) 2/60 et Roland Stadler (S) 2/60;
4. Onny Parun (NZ) 1/50 et Serge Gra-
megna (S) 3/50; 6. Colin Dowdeswell
(Rhod) 1/40 et Victor Eke (Aus) 2/40;
8. René Bortolani (S) 3/35.

Dames: 1. Annemarie Ruegg (Arbon)
1/40; 2. Petra Delhees (Zofingue) 1/30;
3. Claudia Pasquale (Zurich) 1/20 et
Christiane Jolissaint (Bienne) 1/20; 5.
Marianne Kindler (Bâle), Zdenka Strna-
dova (Zurich), Susi Eichenberger (Wet-
tingen) et Anina von Planta (Bâle) 1/10.

Micha héros d'un dessin animé
Le fétiche des Jeux olympiques 1980

Moscou, l'ourson Micha , sera le héros d'un
dessin animé olympique, le premier du
genre, annonce l'agence Tass. Le tournage
de cette bande vient de commencer aux stu-
dios « Soyouz-Moultfilm » de Moscou. Son
thème : la noblesse de l'olympisme. Micha
personnifie la force, le courage et la bonne
volonté, ainsi que la sportivité. Pour tou-
tes ces qualités, il est récompensé par la vic-
toire olympique. Ce dessin animé sera
projeté sur les écrans moscovites pendant
les prochains Jeux olympiques.

| 24 HEURES PU MANS | 

Roux et Trisconi qui rient
Salamin qui pleure

C

OMPARER un grand prix de fçrmule 1 avec les 24 Heures du Mans, c'est comme si vous tiriez un
parallèle entre la descente du Lauberhorn et la «Vasa». L'approche du «problème» est totalement diffé-
rente. Les essais par exemple: si, en Fl, ils poussent les pilotes à se défoncer afin de décrocher la meilleure

place sur la grille de départ (Monaco constitue le modèle le plus frappant de toute la saison des grands prix), au
Mans en revanche, ils n'ont pas la même importance. Une voiture pourrait s'élancer deux minutes après la meute
(rappelez-vous Jacky Ickx en 1969 avec la Ford GT 40...) qu'elle aurait encore toutes les chances de s'adjuger la
victoire finale, vingt-quatre heures plus tard. Les 660 minutes d'entrainement qui, traditionnellement, précédent
l'affrontement du Mans servent avant tout à rôder les moteurs spécialement «dégonflés» pour tenir la distance, à
calculer la consommation en essence afin de dresser le planning des ravitaillements, bref pour chacun à contrôler
une dernière fois si tout fonctionne correctement.

Porsche contre Ford
Autant dire que les séances de mercredi

et de jeudi n'ont qu'une valeur.relative et,
pour certains «sprinters», représentaient
surtout une occasion unique de soigner une
image de marque ou de comptabiliser des
points au trophée fictif du super-prestige...
Renault, vainqueur l'an passé, ayant rempli
son mandat et concentré depuis ses efforts
sur la formule 1, cette édition des 24 Heures
s'annonçait très ouverte d'autant plus que le
challenger numéro un de l'usine française,
Porsche, avait également décidé de bouder
le Mans.

Or, grâce à une initiative privée soutenue
par «Essex», Stuttgart a modifié sa position
et s'alignera finalement dans la Sarthe avec
deux 936, pratiquement identiques à celles
de l'année dernière. A leur volant, des équi-
pages de choc, Wollek-Haywood et Red-
man-Ickx, le Belge étant à la recherche
d'une cinquième victoire absolue... Pour
s'opposer à cette «armada» restreinte mais ô
combien efficace et habituée à ce genre de
rendez-vous, il y aura les Ford
à moteur Cosworth3 litres de Jaus-
saud (le vainqueur 1978), Schuppan et de
Bell-Hobbs , les trois Rondeau spécialement
élaborées pour le Mans (avec des Cosworth
3 litres préparés par Heini Mader) dont
celle de Beltoise-Pescarolo et la de Cadenet
de son constructeur-artisan, associé au
pilote local François Migault.

Derrière ces favoris, pas immunisés con-
tre les ennuis mécaniques, on dénombre
une «cargaison» de Porsche 935, dont celle
de Trisconi-Ferrier. Cela nous amène tout
naturellement à vous donner brièvement
des nouvelles de nos représentants.

Coup d'assomoir
pour Salamin: élimination
Pour la troisième fois cette saison, après

le Mugello et Dijon, Antoine Salamin a été

«fc, :<•»«>* . M Ni»

Antoine Salamin: une terrible décep-
tion... (Cyril'Studio)

assailli d'ennuis et malheureusement il n'a
pas été en mesure de se qualifier pour ces
24 Heures. Mercredi, des problèmes de
pression d'essence ne purent être localisés
et Rossier, le motoriste, n'eut d'autre re-
cours que de remplacer le «moulin» prévu
pour la course par celui, nettement moins
puissant, emmené en réserve. Mais, jeudi, la
pluie inonda rapidement la piste mancelle
et malgré tous leurs efforts, Salamin-Collet-
Vial ne parvinrent pas à descendre en-
dessous des 4*35", soit un chrono insuffi-
sant pour prétendre figurer sur la grille de
départ, cet après-midi à 13 heures.

Du côté de l'équipe Cheetah-BMW, le
moral est excellent et en dépit d'ennuis de
boîte, l'équipage Roux-Plastina-Luini a dé-
croché le 47e temps sur 55 (10e de la caté-
gorie des 2 litres) en 4' 12"02. Jeudi , Philippe
et ses camarades se contentèrent de tourner
«gentiment» et de vérifier une dernière fois
si tout «collait» bien.

Sérénité dans l'équipe Kremer où Laurent
Ferrier et François Trisconi font bon mé-
nage. Nos deux lascars n'ont pris aucun ris-
que jeudi et eux également, la bride sur le
coup, ne firent que rôder plaquettes de
freins et pneus de course. Vingtième (en
3'55"08), ils pourraient bien récolter les

fruits, demain, d'une chevauchée sage et
homogène-

Satisfaction aussi chez Herbert Muller
(leader en groupe 4 avec sa Porsche 934),
chez Florian Vetsch (épaulé par le tricolore
Marc Sourd) qui occupe la «pole-position»
en 2 litres sur sa Chevron-Roc devant la
Lola de Mare Frischknecht, et chez André
Chevalley qui, malgré un moteur cassé mer-
credi, a signé le douzième chrono absolu
(3'47"57).

Quelques soucis dans le camp d'Haber-
thur et de Haldi: un moteur a explosé mer-
credi et les coéquipiers de Claude se « traî-
nent». Leur Porsche 935 est pointée en 27'
position seulement (3'59"87). Relevons pour
terminer la brillante performance réussie
par Manfred Schurti (4' sur la 935 de Loos).
Son duel avec Klaus Ludwig, placé à ses
côtés sur la 935 K3 de Kremer ne devrait
pas manquer de sel...

J.-M. W.

Les positions après les derniers essais:
1. Bob Wollek (Fr) - Hurley Haywood
(EU) - Jurgen Barth (RFA), Essex-Por-
sclie 936 3'30"07 ; 2. Jacky Ickx (Be) -
Brian Redman (GB) - Essex-Porsche
936 3*31"37; 3. Klaus Ludwig (RFA) -
Don Wailtington (EU), Porsche 935,
3'34"64; 4. Manfred Schurti (Lie) - Jean-
Louis Lafosse (Fr), Porsche 935, 3*36**65
5. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) - Vern
Schuppan (aus), Ford M-10 , 3*41 "63 ; 6.
Bernard Damich-Jean Ragnotti (Fr),
Rondeau, 3'43"28; 7. Louis Krages-Axel
Planehom (RFA), Porsche 935, 3'43"98;
8. Dereck Bell-David Hobbs (GB), Ford
M-10, 3'44"83; 9. Henri Pescarolo-Jean-
Pierre Beltoise (Fr), Rondeau, 3'45"50;
10. Alain de Cadenet (GB) - François
Migault (Fr), de Cadenet, 3'46"25; puis:
12. Patrick Ferrier-André Chevaley (S),
Lola T-286, 3'45"57; 16. Dick Barbar-
bour-Paul Newman (EU), et Rolf Stom-
melan (RFA), Porsche 935, 3'49"84; 20.
Lauren Ferrier (S) - François Servanin
(Fr), François Trisconi (S), Porsche 935,
3'55"08 ; 27. Claude Haldi-Herbert
Lowe (S), Porsche 935, 3'59"87 ; 30.
Marc Sourd (Fr) - Florian Vetsch
(S), Chevron B-26 4'01"32 ; 39.
Pallavicini (It)-Herbert Muller (S), Por-
sche 935, 4'06"65; 41. Daniel Brillat-
Jean-Pierre Aschlimann (S), Cheetah
4'07"17; 47. Sandro Plastina-Mario
Luini - Philippe Roux (S), Cheetah
4'12"02; 59. Antoine Salamin-Gérard
Vial (S), Porsche 94, 4'33"25.
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Premier record chinois
Zhen Weiquiang a établi à Shanhhai un

nouveau record du monde de l'arraché de la
catégorie des poids coq avec 151,5 kg, an-
nonce l'agence Chine nouvelle. Le précé-
dent record datait des Jeux olympiques de
Mexico en 1968 et il avait été établi par
l'Iranien Mohammed Nassiri avec 150 kg.
Ce record est le premier établi par un halté-
rophile de Chine populaire.

Directeur sportif
La saison cycliste a remis en vedette

la profession de directeur sportif.
Comme il en existe également dans
d'autres sports, notamment en football ,
beaucoup ont tendance à croire qu 'elles
présentent entre elles p lus qu'une simple
analogie. Elles ont certes un point
commun essentiel, puisqu 'elles consis-
tent toutes deux à diriger une poignée de
sportifs , généralement professionnels en
matière de vélo, mais qui ne le sont pas
forcément dans d'autres disciplines.

On ne devient pourtant pas directeur
sportif en football de la même façon
qu 'on y  accède pour le compte d'une
équipe cycliste. Celui de foo tball est en
principe un entraîneur authentique et,
donc à quelques exceptions près, il
possède obligatoirement un diplôme qui
l'atteste et qu 'il a obtenu dans des
conditions d'une stricte exigence.

Daccord, ce ne sont pas toujours les
diplômes qui font la réussite en matière
de sport et même ailleurs, surtout qu 'il y
entre en jeu une infinité de vertus
annexes. Mais enfin, ils témoignent de la
connaissance d'un minimum de données
techniques sans lesquelles il parait bel et
bien aléatoire de prétendre éduquer des
athlètes dont la maturité est souvent loin
d'être affirmée.

En revanche, on pe ut admettre que les
coureurs cyclistes qui se hissent au
niveau supérieur et qui s 'apprêtent à
faire du vélo leur profession sont censés
connaître l'essentiel sur le plan de la
préparation et des soins, instruits qu 'ils
ont déjà dû être chez les juniors par de
véritables éducateurs. C'est ainsi que
leur directeur sportif ou technique n'est

très souvent qu un ancien coureur ayant
mis un ternie à sa carrière ou même par-
fois - ça s'est vu!- le patron de la firme
qui «sponsorise ». Sa compétence n'est
du reste pas toujours au niveau de son
dévouement et de sa disponibilité. Les
meilleurs s'occupent toutefois d'une
foule de choses, écrivant à leurs cou-
reurs durant les périodes creuses pour
leur prescrire un programme d 'en-
traînement spécialisé ou s 'en allant
dénicher les jeunes talents dans les
régions les plus reculées, voire à
l'étranger.

A l'heure actuelle, les directeurs
sportifs en font souvent même trop. La
publicité qui règne sur le cyclisme a
multiplié leurs obligations. Ils condui-
sent la voiture de la marque en course,
élaborent des plans de bataille, s 'occu-
pent des opérations pub licitaires, des
finances de l'équipe et de mille autres
choses encore, lesquelles seraient plutôt
du ressort d'un manager. De ce fait , ils
abandonnent par trop l 'aspect technique
fondamental de leur métier. Ils n 'ont
p lus le temps de prospecter, de corriger
la préparation de leurs hommes, de
suivre l 'évolution des méthodes de soins,
de préparation phys ique ou simplement
de matériel.

Ce n'est pas de leur faute , mais ils
sont les victimes d 'un système dans le-
quel certains ont malheureusement ten-
dance à s 'engluer. Et ils ne semblent pas
apprécier que des nouveaux venus tels
un Cyrille Guimard se mettent à bouscu-
ler leurs habitudes. Avec pourtant les
résultats que l 'on sait...

J. Vd.

Q
Sierre - Monthey III 21-5

Samedi soir s'est déroulé à la piscine de
Guillamo à Sierre un match de waterpolo
comptant pour le championnat suisse de 2°
ligue Face à la très jeune équipe de Mon-
they III , les Sierrois ont obtenu un cin-
quième succès consécuti f mérité. Invaincu
depuis le début du championnat Sierre rem-
porta cette partie sur le score magnifique de
21 à 5.

Finale cantonale
de groupes au pistolet
1979

Date: samedi 9 juin 1979.
Lieu : nouveau stand de Martigny «La

Perrette» route Martigny-Charrat au pied du
Mont-Chemin , à deux kilomètres de Mar-
tigny).

Horaire : 13 h. 30, tirage au sort des
cibles ; 13 h. 40 - 14 h. 20, tir de réglage; 14
h. 30 - 15 h. 45, premier tour , douze grou-
pes, une cible par groupe ; 16 heures -
16 h. 45, deuxième tour , six groupes, deux
cibles par groupes ; 17 heures - 17 h. 30,
finale, trois groupes, trois cibles par groupe ;
17 h. 45, distribution des prix.

Groupes qualifiés : Sion 1, 473; Monthey,
463; Sion II , 460; Martigny III , 457; Saint-
Maurice, 453; Glis-Brig, 448; Marti gny 1,
465; Vouvry, 462; Sierre, 458; Sion III , 456;
Martigny II , 452; Saint-Maurice, 447.

Finance d'inscription : 15 francs.
Munition : apportée par chaque groupe.
Distinctions : or, argent , bronze aux trois

finalistes.
Modalités spéciales : les groupes peuvent

être modifiés entre chaque tour.

Pour l'organisation : R. Woltz
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Position à 22 heures (suisses) le 8 juin 1979

1. « Paul Ricard » 37-622, 47-652 ; 2. « Télé-7 Jours » 37
844, 47-169 ; 3. « Kriter VI » 36-811, 46-609 ; 4. « Kriter V »
39-896, 46-507 ; 5. « Fernande »> 41-190, 46-429 ; 6. « VSD »
42-090, 45-717 ; 7. « Pen Duick III » 41-082, 44-656 ; 8. « Avi
3000 » 41-993, 43-979 ; 9. « Serenissima » 43-039, 43-451 ;
10. « Biotherm » 42-424, 40-839 ; 11. « Saïga » 42-199, 39-
549 ; 14. « Nouvelliste » 43-937, 39-876 ; 26. « Gaya
d'Anzère » 41-078, 26-289.
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CALME PLAT ET GASTRONOMIE T^PHONE
Plus de vents, quelques souffles irreguliers, qu'il faut saisir lorsqu'ils passent à portée d'un « spi »,

c'est tout ce qui occupe les navigateurs en retard de la Transat en double. C'est donc le lot de Molino et
Zaugg, sur leur « Gaya d'Anzère », et nos deux compères en profitent pour confectionner une cuisine
pantagruélique. Il est vrai que nous les avons vus au bassin à flots de Lorient embarquer de nombreux
plats cuisinés, emballés sous vide, signés d'une grande marque de potage. Ils ont peut-être envie de
manger à la Bocuse, alors que le temps le permet. Veinards, va... Mais il faudra naturellement mettre les
bouchées doubles, si l'on peut dire ainsi, dès que ce calme, presque plat, aura passé, si le skipper suisse
le plus en retard veut gagner des places. Pour les deux autres suisses à part entière de cette compéti-
tion, soit « Saïga » et « Nouvelliste », les choses vont bien. Les vents ont également faibli , mais dans une
moindre mesure , car leur position, beaucoup plus au nord, leur évite de se trouver dans l'œil de la
dépression qui se déplace vers l'est. Laquelle est toujours et interminablement suivie d'une autre. On
appelle d'ailleurs cette région marine, du nom anglais de « Horse-latitude », car dans ces eaux , la
navigateurs encalminés, n'ayant plus de fourrage pour les chevaux, les mangeaient ou les jetaient à la
mer. C'était , bien sûr, avant l'avènement du moteur et on imagine mal Molino ou Fournier balançant son
équipier à l'eau par manque de nourriture.

Mais notre groupe suisse se trouve bien loin, lui, au nord-est du groupe de tête, constitué des cham-
pions qui ont nom Tabarly, Birch et de Kersauzon, lesquels tiennent la tête de cette course avec une
belle alternance et ceci, sans voir la couleur des voiles , car les classements ne tiennent compte que du
nombre théorique de kilomètres à parcourir en ligne droite ou plutôt selon la route orthodromique.
« Nouvelliste » et « Saïga » se trouvait , hier, à plus de 1200 km de ce peloton de tête , auquel il ne

manquait que 1500 km pour virer la bouée des Bermudes, ce qui aura lieu selon les organisateurs , pro-
bablement lundi soir ou mardi, voire même mercredi , si les vents restent si faibles.

• UNE SÉVÈRE SÉLECTION. - Ainsi, la Transat , qui était prévue pour un nombre de participants limité
à 40, a enregistré 38 bateaux au départ, dont 11 trimarans. Mais, aujourd'hui, seules 30 coques sont en
compétition. Le drame le plus marquant étant le naufrage du trimaran Charles Heidseik (il était assuré en
perte totale), dont les équipiers ont été recueillis par un cargo providentiel.

« Anao » a vu son skipper affligé d'une hernie discale qu'il faudra opérer. « Olympia » endommagea
son safran, puis enregistra une voie d'eau qui s'aggrava. « Roger Marc Vidéo » a eu des ennuis de
gréement qui l'obligea à rejoindre la Trinité sur mer. Le bateau « Capri » cassa son bas étais et rentra à
Camarais. « Hydrofolie » a été immobilisé par des ennuis d'aileron et a rejoint Lorient. « Murati » a fait de
même pour un ridoir manquant ! et ceci, sans compte,* les avaries mineures qui obligèrent, entre autres,
« Prisunic » à vider régulièrement ses flotteurs et d'autres , comme « JB 4 » et « Britanny Ferries » à relâ-
cher aux Açores pour réparations.

Nous avons rencontré le skipper de « Murati » au bord de Lorient. Il était très déçu. Tout d'abord de
n'avoir pas pu continuer. Ensuite, de n'avoir pas eu de soutien logistique à son retour à Camarais. Alain
Bussy aurait, bien sûr, pu réparer et repartir , mais il n'avait pas un sou vaillant à son arrivée dans ce porl
breton et la fierté l'a empêché de télégraphier à « Murati » en «pcv » . Il a réparé avec les moyens du
bord qui étaient faibles. Comme il devait le dire, le budget de cette compétition avait été calculé trop
juste !.. j .-c. Racine
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« Nouvelliste » et son équipage valaisan, après
douze jours de cours e, occupe une honorable 14e
place parm i les 30 bateaux classés.

Photo Niklès, prise après le départ de Lorient, le 26 mal



Migros-Sano à l'honneur*
Il est de bon ton aujourd'hui, notamment parmi certains journalistes et politiciens,
de reprocher à Migros son succès et sa grandeur. Ces objections (et bien d'autres
encore) nous ont incités à présenter pour une fois dans toute sa complexité et à un
très large public un projet auquel Migros s'emploie depuis plus de dix ans sans
taire beaucoup de bruit. U s'agit d'une performance qui profite largement au pu-
blic, directement ou indirectement, et qui peut être réalisée par Migros grâce à la
confiance de nombreux consommateurs à travers toute la Suisse. Nous voulons
parler de «Migros-S-production» , appelée à ses débuts «Migros-Sano», ainsi que
de la série d'annonces publiées depuis quelques semaines dans de nombreux jour-
naux de notre pays.

Déjà dans les premières semaines,
cette campagne d'informations a trou-
vé un écho favorable, bien au-delà de
nos prévisions. A la publication de la
quatrième annonce, plus de 400 cartes
et lettres nous ont été adressées à ce
sujet. Le plus impressionnant, ce sont
les paroles positives, voire enthousias-
tes de la majorité des personnes qui
nous ont écrit parmi lesquelles se trou-
vent non seulement des médecins et
des enseignants, mais également des
associations de paysans et même des
écoles. On sait pourtant que les per-
sonnes qui réagissent aux annonces , et

* _Le Service fédéral de l'hygiène publique qui f e ra  l'objet d'une annonce dans le
cadre de notre campagne va-t-il passer sous silence le fait que nous mentionnions
ici pour une fois l'ancienne appellation de la «Migros-S-production»? Ou bien, ne
fait-il point d'exception ?

elles sont plutôt rares, ne prennent la
plume en général que pour donner
libre cours à leur indignation.
Nous aimerions remercier ces centai-
nes de personnes de leur intérêt, de
même que les autres, moins nombreu-
ses, qui nous ont contestés. Nous nous
attendions à de telles critiques, no-
tamment de la part de l'industrie chi-
mique bien que nous nous soyons ef-
forcés de lui rendre justice. L'industrie
chimique assume une grande respon-
sabilité dont elle est d'ailleurs parfai-
tement consciente. Toutefois, il n'in-
combe pas à Migros de défendre les in-

A vendre
Jeep Willys expertisée
Jeep Willys expertisée
Agricole
Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/58 11 22 89-198

A vendre

bonbonnes plastique alimentaire
Contenu 60 litres. Couvercle her-
métique. Frl 12.- la pièce.

Clavien Frères S.A., 1962 Pont-de-
la-Morge. 36-26415

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Rêves de vacances

Si vos pensées s 'évadent vers le Sud, il est alors temps de parler Tél. 027/22 03 59
«des plus belles semaines de l'année» et de notre service-vacances en cinq points: Sion 

36-26299

• Prospectus
avec d'utiles informations concernant
votre pays de destination

• Change
rapide et au cours du jour le plus
avantageux

• Casier de coffre-fort
afin que tous vos objets de valeur soient
en sécurité pendant votre absence

Afin que vous profitiez davantage de vos vacances

• Chèques de voyage Déménageuses
Swiss Bankers Travellers Chèques, se rendant à Genève
City Bank ou chèques Amexco. ?l à Neuchâtei-zurich
K , ' . . n .11 'in um. prendraient
NOS caissiers VOUS Conseilleront détail à l'aller et dé-
volontiers à ce Sujet ménagement

' au retour.

• Réglette de change universelle Fernand AnllHe
pour VOUS permettre de calculer Déménagements
rapidement la contre-valeur en francs TéT027/5512 57
suisses de toute monnaie étrangère ' 35-22

Mariage

Dame
propr., sympathique,
sincère, désire ren-
contrer

un monsieur
honnête, 55-60 ans
pour créer amitié.
(Pas sérieux
s'abstenir.)

Ecrire sous
chiffre P 36-26371 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vive la mariée!

Service
de location
Robes de mariées
Robes d'Invitées
Robes de fillettes
Complets de ramo- .
neurs de 3 à 10 ans
Fracs

Cherche à acheter
d'occasion

Votation générale Migros 1979
Le dernier délai pour participer à la votation générale Migros est fixé au
lundi 11 juin. Tous les coopérateurs Migros sont priés de bien vouloir
glisser leur bulletin de vote dans la boîte aux lettres la plus proche ou dans
l'urne placée dans nos magasins.
a l'occasion de la votation générale 1977, les coopérateurs ont souhaité que
davantage de droits soient accordés aux collaborateurs. La votation de cette
année doit introduire ce vœu dans les statuts. De plus, la communauté
Migros veut témoigner de son engagement sincère en faveur de tous les
citoyens de cette terre.

térêts de l'industrie chimique contre
ceux de l'homme de la rue, bien au
contraire.
La critique nous vient ensuite de cer-
tains milieux agricoles et cela aussi ne
nous surprend pas. Nous faisons dans
notre campagne, telle est la teneur de
leur propos, comme si tous les produits
non munis de label «Migros-S» étaient
d'une qualité moindre, voire même
dangereuse pour la santé. Naturelle-
ment, cela n'est pas le cas, car Migros
vend aussi leurs produits agricoles ou
en transforme de grandes quantités,
également des fruits et légumes impor-
tés, sur lesquels, malheureusement,
notre «Migros-S» n'a aucune in-
fluence.
Nous devons, et pouvons aussi en as-
surer la responsabilité. Nous ne le fai-
sons pas seulement à l'aide de nos pro-
pres laboratoires qui analysent conti-
nuellement les résidus de pesticides de
nos échantillons, mais aussi de pair
avec les services de contrôle des den-
rées alimentaires, au niveau cantonal
et communal. Nous respectons évi-
demment les prescriptions du Service
fédéral de l'hygiène publique qui
comptent à bien des égards parmi les
plus sévères d'Europe. Cependant ,
dans une prochaine annonce de notre
campagne, nous expliquerons en quoi
la production Migros-S se différencie
des efforts entrepris par d'autres dans
ce domaine. Les stations fédérales de
recherches agronomiques ne font-elles
pas, elles aussi, un travail de pionnier
en faveur d'une utilisation modérée
des produits chimiques?
En fait, le problème crucial n'est pas
encore résolu, s'il peut l'être un jour ,
comme le montre une thèse du secré-

taire d'Etat au ministère de l'intérieur
de la RFA, M. Gunter Hartkopf. Ce
dernier, à l'occasion de discussions au
sujet d'une meilleure protection de la
population contre les résidus et les
émanations chimiques et devant des
journalistes scientifiques connus, ainsi
que des hauts représentants de l'indus-
trie chimique allemande et de son pro-
pre ministère, fit cette déclaration: «La
bombe de la contamination chimique
n'est pas encore désamorcée et son
danger dépasse de loin, à mon avis,
celui de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique.»
Nous avons donc toutes les raisons de
maintenir notre «Migros-S-produc-
tion» et de l'étendre encore davantage.
Avant tout, nous remercions nos lec-
teurs qui, par leurs lettres, nous ont
apporté leur précieux soutien. Puis,
surtout les producteurs de Migros-S
qui n'hésitent pas à faire du travail
supplémentaire et qui doivent suppor-
ter à cause de notre campagne des per-
siflages de la part de leurs collègues.
Ensuite, au nom de tous les consom-
mateurs, nous remercions les services
publics et les autorités. Ils nous désap-
prouvent parfois, mais ils accomplis-

Vous aussi...
vous l'apprécierez
sous tente ou aux
mayens, dans la voi-
ture ou dans la cara-
vane, dans la cabine
du voilier ou celle du
camion, même en
pleine nature notre
sac de couchage US
Pllot sera votre «lit»
chaud, confortable el
sain. Certainement le
meilleur de sa caté-
gorie pour Fr. 89.-
seulement.

Manger au restaura
un plaisir évi-ta

MILITARY SHOP
Martigny,
Rue Hôpital 7 (1er)

36-3826

cuisinière
électrique
Tél. 027/22 79 20

•36-301428

Offre spéciale j  iT

Crèmes glacées "̂
de 400 g

-.40 de réduction
sur chaque crème glacée

Vanille-fraise, Cassata , coupe «Cho-
co-Spllt» , etc.
et coupe «Danemark» de 350 g

Fourniture - Pose

Tuiles REDLAND
Prix intéressant.
Devis sans engagement.

S'adresser à Construmode S.A.
Rue de OLausanne 31, 1950 Sion
Tél. 027/23 59 29 36-26375

gentil petit
chien
durant 15 jours en
août, contre rétribu-
tion.

Ecrire sous
chiffre P 36-26311 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Aigle: Gilliardy Automobiles . Tél.025/22267/261315/262287 - "tjr ^̂ TVT T  ̂19kBrig-Gamsen: Auto-Center , O. Heldner , Tél. 028/3 51 64/3 16 79 - JTI'V /Ill L#/X
Grenglols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél.028/ A I  IT/^AK /t/^ \ D I I CC
272576 - Monthey: Garage Europa. Tél.025/438 76 - Montreux: 7.{_ J \ \__7l V \\_J D I LLO
Garage Auto Molo Sport SA . J.C. Favre . Tél. 021/62 49 59 - Muraz-
Collombey: Garage du Rovra. M.Martig, Tél.025/41782 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères,
Tél.027/550720-Slon:GarageT Micheloud,Tél.027/2270 68-Ulrlchen:GarageNufenen.Tél.028/7311 26
- Visp: Sud-Garage, B.Zerzuben, Tél.028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue
Baylon, 1227 Carouge-Genève. Tél. 022/429240.

sent de véritables performances en vue
d'obtenir une nourriture saine, exemp-
te de substances nocives, comme nous
l'a prouvé le cas de l'aflatoxine.
Nous nous devons de remercier nos
coopérateurs et nos clients qui, par
leurs achats, nous ont permis de réali-
ser une prestation telle la «Migros-S-
production». Ils ont sans doute, d'une
manière indirecte, incité bien des auto-
rités et institutions à s'engager davan-
tage en faveur des problèmes de l'en-
vironnement qui nous tiennent parti-
culièrement à cœur.

Action

Maintenant 40 et.
de réduction
sur tous les
dentifrices Candida
Candida anti-plaque

100 g 1.40 au lieu de 1.80
Candida P

110 g 1.60 au Heu de 2.—
(100 g = 1.45,5)

Candida fluor actif Peppermint

160 g 1.50 au lieu de 1.90
(100 g = 0.93,8)

80 g 1 .1 0 au Heu de 1.50
(100 g = 1.37,5)

Candida fluor actif Freshmint

110g 1.20 au lieu de 1.60
(100 g = 1.09,1)

Coupe aux fraises
Passer 400 g de fraises au passe-vite.
Bien mélanger trois jaunes d'œuf et
trois cuillerées à soupe de sucre en
poudre, ajouter le jus d'un citron
pressé et 2,5 dl de crème fouettée bien
«montée» mélanger le tout. Mettre un
morceau de glace vanille-fraise dans
chaque coupe et verser dessus la crème
de fraises. Garnir de belles fraises.



Les problèmes qui se posent actuellement
à la Fédération valaisanne des sociétés de chasse

(7) QU 'ENVISAGEZ

POUR LA CHASSE

possibilités de faire le mal sur le
terrain sont infinies.

Il s'agit de bien porter l'accent
du nouveau texte légal sur cet
aspect, notamment en prévoyant
des pénalités rigoureuses en cas
de comportement manifeste-
ment contraire à l'éthique de la
chasse, soit à l'égard des autres
chasseurs ou à l'égard des autres
personnes rencontrées sur le
terrain, soit encore à l'égard du
gibier. Les points fondamentaux
qui constituent le catéchisme du
chasseur ont place dans le
premier chapitre du décret.

DE NUIT
DES CARNASSIERS?

La chasse de nuit a fai t parler
abondamment d'elle au cours de
l'hiver dernier où la chasse au
sanglier dans le Bas-Valais a
dépassé toutes les prévisions.

Il est vrai que le tir de nuit
présente de sérieux inconvé-
nients et qu'il doit par consé-
quent être réservé aux seuls cas
qui l'exigent, à savoir le tir des
carnassiers. Cette année, le
sanglier avait été autorisé dans
tous les permis parce qu'il était
nécessaire de diminuer le nom-
bre de ces animaux qui causent
des dégâts énormes à l'agricul-
ture. Désormais, on recherchera
d'autres solutions pour obtenir
ce but et, si elles donnent
satisfaction, les autorités char-
gées de la gestion de la chasse
ne chercheront certainement pas
à favoriser le tir nocturne.

(8) ET L 'ABAISSEMENT
EVENTUEL
DU CALIBRE
DES ARMES ?

La proposition vient souvent
d'autoriser, comme dans d'au-
tres cantons, un calibre inférieur
à 8 mm. Après étude, le groupe
chargé de la préparation du
projet de décret propose un
calibre minimum de 7,6 mm
pour les raisons suivantes :
- ce calibre est juste supérieur à

celui de la munition militaire
qui ne doit pas être utilisée à
la chasse, non seulement
parce que c'est contraire au
droit militaire, mais aussi
parce que cette munition n'est
pas conçue à cette fin et ne
permet pas de* garantir l'abat-
tage propre d'un animal.
Rappelons que les balles
militaires sont blindées et sont
destinées à mettre hors com-
bat plutôt qu'à tuer : ce n'est
manifestement pas le but de
la chasse ;

- l'étude des balistiques dé-
montre qu'en dessous de 7,6
mm, aucun calibre n'assure

une meilleure trajectoire -
qu'un 300 W Magnum ou
même qu'un 8 x 68S ; il n'y a
donc aucune raison objective
de le rechercher ;
la généralisation de la chasse
au cerf sur tout le territoire
valaisan exige une arme d'une
certaine puissance. Or il est
illusoire de penser que le
chasseur aura plusieurs fusils
à sa disposition, selon la
nature de l'animal qu'il ren-
contre. Et s'il est porteur d'un
fusil à petit calibre à la
rencontre d'un grand cerf, il
sera fort difficile d'obtenir
qu'il ne tire pas...
du point de vue énergétique,
certains calibres inférieurs
accusent des chiffres intéres-
sants. Mais l'énergie théorique
est loin d'être suffisante. La
chasse aux grands animaux
d'outre-mer démontre en effet
que le pouvoir d'arrêt est
infiniment supérieur, à éner-
gie équivalente, pour un gros
calibre à vitesse inférieure.

(9) QUELLE EST
LA CONSEQUENCE
DE
L 'IN TRODUCTION
EN VALAIS
D 'UNE J URIDICTION
ADMINISTRATIVE ?

L'introduction de ce nouveau
pouvoir en Valais exige l'adap-
tation du décret régissant la
chasse. Il s'agira, bien sûr, de
déterminer exactement la ma-
tière qui peut être soumise à la
juridiction administrative.

® NE DEVRA-T-ON
PAS COMPLETER
LE SYSTÈME
D 'INDEMNISA TION
DES DEGA TS
AUX CULTURES ?

Pour l'instant, les chasseurs
sont les seuls à supporter les
frais découlant des dégâts aux
cultures. Ce principe est de plus
en plus discutable depuis que de
nombreuses ligues et la popula-
tion en général s'intéressent au
gibier et posent des exigences
pour son maintien. Une espèce
telle que le cerf est fort attrac-
tive, non seulement pour la
chasse, mais c'est un voisin
souvent désagréable pour le
paysan. Si on décide de l'intro-
duire sur l'ensemble du terri-
toire cantonal, ce qui est déjà
presque réalisé, il s'agira égale-
ment d'en supporter les consé-
quences qui nous pendent au
bout du nez. On en reparlera
dans 5 ans, nos idées seront à ce
moment-là bien plus claires.

De plus, le principe et de plus
en plus admis d'indemniser
également les collectivités pu-
bliques dont les forêts subissent
des dommages. C'est dire que
les dégâts aux cultures n'ont pas
fini de faire parler d'eux.

Marmotte aux aguets - Photo M.

tuerait évidemment une modifi-
cation essentielle par rapport au
régime actuel fondé sur la
chasse à permis. On passerait à
une sorte de régime mixte entre
la chasse affermée et la chasse à
permis.

Il y a évidemment des avan-
tages et des inconvénients dans
chaque système. L'important est
d'adopter le plus propice aux
Valaisans. L'avantage recherché
par les promoteurs de la régio-
nalisation est une meilleure
distribution des chasseurs sur le
territoire cantonal et un plus
grand intérêt au gibier de sa
région, favorisant le maintien du
capital et le gardiennage, parti-
culièrement le gardiennage au-
xiliaire.

Pour obtenir un certain résul-
tat dans ce sens, il faudrait que
les régions ne soient pas trop
vastes faute de quoi la respon-
sabilité serait trop diluée sur un
grand nombre et le résultat
serait nul. Cependant, la solu-
tion des limites du district ne
saurait non plus être retenue
pour les districts citadins qui
n'on pas de territoire de chasse.
La seule solution envisageable
serait vraisemblablement la ré-
gion économique tel qu'on le
retient pour les autres domaines
administratifs.

Le but poursuivi est-il suffi-
sant pour justifier un pareil
remue-ménage ? La réponse ap-
partiendra au législateur après
avoir pris connaissance des
divers préavis dont celui de la
Fédération des chasseurs devrait
être considéré comme priori-
taire. Les chasseurs sont en effet
les seuls concernés par cette
affaire et ils devraient pouvoir
choisir leur régime de chasse car
les résultats, pour les- autres
intéressés au gibier, sont identi-
ques.

Le groupe d'étude ne s'est pas
prononcé sur ce point. Il a
formulé deux variantes, l'une
consacrant le régime actuel,
l'autre fournissant une ébauche
de solution pour le cas où la
régionalisation serait décidée
par la majorité des chasseurs.

© COMMENT VA-T-ON
PROCEDER
POUR OBTENIR
UN HARMONIE UX

Crittin.

qui sera remis prochainement à
la commission cantonale consul-
tative en matière de chasse.
Cette commission portera un
premier coup d'œil sur cet
avant-projet et le remettra au
chef du Département chargé de
la chasse qui établira, avec le
Conseil d'Etat, la liste des
instances appelées à consulta-
tion.

J'insiste bien sur la situation
de premier pas qui est celui du
texte préparé. La mission de ce
texte est de constituer une
matière de base sur laquelle les
diverses instances consultées
pourront aussi bien discuter que
faire des propositions de modifi-
cations.

J'insiste également sur le fait
qu'un objet discuté n'est pas un
objet adopté. J'ai déjà entendu
passablement de critiques, no-
tamment au sujet de la régio-
nalisation. Traiter la question ne
signifie pas qu'on en soit
partisan. Cette position est éga-
lement valable pour les autres
membres du groupe d'étude qui
doit bien se prononcer sur
l'ensemble de la matière. En
tout cas, sur le plan de la régio-
nalisation, aucune opinion ma-
joritaire n'a été dégagée. Le
groupe ne s'en est même pas
préoccupé, sachant que cette
question sera abondamment
traitée par les milieux consultés.

Maintenant, il appartient à la
«base» de discuter, avec toute
l'objectivité que le futur régime
de chasse est en droit d'attendre.

J espère que ce n'est pas en
vain que M. Seppey, prési-
dent de la Fédération , solli-
cite la «base» , c'est-à-dire les
diverses «Diana» , afin que la
discussion soit très ouverte.

On prétend que l'avenir
appartient à ceux qui le font.

Je crois que les chasseurs
sont tout à fait capables de
s'occuper du leur.

Encore faudra-t-il qu'on
prenne en considération la
volonté de la majorité d'entre
eux.

C'est ça la démocratie !
Et c'est à cette seule condi-

tion que l'on maintiendra, en
Valais, la chasse démocrati-
que.

J'aurai l'occasion de re-

EXAMENS ?
Le nouveau décret devrait

prévoir, dans certains cas graves
dûment énumérés, l'obligation
de se soumettre à un nouvel
examen. Cette mesure serait
sans doute de nature à freiner
les graves délits qui causent un
tort énorme à la chasse car
personne ne souhaite se présen-
ter à nouveau à l'examen.

Une mesure identique est déjà
appliquée pour la circulation
automobile, le conducteur de-
vant se présenter à un nouvel
examen s'il a dû se priver de
conduire pendant une longue
durée.

0 VU LE NOMBRE
DES CHASSEURS
ET LA FREQUENTE
INSUFFISANCE
DES JEUNES
POUR LE TIR ,
NE POURRAIT-ON
PAS RETARDER
L 'AGE
D 'ADMISSION ?

L'âge requis pour se présenter
à l'examen est fixé actuellement
à 18 ans. Le groupe d'étude est
d'avis de porter ce seuil à 20 ans
pour les motifs suivants :
- depuis que le tir à balle est de-

venu une branche élimina-
toire, l'expérience a démontré
que le nombre de candidats
incapables de tirer correcte-
ment sur un chamois à 150 m
est bien plus élevé qu'on ne le
pense. Il est donc souhaitable
que le candidat ait effectué
son école de recrue avant de
s'adonner à la chasse, ne
serait-ce que pour être cons-
cient des dangers représentés
par son arme ;
la chasse est devenue une
mission de régulation, et non
plus, tel qu'on l'envisageait
auparavant, une exploitation
d'une ressource fournie par la
nature. Ce changement d'op-
tique exige du chasseur une
grande domination de soi. Il
s'agit d'une activité d'adulte
que l'on n'est manifestement
pas encore à 18 ans.

© QU'EN EST-IL
DE LA FORMATION
DES CHASSEURS ?

Malgré la démocratisation
que nous voulons assurer au
maximum, on ne peut plus
cacher l'inquiétude des chas-

Chevreuil p hotographié par William Dubouloz

seurs valaisans face a 1 augmen-
tation du nombre de nemrods. Il
ne s'agit pas tant d'un butin plus
réduit parce que partagé sur un
plus grand nombre, mais de la
qualité de la chasse qui exige à
chacun un certain territoire. A
partir d'un certain degré de
concentration, le jeu est complè-
tement faussé aussi bien pour le
chasseur que pour le gibier, ce
dernier n'ayant presque aucune
chance de passer entre toutes les
mailles du filet.

Ces dernières années, le nom-
bre des candidats inscrits aux
cours de chasse a été de l'ordre
de 250 pour atteindre 279 cette
année. Bien sûr, les déchets
additionnés représentent la ma-
jorité. Certains candidats ne se
présentent pas aux cours, d'au-
tres abandonnent en cours de
route, d'autres échouent à l'exa-
men de tir, et d'autres enfin
échouent à l'examen théorique.

Malgré cette élimination, le
nombre de chasseurs prenant le
permis augmente chaque année
de 50 à 70 unités. Ce taux de
croissance n'est plus compatible
avec la sauvegarde d'un gibier
de qualité.

Dans la série de mesures
proposées, on peut relever deux
lignes de force :
- réserver la chasse en Valais

aux Valaisans domiciliés et, à
certaines conditions, aux Va-
laisans émigrés et aux étran-
gers domiciliés dans le can-
ton ;

- sélectionner les Valaisans qui
le méritent, non seulement sur
la base d'un examen qu'il faut
éviter de trop intellectualiser,
mais sur des conditions pra-
tiques à remplir sur le terrain,
notamment dans le domaine
des soins au gibier, nourris-
sage en hiver, pose de clôtures
pour la protection des cultu-
res aux environs des villages.
Cette façon de procéder est
également une solution plus
élégante à l'égard des étran-
gers aux cantons qui se
rendraient compte à ce mo-
ment-là de leurs difficultés à
fournir les mêmes prestations.

(6) ET L 'ESPRIT
DE LA CHASSE
OU
SA DÉONTOLOGIE?

Plus le nombre d'adhérents à
une pratique augmente, plus la
réglementation doit être pous-
sée. Celle-ci se double d'un
cadre bien plus important en-
core dans un domaine qui
repose à tel point sur l'individu:
les lois non codifiées ou déon-
tologie. Les meilleures lois ne
corrigeront jamais un mauvais
état d'esprit. Si ce dernier devait
habiter la majorité des chas-
seurs, alors, même les lois
deviendraient superflues car les

SUITE DE LA PAGE 1

(3) NE POURRAIT-ON
PAS PUNIR
UN MAUVAIS
CHASSEUR
EN L 'OBLIGEANT
A PASSER
DE NOUVEA UX

® QUE PENSEZ-VOUS

DE CHASSE ?

DE CE QUE
J 'AI ENVIE
D 'APPELER
LES DANGEREUSES
TENDANCES DE LA
REGIONALISA TION
DU DROIT
r\r* or i ippr  o

La proposition a été souvent
faite, principalement par les
délégués de deux régions du
canton qui recevaient le plus
grand nombre de chasseurs, de
régionaliser la chasse.

C'est un sujet de première
importance qui mérite pour le
moins qu'on l'étudié à fond, ne
serait-ce que pour donner à une
proposition officielle la suite
que les statuts de la Diana
exigent.

Régionaliser la chasse consti-

Les deux photos illustrant
cette interview ont été
obligeamment prêtées par
la Diana.

CHANGEMENT
DE STR UCTURES ?

Tout ce qui précède constitue venir sur les questions im-
la matière actuellement en ques- portantes qui n'ont été qu'ap-
tion. Elle a été introduite, dans prochées aujourd'hui,
cet état d'esprit, dans le texte NF

Nax : assemblée primaire
sans problème...
NAX (gé). - Hier soir, une cinquan-
taine de citoyens ont participé, à la
salle communale, à l'assemblée pri-
maire présidée par M. Onésime Bitz.
A l'ordre du jour de cette assemblée
primaire figuraient , tout d'abord, les
comptes 1978 de la commune et de
la bourgeoisie.

Les comptes communaux, pré-
sentés par M. Emmanuel Chevrier,
bouclent avec un excédent de
dépenses de l'orde de 32 000 francs.

L'assemblée primaire , d'autre
part, a accepté, à l'unanimité , d'au-
tonser le conseil communal à con- AU cours au v01 ae «irogress-o
tracter un emprunt de 100 000 en régime amarré au «train spatia
francs. Ce montant est destiné à ter- Soyouz 32-Soliout 6», qui a dur
miner les travaux d'infrastructure de vingt-quatre jours, les cosmonaute
la zone-ouest du village. Une fois ces soviétiques Vladimir Liakhov et Va
travaux terminés, le conseil com- lei7 Rioumine ont transféré à bon
mimai décidera un appel en plus de ,a station automatique «Saliout
value auprès des propriétaires de 6" divers matériaux, le combustible
terrains. Il n'y a eu que quelques in- eJ |,air amené dans le cosmos par li
terventions pour solliciter des rensei- «camion de l'espace Progress-6»
gnements ou des précisions. Durant indique l'agence TASS.

ses trente ans de présidence, M. Bitz
n'aura jamais vu une assemblée pri-
maire se dérouler si rapidement.

• MOSCOU. - Le navire cosmique
de transport «Progress 6» a été dé-
taché hier du train spatial soviétique
constitué par la station automatique
«Saliout-6» - «Soyouz-32» à 8 heu-
res GMT, a annoncé l'agence TASS.

«Progress 6» se déplace dans l'es-
pace en régime de vol autonome,
précise l'agence.

Au cours du vol de «Progress-6»
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«AFFAIRE BITTER

Le poids de l'enjeu:
le Musée du sel à Aigle

L Association Musée suisse du
sel communique :

La tempête s'étant calmée, le
Musée du sel entend, à son tour,
apporter ses propres vues afin de
compléter le tableau des infor-
mations publiées à ce sujet.
Quelques réflexions générales
serviront de préambule utile à la
juste appréciation de l'événe-
ment survenu.

Afin de ménager les deniers
publics, un musée a avantage
à être géré selon des prin-
cipes commerciaux. Il
cherchera donc à acquérir un
maximum de recettes provenant
des entrées du public et qui lui
permettront de couvrir au mieux
ses frais d'exploitation. Dans un
tel contexte, la situation d'un
musée, lorsque cela est possible,
s'adaptera aux critères « d'une
grande surface ».

Sur ce plan, les immeubles
« Bitter», près de la route de
transit et également de la plus
importante gare des CFF du
Chablais, correspondent à de
telles exigences.

Mais, en plus de cette situation,

les caractéristiques architectu-
rales, tant extérieures qu'inté-
rieurs, autant que les surfaces
disponibles les prédestinent pour
l'hébergement d'un musée dont
la nature technique prévaudra
pour une bonne partie de ses
éléments.

L'échec survenu est avant
tout préjudiciable au Musée
suisse du sel à Aigle. En effet,
l'opération réussissant, les tra-
vaux auraient pu être entrepris
de suite et ainsi la continuité du
musée pratiquement assurée.

A la villa « St-Pierre », autre
possibilité virtuelle, l'importance
des crédits nécessaires à la réno-
vation est telle qu'il n'est pas
possible de prévoir la date à
laquelle ils seront votés, ou si
même, ils le seront un jour.
Aussi, la solution « Bitter » avec
l'appui massif de la Migros, était
la seule réellement envisageable.

Quant à proposer que Migros
reporte son aide sur cet im-
meuble de St-Pierre, est pure
chimère : qui, à sa place, voudrait
consacrer le même montant à une

seconde solution dont la surface
utile n'atteint même pas la moitié
de celles des immeubles « Bitter »
et à laquelle les nombreux
avantages géographiques et tech-
niques font défaut ?

A moins d'un revirement spec-
taculaire de la situation actuelle,
c'en est donc fait du Musée du
sel à Aigle. Cette mise en cause
est d'autant plus déplorable que
plusieurs propositions venant
d'autres localités avaient déjà été
écartées par l'Association afin
d'assurer au Musée suisse du sel
des conditions d'exploitation
socio-culturelles et financières les
plus favorables.

Pour terminer, le comité du
musée du sel s'empresse de dire
toute sa gratitude envers la
municipalité et son syndic de
même qu'aux directions Migros
Vaud et Suisse, d'avoir bien
voulu reconnaître l'importance
de l'enjeu et, par là même, cher-
cher ensemble à y trouver une
solution. Si elles n'y sont par-
venues d'autres en portent la res-
ponsabilité.

A la galerie Au Vieux-Villeneuve

Daniel Bolle et René Pedretti
VILLENEUVE (mp). - Hier soir a eu
lieu à la Galerie au Vieux-Ville-
neuve le vernissage de l 'exposition
Daniel Bolle - René Pedretti: vingt
et une huiles et vingt-sept aquarelles
pour le premier, vingt-trois sculptu-
res en pierre et terre cuite pour le se-
cond.

Les thèmes retenus par Daniel
Bolle tournent autour de l 'eau et du
lac alors que l'invité au voyage pré-

domine dans les aquarelles.
René Pedretti, de son côté, con-

serve un schéma qui lui est cher: le
culte de la femme et du couple.

Brossée à grands traits, la carrière
de Daniel Bolle met en lumière d'in-
nombrables expositions de 1949 à
1979. Individuelles d 'abord (Bex ,
Monthey, Aigle, Territet, Nyon),
collectives ensuite (Bruxelles, Bo-
logne, _.' prix), Beme, Munich, Bu-

dapest (1" prix), Genève, Zurich (1"
prix) Yverdon (1" prix ou Lausanne).

René Pedretti,m sans doute parce
qu'il vécut quinze ans à Leytron
avant d'habiter Bex, garde un pal-
marès valaisan: collectives à Grône,
Brigue, au château de Villa à Sierre,
à la Majorie à Sion, au Manoir de
Martigny, personnelles au Carrefour
des arts à Sion, et à la salle Su-
persaxo à Martigny.

A l'abbaye

Retrouvailles de maturistes 1924

SAINT-MAURICE (cg). - Jeudi
dernier, cinq anciens élèves du col-
lège de l'abbaye ayant obtenu leur
maturité en 1924 se sont retrouvés
pour une journée d'amitié organisée
par M. René Cappi, ancien vétéri-
naire cantonal à Sion. Outre l'orga-
nisateur de la journée, sont venus le
Dr Camille Gross (Lausanne), le
chanoine Pierre-Marie Melly (con-
grégation du Saint-Bernard , Fri-
bourg), le D' Antoine Meli (ancien
chef du bureau des statistiques au
Département fédéral de l'intérieur, à

Berne), M. Alphy Nebel (ingénieur-
agronome à Fontanivent).

La journée a débuté par une
messe célébrée par le chanoine
Dupont-Lachenal. Puis ce fut , après
un café bienvenu, une visite à
l'abbaye avant le repas de midi à la
rôtisserie du Bois-Noir.

Ces retrouvailles, auxquelles au- sage ce jour-là à l'abbaye et qui a eu
raient dû participer quatre autres
condisciples malheureusement re-
tenus par la maladie, ont été pour les
participants l'occasion de passer
quelques heures agréables en un site

qui les a vus, il y a plus de cinquante
ans, acquérir une formation de base
qui leur a permis de parcouri r le
chemin de la vie.

Sur notre photo, on reconnaît de
gauche à droite MM. René Cappi, le
chanoine Marcel Michelet (de pas-

le plaisir de rencontrer ce quintette
de maturistes), le chanoine Melly,
Alphy Nebel , le chanoine Dupont-
Lachenal, qui a célébré la messe, et
le Dr Camille Gross.

«Les annales montheysannes»
MONTHEY (cg). - Une brochure qui sera très appré-
ciée des Montheysans est sortie des presses de l'impri-
merie Montfort. Y ont participé quelques personnalités
du chef-lieu , désireuses de soutenir les efforts de l'édi-
teur que nous félicitons.

«Les annales montheysannes» seront certainement
une agréable brochure-mémoire pour la population
montheysanne, ses institutions et sociétés.

Dans son premier numéro, on appréciera le bilan des
trois grandes industries bas-valaisannes, l'étude des
spectacles, expositions et animations culturelles , l'ana-

lyse des résultats sportifs, une rétrospective des événe-
nements qui ont marqué les paroisses catholique et pro-
testante. Ont collaboré à la première édition des
Annales montheysannes l'abbé O. Mabillard , curé-
doyen , M 1™ Aline Gerhard , M"1" Michèle Giovanola,
Pierrette Weisbrott, Suzanne Breganti , M. Charles
Boissard.

Les annales montheysannes , un opuscule que chaque
Montheysan devrait posséder car il donne un excellent
raccourci de la vie du chef-lieu en 1978.

La potinière du district

Fête-Dieu et folklore
La Fête-Dieu approch e à

grands pas. Dans de nom-
breuses paroisses, des grou-
pes de fidèles ont déjà établi
le projet des reposoirs dont le
thème a été soigneusement
choisi. Les corps de musique
ont répété les marches de
procession. On souhaite que
les conditions atmosphéri-
ques soient favorables. Dans
quelques-unes de nos parois-
ses valaisannes, une foule de
spectateurs accourt de Suisse
romande pour assister à la
procession qui revêt, à cer-
tains endroits un faste qui
n 'a d 'égal que la ferveur de
la population locale partici-
pant activement à cette pro-
cession, dans un élan de
piété chaque année renou-
velé.

Dans une de nos paroisses
chablaisiennes, le desservant
a invité les militaires à par-
ticiper à la procession de la

Fête-Dieu pour former une
imposante garde d 'honneur
au Saint-Sacrement, nous a
affirmé un fidèle. Mais celui-
ci se dit très surpris de la res-
triction de cette invitation.

Notre lecteur serait heu-
reux, et avec lui de nom-
breux fidèles, que le clergé
qui est chargé par vocation
de garder, d 'enseigner, de
protéger la foi accomplisse
son devoir avec conviction; il
devrait aussi solliciter la pré -
sence des autorités locales,
toujours si heureuses de dé-
filer en cortège lors des fes-
tivals ou réceptions. Cet
appel devrait aussi être
adressé aux sociétés de tous
genres, aux écoliers, aux
premiers communiants, à
tous ces p ères de familles
qui, avec leurs enfants
(grands ou petits), trop sou-
vent se contentent de dévisa-
ger les fidèles, toujours en
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nombre décroissant, partici-
pant activement à la proces-
sion de la Fête-Dieu.

C'est malheureusement
vrai. La Fête-Dieu ne doit
pas devenir une manifesta-
tion folklorique, mais elle
doit conserver son caractère,
propre à une manifestation
de notre foi chrétienne. Nos
paroissiens doivent être fiers
d 'accompagner Dieu à tra-
vers les rues et protéger nos
foyers, notre jeunesse, au-
jourd 'hui menacés de toutes
parts, de protéger aussi nos
autorités, notre armée, nos
récoltes, nos troupeaux, lui
demander de conserver intact
ce qui est cher au cœur de
chacun: notre pays.

Pour que la Fête-Dieu soit
vraiment une fête chrétienne,
il lui faut une population
composée de fidèles actifs et
non de spectateurs passifs.

Pierre des Marmettes

Dix cantons au concours
d'exécution musicale de Riddes
RIDDES (ddk). - Les 22, 23 et 24
juin prochains, Riddes accueillera
les candidats de dix cantons qui
prendront part aux joutes musicales
de ce troisième concours d'exécu-
tion.

M. Henri Bujard, de retour à Rid-
des après quelques ennuis de santé,
est aujourd'hui en mesure de
prendre la présidence du comité
d'organisation de ce concours ré-
servé aux jeunes gens et jeunes filles
nés après le premier janvier 1958.

La flûte, le hautbois, la trompette,
le saxo-alto et la percussion seront
au centre de ce débat musical pour
lequel 24 concurrents sont an-
noncés. Le délai d'inscription est
aujourd'hui échu et parmi les can-
didats prévus, nous pouvons déjà
annoncer quatre sàxo-alto, huit flû-
tes, quatre hautbois, et huit trom-
pettes.

Quatre Valaisans, de Nendaz, Ardon
et Crans présenteront des exécutions
de saxo alto, flûte et trompette. Les
autres musiciens représenteront les
cantons de Genève, Beme, Tessin,
Zurich, Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne, Argovie, Fribourg et Vaud.

On le voit, les efforts fournis par
le comité pour que vive cette troi-
sième édition vont être certainement
couronné de succès, la participation
nationale étant d'ores et déjà assurée.

Le concert de gala aura lieu le 24
juin dès 17 heures à la salle de

l'Abeille, où est convié le public. Le
niveau de ce concert, au vu des ins-
criptions, sera excellent.

Cyclomoteur renversé :
deux blessés
CHARRAT. - Hier matin , vers 7 h.
45, M. Robert Cretton , né en 1940,
domicilié à Charrat, circulait de la
gare de Charrat en direction du
village. Parvenu au carrefour sis vers
la villa Louis Lonfat , il entra en
collision avec le cyclomotoriste
Michel Bruchez, né en 1963, domi-
cilié à Charrat , qui arrivait sur la
route de l'église. Suite à ce choc, le
jeune Bruchez et sa sœur Claudine ,
née en 1963, qui avait pris place à
l'arrière de la machine, furent bles-
sés et hospitalisés.

De retour de Monaco

Une étoile montheysanne... à Monthey!
MONTHEY. - Raphaële Gio-
vanola, Montheysanne , ancien-
ne élève de Juana Thiirler de
l 'Ecole-Club Migros de Mon-
they, a participé à p lusieurs con-
cours de danse avec grand suc-
cès.

Actuellement, elle effectue sa
dernière année de danse à
l 'école de la p rincesse Grâce de
Monaco.

Durant le mois prochain, elle
se produira dans plusieu rs pays
avec le ballet de Monte- Carlo.

Raphaële participera égale-
ment au Gala de l'école de
danse de M"" Juana Thiirler
avec deux variations, dont une
classique sur le Lac des Cygnes
et l'autre moderne sur une cho-
régraphie faite par elle-même.
Un gala à ne pas manquer, ce
soir à 20 heures à la grande salle
du collège.

Photo NF

A la mémoire
de Luc Pont, Charrat
CHARRAT. - C'est avec beaucoup
de chagrin que nous avons appris le
décès de notre ami Luc Pont de
Charrat , qui vient d'être enlevé à
l'affection des siens, à l'âge de 65
ans.

Arborant toujours un sourire mali-
cieux, grand ami de la nature, il était
devenu une figure presque lé-
gendaire. On le voyait se rendre tous
les jours sur sa bicyclette, à sa
campagne.

En 1939 il épousait M"' Sophie
Hiroz de Vollèges et l'heureux
couple eut deux filles. Luc Pont
avait un caractère très jovial et tout
le monde dans le village appréciait
cet homme, complaisant et aimable.

Nous compatissons de tout cœur à
la grande douleur de la famille et lui

présentons nos très sincères con
doléances.

Classe 1914 de Charrat



Tout à la fois

Voiture de luxe et limousine combi, voiture de sport et véhicule de sécurité; (voiture de
l'année 1977), (International Design Award), <Don Safety Trophy>; 5 vitesses, 2 carbura
leurs, hayon arrière, direction assistée, phares antibrouillard.

A vendre

GS break

Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres
100 kW (136 CV) DIN, Fr. 23500.-
(automatique: Fr. 24900.-).
Rover 3500: 3530 cmc, moteur V8
115,5 kW (157 CV) DIN, Fr. 27 950.-
(automatique: Fr. 28 950.-).
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Bas-Valais Valais central Haut-Valais
Monthey Sion 027/55 35 69
025/71 61 66 027/22 88 55

Revêtement intérieur KUMATEX
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LIQUIDATION TOTALE "

autorisée du 1er juin au 30 novembre 1979

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

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

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

IMPORTANT
Tous nos meubles et rembourrés
proviennent de fabricants suisses Chaque tapis d'Orient acheté
et étrangers renommés et sont de chez nous bénéficie de la garantie
haute qualité. d'authenticité.
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Route de Sion Centre ville

I Tél. 027/55 67 87 |7|'
I 3960 Sierre IU Grande place de parc à proximité
f Avenue du Marché 20 Lundi-vendredi . 9 h. -18 h. 30
L Samedi, de 9 à 17 heures i

1975
brun
Fr. 7000.-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

GS Club 1973
blanche
Fr. 3800.-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

¦¦¦ T  ̂ Tél. 027/22 52 459 Kovcr 22 98 98
Pour une
coiffure
plus jeune

nos deux
salons sont

PLANTS DE VIGNE
en pot

Rhin
Pinot
encore disponibles

lïiaq

Pépinière Constantin, Sion
Tél. 027/22 22 71

Livraison entre 7 h. et 7 h. 30 au domaine
36-1035

Occasions
expertisées
garanties
Peugeot 304
année 73, Fr. 3300.-
Peugeot 504
Caravane
année 75, Fr. 6700.-
Flat 128 Caravane
année 75, Fr. 5200-
VW Variant Caravane
année 73, Fr. 3500.-
Ford Mustang V 8
Fr. 3500.-
VW 1303
Fr. 3700.-
Alla Romeo Glulla
Fr. 3000.-
Flat 850
45 000 km, Fr. 1800 -
Opel Kapltân
année 61, impecca-
ble, mot. 10 000 km
Fr. 2500.-
Mercedes diesel
200 D
Fr. 4000.-
Ullltalre camion Fiai
diesel
permis voiture
Fr. 6900-
Ford Transit
année 75, Fr. 6900-
Peugeot GT
année 72, 10 000 km
Fr. 6000.-

Garage des Nations
Slon
Ramirez & Cannlstra
Tél. 027/23 49 34

36-2905

GS Club 1974
bleue
Fr. 3500.-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

Mini 1000
Bon état
de marche.
Bas prix.

Tél. 026/2 18 65
à mldl ou à partir
de 20 heures

?36-400627

Venez faire un essai, dès aujourd'hui
sans engagement de votre part.

Emil Frey S.A. z£l
** Emil Frey sr,vgyRue de la Dixence 83

1950 Sion

OUVERTS
lundi
.1 juin
(pour la
Fête-Dieu)

SION
Coiffure
de la Matze

Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 33 81

une petite chiens
mot°- de chasse
faucheuse
Aebi AM 10 T«. 027/31 14 85

Tél. 027/36 34 64
36-2860

f ^
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j 'avais su que fe prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts
%

^
4 personnels, vous garantit un service

rapide
^̂ ^L confidentiel~ et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

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

Je désire l T.

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu

Tél. 025/79 14 20
36-26432

A vendre

Peugeot 304 S

60 000 km.

A vendre

Land-Rover
Carrossée.
1975.
Etat de neuf.
67 000 km.

Prix à discuter.

Peinture et pneus
neufs, moteur et
hnîtp dp vitpççpç

i res oon eiai.
Fr. 4500.-
Expertisée.

Tél. 027/22 62 50
•36-301485

A vendre

Fiat 128
Panorama 1300
rouge
1978, 14 000 km

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

A vendre

Peugeot 204
modèle 1970.
Très bon état.
Fr. 2400.-
Expertisée.

Tél. 027/36 35 58
"36-301427

Tondeuses à gazon
Avec moteur à essence Briggs et Stratton 4 temps,
3 ch x 48 cm large, des plus résistants au monde

Fr. 280.-
Idem avec collecteur à gaz et dispositif de réglage
rapide des roues à 6 positions _ ._ _

Fr. 490.-

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/58 12 51 36-7419

Office des faillites de Monthey

Appel d'offres
Liqueurs - Spiritueux - Vins

L'office soussigné recevrait des offres jus-
qu'au 23 juin 1979 au plus tard, pour la re-
prise en bloc des marchandises se trouvant
dans le dépôt de M. Charles Rey-Mermet, à
la rue du Bourg-aux-Favres, à Monthey.
Visite de la marchandise : mardi 19 juin 1979,
de 14 à 17 heures.
Pour tous renseignements, prière de télé-
phoner au 025/71 22 06.

Monthey, le 7 juin 1979.
Office des faillites de Monthey :

J.-M. Detorrenté, préposé

A vendre bus camping

Opel Blitz 71
88 000 km, très bien équipé.
Parfait état mécanique et carros-
serie.

Tél. 027/55 32 36 (heures bureau)
36-2834

Très belle r .A vendre
pour raison de santé

Mercedes bus camping
280 SLC £rca 

l4•_uv« w^w Roues jumelées.
Ford diesel 2362 cm3

10 000 km 1975,58 000 km.
modèle 1978 WC, eau courante,

douche, (rigo.
Huit options 4 à 5 places

Très bon état.
Prix à discuter.

Prix neuve 63 500.-
Cédée Fr. 45 000.- Ecr|re sous

chiffre P 36-26417 à
-T A , „„„ „«„,.„, Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 022/29 25 07 ! 

*18-315847
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ASSISES DE L'U.V.T. À FINHAUT
Chaque pays doit avoir le courage de rester

FINHAUT. - L'Union valaisanne du tourisme a tenu, hier à Finhaut, ses assises annuelles. Elle
avait le plaisir d'inaugurer officiellement la nouvelle et fort bien réussie salle polyvalente du village
et elle pouvait y saluer un hôte d'honneur de marque, le directeur de l'ONST, M. Werner Kampfen,
ainsi que le conseiller d'Etat et aux Etats Guy Genoud, sans oublier le préfet du district de Saint-
Maurice, M. Alphonse Gross, l'ingénieur cantonal, Gabriel Magnin, ainsi que le chanoine Marcel
Michellod.

Nous ne reviendrons pas sur le 41'
rapport de gestion qui a déjà fait
l'objet de commentaires circonstan-
ciés dans de précédentes éditions
(voir NF des 28 et 29 mai), si ce n'esl
pour dire que ce rapport très précis a
fait l'unanimité absolue de tous les
membres présents. Le rapport de
gestion, les comptes, les budgets
n'ont appelé aucune question ni au-
cun commentaire de la part de l'as-
semblée et ils furent chaque fois
votés à l'unanimité.

Est-ce dire que cette assemblée
générale fut terne et monotone ?
Non, bien au contraire, car MM. Hu-
bert Bumann, Guy Genoud et sur-
tout Werner Kampfen se chargèrent,
non pas de l'animer, mais bien de lui

M. Bumann devait conclure en re-
merciant très sincèrement le Conseil
d'Etat pour son appui qui témoigne
ainsi une nouvelle fois son effectif
soutien à la cause du tourisme.

solument éviter l'enclavement du
Valais et, par conséquent, mettre
l'accent sur les artères qui condui-
sent dans notre canton. En p riorité,
nous devons aménager la Nationale
9, l'accès au tunnel ferroviaire du
Lôtschberg, en attendant le tunnel
du Rawyl, comme la route du
Grand-Saint-Bemard, manifeste-
ment insuffisante à ce jour. Nous de-
vonsaussinouspréoccuperdel'immo
bilisme inquiétant de l'Italie, tant sur
le Simplon que sur le Saint-Ber-
nard.»

Finalement, M. Genoud devait
conclure en remerciant toutes les so-
ciétés de développement, qui œu-
vrent quotidiennement pour le bien
du tourisme valaisan.

M. Guy Genoud :

Un très sévère
avertissement aux SD

A Finhaut, le conseiller d'Etat et
aux Etats Guy Genoud a fait preuve
d'une grande fermeté, mais aussi
d'une grande sévérité et, il faut
l'écrire, absolument justifiée. Le su-
jet de son courroux : bien entendu
les 360 000 francs de taxes d'héber-
gement dues et non encore versées à
ce jour par toute une série de socié-
tés de développement. Il devait dé-
clarer à ce sujet :

« Je dois vous demander une fois
de p lus de ne pas vous reposer sur

donner une consistance assez excep-
tionnelle, aussi bien en matière de
conseils que de directives.

Un engagement total
nécessaire

M. Werner Kampfen,
élu membre d'honneur
priorité à la fantaisie
et à l'imagination

M. Hubert Bumann (à gauche) va remettre à M. Werner Kampfen son dip lôme de membre d'honneur d
l'UVT. Au centre, un groupe de jeunes Fignolains en costume. PHOTO N

. H 't «r l'Etat et de vous acquitter ponctuel-

bord s'écrier : «ToTn 
"
étoiles ne ^nT^Tn^tl^Zf  ̂ D"» un 

français 
irréprochable, teint aujourd'hui le 25% de notre oc-

suffisent pas pour représenter les „̂ Jr u r n_7̂ TFM n -M X_ Z n  avec autant d'humour que de scien- cupation totale. D'autre part, les ré-
nombreux atouts de notre tourisme. ^ ™f 'J„71,„,_ nZ, 1 , ."Jf„„ "„„ ce, le directeur de l'ONST brossait servations de nos représentants à
La routine dans le travail et la pu- „„„,!. f aire rentrer res hmdT n

'
n aux membres le portrait de l'exerci- l'étranger, et pour cet été, sont, elles

blicité ne suffisent p lus aujourd'hui TJ7éJalement étonné devant le ce national écou,é> ainsi "ïue les ™si, en hausse, comme d'ailleurs
pour obtenu des performances. L'en- ornent de certaines stations. Sa- Perspectives de l'année touristique à po«r / ««te,mne. A ^en terrm on
gagement total de chacun est neces- chez donc que la loi sur l'UVT et les veiu<J „ . . ^ X̂^tTà ^iû^saire. Il me parait important d'enger ,OCIvte-, A! déveloonement est une " Nous avons frflî,erse une Phase >la?ce Pour les mo'f. a vemT' ?lors
en principe la vérité dans la publia- ,77„ ^e le7n,.ir̂ nùln inltaiJe dif f 'cile et délicate où nos prétendus même que cette confiance parait en-
té. A quoi bon les superlatifs ? ™ 

p eut être retenue Cette loi doit spécialistes monétaires ont surtout core plus ferme pour l'an prochain.
Jouons nos propres atouts, p lus que être le sérieux absolu oui doit p rési- exporté leur pessimisme. Nous avons Nous devons maintenant absolu-
par le passé, et non ceux des concur- . -,  nprrlmiin„ J„ ™r ;m„7„ effectué un contre-barrage avec nos ment orienter toute notre activité
rents. Ne tombons pas dans le p iège " r31d 3' ..ne arguments traditionnels : sérénité, vers le tourisme individuel, en sa-
du pessimisme et sachons que faire „„„ ' iiTfnU !n«i«tpr iTli! tranquillité, sécurité, propreté, taux chant que l'efficacité pnme la publi-
prendre conscience à tous les mi- "°™ \, 'i__ il J_ iT vàiL ™n.™i f»« minimum d'inflation , bon fonction- cité. Le marché européen nous offre
tieux de la population de l 'importan- ^ll^îJ: i* «ï „J„""Z_\ £ nement <** services publics, blocage 300 millions de visiteurs. Il faudra
ce du tourisme est une tâche perma- r"' ~E"', *Z " ". f.„P

H L!™",".! des prix hôteliers, etc. Cette attitude surtout s 'en occuper, sans pourtant
nente. En ce qui concerne l'avenir de 'e"£ PF

pT ̂ nlfiripr 1 iHZ "
ous a P™ " d'effectuer , en 1978, négliger celui des USA et celui, en y

notre tourisme, nous affirmons que ~F~, „ ' ..„ "" il % *„.< «..r iw une année que l'on peut qualifier de position, d'autres pays comme les
l'accent doit tout d'abord être porté r?"' '..,. ™ """? °L ,™ 

rhamh™« satisfaisante : le tourisme suisse fut  pays arabes ou le Proche-Orient,
sur l'amélioration de la qualité de ££, - ,, " ™.,°_T7A L_Z , V™™"™* au-dessus de l'attente et en dessous Dans nos activités, nous devrons
l'offre en faveur de l'hôte et, en deu- lïi^lZ^^TvlZT ^s espoirs. » donner la p riorité à la fantaisie et à
xième lieu seulement, nous devons "emeni accoraes au valais. 

 ̂ Kàmpf en poursll
j, 

avec |es l'imagination, en sachant que l'ongt-
penser à une augmentation quantita- perspectives d'avenir : ' nalité c'est la diversité. Dans ce do-
tive de notre potentiel touristique. Fi- Les IiaiSOnS FOUtierCS « Le calme semble revenu sur le maine, il ne faudra pas craindre
nalement, le rôle de notre union peut marché monétaire. Certes, l'hiver d'innover, de prendre des risques
être résumé en une p hrase : conduire M. Genoud devait ensuite brosser dernier enregistre une diminution du pour sortir de l'ordinaire, car chaque
une politique dans l'intérêt général. un tableau exhaustif de la situation mouvement hôtelier de l'ordre de 11 pays doit avoir le courage de rester
Il est cependant parfois difficile routière actuelle, déclarant notam- à 16 "h. Pourtant, on y décèle un fait ¦
d'éviter les interférences entre l'inté- ment : « Par le passé, l'accent a été des plus positifs : l'occupation par
rêt général et les intérêts partial- mis sur l'amélioration du réseau in- les touristes suisses est encore en >rtQ^% f̂ i l ET
tiers.» terne. Aujourd'hui, nous devons ab- hausse. Cette clientèle nationale at

lui-même.»
Le brillant exposé de M. Kampfen

est très longuement applaudi par
toute l'assemblée générale de l'UVT.
C'est à cet instant que le président
Bumann aura la très agréable tâche
d'exprimer au directeur sortant de
l'ONST toute la sympathie, toute
l'admiration aussi du Valais pour
son exceptionnelle tâche au service
de la Suisse, mais aussi de notre
canton. M. Bumann concluera en
déclarant :

« J 'ai le très grand plaisir, cher
Werner Kàmpfen , au nom de l'UVT,
de vous conférer aujourd'hui le titre
de membre d'honneur de notre union
valaisanne. C'est la première fo is
que ce titre est décerné par notre
union à une personnalité travaillant
hors du canton et nul mieux que
vous ne pouviez la mériter.»

Un tonnerre d'applaudissements
salue M. Kampfen qui, tout ému, re-
çoit des mains de M. Bumann, aidé
en l'occurrence par un groupe de
jeunes Fignolains en costume, le di
plôme de membre d'honneur, ainsi

qu'une magnifique gravure du Cer
vin.

Très belle journée...
sous Les Esserts !

La 41e assemblée générale de
l'Union valaisanne du tourisme a
fait apparaître en pleine lumière
l'importance que l'on a enfin réussi
à donner à cette branche de l'écono-
mie : le tourisme ! On a pu égale-
ment constater que le travail admi-
nistratif, de prospection et de propa-
gande fait l'unanimité des membres.
On s'est finalement rendu compte
que tous ne « suivaient pas » l'exem-
ple donné par le directeur Fritz Erne
et son équipe : les « coupables » ont
été sévèrement réprimandés par le
conseiller d'Etat Guy Genoud !

Mais n'oublions pas l'hôte du
jour : la société de développement
de Finhaut. Elle a organisé la jour-
née à la perfection et n'a pas man-
qué l'occasion de se faire entendre
tant pour la station des Esserts que
pour la liaison Salvan-Finhaut. Elle
fut appuyée en cela par l'administra-
tion communale, qui ne se contenta
pas d'offrir le vin d'honneur, mais fit
également entendre sa voix par son
président. Ce qui nous permettra
d'écrire en conclusion : à l'image de
Finhaut, l'Union valaisanne du tou-
risme est consciente des difficultés
de l'heure, mais elle est capable de
les résoudre avec intelligence, luci-
dité et volonté au service de tout le
canton.

Set

lui-même

DROGUE
Le tribunal a tranché
MARTIGNY. - Il ne fait pas bon jouer les (jeunes) trafiquants de
drogue. Preuve en est le double jugement prononcé par le tribunal de
Martigny dans le cadre des affaires que nous relations hier. Le
premier accusé, âgé de 21 ans, a écopé de trois ans d'emprisonne-
ment, il devra en outre verser à l'Etat une indemnité de 20 000 francs.

Peine moins sévère pour le second : 15 mois avec sursis (le procu-
reur demandait 20 mois) et indemnité pour l'Etat de 2000 francs au
lieu de 4800 francs. Toutefois, les juges ont suivi le représentant du
Ministère public qui réclamait la révocation du sursis accordé lors du
jugement antérieur. A 23 ans, ie Valaisan passera donc un an sous les
verrous.

En ouverture de saison à Ghampex-Lac

Piscine chauffée,
pêche et jardin alpin

CHAMPEX-LAC (Set). - Si le «Super» donne tou-
jours le «feu vert» de la saison hivernale, il est
dans l'Entremont une autre tradition, estivale cel-
le-ci : la saison d'été commence, elle, à Champex.
Rien de p lus normal lorsque l'on connaît le nom-
bre de résidences secondaires appartenant, là-haut ,
à des citadins martignerains (!) ou à des gens de la
vallée du Saint-Bernard.

Les faits  se confirment d'ailleurs cette année
puisque, alors même que les grandes stations «hi-
bernent» encore, Champex-Lac annonce pour ce

week-end l'ouverture de sa piscine chauf fée, l'ou-
verture de la pêche et l'ouverture du jardin bota-
nique. Autant dire : la saison d'été est lancée sous
les hauteurs du val d'Arpettaz et une foi s de plus,
avec le rayonnant et chaud soleil de ces derniers
jours, Champex-Lac prend vraiment cette allure
lumineuse qui a fait sa réputation de «rubis de
l'Entremont».

Rendez-vous donc, ce week-end, â Champex-
Lac !

PHOTO NF

La guerre
des boutons
MARTIGNY (M.P). - Un
quart d'heure bloqués dans
un ascenseur, telle est la mé-
saventure survenue à une di-
zaine de membres du conseil
d'administration de l'hôpital
de Martigny. Un faux contact
est à l'origine de l'incident.
Malgré l'exiguïté de la ca-
bine, tout se passa dans le
plus grand calme. Délivrés à
coup de manivelle, les «pri-
sonniers» retrouvèrent vite
leur bonne humeur et... leur
respiration.

Certaines bonnes langues
prétendent malgré tout que
les plus craintifs pensaient
déjà aux soins intensifs...

Chamoson accueille les agents
communaux
de la Caisse de compensation
CHAMOSON. - Ce matin , dès
10 heures, les agents communaux de
la Caisse de Compensation du Valais
romand prendront part à l'assemblée
générale à la salle de gymnasti que.

Le président, M. Paul Rey , aura le

plaisir d'ouvrir les débats avant la
lecture des comptes 1978 et les no-
minations statutaires. Une confé- 1
rence sera donnée par la direction de
la CCC, puis tous les partici pants
iront à la Colline aux oiseaux pour
partager un repas.

Tirage contrôlé: 38122 exemplaires
(FRP 26.5.1977)

Le quotidien du Valais romand
Atteint plus de 69 7. des ménages

VIQUERAT
C L A R I . N S - M I I M H I  I \ Ici  0!

TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dès ie 1.1.1979
Annonces : 10 col. X 25 mm. —.58,5 le mm
Réclames : 6 col. X 44 mm. 2.35 le mm
Réclames tardives: 6 col. X 44 mm. 2.80 le mm
Communiqués de sociétés: 6 col. X 44 mm. 1.20 le mm
Gastronomie : 6 col. X 44 mm. 1.40 le mm
Mortuaires: 6 col. X 44 mm. —.90 le mm
Contrats d'annonces :
1 000 mm. 3 %
2 500 mm. , 5 %
5 000 mm. 7,5 %

10 000 mm. 10 %
Contrats de réclames :
Rabais de répétition :

Annonces sans rabais

15 000 mm, 12,5 %  50 000 mm. 22,5%
22 500 mm. 15 % 75 000 mm. 25 %
30 000 mm. 17,5% 150 000 mm. 27,5%
40 000 mm. 20 %
1 mm. réclame = 1 mm. annonce
3 X 5 % 13 X 10 % 52 X 20 %
6 X 7,5 % 26 X 15 %
avis et remerciements mortuaires - in memoriam
annonces politiques

TARIF COULEUR dès ie 1.1.1979
Annonces Réclames

noir + 1 coul..vive —.75 le mm. (min. 500 mm.) 2.65 le mm. (min. 150 mm.)
noir + 1 coul, vive
(sociétés locales) —.73 le mm. {min. 500 mm,)
noir 4- 2 coul. vives —.86 le mm. (min. 1/4 p.) 2.90 le mm. (min. 150 mm.)
noir 4- 3 coul. vives —.98 le mm. (min. 1/4 p.) 3.30 te mm. (min. 1/8 p.)
trichromies —.98 le mm. (min. 1/4 p.) 3.30 la mm. (min. 1/8 p.)
quadrichromies —.98 le mm. (min. 1/4 p.) 3.30 le mm. (min. 1/8 p.)
Rabais : comme pour noir/blanc (contrats et répétition)

Rideaux soignes , lapis tendus
Ouvert du lundi au samedi.TARIFS SPECIAUX dès le 1.1.1979

Pavé on manchette à gauche du titre
Pavé en manchette cahier sports
Supplément pour emplacement prescrit

Fr. 121.—
Fr. 110 —
20 7. du brul

i
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Association valaisanne des distributeurs d'eau

Journée d'étude 1979 à Binii
BINII-SAVIÉSE (gr). - Hier, l'As-
sociation valaisanne des distribu-
teurs d'eau, présidée par M. Daniel
Moix, ingénieur diplômé E.P.F., chef
du service eau et gaz des SI de Sion,
a tenu à Binii, sa journée d'étude
1979. Depuis des années, les mem-
bres consacrent effectivement une
journée à leur formation et perfec-
tionnement

M. Moix a souhaité la bienvenue à
quelque 55 participants dont quel-
ques-uns venant du Haut-Valais.

La matinée de cette journée d'étude
a été réservée à quatre exposés sur
des sujets intéressants tout particu-
lièrement les participants.

M. A. Gay-Crosier, chef du service
des eaux de la commune de
Martigny a parlé des captages des
sources. Selon les fiches juridiques
suisses, il y a source, non seulement

MM. Daniel Moix, président de TA
du service des eaux de la commune

quand l'eau jaillit de l'intérieur de la
terre d'une façon visible et sans au-
cune interruption, mais aussi dès
que les eaux montantes ou souter-
raines, de caractère permanent, sonl
captées ou dérivées. M. Gay-Crosier
a rappelé les démarches à entre-
prendre en vue de l'achat d'une
source. Il y a une doctrine pour
l'évaluation financière de tels achats.

M. Daniel Moix, ingénieur di-
plômé EJP.F. chef du service eau et
gaz des S.I. de Sion a traité le thème
de la station de pompage en plaine,
plus spécialement au point de vue de
ia détermination du site.

MM. Félicien Clavien, ingénieur
diplômé E.P.F. el Bernard Schindler,
hydrogéologue diplômé du bureau
d'études géotechniques et hydrolo-
giques à Sion ont présenté un ex-

.sociation et A. Gay-Crosier, chef
de Martigny.

cellenl exposé sur les recherches
hydro-géologiques et les puits de
pompage, soit la détermination des
débits et de la qualité de l'eau, la lo-
calisation et le type de construction
des puits.

M. Louis-Robert Jaeger, inf. dipl.
E.P.F., directeur des S.I. de Monthey
a parlé plus spécialement des mesu-
res de construction d'une station de
pompage et la désinfection de ces

stations de pompages. Après le repas
la visite du captage d'eau potable a
été organisée, de Dilognedans la val-
lée de la Morge. Et pour terminer la
journée, M. Jean-Luc Rey, ingénieur
diplômé E.T.S., chef du bureau tech-
nique des S.I. de Sion a traité des
méthodes de jaugeages de sources.

Les participants ont montré beau-
coup d'intérêt lors de chaque
exposé.

Report de liste du 4 juin
Fr. 75849,40 2121.

2106 Pascal Roduit, Sion 5.— 2122.
2107 Y. Binggeli ,

Verbier 10.— 2123.
2108. Georges Oggier,

Uvrier 10.— 2124.
2109. Antoinette Martinet, 2125.

Leytron 10.—
2110. Joseph Granger, 2126.

Morgins 10.—
2111. Ruffiner, Raron 10.— 21.27
2112. Laurence Fournier,

Salvan 10.— 2128.
2113. Georges Dupont,

Loèche-les-Bains 10.— 21.29
2114. Anonyme, Réchy 10.— 2130.
215. Yonis Bock y,

Saint-Maurice 10.— 2131.
2116. L. Rion , Sierre 20.—
2117. Anonyme, 2132.

Martigny 20.—
2118. R. Crettaz, Mase 20.— 2133.
2119. Anonyme,

Brignon-Nendaz 20.—
2120. Anonyme, Total

Evionnaz 20
Anonyme,
Martigny 20
Anonyme,
Monthey 20
Géraldine et Patrick
Fumeaux, Saillon 20
Anonyme, Sion 20
Vital Darbellay,
Martigny 20
M. Varone,
Bramois 20
Anonyme,

Basse-lNendaz 20
A. Cordonier,
Montana 22
Anonyme, Sion 40
Anonyme,
Praz-de-Fort 40
J. Zuffrey,
Sierre 50
Thérèse Tavernier,
Sion 100
Y. Crettaz,
Sierre 100.

76536.40

Timbres Pro Patria

Vente lundi à Sion
Le lundi 11 juin prochain sera

organisé en ville de Sion la tra-
ditionnelle vente des timbres Pro
Patria par les enfants des écoles.
Il s'agit d'une action du Don
Suisse de la Fête nationale. Le
produit de la vente (supplément
de taxe) sera versé cette année
au fonds «pour la femme au ser-
vice du pays» soit pour les buts
suivants : conseils et formation,
développement de la formation
professionnelle, éducation de la
femme en tant que citoyenne,
soutien de l'activité sociale vo-
lontaire des femmes, études des
problèmes de notre temps. Ces
fonds seront répartis entre les
cinq grandes associations fé-
minines suivantes : l'Alliance de
sociétés féminines suisses,
l'Union des sociétés féminines
suisses d'utilité publique, la
Ligue suisse des femmes catho-
liques, la Fédération suisse des
femmes protestantes, l'Associa-
tion suisse pour la formation
professionnelle en économie fa-
miliale; d'autre part chaque
année un fonds est mis à la dis-
position des mères nécessiteuses.
Nous vous prions de réserver un
accueil chaleureux à nos jeunes
vendeurs. Merci d'avance.

Remarques sur la décoration
officielle de la ville (suite)

Pour la première partie on peut
consulter, à la Bibliothèque canto-
nale du Valais, à Sion, le numéro du
20 août 1978 du NF et pour la Répli-
que le numéro du 1" septembre
1978.

Nous rendons le lecteur attentif à
ce que nos remarques se rapportent
exclusivement à ce que nous avons
sous les yeux, en tant que piétons, et
que nous sommes obligé de voir. S'il
faut souvent regarder par terre pour
éviter une impression désagréable,
c'est contraire à la santé. On sort de
chez soi pour jouir d'une bienfai-
sante diversité.

Notre but , dans ces remarques, est
de donner des avis utiles et surtout
des avis utilisables, nous sommes
donc très objectifs.

L'automne dernier, après le débar-
ras de cette surabondance de cu-
vettes hautes et basses en béton, mal
fleuries, la cathédrale et l'église
Saint-Théodule ont retrouvé toute
leur dignité. Cette dignité est néces-
saire pour élever vers Dieu les pen-
sées et les sentiments des passants.

Pourquoi implanter des géra-
niums rouge-sang dans les jolis
groupes de géraniums roses retom-
bants? Le rose seul aurait conservé
toute sa beauté.

Devant le monument du soldat, à
son pied, une seule cuvette basse,
garnie d'un groupe de géraniums
rouges dressés entouré d'une cein-
ture d'ageratum bleus ou de tagettes
jaunes suffisait.

Une cuvette ornée d'une belle
touffe de fuchsias bordée d'une li gne
de bégonias roses est très jolie, mais
pourquoi couper cette ceinture par
un vilain paquet de brindilles jau-
nes? Ces plantes à brindilles jaunes
(choramphas) ne doivent plus être
utilisées à l'avenir. La même erreur
se retrouvait en de nombreux points
de notre ville.

Devant l'évêché, le trottoir était
bordé d'une longue suite de cuvettes
mal garnies. Il suffirait de mettre sur
chacun des murets arqués, bordant
l'escalier, une cuvette dessus et une
à son pied. Des pétunias ou des gé-
raniums retombants d'un rose-viola-
cé, couleur de l'autorité épiscopale,
seraient bien à leur place.

La simplicité est sœur de l'élé-
gance et l'élégance est la mère de la
beauté! Moins planter et mieux soi-
gner cela ne vaul-il pas mieux?

Au sud du clocher, contre son
mur, il faut enlever cet arbre aux
branches retombantes, si laid toute
l'année, et le remplacer par un arbre

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

toujours vert , symbole de l'espé-
rance, tel un beau cèdre ou même un
beau sapin.

Le long de l'allée allant vers la
maison des chanoines, ces petits
arbres allongés et pointus (cyprès
miniatures) doivent être supprimés,
une place entourée de bâtiments doit
rester bien dégagée. Au nord de cette
allée on peut mettre au milieu de
chaque grande pelouse verte un de
ces arbres dont les branches partent
du sol et qui sont ornées tout l'été de
grandes et belles fleurs violettes (hy-
biscus?).

Aux coins avants de ces pelou-
ses on peut planter des buissons
fleurissant en rose en mai et juin.

«Mon joug est doux» a dit Notre-
Seigneur, ne peut-on pas illustrer ce
beau principe, en plaçant de chaque
côté d'une porte d'église , contre le
mur, une cuvette élevée entourée de
trois cuvettes basses, les quatre cu-
vettes étant ornées seulement de gé-
raniums roses retombants?

Est-ce qu'ainsi tout serait fait pour
honorer Dieu et pour réjouir le pu-
blic?

Charles Mcckert, professeur
et fils d'un jardinier-fleuriste

renomme

ffritée .
en apprentissage

Vous rappelons:

Les cours professionnels de l'an-
ée scolaire 1979-1980 s'ouvriront le
septembre 1979 selon un horaire

ui sera publié en août prochain,
«ur fréquentation est obligatoire
our tous les aoorentis.

- que seuls sont admis en appren-
tissage les candidats libérés de la
scolarité obligatoire et ayant at-
teint, au 30 septembre, l'âge de
quinze ans révolus.

- que le contrat d'apprentissage doit
être conclu avant le début de
celui-ci.

Nous rendons les intéressés atten-
tifs au fait que les responsables du
choix d'une profession et du place-
ment, sont les parents et les
candidats eux-mêmes. Cependant,
en cas de difficultés , ils peuvent
recourir, s'ils le désirent, à l'assis-
tance des offices d'orientation sco-
laire et professionnelle.

- du Valais romand, avenue de
France 23, à Sion téléphone 027/
22 36 41);

- du Haut-Valais , à Brigue (télépho-
ne 027/23 67 19).

La carotte et le bâton
1 fr. 90, c'est le prix d'un sachet

contenant un kilo de carottes pre-
mier choix dans votre magasin pré-
féré. Après l'achat de l'un de ces sa-
chets au hasard d'un éventaire de
chez nous, nous avons eu la curiosité
d'examiner d'un peu plus près son
contenu de carottes qui nous parais-
sait quelque peu déséquilibré au
toucher! Résultat: 40% de la mar-
chandise - il s'agit bien entendu de
carottes de premier choix - était
proprement impropre à la consom-
mation. Le sachet contenait en effet
une carotte «hénaurme» (290 g) qui
côtoyait de toutes petites sœurs à la
mesure du pèse-lettres. Certaines
étaient difformes et d'autres atta-
quées par la pourriture. Si l'on sait
que le kilo de carottes premier choix
a été payé moins de 30 centimes au
producteur et que le déchet - c'est-à-
dire le 40% du contenu du sachet qui
nous intéresse - devait être éliminé
d'une façon ou d'une autre, on ne
peut que condamner sévèrement de
telles pratiques. Car la ménagère ,
qui a payé 1 fr. 90 ce sachet sur le-
quel figure le nom de l'expéditeur
qui a conditionné ces carottes:
Frigo-Rhône, Charrat et la qualité de

Le contenu du sachet au grand jour : de part et d'autre du spécimen
central (290 g), les petites «sœurs» à gauche (10 à 15 g), les difformes
et les pourries représentant 40% du contenu du sachet et à droite les
carottes admises en catégorie I ainsi que le mentionne l'emballage.
Ça ne fait évidemment pas le compte de la ménagère.

la marchandise: carottes catégorie 1
est trompée.

Il est certes déplorable que des
abus de ce genre puissent avoir cours
aujourd'hui encore alors que l'on
sait les difficultés auxquelles s'a-
choppe notre agriculture. En effe t,
les déchets de carottes contenues
dans le sachet incriminé ne devaient
d'une part pas quitter le champ dans
lequel elles ont (mal) poussé - et ici
s'engage la responsabilité du pro-
ducteur. Mais puisqu'elles l'ont tout
de même quitté, elles ne devaient en
aucun cas être conditionnées dans la
catégorie I - responsabilité de l'ex-
péditeur.

J'imagine qu'il peut y avoir, au
hasard des chaînes de conditionne-
ment, certaines lacunes de ce genre,
mais lorsque les lacunes deviennent
trop fréquentes, ce n'est plus le ha-
sard. Et on remarque de plus en plus
que la marchandise valaisanne com-
mercialisée en Valais est trop sou-
vent de qualité inférieure ce qui fait
dire à un connaisseur que les fonds
de dépôt restent en Valais. U sera
difficile après ça de porter un juge-
ment sur la qualité des légumes im-
portés. H. Be

Conduire en gentleman

Etre à Sion dans sa villa sans avoir à courir le risque de payer
des plus-values et autres soucis de la construction, c'est ce que
nous offrons aujourd'hui à des prix et à des conditions excep-
tionnelles.

Votre villa (volume 7 pièces) construite avec les garanties
de la SIA et selon la dernière technologie (gros gain dans les
charges, chauffage - adaptation prévue au système solaire - 7
chaînes TV), sans se compliquer pour entrer en possession,
toutes les démarches administratives étant solutionnées
(permis de bâtir, permis d'habiter, crédit octroyé).

Il suffit de libérer les fonds propres minimuns de 40 000
francs et d'habiter. Tout le reste nous l'avons solutionné, sauf
les options de finition à votre choix (fin des travaux août
1979) .

Avec un versement de 40 000 francs , il suffit de payer un
loyer d'environ 917 francs par mois et de pouvoir année après
année baisser les charges financières pour arriver dans 25 ans
à être chez soi et ne plus payer un coûteux loyer.

Rarement l'accès à la propriété d'une villa à Sion n'a été
aussi favorisé par les prix. Nos villas dès 275 000 francs of-
frent les meilleurs marchés à Sion, avec un taux d'intérêt
aussi bas.

Pour tous renseignements : SI Les Daiiles de Sion Châ-
teauneuf S.A., tél. 027 22 26 08, case postale 251, 1951 Sion.

Vous pouvez déjà visiter des villas très habitables sur deux
niveaux avec un confort exceptionnel , deux vérandas, couvert
voiture, garage, deux pièces d'eau, quatre chambres, salon,
cuisine, coin à manger, hall, cave-réduit.

Sur demande, il est possible de louer ces villas.

Communiqué publicitaire

Partenaires

TCS| Les autres usagers de la
route, quels que soient les véhi-
cules qu'ils conduisent, de même
que tes piétons, sont vos parte-
naires. Dans la mesure du possible,
cherchez à établir un contact vi-
suel. Soyez toujours courtois et
pensez aux plus faibles: les con-
ducteurs de deux-roues et les pié-
tons, en particulier enfants, per-
sonnes âgées et handicapés.
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flEj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂flj Ouverture samedi 9
à Sion

1 sommelière
Médecin-dentiste à Aigle cherche Cherche

Avenue de Tourbillon 46aide en médecine dentaire débutante acceptée
diplômée ou avec formation équi- -1 Qy O jeU IieS fîlleSvalente. *ou jeunes hommes
Date d'entrée à convenir. p0ur ajder à |g cuisine et au café

Ecrire sous chiffre P 36-26416 à Vie de famille. '
Publicitas, 1951 Sion. Entrée tout de suite ou à convenir.

Fabrique de tissus et couvertures S'adresser à Pierrot Crettaz
Rue Saint-Marguerite, Slon Café-rest. de la Dent-Blanche
engage tout de suite Plan-Mayens sur-Crans.

Tél. 027/41 11 79 36-26427

I
Ijuin

Institut «ELLE et LUI»

jeUneS hOmmeS Tea-room Mikado, Martigny I l̂ "3 Fltn
J

S
fcherche pour tout de suite ou date MaSSageS — OOlaNUm

Suisses ou étrangers avec permis. à convenir

Se présenter au bureau de l'entre- . I 61. \}C- l I C.C. O / DO
prise une bonne serveuse

^̂ - Horaire de 8 heures Attire JOCqUC!
1
, SÛM

Congé le dimanche. CMr rpndez-VOlJ«Médecin-dentiste à Sierre cherche OUr »enaez vous
Tél. 026/2 20 25 \\m.___m __m __m _ _ m -_ m _ _ _ m___m _ _ _ m _ _ _ _ _ \_ _ _ _ _ \ _ _ _ _ _ \_ _ _ m _____ \ _____ \ _ _ _ _ _ \ _ _ _ _ _ i ___m _ _ _ _ _ \

une sommelière

. . 36-90281

!!!. ~̂ .A.l<w.S..« «¦«¦.««¦•A Café des Gorges IpunP fill p Entreprise de maçonnerie LOndOn-bar, ONQUe Garaae des Nations Slonen médecine dentaire du o™.* Jeune nue de Nendaz S et caïScherche ., g  ̂ cherche cherche, pour fin juin îél M7/23 49 MBll ngue 
sommelière cherche cherche

Ecrire sous chiffre P 36-26409 à emploi 111% fl PI 11Î A ¦>" LUI  ̂bâFlllâid ¦ ¦

Publicitas, 1951 Sion. Débutante acceptée. durant le mois Uli UlUll*CI l*!!  ̂ **«¦ ¦ ¦¦«¦'M Un mCCaniCiende Juillet. ^^
Le café-restaurant Ardevaz à Ley- î̂sa.lo "8 

Tél. 027/31 24 28 Tél. 027/88 14 22 bureau ... .„„.„.,.„ Entrée tout de suite ou à convenir
tron cherche pour saison. 

^  ̂ 027/8812 60 prive TeL 028/231519 Bon salaire.
Tél. 026/2 20 99 ou heures des repas 36-26401 K. ijUler 

H0C-,0 36-2905
36-1282 «36-301477 36-12572 

Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 027/86 24 80
36-26297

un sommelier
Tél. 025/71 24 OS

2 charpentiers
1 menuisier-poseur

Bon salaire.

Tél. 025/65 11 96 36-100400

J'exécute tous mandats de
tenue de comptabilité, travaux ad-
ministratifs, secrétariat, factura-
tions diverses.

Tél. 026/6 32 57 heures repas
36-26414

Nous cherchons, tout de suite ou
à convenir, pour notre usine de
Winznau-Olten

des ouvriers sableurs
pour travaux en équipe.

Chambres peuvent être mises à
disposition. Prestations sociales
modernes.

Téléphoner ou écrire à
Sturzenegger S.A., Korrosions-
schutz, 4652 Winznau-Olten.
Tél. 062/35 40 41

025/63 29 31, Stoucor, Bex
36-26422

Café-restaurant du Simplon, Saint
Léonard, cherche

une remplaçante
pour 2 ou 3 jours par semaine.

Tél. 027/31 22 37
36-1411

Café-restaurant de la Poste, Saint

 ̂ Luc, cherche

une sommelière
connaissant les deux services

Entrée à convenir.

Famille Josy Salamin.
Tél. 027/65 15 08
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Informatique

Carrière ouverte à de jeunes
conseillers de vente

Vous vous intéressez à l'économie de l'entreprise, excellez dans les contacts
avec la clientèle et voulez prouver vos capacités de conseil en vente.

Notre client vous ouvre cette possibilité.

Nous cherchons à dialoguer avec vous parce que notre mandant, une entre-
prise florissante sur le marché suisse de l'informatique, offre à de jeunes
talents de la vente, désireux de faire leurs preuves, une formation qualifiée et
un produit convaincant.

Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez examiner la possibilité de vous livrer
à une activité de conseiller de vente au sein d'une entreprise à l'organisation
passionnante, veuillez envoyer une brève lettre de candidature à Dr. Helmut
Neumann Management-Beratung, case postale, 8027 Zurich, ou vous mettre
en contact direct avec M. W. Sturm, tél. 01 /202 16 42.

Nous vous garantissons la discrétion la plus absolue et ne remettrons votre
dossier à notre client qu'après accord mutuel.

ferblantier-appareilleur
S'adresser à Métaloval S.A., Slon.
Tél. 027/22 30 28

22 83 81 privé
36-26270

aide médicale diplômée
pour cabinet de médecine géné-
rale à Sierre.

Entrée mi-juillet.

Tél. 027/55 24 52 de 12 à 14 h.
36-26245

Médecin à Slon
cherche, pour date à convenir

aide médicale
ou

secrétaire
Offre sous chiffre P 36-900216 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Trama S.A., Blonay
engage

un chauffeur de pelle
mécanique RB 22

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021/56 77 92
36-26248

Je cherche

un apprenti boucher-
charcutier type A

Tout de suite ou à convenir.

Boucherie Alphonse Savary, Plan-
Conthey, tél. 027/36 15 34.

36-26207

Garage Olympic à Slon cherche

un apprenti vendeur
en pièces détachées.

Se présenter au garage.
36-2832

A
^L V Nous engageons
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notre 

dépôt
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 ̂

de 
Vétroz

SCHMALZ
1 mécanicien auto
avec connaissance diesel

1 apprenti mécanicien auto
Entrée à convenir.
Faire offre de service complète, par écrit , à:
H.-R. Schmalz S.A.
Promenade du Rhône 6
1 950 Sion 36-26073

Bonne
coiffeuse
cherche place à Mar-tigny ou environs, une secrétaire
Libre tout de suite.

Tél. 026/7 31 66

•36-400623

La clinique de Nant, hôpital psy
chiatrique du secteur de l'Est vau
dois, cherche

Deux filles
(Haut-Valaisannes)
de 16 et 14 ans
cherchent emploi
pour les mois de juil-
let et août (garder
des enfants, aider au
ménage), qui leur
permettra en même
temps de se perfec-
tionner un peu dans
la langue française.

Tél. 028/46 13 51
après 19 heures

36-12743
Jeune apprenti
16 ans
cherche à Slon

famille
pour logis et pension

En semaine.
Dès septembre.
Prix à discuter.

S'adresser à
Dr A. Liberek
Genève.
Tél. 022/48 59 93

36-26361

Café-restaurant
Relais de Tortln
1961 Nendaz
cherche

deux jeunes
filles ou
garçons
pour juillet et août.
Nourris(es) mais non
logés(es).

Tél. 027/88 21 89
36-26102

Je cherche

un bon
maçon
Date d'entrée
à convenir.

S'adresser au
027/86 20 19
heures des repas

de direction
pour le secteur administratif.
Semaine de 5 jours et avantages
sociaux.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de diplômes et de
certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à la direction de la
fondation de Nant, W. Favre,
1804 Corsier-sur-Vevey
Tél. 021/51 02 41

22-161016

Médecin-dentiste à Sierre
cherche

apprentie aide
en médecine dentaire

Bilingue, allemand, français

Ecrire sous chiffre P 36-26167 à
Publicitas , 1951 Sion

une sommelière
Travail en équipe.
Bon gain assuré.
Entrée tout de suite

Restaurant Postillon
Noës-Sierre
Tél. 027/55 33 31

36-1321 Comotable
expérience fiduciaire, administra-
tion, cherche emploi a mi-temps

Faire offre sous ch. P 36-301467 à
Publicitas, 1951 Sion *

ferblantiers-
appareilleurs ou
appareilleurs

Entrée tout de suite.
Pour famille logement à disposition

Tscherry Walter , Zinal
Tél. 027/65 14 68 36-26163

mécanicien-auto
avec certificat de capacité, sa-
chant travailler seul.
Possibilité de suivre des cours de
formation sur nos 2 marques.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au: Garage Aminona
SA, Sierre, tél. 027/55 08 24

Les copropriétaires des immeubles
Les Amandiers 66 et 68 (12 appar-
tements) à Sion cherchent

concierge
Entrée en fonctions tout de suite.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au 027/22 51 91 dès 19 h.

36-26211

Salon de coiffure messieurs , Mon-
they, cherche

APPRENTI (E)
S'adresser au salon Matrascia , Mon-
they, tél. 025/71 62 96

143.343.226

ETRA S.A.
Entreprise de travaux S.A.
à Martigny, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

un contremaître
en bâtiment et génie civil

des mineurs
des maçons
un chauffeur

vhc. léger (Jeep)

Faire offre à case postale 287
Martigny pour par tél. 026/2 25 05
027/ 31 12 69

•36-400622

Restaurant Le Chalet
Binii-Savièse
cherche

commis de cuisine
Tél. 027/22 63 17

36-1218

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

Famille française avec nombreux
enfants adoptifs, cherche

dame expérimentée
pour s occuper de la cuisine et
du ménage à Montana, du 1" au
15 septembre 1979.

Tél. 037/33 29 96
17-302091

Le Centre pédagogique
des Billodes, 2400 Le Locle

cherche

éducatrice ou
éducateur

Faire offre à la direction
Tél. 039/31 50 50

28-130328

Vendeur(se)
demandé(e) pour foires, exposi
tions, grandes surfaces.
Formation par nos soins.
Gros gains si capables.
Français et allemand souhaités

Faire offre Permu S.A.
Av. Rosemont 3, 1208 Genève ou
tél. matin 022/36 34 00

18-1038

Entreprise du Valais central
cherche

comptable qualifie
d'expérience pratique en question
d'entreprise, capable de travailler
de façon indépendante.

Ecrire, avec curriculum vitae, sous
chiffre P 36-26288 à Publicitas,
1951 Sion.

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 025/71 17 61
36-100385

On cherche

1 apprentie vendeuse
en librairie

1 apprentie vendeuse
en papeterie

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à
Librairie-papeterie J. Amacker
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 66

36-16

Anthamatten Meubles S.A. \
Saint-Maurice

engage une

courtepointière
* Travail indépendant
* Responsabilité de l'atelier
* Formation d'apprenties
* Horaire libre

Toutes les propositions seront examinées.

Prendre contact par téléphone
au 026/8 42 62.

Wir suchen fur das Wallis einen tùchtigen, selbstàndi-
gen

Kâltemonteur
Fur unseren Kundendienst ist es notwendig, dass der
neue Mitarbeiter im Wallis wohnt, deutsch und franzô-
sisch spricht.

Wir offerieren eine anspruchsvolle Tàtigkeit, bezahlte
Reisezeit, Spesenvergûtung und Firmafahrzeug.
Durch Schulung werden Sie auf die vielseitigen Auf-
gaben vorbereitet.

•t
Haben Sie Interesse auf eine Dauerstelle? Bitte schrei-
ben oder telefonieren Sie uns - wir danken Ihnen.

Frigorex AG
fur Kàlte und Klima
Tribschenstrasse 61
6002 Luzern
Tel. 041 /40 44 44, int. 303

H
On demande

monteur sanitaire
ferblantier en bâtiment
jeune monteur en chauffage
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, bon salaire.

Faire offre à
Liaudat & Schenk S.A.
1806 Saint-Légier-sur-Vevey
Tél. 021 /53 12 82 - 53 21 58

22-16363

Cherchons

menuisiers qualifiés
tout de suite ou date à convenir.

Place stable.
Très bonnes prestations.

CHATELET S.A.
Menuiserie - Ebénisterie - Agencements
Monthey -Tél. 025/71 71 11

36-100390

Commune de Saint-Gingolph
Mise au concours
personnel enseignant
L'administration communale de
Saint-Gingolph met au concours
le poste de

maîtresse
de classe enfantine

Entrée en fonctions: début sep-
tembre 1979.
Durée de la scolarité : quarante-
deux semaines.

Les offres doivent parvenir à la
commission scolaire de Saint-Gin-
golph jusqu'au 15 juin 1979.

36-26142
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Association valaisanne des fiduciaires

Lutte pour la simplification
des formules fiscales

(De gauche à droite), MM. André Monnet, caissier; Denis Cordonier, président de l 'A VF ainsi que vice-
président de l 'USF ; Peter Meyer, président de l 'USF ; Guido Ribordy, vice-président de l 'A VF ; et Henri
Pouget, secrétaire.

SION (am). - L'AVF (Association valaisanne des fiduciaires) fêtait
hier le 20e anniversaire de sa fondation et, pour marquer cette étape,
organisait par la même occasion une conférence de presse afin
d'informer davantage le public sur son activité.

Les membres fondateurs de l'AVF,
constituée en février 1959, soit MM.
R. Actis , R. Amann, Ch. Métry, P.
Arnold et Claivaz avaient pour prin-
cipaux objectifs de résoudre les dif-
ficultés que rencontrait cette profes-
sion naissante sur le plan de la con-
currence venant notamment de
l'extérieur ainsi que dans le cadre
des tarifs favorisant difficilement un
gain convenable.

En 1958 se créait la Fédération ro-
mande des fiduciaires (FRF) à la-
quelle venait, en 1959, adhérer l'as-
sociation valaisanne. La FRF fut dis-
soute en 1966 cédant sa place à
l'Union suisse des fiduciaires (USF).

Actuellement, cette dernière compte
10 sections, dont 5 de la Suisse ro-
mande et 5 autres de Suisse alle-
mande. Si l'USF regroupe aujour-
d'hui 320 membres environ , l'AVF

L'Harmonie municipale
sur les ondes de RSR II

SION. - Dimanche, 10 juin 1979,
dans le cadre de l'émission «La joie
de chanter et de jouer» , dès 13 h. 45
environ, un enregistrement de l'Har-
monie municipale de Sion, dirigée
par le professeur Cécil Rudaz , pas-
sera sur le deuxième programme. Ne
manquez pas d'être à l'écoute.

de son côté en compte 32, huit haut-
valaisans et 24 du Valais romand.

Les fiduciaires et
leurs multiples tâches

Lorsque l'on songe au rôle tenu
par une fiduciaire, l'on a très sou-
vent tendance à ne leur approprier
que celui de conseillère en matière
fiscale et établissement de déclara-
tions d'impôts. En fait , sa compé-
tence loin de s'arrêter là s'étend,
outre à l'organisation et la tenue de
comptabilités, à l'exécution de tous
mandats de révisions, d'organe de
contrôle, d'expertises comptables, de
gestion et d'analyses, ainsi que,
notamment, la diffusion de conseils
pour les - questions commerciales,
financières et personnelles.

De nombreux objectifs
Parmi les nombreux objectifs que

s'était fixés l'AVF lors de sa cons-
titution, plusieurs ont été réalisés ,
tels les règles profesionnelles, la for-
mation des apprentis, la publication
de documents professionnels, etc.
Au niveau de l'USF, les cours de for-
mation professionnelles pour cadres
fiduciaires seront prochainement
mis en place avec l'intention d'obte-
nir également la reconnaissance
d'un diplôme et de ce fait de la pro-
fession.

Vers la simplification
des déclarations d'impôts

Rationnaliser la formule fiscale , la
simplifier, tel est également l'étude
à laquelle se livre actuellement l'as-
sociation valaisanne des fiduciaires.
L'adoption d'une nouvelle formule
dans le cadre des déclarations d'im-
pôts ne serait certes pas pour dé-
plaire aux nombreux contribuables
pour qui la tâche devient aisément
«casse-tête» .

Ainsi, connaîtrons-nous peut-être
dans deux ans la simplification en
matière fiscale, ce qui contribuerait
éventuellement à rendre cette tâche
moins douloureuse !...

Vers une crèche-garderie
dans le quartier
de Champsec

C'est en tout cas l'espoir que par-
tent les gens concernés du quartier
et du nouvel hôpital de Sion.

Le résultat de l'enquête menée
auprès des gens intéressés, nous
donne une première vérification de
la nécessité d'une crèche-garderie
dans le quartier.

Si une cinquantaine de personnes
ont répondu positivement, dont déjà
plus de vingt enfants suceptibles d'y
être inscrits, nous savons que tous
n'ont pas encore été touché ou n'ont
pas encore répondu à cette enquête.

Avant de faire des démarches offi-
cielles auprès de la municipalité, le
groupe crèche demande à toutes et
tous qui se sentent concernés par
l'ouverture d'une crèche dans le
quartier de Champsec, de s'annon-
cer par téléphone au 22 85 70 de
19 à 20 heures à M"" Affane; au
23 17 38 de 17 à 19 heures à Mml
Broccard.

Prochaine rencontre du groupe
crèche de Champsec, le lundi 18 juin
au buffet de la Gare.

Groupe crèche de Champsec

Le violoncelliste Paul Burger
un grand talent au service
d'un répertoire de qualité

Un nombreux public s 'était
rendu mercredi à la chapelle du
consewatoire pour le récital que
donnait le violoncelliste Paul
Burger avec la p ianiste Juliette
Deslarzes-Bron. Récital donné
en hommage au violoncelliste
dont on fêtait le quatre-ving-
tième anniversiare. On a peine à
croire aux quatre-vingts ans de
Paul Burger, tant par la jeunesse
qui se dégage de lui que par
l'extraordinaire vitalité et l'ai-
sance dans le jeu de ce musicien
qui a connu une carrière très
brillante. En effet , il a notam-
ment été premier violoncelle solo
dans l'Orchestre de la Suisse
romande et dans l'Orchestre de
Lausanne. Depuis une douzaine
d'années il est professeur de vir-
tuosité au conseniatoire de Sion.

Paul Burger nous a propose un
répertoire de haute qualité où:
l'on devinait son p laisir à jouer
et à nous faire partager les
œuvres. Tout au long de son exé-
cution, nous avons pu admirer
la qualité de sa sonorité qui
reste pure et intense aussi bien
dans les aigus que dans les gra-
ves, ainsi que l 'expression rayon-
nante et sensible qu 'il donne à
son jeu.

Pour débuter, une Fantaisie de
Schumann, pièce résolument
romantique, interprétée de ma-
nière sobre mais toujours cha-
leureuse. Nous avons particu-
lièrement aimé le deuxième
mouvement où les deux ins-
truments jouent à se poursuivre,
le p iano, légèrement moqueur, le
violoncelle plus triste et mélan-
colique.

Dans la sonate de Franz
Schubert, les deux musiciens
s 'attachèrent à faire régner une
atmosphère faite de douceur
extrême et de paisible tranquil-
lité. Toutefois , le rythme , tou-

jours juste et bien senti, allie a la
perfection du phrasé du violon-
celle (sauf quelques accents que
nous avons trouvés un peu mas-
sifs à notre goût) donna p lei-
nement corps et vie à cette dou-
ceur.

Nous quittons l'époque ro-
mantique avec une sonate de
Debussy. La richesse de l 'harmo-
nie, la souplesse, la fluidité de
l'écriture conviennent parfaite-
ment au jeu de Paul Burger qui
sait créer tout un univers sonore
par le timbre de son instrument.

La sonate de Brahms offre une
cohésion totale entre les deux
instmments et nous permit d'ap-
précier le talent de la pianiste
qui jusque-là était restée un peu
effacée , sans doute volontai-
rement. Quelle pièce admirable
que cette sonate de Brahms,
d'une densité et richesse d'in-
vention inouïes. Contrairement a
la forme sonate traditionnelle,
les trois mouvements sont des
allégros qui exigent constam-
ment des prouesses techniques et
rythmiques de la part des musi-
ciens et particulièrement le troi-
sième mouvement dont l'un des
thèmes est en forme de fugue.
Nous avons admiré la maîtrise
des deux artistes qui se sont
révélés puissants, dynamiques et
toujours expressifs.

L'Elégie de Fauré donnée en
bis ne pouvait mieux clore ce
concert en hommage à Paul
Burger. La p lainte mélancolique
du violoncelle interprétée avec
sensibilité et intensité nous par-
vint comme une émouvante
méditation.

A l'entracte, le public était
convié à découvrir quelques
peintures du violoncelliste. Mu-
sicien et peintre. Que de talent
réunis chez Paul Burger.

Intermezzo
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Opération sourire

12 spécialités
typiques du pays

Accidents de la circulation à Sion
En légère augmentation l'année dernière

A AÇGDENTS DE CIRCULATION 1970-1978
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SION (Ge). - Chaque année, la Police municipale établit
d'intéressantes statistiques sur le nombre des accidents de la
circulation sur le territoire communal. Voici les principales
considérations du dernier rapport annuel.

En 1978, il a ete enregistre, sur
le territoire communal, une
légère augmentation du nombre
des accidents par rapport à
l'année précédente. Toutefois, en
analysant ces statistiques il y a
lieu de relever une stabilisation,
voire une régression des acci-
dents sur certains secteurs cri-
tiques tels que la N9 de Pont-de-
la-Morge à Uvrier et sur le
transit sud avec ses nombreux
carrefours et la route de Bra-
mois.

Augmentation
des accidents

de cyclomotoristes
L'année dernière 26 cyclomo-

toristes ont été blessés. Ce
chiffre influence l'augmentation
du nombre des accidents.
D'autre part, de nombreux acci-
dents sans importance de cyclo-
motoristes ont été annoncés soit :
- 20 cas sur des places de parc
- 84 heurts contre des voitures

à l'arrêt, en stationnement ou
contre des objets fixes

- 128 cas d'inobservation de la
priorité

- 115 cas de perte de maîtrise ,
de dépassement, de croise-
ment.
On arrive à la conclusion fina-

lement que les causes généra-
trices de la quasi totalité de ces
accidents sont les défaillances
humaines.

Trafic : transit sud
Depuis 1973, en dépit de

l'augmentation constante du tra-
fic routier, on constate une sta-
bilisation des accidents sur ce
transit sud. Les services spé-
cialisés de la commune et du
canton vouent une attention
toute particulière à ce secteur le
plus animé de la cité.

Au carrefour de l'étoile, par
exemple, pour un débit de 3000

véhicules, aux heures de pointe,
il n'y a eu que huit accidents.

24 946 véhicules
durant une seule journée
Le 29 juillet 1978, il a été

enregistré 24 946 véhicules à

l'entrée ouest de Sion. La mo-
yenne journalière, durant ce
même mois de juillet 1978, a été
de l'ordre de 21 599 unités. Le
vendredi saint 1977, il avait été
enregistré 19 739 véhicules, et le
vendredi saint 1979, il y a eu
23 874 véhicules. Fait assez ex-
ceptionnel, le jeudi saint 1979 a
vu plus de 24 184 véhicules. La
pointe horaire durant ce mois de
juillet 1978 a été de 2333 véhi-
cules, (à suivre)

Rendons justice !
APROZ. - Dans notre édition de
vendredi, nous avons fait état de
l'incendie survenu à Aproz,
sinistre qui a notamment privé
sept personnes de leur gîte. Dans
cet article, nous avons omis de
signaler que les sapeurs-pom-
piers de l'aérodrome militaire, le
corps de l'OFAEM, avaient pris
une part prépondérante dans la
lutte contre l'incendie. Et ce
grâce à leur intervention au
moyen de véhicules équipés de
mousse. Relevons également,
parmi les différents corps de
sapeurs engagés, la présence de
celui de la SERA S.A.

Jour et nuit
à votre service

«FEU ET JOIE» BOUSCULE
NOS HABITUDES

Sur le quai d'une gare, inconnue d'elle, cette fillette avait débarque
un matin de juillet. Un enfant parmi les quelque 150 du convoi de
«Feu et joie», tous venus de la banlieue parisienne. Des petits qui
connaissent mieux les taudis des cités ouvrières que la tour Eiffel ou
Notre-Dame.

Après une nuit de voyage en
chemin de fer, ils arrivaient épuisés,
défraîchis, affamés, avec dans les
yeux le désespoir de la séparation et
une crainte compréhensible face aux
inconnus venus les accueillir. Iné-
vitablement, il y avait des pleurs,
discrets, de gros chagrins assumés
en cachette. Car les enfants de la
malchance savent pleurer comme
des grandes personnes, sans bruit.
Seules leurs larmes trahissent leur
peine. Avez-vous déjà vu un enfant
qui sait pleurer en silence? C'est
tragique, insupportable. Mais, ten-
dons-leur les bras, ouvrons leur
notre cœur et notre porte. Alors le
sourire réapparaît, l'ennui et le
chagrin des premiers jours s'estom-
pent pour faire place à l'émerveil-
lement d'une existence heureuse.

Bien sûr, un enfant ça dérange,
même si ça prend peu de place. Sou-
vent il faut se réorganiser, se serrer

un peu. U y a aussi les habitudes a
modifier. Nous, qui avons le privi-
lège de vivre dans une contrée de
verdure et de soleil, accueillons un
de ces bambins avides d'air pur et de
soins. Offrons leur ces vacances
dont le souvenir illuminera les mo-
ments difficiles de leur jeune exis-
tence. Faisons leur une place dans
notre vie si bien réglée. Bousculons
un peu nos habitudes et écoutons
battre notre cœur. Nous saurons
peut-être comment agir.

Ceux qui s'intéressent à participer
à cette expérience d'accueillir pour
les vacances un enfant de « Feu et
joie», peuvent s'adresser aux numé-
ros de téléphone suivants : Saint-
Maurice Monthey : 025/65 27 19. -
Martigny-Entremont : 027/36 23 74.
- Conthey : 027/86 43 54. - Sion-Hé-
rens: 027/31 24 13. - Sierre : 027/
23 26 32

Couleurs et photographies
célébrées à Sierre

Ramonage officie]
Avis de passage

SIERRE (ag). - Hier avait lieu à
la galerie du tea-room des Châ-
teaux le vernissage de l'exposi-
tion des photographies de
« Putch» .

Sous ce petit pseudonyme se

L'Administration communale de
Chippis informe tous les intéressés
que le ramonage des cheminées a
débuté dans la localité, hier, ven-
dredi 8 juin.

Pour tous détails et renseigne-
ments complémentaires, prière de
bien vouloir s'adresser directement à
M. Marcel Udry, maître-ramoneur,
3960 Sierre, téléphone 55 68 51.

cache une jeune femme âgée
d'une trentaine d'années (notre
photo), établie dans la région
sierroise depuis un mois à peine.

Venant de Fribourg, Putch
vécut deux ans aux Etats-Unis.
De ce séjour nord américain, la
photographe a ramené un goût
prononcé pour les couleurs et
les assemblages calculés.

Superposition, ou dégradés
subtiles monochromes, Putch se
sert de la technique pour célé-
brer le monde qui l'entoure. Et
elle l'appréhende avec une vi-
sion à priori éthérée, irréelle qui
semble son univers.

Avec une maîtrise et une
précision intéressantes, la jeune
femme chemine dans l'ori-
ginalité... un talent à suivre...
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les comptes cie la commune de Sierre sous la loupe

SIERRE (ag). - L'assemblée primai-
re de la commune de Sierre étail
convoquée, hier soir, à la grande
salle de l'hôtel de ville, pour procé-
der à l'analyse des comptes 1978 de
la municipalité.

Dans leur rapport, les responsa-
bles de la gestion fi nancière de la
commune de Sierre relevèrent no-
tamment:

La stabilisation de la population
sierroise et le fort ralentissement de
l'expansion industrielle n'ont guère
incité aux investissements dans la
construction de nouveaux immeu-
bles. Bien qu'une légère reprise ait
été constatée par rapport à 1977, les
réalisations en matière immobilière
se trouvent limitées à des remises en
état et des réfections que la commu-
ne a d'ailleurs encouragées par une
politique appropriée de subvention-
nement

Sur le plan des investissements
propres, la commune de Sierre, au
cours de l'exercice écoulé, par le
biais du compte ordinaire, a été en
mesure d'affecter des montants im-
portants aux diverses tâchés de ses
dicastères, relevant soit de l'adminis-
tration générale, soit du service du
feu, de l'instruction publique ou en-
core des travaux publics. Ces dé-
penses consenties sous le chapitre
des grands travaux ont également
été importantes en 1978. C'est donc
une somme de l'ordre de 12 500 000
francs que la commune a directe-
ment introduite dans le circuit éco-

nomique sierrois l'an dernier.
En matière de frais de fonction-

nement, les statistiques et chiffres
fournis indiquent que la totalité des
salaires et charges sociales de la
commune a atteint en 1978 le 24,69%
des recettes fiscales nettes s'élevant
à 16 824 000 francs (en 1977,
24,98%). Si l'on ajoute à ces salaires
et charges sociales, ceux assumés
envers les desservants des paroisses
ainsi que les sommes versées à l'Etat
au titre de participation aux traite-
ments du corps enseignant primaire
et secondaire, c'est le taux de 41,83%
que l'on atteint (en 1977, 43,68%).
Ces chiffres démontrent bien l'atten-
tion constante vouée par l'adminis-
tration à la compression et au main-
tien des frais de fonctionnement en
des limites raisonnables et aptes à
tout de même satisfaire les besoins
des administrés, besoins qui, en pé-
riode d'incertitude économique, ne
manifestent nulle propension à la
baisse. Il faut ajouter également que
grâce à diverses réorganisations déjà
intervenues ou qui devront encore
intervenir lois de pensionnements
futurs, le volume grandissant des tâ-
ches administratives lié à l'inflation
législative fédérale ou cantonale a
pu être assumé à satisfaction, avec
toute l'efficacité que l'on était en
droit d'attendre de l'administration.

Dans le secteur de l'endettement
communal, il convient de noter
qu'en l'exercice 1978, les frais fi-
nanciers ont absorbé un montant
global de 4 068 000 francs (1977
3 209 138 francs) se répartissent à

raison de 2 257 000 francs pour ie
service des intérêts de la dette et à
raison de, 1 811 000 francs (1977
1284 561 francs) pour les amortis-
sements proprement dits.

Sachant que selon de récents re-
levés statistiques sur le total des per-
sonnes occupées dans la commune
de Sierre, seul le 2% travaille dans le
secteur primaire (agriculture) le
solde se répartissent à raison de 49%
dans le secteur secondaire (indus-
tries, arts et métiers, bâtiment génie
civil, etc.) et de 49% dans le secteur
teriaire (commerce de gros et détail,
banques, assurances, conseils juridi-
ques, architectes, ingénieurs, etc.), il
convient de noter que l'excellent ré-
sultat du compte financier 1978 est
dû en grande partie à l'augmentation
des recettes fiscales par rapport à
celles budgétisées.

En sa récapitulation «compte fi-
nancier» le compte ordinaire boucle
par un excédent de recettes de
1 985 787 fr. 67, le compte extraor-
dinaire soit le programme des
grands travaux accusant un excé-
dent de 3 686 823 fr. 70. De la sorte,
le solde du compte financier s'élève
à 1 701 036 fr. 03. le compte de clô-
ture, après amortissements, attri-
butions et prélèvements aux provi-
sions boucle par un boni de 31 047
fr. 84.

Nous aurons l'occasion, dans une
prochaine édition de revenir sur ces
importants rapports.

NOTRE-DAME-DE-LOURDES

ALLER DE L'AVANT

toute la propagande venue de l Italie1,
nour l'intéeration de l'enfant «pas temes: 3214, externes: 2495); traite-^ •

SIERRE (ag). - L'Association de
Notre-Dame-de-Lourdes pour l'en-
fance infirme convoquait ses mem-
bres, jeudi en fin d'après-midi, dès
17 heures, dans les locaux de
l'institut, pour ses assises annuelles.

M. Bernard de Torrenté, président,
salua parmi l'assemblée la présence
de M. Charles-André Monnier, sous-
préfet du district de Sierre et de M .
Fux, préfet du district de yiège.

M. de Torrenté, dans sbn rapport
d'activité, releva le prochain début
des travaux sur les terrains Cini-
Dauer. Dès que le feu vert sera
donné par l'Etat du Valais, on amé-
nagera une salle de gymnastique, un
terrain de football, une piste cycla-
ble et des places de jeu. Les enfants
de l'institut de Notre-Dame-de-
Lourdes pourront ainsi bénéficier
d'un espace important.

U revint au Dr Emmanuelle de
Wolff de détailler ensuite le rapport
médical pour la période écoulée.

Durant l'année 1978, l'institut No-
tre-Dame-de-Lourdes a accueilli 85
enfants.

Au 30 juin 1978, nous comptions
60 internes et huit externes ou demi-
pensionnaires; au 20 décembre 1978,
52 internes et onze externes.

Le taux d'occupation des lits a
donc quelque peu baissé (54 internes
à la rentrée de janvier 1979). Nous

Lors de l'assemblée de jeudi, de gauche à droite, M. Von Roten, vice-président, M
Marie-Madeleine Germanier, Mlle de Wolff et sœur Marie-Emanuelle.

espérons que la meilleure prévention
à tous les niveaux encouragée en
Valais depuis 15 à 20 ans y est pour
quelque chose. U faut compter aussi,
avec la natalité qui n 'a fait que dé-
croître depuis dix ans; avec les meil-
leures conditions sociales qui per-
mettent aux parents de garder un en-
fant handicapé à la maison; avec

comme les autres » au monde des au-
tres.

Dix-huit enfants ont quitté l'insti-
tut, dix-sept internes et un externe.

Dix ont pu rejoindre les camara-
des de leur âge à l'école primaire.

Quatre sont entrés au cycle
d'orientation, soit le A soit le B.

Deux ayant terminé leur scolarité
primaire, deux graves athétoses de
16 ans sont partis pour Huémoz où
ils attendent, en s'entraînant gestuel-
lement et intellectuellement, une
place disponible au Centre profes-
sionnel de Rossfeld à Berne.

Deux sont restés à la maison, les
places de home pour graves handi-
capés physiques étant très rares,
spécialement lorsque les possibilités
d'intégration professionnelle sont
nulles.

Activité du centre médical: con-
sultations de neurologie spéciale
(Dr. E. de Wolff) : 1032; consulta-

tions d'orthopédie (Dr. Caron) : 55;
consultations de stomatologie et
d'orthodontie (Dr. Righetti): 1041;
consultations d'audiométrie (sœur
Catherine): 52; consultations de lo-
gopédie (sœur Catherine) : 114; exa-
mens psychométriques (sœur Bé-:
nédicta): 58. Traitements de phy-
siothérapie (internes, 4869, externes,
7195) ; traitements de logopédie (inrj ,

ments o ergotnorapie: (internes ,
2318, externes: 303).

Des finances à soutenir
Les comptes financiers pour l'an-

née d'exploitation 1978 laissent
apparaître une perte de l'ordre de
471 309 fr. 45, pour un chiffre d'af-
faire de 1 784 357 fr. 75. Les dona -
teurs qui généreusement permirent
de réduire les pertes enregistrées à
Notre-Dame-de-Lourdes furent
chaudement remerciés. Les prévi-
sions pour l'an prochain ne s'avèrent
guère optimistes, la prise en charge
des enfants nécessitant par exemple
l'utilisation d'un matériel ultra-
moderne mais coûteux.

Aucune question ne surgissant
dans la partie des débats consacrée
aux divers, l'assemblée fut levée et
un verre de l'amitié offert à tous les
participants

Bernard de Tonenté , président, M""

Innovation au Club
valaisan des miniatures

Avec l'Association haut-valaisanne
des maîtresses d'écoles enfantines

SIERRE (ag). - Fondé il y a quel-
ques mois à Sierre, disposant main-
tenant d'un local de réunion à l'As-
sociation sierroise de loisirs et
culture, le Club des miniatures va-
laisan organise depuis quelque
temps de grandes parties de «jeu dc
guerre».

Jeudi soir encore, de nombreux
amateurs se retrouvaient pour parti-
ciper à ce jeu , introduit depuis peu
en Valais. Sur une carte représentant
le terrain , les joueurs font évoluer de
petites figurines au 1/300*. Des
régies précises, tenant compte des
différents potentiels des armées en-
gagées permettent de recréer de vé^

niables champs de bataille en mi-
niature, sur le modèle de combats
célèbres de ces derniers siècles ou
selon l'imagination et l'habilité de
chacun.

«Nous pouvons réellement étudier
les différentes tacti ques de la guerre,
comprendre pourquoi tel ou tel
camp remporta de fameuses ba-
tailles... » devait nous déclarer un des
passionnés du jeu de guerre.

En France voisine déjà , ce hobby
est fort à l'honneur, les joueurs se
rassemblant au sein de l'association
De Bello. Dans notre canton , ce sont
les membres du club de miniatures
valaisan qui ont innové en la matière.

BRIGUE. - Mercredi a eu lieu
au centre paroissial de Brigue
l 'assemblée générale de l 'Asso-
ciation haut-valaisanne des
maîtresses de l 'école enfantines.
Cette réunion était déjà un pro -
logue au congrès de l 'associa-
tion suisse, qui aura lieu les 8 et
9 septembre 1979 à la Simplon-
halle à Brigue.

La présidente, sœur Chris-
tophora Biinter, a eu le. plaisir de
saluer la présence de 60 mem-
bres.

L 'ordre du jour statutaire s 'est

déroulé normalement. L'asso-
ciation est prospère. En effet , 28
jeunes maîtresses ont demandé
leur admission.

Deux intéressantes conféren-
ces ont été données. M"' Anne-
Marie Streuli, président e cen-
trale, a parlé des buts de l 'as-
sociation, alors que M"" Rose-
Claire Schiile donnait des ren-
seignements au sujet du livre en
préparation sur les proverbes en
dialecte haut-valaisan, pour le-
quel on a prévu une somme de
24 000 fra ncs.

Leitbild Oberwallis
Im Rahmen der Diskussion iiber das kantonale Leitbild taucht
hochst selten die Problematik des Oberwallis innerhalb des Kantons
auf. Wenn man vom Leitbild spricht, dann meint man gar allzuoft
damit einzig und allein die wirtschaftspolitischen Perspektiven. Ein
kantonales Leitbild muss aber sâmtliche Aspekte des offentlichen
Bereichs umfassen, und da spielt die Zweisprachigkeit des Oberwal-
lis eine nicht zu unterschatzende Rolle.

Keine Spannungen
Im kantonalen Leitbild steht , dass

die Zugehôrigkeit des Kantons zu
zwei verschiedenen Sprach- und
Kulturkreisen zweifelsohne eine Be-
reicherung darstellt, aber zugleich
auch einige Problème aufwirft. Es
kann im Leitbild festgestellt, dass in
der jiingsten Geschichte wie auch
heute keine bedeutenden Spannun-
gen aufgetreten sind. Dièse Feststel-
lung ist sicher richtig. Zu Spannun-
gen ist es aber dennoch immer
wieder gekommen. Erinnern wir uns
nur an die Debatten im Walliser
Grossen Rate. Wie oft steht hier das
Oberwallis der geschlossenen Mehr-
heit des Unterwallis gegeniiber.
Wenn dièse im Grossen Rate auftre-
tenden Spannungen in der Of-
fentlichkeit kaum je diskutiert wer-
den, so sicher nur deshalb, weil
unsere Oberwâlliser Grossrâte dièse
Niederlagen des Oberwallis nicht
ausschlachten und darob nicht in
einen Regionalismus verfallen. Von
der jahrhundertealten Herrschaft
des sieben oberen Zenden ist im
Wallis auf jeden Fall nichts mehr zu
verspùren. Die Bezirke Siders und
Sitten , einst unter den sieben oberen
Zenden zu finden , sind làngst ins
Lager der unteren Zenden einge-
schwenkt.
Positionen halten

Fiirs Oberwallis geht es darum ,
die Positionen zu halten. In den
letzten Jahren ist uns dies politisch
und wirtschaftlich gelungen. Die
Wirtschaftskraft des Oberwallis ist
im Vergleich zum Unterwalllis etwa
gleich geblieben, das heisst der
Wohlstandsunterschied zwischen
dem wohlhabenderen Unterwallis
und dem Oberwallis ist nicht etwa
kleiner geworden. Ob dies wohl
schon ein Erfolg ist? Politisch konn-
te das Oberwallis seine Stàrke dank
der Geschlossenheit, mit der das
Oberwallis in der Mehrheitspartei
auftrht ,-wahrèn. Dass unter sçrl'chen
Umstjinden gerade aus dejn" Ober;, :
wallis eine Ànderung der Wahl der
Wallilser Regierurtg postuliert wird,
kann man daher im Unterwallis nur
sehr schwer begreifen , kommt die
Anderung doch einer Schwachung
des Oberwallis gleich.
Kulturelle Selbstbehauptung

Das Unterwallis Iehnt sich kultu-
rell an die Westschweiz an , das
Oberwallis vorab an die Zentral-
schweiz. Wenn es ob dieser ver-
schiedenen Stossrichtungen in der
Kulturpolitik nicht ùber kurz oder
lang zu Spannungen kommen soll ,
dann miissen die Kontakte zwischen
dem Oberwallis und dem Unterwal-
lis verstàrkt werden. Voraussetzung
hiefùr ist allerdings, dass man sich
gegenseitig versteht, sprachlich sich
nicher kommt. Hat die Einfiihrung
des Unterrichts der zweiten Landes-
sprache in den Walliser Primarschu-
len hier bereits zu einer Verbesse-
rung gefùhrt? Dièse Frage ist noch
nicht gestellt worden. Die Beantwor-
tung ist nicht einfach , setzt eine
Untersuchung voraus. Wir sollten
uns aber an die Beantwortung der
aufgeworfenen Frage machen. Sollte
sich zeigen, dass die Einfiihrung der
zweiten Landessprache in den Un-
terrichtsplan der Primarschulen
nicht zu einer Verbesserung fuhrt ,
dann miissen andere Mittel und We-
ge gesucht werden. Ein passives
Zuschauen duldet dièses Problem
nicht.
Zweisprachigkeit in
der Verwaltung

Das Wallis gibt sich grosse Miihe,
iiber die Sprache die beiden Kultu-
ren des Landes einander naher zu
bringen. Wenn jetzt in den nachsten
Jahren die ersten jungen Menschen
sich fiir Staatsstellen interessieren,
bei denèn Zweisprachigkeit nùtz-

lich ist, dann sollte der Staatsrat
tatsâchlich darauf achten , dass bei
der Anstellung diesem Kriterium das
nôtige Gewicht zugemessen wird.
Wenn Kenntnisse in der zweiten
Landessprache verlangt werden ,
dann ist zu priifen, ob der Kandidat
tatsâchlich Kenntnisse in der zwei-
ten Landesssprache besitzt. Dies gibt
ja bereits Aufschluss dariiber, was
der Kandidat wahrend den Unter-
richtsstunden in der zweiten Lan-
dessprache wahrend sechs Primar-
schuljahren zu leisten in der Lage
war.

Victor

Deux régions
un canton

M. Herbert Dirren,
d'Agarn
à nouveau candidat
au Conseil national

La Furka-Oberalp ouverte aujourd'hui
BRIGUE. - La compagnie de te année.
chemin de fer Furka-Oberalp an- Les trains circulent selon l'horaire
nonce que le trafic normal par la établi, valable jusqu'au 29 septemb-
Furka et l'Oberalp, Brigue-GIetsch- re 1979. Cette ouverture est bien-
Andermatt-Disentis, reprendra au- venue et le trajet est parficulière-
jourd'hui samedi 9 juin. Le dé- ment attractif en ce moment, la
blaiement des neiges a provoqué neige étant encore présente, sous le
quelques problèmes particuliers cet- beau soleil.

Dans le cadre de la discussion
sur les lignes directrices de la
politique générale valaisanne,
«Victor » évoque aujourd'hui
quelques aspects des problèmes
posés par les différences lin-
guistiques et culturelles entre le
Bas et le Haut-Valais.

Il faut que les contacts entre
les deux régions soient encore
renforcés. Et «Victor » en vient à
la question de l'enseignement de
la deuxième langue nationale.
On ne connaît pas encore les
résultats de cette innovation in-
troduite dans le programme des
écoles primaires.

En conclusion notre corres-
pondant demande que l'on at-
tache le poids voulu au critère de
la deuxième langue, lors d'en-
gagement de jeunes fonction-
naires au service de l'Etat.

LA SOUSTE. - L'assemblée des
délégués du parti chrétien-social
du district de Loèche, réunis
jeudi soir à La Souste, ont décidé
de présenter à l'assemblée des
délégués du parti chrétien-so-
cial du Haut-Valais (CSPO), la
candidature de M. Herbert Dir-
ren d'Agarn, conseiller national,
aux élections fédérales de cet
automne.

M. Herbert Dirren était entré
au Conseil national en rempla-
cement de M. Hans Wyer, alors
président de la Chambre basse,
lorsque celui-ci a été élu au
Conseil d'Etat valaisan. M. Her-
bert Dirren, spécialiste des ques-
tions sociales, ne s'est pas can-
tonné dans ce domaine depuis
son entrée au Conseil national. Il
s'intéresse activement à tous les
secteurs de l'économie et de la
vie nationale.

Pf is
Meut

5S!3

_ *¦

9
0



Aux Doigts
dVr d

JIMERICRNY JEANS

/Argenterie - Vaisselle \J X 1
f Souvenirs - Etain  ̂ \LVV l Fournitures - Frigos T\/ ^̂  Lustrerie et tout article \ \i

ménager \ X
Listes de mariage ] y\

, Famille membre de l'AEE - USI
X Francis Bender- Tél. 026/5 36 28
 ̂ Boson

Electricien-concessionnaire i
1926 Fully ,-. /

Philips

f, 
cîrîo°ff°

per 
/ |Resenterra Sfl

Rifle / Radio - TV - Hi-Fi
Norwiss I I Tél* 026/5 39 49Norwiss I 5 45 85 privéCee Men i l026/5 41 43 - 7 36 73/ ll^^^..__,^^

Roduit Edwin & ï I Café-restaurant
Michellod Léon r̂  

de Fu,,y
Appareils ménagers / / Salles pour noces

Tél. 026/2 50 53 XL l ,. 7. banquets.
Demandez notre offre ex- ^M \ A, !200 Personnes)

ceptionnelle du mois* ' I \ Nos spécialités à la carte
machine à laver Philco 6 kq / W Famille George-Keller

Miele / NHlk. Tel. 026/5 33 59
./¦¦v A \ _̂W Fermé le mercredi
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Maroquinerie - Laines -

Gobelin
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Léa et Eliane Bender

Café-restaurant-bar
du Stade

Spécialité: fondue
aux champignons
épicerie - Discount

Fam. Augustin Arlettaz-
Rodult & Fils

Tél. 026/5 34 92
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Une brune, tout à fait Gauloises
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A vendre
Schilter 2200 démonstration
40 ch, pont, roues jumelées
Prix intéressant
Transporter occasion Schilter
2000, 22 ch, pont, roues jume-
lées
Tracteur Ford 3000, 50 ch, parfait
état, garantie, vitesses rampantes
Bétonnière à poser sur 3 points

Garage Kupfer
1880 Bex

Tél. 025/63 26 36
025/63 25 61 le soir

36-2885
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Mon bel
oranger
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Droits de presse:
Coamopross, Genève

José Mauro de Vasconeelos

glYYYYYYYl t tTOt t t

Profitez
des derniers tracteurs encore livrables
sans obligation de l'arceau de sécurité

i

¦&M WWWr ^̂ "' ^̂ ^K
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Renault 421 M : vous économisez
plus de 1000 francs!

W. Chappot
Machines agricoles

1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

Je partis en courant. Comme il était tôt, j 'avais et m'arrêtai pour jeter un coup d'ceil en arrière,
le temps de faire ça. Je courus devant le casino Elle s'était affalée par terre et vociférait,
et, comme il n'y avait personne, je traversai la rue Des gens l'entouraient pour voir si elle ne s'était
et frottai le plus rapidement possible les petits mor- pas fait mal, mais, à sa façon de crier, elle devait
ceaux de bougies sur le trottoir. Puis je retraversai seulement s'être un peu talée,
en courant et attendis, assis devant l'une des portes — Ce sont ces gamins effrontés qui rôdent par là.
fermées du casino. Je voulais voir de loin qui allait Je respirai , j'étais soulagé. Mais pas si soulagé que
glisser le premier. Sa quand je sentis une main , derrière moi, saisir

J'étais presque découragé d'attendre. Subitement, ma sacoche.
plouft ! Mon cœur fit un bond, dona Corinha, la — C'est toi qui as fait ça, hein, Zézé ?
mère de Nanzeazena, sortait d'une maison avec un Seu Orlando Cabelo-de-Fogo. Justement lui qui
fichu et un livre et se dirigeait vers l'église. avait été si longtemps notre voisin. J'en perdis l'usage

— Sainte Vierge ! de la parole.
Il fallait que ça tombe sur elle, une amie de ma — C'est toi, oui ou non ?

mère, et Nanzeazena qui était une amie intime de — Vous ne le direz pas à la maison ?
Gloria ! Je n'avais pas le courage de regarder. Je
pris mes jambes à mon cou jusqu'au coin de la rue (A suivre)

A vendre

Mini Bertone
1300
Radio-cassettes.
Deux jeux de jantes
été-hiver.
Expertisée 1979.
Fr. 4900.- à discuter.

Peugeot 304
goudronnée.
70 000 km, expert.
Fr. 4000 - à discuter.

Tél. 027/88 28 43
?36-301451

A vendre

BMW 2000
coupé automatique
1968, de toute beauté

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

L'école valaisanne f JH M 1
de soins infirmiers F ¦ I
en psychiatrie I Ê̂ VJ
reconnue par la Croix-Rouge
suisse V km

dispose de places
pour la volée 1979

Conditions: âge minimum 18 ans révolus au 1er octo-
bre 1979, aptitudes intellectuelles et caractérielles pour
la profession.
Rentrée scolaire: 1er octobre 1979.

Les demandes de renseignements et les présentations
de candidatures sont à adresser, d'ici le 15 juin 1979, à
la direction de l'école valaisanne de soins infirmiers en
psychiatrie, 1870 Monthey.

Tél. 025/70 81 21 36-3221
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ALCOSA construit votre villa
et vous propose à Châteauneuf-Conthey
disponible tout de suite. Vente selon système de la propriété
par étage

Le Saule doré
Résidence de trois appartements de 4 pièces dont un en duplex, construite
sur une parcelle de 1780 m2.

•Le Saule doré, c'est vraiment différent.... et c'est à proximité immédiate des
avantages suivants :

- école primaire
- collège Derborence CO régional
- piscine couverte du Résident-Parc
- tennis de Châteauneuf
- tous commerces alimentaires

Pour visiter, demandez ALCOSA, Slon, tél. 027/22 64 98
et tous renseignements techniques:
Rudaz & Micheloud, architectes, Slon, tél. 027/22 47 90

*..; d'une différence toute particulière et de classe. Les cheminées de salon
sont signées par J.-J. Putallaz, céramiste.

LAUSANNE

Pour raison d'âge, à remettre au
centre de Lausanne, très bel ap-
partement (10 lits), actuellement

pension de famille
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 021 /23 41 19 dès 11 h.

22-303593

Importante firme italienne cherche
à louer minimum pour 7 ans,
éventuelle disponibilité à acheter

terrain
à destiner comme zone exposition
maisons préfabriquées, limitrophe
nationale Sion-Martigny ou
Martigny-Bex

Ecrire à: IN.CA.P. Case Prefabbri-
cate - Roverè délia Luna (Trente)
Italie. Tél. 67595 ou 67521

46-1914-1 6

Ecole primaire (4-6 classes)
cherche

maison de vacances
en Valais, région de ski,,
avec environ 75 lits,
pour une semaine au mois de fé-
vrier 1980.
Les offres sont à adresser à:
Raphaël Stritt , instituteur
3212Cormondes FR.
Tél. 037/74 12 73 17-1700

A vendre, en parfait état
à 8 km de Sion

café-restaurant
comportant: 2 salles de restaurant
café, grand appartement de trois
pièces, caves, chambres aména-
gées, sous toiture, dépendances,
jardin potager.
Hypothèques à disposition.

Tous rens. au: 022/49 29 05
82-62346

Particulier vend
• à Randogne

un aDDartement
complètement rénové, trois chambres
salon cheminée française, cuisine agen
cées, WC et bains, grande cave an
cienne.
Prix à discuter.
• A Savièse

une aranae
avec autorisation de transformer

Ecrire sous chiffre P 36-301456 à Publi
citas, 1951 Sion

vigne 2600 m2
a reconstituer

Tél. 026/6 26 61

Châteauneuf-Conthey
A 3 km du centre de Slon

A louer
1 studio meublé

Fr. 250 - + charges par mois
1 app. 1V2 pièce

Fr. 240 - + charges par mois
1 app. 2'/2 pièces

Fr. 300- + charges par mois
1 app. 4'/2 pièces

Fr. 450 - + charges par mois
1 app. 5'/2 pièces

Fr. 600 - + charges par mois

L'immeuble dispose des six chaî-
nes TV.

S'adresser à
Les Fils de Georges Gaillard
Saxon, tél. 026/6 32 22

36-26397

Cherche à acheter à Sierre
ou environs

appartement 3 a 4 p
en attique ou

petite villa
Offres sous chiffre P 36-900224 à
Publicitas, 1951 Sion

chalet rustiaue
Vente autorisée aux étrangers.
Quatre chambres, cuisine équi-
pée, salle de bains, machine à
laver, TV. Partiellement meublé.
Environ 500 m2 de terrain.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 482 175, à Pu-
blicitas, 1800 Vevey 22-482175

Couple hôtelier-restaurateur,
mari cuisinier , demande à louer
dès maintenant

hôtel-restaurant
évent. café-restaurant

montagne ou plaine.

Tél. 025/71 57 46
36-100397

maison
indépendante

tout confort , 4'/z pièces, avec ter-
rasse, place de parc , cuisine
agencée et jardin.

Libre mi-août.

Tél. 025/81 21 70
36-100394

chalet neuf
tout confort, bonne situation.
Vente directement du propriétaire

S'adresser à:
Georges Morisod, menuiserie
1904 Vernayaz. Tél. 026/8 14 30

143.637.037

Je cherche a acheter
à Slon ou environs

café-restaurant
(petite restauration)

bar ou bar a café
Offre sous chiffre P 36-301478 à
Publicitas, 1951 Sion.

Haute-Nendaz
A louer (directement du propriétaire), à
l'année ou à la saison

plusieurs appartements

Martigny - Monthey

très bien équipés, pour 6 personnes.
Prix modéré.

S adresser au restaurant Le Grenier, M. annartamani ù. niôroc
Lathion, tél. 027/882440 aux heures, des apiiaiiemeill t (Jieuea
rePas - 36-26439 subventionné ou non.

Devenez propriétaire d'une villa jumelée
comprenant sur env. 200 m2 habitable:
6 pièces, cuisine équipée y compris ma-
chine à laver la vaisselle, 2 salles d'eau,
3 WC, 2 caves, buanderie avec machine
à laver le linge ainsi que garage et terrain
entièrement arborisé.
Prix clés en main avec libre choix de ta-
pisserie, carrelage et moquette, suivant
mise de fonds à partir de Fr. 800 - par
mois. Pour Monthey, villa témoin à dispo-
sition.

Renseignements et visites:
Agence immobilière G. Evêquoz.
Tél. 025/71 64 20 143.266.981

A louer à Evionnaz

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 21 63
36-90272

un immeuble
à rénover; belle situation et vue.

Offres à case postale 37,.
1211 Genève 16. 36-26405

appartement 3 pièces
Hall et cuisine. Confort.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16. . 36-26405

A louer
dans la région du Bas-Valais

café-buvette
de montagne

Tél. 026/8 14 69

maison d'habitation
(chalet) dans l'Entremont , altitude
environ 700 mètres.

Ecrire sous chiffre P 36-26419 à
Publicitas, 1951 Sion.

Gérance ou location
On offre en gérance ou location

un cafe-restaurant
situé dans la région de Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-26408 à
Publicitas, '1951 Slon.

A vendre au plus offrant

vieux chalet meublé en madriers
Surface habitable sur 2 étages environ
300 m2, balcons en mélèze, fenêtre dou-
ble vitrage, l'intérieur lamé, chauffage à
mazout avec radiateur, bloc de cuisine,
1 machine à laver la vaisselle pour 120
personnes env., escalier tournant.
Vente en bloc ou séparément.

Tél. 027/23 30 45 89-61050

A vendre aux Mayens-de-Riddes

appartement 31/2 pièces
Situé en lisière de forêt, vue impre-
nable, balcon d'angle, d'une sur-
face de 80 m2, pour Fr. 165 000 -
meublé.

Fiduciaire Guido Ribordy, avenue
de la Gare 8, 1920 Martigny.

36-26205

Haute-Nendaz-Station, vue imprenable
Nous construisons pour vous, clés en
main, sur parcelles de 500/600 m2, des

chalets
en madriers de 10 cm

Type A: Fr. 185 000.-
TypeB:Fr. 155 000.-
Sous-sol: séjour , coin à manger, cuisine,
WC, cave.
Rez: 3 chambres avec salle de bains, WC
Equipement standard.

Ecrire à Tradex, case postale 163
1950 Slon 2 Nord 89-379

A remettre dans le Valais central
pour cause de santé

nettoyage chimique
Excellente affaire (chiffre d'affaire
prouvé).
Mise au courant possible.

Faire offre sous chiffre P 36-26382
à Publicitas, 1951 Sion

belle villa 7 pièces
1500 m2. Quartier tranquille.

Tél. 025/63 24 88
36-26247

Votre nhalfit Fr. 47 MM -
en madriers, 2 chambres à coucher
1 pièce de séjour , coin à manger , cui-
sine installée, WC-douche.
Non compris les fondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.

Renseignements: Vlllarond S.A.
Case postale 245, 3960 Sierre
Tél. 027/55 75 63 89-44161

TESSIN - TENERO
(Lac Majeur)
Caravanes à louer
Camping «da Giorgio»
093/67 22 20 ou

31 62 24 (dès 20 h.)

50 000 m2 de golden
Mise de fonds minimum. Event. échange
contre appartement , chalet ou terrain à
construire.

Ecrire sous chiffre P 36-26100 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Joli

A vendre « ,
Valais central A IOU6r
rive droite à Slon

avenue de France
chalet
gros œuvre, avec ter- annartementrain de 900 m2 appanemem

meuble
. 1 '/_ pièce

avec balcon sud.

appartement Long bail désiré.
de 3 pièces
meublé ™- 022/47 64 78

heures des repas
•18-315913

Ecrire sous
chiffre P 36-26428 à A vendre
Publicitas, 1951 Sion. Mayens-de-RIddes

parcelle
A vendre ou à louer j„ OA _. _____ _
à Noës de 841 m2
près de la Placette à |g Durand

en bordure de route
appartement eau électricité,
rr vue sur la plaine.

de 31/2 pièces Q1 .r S adresser au
plus garage. 027/86 22 20

heures des repas
36-26383

Tél. 027/55 27 08 
36-26430 A louer

à Saint-Maurice

A louer à Slon -„„-^~m~«» .vieille viiie appartement
de 2 pièces

appartement Neu, |0yer mensuel
Fr. 284.- + charges.

3 chambres Entrée à convenir,
cuisine, bains.

Ecrire sous
Libre tout de suite. chiffre P 36-26420 à

Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 16 26
36—26396 A lnn« nnnr iulMotA louer pour juillet

à Eison, 1650 m

A louer à Evolène un grand
petit chalet studiO
Tout confort, 4 pers.
15-30 juin Fr. 300 - P°ur 2 personnes
Juillet-août Indépendant,
le mois Fr. 700.- confort.
Septembre-octobre
le mois Fr. 300.- Tél. 027/81 11 87

36-26403
Tél. 027/22 76 57 

"36-301468 A louer
A louer à Slerre-Glarey
à Champlan-sur-Slon

2 pièces
appartement meuoié
de 3 pièces ¦ ' . ,.. . . ,
plus hall, cuisine. Neuf. confort , plus

cave et galetas.
Confort. Convient pour
Libre le 1 er juillet. deux Personnes.

Offres à Tél. 027/65 11 29
case postale 37 36-26263
1211 Genève 16. . 

36-26405

Saint-Maurice
Grande salle du collège
Samedi 9 juin, à 20 heures

Grand récital
de danse classique
et moderne

donné par l'école de danse de
Mme J. Thurler , avec la participa-
tion des élèves de l'école-club Mi-
gros Monthey et la talentueuse
danseuse Raphaële Giovanola

Entrées
Adultes Fr. 8-
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5-

143.636.997

A louer dans villa
particulière
à proximité de la gare
à Slon

2 chambres
indépendantes
meublées
Date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-26406 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
Salnt-Guérln 12

appartement
de 3'/2 pièces
Confort.
Libre tout de suite.
Fr. 400.-
charges comprises.

Tél. 027/22 34 64
*36-301461

A vendre
dans le val d'Hérens
près d'Euselgne

maison
d'habitation
avec terrain
de 5000 m2, eau et
route sur place.

Event. échange con-
tre appartement ou
terrain en plaine.

Tél. 027/22 25 38
après 19 heures

•36-301462

Champery
Je cherche à louer
hiver 1980
appartement
2 pièces plus cuisine,
4 lits, 1er janvier
au 15 mars.

Offres sous chiffre
22-471678 à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

Agences officielles Alfa Romeo en Valais
Garage Central S.A., Martigny
Garage Elite, Sierre
Garage du Mont S.A., Sion

026/ 2 22 94
027/55 17 77/78
027/23 54 12/20

A louer à Slon
Ch. Vieux-Canal 42

appartement
de 3'/2 pièces
2e étage, grande cui
sine, garage, 6 chaî
nés TV.
Fr. 460.-,
charges comprises.
Libre le 1er juillet
ou à convenir.

Demander
Mme ou M. Glassey
dès 18 heures.
Tél. 027/22 53 92

36-26431

A vendre

Joli chalet
à 4 km de Crans.
Lisière de forêt ,
200 m à pied.
Vue imprenable et
vaste. Soleil.

Fr. 150 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900218 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
ou en gérance

cafe-
restaurant
moyen.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301442 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 41/2 pièces
Event. garage.

Tél. 027/23 17 22
Non-réponse

22 57 38
«36-301437

Val d'Hérens
Particulier vend

belle parcelle
de 1500 m2
au bord de la route
de.Thyon (vente sous
réserve en bloc avec
bâtiment).

Ecrire sous
chiffre P 36-301447 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Savièse

maison
mitoyenne
à rénover, en partie
habitable.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301450 à
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE, Slon
près nouvel hôpital

VILLA
Affaire intéressante
pour médecin.
Tl. pièces sur rez et
1" étage, grande ter-
rasse, jardin d'agré-
ment.

Tél. 027/22 49 37
dès 19 heures

36-5144

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 Monthey
libre dès 1" août

appartements
3'/2 pièces
subventionnés
Dès Fr. 380 - + 75-
charges
Cuisine agencée,
téléréseau

Tél. 025/71 44 42
entre 7 h. 30 et 12 h.

36-2653

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

A louer à Grimentz
août et septembre

chalet
rustique
pour 2 a 4 pers.

Pour tous rens.:
tél. 027/55 11 70
tél. 55 42 79

36-5673

On cherche
à acheter
région Veysonnaz

un chalet
ou

une maison
d'habitation

Faire offre sous *
chiffre P 36-301476 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Pèlerinages
• du 15 au 21 juillet

Notre-Dame de Lourdes 570.-
• du 21 au 23 août

La Salette 145.-
• 15 août

Stresa - Iles Borromées
excursion d'un jour 50.—
(dîner et visite des îles compris)

• Dès le 19 juin
Tous les mardis
Excursion à Aoste 20.-

3e voyage Gazette
• Voyage «Gazette»

en Gascogne - Poitou
du 30 août au 9 septembre

11 jours de vie de château Fr. 1680.—

• Du 13 au 17 septembre

Voyage Pro Octoduro
Côte d'Azur - Vaucluse, 5 jours, Fr. 380.-

Inscriptions et renseignements :

B W/^X 
V3 

\Wêk Office 
du 

tourisme
WWi IW*W m^̂ ^n IH Martigny

WWJ i ff^a TÊ **^*W Tél. 026/2 10 
18

Tél. 026/2 20 71 À

... 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

LES BELLES PROMESSES sont parfois comme LES BELLES FLEURS, elles sont
de COURTE DURÉE. Mais le DÉPOSITAIRE EXCLUSIF d'INDÉSIT SUISSE pour le
VALAIS est déjà dans sa 18° ANNÉE et il est HEUREUX que les ARGUMENTS
CONCURRENTIELS ont PERDU de leur VALEUR. AUJOURD'HUI ils font l'EFFET
CONTRAIRE car les 10000 appareils VENDUS en VALAIS SONT LÀ pour vous
PROUVER le CONTRAIRE.
MALGRÉ la vente TOUJOURS plus NOMBREUSE, un seul MÉCANICIEN SUFFIT
pour ASSURER un service des PLUS RAPIDES et bénéficie encore du TEMPS pour
apporter SON AIDE à ses collègues des AUTRES CANTONS.

V || TI —ïï — li |||
piiï̂ TûttiaE*!

1 '"fIMr- 'r, l \ n ï.j îJÊ, lt7' îl,**W_l Si B̂ ÉÉÉiiii

î A. -̂ g U a t -4*T *l

Voici nos prix actuels FRIGO Grand choix
LAVE-LINGE SUPER AUTOMATIQUE Fr. 140 190 250 litres disponible
br. 890.- 1490.- 1690.- 1890.- Fr. 260.- 390.- 460.- en stock et dans
net 580.- 850.- 1000.- 1280.- FRIGO avec grand congela- de nombreuses
i AWC WAICCCI i B teur marques.LAVE-VAISSELLE Fr. 225.- 275 325 litres Garantie
1° li-  6 services Fr. 498.- 598.- 690.- une année.
550.- 850.- 410.- CONGÉLATEUR BAHUT Service
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 250 350 litres des plus rapides
4 plaques, grand confort Fr. 450.- 530.- On répond
Fr. 490.- à gaz Fr. 480.- CONGÉLATEUR ARMOIRE à tout heure

125 210 270 litres de la journée.
Contenance totale

155 265 330 litres
Fr. 440.- 598.- 695.-

C. Vuissoz - de Preux, Grône Tél. 027/5812 51 

Restaurant Le Méridien
à Châteauneuf

avise sa fidèle clientèle que l'établissement
sera fermé

du 10 juin au 3 juillet
pour cause de transformation
et

vacances annuelles
36-1300

Mariages
LE MARIAGE POSE-T-1L POUR VOUS UN PROBLÈME?
Ecartez cette idée en venant à notre bureau exposer
vos désirs. Vous constaterez alors que vos vœux sont
facilement réalisables et que nous faisons tout pour
vous aider à parvenir à vos fins.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.

Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

ŝPraE? Versvey

Dimanche 10 juin 1979, dès 7 h. 30

Concours hippique
du Chablais
organisé par les
DGM AIGLE - BEX
Cat. R1 , R2, libre, Dressage R/J

Cantine couverte
Restauration chaude et froide

Du beau sport De l'ambiance
De l' amitié et du bon vin

Nouveau à Sion
De jeunes professeurs, diplômés d'université, vous préparent aux examens
de

maturité fédérale
Type D (langues modernes) et type E (socio-économiques)
Autres cours: - diplôme de comptabilité
Autres cours: - commerce
Egalement préparation par des cours du soir, à raison de 3 à 4 soirées par
semaine.
Début et durée des cours: - mi-août 1979

- 10 à 15 élèves par classe
- préparation sur environ deux ans

Comparez les prix!
Renseignements et inscriptions:
Ecole ARDEVAZ, case postale 53, 1912 LEYTRON

36-4927

Cheminée de jardin
* Finition extérieure en béton lavé
* Foyer en fonte émaillée

J-J 1 * Grille en acier inox
/ / \ * Peut être montée facilement

/ / JIBBPlfcX Par les particuliers
(C / M  |jN Exposition devant notre magasin ,
f^ TM3 route de Saillon. à Fully

lJBB Ŝi| Michel Carron-Lugon
, _¦¦ ¦•< | Agent général pour le Bas-Valais , 1926 Fully

KL JK̂ ijJŝ Jg I Installations chauffage et sanitaire
•̂ -JgX^Ê f l̂ Tél. 

026/5 

42 74 - 5 45 90 36-1127

Vos Vous aurez bien plus de succès..r-T") ¦.. ¦ "¦"" Vous aurez bien plus de succès..r-rs ¦
VOS ^^^ 1 plus de succès , en faisant vos études en M

annonces : M Grapho logie h
f|0*7 /Ol  01 1 1 Information gratuite sur notre courade graphologie scientifi que
»''"'1 £ 1 1 1  (certiflcation:dipl. Graphologu e BPC ) par: MSI-Ecole Suisse de
^^^^^^^^^^^^  ̂

| Graphologie , Weiermatt 64 , Dep. F 13 .CH-3027 Berne

Calé-restaurant Le Pavillon
Le Bévieux, Bex
Spécialités à la carte

Tous les samedis.

A vendre

agencement complet
bureau d'architecte
Prix intéressant.
Vente au détail.

Ecrire sous chiffre P 36-301473
à Publicitas, 1951 Sion.

soirée dansante
avec Gui-Gui.

Tél. 025/63 23 04 fam. Recordon
36-26363

D
':¦'." .7
VSiiiï Y

De l'argent \P^
comptant immédiat
^̂ 

par 
poste: un 

chèq
ue 

dans 
une 

enveloppe
+ r̂ neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal! Discret, simple, commode!
p.eX. Fr. 6 OOO.—, remboursables selon

à Fr. 539.25

le Ŝiî  Banque Rohner

désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80

;::•:. /assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cïi
:•:•:: dette avec triple protection | dessous!

\\\ \\ contre les risques comprise: I /% ¦ ¦¦
v.% libération du paiement des . OUI f je désire v 587 I

| SlK^iint Ten Ls !™̂ «_  ̂
Mensualité désirée

•:•:•: d' invalidité, 3. paiement du Km eny pr:v:: solde de la dette en cas de ' ' J•:•:•: décès. ¦,,¦ Nom
•:•:• Paiement intégral du mon- |
ijlji: tant de crédit désiré garanti 5.p[é.nf!1!1 I
•:•:•; sans aucune déduction, 1
:•:•:; sans frais supplémentaires! I. ™?/.™ 1

Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue!
Nous garantissons: attitude S .N.é!e.U!! È5Î
compréhensive en cas de I . .
situation difficile involontaire. ¦"!?.'¦???.?.". 

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fi

S Date
¦ Signature

Revenu de
l'épouse f r

ËL^

j 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55

Herzog BSP
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Hortense RAUSIS

née LOVEY

décédée le 8 juin 1979, dans sa 85e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée et munie des secours de notre sainte
religion , leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière -
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , arrière-grand-tante ,
cousine, parente et amie.

Vous font part de leur douleur :

Monsieur Henri RAUSIS, à Orsières ; ,
Monsieur et Madame André RAUSIS-GAY-DES-COMBES , à

Orsières, leurs enfants et petits-enfants, à Orsières et Genève ;
Monsieur Xavier RAUSIS, à Orsières ;
Monsieur et Madame Gratien RAUSIS-RAUSIS , à Sion , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion, Saint-Légier, Genève et Cheseaux-sur-
Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre RAUSIS-GABIOUD , à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants, à Orsières, Sion et Neuenhof ;

Mademoiselle Hortense RAUSIS, à Orsières ;
Monsieur Charles RAUSIS, à Orsières ;
Monsieur Clément RAUSIS-GABIOUD et ses enfants , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Georges RAUSIS-PETIT , à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny, Orsières et Kleinlùtzel ;
Madame et Monsieur Marcel OGGIER-RAUSIS , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel RAUSIS-GROSS et leurs enfants , à

Sion ;
Madame et Monsieur Raphy MICHAUD-RAUSIS , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Orsières
le lundi 11 juin 1979, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite et de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes
Pensez à la mission du Grand-Saint-Bernard à Formose.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Joséphine RAUS1S-ROSSIER , à Issert ;
Madame et Monsieur Gilbert COPT-RAUSIS et leurs enfants , à

Issert ;
Monsieur et Madame Georges RAUSIS-THEUX , à Orsières, et

famille ;
Madame et Monsieur Bernard LOVISA-RAUSIS et leurs enfants , à

Issert ;
Madame et Monsieur Bernard LOVEY-RAUS1S et leur fils , aux

Arlaches ;
Madame et Monsieur Alain COPT-RAUSIS et leurs enfants , à

Orsières ;
Les familles de feu Julien RAUSIS ;
Les familles de feu Jérôme ROSSIER ;
Les familles de feu Léonce CHARREX-CHAMBOVEY ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph RAUSIS

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau-frè re,
oncle, grand-oncle, parrain , parent et ami survenu dans sa 72" année,
après une longue maladie courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le lundi 11 juin 1979, à
10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Rémy Moulin S.A. à Marti gny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RAUSIS

père de leur collaborateur et collègue Georges Rausis.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

m______ n______________ MMMMMMMMMMMMM ___ _̂_______________________________ MM______ m
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Monsieur et Madame Antoine MARTENET et leurs enfants, à

Monthey et Lausanne ;
Madame veuve André SOGNO-MARTENET , à Monthey, et ses

enfants, à Montreux ;
Madame veuve René BUECHER -MARTENET , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean MAFLI-MARTENET et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Denis REU SE-MARTENET et leurs enfants ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Paul MARTENET et leurs enfants , aux

Haudères ;
Monsieur Etienne CLARET-MARTENET et ses enfants , à Morgins

et Saint-Maurice ;
Les familles CHENEVEY à Fribourg et Genève, MICHAUD en
Valais et Genève, GASS et BARMAN à Massongex et Genève ;
Monsieur et Madame J. PASQUIER et famîle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe MARTENET

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 8 juin 1979, à l'âge de 80 ans ,
après une longue maladie supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 11 juin 1979, à
10 heures, en l'église de Saint-Nicolas-de-Fluë , à Genève, où le
défunt repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

Domicile : 33, rue du Vidollet , 1202 Genève, chez M mc A. Buecher.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction générale de la Winterthur-Vie

et l'agence générale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hortense RAUSIS

épouse de leur fidèle collaborateur M. Henri Rausis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Jeannine SION , à Martigny ;
ainsi que les familles parents et alliées, en Suisse et à l'étranger , ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SION

survenu le 7 juin 1979.

Les obsèques seront célébrées à Genève dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I
Très sensible aux témoignages d'affection et de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Germain VUIGNIER

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leurs visites , leur présence aux obsèques,
leurs dons et leurs messages de condoléances.

Elle adresse un merci spécial :

- au docteur J.-J. de Riedmatten ;
- au révérend curé Georges Evêquoz ;
- aux pères Zacharie Balet , J. -J . Maillard et Félix Balet , ainsi qu 'au

chœur mixte « La Valaisanne ».

Grimisuat , juin 1979.

t
La cp gren mont 6

a le regret de faire part du décès de

Madame
Edwige FAVRE

mère de son premier-lieutenant , M. André Favre .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection, et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille
de

Madame
Catherine

VUISTINER-CHARVET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial aux révérendes sœurs et au personnel du home
des Tilleuls, au docteur Ch.-H. Galletti , à M. Maurice Clerc et à son
personnel, au curé Othon Mabillard , à la classe 1934 de Collonges,
ainsi qu 'à M"'**- et M. Walter Fleisch du restaurant des Cheminots à
Monthey .

Monthey, juin 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Claudy RODUIT

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes, qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons ,
leurs messages de condoléances , leurs envois de couronnes et de
fleurs et leurs prières.

Elle leur exprime ici sa profonde reconnaissance.

Juin 1979. Sa famille*

t
La fanfare L'Aurore de Vex

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Vincent RUDAZ

père d'Arsène, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Laiterie centrale

de Savièse

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean LUYET

ancien membre du comité et
président du comité de cons-
truction.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Yvonne IMBODEN

11 juin 1978-11 juin 1979

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Que le souvenir de ta bonté et
de ta gentillesse nous aide à
vivre dans la paix et l'amour.
Tu étais trop bonne et tu es
partie trop tôt.
Rien ne pourra combler le vide
que tu as laissé ici-bas.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-Gué-
rin, à Sion , le lundi 11 ju in 1979,
à 18 h. 15.
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DRAME DE SEMBRANCHER
Recherches toujours infructueuses
SEMBRANCHER. - Malgré
les recherches systématiques
entreprises, hier tôt dans la
matinée et durant toute la
journée, par un détachement
spécialisé de la police et
quelques personnes de bon-
ne volonté, placées sous la
responsabilité du guide-ca-
poral Favre, rattaché à la
gendarmerie de Sion, on est
toujours sans nouvelle de
MM. Henri Canton et Jac-
ques Jost, tous deux dispa-
rus, vraisemblablement
noyés dans les flots de la
Dranse, lors de l'accident
survenu à Sembrancher dans
la nuit de mercredi à jeudi,

aux environs de 2 heures du
matin.

Sachant que les corps au-
raient pu être retenus par les
installations de la prise d'eau
de l'usine de Lavey, à Col-
longes, nous avons rencontré
M. Gilbert Gex. Ce dernier
devait nous déclarer :

«Vu le volume des eaux,
soit un débit de 400 m3 à la
seconde, les vannes sont par-
tiellement et obligatoirement
levées. Ce qui a pour effet de
libérer les matériaux en sus-
pension se présentant devant
le dégrilleur, laissant libre
cours aux flots du Rhône en
direction du lac.»

Côté patrouille de police,
les recherches entreprises,
tant sur les berges du Rhône
que le long de la Dranse,
sont restées vaines.

Quant au corps aperçu
jeudi, aux alentours de
16 heures, lors de la purge du
barrage des Trappistes, et
aussitôt emporté par le cou-
rant, ce dernier n'est pas
réapparu.

On laisse imaginer dans
quel désarroi se trouvaient
les membres des familles que
nous croyons avoir aperçus
scrutant la surface des eaux
du Rhône et de la Dranse,
toujours muettes.

P.-H. Biselx

Vernayaz: assemblée primaire
Finances: au-delà des prévisions
VERNAYAZ (phb). - Les résultats
du compte financier de la commune
de Vernayaz, commentés en détail
par M. Jérôme Borgeat, président ,
sont excellents. Us ont été approu-
vés, hier soir, lors de l'assemblée pri-
maire, qui réunissait une quarantai-
ne de citoyens.

Résultats très favorables, puis-
qu 'ils présentent un excédent de re-
cettes de 321 715 fr 79, sur un total
de recettes de 2 054 279 fr 65 et un
total de dépenses de 1 732 563 fr 86.

Excédent dû principalement à
deux éléments majeurs , à savoir que
divers travaux budgétisés n 'ont pu
être réalisés et que le revenu des
contributions directes fut légèrement
supérieur aux prévisions.

Un constat : le compte « variation
de fortune » a ramené le boni (soit
50 830 fr 69) à une dimension plus
conforme à la réalité , puisque les dé-
penses prévues, mais non réalisées,
ont été provisionnées. Il convient
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Madame Albert CARRAUX , à Collombey-le-Grand ;
Madame et Monsieur Clément FRACHEBOUD et leurs fils Jean-

Daniel et Yvan, à Vionnaz ;
Mademoiselle Chantai CARRAUX , à Chamoson ;
Madame Viviane VANETTI et ses enfants Patrick et Carole, à

Genève ;
Madame et Monsieur Martial HUGUET et leurs enfants Thierry ,

Yannick et Anouchka , à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis CARRAUX , à Collombey-le-Grand ;
Monsieur et Madame Michel CARRAUX et leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

maintenant , déclare en substance le
président, d'entreprendre les travaux
prévus pour éviter que les provisions
prennent une ampleur trop consé-
quente. Le bilan de la munici palité ,
arrêté au 31 décembre 1978, affiche ,
pour sa part , un excédent d'actif de
375 000 francs. Les comptes et le bi-
lan de la bourgeoisie emboîtent le
pas avec, tous deux , un boni de
835 fr 15.

Outre les comptes approuvés à
l'unanimité , l'assemblée a ratifié la
décision de transfert d'une zone de
faible à forte densité, en vue de la
construction éventuelle d'immeubles
locatifs. De même qu 'elle donne
plein pouvoir au conseil pour que
celui-ci rétrocède une parcelle com-
munale de 120 m2 à un tiers.

L'assemblée prend , en outre, con-
naissance des nouvelles dispositions
communales, eut égard au refus de
la population de donner le feu vert à

la construction d'un réseau de TV
par câble. De nouvelles études sont
engagées sur un plan plus régional.

Intervenant en seconde partie de
ces débats, l'assemblée bourgeoisiale
a unanimement applaudi et accepté
la nomination d'un nouvea u bour-
geois, en la personne de M. Andréa
Cecini, contremaître à Monthey,
marié et père de trois enfants. Un
verre d'amitié offert par ce dernier
ponctuera cette assemblée rapide-
ment débattue.

Monsieur
Albert CARRAUX

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle et cousin , survenu à l'hôpital de Monthey, le vendredi 8 juin
1979, dans sa 67" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Collombey,
le lundi 11 juin 1979, à 16 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Collombey où la famille
sera présente samedi et dimanche de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Collombey-le-Grand.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

La direction et le personnel de la maison
Les Fils de Georges Gaillard S.A. à Saxon

i
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean LUYET

leur cher ami et collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Sion

Motocycliste
grièvement
blessé

Hier, vers 19 h. 50, M.
André Fiorina, 34 ans, de
Sion, circulait au volant
d'une voiture de Sion en
direction d'Aproz. Vers le
bâtiment Bailly, son véhicule
entra en collision avec une
motocyclette, pilotée par M.
Willy Beney, 20 ans, de
Saint-Romain-A yent. Suite à
la collision, le motocycliste
fut grièvement blessé et .
hospitalisé.

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
Joseph BRIGUET

de Martin

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs prières, leurs dons de messes, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Elle remercie particulièrement le révérend prieur de Lens, M. Bour-
geois, le vicaire Duay, le docteur Piatti , ainsi que les dévouées sœurs
de la maison qui l'ont entouré durant sa longue maladie.

Lens, juin 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Cécile FAVRE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par leur
présence aux obsèques, leurs dons, leurs messages de condoléances ,
leurs envois de couronnes et de fleurs .

Elle remercie particulièrement le curé Pont , la chorale de Vex , le
docteur Dettwiler et ses assistants , ainsi que le personnel de l'hôpital
de Sion.

Vex , juin 1979.

L'affaire de la calèche mystérieuse

Le Tribunal cantonal a jugé
Ayant emprunté, au Club Mé-

diterranée de Villars, une calè-
che pour les besoins d'une
manifestation folklorique, le res-
ponsable d'un manège sédunois
tarda à la rendre. Sommé de
s'exécuter, il restitua d'abord au
club une voiture qui n 'était pas
celle qui lui avait été prêtée.
L'erreur reconnue, l'emprunteur
revint quelque temps après à
Villars avec une autre calèche.
Etait-ce la bonne, cette fois-ci ?
Non , aux dires du prêteur, oui à
ceux de l'emprunteur. Ce conflit
provoqua le dépôt d'une plainte

pénale de la part du Club Médi-
terranée. Prévenu d'abus de
confiance, l'emprunteur fut ac-
quitté en première instance par
le tribunal d'arrondissement de
Sion. Le prêteur fit appel de ce
jugement au Tribunal cantonal.
Nous avons relaté, hier, ces dé-
bats. Le procureur, M. Antonio-
li , demanda une peine de six
mois de prison avec sursis con-
tre le prévenu. Mc M.-P. Copt ,
pour le Club Méditerranée, se
rallia à ces conclusions, tandis
que M* J. Rossier plaida l'ac-
quittement total de son client.

Le Tribunal cantonal a rendu
son jugement. Reconnu coupa-
ble d'abus de confiance, le res-
ponsable du manège sédunois
est condamné à trois mois de
prison avec sursis. Cette affa ire,
dont nous ne rappellerons pas
les circonstances rocamboles-
ques qui l'entourent , risque bien
d'aller jusqu 'au Tribunal fédé-
ral , si l'on en croit les déclara-
tions faites par la défense à la
réception du jugement.

Gérald Rudaz

Décès de Mme Hortense Rausis-Lovey
mère et épouse admirable

ORSIÈRES. - Hier en fin d'a-
près-midi M"" Hortense Rausis,
née Lovey, épouse d'Henri, est
décédée à Orsières, dans sa 85e
année, après une longue maladie
supportée avec un courage
exemplaire. Elle avait dû être
hospitalisée à deux reprises et
avait regagné son domicile tout
récemment pour partager encore
quelques moments avec son
cher époux.

Hortense Lovey avait épousé
Henri Rausis en octobre 1916.
Le couple s'apprêtait donc à fê-
ter son 63e anniversaire de ma-
riage, mais la maladie en a déci-
dé autrement. 14 enfants, dont

11 sont encore en vie sont venus
enrichir ce foyer uni par un
amour indéfectible, constam-
ment soutenu par une foi exem-
plaire.

14 enfants et un mari engagé

dans la vie politi que active né-
cessitent de la part d'une épouse
et mère aimée et aimante un
caractère bien trempé, un sens
poussé de l'abnégation, une or-
ganisation parfaite du travail,
une somme considérable d'ef-
forts et, surtout, beaucoup de
tendresse et un amour des siens
qu'aucune épreuve, si grande
soit-elle, ne peut venir ternir.
Toutes ces qualités, et nous en
oublions, avaient fait de M"
Rausis cette femme admirable,
que les siens pleurent aujour-
d'hui.

Que son époux, ancien prési-
dent de la commune d'Orsières
(1936-1956), ancien député
(1949-1965), ancien président du
Grand Conseil (1961) et sa gran-
de et belle famille, trouvent ici
l'expression de notre profonde
sympathie.

Le NF s'associe à leur immen-
se chagrin et leur présente ses
condoléances émues.

Emission d'un
4% de 40 millions
de la Lonza

Lonza S.A., Gampel et Bâle,
émettra du 13 au 19 juin 1979 un
emprunt 4% de 40 millions de francs
don t le produit est destiné à la
conversion et (ou) remboursement
partiel de l'emprunt 4%% 1964-79 de
40 millions de francs, échéant le 30
juin 1979, et de l'emprunt converti-
ble 4%% 1972-90 de 40 millions de
francs (dont 39 798 000 francs encore
en circulation), dénoncé au 9 juillet
1979. Le consortium de banques de
la société, placé sous la direction de
la Société de Banque Suisse, a pris
ferme cet emprunt d'une durée
maximale de dix ans et l'offrira en
conversion et souscription contre
espèces au prix de 99%.

Société de Banque Suisse, Bâle

Le col du Nufenen ouvert
dimanche matin
SION-BRIGUE. - Nous annonçons
en page 26 que la ligne de chemin de
fer de la Furka est ouverte sans
restriction depuis aujourd'hui, same-
di 9 juin, sur tout le parcours de
Brigue-Gletsch-Andermatt-Disentis.

Au Grimsel, Bernois et Valaisans
sont encore sépares par quelques

centaines de mètres mais dans un ou
deux jours, tout devrait être déblayé.
On pense ainsi, sauf imprévu, que la
Furka et le Grimsel seront ouverts
mercredi, soit la veille de la Fête-
Dieu.

Au Nufenen, la situation est
encore meilleure. Le tronçon à
déblayer n'est que de quelques
dizaines de mètres et le col sera
ouvert à la circulation dès dimanche
matin, sauf imprévu.

Les équipes de l'Etat du Valais,
sous la direction du voyer principal
Aloys Imhasl y. ont accompli un
travail gigantesque. Le retard dans
l'ouverture est moins dû à la
quantité totale de la neige qui esl
descendue, qu'aux mauvaises condi-
tions météorologiques d'avril et à la
température presque hivernale du
début mai.

En ce qui concerne le Nufenen
spécialement, il est bien entendu
recommandé aux automobilistes de
se renseigner, avant de prendre la
route.

Madame
Josiane REY

profondement touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence,
de vos dons de messes, de vos
messages, de vos envois de
fleurs et de couronnes et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive recon-
naissance.

Crans-sur-Sierre, juin 1979.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame
Angèle

PITTELOUD
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs, et leurs dons de messes,
et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Les Agettes, juin 1979.

Longeborgne,
le 20 juin à 20 heures
Concert
du violoncelliste
Chain Zemach
LONGEBORGNE (gé). - Le violon-
celliste Chain Zemach est né en
Bulgarie. Venu en Suisse, il a été
premier violoncelle à l'Orchestre de
la Suisse romande. Duiant plusieurs
années, il a passé ses vacances dans
le val d'Anniviers.

Depuis 1976, il se trouve en
Amérique et il joue dans La America
Symphonien Orchestra et la Chau-
tauqua Symphony Orchestra . Il fait
actuellement une tournée en Bulga-
rie, et le 18 juin , il donnera un
concert à Brescia. Connaissant,
depuis fort longtemps, le desservant
de la paroisse de Bramois, il a décidé
d'apporter sa contribution à la
rénovation des ex-voto de l'ermitage
de Longeborgne.

PROGRAMME DU CONCERT
Chain Zemach jouera :

• IV* suite en mi bémol pour
violoncelle seul de J.-S. Bach.
• 1" suite en sol pour violoncelle
seul de J .-S. Bach.

Nous aurons l'«ç?»<.ion de revenir
plus en détail sur ce concert dans
une prochaine édition.



Prix à la consommation

+ 0,4% en mai
Le pétrole largement
responsable
BERNE (ATS). - L'indice suisse
des prix à la consommation, cal-
culé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail, a augmenté de 0,4 % en
mai 1979 par rapport au mois
précédent II a ainsi atteint, sur
la base de 100 en septembre
1977, un niveau de 103,7 points,
qui est de 2,8 % supérieur à celui
de 100,8 points enregistré une
année auparavant. La hausse de
l'indice du groupe nouveau,
principalement imputable à celle
de l'indice du groupe «chauffage
et éclairage» ( + 7,1 %), qui est la

conséquence de l'augmentation
importante des prix du mazout.
L'augmentation de l'indice du
groupe «alimentation» ( + 0,5 %)
est également de poids. Accusent
en outre des hausses de l'indice
les groupes «boissons et tabacs»
(-f 0,6 %), «loyer du logement»
( + 0,1 %) et, en raison de nou-
velles augmentations des prix de
l'essence, le groupe «transports
et communications» ( ¦)- 0,3 %).
En revanche, l'indice du groupe
«instruction et loisirs» a nette-
ment baissé (-1,3 %).

Surveillance des prix : grand succès
tion au sujet de la rapidité avec la-
quelle les signatures ont été recueil-
lies. On peut parler de record à pro-
pos de l'écho rencontré par l'initia-
tive. En Suisse romande, le total est
d'environ 64 000 signatures et au
Tessin de 10 000. Ce succès a été
remporté «malgré la réticence de
certains maris», a ajouté plaisam-
ment M"* Sandrin.

Un engrenage dangereux
Rappelons que, jeudi, deux argu-

ments avaient été principalement

Shell (Suisse)
Depot de l'initiative
des consommatrices
BERNE (ATS). - L'initiative pour la
surveillance des prix a récolté plus
de 130 000 signatures en l'espace de
six mois et demi. Les listes ont été
déposées hier matin à la Chancelle-
rie fédérale par des représentantes
des associations de consommatrices.
On sait que l'initiative avait été lan-
cée conjointement par la Fédération

romande des consommatrices, le fo-
rum des consommatrices de Suisse
alémanique et l'Association des con-
sommatrices tessinolses. Au cours
d'une conférence de presse tenue à
Berne, les trois présidentes des as-
sociations en question - dont M"
Michèle Sandrin pour la Fédération
romande - ont exprimé leur satisfac-

Voiture happée
par une automotrice

Les banques cantonales
n'ont plus de ce nurse»
ZURICH (ATS). - Les membres de
l'Union des banques cantonales suis-
ses se sont réunis en assemblée hier
après-midi à Saint-Gall. A l'ordre du
jour de l'assemblée figurait l'admis-
sion de la Banque Cantonale du Jura
en tant que 29' membre de l'union.
La nouvelle Banque Cantonale du '
Jura était représentée par le prési-
dent du conseil d'administration, M.
Jacques Saucy, et notamment par
son directeur général, Gilbert Jobin.
A la suite du rejet de la TVA de nou-
velles responsabilités incomberont

aux cantons et aux banques canto-
nales, qui devront recourir à leurs
propres ressources plutôt que de
s'appuyer sur la «nurse fédérale»
permettant notamment, par ses sub-
ventions, de boucler commodément
les fins de mois. Ce sont en substan-
ce les propos tenus par le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz
devant l'assemblée de l'union, où il a
été invité , de même que M. Fritz
Leutwiler, président de la direction
générale de la Banque Nationale.

COORDINATION SCOLAIRE ROMANDE
Importante décision
LAUSANNE (ATS). - La conférence
intercantonale des chefs de départe-
ments de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin a tenu
sa séance annuelle récemment à
Morat , sous la présidence de M.
Raymond Junod, conseiller d'Etat
vaudois. Elle a pris une importante
décision, celle d'adopter à l'unanimi-
té le plan d'études que lui proposait,
pour les degrés 5 et 6 de la scolarité
obligatoire, la Commission intercan-
tonale romande de coordination de
l'Enseignement. Les programmes de
celle-ci concernent les branches sui-
vantes : français, mathématiques,
environnement (histoire, géographie,
sciences naturelles), éducation artis-

tique (dessin, chant, travaux ma-
nuels, travaux à l'aiguille) et éduca-
tion physique. Cet ensemble de dis-
ciplines se présente comme la suite
logique des programmes déjà par-
tiellement en application dans les
écoles de Suisse romande.

Lorsque ce plan d'études aura été
ratifié par les autorités executives ou
législatives de chaque canton, les
départements de l'instruction pu-
blique en fixeront les modalités
d'application. En temps voulu, ils
développeront une information aussi
large et complète que possible à l'in-
tention des autorités scolaires, des
parents et du corps enseignant.

Crime de Vauderens
HUIT ANS DE RÉCLUSION
ROMONT (ATS). - Huit ans de ré-
clusion sous déduction de la pré-
ventive subie, tel est l'arrêt rendu
hier après-midi à Romont , par la
Cour d'assises du premier ressort du
canton de Fribourg contre un hom-
me de 39 ans. Celui-ci a été reconnu
coupable de délit manqué de meur-
tre, d'homicide par négligence, de
violation de domicile et de conduite
en état d'ébriété.

Le 30 septembre 1978, l'accusé,
armé d'un fusil d'assaut, a fait ir-
ruption dans la maison de sa belle-
soeur, à Vauderens. En état d'ébriété,
il a fait feu, tuant l'ami de sa belle-
soeur et blessant grièvement celle-ci.
Les trois enfants de l'accusé, âgés de
4, 7 et 11 ans ont assisté à la scène et
ont cherché du secours pendant que
leur père allait se constituer prison-
nier.

Berne: bureau de poste attaque
130 000 francs de butin
BERNE (ATS). - Selon la police, ce
sont environ 130 000 francs que s'est
fait remettre, sous la menace d'un

1 revolver, par les employés du bureau
de poste de Schosshlade à Berne, un
homme âgé de 25 à 30 ans, mesurant
quelque 175 cm, de corpulence
moyenne, aux cheveux brun foncé,
courts et ondulés. Au moment de
l'attaque , le malfaiteur , d'apparence
soignée, portait un veston de cuir
brun , des jeans de couleur inconnue
et une chemise probablement brune.
" s'est enfui avec un vélomoteur

rouge foncé en direction de Schoss-
halde-Muristalden. Selon des té-
moins, un sac de sport vert tilleul
aux inscriptions dorées se trouvait
sur le porte-bagages du vélomoteur.

Le voleur a emporté l'argent dans
des sacs en plastique qu'il avait avec
lui. L'un de ces sacs était gris-bleu.
L'inconnu s'était déjà présenté au
bureau de poste dans la matinée et
avait demandé un timbre italien
dans un mauvais allemand.

La police a lancé un appel aux té-
moins éventuels.

Chercher qui en tire profit !
BERNE (ATS). - Reprenant son
débat de la veille, le Conseil national
a donné, hier, mandat à sa commis-
sion d'examiner toutes les questions
que soulèverait la promotion des
demi-cantons au rang de cantons
entiers.

C'est par 77 voix contre 45 que la
Chambre du peuple a autorisé sa
commission à poursuivre ses études.
Saisie d'abord par une initiative
parlementaire de l'indépendant Wal-
ter Allgôwer (BS) qui demandait la
transformation des deux Bâle uni-
quement en cantons entiers, la
commission a estimé qu'il était
indispensable d'étendre cette étude à
tous îes demi-cantons. Il convient de
préciser que ces derniers avaient
adressé une demande de cet ordre
au Conseil fédéral.

Prévus dans le projet
de Constitution

Les avantages que tireraient les
demi-cantons d'une telle promotion
sont au nombre de deux : d'une part,
ils auraient deux conseillers aux
Etats et, d'autre part, lors des
votations fédérales portant sur des
révisions constitutionnelles, ils au-
raient droit à une voix entière.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
a rappelé à ce sujet que le projet de
Constitution fédérale prévoit deux
sièges aux Etats pour chaque canton
et demi-canton, la possibilité d'un
troisième pour les

 ̂
cantons à forte

population étant prévue dans une
variante du projet. La commission
du national et le Conseil fédéral
peuvent donc collaborer pour trou-
ver une solution à ce problème.

avancés contre une telle modifica-
tion constitutionnelle. Il faut d'une
part, éviter de modifier l'équilibre du
Conseil des Etats au détriment de la
minorité romande et tessinoise. En
outre, il est dangereux de mettre le

doigt dans un tel engrenage : on
commence par donner deux conseil-
lers aux Etats à tous les demi-cantons,
on continue en augmentant le
nombre de sièges des grands can-
tons, puis, pourquoi pas, on finit par
transformer le mode d'élection (ma-
joritaire en proportionnel), certains
partis, le socialiste notamment, sou-
haitant renforcer leur représentation.

Un mort
MUNCHWILEN (ATS). - Une auto-
mobile a été happée par une auto-
motrice jeudi soir près de Miinchwi-
len , dans le canton de Thurgovie. La
conductrice du véhicule, M"" Louisa
Aeschbacher, 58 ans, de Sirnach
(TG), a été tuée sur le coup. Elle
s'était engagée sur les voies sans
prêter attention aux signaux du pas-
sage à niveau.

I

SCANDALE DE CHIASSO
Pouvait-on se douter?
CHIASSO (ATS). - Le procès de
la Texon s'est poursuivi hier ma-
tin à Chiasso par l'audition de 3
nouveaux témoins, des employés
du Crédit Suisse, qui ont confir-
mé les dépositions faites ces
précédents jours. Jusqu'à l'écla-
tement du scandale de la filiale
de Chiasso, ceux-ci n'avaient pas
de raison de douter de l'intégrité
de leur ex-directeur.

L'interrogatoire de M. Joseph
Muller, employé depuis 1960 par
le Crédit Suisse, responsable
dans les dernières années de la
comptabilité et de l'inspectorat
de la succursale a duré plus de
trois heures. Selon son témoi-

gnage, ni lui-même, ni le siège
principal de la banque, à Zurich,
ne pouvaient se douter du vérita-
ble rôle joué par la Texon, qui fi-
gurait, en tant que client, dans
les comptes de la filiale de
Chiasso. Comme réviseur expé-
rimenté, Muller lui-même n'avait
jamais vu la nécessité de pro-
céder à un contrôle plus appro-
fondi du compte de la Texon.
Concernant le prêt de 120 000
francs qui lui avait été octroyé
en 1969 par la Texon, Muller dé-
clare, et en cela il confirme les
allégations de Kuhrmeier, qu'on
lui avait déclaré que l'argent pro-
venait de l'étude Noseda.

Caisses Raiffeisen

Onze milliards
au bilan
MONTREUX (ATS). - Le 76' con-
grès de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen se tient aujourd'hui à
Montreux. L'exercice 1978 présente
un bénéfice d'exploitation de plus de
4 millions de francs, permettant aux
délégués de verser un intérêt de 3 %
au capital social de 80 millions. La
somme du bilan de la banque cen-
trale s'est accrue de 285 millions 'es réalisations pratiques menées
pour atteindre 2929 millions de dans le canton dans ce domaine,
francs. Le bilan global de toutes les alors que le secrétaire jurassien de
banques et caisses Raiffeisen suisses l'Université populaire, M. Môckli ,
a progressé de 9% pour s'élever à parlait des autres réalisations de
11,1 milliards de francs. Quant au démocratisation culturelle réalisées
chiffre d'affaires total , il a augmenté dans le Jura. Quant au président du
de 12 % pour s'établir à 38,3 mil- gouvernement, François Lâchât, il a
liards de francs. Au 31 décembre souhaité la bienvenue aux hôtes du
1978, l'Union suisse des caisses Raif-
feisen comptait 1190 coopératives
(sept de plus que l'année précéden-
te), avec près de 220 000 membres
(11 000 de plus).

La Commission nationale
suisse pour l'UNESCO
à Delémont

La Commission nationale suisse
pour ('UNESCO a tenu ses assises,
hier, à Delémont, sous la présidence
du professeur Schnyder et en
présence de nombreux invités dont
une représente de l'UNESCO Séné-
gal.

Les délibérations ont porté sur
l'innovation culturelle. Un représen-
tant du canton d'Argovie a présenté

Jura , relevant que la Constitution du
nouveau canton enjoint à celui-ci
d'être ouvert au monde et de
coopérer avec les peuples soucieux
de solidarité. ,, _

\.\_ w.

Grave pollution à Renens
RENENS/LAUSANNE (ATS). - Un mation spontanée. Le montant des1
incendie a éclaté jeudi, vers 13 h. 10 dommages n'est pas encore évalué,
dans une annexe des dépôts de la Selon un communiqué diffusé
maison NKP Bourcoud S.A., pro- hier par la police vaudoise, une
duits d'agro-chimie, chemin du Cio- grande surface de terrain, formée
sel, à Renens. Des produits antipara- notamment de jardins et de vergers
sitaires, provoquant des émanations familiaux, a été polluée par cet incen-
très toxiques, ont nécessité l'évacua- die. Des barrages ont été établis en
tion immédiate de décombres. Il est attendant la fin des travaux de dé-
probable que certaines de ces ma- contamination,
tières soient à l'origine d'une inflam-

Bénéfice
de 29,6 millions
ZURICH (ATS). - Shell (Suisse) a
obtenu, au terme de l'exercice 1978,
un bénéfice net de 29,6 millions de
francs, alors que l'année précédente
cette société avait enregistré un défi-
cit de 7 millions de francs. Ce béné-
fice représente 0,94 centime par litre
vendu. Le cash flow s'est élevé à
41,2 millions de francs, contre
4 millions l'année précédente. L'as-
semblée générale a décidé hier le
versement d'un dividende de
15 (10) % sur le capital-actions de
60 millions de francs. Le chiffre
d'affaires de cette société, qui appar-
tient au groupe Royal Dutch Shell, a
diminué de 7% à 1,29 milliard de
francs.

Nouveau débat sur l'aide
au développement

A l'heure où l'Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) déplore son
insuffisance, l'Aide publique suisse
au développement a fait l'objet hier
d'un nouveau débat au Conseil na-
tional. Après plus de deux heures de
discussion au cours desquelles les
critiques, à gauche comme à droite ,
ne lui ont pas été ménagées, le projet
présenté par le Conseil fédéral a tout
de même franchi aisément le cap de
l'entrée en matière, acquise par 95
voix contre 9 (l'examen de détail
aura lieu lundi). II s'agit d'un crédit
de 300 millions de francs destiné aux
banques de développement de trois
continents sous-développés : l'Asie ,

l'Afrique et l'Amérique latine.
En fait , seuls 45 de ces 300 mil-

lions seront effectivement dépensés,
et cela en versements échelonnés sur
huit ans, le reste du crédit servant
uniquement de garantie aux trois
institutions lorsqu'elles placent des
emprunts sur les marchés financiers.
La Suisse participera ainsi , au moins
jusqu'en 1983, à l'augmentation du
capital des banques de développe-
ment américaine et asiatique, dont
elle fait déjà partie, et souscrira au
capital de la Banque Africaine de
développement, à laquelle son adhé-
sion, le conseiller fédéral Pierre Au-
bert l'a dit, ne devrait plus être
qu'une formalité.

CONTRAT DE VENTE
Améliorer la situation
du client

Il sera peut-être bientôt possible
de signer un contrat de vente - pour
une voiture ou un voyage aux Cana-
ries - sans crainte d'être défavorisé
par les conditions générales de ven-
te, imprimés en petits caractères au
dos du contrat et souvent incompré-
hensibles pour les non-juristes. Le
Conseil national a en effet adopté
hier une motion de l'indépendant
Claudius Aider (BL), qui demande
que l'on renforce les dispositions du
code des obligations relatives à ces
conditions générales de vente. Il ap-

partient maintenant au Conseil des
Etats de trancher.

Alors qu'elles devraient servir à
rationaliser les transactions com-
merciales les conditions générales de
vente servent presque toujours à af-
faiblir la position du client par rap-
port au vendeur. Le client est obligé
de les signer, car elles font partie in-
intégrante du contrat de vente.
Inutile de vouloir changer de four-
nisseur, les mêmes conditions de
vente sont appliquées par toute la
coorporation professionnelle. La
seule chose que le client peut faire ,
c'est renoncer à son achat , note M.
Aider.Champ-Dollon :

manifestation
GENÈVE (ATS). - Une manifesta-
tion de protestation contre les événe-
ments de Champ-Dollon s'est dérou-
lée hier soir à la place du Molard, à
Genève. Après quelques harangues,
les manifestants, au nombre d'envi-
ron 200, se sont dirigés en cortège
vers la vieille ville, où se trouve le
bureau de M. Guy Fontanet, chef du
Département de justice et police.
Tous les accès en étaient barrés par
de nombreux policiers casqués et ar-
més de matraques. Un affrontement ,
qui ne fut que verbal , a eu lieu à
19 heures devant l'ancienne prison
de Saint-Antoine. Les manifestants
se sont ensuite dispersés.

723 grenades à main
de la Première Guerre
mondiale
dans le Rotsee
LUCERNE (ATS). - 723 grena-
des à main datant de la Première
Guerre mondiale ont été retrou-
vées au fond du Rotsee, près de
Lucerne par les plongueurs de la
police. La plupart d'entre elles
auraient encore pu exposer. Ces
grenades étaient tombées dans le
lac à la suite de l'explosion d'un
dépôt d'armes.

Conception globale des transports
LES CANTONS AUTOUR DE LA TABLE
BERNE (ATS). - Les représentants
des gouvernements cantonaux se
sont rencontrés hier à Berne pour
délibérer des recommandations con-
tenues dans le rapport de la con-
ception globale suisse des transports
(CGST).

La question d'une redistribution
des tâches entre les cantons et la
Confédération dans le domaine des
transports a été au centre des débats.
La «hiérarchie des transports» , pro-
posée par la CGST, donne aux can-
tons la possibilité de planifier et
d'intégrer dans le système national
leurs propres voies de transports

selon leurs besoins particuliers. Un
système spécial de répartition des
charges leur assurera les fonds né-
cessaires et permettra d'éliminer les
inégalités résultant d'une évolution
fortuite , indique un communiqué du
DFTCE.

Les thèses du rapport de la com-
mission et le rapport complémen-
taire qui vient d'être remis aux can-
tons, conçus comme une base de dis-
cussion pour la procédure de consul-
tation, permettra aux cantons de se
faire une opinion sur les recom-
mandations relatives à la «hiérarchie
des transports» .

Ivre, il renverse deux femmes
sur un passage de sécurité

L'une est morte
L'autre grièvement
blessée

HERISAU (ATS). - Deux fem-
mes qui traversaient la route sur
un passage de sécurité, ont été
renversées par un automobiliste
en état d'ébriété jeudi après-midi
à Herisau. L'une d'elles, griève-
ment blessée, est décédée peu
après à l'hôpital, tandis que l'au-
tre a été transportée dans un état
grave à l'hôpital cantonal de

Saint-Gall. La victime est M*"*
I.ina Zeller, âgée de 75 ans, de
Waldstatt. L'automobiliste, qui
ne respectait pas la limitation dc
vitesse de 40 kilomètres à l'heure
en vigueur à l'endroit de l'acci-
dent, n'avait pu s'arrêter au mo-
ment où les deux femmes
s'étaient engagées sur le passage.
Son permis de conduire lui a été
retiré.



Patinoire couverte et halle
polyvalente de Monthey

Pour exploitation permanente durant
la période de glace, du 1er octobre au
31 mars, engagerait

un collaborateur
professionnel
mécanicien ou mécanicien-électricien
ou installateur sanitaire, pour entre-
tien de la glace, nettoyage des locaux
et surveillance.

Seules les offres écrites seront prises
en considération.

S'adresser à l'Association de la pati-
noire couverte et halle polyvalente,
case postale 1192, 1870 Monthey 2.

L'office des poursuites et faillites d'Aigle
cherche, avec entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau
Poste à repourvoir: secrétaire.
Le poste comprend tous les travaux d'un office de poursuites et faillites,
notamment les opérations à l'extérieur. Il conviendrait particulièrement à un
candidat pouvant assumer des responsabilités et sachant faire preuve d'ini-
tiative, après mise au courant.

Outre un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce , banque ou
administration, la fonction exige une certaine expérience professionnelle, si
possible dans la branche ou domaine similaire (comptabilité, contentieux).

Avantages: place stable de l'Etat de Vaud, salaire indexé, caisse de retraite,
semaine de cinq jours, possibilité d'avancement.

Faire offres de service par écrit avec curriculum vitae détaillé, certificats pro-
fessionnels et d'employeurs, avec prétentions de salaire à l'adresse de l'of-
fice: place du Marché 4, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 43 23

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

On cherche

monteurs-électriciens
câbleurs
serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
monteurs en chauffage
aides-monteurs

Travaux en Suisse romande.
Salaire intéressant.

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91 36-6836

Fanfare du Valais central
Effectif 30 musiciens
cherche

un directeur
Pour le 1er octobre.

Ecrire sous chiffre P 36-26421 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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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.
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UVRIER

cherche, pour entrée le
ou à convenir

1er

CLUB HAUS
SERV.CE S.A

septembre

N0VIL0N
fin de série, 200 cm

le m2 Fr. 18,
au lieu de Fr.̂ ZS^S 1 vendeuse

avec, si possible, expérience dans la
vente d'articles de ménage

Tapis Corfu
Fr. 9.50400

Tapis gazon
feutre

400 le m2

1 comptable
de langue maternelle française, avec
connaissance de l'allemand.
Travail sur ordinateur.

Nous offrons:
- une ambiance jeune et dynamique
- très bon salaire à personne compé-

tente

Faire offres :
Club Haus Service S.A.
à l'attention de M. Salzmann
3958 Uvrier-SionFr. 22
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BURGENER S.A

Route du Simplon 26
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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
Remhold Frei-Strasse 19, 8049 Zurich
Tél. 01 /56 56 50 44^11986

une jeune fille
évent. une étudiante.
Samedi-dimanche congé.

Bon gain.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26346 à
Publicittas, 1951 Sion

sommelière
Congé le dimanche
et le lundi.

Tél. 027/58 12 79
36-1394

manœuvre
de garage
Permis de conduire
obligatoire.

Tél. 027/36 10 90

aide de cuisine
femme de chambre
lingère

Hôtel Dent-Blanche, Evolène
Tél. 027/83 11 06

"36-301463

chef techniaue
concessionnaire A des PTT.

Faire offre sous chiffre 8871 L
avec C.V. et prétentions à Orell
Fussli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne
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chef du service
de documentation

est à repourvoir pour le 1er janvier 1980 ou pour une date ultérieure à con-
venir.

La fonction exige la maîtrise des méthodes modernes de documentation, la
connaissance des problèmes relatifs à la documentation et à l'information
pédagogique en Suisse romande, ainsi qu'un goût prononcé pour l'initia-
tive. La langue de travail est le français; la connaissance d'une seconde lan-
gue au moins est requise.

Titre requis: doctorat ou licence, avec diplôme de documentaliste ou de
bibliothécaire, décerné par un établissement de niveau universitaire spécia-
lisé dans la formation de documentalistes (ou titres jugés équivalents, en
raison notamment de l'expérience).

Renseignements: les renseignements peuvent être demandés à
M. Jacques-A. Tschoumy, directeur de l'IRDP
Faubourg de l'Hôpital 43, CH 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 41 91

Candidatures: les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, d'une photographie et de copie de certificats, sont à adresser Jus-
qu'au lundi 16 juillet 1979 à

M. François Jeanneret , président du conseil de direc-
tion de l'IRDP, conseiller d'Etat
Le Château, CH 2000 Neuchâtel.

Le directeur de l'IRDP
Jacques-A. Tschoumy

28-20907

un serveur
ou une serveuse

Tél. 027/61 12 47

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

Cafe-restaurant
Central, Grône
cherche
pour le 1er juillet

Je cherche pour divers travaux
dans une cantine à Oberwald

Entreprise d'installations électri
ques de la place de Lausanne,
cherche

Institut romand de recherche et de documentation pédagogique
(IRDP) 2000 Neuchâtel (Suisse)

Le poste de

Pizzeria Choucas,
Loèche-les-Bains
cherche pour le 15 juin
ou à convenir
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Le pape réaffirme solennellement
le droit a la vie, dès sa conception
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). -
Jean Paul II a condamné, hier,
l'avortement et le divorce. U s'adres-
sait aux paysans et aux montagnards
de Nowy Targ, parmi lesquels il a
évoqué aussi « les randonnées, les
escalades, les descentes à skis»,
telles qu'il les a pratiquées lui-
même.

Dans ce discours, transmis par le
service de presse du Vatican, Jean

Paul II a notamment déclaré que «si
l'on viole le droit de l'homme à la
vie, au moment même où il est
conçu, on porte également atteinte
indirectement à l'ordre moral qui
garantit les biens inviolables de
l'homme». «Parmi ces biens, la vie
occupe la première place. L'Eglise
défend le droit à la vie non seule-
ment devant Dieu, le Créateur, d'où
vient la vie même, mais aussi par

respect du bien essentiel de l'hom-
me», a-t-il précisé.

Le souverain pontife a souligné
que «le droit de l'homme à la vie est
lié, par la volonté de Dieu, au
sacrement indissoluble du mariage».
Il a souhaité que «l'homme puisse
s'épanouir pleinement dans le bien
indissoluble qui unit les époux-
parents, dans le foyer que rien ne
peut remplacer».

Le chef de l'Eglise a qualifié de

«fondamentaux» le droit au travail
et le droit à la terre. « Bien que le
développement de l'économie nous
entraîne dans une autre direction,
bien que l'on mesure le progrès sur
le mètre de l'industrialisation, bien
que la génération d'aujourd'hui
quitte en masse la campagne et le
travail des champs, le droit à la terre,
cependant, ne cesse de représenter la
base d'une économie et d'une socio-
logie saines», a-t-il déclaré.

Les Tchécoslovaques
n'ont pas pu venir

Jean Paul U a également assuré à
ses «frères» catholiques de Tchécos-
lovaquie qu 'il ne les oubliait pas.

Dans une partie de son sermon ne
figurant pas dans le texte publié par
les services de presse du Vatican, le
pape a déclaré: «Je désire saluer
tous les frères du sud. Cette frontière
amicale et ouverte, aussi bien de
notre côté que du leur, aurait dû
permettre à nos frè res d'être présents
aujourd'hui. »

«Mais, a poursuivi le pape, je ne
sais pas s'ils sont là. S'ils sont
absents, a-t-il demandé à la foule
des montagnards, dites-leur, quand
ils viendront, que nous ne les avons
pas oubliés, que nous avons évoqué

leur souvenir et que nous avons prie
pour eux parce qu 'ils nous sont
chers. »

La foule a plusieurs fois interrom-
pu le souverain pontife par de longs
applaudissements à ces claires allu-
sions à la situation des catholiques
de Tchécoslovaquie. Ceux-ci n'ont
pas été autorisés à franchir la
frontière toute proche pour venir
voir Jean Paul II.

Jean Paul II a quitté Nowy Targ
hier en début d'après-midi pour
Cracovie.

Il doit présider en fin d'après-midi
la séance solennelle de clôture du
synode de l'archidiocèse de Cra-
covie.

Attentat a Turin: un blesse
TURIN (ATS/AFP). - Un surveillant des usines «Fiat» a été blessé à coups de
feu dans les jambes par un commando de trois hommes et une femme hier
matin à Turin.

M. Giovanni Farini, 49 ans, sortait de chez lui pour se rendre à son travail
lorsque les terroristes ont ouvert le feu. Il a été touché par huit balles dans une
jambe et de deux dans l'autre. Les terroristes ont pris la fuite.

L'attentat a été revendiqué peu après par les «Brigades rouges» dans un
appel téléphonique au quotidien Stampa Sera.

L'attentat de Turin est le premier commis depuis les élections antici pées du
3 juin.

Notre photo montre M. Farini peu après son admission à l'hôpital.

Ghana:avant un retour
au gouvernement civil...
Nettoyer l'armée
ACCRA (ATS/Reuter). - Les élections au Ghana auront lieu le 18 juin comme
prévu mais le retour à un régime civil sera rétardé d'au moins trois mois, a an-
noncé hier le nouveau régime militaire ghanéen.

Cette décision a été prise lors
d'une réunion à Accra entre mem-
bres du nouveau Conseil des forces
armées révolutionnaires et dirigeants
de partis politiques et candidats in-
dépendants , rapporte l'Agence Gha-
néenne de presse.

Le général Fred Akuffo, qui a été
renversé lundi dernier, s'était engagé
à instaurer un gouvernement civil le
1" juillet , après sept ans de rég ime
militaire.

Le transfert du pouvoir aux civils
demandera au moins trois mois, le
Conseil révolutionnaire estimant né-
cessaire de « nettoyer » entre-temps
les forces années.

La participation des forces armées
à la direction du pays a créé des pro-
blèmes menaçant l'existence même
de ces forces, estiment les membres
du Conseil révolutionnaire , cité par
leur porte-parole , le capitaine Boa-
kye Djan , propos que rapporte
Radio-Accra.

Lors de la réunion de jeudi , sept
chefs de partis ont estimé que les
élections devaient se tenir comme
prévu et quatre ont j ugé que « l'opé-

î ration interne de nettoyage » devrait
être entreprise avant la consultation
électorale.

Par ailleurs, le sort du généra l
Akuffo demeure un mystère. Jeudi ,
le gouvernement révolutionnaire a
ordonné à l'ancien chef de l'Etat et à
14 autres hauts responsables de l'an-
cien régime de se présenter à la base
aérienne d'Accra à 18 heures (loca-

les) aujourd'hui ou « d'assumer lés
conséquences » de leurs actes dans
le cas contraire.

Raids israéliens au Liban
Prendre le contrôle du Sud?
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Des chasseurs-bombardiers israéliens ont pilonné hier le Sud-Liban, blessant,
selon la population locale neuf fedayin et un civil. Il s'agit du premier raid aérien israélien dans la région depuis
l'instauration d'un cessez-le-feu officieux par les Nations unies fin mai.

Selon des témoins, des «Phan-
toms» et des «Kyhawks» israé-
liens ont multi plié les attaques
en piqué, pilonnant une série de
villages entourant la ville de Na-
batieh, important bastion pales-
tinien. Ces attaques ont fait
quatre blessés à Jarmak , à l'est
de Nabatieh, trois à Habbouch , à
l'ouest de la ville, et trois autres
dans d'autres localités , ont indi-
qué les habitants.

Ces raids surviennent au mo-
ment où se poursuit le retrait des
zones civiles du Sud-Liban - et
notamment du port de Tyr et de
ses environs - des commandos
palestiniens et de leurs alliés de

la gauche libanaise. Ce retrait , derniers raids israéliens ne font
annoncé mercredi dernier, était que renforcer les groupes pales-
destiné à empêcher de nouvelles tiniens et Etats arabes qui sou-
attaques israéliennes contre des tiennent qu 'Israël est déterminé
cibles civiles. à écraser les Palestiniens, main-

Jeudi , des appareils israéliens tenant que le traité de paix avec
avaient survolé la région à de l'Egypte est conclu,
nombreuses reprises. Lors d'une interview à Reuter,

Cette nouvelle flambée de vio- le chef du Front démocratique
lence semble compromettre le pour la libération de la Palestine,
retour des civils dans ia région. M. Nayef Hawatmeh , a déclaré
40 000 personnes ont apparam- qu 'il s'attendait à une offensive
ment fui le Sud-Liban après les israélienne visant à prendre le
bombardements du mois der- contrôle de tout le Sud-Liban
nier. En mars 1978, l'invasion is- jusqu 'au fleuve Litani , région
raélienne avait provoqué l'exode tombée aux mains d'Israël lors
de près de 250 000 civils. de l'invasion du Printemps 1978,

Selon des observateurs, les et depuis évacuée.

Iran: les banques nationalisées
«Nous respectons la propriété privée»
TEHERAN (ATS/Reuter). - L'Iran
a nationalisé toutes ses banques, à
annoncé M. Mehdi Bazargan, hier, à
la Radio nationale iranienne. Le
premier ministre a précisé que la dé-
cision était effective à compter de la
veille.

«Nous respectons la propriété pri-
vée, mais vu la mauvaise gestion
dans les banques nous estimons né-
cessaire de nationaliser les banques
pour protéger les droits nationaux et
la richesse nationale et remettre en
route l'économie», a indiqué le pre-
mier ministre sur les ondes de la
«Voix de la République islamique» .

«La direction des banques va être
prise en charge par le gouvernement.
Aucune direction ne sera acceptable
si elle n 'est pas approuvée par le
gouvernement», a-t-il ajouté.

Cette décision est annoncée le jour
anniversaire de la naissance de
l'Imam Ali, gendre du prophète
Mohamet.

Le directeur iranien de l'organi-
sation du plan et du budget, M. Ali
Moinfar , a déclaré dans un autre
communiqué «qu'«à parti r de main-
tenant, dans le système économique
islamique, il n'y aura pas de banques
privées.

L'ayatollah Ruhollah Khomeiny a
appelé à plusieurs reprises à l'abo-
lition des taux d'intérêts sur les prêts
bancaires et il s'est récemment féli-

cité du lancement d'une banque ne
faisant pas payer d'intérêts.

Mai s M. Bazargan n'a fait aucune
allusion à cette question des intérêts
dans sa déclaration .

L'une des raisons de la nationali-
sation des banques est que la plupart
de leurs administrateurs ont fui à
l'étranger, emportant avec eux le ca-
pital de leur établissement, a dit un
porte-parole du gouvernement.

Tumeur ovarienne
de 90 kilos
SANFRANCISCO (ATS/AFP).
- Une jeune femme pesant
172 kg a été opérée avec succès
d'une tumeur ovarienne gigan-
tesque d'un poids de plus de
90 kg par une équipe de méde-
cins de l'hôpital Moffitt à San
Francisco.

L'opération, qui a duré quatre
heures et demi , s'est déroulée le
24 mai dernier, a indiqué , jeudi ,
le chirurgien qui a tenu à garder
l'anonymat.

La jeune femme, qui souffrait
de douleurs au ventre depuis son
adolescence, ne pesait plus que
82 kg à sa sortie de l'hôpita l
mardi.

Selon les experts, cette tumeur
est sans doute la plus grosse de
l'histoire de la médecine.

Apres les DC-10, les Boeing!...

Nouvelles
suisses
Voir page 33

LONDRES (ATS/AFP). - Des fissu-
res dans une poutrelle soutenant les
ailerons arrière d'un avion-cargo
Boeing-707 de la compagnie britan-
nique « Dan Air » ont provoqué
l'écrasement de l'appareil en mai nique a affirmé que « son program-
1977 à Lusaka, a révélé un rapport me de maintenance, approuvé par le
publié hier à Londres par le Ministè- « Civil Aviation Authôrity » (CAA)
re du commerce. est identique à celui de la plupart

Depuis, ajoute le rapport sur les
causes de l'accident, des fissures
identiques ont été découvertes sur
38 des 521 autres Boeing-707 de la
série « 300 ». Dans quatre cas, pré-
cise-t-il, la poutrelle défectueuse a

dû être intégralement remplacée.
Les six membres d'équipage de

l'appareil de « Dan Air » avaient été
tués dans l'accident. Interrogée hier
sur ce rapport, la compagnie britan-

des exploitants britanniques de
Boeing-707 « 300 ».

« Dan Air » a ajouté que « cette
faiblesse de la structure de l'appa-
reil était inconnue jusqu'à l'accident
de Lusaka». La compagnie a indi-
qué enfin que « de nouvelles techni-
ques d'inspection ont été mises au
point à la suite de l'accident ».

M. Carter maintient les sanctions
contre la Rhodésie: incompréhensible!
WASHINGTON (ATS/REUTER). - Le président Carter a annoncé jeudi que
les Etats-Unis ne lèveront pas les sanctions économiques contre le Zimbabwe
Rhodésie. Dans un communiqué qu'il a lu lui-rtïeme aux journalistes, le
président Carter a déclaré que les élections qui se sont déroulées le mois
dernier en Rhodésie, paraissaient s'être déroulées de manière raisonnablement
correcte au vu des circonstances.

«Mais, ces élections ont été orga-
nisées aux termes d'une constitution
qui a été rédigée et ensuite soumise
uniquement à une minorité blanche
dont 60% seulement l'ont approu-
vée», a déclaré ie président Carter.

Pour cela et pour d'autres raisons,

«je ne peux donc pas conclure que
ces élections ont été honnêtes ou
libres», a déclare le président.

Le président a annoncé sa déci-
sion conformément à une loi qui lui
demandait de lever les sanctions s'il
jugeait que le nouveau gouverne-

ment avait été élu honnêtement et
librement.

Le président Carter a reconnu
qu'il n'avait pas de soutien majori-
taire au Sénat pour cette décision et
qu'il aurait du mal à persuader la
Chambre des représentants de l'ac-
cepter.

Indigne d'un chrétien !
L'évêque Abel Murorewa, premier

ministre de Zimbabwe-Rhodésie, a
déclaré hier que la décision du
président Carter de maintenir les
sanctions économiques contre son
pays, était «un acte inhumain de la
part d'un bon chrétien ».

Indiquant que son gouvernement
espérait que le congrès américain
continuerait lors d'un débat prévu
pour mardi prochain de faire
pression sur le président pour qu 'il
lève les sanctions, l'évêque Muzo-
rewa a souligné qu 'il espérait que
«la volonté et le jugement du peuple
américain seraient mieux reflètes et
exprimés par ses représentants au
congrès».

I Gare à qui sort de la ligne
écrivains a voté une résolution pourBERLIN-EST (ATS/Reuter). -

L'Union des écrivains est-allemands
s'est prononcée pour l'expulsion du
romancier Stefan Heym et de huit
autres écrivains contestataires accu-
sés d'« agitation anticommuniste ».
La décision doit être ratifiée par le
présidium de l'organisation, mais
ceci ne devrait être qu'une formalité.

Au cours d'une réunion, qui a
duré cinq heures, jeudi soir, la sec-
tion de Berlin-Est de l'Union des

l'exclusion des contestataires juges
indignes de rester membres de
l'union en raison d'interviews et de
déclarations qu'ils ont publiées dans
les média occidentaux.

« Ce faisant, ils n'ont pas seule-
ment désobéi aux statuts de notre
union, ils se sont mis eux-mêmes au
service de l'agitation anticommunis-
te contre la RDA et contre le socia-
lisme », déclare la résolution votée.

Aberration

Egypte: le succès de M. Sadate
LE CAIRE (ATS/Reuter). - Au len- résultats partiels connus, le PND
demain du premier tour des élec- remporterait 84% des voix , soit 321
tions législatives égyptiennes, le des 382 sièges mis en jeu. Dix autres
Parti national démocrate du prési- sièges de la nouvelle assemblée du
dent Anouar Sadate paraissait, hier , peuple seront occupés par des
assuré d'une victoire massive. Selon députés nommés directement par le
des projections établies à partir des chef de l'Etat.

ou manœuvre ?
Soux prétexte que la Consti-

tution a été élaborée par des
blancs, M. Carter refuse de lever
les sanctions économiques à
l'encontre de la Rhodésie et ceci
malgré que le pays soit devenu
Zimbabwe, présidé par un Noir ,
avec un gouvernement à majo-
rité noire ; malgré que la validité
des élections qui s'y sont dérou-
lées soit reconnue...

On ne peut pas, décidément ,
croire au prétexte invoqué : la
constitution a été acceptée, si
non élaborée, par le gouverne-
ment actuel ! Alors ¦?...

Alors, on demeure stupéfait
devant la décision du président
américain et on comprend qu 'il
craigne un désaveu du Sénat. In-
compréhensible par ailleurs, ce
refus ne peut s'expliquer que si
on le place en rapport avec la
prochaine rencontre de MM.
Brejnev et Carter, dans une se-
maine à Vienne.

Comme le geste a dû beau-
coup plaire à Moscou , Washing-
ton espère peut-être une com-
pensation. Est-ce dans le do-
maine des SALT ? En ce cas on
pourrait voir la Grande-Bretagne
(deuxième partenaire du plan
anglo-américain, rendu inutile
par les élections rhodésiennes)
lever, elle, les sanctions avec la
bénédiction secrète de Washing-
ton.

Ce ne sont que des supposi-
tions... Mais il faut bien se ré-
soudre à en faire pour s'expli-
quer une réalité aussi désolante !

Pf

Manœuvres officielles
contre le succès du pape
CRACOVIE (ATS/AFP). - La systématiquement alarmistes ré-
séance de clôture du synode de
l'archidiocèse de Cracovie, prési-
dée hier après-midi par Jean-
Paul II, a coïncidé avec la publi-
cation par des sources proches
de l'épiscopat d'un réquisitoire
de trois pages sur «les interven-
tions du Gouvernement (polo-
nais) pour décourager les gens
désireux de voir le pape».

Ce texte fait état des rumeurs

pandues dans le public pour
l'effrayer à la veille de la visite
pontificale : deux cents cercueils
rassemblés à Zakopane pour les
victimes d'éventuelles bouscula-
des, la ville de Cracovie fermée à
toute circulation dans un rayon
de 20 km, annulation, des trains,
invasion de pickpoket, etc.

Le document assure que des
ouvriers ont même été menacés
de représailles s'ils quittaient
leur travail, et affirmé «que les
autorités ont tout fait pour
réduire l'impact de la visite
pontificale sur la population ».

La journée a donné lieu à une
autre controverse à propos du
caractère «politique» des allocu-
tions du souverain pontife.

Le bruit a couru que les
autorités en étaient offusquées.
Un porte-parole du gouverne-
ment a jugé utile d'opposer un
démenti à ces informations. La
matinée avait commencé pour le
pape par une visite dans la
région des Tairas, à laquelle il
est très attaché. Les «monta-
gnards» ont réservé au souverain
pontife un accueil exceptionnel.

• TOKYO. - Plus de 20 000 Japo-
nais se sont suicidés l'an dernier, a
annoncé jeudi un rapport de la po-
lice nippone.

• BRUXELLES. - La Belgique et
les Pays-Bas projettent de créer en
commun une station de radio qui
diffuserait en néerlandais, en alle-
mand , en français et en anglais. Une
commission composée de repré-

, sentants des ministères belge et
néerlandais de la culture étudie ac-
tuellemen t le projet qui pourrait voir
le jour «n 1981.

• MEXICO. - L'accident survenu
dimanche dernier à bord de la plate-
forme flottante de forage «Sedco
135» dans le golfe du Mexique,
pourrait provoquer la plus grave pol-
lution maritime jamais vue dans la
région.

Environ 20 000 tonnes de pétrole
s'échappant quotidiennement du
puits en feu et une nappe s'étend
déjà sur près de 15 km2.
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VI. Vers une solution politique?
A part quelques extrémi-

stes ou quelques farouches
réactionnaires, plus per-
sonne ne nie en Afrique du
Sud ia nécessité de chan-
gements dans les relations
inter-raciales. Dans des
domaines comme ceux de
l'instruction, du sport, du
travail ou encore de la vie
quotidienne, les divergen-
ces entre les uns et les au-
tres ne portent pas sur le
principe d'une évolution
mais plutôt sur la rapidité
et la profondeur de celle-
ci. Il n'est guère aisé, en
effet, de déterminer le ryth-
me idéal.

J'ai encore en mémoire les pa-
roles du commandant en chef de
la marine sud-africaine qui me di-
sait:
- Notre grand problème c'est

de savoir évaluer à quelle vitesse
nous devons conduire les change-
ments. Si nous brûlons les étapes,
nous allons tout droit à la catas-
trophe mais si nous nous mon-
trons trop timides, c'est le désas-
tre qui nous guette également.
Nous nous trouvons sur une
corde raide. Tout faux pas peut
être mortel.

Il est pourtant une question
d'importance qui voit s'opposer
plusieurs camps dans un désac-
cord presque total.

Elle concerne la configura-
tion politique du pays. Une nou-
velle constitution est actuellement
en élaboration. Il est déjà possible
de prévoir qu'elle ne changera
pas fondamentalement la situation
actuelle. A savoir que le pouvoir
est détenu par la minorité blan-
che, les Métis et les Indiens de-
vant se limiter à quelques miettes
consultatives et les Noirs dispo-
sant de droits dans leurs Home-
lands mais n'ayant de compéten-
ces qu'en matière municipale
dans leurs cités situées en «zones
blanches».

L'opposition la plus radicale à
ce système politique peut se ré-
sumer par ce slogan scandé en
cœur par la communauté interna-
tionale: «Un homme, un vote». De
nombreux intellectuels, étudiants^
responsables, hommes d'affaire^
noirs la préconisent. L'un d'entre
eux m'a affirmé que c'était la
seule solution pacifique pour l'A-
frique du Sud. Comme je lui
faisais part des réserves des
Blancs, il m'a répondu:
- La crainte des Blancs d'être

submergés par les Noirs est basée
sur la mauvaise conscience et est
atavique. Elle n'est pas pour autant
justifiée. Les Noirs se rendent
parfaitement compte qu'ils ont
besoin des Blancs dans le pays.
Jamais, ils ne se rendraient cou-
pables d'oppression à leur égard.

Comme je demandais à cet
homme d'affaire noir s'il croyait à
la volonté de changement des
Blancs, il me déclara:

— Les changements qui se sont

produits ces dernières années
sont importants mais combien né-
cessaires puisque c'est mainte-
nant que tout se joue. Ma généra-
tion est la dernière à être d'ac-
cord de discuter avec les Blancs.
Les jeunes, eux, rechercheront
plutôt l'affrontement.

Il faut agir vite!

L'analyse de M. I.F.A. de Vil-
liers, un des leaders du parti pro-
gressiste fédéral - principal
groupe d'opposition au Parlement
avec dix-sept sièges - est assez
proche de cette dernière:
- Il faut agir vite. Ensuite, ce

sera trop tard. La situation est très
délicate. N'oublions pas qu'une
minorité peut faire la révolution.
D'ailleurs, c'est une petite révolu-
tion qui est en train de commen-
cer dans les universités...

Ce parti d'opposition prône des
droits civiques égaux pour tous
les Sud-Africains sans discrimina-
tion de peau, dans une structure
fédérative avec un système de re-
présentation à la proportionnelle
et un droit de veto empêchant la
domination d'un groupe racial par
un autre.

L'opinion du parti nationaliste
au pouvoir (136 sur 166 sièges) di-
verge de beaucoup de la précé-
dente qui est jugée comme uto-
piste étant donné le degré de dé-
veloppement très différent des di-
verses races. Pour lui, tout en
étant complexe, la situation ne
revêt aucun caractère d'urgence.

- A l'intérieur du pays, nous
avons le temps de régler nos pro-
blèmes m'a déclaré un député de
ce parti. Mais l'extérieur nous le
permettra-t-il? Là réside la véri-
table question. L'Occident par-
viendra-t-il dans le contexte Nord-
Sud à surmonter son complexe de
culpabilité? Quand donc se ren-
dra-t-on compte qu'il est plus né-
cessaire pour les nations noires
de fournir un effort que d'être as-
sistées? Pour ce qui concerne
plus particulièrement l'Afrique du
Sud, son évolution ne dépendra
aucunement des pressions exté-
rieures.

A court terme, le programme
politique des nationalistes au pou-
voir peut aisément se résumer
ainsi: les Blancs conservent le
pouvoir. Les Métis et les Indiens y
sont plus étroitement associés.
Dès qu'ils ont atteint un niveau de
développement suffisant, les Ho-
melands volent de leurs propres
ailes. Quant aux Noirs des «zones
blanches» leur présence est re-
connue comme un fait acquis et
on leur octroie au niveau commu-
nal de réelles compétences pour
gérer leurs propres affaires. Ce
qui est prioritaire c 'est de me-
ner tout d'abord à bien la politique
d'indépendance des Homelands.
Ensuite seulement, lorsque les
Noirs résidant en Afrique du Sud
ne seront plus que neuf mil-
lions, il faudra s'efforcer de

trouver tin modus Vivendi avec
eux. Même en accélérant le mou-
vement, cette politique exige beau
coup de temps. Mais, si l'on ne
veut pas courir au désastre, il est
nécessaire, d'après les nationalis-
tes, de procéder avec prudence
en s'attachant à combler au plus
vite le gouffre culturel qui existe
entre les divers groupes raciaux.

Dans l'état actuel des choses , il
leur apparaît comme parfaitement
inconcevable de céder le pouvoir
aux Noirs dans les zones blan-
ches en leur donnant le droit de
vote.

Pour expliquer cette position
qui ne se prête à aucun compro-
mis, les nationalistes dressent le
tableau pitoyable et sanguinaire
de ces Etats africains indépen-
dants qui n'ont pour pain quoti-

dien que gabegie, corruption, vio-
lence et misère. «Si les Noirs
avaient le pouvoir, l'Afrique du
Sud ferait un saut de trois siècles
en arrière». «Si on en venait à l'in-
tégration, il n'y aurait plus d'Afri-
que du Sud» . «Le jour où les Noirs
prendraient le pouvoir , la civilisa-
tion rétrograderait de 500 à 1000
ans» . Ces quelques réflexions que
j'ai recueillies illustrent parfaite-
ment les sentiments de la grande
majorité de la population blanche
à l'idée que les Noirs pourraient
dominer le pays.

Les Noirs:
aucune tradition
démocratique!
- Les Noirs n'ont aucune tradi-

tion démocratique, m'a déclaré le
commissaire général du Ciskei.
Une fois élus, les chefs n'admet-
tent aucune contradiction ou cri-
tique. La prison menace tout op-
posant. Cela les Blancs ne sau-
raient l'admettre.
- Nous sommes attachés aux

principes que l'Occident est en
train de rejeter, m'a dit un jour-
naliste.
- Nous nous considérons com-

me les garants de la civilisation
occidentale en Afrique, a renchéri
un de ses confrères.

Refuser d'être dominés par les
Noirs, rendre les Homelands indé-
pendants ne signifique pas pour
autant dans l'optique gouverne-
mentale, se désintéresser de leur
sort. Tout le monde est conscient
que l'avenir de l'Afrique du Sud
s'inscrit dans une perspective en-
globant tous les groupes raciaux
qui la composent. C'est pourquoi
l'idée à long terme d'une confé-
dération d'Etats comprenant les
Homelands indépendants ou non,
le pouvoir blanc, ainsi que les au-
torités des villes noires est envi-
sagée dans les sphères gouverne-
mentales. Certains évoquent mê-
me la possibilité d'inclure dans
cette confédération les Etats noirs
limitrophes de l'Afrique du Sud.

Mais ce n'est là que musique
d'avenir! Pour l'instant, les projets
se multiplient dans un bouillon-
nement intellectuel étonnant.

Mon propos n'est évidemment
pas de donner raison aux majori-
taires ou aux progressistes quant
aux solutions qu'ils préconisent.
Je ne suis pas qualifié pour porter
un tel jugement. Ce que je vou-
drais souligner, c'est l'évidente

sincérité des efforts des uns el
des autres pour trouver une solu-
tion politique acceptable pour les
diverses composantes raciales de
la population sud-africaine. Or
pourrait longtemps disserter pour
savoir si le principal danger qui
guette le régime de Pretoria pro-
vient de l'intérieur ou au contraire
de la communauté internationale
hostile.

Quoiqu'il en soit , il est certain
que les Sud-Africains blancs en-
tendent mener leur politique de
changement sans se soucier des
pressions d'où qu'elles puissent
venir. Et il faut compter sur leur
volonté de se défendre farouche-
ment contre tout ennemi venant
de l'extérieur et de réprimer avec
vigueur tous les troubles qui pour-
raient être suscités dans le pays.
Dès lors n'est-il pas légitime de se
demander quel avantage pourrail
avoir l'Occident à refuser de
soutenir cette nouvelle politique,
de condamner à priori toutes les
initiatives du gouvernement de
Pretoria. Quel avantage l'Ouest
trouverait-il à voir l'Afrique du Sud
mise à feu et à sang? Lorsque l'on
connaît les visées soviétiques par
fantoches interposés sur ce bas-
tion stratégique et économique, il
est permis de s'interroger sur l'in-
conscience dont fait preuve la
plupart des gouvernements occi-
dentaux vis-à-vis de Pretoria pour
ne pas s'aliéner les faveurs de
quelques tyrans du tiers monde,
d'un style si possible sanguinaire
ou (et) marxistant.

Faut-il encore espérer que cette
inconséquence hypocrite - ou si
l'on préfère cette hypocrisie in-
conséquente - ne soit pas pous-
sée à un point tel qu'elle mette sé-
rieusement en cause l'avenir pa-
cifique de l'Afrique du Sud. Faire
cadeau de ce pays aux richesses
et potentialités extraordinaires à
Moscou et à ses petits camarades
serait un luxe, pour longtemps en-
core, bien au-dessus des moyens
du monde occidental. Je ne parle
pas des contingences morales.
Depuis longtemps, leur cours est
au plus bas dans nos contrées ci-
vilisées. Les Sud-Africains le sa-
vent bien, qui ont appris à ne plus
se fier qu'à eux-mêmes... FIN
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Métis et Indiens: deux minorités qu'il ne faudrait pas oublier !
Les Métis et les Indiens

sont les grands «oubliés» de
la communauté internationale.
Il est vrai que ces petites mi-
norités se tiennent trop tran-
quilles pour attirer sur elles le
projecteur des médias. Au
nombre de 2,5 millions, les
Métis résident pour la très
grande majorité d'entre eux,
dans la province du Cap.
Classés sous l'étiquette de
« Couloureds », ils sont is-
sus de croisements entre In-
digènes hottentots , Boschi-
mans , Blancs, Noirs et princi-
palement des esclaves prove-
nant d'Indonésie.

On distingue parmi les Mé-
tis, un groupe ayant maintenu
son identité propre: les Malais
principalement réunis par leur
religion commune: l'Islam

A part ce groupe, les Métis
ne forment pas une commu-
nauté homogène et solidaire.
Ils se distinguent les uns des
autres par leur aspect physi-
que qui va du presque noir au
presque blanc en passant par
le presque asiatique, par leur
niveau de vie, de culture, leur
place dans la société. Qu'a
donc en commun un riche
commerçant, artisan ou hom-
me d'affaires vêtu à l'euro-
péenne, possédant voiture,
villa, jardin, piscine avec le
chômeur ou le manœuvre non

Rien n 'est plus curieux que de rencontrer dans les rues du Cap,
un groupe de Malais en kilt juchés sur un camion et jouant avec
conviction l'hymne écossais...

qualifié vivant dans un sinistre
quartier où régnent l'alcoo-
lisme et la violence? Qu'ont-
ils en commun? Pas même,
souvent, la couleur de la
peau...

Un trait caractérise pourtant
la majorité d'entre eux: le dé-
sir d'Intégration à la société
blanche. Cette intégration est
à plus ou moins longue
échéance envisagée par les
Blancs qui ont tout avantage
à s'en faire des alliés. Un
gros effort est entrepris ac-
tuellement pour améliorer
leurs conditions sociales et
économiques. Une «ville mo-
dèle» est notamment en cons-
truction à leur Intention près
du Cap. En outre, par l'entre-
mise de la corporation pour le
développement des Métis, le
gouvernement apporte son
aide à leurs industries et com-
merces en leur donnant des
locaux, de l'outillage, en Incul-
quant aux patrons des notions
de comptabilité et de gestion,
en donnant des bourses aux
jeunes gens capables, etc..
De très bons résultats sont ob-
tenus car les Métis se révèlent
être pleins d'Initiative et d'ef-
ficacité au travail. Leur avenir

s'avère donc prometteur. Il
n'en demeure pas moins que
pour l'instant, - méprisés par
beaucoup de Noirs, pas en-
core intégrés par les Blancs,
les Métis sont - n'y voyez pas
de mauvais jeu de mots - mal
dans leur peau...

# * *

Arrivés en Afrique du Sud
vers la moitié du XIX' siècle
pour travailler dans les planta-
tions de canne à sucre, les In-
diens sont aujourd'hui eux
aussi à peu près dans le
même cas. Ecartelés - ou
coincés - entre Blancs et
Noirs. Ils ont cependant l'a-
vantage de former une com-
munauté plus soudée. Peu
nombreux (750 000 person-
nes), résidant essentiellement
dans la province du Natal, Ils
ne prétendent pas à jouer un
rôle politique quelconque en
Afrique du Sud. Leurs ambi-
tions se situent plutôt sur le
terrain économique où Ils ont
déjà fait leurs preuves. Dans
le commerce principalement
où ils ont enregistré quelques
beaux succès. Il faut encore
préciser que les Indiens en
règle générale sont détestés
par les Noirs et qu'à plusieurs
reprises, Ils ont dû subir des
actes d'hostilité de leur part.
Les Blancs sont les seuls ga-
rants de leur sécurité. C'est
pourquoi Ils ont tout à gagner
au maintien d'un pouvoir
blanc en Afrique du Sud. Tou-
tefois, Ils ne sauraient afficher
ouvertement leurs préféren-
ces. Car sl les Noirs finis-
saient par l'emporter...

J'ai rencontré le docteur A.
Moolla, président du conseil
indien chargé de renseigner le
gouvernement sur les problè-
mes et sur les points de vue
de la communauté. M m'a reçu
dans son grand bureau au
sommet du gratte-ciel qui
abrite l'Industrie du textile
dont il est le directeur.

Voici en quelques lignes, et
en conclusion de ce reportage
sur l'Afrique du Sud, l'essen-
tiel de ses propos que je livre
à votre réflexion:
- D'un point de vue Idéalis-

te, théorique, humain, on ne
peut qu'approuver le principe

de «un homme, un vote», mais
en pratique, dans la réalité ac-
tuelle de l'Afrique du Sud, les
décisions doivent rester dans
les mains des responsables
de ce pays: les Blancs. Pour
autant on ne saurait négliger,
comme c'est le cas actuelle-
ment les Noirs qu'il faut asso-
cier dans une certaine mesure
au pouvoir. Les Indiens ne
sauraient accepter toute solu-
tion excluant les Noirs. Ces
derniers ont droit à la parole
et II est nécessaire d'essayer
de petit à petit les intégrer.

«Nous refusons le principe
de la discrimination raciale
notamment en matière écono-
mique.

Que les meilleurs hommes
aient les meilleures chances,
quelle que soit la couleur de
leur peau! Nous voulons que
le gouvernement donne autant
d'argent pour les non-Blancs
que pour les Blancs. Que cha-
cun ait les mêmes privilèges!

Regardez-moi, j'emploie
1500 personnes dans mon en-
treprise. Pourtant de l'autre
côté de cette rue, j'ai un statut
plus bas que le dernier des
Blancs. Et cela parce que
c'est un secteur qui leur est
réservé. Trouvez-vous cela
normal? Cela prouve que les
Blancs craignent la concur-
rence des autres races.

«Pourtant - et cela écrivez-
le, j'y tiens - malgré ses dé-
fauts le gouvernement actuel
s'efforce d'agir au mieux
pour les différentes races. No-
tre condition de vie n'a cessé
de s'améliorer ces vingt der-
nières années. Et ce proces-
sus va continuer. J'espère que
l'Occident fera un effort pour
tenter de mieux comprendre
les problèmes qui se posent à
l'Afrique du Sud. Car s'il cède
aux demandes d'embargo, de
boycott du tiers monde, ce se-
ront les Noirs qui en souffri-
ront le plus. Peu réaliste, l'at-
titude du tiers monde est
basée sur l'envie et la jalou-
sie. Il ne faut pas oublier que
l'Afrique du Sud est le seul
point stable et responsable
d'Afrique. S'il arrivait que
notre pays soit détruit, vous le
regretteriez...

Située à quelques kilomètres du Cap, on est en train de
construire une ville destinée aux Métis: Mitchell 's Pla in. Une ville
pas comme les autres puisqu 'on peut la qualifier sans exagéra-
tion de «modèle» . Lorsqu 'elle sera achevée, elle comprendra
250 000 habitants. Pour l'instant ce sont déjà 40 000 personnes
qui y vivent. Une deuxième tranche de 70 000 privilégiés pourra
bientô t prendre possession des lieux. Sept cents familles ont été
invitées à faire des commentaires et suggestions tout au long de
la conception et de la constructio n de cette cité réalisée afin
d' offrir l' environnement le plus favo rable possib le à ses habitants.
Des petites maisons (de la construction bon marché qui ne res-
semble pas à du bon marché) entourées de petits ja rdins sont dis-
posées autour de petits squares favorisant l' esprit communau-
taire et permettant aux enfants de jouer sans crainte de la circu-
lation. Grâce à une architecture très diversifiée , on a évité la re-
doutable monotonie qui est celle de trop de villes modernes. Ces
maisons sont vendues contre un dépôt de 2000 francs suisses
puis des mensualités de 120 francs. Le prix total de la plupart
d' entre elles équivaut à trois ans d'un salaire moyen.


