
sfit .

J.A. - 1950 SION - 12e ANNEE - N° 118

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51
Publicité: Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11 FIFA

i 75 ansLe no 70 et

Soirée de gala au Wankdorf

A Macolin, les entraîneurs ont parlé... football. A gauche, l'Argentin
Menotti et à droite le nouveau coach de l'équipe suisse, Léo Walker.

fc:

Les festivités de la
FIFA, pour marquer son
75' anniversaire et l'inau-
guration de son nouveau
bâtiment à Zurich, ont
débuté hier à Macolin et
Zurich, par un program-
me folklorique et gastro-
nomique. Sur les hauteurs
de Bienne, les équipes
nationales d'Argentine et
de Suisse ont fraternisé
avant le coup d'envoi des
deux matches de ce soir
au Wankdorf de Berne.
Rappelons qu'à 18 heu-
res, la Suisse affrontera
l'Islande dans le cadre du
championnat d'Europe
des nations, alors qu'à 20
h. 15, la soirée de gala
débutera avec la revanche
du championnat du mon-
de, entre les équipes
d'Argentine et de Hol-
lande.

Voir page 31

Le prix du pétrole
flambe - L'industrie
automobile menacée

Suite page 3

Les hausses récentes des
prix du pétrole décidées, unila-
téralement, par certains pays
producteurs, comme les émi-
rats du golfe Persique, ramè-
nent le prix du brut, sur le
marché libre de Rotterdam, au
niveau des jours sombres de
février lorsque la production
iranienne était totalement in-
terrompue. Avec un prix de
base proche de 18 dollars, la
nouvelle réunion de l'OPEP,
prévue le 26 juin prochain,
portera-t-elle le bani a un prix
proche de 20 dollars, seuil à
partir duquel les grands équi-
libres qui régissent l'économie
occidentale sont menacés ?

Cette perspective ne peut
qu'inquiéter les industries eu-
ropéennes automobiles au mo-
ment même où l'augmentation
du chômage et la crise de cer-
taines régions les obligent à un
effort sans précédent de créa-
tion de postes de travail. En
France, par exemple, l'indus-
trie automobile s'est d'ores et
déjà engagée à créer plus de

10 000 emplois en Lorraine
pour compenser les 30 000
postes de travail supprimés par
la crise sidérurgique. Un phé-
nomène cumulatif semble ainsi
se développer aux dépens de
l'industrie automobile euro-
péenne avec l'augmentation du
prix du pétrole, la dissuasion à

De l'économie
et des hommes

Voir page 3

•
Nouveauté

révolutionnaire
dans le domaine

du disque
Voir page 6

•
Vital Darbellay

obtient
une fonction
qui lui libère

la route
du Conseil
national

Voir page 18
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La maison pour fiancés
et acheteurs
de meubles!

Sion Av de Tourbillon
027/.23 33 93

Centre des meubles
Viège Route cantonale ,

^k 028/46 1112  ___f

De Molign on au val d'Hérens
Molignon, un lieu rêvé pour l'enchantement : un vaste

p lateau de vignes surgit après la route escarpée qui se
hisse entre les murs secs de parchets acrobatiques ; une
belle chapelle, un village d'autrefois où vous accueillent
un chien qui aboie et des chats somnolents... Et puis , il y
a cette magnifique ouverture sur l'échancrure d'Hérens,
sur le Rhône et sa vallée, qui vous donne de l'air et
l'illusion du ciel... Photo NF

Après le rejet de la TVA

Et pourquoi pas ?

Le Canada
sauvera-t-il
son unité?

La TVA, nouvelle cuvée di-
luée et édulcorée, n'a pas trou-
vé l'agrément du peuple suisse.

Et le refus a été cette fois en-
core plus net que le précédent.
Même le canton des Grisons a
rejoint le peloton compact des
opposants, afin de créer l'una-
nimité.

La dissidence socialiste n'est
certainement pas l'unique cau-
se de cette vague de fond con-
tre le projet fiscal élaboré par
le Conseil fédéral et les Cham-
bres.

C'est une volonté délibérée
contre le volume des dépenses
fédérales qui s'est manifestée
en ce dernier dimanche. Les

Les élections législatives
d'aujourd'hui sont fondamen-
tales pour l'avenir du Canada à
un double titre. D'abord, parce
qu'elles interviennent dans un
contexte de tensions au sein du
fédéralisme canadien, à la suite
des revendications du parti
québécois mais aussi parce que
ces dernières, et la réponse qui
leur sera apportée, seront ju-
gées comme un test de la résis-
tance fédérale par d'autres pro-
vinces comme l'Alberta , parti-
culièrement soucieuse de tirer
parti de ses richesses en matiè-
res premières. L'autre enjeu,
c'est le sort personnel de
Pierre-Elliott Trudeau qui di-
rige le gouvernement fédéral
depuis onze ans et dont la sta-
ture donne à la consultation un
caractère de plébiscite. Le
thème majeur de sa campagne
est celui de l'unité nationale.
Pour le chef du gouvernement
sortant , le Québec, dont il est
originaire , a déjà obtenu des
réformes majeures sur le plan
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Suite page 3

quelques pour cent qui sépa-
rent recettes et dépenses fédé-
rales doivent être trouvés dans
la compression de ces derniè-
res. C'est désormais clair, sans
aucune équivoque.

La modération étant de mi-
se, il conviendra, tout d'abord,
d'éliminer tout nouveau projet
de loi impliquant un engage-
ment financier de la Confédé-
ration.

Simultanément, il faudra li-
miter l'aide actuelle et contrô-
ler sévèrement certains points
de fuites.

Tout cela peut être fait sans
transformer notre défense na-
tionale en armée d'opérette, ni
non plus en démantelant la sé-
curité sociale.

Si désagréable que cela soit
sur le plan électoral, les dépu-
tés aux Chambres fédérales de-
vront limiter, voire même éli-
miner certaines subventions,
qui, avec le temps, sont deve-
nues de confortables oreillers
de paresse pour ceux qui les
touchent.

Qu'on ne vienne pas nous
dire que cela est impossible.

Et si, poussant plus loin en-
core, on dégageait de nouvelles
priorités, qui plairaient au peu-
ple suisse et répondraient aussi
à ses aspirations !

Pourquoi, par exemple, ne
pas chercher par tous les
moyens à réduire le coût de la
vie ? Quel atout pour notre
tourisme ce serait de pouvoir
afficher, preuve à l'appui, que
la Suisse est le pays où l'on vit
à meilleur compte !

Ou encore, pourquoi ne pas
limiter plus encore l'emprise
de l'Etat, afin de pouvoir ré-
duire les impôts en période de
crise ?

Le peuple suisse n'applaudi-
rait-il pas des deux mains ?

On éliminerait ainsi les plus
graves dangers que court la dé-
mocratie actuellement, à sa-
voir :
- le développement excessif

de la bureaucratie ;
- la fiscalité excessive ;
- la perte de confiance dans

les autorités.
Quand nos partis politiques

et nos élus se lanceront-ils
dans cette voie, qui n'est pour-
tant pas originale, mais qui

rencontrerait, a n'en point dou-
ter une large audience popu-
laire ?

Il faut en finir une fois pour
toutes avec ces initiatives po-
pulaires ou parlementaires et
ces avalanches de motions et
de postulats déposés par nos
élus pour revenir à l'essentiel et
aussi terminer ce que l'on a
commencé.

A force d'en mettre et d'en
rajouter dans l'assiette du ci-
toyen, on finit par lui couper
l'appétit. Faut-il, dès lors,
s'étonner qu'il refuse ou qu'il
s'abstienne ?

Un peuple qui s'habitue à
tendre la main, la paume vers
le haut pour quémander la
manne publique, finit par per-
dre toute dignité.

Si en plus il ne peut plus rien
faire sans autorisation, il perd
cette chose essentielle, qui a
nom liberté.

Que lui reste-t-il , dès lors, si
ce n'est le droit de se taire et de
maugréer contre un système,
où il ne se sent guère plus à
l'aise que sous une dictature el
qui, surtout, puise largement
dans son portefeuille pour
poursuivre une activité soi-di-
sant bénéfique pour lui ?

F. C.

f ^La virulente honnêteté
avec laquelle les députés
de notre canton ont entre-
pris d'épouiller l'adminis-
tration cantonale et l'a-
gressivité des rapports de
la commission ad hoc
sont encore dans vos mé-
moires. A l'occasion, vous
aurez sans doute été im-
pressionnés par l'assuran-
ce de tel député minori-
taire partant à Sion, com-
me on part en guerre, et
proclamant, menton levé :
« Je vais inspecter le Dé-
partement des travaux pu-
blics...»

A Fribourg, apparem-
ment, la qualité de la dé-
putation radicale est

Sans TUA
moindre qu 'en pays valai-
san, puisqu 'il s 'est trouvé
au bord de la Sarine un
sous-produit du suffrage
universel pour vendre ses
interventions pa rlemen-
taires et monnayer son in-
fluence.

Le fait qu 'il ait évalué à
45 000 francs une motion
tendant à pousser plus
avant dans la nuit l'heure
de fermeture des « boui-
bouis » f ribourgeois me
p longe dans un abîme de
perplexité.

Pourquoi 45 000 francs ?
Ceux qui prennent des ota-
ges ne font pas de p harma-
cie : ils demandent un mil-
lion ou 500 000 francs.
J 'aurais compris que ce dé-
puté se contentât de cin-
quante mille francs : c 'est
un montant qui convient à
une estimation globa le du
service et à une facturation
simplifiée, un montant qui
ne pouvait offenser ni sa
prétention si sa délicates-
se.

Peut-être les honoraires
particuliers du député ra-
dical fribourgeois se factu-
raient-ils TVA non com-
prise ?

Rembarre



Conséquences politiques
d'une fête populaire jurassienne

Nouveau
dentifrice

La 15e Fête de la jeunesse jurassienne qui se déroulera les 8 et
9 juin à Porrentruy devrai t, comme les précédentes éditions de
cette manifestation, se concrétiser par la volonté des jeunes Juras-
siens de s'engager à fond en vue de l'unité de leur patrie. Cette vo-
lonté s'exprime d'une part par la participation active à la vie poli-
tique du nouveau canton et d'autre part par un engagement sans
retenue non plus dans la lutte de réunification qui s'engage dans le
Jura méridonal. Comme il est prévisible que cette lutte dure de
nombreuses années encore, le mouvement autonomiste fonde de
grands espoirs sur la générosité

Mais, la manifestation de
Porrentruy pourrait connaître
d'autres développements sur le
plan politi que. En effet , les or-
ganisateurs, non contents de
fa ire du neuf en ramenant la
place de fête au centre de la
vieille ville , en vue de lui re-
donner le caractère populaire
qu'elle a eu tendance à perdre
ces dernières années, ont égale-
ment décidé d'inviter un hôte
d'honneur. Leur choix, non dé-
pourvu de résonnances politi-
ques, s'est porté cette année
pour ce coup d'essai , sur la Ca-
talogne. Une délégation d'une
soixantaine d'invités viendra
donc de Catalogne et on an-
nonce que plus de quatre cents
Catalans accompagneront
leurs invités dans le Jura .

de la jeunesse.

A cet aspect , où se mêlent la
solidarité humaine, le folklore
et la musique , s'ajoute un côté
politi que qui pourrait être
lourd de conséquences. En
effet , les Catalans ont exigé du
gouvernement espagnol de
retrouver le statut d'autonomie
qu 'ils connaissaient en 1932,
peu de temps avant la guerre
civile.

Un projet de statut d'au-
tonomie a été remis aux autori-
tés espagnoles qui ne parais-
sent toutefois guère prêtes à
faire de larges concessions aux
Catalans. Dans ces conditions,
les nationalistes catalans sont
très curieux de tout ce qui se
passe à l'étranger dans le do-
maine des prises de conscience
nationale. Ils portent donc un

vif intérêt au Jura et au fait
qu 'une partie de celui-ci a con-
quis l'indépendance cantonale.
Ils s'intéressent évidemment à
la manière dont la lutte sera
continuée en vue de l'indépen-
dance de tout le Jura . C'est
dans ce contexte qu 'il est prévu
qu 'un député catalan aux Cor-
tès, membre du parti centriste
de la Convergenza démocratice
de Cataluna , M. Joseph-Maria
Cullell , prenne la parole aussi
bien lors de la conférence de
presse du vendredi que lors de
la manifestation officielle où il
prononcera un discours. Il
n 'est pas impossible que le dé-
puté barcelonais profite de la
séance que le Parlement juras-
sien tiendra le 7 juin à Delé-
mont pour assister aux débats
du Parlement et pour s'adres-
ser aux députés jurassiens. Se-
lon le règlement du Parlement,
il incombe à la Conférence des
présidents de groupe de déci-
der d'inviter des personnes ex-
térieures au Parlement et de
leur permettre en conséquence
de s'exprimer devant les dépu-
tés.

C'est le lieu de se souvenir
que, avant la création du can-
ton du Jura , les autorités ber-
noises et fédérales n 'ont jamais
vu d'un très bon œil que des
étrangers s'expriment dans le
Jura . La question de savoir si
cette attitude plutôt restrictive
subsistera maintenant qu 'une
partie du Jura a accédé à l'in-
dépendance cantonale est
évidemment ouverte. Mais il
convient aussi , pour apprécier
toute la valeur politi que de
l'événement que nous évo-
quons, de le placer dans la
droite li gne d' un autre qui le
suivra de près. En effet , au
début de septembre, la capitale
du canton du Jura , Delémont ,
sera l'hôte du 5e Congrès des
communautés ethni ques de
langue française, dont le prési-
dent du Parlement jurassien
Roland Béguelin est le secré-
taire général. La question de
l'activité politi que d'étrangers
séjournant dans notre pays se
posera une nouvelle fois en
cette circonstance.

Il n 'est donc pas exclu de
penser que la venue des Cata-
lans à Porrentruy constituera
une sorte de test et que les ré-
percussions politiques qu 'elle
pourrait provoquer auront va-
leur d'enseignement pour ceux
que la manifestation delémon-
taine pourrait elle aussi engen-
drer. C'est le moment de
rappeler que le Gouvernement
jurassien comprend un Dépar-
tement de la Coopération ,
présidé par François Lâchât , le
délégué à la Coopération
n 'étant autre que le secrétaire-
adjoint du Rassemblement
jurassien M. Roger Schaffter.

Victor Giordano (Comm.)

Les consommateurs qui pré-
fèrent une pâte dentifrice spé-
ciale pour rendre les dents par-
faitement blanches devaient
jusqu 'ici renoncer le plus sou-
vent aux e f f e t s  bénéfiques du
fluor.

Cette situation a changé !
Pour des dents rayonnantes de
blancheur et de santé, il existe
maintenant dans le commerce
Pepsodent Fluor Fresh avec sa
nouvelle double action. Cette
p âte dentifrice rend les dents
rayonnantes de blancheur et
les conserve saines grâce au
fluor qu 'elle contient. Sa com-
position améliorée élimine p lus
à fond  la plaque dentaire et
nettoie les dents tout en les mé-
nageant davantage.

Son goût frais très apprécié
reste, bien entendu, inchangé.

Un nouveau gouvernement
réaliste
ou simplement modéré ?

«Légèremen t plus modéré
que quand il était dans l'op-
position », a remarqué un
chroni queur de I' « Observer» à
propos du cabinet de M'"c That
cher. Et dont la composition ,
choisie avec une certaine pru-
dence, aura sans doute déçu
quelques-uns de ses plus fer-
mes partisans qui le souhai-
taient plus nettement axé «à
droite» .

On y retrouve , en effet , di-
vers membres de l'ancienne
équi pe Heath , qui avait fait
faillite pour cause de consensus
et de modération (face à la
gauche et aux grévistes),
comme Peter Walker alors
secrétaire d'Etat à l'industrie et
aujourd'hui ministre de l' agri-
culture et de l'alimentation , et
le libéral William Whitelaw ,
qui avait jadis invité en Angle-
terre des émissaires de l'IRA
quand il était gouverneur de
l'Ulster , et maintenant ministre
de l'Intérieur. De même y re-
lève-t-on un Jim Prior , le
nouveau secrétaire d'Etat de

l'Emploi , bien connu pour ses
sympathies syndicales. Faisait
aussi partie de l'équi pe Heath
Lord Carrington , qui vient
d'être nommé à la direction du
Foreign Office ; sans doute ici
un agréable changement si l'on
songe à qui fut son prédéces-
seur , le minable Owen ; mais
l'honorable lord est aussi bien
plus un pragmatiste qu 'un
homme de droite.

S'expliquant sur ces curieux
choix «heathiens» , M""' That-
cher a simplement déclaré :
« Plutôt les avoir avec moi que
contre moi ».

Il y a encore une autre pré-
sence curieuse dans le nouveau
gouvernement ; en l' occur-
rence Lord Soames. venu de la
banque Rothschild après avoir
longtemps été un eurocrate
convaincu à Bruxelles. C'est à
l'époque où il était vice-pré-
sident du comité du Marché
commun qu 'il annonça froide-
ment que la souveraineté na-
tionale était maintenant chose
révolue , en préconisant : « Une
p hilisophie internationaliste
basée sur une franche recon-
naissance des réalités du
monde moderne». Et le voici
qui fi gure dans le nouveau gou-
vernement conservateur. Et
comme membre du cabinet ,
avec pour titre de lord pré-
sident du Conseil.

Mais le gouvernement That-
cher compte aussi quel ques
personnalités remarquables , et
en particulier l'une d'elle: sir
Keith Josep h. Bien que peut-
être peu connu du grand public
(du fait probablement de son
peu de sympathie pour le «petit
écran»), il n'en est pas moins
considéré comme «le nouvea u
théologien du conservatisme» .
Et aussi pour «l' archiprêtre de

la libre entreprise et du moné-
tarisme» . C'est lui , dit-on , qui a
beaucoup influencé M" That-
cher vers la droite radicale ,
ayant été son princi pal con-
seiller dans une campagne élec-
torale couronnée de succès.

D'où sa désignation à l'im-
portant poste de secrétaire
d'Etat à l'industrie. Tout en de-
meurant , bien sûr , le théoricien
numéro un d' un conservatisme
rénové. Jadis à l'aile gauche de
son parti , sir Keith Josep h avait
tiré à droite , en 1974, d'abord
en dénonçant une abominable
«société de licence », puis en
affirmant avec force qu 'il est
temps de se débarrasser du
« rêveur» Karl Marx , promo-
teur d'un étatisme de la pire es-
pèce, et de se défaire aussi «au
plus tôt » des idées de Rousseau
et de Keynes.

C'est de cette époque qu 'on
lui doit quel ques mémorables
déclaration. Ainsi disait-il :

«Nos problèmes économi-
ques paraissent énormes, bien
qu 'ils ne soient pas nos p ires

difficultés. Les nouvelles bar-
baries qui nous affectent - dé-
clin de la qualité de l'éducation
et du comportement , affaiblis-
sement de la famille - sont infi-
niment p lus sérieuses. » Et cela
parce que :

« Nous (les dirigeants conser-
vateurs) avons cherché durant
des années à rivaliser avec les
socialistes en promettant «p lus
pour moins ». Nous aurions
mieux fait d'éloigner la dis-
cussion de ce genre de vente
aux enchères et de la rap-
procher du réalisme, et de
fonder notre politique sur le pa-
triotisme, la solidité de la na-
tion, la famille , le devoir, la
continuité. »

Il a également affirmé: «Les
hommes politiques ne devraien t
pas craindre de diriger. Nous ne
devrions pas avoir honte de
vouloir p lacer en premier les in-
térêts britanniques ; oy de pro-
fiter de l'opportunité d 'être
inégal ; ou de défendre un genre
de vie civilisée - ce qui n 'est
pas la même chose que la li-
cence. »

Aujourd'hui membre émi-
nent du nouveau gouvernement
sir Keith Joseph , très éloigné
des Soames et Whitelaw , y
jouera-t-il le rôle d'influence
que l'on peut souhaiter? Tan-
dis qu 'à gauche , chez les tra-
vaillistes , on s'active à réparer
les pots cassés après une lourde
défaite , et sous la houlette du
fameux Tony Benn (futur pos-
sible leader du Labour), il se
serait déjà posé cette question ,
selon le Sunday Express :
«Margaret (M"' Thachter) res-
tera-t-elle fidèle aux principes
que nous partageons ? Ou les
abandonnera-t-elle sous la
pression des événements?»

Pierre Hofstetter

Les nouveaux shampooings Gloria
Nous venons de mettre au poin t

toute une gamme de shampooings
qui, suivant les dernières découver-
tes en matière de soins capillaires,
lavent et soignent les cheveux
d'une façon nouvelle : en douceur
et naturellement. Les nouveaux
shampooings Gloria équilibrent le
cuir chevelu et embellisent les che-
veux, les rendant souples et bril-
lants.

Ils se présentent maintenant
dans un tout nouveau flacon qui
lui aussi est un atout supplémen-
taire des nouveaux shampooings
Gloria.

Dans la gamme Gloria chacun
trouve sûrement le shampooing
adapté à son type de cheveux ou à
ses besoins personnels : la première
nouveauté est le shampooing Glo-
ria crème vitale, un produit qui
allie le doux pouvoir nettoyant du
shampooing à l'e f fe t  nourrissant
d'un revitalisant. Les cheveux se
démêlent donc avec une grande fa-
cilité et ils retrouvent vigueur, sou-
p lesse et brillant. Il convient p lutôt
aux cheveux secs et abîmés. La
deuxième nouveauté est le sham-
pooing Gloria Baby, il se caracté-
rise par sa formule très douce à
base d'extraits de camomille qui
ménage les cheveux et le cuir che-
velu. Au fait  qu 'il est un sham-
pooing extra doux il ne p ique pas

les yeux et rend les cheveux sou-
p les et brillants. Il convien t aussi
bien aux enfants qu 'aux adultes.

Contre le regraissement des che-
veux nous avons mis au point le
shampooing Gloria au citron.
Grâce au jus de citron qu 'il con-
tient, les cheveux sont libérés de
leur surp lus de gras et lavés en
douceur. Ainsi, ils retrouvent pro -
gressivement leur souplesse, leur
légèreté et leur gonflant.

Le shampooing antipelliculaire
Gloria aux substances actives à
base de plantes traite et lave tout
en douceur.

Pour les cheveux normaux le
p lus indiqué c 'est le shampooing
Gloria aux herbes. Des extraits
d'herbes sélectionnés spécialement
pour leur extrême douceur exercent
leur action d'une façon très natu-
relle sur les cheveux et cuir chevelu
pour que les cheveux maintiennent
leur équilibre naturel et s 'épanouis-
sent en beauté.

Pour toutes celles qui cherchent
une merveilleuse sensation de frai-
cheur lors du shampooing, nous re-
commandons le shampooing Glo-
ria Green Apple à la senteur frai-
che des pommes vertes.

Vous trouvez les six nouveaux
Gloria shampooings chez votre dé-
taillant.

Comment on prépare l'avenir!
Si la politique locale est en veilleuse, les manifestations les plus

diverses préoccupent beaucoup de gens. Il y a d'abord le 3e Salon
de l'automobile, qui attire moins de monde que les deux autres, mais
qui est celui qui rapporte le plus ! Sous le sigle SITEV, les fournis-
seurs de l'industrie du véhicule, c'est-à-dire tous les fabricants de
la branche motorisée, viennent offrir leur production aux fabri-
cants de marques d'auto. C'est, en somme un salon de grossistes
qui se trouvent face aux rénovateurs des véhicules de toutes les
marques. On y traite des affaires par centaines de milliers de
francs. Les inventions les plus nouvelles y sont déjà montées et
présentées. Il y a là près de 1500 entreprises provenant de trente-
cinq pays, mais des milliers d'acheteurs-constructeurs. Les
stands sont transformés en salons où se traitent les affaires, en
bureaux, en salle de démonstrations.

SITEV n'existe que depuis six
ans. II est exclusivement destiné
aux professionnels. Cette année, il
affiche une caractéristique parti-
culière. Les fabricants européens
ont compris qu 'il fallait se grouper
et s'unir pour contrer leurs con-
currents, tant américains que japo-
nais. C'est le marché mondial qui
est en jeu. Des millions sont sur la
balance. Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner si les PDG de toutes les mar-
ques du monde ont passé cette se-
maine, par notre ville. Des confé-
rences techniques ont lieu tous les
jours.

Il est tout de même curieux et
bien dans la nature de la concur-
rence qui caractérise ce XX' siècle
finissant, que toutes les améliora-
tions qui seront opérées sur les au-
tos qu'on vendra en 1980 ou 1981,
auront passé quelques années au-
paravant par SITEV!

L'œil bien ouvert !
Et du Palais des Expositions

sautons à celui des Nations. On
parle à nouveau , dans les coulisses,
du transfert de grandes institutions
ayant leur siège à Genève, dans
d'autres villes. On avait commencé
par le siège européen de
sections de l'ONU, à Vienne. Il y a
bien eu transfert, mais de départe-
ments se trouvant à New York.
Cela ne nous a pas touché.

Maintenant c'est de l'Organisa-
tion mondiale de la santé qu 'il s'a-
git parce qu'elle tient son assem-
blée annuelle. Or, l'OMS vient de
se construire, chez nous, un im-
mense et remarquable palais, ce

qui concrétise ses intentions pour
longtemps. Cependant la manière
dont resurgit périodiquement la
question mérite réflexion.

Certes Genève est le point de
rencontres de toutes les institutions
gouvernementales et nons gouver-
nementales du monde internatio-
nale. Mais elle incarne l'Europe oc-
cidentale et sa prédominance di-
plomatique. Or, cette dernière est
maintenant contestée par un tiers
monde, un monde de non-engagé,
des adversaires de la Suisse qui

aura monopolisé tous nos corps
de musi que. Rendez-vous au sa-
medi 26 mai. Nous en avons eu un
prologue, lorsque les Vieux-Gre-
nadiers , en grande tenue de gro-
gnards de l'Emp ire , ont procédé au
traditionnel défilé et prise d'armes,
au parc des Eaux-Vives , musique
de marche en tête. Cette compa-
gnie est véritablement le symbole
et l'illustration des patriotes. Une
foule invraisemblable entourait la
troupe au moment où elle tira les
salves d'honneur.

Place aux dames!
La matière abondant , juste deux

mots pour dire la pleine réussite de
l'Association suisse des infirmières
(et infirmiers) qui groupe tous ceux
et celles qui œuvrent avec dévoue-
ment en soins généraux, en hygiène
maternelle, en pédiatrie et psychia-
trie. Ils ne sont pas moins de
15 000. Débat animé et du plus
haut intérêt.

De leur côté les très actives coo-
pératrices de l'Association suisse
Migros, rassemblées dans l'histori-
que village de Compesières, ont en-
tendu des exposés de leurs diri-

n admettent pas qu 'elle ne soit pas
même membre de l'ONU et n'ait
guère l'intention de le devenir.
Tous ces mécontents, pour des rai-
sons politi ques, voudraient bien,
non pas détrôner Genève mais
abriter, eux aussi, surtout sur d'au-
tres continents que l'européen, l'un
ou l'autre de ces organismes. C'est
de cette concurrence qu'il faut
nous méfier. On en veut à no-
tre calme atmosphère, notre
gloire, notre bien-être. On en vou-
drait bien une petite partie. L'Eu-
rope n'est plus indiscutée, diri-
geante, la première en intellectua-
lité. Nous avons des rivaux qui sa-
vent faire bloc beaucoup mieux
que nous. Il faut y veiller, car Ge-
nève, petite appendice d'une Hel-
vétie qui s'en occupe peu, ne sau-
rait vivre d'autre chose que de son
internationalisme. A nos autorités
d'intervenir chaque fois que d'au-
cuns veulent le lui ravir.

«Allez les jeunes!»
Mais Genève reste bien Genève.

L'Office du tourisme se charge de
le fa ire savoir à l'étranger. Une
commission spéciale s'apprête à le
rappeler aussi à ses habitants.
Malgré toutes les criti ques, nous
aurons à la mi-août notre Fête des
fleurs! Comme le déclarait son
nouveau et excellent directeur
Perrin , une telle manifestation est
aussi nécessaire à notre propa-
gande dans le monde entier qu 'à la
création de loisirs originaux pour
la population. Un splendide corso
fleuri et un gigantesque feu d'arti-
fice au programme. Cette fois le
thème et double: «Année de l'en-
fance et Allez les jeunes! ».

On attend chaque année 300 000
personnes. Innovation! deux soi-
rées seront gratuites. De plus
la rive gauche sera largement
mise à contritubion. 900 per-
sonnes voudront bien se dévouer
bénévolement pour diminuer les
frais d'organisation d'innombra-
bles musi ques , fanfares , groupes
folklori ques venant de Suisse alé-
mani que , d'Autriche , de Hollande ,
de France, de Roumanie , de You-
goslavie et surtout des Etats-Unis
et du Japon sauront créer la gaieté
et l'entrain qui charmeront même
les Genevois les plus sérieux.

D'ici le 10 août nous aurons le
temps d'en reparler. Quant aux en-
fants du monde, une gigantesque
loteri e de 100 000 billets , sera mon-
tée à leur bénéfice intégral. Une
université californienne prépare
son voyage depuis un an. Leur
contingent sera de 200 partici pants
plus leur majorettes sur patins à
roulettes! Et ce n'est là qu 'un
avant-goût.

Aux armes!
Samedi prochain un autre grou-

pe met sur pied une fête totalement
inédite. Pour susciter animation et
mouvement en ville , l'Association
de la vieille ville que préside le dy-
namique M. P.-Ch. George, pré-
sente une Fête de toutes les mu-
siques genevoises. La Fédération
des campagnes et l'Union des musi-
ques et chorales de la ville , soit au
total plus de 1600 exécutants , oc-
cuperont nos places, nos rotondes ,
nos rues , nos jardins pour y donner
des concerts. Puis les vingt-cinq
corps de musi que et fanfares se
réuniront , en un long cortège dans
le genre de celui de la Fête fédérale
de gymnasti que. Il traversera la
ville pour aboutir à la place Neuve ,
où , face à nos autorités cantonales
et munici pales , elles exécuteront
Aux armés Genève! chant connu de
tous. Ainsi on aura réalisé , sans
barrière , sans service d'ord re, dans
la fraternité , une fête musicale qui

géants sur l'Année de Penfance .
Elles étaient près de 150 déléguées
des vingt-deux sections. On a parié
du reboisement du Sahel sénéga-
lais, que ces dames ont pris par-
tiellement à leur charge; pour plan-
ter plus de 300 000 arbres, amener
l'eau d'irrigation, améliorer les
conditions de vie de 2500 person-
nes et les doter de 15 000 bovins et
de vastes cultures maraîchères. On
ne peut pas faire mieux !

Qu'est-ce que
Diorama?

Il est grand temps de passer à
l'art qui , cette semaine, fut comblé.
C'est la musi que qui est à l'hon-
neur. Notre Radio-TV romande re-
prend pour la douzième fois son
très connu Diorama qui durera
presque un mois et qui coïncidera
avec la 80e Fête des musiciens suis-
ses. Dès le dernier week-end les
concerts auront lieu à Lausanne .
La Chaux-de-Fonds , Merlinge
(dans la campagne genevoise), Ge-
nève , Marti gny, grâce à ses jeu-
nesses musicales (le lundi 28 mai)
Lausanne, Romont , Fribourg, De-
lémont et Carouge. Ils comporte-
ront huit créations, trente-trois œu-
vres suisses et trente-six étrangères.

Rappelons que Diorama est des-
tiné à l'ensemble des auditeurs
sensibles à la musique , surtout à
ceux qui souhaitent découvrir des
nouvelles formes musicales. Si cer-
taines formes peuvent paraître
surprenantes aujourd'hui , elles se-
ront acceptées demain. Toutes les
Jeunesses musicales comme l'As-
sociaton des musiciens suisses, prê-
teront leur concours. C'est une en-
treprise considérable qui comblera
treize compositeurs dont huit sont
romands. Huit œuvres seront des
créations mondiales, et Wolf gang
Sawallisch dirigera le dernier con-
cert. Quant à la 8e Fête des musi-
ciens, organisée par le maire de
Carouge, Y. Zanone, elle aura lieu
du 15 au 17 juin , avec un pro-
gramme aussi original que varié.
Nous y reviendrons.

«La forza del destino»
A chaque spectacle on regrette

davantage le prochain départ du
directeur Riber. La force du destin.
le fameux mais pourtant rarement
joué - opéra de Verdi qu 'il nous
offre est une sorte de chef-
d'œuvre, tant scénique que musi-
cal. Malgré une intrigue compli-
quée à l'extrême, tout sur scène est
en place. D'abord l'Orchestre ro-
mand aux ordres du maitre napoli-
tain Giuseppe Patané, atteint un de-
gré de perfection lyrique, digne des
plus célèbres théâtres italiens,
Scala comprise. Ensuite le maestro
lui-même, dirigeant par cœur une
partition particulièrement difficile.
Il a su respecter la structure, les
plans sonores, les rapports fosse-
plateau et l'atmosphère si variée
d'un opéra qui va du drame burles-
que à l'admirable tableau de l'or-
dination de la pénitente, avec une
maitrise extraordinaire. Ensuite les
chanteurs, autant masculins que
féminins, aux voix amples, mélo-
dieuses, puissantes et nuancées,
ont emballé le public. Naturelle et
bien vivante est la mise en scène;
les costumes de l'époque, fin
XVIII e siècle, sont bien dans le ca-
dre dc l'action.

En 1862, Verdi avait 49 ans.
C'est son avant-dernier ouvrage. II
est en pleine possession de son gé-
nie. Il lui donne libre cours. C'est ,
malgré le scénario, le plus complet,
le plus extravagant , le plus atta-
chant de ses opéras. Attention, il
est à l'affiche jusqu'au 26 mai seu-
seulcment! Marcel W. Sues
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Le prix du pétrole flambe
L'industrie automobile menacée
SUITE DE LA PAGE 1
ia consommation et, dans le
même temps, les pressions à la
création d'emp lois exercées
par les gouvernements natio-
naux.

Cette tension survient au pire
moment , celui où l'industrie auto-
mobile européenne est engagée
dans une formidable compétition
avec les Etats-Unis et le Japo n afin
de préparer la fabrication de la
futu re voiture répondant aux cri-
tères d'économie d'énergie. Les in-
dustriels américains, comme sou-
vent , sont partis plus tôt dans la
compétition et préparent pour 1981
une voiture dont la consommation
n 'excédera pas 9 litres aux cent
kilomètres contre le double aujour-
d'hui. Les grandes firmes auto-
mobiles américaines ont ainsi en-
gagé un programme de recherche
sans précédent dont le coût est éva-
lué à plus de 80 milliards de dollars
d'ici 1985. C'est la raison pour la-
quelle Chrysler a vendu ses actifs
en Europe afin de concentrer ses
moyens sur la recherche. Démar-
che inverse de Peugeot-Citroën qui
doit investir lourdement dans ies

régions sinistrées françaises, le
Nord et la Lorraine. Ce handicap
financier va s'ajouter aux diffi-
cultés traditionnelles de l'industrie
automobile européenne face à ses
concurrentes américaines et ja -
ponaises : les entreprises améri-
caines sont déjà beaucoup plus
concentrées que leurs homologues
européennes puisque, sur les neuf
entreprises fabriquant 90% des
voitures dans le monde, les trois
premières sont américaines . Gene-
ral Motors construit d'ores et déjà
8,5 millions de véhicules contre
deux pour la première firme euro-
péenne, Volkswagen. Le taux de
rentabilité est trois fois plus élevé
aux Etats-Unis et quatre fois au
Japon qui vend 55 °/o de sa pro-
duction à l'exportation , soit 2,5
millions de voitures exportées en
1976... pour 44 000 importées.

A la concurrence des Etats-Unis
et du Japon devrait s'ajouter
rapidement celle des nouveaux
venus de l'industrie automobile :
Corée, Amérique du Sud et Mexi-
que. Sur le plan des ventes, l'enjeu
de cette compétition , c'est encore
l'Europe où la croissance annuelle
du marché de l'automobile est esti-
mée entre 1 et 3 % alors que le

marche amencatn est sature. Pour
le reste, la concurrence s'exercera
dans l'hémisphère sud, qu 'il s'a-
gisse de l'Europe, du Moyen-
Orient, de l'Afrique et de l'Asie du
Sud-Est.

Si la crise pétrolière est devant
les Européens, l'âge d'or de l'au-
tomobile pourrait bien être derrière
eux. Le Gouvernement français ne
pourra plus demander à ses fa-
bricants d'automobiles de créer
30 000 emplois en cinq ans, comme
ce fut le cas entre 1974 et 1978, et
surtout la priorité sera donnée à la
sauvegarde des postes de travail
existant , soit 6 millions en Europe
pour les salariés employés direc-
tement dans l'industrie automobile
et deux millions pour la seule
France, si l'on prend en compte
tous les emplois induits par l'au-
tomobile.

L'industrie automobile euro-
péenne est ainsi confrontée à une
redoutable montée des périls : la
dissuasion qui s'exerce sur sa clien-
tèle, du fait de l'augmentation des
prix du pétrole, les pressions gou-
vernementales à la création d'em-
plois, le coût de la recherche pour
répondre au défi des Etats-Unis et
du Japon , enfin la perspective de
constituer , dans quelques années,
le champ clos d'une formidable ba-
taille qui verra s'affronter , en Eu-
rope même, les constructeurs mon-
diaux. Il en fallait moins pour
dissuader le Gouvernement fran-
çais d'accueillir Ford en Lorraine.

Les penpeties de la confé-
rence de Manille sont riches
d'enseignements.

Dans un premier temps, ce
sont les pays industrialisés
d'Occident, Etats-Unis en tête,
qui ont manifesté leur étroites-
se de vues à l'égard des problè-
mes fondamentaux du tiers
monde.

El voilà maintenant que ce
sont les pays en voie de déve-
loppement eux-mêmes qui se
désunissent

Car, c'est bien ainsi qu'il faut
interpréter le refus opposé par
les pays producteurs de pétrole
à la requête du reste du tiers
monde désireux d'analyser les
conséquences de leur nouvelle
puissance.

Comment qualifier une telle
attitude ?

Certes, les producteurs de
pétrole doivent répondre à une
demande intérieure pressante.
Leur richesse est encore trop

pas faute de mettre en évidence
ce manque de fraternité, en te-
nant à peu près ce raisonne-
ment : « Que les pays en voie
de développement devenus ri-
ches grâce à l'augmentation du
prix du pétrole donnent d'a-
bord l'exemple de la solidarité.
Nous avons d'autant moins de
raisons de nous substituer à
eux que nous devons déjà
prendre en charge les hausses
considérables du coût du pétro-
le, précisément.»

Voilà donc un exemple de
plus de l'action corruptrice de
la matière.

Tant que l'on se trouve dans
le camp des démunis, les consi-
dérations de justice et les no-
tions de répartition gardent
leur plein sens.

Mais que vienne l'argent, et
tout change.

La vision profonde des cho-
ses se trouble.

Le sens des valeurs se modi
fie.

LA CORRUPTRICE
récente pour leur avoir permis
de combler, en quelque cinq
ans, les gouffres de besoins
inassouvis de leurs propres po-
pulations.

Mais il faut bien constater
que des proportions considéra-
bles de fonds sont consacrées,
non pas à répondre à des be-
soins de première ou de secon-
de nécessité, ou à la mise en
place des structures de base né-
cessaires à un sain développe-
ment économique, mais à l'ac-
quisition massive d'armements.

Et , en tout état de cause, les
énormes disponibilités que les
hausses successives du prix du
pétrole ne cessent d'accumuler
dans les caisses de grands ex-
portateurs d'or noir - les pays
arabes que l'on sait, auxquels il
faut ajouter le Nigeria pour
l'Afrique, et le Venezuela pour
l'Amérique du Sud - leur font à
coup sûr un devoir précis d'ai-
der les pays membres du grou-
pe auquel ils appartenaient hier
encore.

Or, tout laisse à croire, com-
me on vient de le voir à Manil-
le, que les détenteurs de ces di-
zaines de milliards de pétrodol-
lars ne l'entendent pas de cette
oreille.

A telle enseigne que l'on est
en train de créer une nouvelle
terminologie pour consacrer la
coupure intervenue entre les
pays en voie de développe-
ment, les riches continuant à
représenter le tiers monde par
opposition au quart monde, qui
regrouperait les peuples de la
misère et de la faim.

Et il convient de relever ici
que ce refus de solidarité, outre
ses conséquences directes, en

entraine une autre tout aussi
dommageable aux pays pau-
vres. Cette conséquence réside
en ceci que les nations indus-
trialisées d'Occident ne se font

C est cette puissance de cor-
ruption de la matière qui rend
si difficile l'établissement d'un
véritable dialogue entre les par-
tenaires sociaux.

Selon que vous vous trouvez
ici ou là, dans les chambres de
l'abondance ou dans les souks
de la pauvreté, votre cœur et
votre esprit voient différem-
ment, et s'expriment différem-
ment.

Et cette règle est malheureu-
sement constante et universelle.

C'est elle qui explique la du-
reté de tel ouvrier devenu pa-
tron.

C'est dans sa terrible logique
aussi que s'inscrivent les crimes
de tant de libérateurs et de ré-
volutionnaires victorieux.

Bâle-Ville dit un «oui» timide au Laufonnais

• PALM BEACH (Floride). Un ri-
chissime industriel américain , M.
Hans Fischer, s'est donné la mort ,
samedi soir, à son domicile de
Palm Beach, 24 heures après avoir
été condamné à un an de prison
ferme pour fraude fiscale.

37 % des citoyens du canton de
Bâle-Ville qui ont dit oui , à qua-
tre contre trois, soit, environ
28 000 contre 21 000 voix , à la ré-
vision partielle de la Constitution
cantonale, en vue du rattachement
du Laufonnais à leur canton , suffi-
ront-ils à rendre cette solution
possible ? On est en droit d'avoir
des doutes. En effet , le comité qui
était opposé au rapport , pourtant
approuvé à l'unanimité par le
Grand Conseil de Bâle-Ville , n 'a
fait qu 'une modeste campagne
avant le vote tant il apparaissait
évident que le peuple exprimerait
un oui massif dimanche. S'il est
néanmoins parvenu à recueillir
l'appui de 21 000 citoyens, c'est à
l'évidence que ses arguments ont
porté leurs fruits. Il faut dire qu 'ils
étaient fondés sur les économies
budgétaires ou , plus exactement ,
sur les coûts supplémenta ires que
provoquerait , selon les opposants ,
ie rattachement du Laufonnais, ce
qui peut expli quer que cette argu-
mentation ait été efficace. Un tel
résulta t pose à nouveau la question
du rattachement aux cantons voi-
sins de Soleure et de Bâle-Campa-
gne qui n 'exige pas une modifi-
cation constitutionnelle. Ce vote
renforce aussi l'opinion dominante
dans les couches âgées de la popu-

lation laufonnaise qui préfèrent
être éloignées d'un pouvoir ber-
nois, certes peu enthousiasmant
mais aussi peu gênant vu son éloi-
gnement, plutôt que de subir les
effets de l'expansion industrielle
des deux Bâle ou même de Soleure.
Si donc les deux cantons en lice,
outre celui de Bâle-Ville , sont en
fait les gagnants du scrutin de di-
manche, il convient d'ajouter que
Berne réalise aussi une sorte de
victoire car il lui est désormais
possible d'espérer retourner la
situation en sa faveur vu la maigre
majorité et la faible partici pation.
Même si cela ne devait se produire
qu 'au tout dernier moment. On
sait , en effet , que le peuple suisse
devra , en dernier ressort , se pro-
noncer sur un rattachement éven-
tuel du Laufonnais à un canton
voisin. On ne peut , aujourd'hui ,
raisonnablement penser qu 'une des
solutions possibles l'emportera , de
façon nettement majoritaire, lors
des deux prochaines consultations
qui les mettront aux prises dans le
Laufonnais. Le statu quo ante de-
viendra ainsi une des quatre solu-
tions possibles. On peut d'ailleurs
dire, aujourd'hui , que ces quatre
solutions présentent des chances
égales quand bien même la ma-
jorité de 7000 voix exprimée di-

manche le rattachement du Lau-
fonnais à Bâle-Ville sera désormais
préparé plus avant. Mais on peut
aussi se demander si les autorités
citadines de Bâle n 'éprouveront
pas la crainte que tous leurs efforts
soient , en définitive , voués à
l'échec par un retournement possi-
ble du vote majoritaire du souve-
rain bâlois...

v-g-

22 mai, Jour
international du lait
BERNE (ATS). - Comme chaque
année, depuis 1956, la Fédération
internationale de laiterie organise ,
ce quatrième mard i de mai , le
« Jour international du lait ». De
plus , l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait , ainsi que les
treize fédérations laitières régiona-
les qui lui sont affiliées procèdent
cette année, pour la troisième fois
consécutive, au prolongement du
Jour international du lait par une
« Semaine nationale du lait », qui
lui fait immédiatement suite. Du-
rant cette période, des dégustations
gratuites de lait auront lieu dans de
nombreuses localités du pays.

Le premier accident
après 2 millions de kilomètres de conduite

Razzia sur les bourses de sommelières

Sur la route des vignes, entre Ar-
don et Chamoson , en novembre
1978, une collision s'est produite
entre une auto et un cyclomoteur.
Le pilote de ce dernier véhicule ,
âgé de 67 ans , est décédé quel que
temps après. L'automobiliste est
accusé d'homicide par négl igence.
Soutenant cette accusation , M. An-
tonioli , procureur général , a rappe-
lé que le princi pe de la confiance
n'a pas cours à l'éga rd de person-
nes âgées ou de celles , dont le com-
portement est incorrect sur la rou-
te. L'automobiliste aurait dû vouer
une attention particulière au cyclo-
motoriste se trouvant dans ce cas.
il reproche aussi à l'accusé ses ver-
sions différentes lors de l'instruc-
tion , pour conclure à une condam-
nation à 500 francs d'amende, ra-
diable après un sursis de deux ans.
Avocat de la partie civile , M'' P.-A.
Luyet , se rallie à ces conclusions et
réserve les droits de la famille de la
victime.

L'accuse se défend seul. Il a vécu
pendant 13 ans aux Etats-Unis , a
parcouru deux millions de kilomè-
tres au volant de divers véhicules
sans une contravention ni un acci-
dent. Il n 'a pas donné plusieurs

versions de la collision. La premiè-
re a été rédigée par un agent de po-
lice, qu 'il a rectifiée par la suite..
Parlant mal le français , ses expres-
sions avaient , en effet , pu être mal
interprétées. Il conteste avoir com-
mis la moindre faute , le cyclomoto-
riste s'étant élancé sans observer la

Devant le même tribunal ont
comparu, hier, deux accusés, l'un
de 33 ans, l'autre de 25. Alors que
le cadet distrayait les sommelières,
l'aîné, ancien garçon de café, volait
leurs bourses. Lés deux compères
les jetaient après les avoir vidées et
s'être partagé le butin. C'est ainsi
qu 'ils opérèrent dans plusieurs éta-
blissements du centre du Valais, à
Saint-Maurice , Semsales, Gsteig,
Fribourg, Bière, Saxon. De plus,
l'un des accusés, avec un jeune
complice, dont le cas a été disjoint ,
a dérobé 1000 marks allemands
dans une auto parquée à Clarens.
Les faits ne sont pas contestés et
M. Antonioli , pour vols, propose

route a vingt mètres devant lui. 11
n 'a pu que klaxonner et freiner ,
sans parvenir à éviter la collision.
Et comment aurait-il pu savoir que
le cyclomotoriste était une person-
ne âgée ? Celui-ci portait un cha-
peau et il ne l'a vu que de dos.
D'autre part , il n 'a pas réagi au

une peine de dix mois de prison
contre l'aîné, qui fait figure de me-
neur et de huit mois contre l'autre
prévenu , avec sursis de trois et
deux ans.

M* Jean-Charles Bomet, défen-
seur d'office, insiste d'emblée sur
le fait que tous les lésés avaient été
entièrement remboursés et que
tous avaient retiré leurs plaintes.
Plaidant les circonstances atté-
nuantes, il nota que le plus jeune
accusé avait une passion dévorante
pour les voitures, au point d'en
changer trente fois en deux ans !
Passion génératrice de dettes aux-
quelles il ne pouvait faire face.
L'aîné, marié et père de trois en-

coup de klaxon , si ce n 'est « pour
foncer de plus belle vers ma voitu-
re ».

Au tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey (MM. Crittin ,
président, Métrai et Jacquod , juges ,
Ph Theytaz, greffier) d'apprécier el
de juger.

fants , a fait le tour de ses victimes
pour exprimer ses regrets et les dé-
dommager. Ce courage doit être
porté à son crédit d'homme qui ,
ayant perdu de fortes sommes au
Casino de Divonne, semble avoir
compris que le jeu et le vol (il a un
casier judiciaire chargé notamment
d'une condamnation pour brigan-
dage) ne mènent à rien.

C'est la clémence du tribunal
que plaida le défenseur en insistant
sur l'octroi du sursis qu 'autorisent
aussi bien les conditions objectives
que subjectives réalisées dans le
cas des deux accusés.

Jugement par écrit aux parties.

Séquelles pénales d'un match de hockey sur glace
A trente secondes de la fin d' un tre joueurs qui furent pénalisés

match de hockey sur glace entre les chacun de cinq minutes de « pri-
juniors de Sion et de Villars , une son ». Un joueur du HC Sion se
bousculade se produisit entre qua- trouvait allongé sur la glace à la

suite de ce début de bagarre et c'est
ici que trouve son origine l'acte
d'accusation dressé contre le gar-
dien du HC Villars , inculp é d'être
sorti de ses buts et d'avoir volontai-
rement frappé ce joueur au visage
avec l'un de ses patins. Les trois ar-
bitres n 'ont rien vu sur le moment
et n 'ont rédigé aucun rapport. Ce
n 'est qu 'aux vestiaires que le
joueur sédunois put leur fa i re cons-
ta ter une grave blessure à la mâ-
choire. Dentition démolie, coûteux
traitement chez un dentiste : telles
furent les suites douloureuses pour
lui de cet incident , qui donna lieu
au dépôt d'une plainte pénale.

Défendu par M" C. M. Crittin, le
gardien de buts de Villars nie avoir
frapp é volontairement le ho-
ckeyeur sédunois. 11 affirme être
sorti de sa cage pour fermer l' an-
gle. C'est alors qu 'en glissant sur la
glace, le joueur du HC Sion est
venu s'écraser, face en avant , con-
tre ses patins.

Assisté de M' Daniel Imsand , le
joueur blessé prétend que le gar-
dien adverse lui a volonta irement
asséné un coup de pied.

Chacune de ces deux versions
est soutenue avec la même force
par les témoins supporters du HC
Sion et ceux du HC Villars !

Le procureur, M. Pierre Antonio-
li, fut lui-même joueur de hockey
sur glace et journaliste sportif. Or-
fèvre en la matière, il déclina la
version de la glissade. D'abord ,
parce qu 'un joueur qui glisse con-
tre un obstacle a le réflexe de se
protéger du bras. Ensuite , parce
qu 'un gardien porte des jambières
longues descendant jusqu 'aux pa-
tins et que s'il garde ceux-ci à plat

sur la glace, rien de grave ne peut
se produire , il a donc bien fallu
que le gardien lève l'un de ses pa-
tins. Et plus encore, puisque la na-
ture des blessures subies par le
joueur sédunois révèle un choc vio-
lent. Enfin , l'arbitre avait arrêté le
match lors du début de bagarre et
le gardien n 'avait donc pas à sortir
pour fermer l' ang le de tir. En con-
clusion , c'est bien volontairement ,
par « règlement de comptes » qu i!
s'est précipité sur le joueur sédu-
nois et il doit être reconnu coupa-
ble de lésions corporelles avec un
instrument dangereux et condamné
à trois mois de prison avec sursis
pendant deux ans.

M' Imsand rejoignit ces conclu-
sions, démontra la partialité des té-
moins - supporters de Villars et in-
sista sur les graves inconvénients
subis par son client , élève de l'école
normale , pour lequel il demanda
une indemnité de 1000 francs pour
tort moral, tout en réservant ses
droits civils.

M- Crittin se dit « estomaqué »
de la partialité du procureur , qui
n 'a retenu que les témoignages en
faveur de l'agression délibérée et
qui , surtout , ne tient pas compte du
fait qu 'aucun des trois arbitres du
match n 'a remarqué ce soi-disant
mauvais coup porté par un gardien
qui jouit de la meilleure réputation.
A tout le moins, le doute est créé
par tant de dépositions contradic-
toires et il doit profiter à l'accusé,
qui doit être acquitté.

Au tribunal d'arrondissement de
Sion de statuer et d'adresser son
jugement par écri t aux parties.

Gérald Rudaz

Le Canada sauvera-t-il l'unité?
SUITE DE LA PAGE 1

linguistique : français, seule
langue officielle de la province,
et bilinguisme sur le plan
fédéral. Le respect de l'identité
québécoise ne saurait aller jus-
qu 'à la sécession mais, ajoute-
t-il , il ne s'opposera pas à la
volonté collective des Québé-
cois de partir. Sera-t-il en-
tendu ? La position des Pec-
quistes apporte un premier élé-
ment de réponse dans la me-
sure où elle donne à l'élection
d'aujourd'hui toutes les carac-
téristiques d'un premier tour
du référendum de souverai-
neté-association. Le parti de
Pierre Lévêque a, en effe t,
décidé de ne pas participer
directement aux élections, esti-
mant qu 'elles ne concernaient
pas le Québec engagé dans la
voie de la souveraineté-asso-
ciation. Les Pecquistes ne
seront pourtant pas totalement
absents de la compétition puis-
qu 'ils soutiennent un petit
parti qui , lui , aura des candi-
dats, le parti du crédit social
dont le leader a toujours refusé
de prendre parti sur le princi pe
de l'unité du Canada. Les ré-
sultats enregistrés par les can-
didats créditifs donneront une
première idée de l'opinion
québécoise sur le problème de
la souveraineté-association et,
dans le même temps, condi-

tionneront le sort du parti li-
béra l qui a toujours bénéficié ,
au Québec, de fortes opposi-
tions.

En face des libéraux , se
dresse le parti conservateur de
Joe Clark, candidat au poste de
premier ministre, qui , lui aussi ,
met l'accent sur l'unité natio-
nale allant plus loin que Pierre-
Elliott Trudeau puisqu 'il dit
refuser l'autodétermination du
Québec... Tout en ajoutant
qu 'il n 'utilisera pas la force
pour briser le séparatisme
québécois. La campagne diri -
gée personnellement contre
Pierre-EUiot Trudeau ainsi que
des prises de positions quelque
peu démagogiques suscitent
l'interrogation sur les chances
de succès du parti conserva-
teur.

Entre les deux grands partis ,
un nouveau venu , au pouvoir
dans une seule province, le
nouveau parti démocrate de M.
Broadbent qui , avec intelli-
gence, s'abstient d'attaquer
Pierre-Elliot Trudeau et reste
discret sur le problème de
l'unité nationale insistant sur
les réformes techniques : maî-
trise des grandes sociétés, assu-
rances sociales...

Qui l'emportera ? Sur le
plan strictement québécois, le
premier indice d'un certain
plafonnement, pour ne pas dire
déclin , du parti québécois vient
d'être fourni par l'échec de ses

candidats à deux élections pro-
vinciales partielles. Il est vra i
que le parti libéral y était ,
traditionnellement, bien im-
planté mais c'est peut-être un
signe de la lassitude de l'élec-
toral québécois devant un cer-
tain maximalisme pecquiste.
Quant au parti libéra l, s'il de-
vait perdre des voix dans les
provinces francophones et si,
de leur côté, les conservateurs
marquent le pas, la solution
pourrait consister dans une
coalition donnant aux néo-dé-
mocrates une position d'arbi-
trage. Dans l'immédiat, l'inté-
rêt du scrutin est d'abord cons-
titué par les performances
créditistes au Québec et , a con-
trario , par les résultats des li-
béraux. Au-delà des combinai-
sons politiques à venir, le véri-
table enjeu est celui du fédé-
ralisme canadien. Tout donne
à penser que si la souveraineté-
association ne l'emporte pas, le
poids des provinces ne fera que
se renforcer, affaiblissant un
peu plus un fédéralisme qui
déjà , et dans un contexte très
anglo-saxon il est vra i , donnait
de très larges prérogatives aux
provinces. Le Canada devien-
dra-t-il plus que jamais un
géant économique et un nain
politi que ? C'est sans doute le
pire qui puisse lui arriver.

PS
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Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Cina, du
19 à midi au 26 mai à midi, tél. 55 64 40.

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 N° 111.
Centre médico-social régional, hôtel de ville,

aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3" âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de 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 5524 24. SOS - Pannes - Acci-
dents.

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos , téléphone
55101*. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe ÀA. - 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. 55 5818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage du Nord S.A., Sion, jour . 22 3413 ,
nuit , 227232.

Service de dépannage du 0.8; ,. - Téléphone
382363 et 863450.

Dépannage installations Irigorlfiques. - 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. Vœffray, 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 ia Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M™ Oggier-
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-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

Dancing le Galion. - 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. I

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

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

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

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

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

CSFA. - Lundi 4 juin, vallée-Blanche; week-
end de Pentecôte 2, 3, 4 juin: cours de
varappe; 10 juin: ski-avion. Inscriptions et
renseignements à la réunion du 29 mai, à
l'hôtel Elite.

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

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

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

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de15à 17h.

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
ef 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 lies, 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

i "i

Un menu
Artichauts farcis
Côtes de veau
Purée de pommes de terre
Yogourts

Ne nous inquiétons pas de l' avenir ,
portons seulement notre fardeau quo-
tidien.

Lacordaire

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

Mardi 22, Bonvin, 23 55 88.
Mercredi 23 et jeudi 24 , Gindre , 22 5808.
Vendredi 25 et samedi 26, Magnin. 221579.
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 19.
dimanche 20, D' G. et J. Barras , Condémines
8, tél. 221634.

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des litres cotés 180
dont traités 106
en hausse 36
en baisse 39
inchang és 31
cours payés 194

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles à peine soutenues
chimi ques à peine soutenues
obli gations suisses soutenues
obli gations étrang ères soutenues

CHANGE-BILLE TS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.45 3.70
USA 1.69 1.78
Bel gi que 5.30 5.65
Hollande 82.25 84.25
Italie 19.50 21.50
Allemagne 89. 50 91.50
Autriche 12.15 12.45
Espagne 2.40 2.70
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.46 1.56
Suède 38. 50 40 50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7 75 9.25

Cette première séance de bourse de la se-
maine s'est déroulée, dans les grandes li-
gnes, comme celle de vendredi dernier. En
effet , le volume des échanges est resté très
modeste, on a compté seulement 194 cours
payés et les écarts de prix se sont canlnnés
dans des marges très étroites. Peu de chan-
gement chez les bancaires. Dans le secteur
irrégulier des financières , les titre s de Forbo
montent encore de quel ques francs, en re-
vanche , les Interfood B perdent environ
10 %. Même remarque |iour les assurances.
Dans ce dernier groupe, les Réassurances se
sont bien comportées alors que les titres de
la Zurich ont f luctué très irrégulièrement.
Chez les industrielles , les électricités sont
meilleures de même que les Nestlé , qui re-
font partiellement le terrain perdu dû au
détachement du coupon de dividende.

Dans la partie étrang ère de la cote, les
certificats américains sont échangés dans de
bonnes conditions et se traitent à une parité
intéressante de Fr. 1.74 pour un dollar. Les
autres valeurs ont été traitées irrégulière-
ment.

Dans le secteur des obligations, il sem-
ble que le calme soit revenu et les cours ont
f luctué de façon soutenue.

PRIX DE L'OR
Lingot 14600 14700.—
Plaquette (100 g) 1460 1490:—
Vreneli 117— 127 —
Napoléon 115— 125.—
Souverain (Elisabeth) 114— 124 —
20 dollars or 765 — 800 —

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS

N'IMPORTE^
oui

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
el de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

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

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

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

Dépannage et accidents. - Jour et nuit: Car
rosserie P. Germano , 22540.

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 Raboud,

tél. 713311.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 712204, 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. 71 6611.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Lundi 21 à mercredi

23. soir , Anthamatten , 462233; jeudi 24 à
samedi 26, soir , Burlet , 462312.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Lundi 21 à mercredi

23 soir Guntern, 23 15 15, jeudi 24 . City,
23 62 63; vendredi 25 et samedi 26 , Guntern,
23 15 15.

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. - Médecin de service . D' Ju-

lier , 611150.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 18.5.79 21.5.79
Bri gue-Viège-Zermatt 98 d 98 d
Gornergra t bahn 930 970
Swissair port. ' 834 833
Swissair nom. . 826 824
UBS 3200 3190
SBS 384 381
Crédit Suisse 2175 2165
BPS , 1965 1965
Elektrowatt 1970 1970
Holderbank port. 580 580
Interfood port. 4600 4550
Inter-Pan 70 70
Motor-Columbus 665 670
Oerlikon-Biihrle 2655 2640
C" Réassurances port. 5475 5500
Winterthur-Ass. port. 2405 2400
Zurich-Ass. port. 13000 12950
Brown , Boveri port. 1825 1830
Ciba-Gei gy port. 1338 1335
Ciba-Gei gy nom. 719 718
Fischer port . 710 715
Jelmoli 1535 1540
Héro 3120 3125
Landis & Gyr 1260 1260
Losinger . 770 d 770 d
Globus port. 2375 23.50 d
Nestlé port. 3650 3580
Nestlé nom. 2490 2420
Sandoz port. 4550 4500
Sandoz nom. 2055 2055
Alusuisse port . 1340 1330
Alusuisse nom. 520 520
Sulzer nom. 2600 2610
Allemagne
AEG 46 45.75
BASF 125 125 50
Bayer 125 125
Daimler-Benz 259.50 261
Commerzbank 170.50 169. 50
Deutsche Bank 232 232. 50
Dresdner Bank 187 178 50
Hoéchst 122.50 122
Siemens 225 225
VW 209 208
USA et Canada
Alcan Alumin.  60.25 60.75
Amax 91 92.50
Béatrice Foods 35.50 34 75
Burroughs 120.50 120.50
Caterp illar 96.75 96 50 d
Dow Chemical 44.75 44 75
Mobil Oil 133.50 131 d

| Le plat du jour

I 
Artichauts farcis

Temps de préparation: 20 mn.
I Temps de cuisson: 40 mn plus 5 mn.

Pour 4 personnes: 4 artichauts, sel,
| un quart de litre de lait, poivre, 30 g
. de tapioca, 1 jaune d'eeuf, 1 cuillerée
| de crème fraîche, 100 g de jambon

I
fumé, 2 noix de beurre, 75 g de
gruyère râpé.

Faites cuire les artichauts à l'eau¦ salée (40 mn environ). Egouttez-les.
| Enlevez les feuilles et foin et réservez

I
la chair des feuilles.

Dans une casserole , faites bouillir
i le lait avec le sel et le poivre. Dès
' l'ébullition, versez le tapioca en pluie.
I Faites cuire 3 mn en remuant. Hors

du feu, ajoutez le jaune d'eeuf, la
| cuillerée de crème fraîche, le jambon

I
fumé haché, le beurre, le gruyère
râpé, la chair des feuilles d'artichauts.

¦ 
Remplissez les artichauts, disposez-
les dans un plat allant au four. Mettez

I une noix de beurre sur chaque arti-
: chaut et passez-les 5 mn à four vif.I

Trucs pratiques
¦ Plus de carrés de poussière sur les
| murs: les miroirs et les tableaux ne
. laisseront plus aucune trace de pous-
| sière sur vos murs si vous les isolez

I
du mur. Il vous suffit pour cela de col-
ler aux quatre coins de l'encadrement

I un petit triangle de caoutchouc.
Ne laissez pas vos bottes de caout-

I chouc sécher avec la boue du che-
. min. Lavez-les immédiatement avec
| une eau savonneuse. Laissez sécher ,

I
puis passez dessus un peu de lait.
Elles seront comme neuves.

Ne jetez pas vos éponges naturel-
' les ou synthétiques, même si elles
I sont très sales. Lavez-les dans un

bain tiède dans lequel vous aurez dis-
| sout 2 cuillerées à soupe de bicarbo-

I
nate de soude. Laissez tremper , puis
essorez lorsque vous les aurez rin-

i cées à plusieurs eaux.

__*_ _ _ m ^ ._ _ m__m __m _ _ m _ _ m _ _ _ m _ _ m_mî __u _ _ m _ _̂ _ m _ _ _ m w m _ _ _ _ x _ _ W L ^ A

Bien que plusieurs fois
déjà publiée...
nous vous redonnons la liste des
noces d'anniversaires.

1 an: noces de coton, 2 ans: no-
ces de papier , 5 ans: noces de
bois, 7 ans : noces de laine, 12 ans :
noces de soie , 15 ans : noces de por-
celaine, 20 ans : noces de cristal,
25 ans : noces d'argent, 30 ans :
noces de perle, 40 ans : noces de
rubis, 50 ans : noces d'or , 60 ans :
noces de diamant.

La tradition voulait autrefois que les
invités offrent à l'heureux couple des
cadeaux selon l'étape fêtée : en bois,
ou en porcelaine ou en argent , etc.
Aujourd'hui, on se contente entre
époux de fêter chaque année avec at-
tendrissement le jour du « oui » de-
vant le maire ou le curé. L'on ne con-
vie toute la famille et les amis que

La tendance sur les marchés européens
PARIS : étroitement irrégulière.

Aucune tendance bien définie n 'arrive à
se dégager d'un marché hésitant.

FRANCFORT : soutenue.
Après plusieurs jours de baisse, le mar-
ché allemand se reprend légèrement
sans toutefois marquer une hausse im-
portante.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite d'Unilever et Roval
Dutch. les internationales perdent du
terrain. Les valeurs locales abandonnent
également quel ques fractions.

BRUXELLES : affaiblie.
En l'absence de nouvelles importantes
la cote belge se rep lie quel que peu.

MILAN : ferme.
Dans un volume important , le marché
milanais se porte franchement à la
hausse. Plusieurs hausses se situant en-
tre 8 et 13 % sont constatées

LONDRES : affaiblie
Les valeurs ang laises perdent un peu de
terrain alors que les mines d'or font
preuve de fermeté à la suite de la fnne
progression du métal précieux.

Divers 18.5.79 21.5.79
AKZO 25.50 25
Bull 22.75 22. 50 of
Courtaulds 4.10 3.85
de Beers port. 14.25 14
ICI 14 13 50
Péchiney 36.75 36 25
Phili ps 20.75 20.50
Royal Dutch 115 113 50
Unilever 103 KM 50
Hoogovens 27.50 d 27 25

Bourses européennes
18.5.79 21.5.79

Air Li quide FF 397 399
Au Printemps 116.60 117
Rhône-Poulenc 116 120
Saint-Gobain 133.20 133
Finsider Lit. . 173 180
Montedison 188 193 50
Olivetti priv. 1196 1288
Pirelli 805 843
Karstadt DM 313 307
Gevaert FB 1248 1240

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 315 ' 325
Anfos 1 135.50 137
Anfos 2 124. 50 126
Fonci pars 1 2380
Fonci pars 2 1280
Intervalor 49 50 50 50
larJari Portfolio 367 377
Swissfonds 1 239 242
Swissvalor 65 66.25
Universal Bond 71. 25 72.25
Universal Fund 485 495
AMCA 20.25 20 50
Bond Invest 38/50 58.75
Canac 67 25 68.25
Espac 95 97
Eurit 117 U8
Fonsa 101 101.50
Germac 87 89
Globinvest 32.50 52.75
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 66.50 67. 50
Salit 160 162
Sima 206 207
Canada-Immobil 540 560
Canasec 417 427

Crédit Suisse Bonds 59 75 60 75
Crédit Suisse Intern. 55 25 56 25
Energie-Valor 72 73
Swissimmobil 61 1095 1110
Ussec 405 415
Automation-Fotlds 58.50 59 50
Eurac 243 245
Intermobilfonds 60.50 161. 50
Pharmafonds 108 109
Poly-Bond int. 65. 75 66.75
Siat 63 1165 1175
Valca 6fi 68

pour les noces d'argent, d'or et de I
diamant , qui donnent lieu à un grand "
déjeuner ou à une réception. Les pa- I
rents et amis très intimes peuvent _
marquer cette date par un beau pré- |
sent et les autres , par des fleurs.

Trucs pratiques
- La cendre de bois , humectée de I
quelques gouttes d'huile à salade fait ,
merveille pour nettoyer le fer et les I
lames d'acier des couteaux.
- Pour enlever les taches de café sur ¦
une nappe en tissu, diluez un jaune I
a ceur avec ae I eau tieae , Trottez et
rincez à l'eau claire.
- Pour garder du gruyère au frais, .
envelopez-le dans un linge humide |
avec du sucre.
- Mis à four doux, un croissant rassis ¦
entouré de papier de soie retrouvera I
toute sa saveur.
- Pour conserver le sucre en poudre, I
mettez un morceau de buvard au fond .
de la boîte.

BOURSE DE NEW YORK
18.5.79 21.5.79

Alcan 34 7/8 35 1/2
Burrough 68 3/4 69
Chessie System 29 29
Chrysler 8 3/4 8 3/4
Cocu-Cola 37 3/8 37 1 12
Conti Oil 32 1/8 32 7/8
Corning Glas 54 1/2 54 1 2
Dow Chemical 25 5/8 26
Dupont 135 1/4 134 3 4
Kodak 58 581 '2
Exxon 51 5/8 52
Ford 43 1/4 45 3'4
Genera l Electric 49 3/4 50 1 /8
Genera l Foods 30 1/8 29 7/8
Genera l Motors 59 3/4 59 3 4
Genera l Tel. & Tel 27 7/8 27 3 4
Goodyear 16 1/4 t f i t / 4
Honeywell 70 68 5/8
Inco 19 7/8 19 1 -'2
IBM 307 1/2 308 1/4
Paper 45 1/8 45 1 '2
ITT 28 28
Kennecott 23 3/8 23 1 /4
Lilly Elly 53 33 5/8
Litton 25 7/8 25 5/8
Minnesota 56 1/4 55 7 8
Distillers 22 1/8 21 7'8
NCR 69 3/8 70 1 '4
Pepsico 23 1/8 23 1 /8
Procter ' 79 1/4 79 1 4
Rockwell 38 1/8 37 7/8
Sperry Ranci 46 1/4 46 1/8
Uniroyal 6 1/8 6 1 8
US Steel 22 1/2 22 1 12
United 37 7/8 57 1 4
Woolworth 27 5/8 27 1 2
Xerox 59 1/8 59 5 8
Zenith Radio 13 1/2 13 3'8

Utilities 101 05 (+  0 44)
Transport 251 55 (+  1. 17)
Dow |ones 842 45 ( +  052)
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Ce soir a 20 h. 30 - Dernière séance - 18 ans
Le tout dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT
Cinq ans après sa mort , son dernier combat

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Le triomphe du romantisme noir
Klaus Kinski , Isabelle Adjani
NOSFERATU
Un film de Werner Herzog

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Action, humour... avec Robert Redford
LES QUATRE MALFRATS
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
L'œuvre audacieuse de Nelly Kaplan
NEA
Lettre à Emmanuelle

CRANS BBtfjIfff
Soirée à 21 h. -16 ans
L'INVASION DES PROFANATEURS
Donald Sutherland, Brooke Adams
La graine est semée, l'Apocalypse est pour de
main. Science-fiction
^mmm—^mm-----m----m--------^m

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.-18 ans
PORTIER DE NUIT
Dirk Bogarde et Charlotte Rampling dans le
monde de la nuit

SION BJÉI^
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
ASHANTI
Avec Michel Caine, Peter Ustinov

I MUN l Mt T mWFmtyTr •"'* ¦¦''
¦nffnKiffffH

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
VIVA LAS VEGAS
Avec Elvis Presley

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Bruce Lee inoubliable dans
OPÉRATION DRAGON

SI0N \\wHi
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Le film aux 4 Oscars avec Robert de Niro. Mise
en scène de Michael Cimino

mm

SkWBBmB_mmBgmtM

97 avec 5 : Fr. 6559.05
5 831 avec 4 :  91.95

i BEX ifl H

m Essen CR stéréo û )
_} m̂Wj _ \^mW_i

88 831 avec 3 :  4.—
Ni maximum de 6 numéros ni
5 numéros avec le chiffre complé-
mentaire n'ont été réalisés.

Le jackpot totalise 436 228,10 fr.

Autoradio
3 longueurs d'ondes

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Le film érotico-comique à grand succès
L'APPEL DE LA CHAIR
Comme vous les aimez!
Strictement pour adultes

L. M. U
UKW stéréo

Lecteur de cassettes
stéréo

Puissance de sortie
2 x 5  watts
Monté

tout compris
Fr. 698.-
seulement
(montage standard)
P. Guex

Gd-St-Bernard 42 Edgar Nicolas
1920 Martigny 1951 Sion
026/2 20 06 027/23 22 62

Votre spécialiste
autoradio

Bravo, Fred... Tu as pu avoii
l'oranje - ils devront passer au rouge
vs 'irs veulent nous rattraper ! __ é

f Ils sont passés.. ~
- I II te faudra accélérer...
^"V Encore à gauche au 

proctia
&?- Vctoisement... _•tr- >L ____ ¦—

.6 - iŷ --^
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CINEMAS!
FULLY

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Action , humour... avec Robert Redforc
LES QUATRE MALFRATS

MARTIGNY ¦àUfiJI

Jusqu'à jeudi a 20 h. 30 - 16 ans
A revoir... A rerevoir...
LOVE STORY
Avec Ali McGraw et Ryan O'Neal
Demain mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès
7 ans
LES TROIS CABALLEROS
Une production Walt Disney

ST-MAURICE KW îj

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
LA PREMIÈRE FOIS
de Claude Berri avec Alain Cohen

MONTHEY BBJJH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Deux heures de rires et d'aventures avec
LÂCHEZ LES BOLIDES
Demain matinée à 14 h. 30 - Pour enfants dès
7 ans
Lucky Luke dans
LA BALLADE DES DALTON
Le plus célèbre dessin animé de l'année!

FLORIANA
Ecole pédagogique

/TJ privée

/4_%f —. Pontaise 15
\\?¥IR̂  LAUSANNE
^^̂ ^to Tél. 36 34 28

ff I, ¦ rl-nj Direction : E. Piotet1 N l\ f/fl|

Excellente formation de
JARDINIÈRES D'ENFANTS

et d'
INSTITUTRICES PRIVÉES J

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.42 8.11
Technology Fund D 8.49 9.28
Europafonds DM25.28 —.—
Unifonds DM 16.85 17.70
Unirenta DM 37.86 39.—
Unispecial 1 DM 59.16 62.20

Crossbow Fund FS 3.93 4.01
CSF-Fund FS 16.54 16.87
Intern. Tech. Fund D 9.01 9.15
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12.45 Le regard 
des 

femmes myng. Avec: Anthony Ba-
|ll F WLmyj^ ĵ JJjjjyj ^MimM 

12.50 
Etre 

à la 

une. 

13.05 te , Derek Jacobi , Michael____ ^ÊFM___________*____mmmmmmmW g ï 0-11 40 TV scolaire CNDP 13'25 Variétés- Culver, etc.
14.05 Point de mire Na'ture et environnement. 13.30 Matt Helm. 14.20 Mar- Débat: les espions de la
14.15 Télévision éducative 10.30 Qui veut récolter ?', ?„ul?e' 14'35 Yari ,tés- guerre froide

TV-scopie: au studio de doit semer 14.40 Le regard des fem- 22.30 Journal 4' édition
Ratamiaou. 15.00-16.30 Da capo "le„n 

su< J
f 

nn,e * *'*¦ r____ >T_________________________m
15.00 TV-Contacts Chœur populaire russe /̂ °, 

Chant et contre- AV \_W__ \_
15.00 ¦ La famille Martin d'Omsk c

^
n,

( 
16-\\ } :a J0'. < a" l1àt_MÈ____________J_________ t

(Reprise.Aujourd'hui, 1™ ^P̂  S£isS.£v  ̂
17.00 Misère de. ̂ nlveraité,

1*00 Les petits piats dans ^o,tation 
du 

gaz 
nature, » 

£
e

(Reprise de l'émission du 18,5 Stop£stres, %% 
»™™

ntania ] l..î IT? *"

16.Î5 Hockey-club Davos 18.45 Fin dVjournée ".57 C'est arrivé un Jour 18.20 Aelu.NI« ¦/*9ten-l«
fRenri,P rie «Sous la ia ">n Téwioilrnai Le lettre d Espagne 18.40 La télévision régionalessr«uS_.TO " as MES.,» «*«. m" "™ „it™™. «« «« ««.:_.„«

SSIHHi ««g? K s xsr'•'¦•" H sassr-
SSSSBS-. ™r»  ̂sï=r:,. LBw-Basile, Virgule et Pécora Eurovision de Berne. Match anmve sa,re de la An Hyth, Dorothy Kir-

- Avec nos dix doigts Commentaire français: FIFA Argentine - Pays *?", etc.
-Un drôle d'animal:le lion Jean-Jacques Tlllmann --,» -™'TPI Irtu.llt *»- Basile. Virgule et Pécora 22.10 env. TF1 actualités 

_W_____ _̂ \Wm_____________ W__ %_ W__ \
- Chantez avec nous 22.00 Téléjournal W_ti\___WlttiTWftTË

18.10 Courrier romand 22.20-23.05 Cade 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

mmmW-________-______________m
1835 
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S
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S
0m"arS Requiem pour Miss Madrid TétiMlWM B ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-

i«4n q«i»™rf c
8r

H
e P°"Clere aVSC G' m\_%9_Màmm_____\_mmm%tm naL 16 .15 Emission médite.

L̂ jeu des incollables. __r_J^____________________________. "-03 Quoi de neuf? 17 00 Pour les enfants. 17.50
19.00 Un our, une heure WiK\Wf f9mWfffWmk 11.15 ¦ Cécilia, médecin Téléjournal. 18.00 Programmes

1"partie M*?__£Sm__\imïlB___M_ de campagne régionaux. 20.00 Téléjournal.
19.30 Téléjournal 9.00-9.35 TV scolaire 8. Secret professionnel 20 15 Une place pour les ani-
19.45 Un lo- une heure io.00-10.35 TV scolaire Avec: Njco e Berger, Char- 

ï /̂%__g°™a£-« T+
2' partie 15.00-16.00 Cyclisme ies oiavene, jean oe i ur r

20.00 Passe et gagne jour d'Italie: Potenza - ._ „ .'S'?'0; .... . ALLEMAGNE 2 ifi30 Mn«ïLe jeu des incollables. vieste 11.45 A2 V édition du Journal ALLEMA,GNE 2. - 16.30 Mosai-
L 17„ Tiil „..m.i 12.20 Page spéciale que. 17.00 Téléjournal. 17.10 En-

20.10-22.00 Football 755 PouMes tout-petits 12.35 Magazine régional Jants du monde. 17.40 Plaque
voir TV suisse aléman i ] 

*%£££? 
™ \%ST£> Claude mmT ^%SS&*%3>

on«T,i«i_,m.. Henconires Choublier avec- Frank Essig und Ol, comédie. 21.00 Té-20.25 Triple cross Les ncertitudes authenti-  ̂ ¦_ , „ , ,  Ï. ipioiirnai P1 POI 'Ftat Hoc nariicou la fantastique histoire ques de Claude Sautet David, Paul Le Person 
2T00 I n Besondèrlr TIO fHm

a 

18.50 Téléjournal . ._ 
03 ,̂_ ur _ .hul madame 23!45 T^éjouma,'  ̂^

19.05 Le monde où nous vivons IJ.UJ Mujoura nui maasme 1

19.35 Jnférmède
0"91"6 

14-00 «'lïs Incorruptibles Street, série. 18.30 Telekolleg I.

.ai. Fo
a
o
g
tbaM

e ré9'°nal Robert Stack
0'3' 0) 3VeC 

Re^v^ /̂p^soir rie

d'Eugène Labiche avec 17.00 Récré A2 mer nur deinetwegen, comédie,
oaiata, u. rogiiani, H. , »._•• r- ¦ . _ _ .* i._, . '
Scali, R. Gonnella, G. La vie 9u°t |dienne Bn Eu- les enfants. 18.00 Le monde des

22.50 Téléjournal ]
7_ f_ Ŝ '̂ J îlf "" ST '̂̂ ÏT 'h "4H

avec Christopher Plum- 23.00-24.00 Mardi-sports « « T  ̂h  ̂ 8 900 Images d Autriche . 19.30
mpr Romv Schneider __r_____ \_____________________ t________ m 18.45 Top club Magazine culturel . 20.00 Le thea-
rfri FrnPiTp v,,l n™n« MW fSPBHH \ 19'00 Journal 3- édition tre dans la vie et sur la scène.
P. TrPvor HnwJrri 

V _Lwi_______É___l_a Les dossiers de l'écran: 21.00 Alimentation et santé.
22 35 Telélournal 11.15 Réponse à tout 19.40 Phllby, Burgess et 21.45 Des hommes à Manhattan.
?? 4S Eonihxil En dlHéré - 11.33 Midi première McLean 22.30-22.35 Informations et

Suisse - Islande ' 12-00 TF1 »«»*m* Un film de Gordon Fie- sports. 

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Antoine Livio
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger

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

12.15 Mardi les gars
par Emile Gardaz et Mi-
chel Dénériaz

12.30 Le Journal de midi

I 

Edition principale et maga-
zine d'actualité

y. s»

^V^ Tu as de la chance^:
- Ils se sont fait coincer pat m
camion_ . Tu feras l'affaire , Fred

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Fantômas,
le policier apache (32)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Serge Moisson

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Reportage sportif
20.05 OM Aux avant-scènes

radiophoniques
La cagnotte
Comédie-vaudeville en 5
actes d'E. Labiche et A.
Delacour
Avec: J. Charles, J. Vigny,
A. Itten etc.

20.05 OUC 1 Sport et musique
22.05 OM + OUC 1 Blues In

fhe night
par Janry Varnel et Gérard
Suter

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

Production: Radio suisse
romande
J.-N. Bach
J. Ch. F. Bach
J.-S. Bach
C. Regamey

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'Italien
9.20 Ecrivains Italiens

contemporains
de G. Piroué

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

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

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

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par P. Perrin
W.-A. Mozart, G. Fauré

14.00 Réalités
par Véra Florence

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

16.00 Album lyrique
Mozart
Jean Françaix

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

18.00 Jazz Une
John Coltrane, par Mau-
rice Magnoni

Les archives du |azz, par
Eric Brooke

18.50 Per I lavoratori Italiani In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

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

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

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

22.00 Le temps de créer
Ce soir: Idées

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous

de midi
14.05 Donizettl, Mozart

Rossinl-Brltten, J. Strauss
Coates

15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui

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

Argentine - Hollande
23.05-24.00 Jazz

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
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Ombre et soleil...
P
I
I
I
B
I
I
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I 
Prévisions jusqu 'à ce soir : ouest et nord-ouest de la

Suisse : le temps sera en partie ensoleillé. Des passages
nuageux et quel ques averses pourront se produire. La
température en plaine sera voisine de 10 degrés la nuit et de
20 l' après-midi. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

I 
Isotherm e zéro degré vers 2700 mètres.

Centre et est de la Suisse , Grisons : sous l'influence du
foehn , temps assez ensoleillé.

Sud des Alpes : temps en partie ensoleillé, nébulosité
changeante, quel ques averses ou orages locaux.

Evolution pour demain et après-demain : peu de chan-
gement.

I
Hier à Sion : peu nuageux , 18 degrés. A Zurich et

Locarno : 17. A Bâle : 18. A Berne : 16. A Genève 19. Au
Saentis :- 1.

!

6.00 Musique et informations
8.45 Radioscolaire
9.00 Radio-matin

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

;
L 'amour c 'est... <

i

! l> 7-/*) ;
i -
I ..le conduire à l 'aéroporl

même si vous aviez autre
chose à fai re.

i
i
l
i
! TM Rog US Pat OH - ail nghts r&served
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Théâtre: au lendemain d'une réunion d'information à Monthey

par Maurice Deléglise

AVIS DE SITUATION
Lettre ouverte à de jeunes
acteurs professionnels

La commission des programmes du Conseil suisse ro-
mand du théâtre dramatique s'est réunie samedi à Mon-
they pour y rencontrer les représentants de la plupart des
villes valaisannes et fa ire en leur compagnie un large tour
d'horizon des problèmes à résoudre en commun avec les
troupes de Suisse romande et les nombreux animateurs
de théâtre en Valais. Il a été question de la revendication
légitime d'une existence professionnelle du théâtre valai-
san , de la venue plus fréquente de compagnies importan-
tes du pays, d'échanges intensifiés et de coproductions ,
d'une meilleure information réciproque, etc.

Le professeur Maurice Deléglise traite aujourd'hui de
l'un des nombreux sujets abordés , parfois dans une am-
biance houleuse.

Chers amis,

Nous avons eu l'occasion d'échanger quelques propos sur la situa-
tion du théâtre en Suisse romande. En particulier en commentant
l'étude si fouillée de Pierre Biner agissant au nom du Centre
romand du théâtre. Comme toujours, hélas ! il ne nous a pas été
donné de cerner un si vaste problème et nous en sommes restés
aux aspects les plus voyants, à savoir l'incompétence des respon-
sables locaux, l'incurie des autorités et l'avachissement du public.
En résumé, l'inculture généralisée, le manque de goût, l'immo-
bilisme !

Soit !
Le constat est correct... pour ce

qui est des faits : nos salles ne sont
de loin pas fonctionnelles , les
appuis officiels sont le plus souvent
dérisoires, le public boude. Cepen-
dant nous ne devons pas en rester
là : il faut trouver les causes du
mal. Elles doivent bien exister
quelque part. Car enfin , si Biner a
recensé 106 salles en Suisse roman-
de, mises à part les villes de Genè-
ve et Lausanne où s'élaborent les
spectacles offerts sur le marché,
c'est bien une preuve que l'attente
existe au sein de nos populations et
que les autorités ont consenti des
efforts d'aménagement.

L'outil est donc là , il n 'y a qu 'à
l'employer.

A cela se sont attelés, depuis
belle lurette , des bonnes volontés ,
plus ou moins compétentes évi-
demment mais toujours soucieuses

de répondre à la demande et de sa-
tisfaire un besoin qu 'elles s'ingé-
nient à définir et à susciter.

L'enquête révèle, hélas, qu 'un
malentendu existe entre l'offre et la
demande. A relire Biner , on cons-
tate que nombre de reproches (cela
dans tous les cantons) s'adressent
aux programmes proposés par nos
troupes professionnelles. Sans que
la qualité des artistes soit en cause
car le plus souvent nous avons
chez nous des hommes conscien-
cieux , amoureux de leur métier,
brûlés de passion , désireux de
communiquer les problèmes qui
les agitent.

Le mal n'est donc pas là.
Il est, pour une part , dans le

choix des œuvres.
Jea n Bruno , président des « Ar-

tistes associés de Lausanne », le dit
sans ambages : k L'expérience
nous permet de certifier que toutes

les productions axées sur un théâ-
tre de notre temps se sont soldées
par des échecs financiers... et que ,
dans bien des cas, nous nous se-
rions contentés de 50 spectateurs ! »
(page 471). Qu'on le veuille ou non
la sagesse est faite des leçons de
l'expérience. Il serait bon de s'en
aviser. Cela pose le problème en
termes très clairs, en termes d'alter-
native : ou les professionnels en-
tendent vivre de leur art , qui se
pratique alors comme un métier,
ou ils désirent convertir le public à
leur éthique sociale, et ils doivent
accepter l'ascèse que comporte
toute vocation prophétique.

U n'y a pas de milieu.
Le théâtre est une activité com-

munautaire, un art de communi-
cation , un plaisir partagé. Cela
comporte un rassemblement de
gens désireux de créer un climat
d'entente, ne serait-ce que pour la
durée d'une rencontre fortuite. D'a-
bord ce plaisir de la réunion , puis
celui du partage. Après-éventuelle-
ment, le prolongement dans la dis-
cussion (rappel des émois ressentis
tant par les qualités ar t is t i ques que
par la valeur des idées ou des sen-
timents exprimés) sera un surcroît
accordé par grâce.

Instants privilégiés qui deman-
dent le concours de tous les inté-
ressés : d'abord les artisans du
spectacle puisque c'est eux qui le
proposent, ensuite les spectateurs
puisqu 'ils acceptent les règles du
jeu.

Là où ça cloche, c'est précisé-
ment que l'on ne suit plus les règles
et là où c'est grave, c'est que les
artistes en sont aussi responsables.

J'entends cris et protestations.
Soyez assez aimables pour me sui-
vre encore un peu : vous aurez tout
loisir de répondre si vous le jug ez
nécessaire.

Le théâtre de notre temps, cons-
tate Jean Bruno, n 'attire pas notre
public. Pourquoi ? Par manque
d'informations dit-on souvent.
Vraiment ? Journaux , revues en
tous genres, radio, TV, nous rensei-
gnent assez. Ceux qui veulent lire ,
entendre, écouter, n 'ont guère be-
soin qu 'on leur mâche l'informa-
tion et chaque troupe fait sa publi-
cité en tenant compte des techni-
ques modernes. Le marché a ses
lois et les gens du spectacle doivent
les connaître sous peine de faillite.

Naturellement le théâtre est
aussi un art et l'art ne se commer-
cialise pas comme de la savonnette.
Il a ses exigences propres et son
éthique. Il a surtout sa raison d'être
qui a valeur respiratoire dans une

société trop engluée dans les soucis
immédiats et le concret étouffant.

Voilà justement le fonction essen-
tielle : la respiration. Le public
veut de l'air , c'est-à-dire un mo-
ment de détente et d'oubli dans sa
vie quotidienne. Or que lui propose
le théâtre du temps présent ? La
pénible méditation sur les tristesses
de la vie, sur les catastrophes im-
minentes, sur la difficulté d'être ,
sur l'absurdité de notre condition
humaine , sur le désespoir final. Et
le plus souvent toute cette noirceur
nous est servie dans un climat qui
est la négation même de toute for-
me artisti que. Parce que l'un ou
l'autre auteur a trouvé le succès en

détournant le langage de son sens,
en inventant le non-langage, en
vantant le néant , en cassant les
moyens de communication , chacun
s'imagine qu 'il faut à tout pri x sui-
vre ces traces.

Il y a un mimétisme aberrant , un
goût de la mode proprement suici-
daire de la part de nos artistes. Par
peur, oui , par peur de n'être pas à
la page, d'être taxés d'arriérés , de
rétrogrades , nos jeunes gens se tor-
turent les méninges pour animer des
ombres et faire vivre des zombies.

Pis, au lieu d'admettre qu 'ils
sont des acteurs , c'est-à-dire des in-
terprètes , ils veulent souvent être
des hommes-orchestres, tirant tout
d'eux-mêmes, textes (scénario plu-
tôt I), musique, mise en scène, dé-
coration , animation , interprétation
et jusqu 'à l'administration. Cha-
peau ! Messieurs , mais n'est-ce pas
être bien prétentieux ? Tout métier
s'apprend et vous en voulez faire
dix à la fois.

Ainsi s'expliquerait peut-être la
multip lication des troupes (nous
parlons toujours de troupes profes-
sionnelles) de petit effectif , persua-
dées de détenir la plus grande par-
tie de la vérité théâtrale , considé-
rant le public comme un ignare à
instruire et les autorités... (ce n 'est
pas le moment d'en parler). Et l'on
nous propose un art ésotérique ,
non sans valeur , j' en conviens , qui
tient plus de l'exercice d'école que
de l'œuvre achevée. Sous prétexte
de non-diri gisme, de liberté d'ex-
pression, de fraîcheur d'invention ,
d'authenticité de sentiment , de
recherche existentielle ou fonda-
mentale, on porte sur scène de l'ina-

chevé, du provisoire , de l' informe.
Soit ! mais tenez-vous en alors à de
petites salles et contentez-vous du
public de curieux sincères ou de
snobs mais ne cul pabilisez pas les
gens désireux de voir un travail
mené à chef et qui se laisse com-
prendre sans qu 'il soit nécessaire
de le leur commenter avant ou
après la représentation.

Gardez le travail d'atelier pour
l'atelier et vos états d'âme pour les
intimes. Pour le public , quel qu 'il
soit d'ailleurs , campagnard ou ur-
bain , soyez d'abord humblement
et honnêtement des acteurs et choi-
sissez de montrer des œuvres que
les responsables de nos salles ro-
mandes puissent offrir à leur pu-
blic. Si vous faites cet effort , nous
pourrons de notre côté vous aider
dans vos tentatives, louables et
émouvantes, d'apporter du neuf.
Mais justement , le neuf n 'est pas
nécessairement la mode, la nou-
veauté à tout prix. C'est plus diffi-
cile à trouver et seuls, acteurs, vous
ne pourrez pas. Les malaxages et
tripatouillages de textes , les bras-
sages et courants « d'air du temps »,
les soupirs ou les silences comme
les cris et les désord res de vos rêves
intimes n'émeuvent guère qu 'un
très petit nombre. Surtout ne pre-
nez pas cela pour de la culture.

Car un des paradoxes du temps
présent , justement , n 'est-il pas
dans le fait qu 'un petit nombre
d'artistes (de tout art d'ailleurs)
prétend régir la culture tout en re-
prochant à un petit nombre de vou-
loir régir l'économie ou la politi-
que ? Que ces mêmes artistes prô-
nent à grand renfort d'« œuvres si-
gnificatives » le non-signifiant, de-
mandent le règne de la non-culture
(après la contre-culture) en repro-
chant l'inculture à ceux qui n'en
veulent pas ? N'est-il pas étrange
de voir d'honnêtes artisans comme

vous prétendre , avec raison , au
droit de gagner leur vie dans la di-
gnité tout en refusant au public le
droit non moins réel de prétendre
qu 'on ne se moque pas de sa di-
gnité à lui ?

Vous voulez aller au peuple ?
Soit , c'est louable.

Vous souhaitez l'éduquer pour
lui apprendre le beau ? Noble am-
bition.

Mais voilà : le peup le sent d'ins-
tinct votre ambition et n 'a plus le
sentiment que vous êtes de lui :
d'où l'échec du théâtre populaire
que vous prétendez lui offrir. Vous
vous tournez alors vers la classe
moyenne qui pourrait vous aider :
quand elle a réalisé que votre lan-
gage n'est pas le sien, elle vous
tourne le dos en silence, poliment.
Quant aux autres, les amoureux
d'essais, de recherche de nouveau-
tés, qu 'ils soient snobs ou convain-
cus, ils finissent par se lasser de
vous voir tourner en rond comme
des chevaux de manège.

Comme vous le voyez, c'est une
affa ire d'éthique.

C'est un choix de civilisation , di-
rions-nous pour rester à la page.
Eh bien ! en relisant l'étude remar-
quable de Pierre Biner, force nous
est de constater, à côté des repro-
ches qu 'on peut faire au public
comme aux autorités , que vous ,
messieurs les comédiens, portez
votre part de responsabilité dans
le marasme romand du théâtre.

Un tiers, un tiers , un tiers.
Voilà qui est équitable. Il n'y a

plus qu 'à nous réunir pour tâcher
d'améliorer les choses en y mettant
chacun du sien , en amoureux du
théâtre et en serviteurs d'un art qui
reste un élément essentiel de la cul-
ture, qu 'il faut soutenir et dévelop-
per.

Amicalement ,
Maurice Deléglise

En marge de l'assemblée de l'URST
Nouveauté mondiale révolutionnaire
dans le domaine du disque
L'Union suisse des installateurs concessionnaires en radio et télévision, section Valais, a tenu hier son
assemblée générale à Verbier. Pour le grand public, l'événement important de cette réunion a été les
révélations faites par le président Serge Michelotti dans le domaine de l'avenir du disque et de la
retransmission vidéo sur poste de télévision. Ces révélations, extrêmement étonnantes et encore
inconnues du public, ont été faites aux spécialistes de la branche lors d'un tout récent voyage aux
usines Philips à Eindhoven en Hollande. Voyage d'études qui fut par ailleurs très étroitement contrôlé
par la police : contrôles à l'entrée et à la sortie de l'usine, interdiction du port d'appareils de photos,
fouilles systématiques... rien n'a été épargné aux congressistes. Mais venons-en aux faits : le compact-
disque et le vidéo-disque. Ecrivons-le d'emblée, ces deux nouveautés absolument révolutionnaires vont
marquer dans un laps de temps probablement très court ni plus ni moins que la fin du tourne-disque
traditionnel avec bras et saphir !

Le compact-disque

Ce dernier sera à peine plus lar-
ge qu'une... grosse boite d'allumet-
tes. Il aura en effet un diamètre de
115 mm et une épaisseur totale de
1,1 mm, il sera insensible à la pous-
sière et aux rayures, n'émettra plus
de bruits de matière et sera revêtu
d'une couche d'aluminium dc
0,16 micron. Sa vitesse pourra être
variable de 500 à 215 tours/minute
et sa durée d'émission sera de deux

Un disque actuel de 45 tours et le nouveau compact-disque, déve-
loppé par la maison Philips. (Photo NF)

fois 30 minutes. Son prix se situera
entre 40 et 50 francs suisses. Ses
dimensions déjà extraordinaires
sont en elles-mêmes un nouveau
prodige de la technique. Sa lecture
en sera un second encore plus
cpouslouflanl puisqu'elle se fera
par un lecteur à rayon laser. Ce lec-
teur n'a pas été montré aux con-
gressistes d'Eindhoven mais on sait
déjà qu'il sera petit et léger, que sa
sonorité sera meilleure que celle de
l'Hi-Fi , que l'amplificateur sera do-
té d'un circuit intégré et d'un mi-

cro-processeur, le laser optique par
rubis artificiel aura une durée de
fonctionnement de quelque 2000
heures. Le lecteur se situera aux
environs de 400 francs alors que le
prix de remplacement du laser
n'est pas encore connu. La com-
mercialisation du tout est prévue
pour 1980.

Le vidéodisque
Comme le compact-disque, il

aura une épaisseur de 1,1 mm, un
diamètre de 30 cm et sera revêtu
d'une couche d'aluminium de 0,16
micron. Il tournera à une vitesse de
1500 tours/minute et pourra don-
ner, en film, une émission de deux
fois 60 minutes ou une autre émis-
sion en deux langues de deux fois
30 minutes. Son lecteur sera égale-
ment doté d'un laser à rubis artifi-
ciel et comprendra entre autres un
compte-tours, qui sera visible sur
l'écran TV, une marche arrière el
un ralenti de quatre images/se-
conde, qui sera parfaitement net au
contraire des ralentis que l'on con-
naît à ce jour. La capacité de sto-
ckage du lecteur sera... de 45 000
images, autrement dit, il pourra
projeter sur l'écran TV, par exem-
ple, les photos d'un livre qui com-
prendrait... 45 000 pages. Le vidéo-
disque se vendra aux environs de
50 francs et le lecteur aux environs
de 1500 francs. La commercialisa-
tion est prévue pour 1980.

A côté de ces deux inventions,
que l'on peut sans autre qualifier
d'extraordinaires, une autre nou-
veauté peut paraître - si l'on nous
permet l'expression « pâlote ». Elle
concerne les postes de TV et est
pourtant, elle aussi, des plus re-
marquables. En effet, dans un pro-
che avenir, la technique modulaire,
qui avait rendu et rend encore
d'énormes services dans le dépan-
nage à domicile, sera quasiment
supprimée. Elle fera place à des
châssis compacts et réduits au ma-
ximum, avec circuits incorporés et
micro-processeur. En cas de panne
- extrêmement rare - ce sera ce
châssis de très petite envergure qui
sera porté directement au magasin
qui en fournira un de... rechange.
Le tube pour sa part se réduira à
une forme plate de... 4 cm !

Grâce à l'industrie
valaisanne

Le compact-disque et le vidéo-
disque, qui connaît déjà un en-
gouement extraordinaire en Améri-
que et selon le système propre à ce
pays, tel que construit par la mai-
son Philips, aura eu recours à l'in-
dustrie valaisanne. En effet, une
indiscrétion nous a permis d'ap-
prendre que les rubis artificiels ser-
vant à la construction du laser opti-
que sont l'œuvre de la maison Dje-
varidjan, de Monthey, fort réputée
en la matière.

Le chemin extraordinaire, prodi-
gieux et d'un avenir tout proche
dans le domaine du disque et de la
vidéo est passé par... Monthey et le
Valais.

SET

Voir page 13
le compte-rendu
de l'assemblée
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Un grand débat?

Trafic de drogue
18 arrestations
à Chiasso

«25 ans TVR ensemble». C'était
hier soir, à l'enseigne de Tell quel,
animé par Gaston Nicole, ce qui
avait été annoncé comme un grand
débat, une sorte d'examen de cons-
cience auquel était invité un trop
large public.

D'emblée j'écrirai que, à mes
yeux du moins, le principale du
grand forum n'est pas représentatif
de la meilleure consultation de «la
base». La mise en scène est trop ar-
tificielle, en même temps que trop
contraignante. Il est clair qu 'avec
une centaine de personnes, il est
pratiquement impossible de laisser
librement parler quelqu'un et que,
par ailleurs, après une réponse à
une affi rmation, la duplique n'est
plus acceptable. Et chacun doit
résumer en deux phrases ce qui
pourrait, pour certains connais-
seurs et observateurs attenti fs
constituer un dossier suffisant pour
écrire un livre.

Et, en fait , ce grand débat devait
aboutir immanquablement aux
nombreux lieux communs si sou-
vent répétés durant ce quart de
siècle. Les reproches ? Toujours les
mêmes ! Les réponses de la part
des patrons de la TVR ? Toujours
les mêmes ! Telles que :
- la TVR ne peut pas satisfaire

tout le monde ;
- les parents doivent éduquer con-

venablement leurs enfants pour
améliorer la réception des émis-
sions ;

- les moyens financiers sont telle-
ment modestes.
Tout ceci est sans doute vrai.

Mais vrai depuis 25 ans ! Conve-
nons tout de même que certains
points de détails furent soulevés
qui apparurent comme très intéres-
sants sinon comme très originaux.

A travers les différents chapitres
prévus et dont l'un ou l'autre
furent escamotés ou fortement
abrégés, une constante revint sans
cesse : les sondages.

Toute la soirée les patrons de la
TVR s'efforçaient de nous persuader
- et sans doute avec raison - que
les sondages, après tout, il fallait
les prendre avec toute relativité.
Mais alors pourquoi ces mêmes
sondages servent-ils d'illustration
et d'introduction aux différents
thèmes, ce avec une importante
mise en scène sans nul doute pen-
sée uniquement pour rendre le dé-
bat plus télégénique : panneaux
qu'on déplace, surimpression, etc.

Par ailleurs, toutes ces statisti-
ques - à l'exception d'une - s'ex-
primaient sur des questions de
quantité et non de qualité. Y a-t-il
trop ou pas assez ? Certains invités
ont heureusement rectifié cette fai-
blesse en introduisant la notion de
la qualité.

Enfin, croyant sans doute bien
faire en découpant cette longue
émission en fonction des thèmes

abordés. Gaston Nicole n'a pas
songé un instant de poser la ques-
tion sur l'ensemble du programme
Par exemple à propos de la violen-
ce: celle-ci n'apparut dans la
discussion du moins qu'au stade
du film. Et on a longuement dis-
serté sur le degré de violence «au-
torisé» sans relever, ne serait-ce
qu 'une fois, de la pérennité de la
violence lors d'une soirée entière.
Merci , dame lauréate du concours,
d'avoir demandé une pause sourire
d'un quart d'heure chaque soir !

Pour l'émission d'hier soir, la
TVR semblait avoir les moyens de
faire mieux. Beaucoup mieux.
Mais il ne fallait pas inviter autant
de monde pour fausser la discus-
sion. Des profanes, des téléspecta-
teurs sur le plateau pour des dis-
cussions ? Soit, mais pas une fois
une centaine, mais régulièrement et
plus souvent moins de personnes.

Non. le débat ne s'est pas élevé à
la hauteur d'un examen de cons-
cience après 25 ans ! II a souffert
du principe du «grand» forum. Et,
ayant eu connaissance des détails
de préparation de cette émission,
j'appréhendais que celle-ci ne pou-
vait finalement que déboucher sur
une réunion beaucoup trop artifi-
cielle pour être efficace.

N. Lagger

CHIASSO (ATS). - 18 personnes
ont été arrêtées à la frontière ita-
lienne et dans la région de Chiasso,
au courant de la semaine dernière,
dont sept «trois ressortissants ita-
liens et quatre Suisses) accusés
d'importation et de détention de
drogue et de vol de drogue dans
une pharmacie.

Cambodge : toujours
l'exode

En Indochine, fuyant la
zone des combats, environ
30 000 Cambodgiens ont
franchi la frontière pour se
réfugier dans l'est de la Thaï-
lande, hier, a déclaré le pre-
mier ministre, le général
Kriangsak Chamanand. Ce
dernier a rappelé que la
Thaïlande avait pour politi-
que de refouler les Khmers
rouges, mais qu 'il était diffi-
cile de refuser de donner
asile à des enfants et des ci-
vils malades ou âgés.
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A vendre Un ItlObllhome
A vendre A vendre

Kawasaki 250 Honda ^
Fairholme

lTI3Clri©r 750 F 1 toilette , cuisine
S 1, 3 cyl. 33 ch (DIN) ___ :__ Event. avec emplace-
com. recul. ai-dSll modèle 1977 ment dans camping
1972,22 000 km 26 000 km TCS.
très soignée Environ 5 m3 Bas prix

Fr. 2000.- Fr. 5500.-
Fr. 1800.-
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! Tél. 021/51 38 50 Tél. 027/22 17 41 Noël Roch, 1962 Tél. 026/5 39 39

heures de bureau |e matin Pont-de-la-Morge Martigny
22-481940 36-25576 36-25513 36-5602
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Achat
immédiat

A vendre, pour enlè
vement rapide A vendrePour cause de non

emploi , à vendre

« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
'de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

Clark
Mercedespommes

de terre
fourragères
à prix intéressant.

W. Robert-Tissot
Produits agricoles
Sion
Tél. 027/22 24 24

36-25539

marque Yale
1 tonne

Fr. 5500-

Tél. 025/71 55 02
36-2934

280 SE

mod. 71, 120 000 km
expertisée
Bon état

10 000-à discuter.

Tél. 027/22 54 78
•36-301277



« La Maison » va fêter ses 10 ans
MASSONGEX. - 1979 est l'année
de l'enfance. Pour Terre des
Hommes-Valais, c'est l'occasion de
fêter le 10' anniversaire de «La
Maison»' de Massongex, ce qu'on
fera les 8 et 9 septembre prochains.

Si les détails de ce qui sera une
fête populaire ne sont pas encore
tous mis en place, on sait pour-
tant que ce sera une manifestation
placée sous le signe de la rencon-
tre.

Des sociétés de musique, des
groupes folkloriques ont déjà ré-

pondu à l'appel du comité, placé
sous la présidence de M. Edouard
Rappaz, député et ancien président
de Massongex. Des stands permet-
tront de découvrir le travail des en-
fants et la vie du mouvement.

Durant le week-end des 8-9 sep-
tembre, afin de permettre aux pa-
rents venus avec leurs enfants de
mieux fraterniser entre adultes, un
jardin d'enfants sera organisé dans
le cadre paisible de Chambovey.

Depuis sa fondation, en 1969,

par le regretté Paul Veillon, «La
Maison», où séjournaient réguliè-
rement une quarantaine d'enfants
soignés en Suisse pour cardiopa-
thie, séquelles de poliomyélite,
blessures dues à des engins de
guerre, a accueilli plus de 1200 en-
fants des quatre coins du monde en
période pré ou post-opératoire.

Le budget annuel qui se monte à
quelque 550000 francs, est en
grande partie couvert par les
contributions d'un grand nombre
de généreux donateurs, ainsi que
par des actions spéciales.

En 1975, deux pavillons furent
mis en service., Dans un proche
avenir, quelques aménagements
intérieurs seront réalisés dont un
local infirmerie bien équipé, afin
de permettre de mieux suivre les
enfants nécessitant une surveil-
lance continue, spécialement les,
cardiopathes. Un service de buan-
derie-lingerie sera transformé et
amélioré afin de répondre aux exi-
gences d'un plus grand nombre
d'enfants séjournant à la Maison.

La « Maison» de Massongex, po int de départ dès 1969 sur l'initiative du regretté Paul Veillon, d'une
vaste action de sauvetage de Terre des Hommes-Valais, actuellement appréciée dans le monde des
enfants malheureux par mi les plus malheureux.

Industriels et entrepreneurs
Des questions !

MONTHEY. - Toujours dans le
cadre de l'étude qui doit per-
mettre l'établissement d'un pro-
gramme de développement
pour la région du Chablais ,
PARMS-ARDA (Association qui
rassemble 14 communes du
district d'Aigle ) est en train de
compléter au mieux la gamme
de ses renseignements.

Elle doit pour cela s'adresser
à différents organismes, mais
aussi à des particuliers. C'est
pourquoi l'ARMS-ARDA, afin
de prendre le pouls de l'écono-
mie chablaisienne . se tourne au-
jourd'hui vers les industriels et
les entrepreneurs de la région

pour leur poser des questions.
Dûment rempli , ce questionnaire
devrait permettre à la commis-
sion «industrie et artisanat» ,
dont le président est M. Jean-
Pierre Chappuis , de Monthey, et
le vice-président M. Pierre Po-
chon, de Bex, de mener à bien
Un travail lourd de conséquences
pour tout l' avenir du Chablais.

Or, ces préoccupations sont
plus que jamais d'actualité,
puisque cette commission - à
l'instar des six autres mises en
place pour répondre aux ques-
tions de la « LIM » - devra avoir
terminé son rapport dans six
mois.

CITÉS INDUSTRIELLES... À LA CAMPAGNE

Une délégation montheysanne à Brunsbùttel

Vers l'inauguration

Bon vent pour les régates
chablaisiennes

^^ r céléré de cette région est actuelle-

des nouvelles orgues de Champéry ^^̂ « L̂autorités et les habitants de cette
CHAMPÉRY. - Jeudi 24 mai, jour restent néanmoins d'une saine eu- jouera M"" Aline Baruchet-De- ville Campagnarde de connaitnHes
de l'Ascension, les paroissiens de riosité pour le profane. mière , fille du célèbre et ancien conséquences e c r i
Champéry seront en fête, à l'occa- Pour cette inauguration , la pa- grand organiste de l'église Saint- industrielle et les expériences ae
sion de l'inauguration et de la bé- roisse de Champéry a prévu , en Martin à Vevey. Monthey dans ce domaine et, pour
nédiction des nouvelles orgues. l'après-midi de l'Ascension, à La paroisse de Champéry se ré- les édiles montheysans, les raisons
L'église de Champéry qui, intérieu- 15 heures, un concert public. La jouit d'avance de la perspective de qui mcitent les grandes sociétés a
rement est une réussite architectu-
rale, très chaude grâce à sa voûte
boisée, avait été consacrée en 1966.
L'orgue de l'ancienne église, ré-
duit à quatre jeux par manque de
place à la tribune du nouveau
sanctuaire et vu son état défec-
tueux, n'aurait pu durer que quel-
ques années, même s'il avait été
placé dans son entier. A relever
que. selon les spécialistes, cela
aurait posé passablement de pro-
blèmes techniques et pratiques et
que, cela n'aurait pas été une
bonne affaire financière pour la
paroisse. Cet instrument tronqué a
donc été placé provisoirement pour
cinq ans. Mais ce provisoire a duré
douze ans. La paroisse a dû se ré-
soudre à faire l'acquisition d'un
nouvel instrument, l'ancien ne pou-
vant plus répondre aux besoins élé-
mentaires.

Le travail a été confié à la mai-
son Th. Kuhn , de Maennedorf.
Cette manufacture a su créer dans
l'espace restreint dont elle dispo-
sait , un joyau d'instrument particu-
lièrement bien adapté à l' architec-
ture de l'église. Non seulement ses
li gnes harmonieuses sont un plaisir
pour les yeux , mais grâce à l'acous-
tique exceptionnelle d'un sanc-
tuaire , l'instrument est un plaisir
pour les oreilles. La composition
sonore permettra l'exécution d'un
répertoire varié. Son harmonisation
esl empreinte d'esprit «latin» . Ce
n 'est pas tellement un changement
qui s'est opéré, mais plutôt un
retour à une structure ancienne de
la musique. Il suffirait pour s'en
convaincre de faire l'histori que des
différentes orgues qui fu rent pla-
cées dans les églises successives de
la paroisse. Le premier orgue qui
fut installé dans l'église en 1830,
datant de 1726, était un instrument
mécanique. Avec la construction
de l'église en 1798, la maison Kuhn
de Mânnedorf avait déjà été man-
datée pour placer un nouvel orgue,
ce qui fut réalisé en 1900. Entiè-
rement pneumati que , son système
n 'a pas apporté suffisamment de
preuves valables.

Aussi , ce retour en arrière est dû ,
pour une bonne part , à un perfec-
tionnement des goûts musicaux et ,
d'autre part , il ne faut pas faire de
l'orgue un instrument qui imite un
orchestre , ce qui n 'est pas sont but.

L'orgue actuel , miracle de la
technique , est entièrement méca-
ni que tant pour sa traction que son
tirage des jeux. Composé de deux
claviers et seize jeux , il comprend
1016 tuyaux se répartissant ainsi:
le pédalier avec trois jeux , dont
deux de trente tuyaux dc 1 m 60; le
grand orgue avec sept jeux; le posi-
tif expressif avec six jeux. Ces don-
nées techni ques bien qu 'incomp lè-
tes intéressent sans doute en pre-
mier lieu les connaisseurs , mais

maîtrise des Petits chanteurs de
Notre-Dame de Sion , sous l'experte
direction de M. Joseph Baruchet , se
produira dans des pièces classiques
des XVI' , XVI1P et X X '  siècles. De
plus, le chœur mixte La Rose des
Al pes de Champéry, que dirige
avec maestria M. J.-N. Théoduloz.
interprétera deux pièces des XVI e

et XVIJP siècles.
Ce sera aussi un plaisir que d'en-

tendre des pièces d'orgues que

Les nouvelles orgues, telles qu 'elles se présentent à la tribune.
Grâce à une conception très rationnelle de la disposition des
tuyaux, l 'ensemble a pu être réduit, permettant une large augmen-
tation de la p lace disponible à la tribune.

LE BOUVERET. - Dimanche s 'est
disputée pour la quatrième fois la
« régate chablaisienne». Par des
airs changeants, 28 bateaux ont
pris le départ du Bouveret pour
joindre La Tour-de-Peilz par Saint-
Gingolph, avec retour au Bouveret.
Grâce aux airs qui se sont levés sur
la fin , tous les concurrents ont pu
couvrir le parcours dans un temps
record.

MONTHEY. - Répondant à l'invi-
tation de la commune de Brunsbiit-
tel, une délégation du conseil

cette journée et souhaite ia bien- "ivraur ua.» <._..* F«.ut _.- .. 
venue chez elle , à tous les amis de magne.
la musique , aux habitués de la sta- Les interlocuteurs allemands se
tion , ainsi qu 'à tous les fidèles de la sont montrés particulièrement in-
paroisse. L'entrée de ce concert est téressés par les retombées indi-
évidemment libre , seule une col- rectes de ce développement pour
lecte en faveur de ces nouvelles Monthey. II faut se rappeler que la
orgues se fera à la sortie. principale des industries locales a

La Schola des Petits chanteurs triplé l'effectif de son personnel
de Notre-Dame de Sion assumera entre 1965 et 1975 engendrant une
encore toute la partie chantée de la augmentation de la population de
messe de 18 heures. (Gc) 50%, une croissance générale des

différentes activités économiques

Racers et racerts modifiés: /.-/.
Etemod est suivi de G. Schofer , le
troisième étant B. fankonc.

Cruisers A : /. C. de Marchi; 2.
J.-J. Etemod dont le bateau était
barré par J. -F. Gindroz.

Cruisiers B: i. P. Clerc; 2. H.
Mœrch ; 3. F. Chappez.

Challenge ABC : /. J.-F. Gindroz ;
2. G. Bertholet, 3. Y. Amiguet.

communal, composée de MM. De-
ferr, président, Rapin et Witschi ,
conseillers communaux, et Puippe,
directeur administratif , s'est ren-
due, la semaine passée, dans cette
localité de 12 300 habitants située à
l'embouchure de l'Elbe, dans la
mer du Nord.

Le développement industriel ac

(entreprises artisanales, commer

ces, services, etc.) et des investis-
sements publics importants (nou-
velles écoles, extension des réseaux
d'eau, d'électricité, d'égouts et
routiers, aménagements sportifs,
etc.).

Lors des quatre séances et dé-
bats mis sur pied durant ces deux
jours, le président de Monthey a at-
tiré l'attention des interlocuteurs,
représentants de différentes so-
ciétés économiques locales ou
d'associations de quartiers sur ces
points. Les questions furent nom-
breuses, les discussions parfois
animées et l'intérêt constamment
soutenu. Il faut dire que des en-
quêtes récentes ont révélé que le
quart de la population est hostile
au développement industriel con-
sidérable de sa commune. Sous l'angle financier, le gou-

Le territoire de la commune de vernement du Land de Schleswig-
Brunsbiittel est plat. Certains quar- Holstein a pris des dispositions
tiers sont même situés au-dessous tout à fait extraordinaires. Le ter
du niveau de la mer. La localité, rain est vendu à un prix très mo-
ttes étendue, est constituée en
grande majorité de maisons indivi-
duelles. (Il n'y a qu'un immeuble
locatif de plus de trois étages).
Coupée en deux par le canal qui, à
cet endroit, a environ 400 mètres
de large, la commune dispose
d'une aire industrielle aménagée
d'une superficie totale dépassant

1000 hectares. Un port est aménagé
sur l'Elbe et deux autres en bor-
dure du canal. Les voies de circu-
lation terrestre sont parfaites et un
petit aéroport avec piste bétonnée
et tour de contrôle se trouve à
moins de 20 kilomètres de la ville.
Une usine atomique existe depuis
une année (pour des raisons tech-
niques elle ne fontionne pas ac-
tuellement) et une deuxième est
projetée. Tout est prêt pour des-
servir l'industrie dans un site dont
l'ampleur et les avantages sont
incomparables en Europe et même
aux USA. Un immense puzzle
industriel est en train de se mettre
en place ; le Schelde-Chimie re-
groupant Ciba-Geigy SA et Bayer
AG y réalise un projet commun.

dique et l'Etat subsidie à concur-
rence de 20%, au maximum, les
investissements des sociétés cons-
truisant des usines dans cette
commune.

Cette mutation profonde qui af-
fecte une région campagnarde sus-
cite tout à la fois l'espoir et l'in-
quiétude.

Ne pas i àw ej F  ̂ k arrêter
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NOBLE BOURGEOISIE DE SAINT-MAURICE
Quelle couverture pour la N9?
SAINT-MAURICE. - Comme nous
l'annoncions dans notre édition de
lundi, l'assemblée primaire de la
noble bourgeoisie de Saint-Mau-
rice, placée sous la présidence de
M. René Duroux, a remercié tout
spécialement, en fin de séance, son
garde-forestier Constant Coutaz
pour ses quarante ans d'activité à
ce poste.

Mais auparavant, les bourgeois
ont entendu le rapport de gestion
de leur conseil, présenté par le pré-
sident de celui-ci. Après avoir pas-
sé en revue les activités du conseil,
qui a tenu quatorze séances au
cours de l'exercice, M. René Du-
roux aborde la gestion de chacun
des dicastères, traitant tout d'abord
du tracé de l'autoroute sur le terri-
toire de la commune de Saint-Mau-
rice.

Modification du tracé
couvert

Les bourgeois apprennent que le
projet de 1320 mètres le long du
Rhône, à partir des abattoirs jus-
qu'à l'île de l'Epine, qui devrait
être couvert pour éviter les nui-

sances dans ce secteur de la ville en
expansion, subirait une modifica-
tion; les services fédéraux estiment
qu'une couverture sur 340 mètres,
soit des abattoirs au pont enjam-
bant le Rhône pour Lavey en face
des bâtiments Coop, est largement
suffisante.

En prenant connaissance de ce
nouvel état et considérant que le
projet initialement prévu représen-
tait le minimum acceptable pour la
sauvegarde des intérêts de la cité,
le conseil bourgeoisial est inter-
venu auprès du chef du Départe-
ment de l'intérieur à Berne, le con-
seiller fédéral Hiirlimann, afin
d'apporter son soutien au projet
établi par le canton et soutenu par
l'administration communale, fai-
sant ressortir que la tranchée am-
putée de 980 mètres de couverture
serait de nature à faire subir à
Saint-Maurice des nuisances aux-
quelles ont tente encore de remé-
dier, aujourd'hui, dans d'autres ré-
gions et souvent sans succès; le
projet du canton répondait au vœu
exprimé dans une lettre datée du
11 juin 1976. Cette lettre a été
adressée le 14 octobre 1978; le

12 février dernier, le conseiller fé-
déral Hiirlimann répondait que la
consultation était actuellement en
cours auprès des services fédéraux
compétents. «Vous pouvez avoir la
certitude, terminait-il, que les auto-
rités compétentes, aussi bien fédé-
rales que cantonales, mettront tout
en œuvre pour que la RN 9 soit
intégrée dans le paysage d'une ma-
nière aussi satisfaisante que possi-
ble». Le conseil bourgeoisial sou-
haite une fois de plus que la logi-
que et le bon sens triomphent fina-
lement.
Alpages de Salanfe et
de Clusanfe

Les bourgeois acceptent le règle-
ment des alpages dc Salanfe et de
Clusanfe , qui appartiennent aux
bourgeoisies de Massongex. Rvion-
naz , Vérossaz et Saint-Maurice ,
selon une répartition bien établie.
Ces alpages sont gérés par un con-
seil mixte comprenant deux mem-
bres de chaque bourgeoisie , celle
de Saint-Maurice ayant droit à trois
membres, dont le président et le se-
crétaire.

Tous les bourgeois domiciliés
dans les quatre communes peuvent
al per du bétail à Clusanfe , à condi-
tion qu 'ils aient pâturé au préalable
sur le territoire des dites commu-
nes.

Ce règlement comprend une
vingtaine d'articles qui ont été briè-
vement commentés avant d'être ac-
ceptés par les bourgeois, qui se
sont prononcés à l'unanimité des
présents.

En début d'assemblée, le prési-
dent de la bourgeoisie a félicité
tout spécialement le député Mau-
rice Vuilloud , par ailleurs secré-
taire du conseil bourgeoisial , pour
sa nomination à la deuxième vice-
présidence du Grand Conseil , fai-
sant de lui , le troisième personnage
du canton.

AERODROME DE BEX
11 400 mouvements

L'Etat de Vaud vient de publier des chiffres concernant les
divers aérodromes du canton. Il ressort de ceux-ci que la place de
Bex-les-Placettes a enregistré l'an dernier 11400 mouvements ,
pour un total de 22 avions et 14 planeurs stationnes sur
l'aérodrome.

L'activité des autres aérodromes du canton a été la suivante :
Lausanne-la-Blécherette : 30 700 mouvements pour 45 appareils

stationnés. - Prangins : 6900 mouvements pour 35 avions. -
Yverdon: 11 500 mouvements pour 19 avions. - Montricher:
14 300 mouvements pour 2 avions , 34 planeurs et 3 moto-planeurs.
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CHATEAUNEUF-CONTHEY.
- Dans notre édition d'hier,
nous avons donné une relation
de l'important rassemblement
de musiciens et musiciennes de
la Fédération des fanfares DC
du Centre , qui. malgré le vent
et la pluie , a été un grand suc-
cès. Avant de clore cette fête
des musiciens et du PDC. on a
procédé à la remise des distinc-
tions aux musiciens méritants.
Il a été remis une channe valai-
sanne . pour 50 ans d'activité, à
MM. Maurice Rossier (La Per-
ce-Neige. Hérens). Hermann
Thurre (La Lyre. Saillon).
Alovs Fumeaux (La Lvre. Sail-
lon)".

Pour 60 ans d'activité. M
Luc Roh (Union instrumentale
Leytron) a reçu une pendule
neuchâteloise. Mé

d'àDiplômes pour 20 ans
d'activité .I(

Gilbert Duroux (Echo des blei

La bannière de la Fédération des fa n
tiennes du Centre, de l'Entremont et à
remise par la Rosablanche, de Nendaz
rets, de Conthey, en présence de M"" \
du président du Grand Conseil, qui esl
dent de la Fédération valaisanne des fai
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Le «NF» souhaite une bonne journée S Ê m m m

Mme Andrée Curdy, aux Evouettes
LES EVOUETTES. - C'est de-
main, mercredi 23 mai, que M"'
Andrée Curdy-Schurmann en-
trera dans sa quatre-vingtième
année, ce qui est aujourd 'hui
assez fréquent , la longévité
ayant été sérieusement aug-
mentée. Mais ce qui l'est moins,
c 'est d'être, depuis bientôt qua-
rante ans, tenancière d'établis-
sement public.

Née aux Evouettes, notre oc-
togénaire, connue loin à la ron-
de sous le prénom de « Ninet-
te ». a suivi ses écoles primaires
aux Evouettes, avant de fré-
quenter le pensionnat Saint-fo -
seph, à Monthey et celui des
Ursulines. à Brigue. Très tôt .
« Ninette » a dû seconder son
p ère qui était buraliste et fac-
teur des Evouettes ; c 'était
encore l'époque héroïque, où le
courrier postal devait être pris
au Bouveret. le déplacemen t se
faisant le p lus souvent à p ied.

En 1920, « Ninette » fonde
un foyer avec Donat Curdy ;
malgré une vie difficile où qua-
tre bouches à nourrir exigeaient
presque chaque jour des mira-
cles, M"" Andrée Curdy f i t  face

à l'adversité, notamment lors
du décès tragique (naufrage sur
le Léman) de son mari en 1951.

Depuis 193 1 qu 'elle est te-
nancière du café du Gram-
mont, aux Evouettes, « Ni-
nette » a su se faire apprécier
par sa gentillesse, son entre-
gent , ses qualités de dip lomate.
Tantôt serveuse, tantôt cuisi-

nière, elle assume à la perfec-
tion la bonne marche de son
établissement, où il fait bon
s 'arrêter et converser avec elle.
Le client non averti peut-être
étonné en constatant que « Ni-
nette » travaille surtout avec la
main gauche lorsqu 'elle est au
comptoir... une légère « tami-
se » de la main droite est le seul
handicap qu 'on lui connaisse.

« Ninette » est une conteuse
admirable. Questionnez-la sur
le canal Stockalper, qu 'elle a
vu creuser pour sa remise en
état, ou encore sur les bûche-
rons et leurs coupes de bois à la
montagne, ou encore sur les
travaux de la campagne aux-
quels elle a consacré une bonne
partie de son existence.

Aujourd'hui, elle continue
son activité de tenancière d'éta-
blissement public, heureuse
d 'être grand-mère de 14 petits-
enfants arrière-grand-mère de
deux rejetons, des descendants
qui l'apprécient.

Le NF. en lui souhaitant un
heureux anniversaire, la félicite
et lui dit : longue vie, « Ni-
nette » des Evouettes. Photo NF

Joie dans les cœurs à Champéry et Monthey
MONTHEY-CHAMPÊRY. - Si à
Monthey. les premiers commu-
niants attei gnaient la centaine , la
paroisse de la station champ érolai-
ne recevait , elle , une vingtaine
d'enfants bien préparés à cette cé-
rémonie religieuse de confirmation
de l' engagement pris par leurs par-
rains et marraines lors dc leur bap-
tême.

A Monthey. ce sont les musiciens
de l 'Harmonie qui les ont conduits
à l'église paroissiale , où parents ,
amis et connaissances se pressaient
pour cette circonstance reli gieuse
qui marque la vie de l' enfant.
Après l' office reli gieux, à la rue de
l'Eg lise, entre la cure et la maison
des jeunes , le clerg é offrait l' apéri-
tif .aux fidèles , tandis que les har-

monies donnaient une aubade.
Les Champ érolains ont apprécié

la partici pation des musiciens de
L'Echo de la montagne , placés
sous la direction de Fernand Clé-
ment , à la cérémonie de première
communion, comme également
après le service reli gieux, durant
l' aubade , donnée devant le parvis
de l'église.
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Sur le parvis de l'église de Champéry, les 14 fillettes et six garçons, qui ont particip é, pour la p re-
mière fois , au « repas du Christ » , posent pour la p hoto traditionnelle, avec le révérend curé de la
paroisse et le RP capucin , chargé de leur formation religieuse avant cette première communion.

La Dranse en furie joue un mauva
à l'un des ouvrages de la future ai
MARTIGNY (M.P.). - Lés effets hauteur des Follaterres. Il en résul-
conjugués du foehn et de la pluie fera un mois de retard dans le pro-
ont joué un mauvais tour à l'un des gramme des travaux,
ouvrages de la future autoroute C'est dans la soirée de dimanche
Saint-Maurice - Marti gny, dans la que les eaux commencèrent à mi-
nuit de dimanche à lundi. La Dran- ner l'ouvrage, sapant les fondations
se, en furi e, a balayé les murs de bétonnées implantées dans le lit de
soutènement de la digue érigée à la la rivière. Devant le mini-barrage,

En bouillonnant, la Dranse s 'échappe par le canal du Syndicat

Les piliers n 'ont pas résisté à la furie des eaux

formé par les éléments renversés,
la Dranse fut détournée de sor
cours et s'engouffra dans le canal
du Syndicat, qui ne put évidem-
ment assimiler un tel débit.

Un vaste mouvement d'eau s'en-
suivit, qui fit monter le niveau de la
Dranse, sans que, toutefois, celle-ci

r"*.. . - :>.¦£_?**''_____________ . -J __ 'V
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LE DISCOURS DE M. PIERRE DE CHASTONAY , CONSEILLER NATIONAL

remercie

des carabiniers

I Eve- laz (Echo des Diablerets .
Prem- Aven) ; Jean Pap illoud (Echo
(Espé- des Diablerets , Aven) ; Gérard
Michel Pannatier (La Perce-Neige .
ibles); Hérens) ; Pierre Delasoie (Es-
weiss. pérance. Charrat) ; Gilbert Ge-
'ernay noud (Concordia , Vétroz) : An-
'ierre- dré Germanier (Concordia , Vé-
i, Ar- troz) ; Jean-Pierre Lambiel
écilia. (Avenir . Chamoson) ; Bernard
jvenir. Coudray (Cécilia , Ardon) ;
t (La Jean-Claude Bérard (Cécilia .
Nestor Ardon) ; Michel Monnet (Céci-
mche. lia. Ardon) ; Maurice Delaloye
iéthoz (Cécilia. Ardon) ; Vincent Sar-
idaz) ; rasin (Echo du Catogne , Bo-
a Ro- vernier) ; Augusti n Carron
|ean- (Avenir . Full y) ; Raymond

iblan- Carron (Avenir . Full y) ; Fer-
nand Malbois (Avenir . Fullv).

Récemment, il nous a ete donne
ire- de lire que, dans la crise de civili-
se sation dans laquelle vit le monde
ie- actuel, tout ce qui existe s'y trou-
usé vait dénoncé comme incarnant
s,;. l'injustice, l'imposture et la marche

au désastre.
Les êtres humains, mécontents

I des autres et d'eux-mêmes, ont
tendance à rendre responsable ce

¦ 
qu'ils appellent vaguement le
«système», terme qui englobe à la
fois la source de leurs biens, de
leurs privilèges, de leur confort et
des contraintes qu'ils prétendent
subir.

_ La conjugaison de ces mécon-
Y ~̂\ tentements souvent contradictoires
¦̂ 5 conduit tout naturellement à

prêcher et valoriser «le change-
ment », n'importe lequel, sans

les res- même que soit nécessaire un projet
et bu- tant soit peu concret, si forte est la

int que démagogie du rêve face au réel , si
d'entre intense se révèlent les contradic-
l pren- tions qui animent l'individu face à
cce pé- la société, l'électeur face aux élus

et le citoyen face à l'Etat ou aux
ers du partis politiques.
rati quer Démagogie du rêve : dans ce
gauche. contexte que de critiques mal fon-
du Syn- dées, que de sentences sans nuan-
I il fau- ces et sans appel, que d'images
s, recul- floues et imprécises, certains n'ont-
mr éva- ils pas donné de notre canton.
les ca-

demier Une minorité qui veutaux de , *
iravaux nous enclaver
demi et
:ux ans _ , . ... .
disions Pour s en convaincre, il faut me-

. -' surer, sur le plan fédéral, la tem-
irer les pérature des réactions de certains

milieux confédérés face aux pro-
blèmes économiques que nous
rencontrons journellement.¦̂̂  ̂ C'est ainsi qu'on met en cause
l'indispensable amélioration, de nos
voies routières de communication
d'est en ouest, retardant, en cela,
notre raccordement à un réseau au-
toroutier qui dessert déjà, et avec
quelle efficacité , une grande partie
des centres populeux de Suisse
alémanique.

C'est ainsi que l'opposition du
m Simmental à la route et au tunnel

Il du Rawyl - une opposition fort
minoritaire face à l'importance
des populations et des régions con-

|g cernées par cette liaison - retarde
l'exécution d'un ouvrage d'un in-
contestable apport économique

ière » pour l'ensemble du canton.
f de
ns de
'R» «Assurance »

valaisanne
pour l'économie

^m Suisse allemande
llard
le 'es C'est également ainsi qu'une

™s" part appréciable des crédits de re-
"Icl'i lance est affectée aux besoins prio-
. ou " ritaires d'industries de Suisses alé-
lsPu- manique, nos efforts , dans ce do-
'eurs maine, tendant, hélas, le plus sou-

vent , à livrer un combat retarda-
c°up taire pour éviter que ne se ferme,
toux en Valais, la succursale de la mai-
V"- son mère établie en Suisse centrale.

Et au moment où, dans le cadre

'¦¦¦

>lre : l'Ascension), de 8 à 12 heures,
«e 16 à Chaque tireur voudra bien se

munir de ses livrets de service et de
our de tir.

Plateau pour 40 ans
d'activité

Auguste Quennoz (Concor-
dia. Vétroz).

•
L'Association cantonale des

musiques, par les soins de M.
Emile Emery, membre du co-
mité cantonal , a encore remis
des distinctions à 15 musiciens
pour 25 ans d'activité , à 10 mu-
siciens, pour 35 ans , et à 3 mu-
siciens pour 50 ans d'activité.

d'une caisse fédérale en fort mau-
vais état , devrait s'appliquer une
législation d'aide financière aux
régions de montagne, législation
certes bienvenue dans l'idée d'une
animation économique de régions
défavorisées, voilà que notre can-
ton rencontre des difficultés et des
soucis sérieux en matière de vente
de quelques propriétés par étages
aux étrangers, une vente dont per-
sonne ne conteste la nécessité d'un
contrôle mais dont beaucoup pen-
sent, avec raison, qu'une aggrava-
tion des conditions se révèle inop-
portune en la conjoncture présente.

Un tunnel
parmi d'autres

Je ne mentionne pas non plus
certains commentaires acides pa-
rus, jour après jour, pendant des
mois, dans une presse avide de sen-
sation à propos des devis et du coût
réel d'un ouvrage qui apporte
pourtant, à la vallée de Conches et
à des populations de montagne,
une bouffée d'air économique
bienvenue.

A ce propos, pourquoi n'a-t-on
pas braqué, avec autant d'insis-
tance, les projecteurs de l'actualité
sur les autres galeries suisses en
cours de forage, galeries qui se ré-
vèlent, maintenant déjà, bien plus
coûteuses que ne le laissaient ap-

La musique adoucit les mœurs et concilie souvent ceux qui l 'aiment. Les trois fan fares  de Conthey (L'Echo des Diablerets, d'Aven , L 'Ede lweiss, d 'Erde-Premploz , et
La Persévérance, de Plan-Conthey) ouvrent le cortège, leurs bannières constituant une garde d'honneur de celle de la fédération, au premier plan.

Alain Barrière a aussi grande-
ment contribué au succès de
cette fête.

paraître les prévisions financières
établies à l'époque.

Les pharisiens
de cantines

Plus près de nous, dans ce can-
ton, certains, qui aiment à se parer
d'une étiquette minoritaire tout en
participant aux responsabilités du
pouvoir, sur un ton professoral et
docte, se complaisent, festival
après festival, dans les invectives et
les reproches à l'égard du parti dé-
mocrate chrétien.

Dans de savantes analyses qui,
pour la plupart du temps, relèvent

' de considérations sommaires, sub-
jectives el partisanes, l'on tente de
mettre en cause le soi-disant peu
de crédibilité d'un gouvernement et
d'un parlement majoritaire qui ont
pourtant su faire face, depuis long-
temps, à des représentants de la
minorité.

Au lieu de participer sans fai-
blesse, sans compromission, de
manière constructive et surtout at-
tentive au bien général, l'on se
vautre ans un climat savamment
entretenu de doute, de méfiance et
de suspicion.

Et comble de l'ironie, en parfait
pharisien, l'on ose publiquement
s'étonner de l'attitude de ceux qui
s'indignent à juste titre de la fausse
image qu'à l'extérieur l'on se fait
du canton et du parti.

Les demoiselles d 'honneur de La Rose des Alpes, de Savièse, les deux bannières et, au centre, M
Pierre Moren, président du PDC du Valais central.

Jalousie
Mesdames, messieurs, il reste

évident que la position du parti dé-
mocrate chrétien, tant sur le plan
cantonal que sur le plan fédéral , se
révèle comme étant extrêmement
gênante pour ceux qui persistent à
pratiquer la démagogie du rêve :
ses responsabilités sont jalousées,
elles qui sont très importantes dans
la conduite du pays et dans les dé-
cisions essentielles à ses destinées.
Ses aléas et personne ne peut pré-
tendre à l'impossible apanage
d'une conduite absolument sans
reproche de la chose publique- sont
mises en exergue, exploitées et
dénoncées avec une vigueur et une
virulence sans pareilles, hors de
proportion avec les jugements tou-
chant à l'activité ou l'inactivité des
autres formations politiques.

On en arrivera même à oublier
que les sanctions prises à l'égard
des fautifs et des responsables
émanent d'une justice que le PDC
a lui-même mise en place depuis
longtemps dans le cadre des insti-
tutions démocratiques dont le pays
dispose démocratiquement.

Objets de sarcasmes, enfin les
fondements chrétiens du parti sont
tournés en dérision grossière.

Tout cela, mesdames, messieurs
nous ne pouvons l'admettre.

Une seule attitude
possible

Cela doit encore et surtout ren

forcer et conforter notre conviction Mesdames, Messieurs, chers
profonde, qu'en politique comme amis démocrates chrétiens, je
dans la vie de tous les jours, c'est à conclus: s'il doit se sentir par-
la continuelle transparence de faitement à l'aise dans la collec-
notre action, au courage de nos tivité communale, cantonale et
prises de position, et à la généreuse fédérale, le parti démocrate chré-
mise en commun de nos forces et tien, à la veille d'importantes
de nos efforts , que nous tou- échéances électorales, saura, une
cherons avec succès aux objectifs fois de plus, prouver sa valeur et
du bien-être général. l'étendue de son engagement.

Un bien-être qui ne s'accom- Il attirera d'ailleurs une partici-
mode guère de procédure d'af- pation d'autant plus forte de ci-
frontements stériles ou de vaines toyennes et de citoyens qu'il aura
confrontations. su dominer, avec autorité , clair-

voyance et réalisme tous les pro-
Un bien-être qui postule le blêmes constamment posés par

concours et la mobilisation de tous, l'exigeant service des intérêts du
à l'image de votre impressionnante Pavs *ou' enr|er.
présence à ce magnifique festiva l
qui témoigne bien de l'ardeur, de la
vitalité et de la force de notre (Titres et intertitres sont de la rédac-
grand parti. tion).

L'Echo des Diablerets

Après le brillant festival des fanfares démocrates-chrétiennes
du Centre, L'Echo des Diablerets, société organisatrice,
remercie toute la population, particulièrement celle de Con-
they, qui, par sa présence, a contribué à la réussite de ces
manifestations. Elle remercie également tous les collabora-
teurs qui ont œuvré sans compter. Elle remercie le Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Vala is qui a patronné toute la publicité des
manifestations et en a garanti le succès.
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MIGROS^3Bi
f n essayant la nouvelle Toyota Teitel 1300,
vous avez une chance de faire, tette année

aovo n̂e''

piUb Vdblt; UB bd Uldbbe. ¦ » M//I/I
Et tout cela déjà à partir CI6 TÏ, lUoUU TOYOTA

Vous pouvez nous faire confiance

encore/ un voyage gratuit au Japon.
Une réjouissante constatation: ceux qui Toyota SA, 5745 Safenwil , 062/67 93 11 f _.«_ ..- -̂ B____j___at' - '-;¦ \
essaient la nouvelle Toyota Tercel sont
emballés.

Premièrement , par son confort élevé
et sa tenue de route sûre dus à la traction
avant.

Deuxièmement , par sa puissance et sa
fougue tirées de son moteur alerte de
1300 cm3.

Troisièmement , par son habitabilité, la
plus vaste de sa classe. ¦ # *____ ,_ %,.

Essayez donc cette voiture emballante
et participez ainsi au grand tirage au sort!
Vous obtiendrez des cartes de participa-
tion dans toute agence Toyota.

Une grande nouveauté à votre Migros!

Le cidre de pommes
la boisson
désaltérante
sans alcool

arroser les rôtis

La bouteille de 1 litre

Pétillant, rafraîchissant et sans alcool, le cidre fait la joie de
tous les palais. Il est idéal pour les petits et les grands.

(+dépôt)

MIGROSLe cidre Migros, dès à présent
convient même aux enfants.

PROVINS
VALAIS
avise son aimable clientèle que ses bureaux
et caves seront fermés

du jeudi 24
au lundi 28 mai 1979
en raison de l'Ascension.

Nous vous remercions de votre compréhen-
sion et vous souhaitons une bonne fête.

36-5227

Moquette bouclée
4 m de largeur, â partir de Fr. 8.- le m2

Voilage
150 cm de largeur, à partir de Fr. 3.90 le m

Tapis
à partir de Fr. 21.- la pièce
Papier peint
à partir de Fr. 7-le rouleau
Pour tous vos problèmes de décoration de l'intérieur ,
appelez le 022/31 81 88
HOME SERVICE
Quai du Seujet 32,1201 Genève
Avenue du Général-Guisan 38B. 1800 Vevey
Livraison et devis dans toute la Suisse 144.213.000

Ardoise - Pavé - Dallage - Moellon
Borne 12x12/14x14 - Bordure
Pose de pavés - Sciage de pierre

SOCIETE H ______________
IMPORPHYRE ¦̂_______A Depot Ardon

M.METRAILLER ¦ Ï U  M Pr.f 9™^
ETFILS II - *  ̂ Tel. 027/86 40 65

1917 ARDON ¦

Un
produit
naturel.
Il s'uti ise aussi en cuisine
pour faire de
bonnes sauces et pour



Premier coup de pioche pour
le futur Centre commercial du Manoir

MARTIGNY (MP). - Premier
« coup de pioche » hier sur l'em-
placement du futur Centre com-
mercial du Manoir. La réalisation
projetée par Sarerma S.A.. qui
construit pour le compte de Mi-

Ce que sera le futur centre commercial

gros-Valais. entre ainsi dans une
phase concrète qui trouvera son
aboutissement à l'automne 81. Il
faudra en effet deux ans et demi de
travaux pour que le complexe soit
ouvert au public.

S'appuyant sur un budget voisin
de quarante millions de francs ,
l'ensemble se trouve désormais
entre les mains de nombreux maî-
tres d'état de la région de Martigny.

Rappelons que le centre com-

ON JOUE MOLIERE A FULLY
FULLY. - Depuis quelques temps
une rumeur courait dans la com-
mune de Fully : avait-on vraiment
formé une nouvelle troupe de théâ-
tre ? fouerait-on vraiment « Le
Bourgeois Gentilhomme » de Mo-
lière ? Aujourd 'hui les incertitudes
sont écartées, une nouvelle troupe
est née : « Le Mamamouchi-Théâ-
tre ».

Autour d'un noyau de che-
vronnés de la scène, s 'est réuni un

groupe enthousiaste de fervents
amateurs de théâtre. Ces amoureux
de la comédie, jeunes de tous âges,
tous de Fully, n 'ont d'autre but que
de jouer et ceci dans une troupe
totalement apolitique et sans pré-
tention.

Après plusieurs mois de répé-
tition, de création des décors, de
choix de musiques et de costumes,
ils ont mis sur p ied pour leur pre-
mière « Le Bourgeois Gentil-

homme » de Molère, p ièce qui mêle
habilement la comédie, la musique,
le chant et la danse pour le plus
grand divertissement des spec-
tateurs.

Les représentations auront lieu
le samedi 26 et le dimanche 27 mai
à 20 heures à la nouvelle salle de
gymnastique, et nul doute que les
spectateurs assisteront nombreux à
ces soirées théâtrales qui sauront
les divertir et les amuser.

Assemblée générale de l'USRT
UN PREMIER GROS SUCCÈS
POUR LE MANIFESTE VALAISAN

Voir page 6

VERBIER (set). - l'Union suisse
des installateurs concessionnaires
en radio et télévision, section Va-
lais, a tenu hier son assemblée gé-
nérale à Verbier sous la présidence
de M. Serge Michellotti de Sion.
L'assemblée avait le plaisir de sa-
luer MM. Luyet et Molk respecti-
vement chef de la division radio-
TV de la DAT et chef de section au
centre professionnel. Par la suite le
président de la commune de Ba-
gnes. M. Will y Ferrez, le directeur
de la station. M. Raoul Lovisa. et le
directeur de Téléverbier. M. Jean
Casanova, devaient également re-
joindre les rangs de cette assem-
blée.

Le manifeste :
un premier succès

Lors de l' assemblée générale de
1978. l'USRT-Valais devait pré-
senter à ses membres un manifeste
tendant à mieux protéger la pro-
fession notamment en garantissant
des prix minimum et des marges
viables. Ce document voté à l'una-
nimité par l' assemblée générale fut
naturellement l' outil de travail du
comité et pour toute la période de
l'exercice écoulé. Il fut tout d'a-
bord transmis à la commission
chargée d'étudier la nouvelle loi
sur la concurrence déloyale puis à
l'Union suisse des arts et métiers
ceci pour information. Discuté en
comité national de l'USRT . il de-

M. Charles Délez, nouveau
membre d'honneur.

vait dans un premier temps susciter
la « crainte » du comité central
mais fut tout de même présenté à
l'assemblée des présidents. Contre
toute attente le vice-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
apporta son soutien à ce manifeste
en y demandant certaines restric-
tions. 11 n 'en fallait pas plus pour
que le manifeste de la section Va-
lais, après avoir subi quel ques mo-
difications mineures soit enfin
adopté et transmis par le secré-
tariat central à la commission étu-
diant la loi sur la concurrence dé-
loyale. C'est un premier gros suc-
cès dû au travail inlassable du
comité valaisan. en particulier de
son président M. Michelotti. A tel
point qu 'aujourd'hui la section est
fermement décidée à poursuivre
son travail et a voté une résolution
demandant au secrétariat central
de suivre le dossier et de donner
précisions et renseignements quant
au sort qui est actuellement le sien
à l'échelon fédéral.

Membres d'honneur
et nouveau comité

L'assemblée unanime et sur pro-
position du président acclame M.
Charles Délez. de Vernayaz. en
qualité de nouveau membre d'hon-
neur de l'USRT après d'innombra-
bles années de dévouement à la
cause de cette association profes-
sionnelle. II s'agit ensuite de pro-
céder à l'élection du comité, en
fonction depuis deux ans. MM.
Serge Michelotti . Sion . président.
Robert Cretton. Monthey. vice-pré-
sident pour le Bas-Valais et Ber-
nard Andenmatten. Viège. pour le
Haut-Valais . Jean-Pierre Antonelli .
secrétaire. Pont-de-la-Morge et
Maurice Baillod. membre. Verbier.
sont réélus à l'unanimité. Deux
nouveaux membres sont ensuite
élus au comité soit MM. Gilbert
Chervet. Sion. caissier et Rémy
Monnet. Sierre. membre .

La fortune de la société se monte
à ce jour à quel que 7000 francs et il
est décidé de prélever un montant
de 4000 francs pour la mise sur
pied, en automne prochain , d'une
campagne publicitaire collective.

Importantes nouveautés
techniques

Cette très vivante assemblée con-
firme ce que l'on savait déjà : le
commerce spécialisé concession-
naire d'appareils radio et télévision
après avoir été au creux de la va-
gue semble avoir surmonté ses dif-
ficultés comme le confirme la très
notable progression du chiffre d'af-
faires en valeurs et pour 1978. Aug-
mentation surtout constatée sur les
articles que l'on emporte immédia-
tement comme récepteur portatif ,
radio-recorder . radio-réveil , etc.
Dans ce domaine on peut dire que
les membres de l'USRT ont « rat-
tra pé » leur retard. Pourtant l'élé-
ment nouveau c'est la toute pro-
chaine venue sur le marché de
matériel absolument révolution-
naire sur le plan technique.
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Renvoi
Le Braconnier de la Suisse

n 'a pas osé relater cette ré-
flexion d'un ponte PDC au
festival de Châteauneuf, sur
les « Notes politi ques » d'Ar-
thur Bender :

« Normal ! Après avoir
bien mangé, on rote... » H.

mercial sera construit sur quatre
niveaux et qu 'il englobera
- au deuxième sous-sol. un par-

king pouvant accueillir 200 voi-
tures ;

- au premier sous-sol , le marché
Migros proprement dit (3000
mètres carrés) et une surface de
450 mètres carrés mise à la dis-
position des locataires ;

- au rez-de-chaussée, une galerie
marchande de 1600 mètres car-
rés destinée à la location et un
restaurant de 180 places (une
bouti que de fleurs et un traiteur
y apporteront un attrait supplé-
mentaire ;

- au premier étage, des locaux ad-
ministratifs ainsi que le centre
culturel de l'Ecole-Club Mi gros.
Les fouilles devraient être ter-

minées pour le début du mois de
juillet 1978. mais il faudra une
bonne année pour la seule réalisa-
tion du gros œuvre. Si tout se dé-
roule comme prévu , l'inauguration
du centre aura lieu à l' automne 81.

Un camion
toutes les
deux minutes
MARTIGNY (MP). - En fin
d'après-midi, les membres de la
direction de Migros-Valais,
avec à leur tête M. Jean-Pierre
Baumgartner, ont assisté à la
première ronde des trax et des
camions. Le manège des engins,
de chantiers a impressionné le
groupe présent (sauf, bien sûr,
les entrepreneurs qui s 'étaient
eux aussi retrouvés pour la cir-
constance). Toutes les deux mi-
nutes, il est vrai, un camion
quittait la place du Manoir
avec dix mètres cubes de terre.

En aparté, M. Baumgartner
n 'a pas caché sa satisfaction,
rappelant qu 'il avait fallu onze
années de tractations pour con-
crétiser le rêve caressé.

Dans quelques semaines,
lorsque de gigantesques grues
auront fait  leur apparition, le
chantier connaîtra sans doute
une autre allure. Pour le mo-
ment, il reste l'objet du va-et-
vient de machines qui n 'en
suscitent pas moins la curiosité
des passants.

L'Amicale des chanteurs du Haut-Lac

SUCCÈS COMPLET

TROISTORRENTS. - Ce qu 'il y a
d'admirable avec le rassemblement
de l'Amicale des chanteurs du
Haut-Lac. c'est qu 'à chaque fois ,
les organisateurs, que ce soit un vil-
lage de plaine ou de montagne ,
réussissent à mettre sur pied cette
manifestation chorale pour que
chaque participant soit plus que
satisfait.

Vendredi , avec les « Armaillis de
Gruy ère ». sous la direction de M.
Corpataux. qui assuma également
la direction de la chorale de Mon-
they samedi soir, avant que l'En-
semble de cuivres des Dents du
Midi ne donne concert , les nom-
breux auditeurs qui se déplacèrent
furent comblés par les prestations
de ces trois ensembles.

Dimanche dès 12 heures arri

vèrent par trains spéciaux de
l'AOMC les 20 ensembles choraux
membres de l' amicale qui partici-
pèrent tous au cortège qui fut
app laudi par les spectateurs mas-
sés en nombre sur le parcours. Un
cortège haut en couleur avec la
participation des tambours de
Duin. des fanfares de Val-d'llliez .
Morgins et bien sûr Troistorrents .
de chars allégoriques comme celui
des bambaneurs ou scieurs de long,
de la fenaison autrefois et aujour-
d'hui, ou encore des chasseurs de
la Diana de Val-d'llliez.

Ce fut ensuite les concerts à la
cantine de fête où un brouhaha
indescri ptible ne permit pas aux
mélomanes d'apprécier les pres-
tations des différents chœurs qui se
succédèrent sur le podium. Dom-
mage que les organisateurs n'aient

pas songé à utiliser la grande salle
communale pour les concerts , qui
auraient pu être diffusés dans la
cantine tout en permettant à ceux
qui voulaient apprécier les qualités
et le fondu des voix des chorales
comme des chœurs mixtes ou des
chœurs de dames, d'autant plus
que cette salle ne se situait qu 'à
une dizaine de mètres de la cantine
de fête. Il faudra y songer une
autre fois.

La Chorale de Troistorrents , or-
ganisatrice de cette amicale a
innové en ce sens qu 'elle a fait par-
tici per activement le chœur d'en-
fants du village (notre photo) à
cette manifestation, une preuve
que l' art choral n 'a. apparemment ,
aucun risque de disparition , dans
nos petites communes.

Le rêve de Blanquette

. (emb). - Un jour la chèvre de
M. Seguin se dit en regardant
la montagne : « Comme on
doit être bien là-haut ! Quel
plaisir de gambader dans la

bmyère... C'est bon pour
l 'âne ou pour le bœuf de
brouter dans un clos !.. Les
chèvres, il leur faut du
large. »

Une pièce du chanoine Pont
à l'église Saint-Michel
MARTIGNY. - Mercredi et sa-
medi , à 20 h. 30. à l'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg. la
troupe élargie de la IRC interpré-
tera « Hippol yte ou le passé au pré-
sent ». pièce qui retrace une page
de l'histoire de l'Eglise, celle qui .
au III e siècle et en pleine persé-
cution mit aux prises le pape Pon-
tien. image de la miséricorde, et le
prêtre Hi ppolvte. héraut de la ju s-

tice. Leurs diffé rends faillirent pro-
voquer un schisme et les deux
antagonistes ne se réconcilièrent
qu 'en face de la mort, dans les pri-
sons de l 'Emp ire.

Ecrite par le chanoine Pont, mise
en scène par Daniel Rausis . l'œu-
vre regroupera une vingtaine d'ac-
teurs, la réalistion des costumes
ayant été assurée par Mme Hélène
Vouilloz.

Tunnel du Grand-Saint-Bernard

BONNE NOUVELLE
La décision a été prise au de trois jours, comme c'est

tunnel du Grand-Saint- le cas ordinairement, mais
Bernard, pour faciliter le sera étendue à l'Ascension
trafic durant les fêtes de du mercredi 23 mai au
l'Ascension et de la Pente- lundi 28 mai et à la Pente-
côte, de prolonger la vali- côte du vendredi 1" juin au
dite des billets des automo- mardi 5 juin,
bilistes qui emprunteront la Cette nouvelle ne pourra
grande voie alpine. En que réjouir les automo-
effet , la validité des billets bilistes en route pour l'Italie
aller et retour ne sera pas ou venant d'Italie en Suisse.
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Tiercé Mélodies de la TVR

Honorable succès
de Jacky Lagger
SION (BL). - Tous les ama-
teurs de télévision dominicale
auront sans doute remarqué ce
dimanche après-midi le très joli
succès qu 'a connu le chanteur ,
compositeur, interprète sédu-
nois Jack y Lagger dans l'émis-
sion de variétés de la TVR
« Tiercé Mélodies ». (ack y qui
interprétait sa très belle chan-
son Elle est belle la forêt dont
l' accompagnement vocal est
assuré par le Chœur des Jeunes
de Savièse a obtenu en effet la
troisième place de ce tiercé des
tiercés où furent présentées dix
sélections des meilleurs tiercés
du mois. Ce succès est d'autant
plus honorable pour « notre »
Saviésan de cœur qu 'il est le
premier chanteur suisse à s'être
aussi bien classé dans cette
émission qui. comme on le sait,
jouit d'un taux d'écoute très in-
téressant.

Un grand coup de chapeau à

l' ami Jacky et. bien sûr. au
sympathi que Chœur de Sa-
vièse !
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Entreprises de remontées mécaniques
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A nouveau
un télé-abonnement Valais

SION. - Hier après-midi, sous la présidence de M. Hubert Bumann
s'est tenue à la salle du buffet de la gare de Sion, l'assemblée
annuelle de l'Association valaisanne des entreprises de remontées
mécaniques.

Le président a relevé la présence
des préfets Monnet et D'AlIèves.
Dans son rapport M. Bumann a
relevé que la nécessité rend parfois
ing énieux II a invité les membres à
tout mettre en œuvre pour amélio-
rer l'image de la profession. Les
statisti ques le prouvent. 40 % des
installations de remontées méca-
niques sont déficitaires. Mais il est
difficile d'imag iner, à l'heure ac-
tuelle , une station tour isti que sans

A la table du comité, de gauche à droite, M M .  Schulten, Meier, Hubert Bumann, président, Firmin
Fourn ier. secrétaire et C. Balmer.

moyens de remontées mécani ques.
Le 1" décembre 1978. est entrée

en vi gueur la nouvelle ordonnance
sur l'octroi des concessions aux
télé phéri ques . Celle-ci précise la
procédure de demande et l' octroi
des concessions : elle déf init les
notions de besoin et de concur-
rence et instaure une polit i que plus
restrictive . D'autre part , la nouvelle
ordonnance sur les installations dc
transport par câbles assure la sé-
curité sur les installations , délimite
les champs de compétence et de
responsabilité du constructeur , de
l'autorité de surveillance et de l' ex-
p loitant.  Les prescri ptions relatives
au personnel d'exploitation ont
aussi été modifiées .

La prévention
des avalanches

Du point de vue météorolog i que,
le Valais est un cas particulier en
Suisse et présente des conditions
fort différentes d' une rég ion à l' au-
tre. Le bulletin d'avalanche actuel-
lement publié par le Weissfluhjoch
n 'est pas suffisamment détaillé.
Une étude est faite actuellement
par M. Schild de l ' Inst i tut  fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches et M. Théo Wyder. prési-
dent de la Commission cantonale
de secours en monlange. Les ob-
jectifs visés sont :

t . Augmenter le nombre des
postes d'observations (18 ont été
retenus) afin de fournir plus de
renseignements au Weissfluhjoch

qui établira un bulletin p lus dé-
taillé.

2. Un bulletin sera publié sur les
conditions de la nei ge, les dangers
d'avalanches et l'état des glaciers
au printemps et au début de l'été, à
l ' intention des skieurs de randon-
nées, des sportifs qui prati quent la
haute route.

Les observateurs des pistes se-
ront formés gratuitement et la
rémunération devrait, par la suite

être assurée par les sociétés de re-
montées mécani ques.

Les différents rapport s et les
comptes ont été -' acceptés sans
opposition. L'assemblée s'est ral-
liée à la proposition du comité de
ne point pour l 'instant prévo ir de
convention collective à l ' intention
du personnel des entreprises.

Télé-abonnement
Valais

L'année dernière l'AVERM a
lancé un Télé-abonnement Valais ,
pour les utilisateurs des moyens de
remontées mécaniques. Beaucoup
d'entreprises n 'ont pas joué le jeu
Mais comme sur le plan suisse il
est projeté de mettre en circu lation
un télé-chèque l ' assemblée est

d'accord de lancer à nouveau
l' action Télé-abonnement Valais .

Le comité a été acclamé pour
une nouvelle période de trois ans
sauf M. F. Schulten qui n 'a pas
sollicité un nouveau mandat el qu i
a été remp lacé par M. Peter Zahnd

Carte de circulation
Des cartes de circulation sont re-

mises par le comité à diverses caté-
gories de personnes . Plusieurs
membres sont intervenus pour de-
mander de réprimer les abus. Par
contre tout le monde a été d' accord

de donner gratuitement une carte
de circulation aux conducteurs de
chiens d'avalanches. Le pré fet
Monnet a invité le comité à pren-
dre des contacts avec les compa-
gnies aériennes afin de pouvoir
obtenir , pour les membres, une
réduction sur les transports effec-
tués en montagne. Pour sa part , le
pré fe t D'AlIèves est intervenu pour
demander aux responsables des
moyens de remontées mécani ques
de redoubler d'effort pour assurer
la sécurité des skieurs sur les
pistes. Les stations devraient dispo-
ser de chiens d' avalanches afin de
pouvoir intervenir rap idement
comme premier échelon. Lors
d'avalanches, il est primordial de
pouvoir intervenir rap idement avec
des chiens. Lors de cette inter-
vention un médecin devrait aussi
être transporté sur place.

CE SOIR A SION
Procession des rogations
SION. - Ce soir auront lieu à
Notre-Dame de Valère les céré-
monies des rogations.

Toutes les paroisses de Sion.
Saint-Guérin. Sacré-Cœur, cathé-
drale . Saint-Théodule et Bramois
sont invitées à v participer.

La montée à Valère se fera pai
petits groupes, dans la prière et la

méditation dès 18 h. 30, ce soir, à
partir dc la p lace de la Majorie ou
de l'église du Vieux-Collège. La
messe concélébrée sera chantée à
l'église de Valère dès 19 h. 15 avec
la participation des chœurs des
jeunes. La rentrée pourra se faire
encore de jour. De ce fait , les pa-
rents sont cordialement invité s à
venir avec leurs enfants.

Un grand projet de développement Alpes - Andes

Promotion suisse 1979 de guides péruviens
La formation de guides indépendants sur les hauts plateaux des
Andes constituait la trame d'un film présenté hier à la presse en
grande première par l'Association des guides de montagne de la
Suisse que préside M. Bernard Truffer de Sion.

Ce film , réalisé entre 4000 et 5000
m par la cinéaste sédunoise Gilberte
Métrailler-Borlat. nous a fait parta-
ger non seulement d'agréables scè-
nes de vie quotidienne au pied des
Cordillères mais encore nous a
permis de suivre un cours de
formation de quatorze jeu nes Pé-
ruviens appelés à devenir les
premiers guides de leur pays , façon
suisse.

C'est dans le cadre d'un projet
d'aide directe au développement
dans les hauts plateaux andains
que le guide valaisan. Camille
Bournissen d'Arolla. vice-président
de l' association, s'est rendu par
deux fois au Pérou afin de préparer
puis de réaliser les objectifs
hautement hum anitaires de ce
projet. En effet. l'AGS désire
former ces guides indépendants
péruviens qui seront capables
d'effectuer également des sauve-

tages en montagne et qui apporte-
ront à leurs compatriotes des
movens de vie meilleure par
l' animation de centres d' andinisme
à créer au Pérou.

Apôtre et guide
lusqu 'ici. les montagnards péru-

viens n 'étaient que les porteurs
affectés aux nombreuses expédi-
tions étrangères venues conquérir
leurs sommets, avec un salaire
journalier de 8 à 10 francs. Les
guides suisses espèrent ainsi appor-
ter un espoir d'avenir à ces popu-
lations indigènes et freiner par
conséquent cet exode qui crée, jour
après jour , les ceintures de pau-
vreté autour des grandes villes et
surtout de Lima. Camille Bournis-
sen. partagé entre les exigences du
guide et celles de l' apôtre, s'est
attaché durant ces deux mois
passés au Pérou à donner corps à
cette action en la faisant admettre
par le Gouvernement au titre de
projet d'intérêt national et organi-
ser deux cours préparatoire s de 10
jours chacun au pied de la
Cordillère Blanche. Quatorze can-
didats bénéficièrent de ces pre-
miers ensei gnements et de l' apport
d'un matériel moderne grâce à un
don de .0 000 francs provenant de
l'exposilion-vente d'objets d'art à
Verbier au bénéfice de différents
projets d 'Enfants du Monde, grâce
aussi au soutien inconditionnel de
MM. Roger Bonvin. Rodol phe
Tissières et Gabriel Perraudin .
expert pour les questions d'aide au
développement dans le tiers mon-
de.

Solidarité
des guides suisses

Ces quatorze candidats arrive-
ront d'ailleurs en Suisse demain et
se rendront à Arolla pour une
semaine Ils partici peront ensuite
au cours d'asp irant-guide valaisan
diri gé par Camille Bournissen et
Felici Gardola de Pontresina et à
un cours de guide préparé à leur
intention entre Chamonix et les
Al pes bernoises. En 1980. l'AGS

Quelques-uns des aspirants-guides p éruviens lors d'une ascension
dans la Cordillère Blanche. Ils seront en Valais , à Arolla, demain soir,
pour leur premier cours sous la direction de Camille Bournissen.

(Photo G. Métrailler-Borlat)

organisera un cours d'aspirant-
guide au Pérou diri gé par deux
guides suisses mais dont les chefs
de classe seront naturellement les
Péruviens de la promotion suisse
1979.

Le budget de ce projet est devisé
à 92 000 francs pour 1979 puis à
50 000 francs pour les années
suivantes. Une contribution fédé-
rale de 90 000 francs est acquise
pour les deux ans à venir à
condition que l'AGS puisse mettre
une somme équivalente à disposi-

tion. Et c'est par diverses actions ,
notamment la vente de cartes de
soutien que le comité centra l
espère non seulement financer
cette action 1979 mais encore les
actions futures. Gageons que les
bonnes volontés ne manqueront
pas pour mener à bien ce projet de
développement Al pes-Andes qui
n'est pas seulement l'affaire de
quel ques-uns. comme le précise le
comité centra l de l'AGS. mais bel
ef bien une action portée par
l'ensemble des guides suisses.

Avec l'Association des femmes protestantes

L'adolescence, une période que
l'on rend très souvent problématique

Enlèvement

De nombreuses questions furent soulevées hier permettant à l 'assistance de mieux comprendre cette
période complexe qu 'est l 'adolescence.

SION. - Pour la deuxième fois, l'Association des femmes pro-
testantes du Valais organisait hier, au centre réformé de Sion, une
journée placée sous le thème : « Adolescence - Relations adultes -
jeunes ».

Quel que 120 femmes, venues des
onze paroisses réformées du can-
ton (Vouvry. Monthey. Saint-Mau-
rice. Mart i gny. Saxon. Sion. Sierre .
Montana. Loèche-les-Bains . Viège
el Bri gue) se sont retrouvées pour
la circonstance, et c'est dans une
ambiance des plus chaleureuses
que M. Maurice Nanchen. psy-
chologue, entretint l' auditoire de ce

des ordures
ménagères
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sujet comp lexe qui semble poser de
nombreux problèmes aux parents :
l' adolescence. Un exposé clair cl
intéressant durant lequel. M. Nan-
chen s'attacha à décrire le com-
portement généralement adopté
par l'adolescent et qui. quoi que
parfaitemen t normal , engendre très
souvent des crises au sein même de
la famille et du coup le. « Cette
crise parentale , devait préciser
l'orateur, nous l'avons trop min i-
misée jusqu 'ici. Le travail in-
térieur que doit fournir l'adolescent
pour devenir adulte est certes pro-
longé et pénible mais il est égale-
ment périlleux car le jeun e doit
rompre les amarres pour fa ire un
saut dans l' inconnu. Généralement,
les parents se cherchent des motifs
pour exp liquer le changement
d'attitude de leur enfant et trouvent
le plus souvent ces raisons dans
l'entourage de celui-ci. L'adoles-
cence est assurément une crise
mais elle ne devient problématq iue
que si l'on en fait un problème !
Cette période de la vie deviendrait
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plus simple si le couple se laissait
vivre pleinement , s'ii pensait da-
vantage à son propre bonheur en
laissant l'enfant trouver le sien en
toute quiétude. » Telle devait être
la conculsion de M. Nanchen.

La table ronde, animée ensuite
par M"" Anne-Lise Morel. prési-
dente de l'association, fit suite à
une heure de réflexion en petits
groupes qui s'entretinrent ensuite
avec le conférencier ainsi qu 'avec
M™ Gerda Altpeter. théologienne,
et M"" Ria Pitteloud. médecin.

La présidente de la Fédération
suisse des femmes protestantes.
Mmï lanine Rappaz. le pasteur
Georges Morel. délégué du Conseil
svnodal valaisan. ainsi qu 'un grou-
pe de dames de l'Action catho-
li que, s'étaient joints également à
cette rencontre dont le climat per-
mit , une fois de plus, de tisser des
liens nécessaires et constructifs.

Rappelons pour conclure que
cette association fondée en au-
tomne 1975. vise tro is buts : témoi-
gner de l'appartenance au Christ,
stimuler les femmes protestantes à
servi r Dieu et leur prochain dans la
famille . l'Eglise et la société, col-
laborer avec les associations fémi-
nines des autres cantons

en ville de Sion
Secteur périphérique

Nous rappelons aux habitants du
secteur péri phéri que que le ramas-
sage des ordures ménagères se fera
le mercredi 23 mai au lieu du jeudi
24 mai.

L'administration communale
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Savièse : 10e Fête des tambours,
lllres et clairons du Valais romand

« La Liberté » 1979

SAINT-GERMAIN. - La Société
des tambours « La Liberté » de Sa-
vièse a le grand honneur d'organi-
ser la 10' Fête des tambours , fifres
et clairons du Valais romand. « La
Liberté » a 16 ans d'existence.

L'année de sa fondation , elle a par-
ticipé à l'organisation de la Fête ro-
mande à Fribourg, en 1966, elle
inaugurait son drapeau qui avait
été dessiné par feu Fernand
Luyet. En 1970, elle organisait la
première Fête de l'association des
tambours fifres et clairons du Va-

lais romand; l'année suivante , elle
étrennait de nouveaux uniformes
dessinés par Albert Chavaz. Lors
de la fête de l'ATECVR à Saint-
Jean en 1976, la section de jeunes
tambours de «La Liberté» s'est mise
en évidence: et lors de la Fête-
Dieu , de l'année dernière , une deu-
xième équi pe de jeunes tambours a
partici pé à la manifestation reli-
gieuse.

Le comité d'organisation de cette
10' Fête des TFCVR est présidé par
M. Grégoire Debons.

Programme
des manifestations

Les concours individuels com-
menceront le merc redi 23 mai dès
16 heures. A 20 heures, les sociétés
invitées se retrouveront devant la
maison communale. A 20 h. 15
aura lieu un cortège jusqu 'à la
halle de fête. La soirée de vendredi
sera animée par les sociétés locales.

Jeudi 24 mai 1979
07.30 suite des concours indivi-

duels
09.30 arrivée des sociétés devant

la maison communale
09.45 concours des sections
10.15 messe à l'église paroissiale
11.15 vin d'honneur , discours de

bienvenue, morceaux d'en-
semble

12.00 banquet officiel à la salle
paroissiale

13.30 grand cortège
14.30 productions des sociétés en

cantine
17.30 proclamation des résultats

et bal.

Le grand conce t de «Pro Arte » et Lydie Barkef
SION. - Décidément, la culture musicale se développe en Valais !
Qui aurait pu penser, voici vingt ou trente ans, qu'un jour un
chœur de plus de soixante membres, tous d'authentiques Valaisans
magnifiquement stylés, donnerait un concert de haute qualité pres-
que révolutionnaire dans sa conception !
Les œuvres de Fauré, Brahms et Schumann s'inscrivaient à côté de
compositeurs aussi modernes que Bartok , Tailleferre et Calmel.
Nous étions loin des programmes de tout repos où les noms connus
se succédaient et ne réservaient aucune surprise aux mélomanes.
En musique, les temps modernes ont commencé !

L'auditeur a été mis dans le bain
tout de suite. Le Madrigal de
Fauré , poétique , transparent , sub-
til , avec sa mélopée se faufilant des
soprani aux ténors et des alti aux
basses, donnait le ton à ce magis-
tra l concert. Dans le Cantique de
Racine , le chœur nous subjugua
par sa cohésion , son équilibre et
son amp leur.

Quant à la Pavane, elle fut sur-
prenante. Quelle idée biscornue a
bien pu germer dans la tête de
Fauré ? Des paroles bizarres , des
exclamations, des onomatopées
entaillaient de courtes phrases
mélodiques sans lien entre elles !
C'était d'ailleurs plus une musi que
instrumentale que vocale. Dans
la pièce Aube de Germaine Taille-
ferre , le chœur et le piano , magis-
tralement tenu par Lydia Barkef ,
dialoguaient dans un sty le de haute
virtuosité. C'est bien cette pièce-là
qui a dû être la plus ardue à mettre
en place.

L'œuvre la plus émouvante , la
p lus moderne, mais aussi la plus
convaincante fut la Cantate de Cal-
mel. Sur des paroles d'Eluard et de
Durey. elle chantait ce vieux rêve
que tous les hommes portent en
eux , l'aspiration à la liberté. La

Grande finale
cantonale des combats
de reines

Dans notre canton, les combats
de reines sont nombreux. Ils font le
printemps comme le retour des
hirondelles. Il est indispensable
qu'une saison de renouveau , en
Valais, ne soit pas marquée par ces
joutes populaires et typiques qui
attirent chaque fois nombre d'ama-
teurs d'émotions fortes.

Après les éliminatoires de Agarn ,
Saint-Léonard, Versegères, Nendaz
et Ayent , le syndical d'élevage
bovin d'Isérables assurera l'orga-
nisation de la grande finale canto-
nale qui aura lieu le 24 mai, jour de
l'Ascension, à Aproz.

Déroulement: réception du bé-
tail dès 8 h. 30; début des combats,
11 heures ; les combats auront lieu
au terrain habituel d'Aproz ; places
de parc à proximité; cantine : gril-
lades, raclettes, boissons.

Ambiance, combats et soleil,
telles sont les grandes promesses
de cet ultime couronnement.

t.f.

partition de piano , riche, con-
trastée , extraordinairement vivan-
te, rendait pal pables toutes les sug-
gestions du texte. Le chœur chan-
tait avec une conviction et un élan
magnifi que. C'est une œuvre qui
exprime avec force un sentiment
vra i , un feu intérieur anime toute la
partition et Roger Calmel compose
dans un style personnel de grande
classe. Il sait ce qu 'il veut dire et il
le dit bien. Si toute la musi que mo-
derne était de cette qualité-là , si
elle avait cette valeur artisti que et
cette densité expressive , elle ne
soulèverait pas tant de réticences et
de criti ques auprès des mélomanes.
Au cours de ce tri ptyque, (car l'œu-
vre est solidement construite),
Lydie Barkef a pu donner libre
cours à son beau tempérament de
pianiste. Les dissonances du début ,
décrivant le désarroi de la France
lors de la dernière guerre , la mon-
tée de l'espoir et le chant trionp hal
de la liberté furent admirablement
rendus par l'artiste. Elle sut tire r du
piano des sonorités puissantes et
sombres dans la détresse, éclatan-
tes et frémissantes dans la partie fi-
nale. Il est à remarquer que tout au
long du concert , la partition pianis-
ti que était extrêmement chargée et
que la soliste a joué sans hésitation
et sans la moindre défaillance. Le
chœur , visiblement conquis par la
précision et le charme de cette mu-
sique , a mis toute son âme dans
cette interprétation de grande
classe.

Une deuxième partie , très homo-
gène puisqu 'elle nous faisait enten-
dre quatre chants slovaques de
Bartock , la Vie de bohème de
Schumann et les Danses tziganes
de Brahms, a permis au chœur
« Pro Arte » de démontrer toutes
ses possibilités. De la gaieté la plus
franche aux « Forte » les plus vi-
goureux , en passant par la douceur
et la fantaisie , les chanteurs ont fait
une belle démonstration de leur ai-
sance et de leur maîtrise dans les
nuances et les subtilités de l'inter-
prétation. Avec cet ensemble vocal ,
la capitale possède un instrument
de premier ord re qui fait honneur
au pays. Le « Fonds Georges
Haenni » présidé avec compétence
par M. Paul Germanier , a eu raison
de soutenir cette manifestation cul-
turelle d'un haut niveau artistique.

Qui, finalement , est la cheville
ouvrière d'une telle réussite ?

il y a, d'abord , le dévouement
des chanteurs qui mettent leur ta-
lent au service de la collectivité et

Fête de la paroisse de Saint-Guerins'astreignent a de nombreuses et
fatigantes répétitions pendant des
mois. Il y a les organisateurs qui
s'occupent de toutes les questions
matérielles et financières qu 'un tel
concert entraîne fatalement. Mais il
faut surtout un catal yseur , un
homme qui concentre en lui toutes
les énergies et toutes les bonnes vo-
lontés présentes dans une commu-
nauté saine. Cet homme , c'est Os-
car Lagger. Il a fondé le chœur
« Pro Arte >> . Il a su lui donner un
style, une raison d'être, un idéal. A
force de ténacité , il a créé ce bel
ensemble vocal , cohérent , mainte-
nant solidement imp lanté dans la
vie sédunoise. Dans ce même ordre
d'idée il convient de rappeler qu 'un
autre homme, depuis trente ans , a

fait le même travail avec discrétion
et opiniâtreté : c'est Joseph' Baru-
chet. 11 a maintenu contre vents et
marées les « Petits chanteurs de
Notre Dame de Valère », qui sont
aussi un enrichissement pour la
ville de Sion.

C'est à ces hommes qui font plus
que ce qu 'on leur demande , que re-
vient peut-être le mérite de la vie
harmonieuse et active d'une cité.
Et ce sont de telles manifestations
de qualité , vécues et animées par
les gens du pays , qui donnent à nos
petites villes valaisannes cette cha-
leur et cette vitalité qui rend l' exis-
tence plus souriante...

Jean Daetwy ler

SION. - Pour perpétuer la tradi-
tion , la paroisse de Saint ;Guérin
organise à nouveau une fête le
jeudi de l'Ascension , le 24 mai pro-
chain. Une messe sera célébrée à
11 heures au camping Sedunum ,
en bordure de la route conduisant

à Aproz. Les participants tireront le
pique-nique de leurs sacs. L'après-
midi il est prévu divers anima-
tions et jeux.

Venez nombreux à cette rencon-
tre annuelle des paroissiens de
Saint-Guérin.

Sans problème avec l'hélicoptère
SION. - Hier matin , un hélicoptère
d'Air-Glaciers a transporté , sur le
toit du nouvel hôpital de Sion et
des environs, dix-sept grilles de

Le transport
des grilles de ventilation.

ventilation , d'un poids de 800 kilos
environ. Ces grilles pré parées pai
Acomet S.A. à Monthey, sont mises
en place en un temps record. Les
travaux de finition et d'équipe-
ment du nouvel hôpital se poursui-
vent selon le planning établi.

Éà lMlil

Concours des Flaminettes 1979
SION. - Le concours des «Fia-
minettes 1979» se déroulera le
mercredi 23 mai prochain , dès
13 h. 30, dans les locaux du
centre scolaire de Saint-Guérin.
Il est organisé par la Société
des gaziers de la Suisse ro-
mande et Usogaz. société coo-
pérative pour le développement
de l'emploi du gaz. à Zurich et
Lausanne.

Le but de ce concours est
d'encourager la cuisson au gaz
et de donner l'occasion aux élè-
ves des classes ménagères de
Suisse romande , âgées de 15 à
16 ans, de participer tout
d'abord , à des éliminatoires lo-
cales, puis à une finale.

Un tel concours est à propre-

ment parlé , un jeu qui permet
aux participantes de faire va-
loir , non seulement leurs con-
naissances culinaires , mais éga-
lement leurs dons d'organisa-
tion , de présentation des plats
pré parés et leur sens pratiqu e.

Les élèves devront confection-
né deux plats , l' un sur feux ou-
verts et l'autre au four. Les con-
currentes déterminent et com-
mandent elles-mêmes, à une
personne désignée à cet effet ,
les quantités de marchandises
nécessaires, à la confection de
chaque plat. La lauréate parti-
cipera à la finale qui aura lieu à
Lausanne , au mois de septem-
bre prochain , dans le cadre du
Comptoir de Lausanne.

Fête des vétérans et jubilaires
de l'UCS
SION. - L'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS), qui
groupe 445 entreprises d'électri-
cité comptant au total plus de
20 000 collaborateurs , a organisé sa
fête annuelle des vétérans et ju-
bilaires , le 19 mai , à Bienne.

La cérémonie au Palais des
congrès , entrecoupée d'intermèdes
musicaux , fut suivie d'un déjeuner
en com.mun et d'une excursion sut
le lac.

Parmi les participants de notre
région figure M. Ernest Lagger,
agent d'exp loitation et d'entretien à
la centrale de Chandoline à Sion ,

vétéran totalisant 40 ans de service
à I'EOS. puis parmi les jubilaires
qui comptent 25 ans de service dans
la même entreprise , nous relevons
MM. John Gay, sous-chef à la sus-
dite centrale à Sion , René Praz,
chef d'équi pe à la centrale de Fully
et Michel Rudaz , ingénieur as-
sistant de direction à Lausanne ,
tous collaborateurs de l'EOS.

Les jubilaires et vétérans , qui fu-
rent fêtés comme il se doit , étaient
accompagnés de leurs épouses et
des représentants de leur entre-
prise.

Magnifique succès d'une Sédunoise
SION. - M™- Christiane Wid-
mer-Robert-Tissot, fille de Wil-
liam, de Sion, a brillamment
réussi un doctorat en psycholo-
gie à l'université de Genève. Sa
thèse ayant pour thème : « Pos-
tures et mouvements, discrimi-
nation des personnes chez le

bébé de 0 à 6 mois », a obtenu
les notes maximales devant le
jury composé des professeurs
B. Inlielder de Genève, E. Noi-
rot de Bruxelles et J . de Ajura-
guera de Paris.

Nous lui adressons nos très
vives félicitafions.

Association Saint-Raphaël:
des bases plus solides pour
un travail toujours plus conséquent
SION. - Ainsi que nous le re-
levions dans notre précédente
édition , l'Association Saint-
Raphaël a tenu vendredi soir
au foyer des jeunes travailleurs à
Châteauneuf , son assemblée
générale annuelle.

Dans son rapport prési-
dentiel , M. Melchior Kuntschen
souli gna «qu 'en 1975, les nou-
velles constructions permettant
l'extension de l'Institut Saint-
Raphaël avaient été terminées ,
que le 16 juin 1977, de nou-
veaux statuts , tenant compte
du dé ploiement de nos activi-
tés, avaient été adoptés et que
le 2 décembre 1977, un comité
élarg i avait été nommé. » De ce
fait,  les bases de cette inst i tut ion
ont été consolidées et l'as-
sociation a pu dès ce moment
et durant l' année 1978 négocier
avec l'Etat du Valais de nou-
velles conventions , tenant
compte de ces données modi-
fiées. L'Association Saint-Ra-
phaël demeure une institution
privée, libre et indépendante
qui. aujourd'hui , est très béné-
fi quement soutenue par les au-
torités cantonales. Mais les per-
spectives financières pour
l'avenir semblent présenter un
aspect difficile. « Mal gré les
subventions du canton , de la
Confédération et des contri-
butions des répondants , releva
le président , notre association a
enregistré des déficits dans
l' exp loitation des trois centres
formant l ' Ins t i tu t» . Néan-
moins, M. Kuntschen s'est
montré optimiste puisque son
rapport concluait:  «La cer-
titude d'une collaboration heu-
reuse avec les autorités d'une
part et l'assurance de l' appui
des amis de l'association
d'autre part , nous donnent la
possibilité de garantir notre
mission. »
Changement d'attitude
des jeunes face au travail

M. Roger Gaillard , directeur

de l'institution , souligna dans
son rapport que l'histoire de
l'Institut Saint-Raphaël se ca-
ractérisait depuis deux ans non
plus par la réalisation de cons-
tructions conséquentes ou d'in-
novations fondamentales , mais
bien par une consolidation , un
affinement et une adaptation
permanente des moyens d'ac-
tion mis en place. Le mouve-
ment du personnel éducatif
reste toujours aussi prononcé :
pour un effectif de 30 per-
sonnes , les responsables ont dû
procéder à l'engagement de dix
nouvelles personnes. En ce qui
concerne les élèves, plus de 100
jeunes sont habituellement ac-
cueillis dans les trois centres de
Champ lan , Champsec et Châ-
teauneuf. Le nombre des jour -
nées a cependant augmenté
sensiblement par rapport à
l' année dernière et ce pour les
trois sections.

Au centre de préappr entis-
sage, un effort particulier est
porté sur le développement et
l'extension de l'externat. Au
Foyer pour jeunes travailleurs ,
on constate cette année un
changement important d'at-
titude chez les jeunes face à
une formation profess ionnelle.
Sur six jeunes qui ont com-
mencé une forrhation. un seiil
demeure actuellement sous
contra t , tous les autres ayant
interrompu leur apprentissage.

Il semblerait que certains pa-
rents n 'attachent plus la même
importance qu 'auparavant à la
formation professionnelle. Dès
lors, l'équi pe éducative s'est at-
tachée à résoudre ce problème
délicat. L'année 1979 est et sera
encore consacrée à la recherche
d'une solution qui pourrait
bien aboutir à une restruc-
turation soit du Foyer, soit '
du centre de préapprentissage
avec l'ouverture d' un «atelier
polyvalent» .
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CHALAIS
Les jubilaires de la fête

De gauche a droite, Geronce Naoux, Marcel Germanier et Clovis
Voi de.

CHALAIS. - Lors du festival de
musique qui s'est déroulé diman-
che à Chalais , le président de la Fé-
dération des musiques de Sierre et
Loèche, M. Yvon Zuber , a remis
les médailles de vétérans aux musi-
ciens totalisant 25 ans , 35 ans et
50 ans.

Voici les musiciens jubilaires:
50 ans d'activité: MM. Marcel

Germanier , La Stéphania , Gran-
ges; Clovis Voide , La Fraternité ,
Noës; Géronce Naoux , La Frater-
nité . Noës.

35 ans d'activité: Arthur Clivaz ,
La Cécilia , Chermignon; Martial
Albasini , l'Avenir, Chalais; Ernest
Barras , la Fraternité , Noës; Gérard

Borgeat , la Fraternité , Noës; Pier-
rot Emery, L'Edelweiss, Lens; Ri-
chard Kuonen , L'Edelweiss, Loè-
che-Ville; Jules Briguet , la Léonar-
dine , Saint-Léonard.

25 ans d'activité: Eugène Roten ,
L'Echo de Chi pp is , Chippis; Ray-
mond Mittaz , Ancienne Cécilia ,
Chermignon; René Bruttin , la Mar-
celline , Grône; Charles-Henri Sala-
min , la Stéphania , Granges; Fredo
Cottini , L'Echo des Bois, Crans-
Montana; Claude Antille , la Gé-
rondine , Sierre ; Bernard Plaschy,
la Gérondine, Sierre ; Camille
Plasch y, la Gérondine , Sierre ; Mar-
cel Gillioz , la Léonardine , Saint-
Léonard.

UNE CITERNE EXPLOSE
CRANS-MONTANA. - Le corps
de sapeurs pompiers de Crans-
Montana, sous le commandement
de M. Marius Mittaz, entouré de
ses collaborateurs, MM. Perren,
Glettig, Tapparel et Tschopp, met-
tait sur pied un exercice de vaste

Les cadres du corps de pompiers du Haut-Plateau

dimension : Considérant qu'une ci-
terne avait explosé, dans les sous-
sols d'un immeuble habité, les
hommes du feu sont intervenus
avec masque à gaz, générateur de
mousse, aspirateur à fumée, équi-
pement de sauvetage.

L'entraînement attentif de ce
genre d'intervention est un gage de
succès futur. En effet , ce genre
d'incendie peut se produire n'im-
porte quand. Aussi, l'analyse et la
critique de l'exercice ont permis de
tirer les enseignements désirés.

Centrales suisses d'électricité

Sierrois à l'honneur
L'Union des centrales suisses

d'électricité (UCS) groupe 445 en-
teprises d'électricité comptant au
total p lus de 20 000 employés.
Cette année, l'UCS a organisé sa
fête annuelle des jubilaires le 19
mai 1979 à Bienne. M. Hermann
Fehr, maire de la ville, souhaita la

Aux abonnés
d'électricité
de Vercorin

Afin de permettre la mise en ser-
vice de la nouvelle ligne à haute
tension dans la région de Brie, une
interruption de courant aura lieu
mardi 22 mai 1979 de 13 h. 30 à
16 h. 30 environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois. le rétablissement
pourra avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence , nous vous
prions de considérer vos instal-
lations comme étant sous tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

bienvenue au nom de la ville de
Bienne, aux participants venus de
toute la Suisse, réunis au palais des
Congrès.

M. G. Hertig, directeur des For-
ces motrices bernoises S.A., Berne,
et membre du comité de l'UCS , féli-
cita les vétérans et les jubilaires et
leur exprima les remerciements de
l'Union pour leurs nombreuses an-
nées d'activité au service de l'éco-
nomie électrique.

Au vétéran comptant 50 ans
d'activité, l'Union of fr i t  une
channe d'étain en reconnaissance
de sa fidélité. Les 59 vétérans ayant
accompli 40 ans reçurent un
gobelet d'étain et les 368 jubilaires
comptant 25 ans un diplôme.

Parmi les vétérans et jubilaires ,
figurent les emp loyés suivants de la
ville de Sierre : M"' Nelly Zwissig,
employée au service de la compta-
bilité, pour 40 ans de service ; M.
Henri Ebenegger, sous-directeur,
pour 40 années de service ; M. Fer-
nand Zuber, contremaître à l'agen-
ce de Montana , pour 25 ans de ser-
vice.

La plupart des vétérans et jubi-
laires étaient accompagnés de leurs
épouses et des représentants d 'en-
treprises d 'électricité. Après le dé-
jeuner, les participants oublièrent
pendant quelques heures leur
monde professionnel et embar-
quèrent sur trois bateaux pour une
paisible promenade sur le lac de
Bienne.

L'UCS organise des fêtes de ju-
bilaires depuis 1914. Jusqu 'à pré-
sent, 16 316 collaborateurs ont
ainsi pu être honorés.

m

ETABLES EN CONSORTAGE
Le «modèle de Grimentz» a dix ans
GRIMENTZ. - (A). - Il y a dix ans
se réalisait à Grimentz une pre-
mière dans le domaine agricole :
la construction d'une étable en
consortage appelé aujourd'hui «le
modèle de Grimentz» . De quoi
s'agissait-il?

Lorsque les éleveurs du val
d'Anniviers connurent les déboires
des étables communautaires, ils dé-
cidèrent d'app li quer la méthode de
leurs ancêtres c'est-à-dire une
sorte de propriété par étage (PPE),
mais appli quée à une étable. Ils y
réussirent parfaitement. L'étable de
Grimentz est une agglomération de
petites cellules individuelles grou-
pées sous le même toit. Ici , seuls
les soins sont donnés en commun.
Par contre le propriétaire d'une
unité (UGV) doit fournir son foin
et reçoit un décompte de son lait.
Les initiateurs ont poussé le luxe
du détail jusqu 'à superposer les
granges à foin au-dessus de leur
vache, acheminant le précieux
fourrage par un trou en aplomb de
la crèche.

Expérience concluante

Pour le profane , il y a lieu de ne
point confondre l'étable en con-
sortage (modèle de Grimentz) et
l'étable communautaire (modèle de
Grimisuat). L'expérience réalisée à
Grimentz est tout à fait concluante.
Cette étable contient 22 bêtes, soit
13 génisses et 8 à 9 veaux. Elle est
organisée et dirigée par un chef
d'exploitation , M. Robert Vianin ,
un président , M. Norbert Antonier;

De gauche à droite , le comité devant l'étable en consortage MM. Norbert Antonier, Robert Vianin, Doril
et Marcelle Decourtil , Iules Zufferey.

un secrétaire , M. Jules Zufferey,
ainsi qu 'un vacher, M. Dorino
Decourtil. Samedi , les propriétaires
sortaient leurs vaches pour la pre-
mière fois de l' année. A l' occasion
du dixième anniversaire , le consor-
tage s'offrit le plaisir d'assister à
quel ques empoignades au terme
desquelles la reine du jour «Lion» ,
propriété d'Urbain Kittel l'emporta.
La génisse de 5 ans fit merveille de-
vant «Berlin» de M.1 Jules Zufferey
qui a le double mérite d'être reine à
lait , avec 3700 litres depuis le début
de l'année.

Lors de l' apéritif offert devant
l'étable , chacun se plut à relever les
mérites des initiateurs , lesquels ont
réussi à faire admettre le système
qui , aujourd'hui fait école.

Au cours d'une réception qui
s'est tenue à la maison bourgeoi-
siale , les initiateurs se sont expri-
més, notamment M. Jules Zufferey.
Il appartint à M. Michel Praz , de ia
vulgarisation agricole , de prendre
la parole. M. Praz affirma « que
l'on peut très bien défendre les
intérêts du village (tourisme), car
l'étable respecte l'individualisme

des habitants ».
Le député Urbain Kittel souligna

que cette promotion agricole est
aussi importante que la promotion
immobilière , tant sur le plan écolo-
gique que sur le plan social. Le
président de la munici palité.
M. Yves Salamin , rendit hommage
aux précurseurs de cette étable et
souhaita qu 'une seconde soit réali-
sée, car d'ici quel ques années, la
vallée sera l' un des seuls endroits
où il sera possible de prati quer
encore l'élevage.

D'agréables propos ont été échan-
gés durant cette journée mar-
quant le dixième anniversaire de
l'étable en consortage du «modèle
.de Grimentz» .

«Vie montante» de Sierre
Une agréable sortie

Les p igeons de la ville du soleil
se sont envolés ce mercredi 16 mai
vers les cimes neigeuses du Balfrin.
Confortablement installées dans
« la boîte à benzine » groupées
autour de leur chef spirituel .
Mgr Grand , elles ont parcouru le
paysage verdoyant pour s'arrêter
au bord de la Viège. point de dé-
part pour le centre tourist i que de
Zermatt. Roulant quel ques mètres
à travers l'artère commerciale ,
notre « brave moteur » faisait halte
devant les rues étroites qui mon-
tent vers les églises , but de notre
programme. La montée des esca-
liers posait quelques problèmes
aux handicapés , mais se déroula
sans incident.

Fidèle aux statuts de la sec-
tion , Mgr Grand nous a conduits
aux sanctuaire s de l' endroit où il a
célébré la messe. Du haut de la ter-
rasse , on jouit d'une magnifi que
vue sur la cité. Patient comme tou-
jours , le chauffeur attend la four-
milière sur la place, puis nous voilà
en route pour le restaurant Do-
mino , où une appétissante collation
nous attendait. La rentrée au ber-

cail était fixée vers 17 heures. Alors
fini les barvardages, les boutades.

Merc i à Mgr Grand , merc i au co-
mité organisateur et meilleurs
vœux pour les vacances d'été.

Une aînée.

Le foehn à
108 km 72
SIERRE (A). - Ce sont des
pointes allant au-delà de 108
km qui ont été enregistrées
dans la région sierroise par
l' anémomètre d'un privé. Ja-
mais, une telle tempête de
foehn n'avait connu de sem-
blable violence. Un peu par-
tout des dégâts ont été enre-
gistrés: antennes de TV ar-
rachées, arbres déracinés en
pleine ville , enseignes lu-
mineuses arrachées. Les SI
de Sierre ont été sur la
brèche toute la journée pour
rétablir les lignes interrom-
pues par des chutes d'arbres.

Lettre ouverte
aux fiancés

Avis
aux annonceurs

PUBLICITAS

Fiancées, fiancés ,
Vous espérez beaucoup de l'ave-

nir tout neuf qui s'ouvre devant
vous. Vous avez raison ! Mais
votre bonheur de demain dépend
pour une large part de ce que vous
bâtirez ensemble dès aujourd 'hui.
Cela vaut la peine d'y réfléchir
ensemble. C'est pour cela que nous
existons.

Votre amour l'un pour l' autre a
transformé votre vie. Mais ne
croyez pas trop vite que vous êtes
au bout de vos découvertes. Il faut
du temps pour se connaître et dé-
couvrir toutes les richesses de
l'amour humain.

C'est pour cela aussi que nous
existons.

Quand vous pensez à votre ma-
riage , vous entrevoyez tous les pré-
paratifs qui précéderont le « grand
jour ». Mais le mariage, ce n'est pas
seulement le jour des noces, c'est
toute la vie dans laquelle vous vous
apprêtez à vous engager. Le temps
des fiançailles , ce n 'est pas une
salle d'attente où l'on s'installe pas-
sivement. C'est un atelier dans le-
quel dès à présent vous forgez
votre propre bonheur. C'est pour
cela surtout que nous existons.

«NOUS» c'est le CPM : Centre s
de préparation au mariage. Un
groupe de prêtre et foyers qui est à
votre disposition. Nous répondrons
à vos questions et échangerons en-
semble les nombreux et inévitables
problèmes, sérieux et... moins sé-

rieux , de la vie conjugale qui vous
tiennent à cœur.

Nous vous accueillons tous les
vendredis à l'hôtel de ville de
Sierre. Entrée ouest 2' étage dès
20 heures.

Au cas où vous désiriez plus de
rensei gnements , ma femme et moi-
même vous renseignerons au nu-
méro de téléphone 55 44 33.

Qui que vous soyez, nous vous
invitons cordialement à ces ren-
contres. A bientôt !

Le foyer responsable

L'ordre de la Channe
en chapitre à Berne

Le prochain chap itre de l'ord re
de la Channe. fondé à Sierre. se
déroulera à Berne, au Casino, le
vendredi 8 juin dès 19 heures.

Ce chapitre , baptisé «des liai-
sons» a été placé sous le haut
patronage de M. Fritz Krauchtha-
ler, conseiller aux Etats , de Wyni-
gen et de M. Odilo Guntern , con-
seiller aux Etats , de Brigue.

Les chanteurs de l'Ordre anime-
ront cette rencontre avec le con-
cours de la Metallharmonie de la
ville de Berne et de l'Oberwalliser
Volksliederchor.

Sierre
Ramassage
des ordures
RAPPEL

En raison de la fête de l'Ascen-
sion, le ramassage des ordures du
jeudi 24 mai 1979 est avancé au
mercredi 23 mai 1979.

Sierre, le 18 mai 1979.
L'administration communale

Nous recommandons a nos
annonceurs qui utilisent le
«sous-chiffre» de donner
réponse (même signée du
chiffre, si l'anonymat doit
être préservé) à toutes les
candidatures qui leur par-
viennent.

Ce faisant , ils contribueront
à maintenir l'efficacité de
ce type d'annonces et amé-
lioreront le climat des rela-
tions entre employeurs et
candidats.

Jeudi, fête de l'Ascension
HORAIRE DE NOS BUREAUX

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

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

toute la journée.
Les bureaux rédactionnels du NF seront ouverts dès

20 heures.
Le Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais ne paraîtra pas

le jeudi 24 mai.

Avis a nos annonceurs
L'édition du jeudi 24 mai est supprimée, aucune distri-

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

Les annonces pour l'édition du vendredi 25 mai doivent
être en notre possession le mardi 22 mai à 16 heures, celles
pour le samedi 26 mai le mercredi 23 mai à 16 heures.

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

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

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



Madame Lucie SALAMIN-MASSY , a Granges ;
Madame et Monsieur Henri MËTRAILLER-SALAMIN et leurs

enfants , à Baar-Nendaz ;
Monsieur et Madame Charles-Henri SALAMIN-PRAZ et leurs

enfants , à Granges :
Monsieur et Madame Claude SALAMIN-CONSTANTIN et leurs

enfants , à Granges ;
Madame et Monsieur Laurent ZUBER-SALAMIN , à Chalais ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph SALAMIN-

ZUFFEREY , à Granges . Sion. Préverenges , Genève et

Madame veuve' Virginie MASSY-PERRUCHOUD , se sentants et
petits-enfants , à Noës ;

Ses oncles et tantes ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René SALAMIN

retraite CFF

leur bien cher époux , père, beau-p ère, grand-père , frère , beau-
frère , oncle, cousin et parrain enlevé à leu r tendre affection , à
Sierre . dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Granges,
le mercredi 23 mai 1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Granges, avenue de la Gare.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix , papa et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Caisse Raiffeisen de Granges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René SALAMIN

ancien président du conseil de surveillance et père de Charles-
Henri , membre du comité, et de Claude , membre de la caisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique Les Bedjuids d'Isérables
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Denis DARBELLAY

moniteur et ami dévoué de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La SFG «La Loënaz » de Massongex
a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Denis DARBELLAY

père de leurs moniteurs Charl y et Georges.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

La Société du cercle radical démocratique à Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Denis DARBELLAY

vérificateur dévoué des comptes et ami.

Les obsèques ont lieu ce jour, à 10 heures , à Fully

t
La société de musique La Stéphania, Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René SALAMIN

membre d'honneur, porte-drapeau

papa de Charles-Henri , membre actif et secrétaire et Claude.
membre passif ;
frère de Paul , membre actif . Martin et Eugène , anciens membres
actifs ;
grand-papa de Nadia , fille d'honneur, d'Isabelle et Manuella ,
membres actifs.

t
_ .

Ses parents :

Lucie et Robert FAUCHERE-MËTRAILLER . à Evolène ;
Sa sœur et son beau-frère :
Danièle et Antoine FOLLONIER-FAUCHERE , à Evolène ;
Ses frères :
Domini que , Patrick , Robert. Frédéric et Cédric , à Evolène ;
Ses oncles et tantes :
Marie et René SAVIOZ-MËTRAILLER et leurs enfants , à

Châtelard ;
Catherine et Marcel METRAILLER-ANZÉVUI et leurs enfants , à

Evolène ;
Catherine et Jean MËTRA1LLER-FAVRE et leurs enfants , à

Evolène ;
Michèle et Bernard KAMERZIN-MËTRAILLER et leur fils , à

Sion ;
Gina METRAILLER , à Sion ;
son parrain et ses marraines ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur bien-aimée

Fabienne FAUCHÈRE
survenu , trag iquement , le 19 mai 1979, dans sa 20e année.

Le corps reposera en la crypte de l'église d'Evolène , le mardi
22 mai 1979. dès 17 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evolène. le
mercredi 23 mai 1979, à 10 h. 30.

Que notre Fabienne trouve auprès de Toi, Seigneur,
la paix et la joie.

Nous nous recommandons à vos prières.

Pensez aux oeuvres missionnaires et à l'église.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les autorités scolaires, les professeurs et les élèves

du Cycle d'orientation du val d'Hérens
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Fabienne FAUCHÈRE

fil le de Robert Fauchère , leur collègue et professeur , et sœur de
leur camarade et élève Robert.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
L'entreprise Roland Valentin

gypserie-peinture à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis DARBELLAY

père de son collaborateur Jean.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Full y.
aujourd'hui , à 10 heures.

Monseigneur Henri SALINA , abbé de Saint-Maurice ;
Le chanoine Paul MUELLER ;
Le révérend prieur, les chanoines et les frères de l'abbaye de
Saint-Maurice vous font part du décès de

Monsieur le chanoine
Léo MUELLER

docteur en droit canonique
curé de la basilique

chancelier de l'abbaye

leur cher confrère , né à Zurich , le 21 février 1925. profès à l'abbaye
de Saint-Maurice le 2 septembre 1944, ordonné prêtre le 25 mars
1950.

Il fut professeur au collège de Saint-Maurice de 1952 à 1968 ; curé
et sacriste de la basilique dès 1953 ; conseiller de l' abbaye dès
1969.

Dieu l'a rappelé à Lui , subitement, le lundi 21 mai 1979. réconforté
des sacrements de l'Eglise.

Les funérailles seront célébrées à la basili que de Saint-Maurice ,
le mercredi 23 mai 1979 :
- 14 h. 15 : levée du corps au vestibule de l'abbaye , office des

défunts ;
- 15 heures : messe concélébrée.

On rendra les derniers honneurs , après la messe, à l'intérieur de la
basili que.

Office et messe de septième : le jeudi 31 mai 1979. à 18 heures.

Dans l'espérance de la résurrection, nous le recommandons
à vos p rières.

1890. Saint-Maurice , le 21 mai 1979

L'administration communale d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Fabienne FAUCHÈRE

fil le de M. Robert Fauchère , ancien président de la commune
d'Evolène.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Monsieur Jean-Pierre EBENER et ses enfants Jean-Claude et

Chantai , à Genève ;
Monsieur et Madame Augustin BONVIN-GRIMBUHLER , à Sion
Madame et Monsieur Vital BERTHOUZOZ-BONVIN , à Savièse ;
Monsieur et Madame Germain BONVIN-DAYER . à Arbaz ;
Madame et Monsieur Joseph PURRO-BONVIN et leurs enfants.

à Crissier ;
Mademoiselle Hélène BONVIN , à Sion ;
Monsieur Adol phe EBENER . à Genève ;
Monsieur et Madame Marc EBENER-VUIGNER et leur fille , à

Genève ;
Monsieur et Madame Oscar EBENER-CRETTON . leurs enfants

et petits-enfants , en Valais et à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest FELDMANN-EBENER , à Genève ;
Monsieur et Madame Serge EBENER-GAILLARD et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur Michel EBENER , à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques EBENER-NAPFLI et leur fille , à

Genève ;
Madame et Monsieur Adol phe IMSENG-EBENER et leurs

enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la pro fondu
douleur de faire part du décès de

Madame
Catherine EBENER

née BONVIN

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, belle-fille , tante
cousine , marraine , parente , alliée et amie , enlevée à leur tendre
affection le 19 mai 1979.

Le corps de la défunte repose à la chapelle des Rois , à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Antoine-de-
Padoue , le 23 mai 1979. à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile : 19. route de Meyrin , 1202 Genève.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.



"k

Monsieur Emmanuel RUDAZ d'Emmanuel , à Vex ;
Monsieur et Madame Albi RUDAZ-SAUSER et leurs enfants

Véronique et Sylvie, à Givrins ;
Madame et Monsieur Henri MORAND-RUDAZ, à Vex ;
Madame et Monsieur Roger SIERRO-RUDAZ et leur fille Carole .

à Sion ;
Madame et Monsieur Guy COLOMB-RUDAZ et leurs enfants

François. Miguel et Martine , à Gill y ;
Madame et Monsieur Pierre VALTERIO-MORAND et leur fils

David , à Baden ;
Mnsieur et Madame Aldo MORAND-BABECKI , à Vex ;
Monsieur et Madame Camille RUDAZ-FAVRE, à Vex et leurs

enfants et petits-enfants, à Vex , Riddes, Monthey et Vevey ;
Monsieur et Madame Paul RUDAZ-RUDAZ et famille , à Vex ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma RUDAZ

née RUDAZ

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine et marraine,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 80 ans , munie des
sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le mercredi 23 mai 1979, à
10 heures.

Départ du convoi : devant la maison de famille , à 9 h. 45.

Le corps repose au centre funéra i re de Platta , à Sion , où la famil le
sera présente le mardi 22 mai 1979, de 19 heures à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part

t
Le Martigny-Natation

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Edith CHÉDEL

maman de Monsieur Raoul
Chédel . membre du comité.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959 d'Evolène

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Fabienne

FAUCHÈRE
leur chère contemporaine.

t
Le groupe folklorique
Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de son ancien moniteur

Monsieur
Denis

DARBELLAY
Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
Les joueurs

et les responsables
de l'équipe du FC Sion IV

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédy DUCREY

père de leur joueur et ami
Patrick.

La direction et le personnel
de la fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

CONSTANTIN
père de M'"1' Emma Devantéry .
leur fidèle emp loyée.

L'ensevelissement a eu lieu le
lundi 21 mai 1979, à Saint-
Romain.

Monsieur
François MUTTER

22 mai 1969-22 mai 1979

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés. Malgré cette sépara-
tion , ton souvenir demeure
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.

M. Vital Darbellay obtient une fonction
qui lui libère la route du Conseil national

Des raisons
de ce choix

MARTIGNY. - Alors qu'il assumait cette fonction depuis 1970,
M Vital Darbellay quitte la direction des écoles professionnelles
pour occuper le poste d'administrateur de la caisse de retraite et de
prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais. Le
Martignerain met ainsi fin à une longue carrière d'enseignant.

C'est après avoir suivi les
cours de l'école normale que
Vital Darbellay commença à
exercer sa profession au col-
lège de Sainte-Marie où il resta
onze ans. Ayant , par la suite,
obtenu un nouveau diplôme à

l'université de Fribourg, il se
retrouva à l'école secondaire et
commerciale de Martigny jus-
qu'à ce que la direction des
écoles professionnelles lui soit
confiée.

Vital Darbellay, qui a fêté
ses 50 ans samedi, avec son
épouse et ses trois enfants,
tourne donc résolument le dos
à une tranche de vie qui lui
apporta beaucoup. Pas sans un
pincement au cœur, nous
avouait-il.

D'aucuns pourront se mon-
trer surpris du choix fait par le
professeur. Faut-il rappeler
que, depuis 1965, il est membre
de la commission de la caisse
de retraite en question. Vital
Darbellay est donc très au fait

des problèmes inhérents au
deuxième pilier.

Ce n'est toutefois pas avant
le 1" septembre qu'il occupera
cette nouvelle fonction. S'agis-
sant de son successeur, il est
quasi certain que le poste à re-
pourvoir fera l'objet d'une
mise au concours.

Hier soir, à Martigny, félici-
tations et regrets traduisaient

l' estime dans laquelle était
tenu le directeur des écoles
professionnelles. Une estime
que des milliers d'élèves ont
partagée au fil des années.

M.P.

Réd. - « Non sans un pince-
ment de cœur...», a avoué M.
Darbellay à notre rédacteur de
Martigny. Mais ce pincement,
si sincère soit-il , cache une am-
bition politique que lui interdi-
sait son poste de directeur des
écoles professionnelles. Cha-
cun sait en effet l'attrait
qu 'exerce le Conseil national
sur M. Vital Darbellay. Mais
pour se représenter cet autom-
ne, il lui faut exercer une profes-
sion libre de toute incompatibi-
lité. Et le poste qui vient de lui
être confié supprime précisé-
ment l'un des obstacles placés
sur la route de Beme.

Chauffeur
de taxi agressé
SION (gé). - Samedi soir, vers
23 heures, M. G. Ch., chauffeur de
taxi de la place de Sion. reçut à la
gare un appel téléphoni que l'invi-
tant à se rendre à Riddes. Dès le
départ , il mit en marche le comp-
teur de son taxi , qui à l'arrivée à
Riddes indiquait le montant de
36 fr. 50. Le client se trouvait à
l'endroit indiqué : il demanda à
être transporté à La Tzoumaz , aux
Mayens-de-Riddes. Mais dès l'ins-
tant où il vit le montant indiqué sur
le compteur, il vit rouge, se fâcha
et attaqua le chauffeur de taxi qui
se défendit , mais fut blessé à l'ar-
cade sourcillère et il «encaissa»
quelques coups de poings à la tête.
L'agresseur est le nommé J. V., ori-
ginaire d'un village proche de Rid-
des, mais qui habite Genève depuis
quelques années.

La police, alertée, est arrivée sur
les lieux et s'occupa du client
agressif. Quant au chauffeur de
taxi, il a été conduit à l'hôpital
pour y recevoir des soins.

Vallée de Zermatt
Des centaines de mètres cubes
de rocher en mouvement

ZERMATT. - Des centaines de
mètres cubes de rocher se sont mis
en mouvement non loin de R'anda ,
dans la vallée de Zermatt. Une
partie de la masse s'est détachée de
la montagne en ce début de se-
maine pour aller s'écraser dans le
lit de la Viège. On ne signale aucun
dégât et les précautions ont été

prises pour assurer la sécurité vou-
lue tant au trafic routier que ferro-
viaire .

Si la situation devait empirer, on
tentera à l'aide d'explosifs d'arra -
cher à ia montagne la masse me-
naçante après avoir pris les dis-
positions qui s'imposent.

BOURGEOISIE DE SION

Un bilan quadruple
et un budget équilibré

Deux blesses

Entouré de M. Eschbach. vice-
président , de MM. Géroudet ,
Kuchler. de Riedmatten. de Wolff .
Bitschnau . conseillers , ainsi que de
MM. de Kalbermatten , chancelier ,
et Fournier . secrétaire . M. Léo Cla-
vien a présidé, hier soir , à la Matze .
l'assemblée de la bourgeoisie de
Sion. La mise en marche de la gra-
vière des Iles (bénéfice net 260 240
francs), les travaux d'aménage-
ment du camping (qui sera ouvert
le 1" juin et inauguré le 29 juin ), la
mise au concours du futur  restau-
rant (dix-sept projets présentés) et
l' achat d' une partie de la maison de
la Diète (35 centièmes pour 400 000
francs) ont été présentés comme les
faits marquants de l'exercice 1978.
qui boucle par un total des dépen-
ses de 1 454 395 fr 70 pour un mon-
tant de l 157 911 fr 55 aux recettes.
Dans son rapport , le conseil bour-
geoisial a cité l' acquisition de
15 000 m 2 de forêt entourant le
Gouill y. à Thyon. et relevé que les
discussions concernant l'équi pe-
ment de la piste de l'Ours en un
moyen de remontée sont loin d'être
terminées.

Ces comptes 1978 ont été unani-
ment approuvés, de même que le
budget 1979, qui est équilihré :
1 232 000 francs aux recettes, et
1 266 000 francs aux dépenses.

Par l' app lication des nouvelles
taxes cadastrales sur les biens im-
mobiliers de la bourgeoisie, le bilan
se trouve quadrup lé. Il passe de
10 107 215 francs à 43 037 140
francs.

Nouveaux bourgeois
Quatre demandes d'entrée à la

bourgeoisie ont fait l'objet d'un
vote à bulletins secrets. Elles con-
cernent Lance et Sean Kelly, les
bien connus et sympathi ques
skieurs et futurs grands cham-

pions, de nationalité américaine ,
établis à Sion. dont l'agrégation est
demandée par leurs parents ; M""
Amélie Logean. une veuve pen-
sionnaire du home « Les Mazeret-
tes ». et qui s'y trouve si bien qu 'el-
le désire acquérir le statut de bour-
geoise par reconnaissance ; M. Pe-
drag Mitrovic, médecin dentiste
scolaire à Sion . de nationalité you-
goslave, pour lui. son épouse et ses
deux enfants , et Alain Piolle, ani-
mateur, pour lui . et son épouse, née
Biderbost.

Ces quatre demandes ont été ac-
ceptées à la presque totalité des vo-
tes. Relevons que M""' Logean a re-
cueilli 227 voix sur 227 bulletins et
que ce résultat a été app laudi. No-
tons également que chaque part ici-
pant au vote recevait un jeton de
présence de 10 francs. Ce qui a fait
dire à beaucoup que si l'on intro-
duisait un tel système sur le plan
cantonal, le taux de participation
grimperait sûrement au-dessus
du 26.5 % de dimanche...

Un excellent travail

La bourgeoisie de Sion forme
une grande famille de 2490 mem-
bres, soit le 11, 1 % de la population
sédunoise. Son conseil fait de l'ex-
cellent travail et l' assemblée pri-
maire d'hier soir a confirmé la con-
fiance dont il jouit auprès de cha-
cun. M. Léo Clavien . président , a
remercié pour terminer , les 52 col-
laborateurs de la bourgeoisie, qui
travaillent à la gravière. dans les
domaines, les forêts, aux Iles et à la
chancellerie. L'assemblée s'est ter-
minée par quel ques questions de la
salle , auxquelles autant de répon-
ses satisfaisantes ont été données
par le président ou les responsables
des divers dicastères.

gf-

Voiture contre piéton
à Visperterminen

Hier, vers 16 heures, M"" Maria
Stoffel , née en 1932. domiciliée à
Visperterminen , descendait sur la
route du Simplon en direction de
Brigue, au volant d'une voiture.
Vers la piscine, son véhicule monta
sur le trottoir et heurta le piéton
Ottilia Zahner, née en 1932, domi-
ciliée à Brigue. La conductrice
ainsi que le piéton furent blessés et
hospitalisés.

Air-Zermatt :
deux interventions
ZERMATT. - A 10 h. 15. hier
matin, Air-Zermatt était mandé à
la cabane Mont-Rose pour prendre
en charge un alp iniste qui s'est
blessé à une jambe. L'infortuné a
été conduit à Zermatt ; il a ensuite
pu rejoindre son domicile.

BRIGUE-BERNE. - Hier soir, à
17 h. 15, un hélicoptère se rendait à
l'hôpital de Brigue pour transférer
un enfant malade à l'hôpital de
l'Isle . à Berne.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Décès subit du chanoine
SAINT-MAURICE. - Hier soir
nous parvenait de l'abbaye de
Saint-Maurice la triste nouvelle du
décès du chanoine Léo Muller,
victime d'une crise cardiaque, à
l'âge de 54 ans. Chancelier de
l'abbaye et curé de la basilique, le
chanoine Muller était né à Zurich
le 21 février 1925. Après des études
au collège de l'abbaye de Saint-

Maurice , il entra au noviciat en
1943 et fut ordonné prêtre en 1950.
Il entreprit des études théologiques
à l'université romaine de Latran,
que couronnèrent un doctorat en
droit canonique, en 1952.

Il fut professeur au collège de
l'abbaye dès 1952, curé de la basi-
lique dès 1953 et chancelier de
l'abbaye dès 1969. Atteint dans sa
santé en 1968, il dut renoncer au

Le meurtrier d'Heremence
transféré à Genève
HEREMENCE. - Le crime passionnel, survenu a Héré-
mence, dans la nuit de vendredi à samedi, peu après
23 h. 30, a jeté la consternation dans tout le Valais et plus
spécialement dans le val d'Hérens. Nous avons appris,
hier, que M. André Mayoraz, âgé de 51 ans, professeur de
ski, qui a tué son amie. M"- Fabienne Fauchère, âgée de
20 ans, et qui avait tenté de mettre fin à ses jours, a été
transféré de Sion au quartier cellulaire de l'hôpital de
Genève, sa vie n'est pas en danger.

Le corps de M"c Fauchère a été transporté à Lausanne
pour une autopsie.

Quant au jeune homme qui avait accompagné M"'
Fauchère de Sion à Hérémence, et qui avait reçu une bal-
le dans le genou, son état n'inspire pas d'inquiétude.

Nous réitérons nos condoléances à la famille de M""
Fauchère si durement éprouvée.

Assemblée primaire a Fully

OPTIMISME ET PRUDENCE
FULLY (DDK). - Hier soir , après
l'assemblée bourgeoisiale . Passent;
blée primaire a pris connaissance
des comptes 1978 de la munic i pa-
lité et des SI. Dans une précédente
édition, nous avions déjà briève-
ment analvsé ces comptes. Rappe-

lons toutefois que le bilan présente
des recettes de Fr. 5 083 743.80 et
des dépenses de Fr. 5 201 557.70.
d'où un déficit du compte financier
de Fr. 117 813.90. Le président. M.
Clovis Roduit. commenta certains
points des comptes 1978 et releva,
avec optimisme que. dans l'ensem-
ble, la situation financière commu-
nale s'est sensiblement améliorée.
Toutefois, les rentrées fiscales ré-
gressant sensiblement, il convien-
dra d'observer une certaine pru-
dence pour les exercices futurs.
D'autres interventions ont animé la
séance, nous v reviendrons.

Léo Mueller
professorat et se voua des lors aux
œuvres touchant au ministère de la
basilique et au trésor des reliques.

Le chanoine Muller était grand
officier de l'Ordre équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem et se-
crétaire de la section romande.
Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur la riche person-
nalité du chanoine Léo Muller.

Aide a la presse

Redémarrage
en douceur
BERNE (ATS). - La commission
du Conseil national chargée d'exa-
miner une initiative parlementaire
visant à prendre des mesures en
faveur de la presse, déposée par le
conseiller national Muheim , a siégé
lundi à Berne, sous la présidence
de M. Renschler, conseiller na-
tional.

Elle a entendu deux experts : M.
Karl Huber, chancelier de la Con-
fédération , ancien président de la
commission d'experts pour la révi-
sion de l'article 55 de la Constitu-
tion (en 1975) et M. Hans W.
Kopp, président de la commission
d'experts pour une conception glo-
bale des média.

La commission se réunira une
nouvelle fois le 4 septembre.
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ACCIDENT DE NARCOSE À ZURICH
Pour insuffisance, le procureur Borner
se voit retirer le dossier

ZURICH (ATS). - Le procureur
de district, Bruno Borner, qui
était chargé de mener l'enquête
pénale dans l'affaire de l'acci-
dent de narcose survenu en 1976
à l'hôpital pour femmes de Zu-
rich s'est vu retirer le dossier
dont il avait la charge. Selon le
Département de justice et police
du canton de Zurich, l'enquête a
en effet été menée de manière
tout à fait insatisfaisante. M.
Borner n'a cependant été con-
damné qu'à une peine discipli-

naire, car il a été tenu compte de
son état de santé déficient.

L'accident qui s'était produit
lors d'une opération de routine
pratiquée sur une femme de
37 ans eu de graves conséquen-
ces pour l'opérée. Elle est actuel-
lement toujours dans le coma
après avoir subi de graves lé-
sions au cerveau. Les expertises
médicales effectuées à l'époque
avaient pu établi qu'une erreur
avait été commise par le person-
nel médical lors du remplace-

ment d'une bonbonne d'oxygè-
ne.

Le procureur Borner avait re-
quis une amende de 200 francs
contre l'infirmière anesthésiste et
500 francs contre le médecin-
assistant et le médecin anesthé-
siste. Après avoir pris connais-
sance du dossier, le tribunal de
district l'avait retourné à M.
Borner à la fin du mois de fé-
vrier dernier, des lacunes et des
insuffisances y ayant été déce-
lées.

Genève: le recours du meurtrier
d'Emile Savioz rejeté

Les juges de la Cour de cassation
de Genève, siégeant hier, ont rejeté
le recours déposé par les avocats
du Tunisien, Mohamed ben Ha-
mouda, M" Michel Alpérin et Jac-
ques Barillon, à la suite de la con-
damnation de leur client, à la fin
de l'année dernière, à dix ans de ré-
clusion. Dans la nuit du 22 au 23
juillet 1977, le condamné avait poi-
gnardé, le blessant mortellement,
l'inspecteur de police d'origine va-
laisanne, Emile Savioz.

Au lendemain de la condamna-
tion de Mohamed ben Hamouda
par la Cour d'assises genevoise, les
deux défenseurs avaient annoncé
ce recours en cassation. Ils moti-
vaient cette action par le fait que

leur client n'avait pas eu l'intention
de tuer l'inspecteur, mais lui avait
fait subir intentionnellement une
atteinte à son intégrité corporelle
ou à sa santé, atteinte dont était
morte la victime. Dans une telle
hypothèse, le Code pénal (art. 123,
al. 3) prévoit une peine de réclu-
sion de cinq ans au plus ou l'em-
prisonnement pour un à cinq ans.
Pour l'homicide volontaire, en re-
vanche (art. 111), la réclusion ne
peut être inférieure à cinq ans, s'il
n'y a pas de circonstances atté-
nuantes. Dans ce cas, il n'y a pas
eu de circonstances atténuantes, au
sens de l'art 64 du Code pénal.

On se souvient que l'inspecteur
Emile Savioz avait été frappé no-

tamment de trois coups de poi-
gnard dans la cage thoracique,
blessures qui ne pouvaient que dif-
ficilement faire admettre que le
coupable n'avait pas eu l'intention
de tuer. Par ailleurs, la responsabi-
lité restreinte du meurtrier, sur la
base du rapport du psychiatre, n'a-
vait pas été retenue.

Lorsqu'ils annonçaient leur pro-
chain recours en cassation, les avo-
cats du Tunisien avaient déclaré
qu'ils utiliseraient toutes les possi-
bilités qui leur étaient offertes, par-
lant même d'un recours au Tribu-
nal fédéral. Le feront-ils après ce
premier refus ?

ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES Nouveau président
Nouvelle étape dans
la coordination romande

Un Suisse s'est noyé
en Algérie

LAUSANNE (ATS). - Une centai-
ne de collabora teurs des départe-
ments de l'instruction publi que des
cantons romands, chargés de l'in-
troduction de l'enseignement re-
nouvelé de la mathémati que , se
sont réunis, hier à Lausanne, sous
les auspices de l'Institut romand de
recherches et de documentation
pédagogiques, que diri ge, à Neu-
châtel , M. Jacques Tschoumy. Il
s'agissait de faire le point sur six
années d'innova tion pédagogique

en mathématique , en Suisse ro-
mande, et de préparer l'introduc-
tion , dès l'automne prochain , dans
les classes de première année de
tous les cantons, de la nouvelle ver-
sion des moyens d'enseignement.

C'est une nouvelle étape de la
coordination et de la réforme sco-
laires , confiée à cet institut par la
conférence des chefs des départe-
ments de l'instruction publi que de
la Suisse romande et du Tessin. La
rénovation de la mathématique a
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BERNE (ATS). - Un Suisse, M.
Erich Tongi , 37 ans, s'est noyé,
vendredi passé, à proximité du Cap
Sigli, en Algérie. C'est en plongeant
que le malheureux a perdu la vie.
Des hommes grenouilles ont re-
trouvé son cadavre. Marié et père
d'un enfant, le défunt était au ser-
vice d'une entreprise bernoise en
qualité d'ingénieur. Il était origi-
naire de Zurich et Engelberg.

Un enfant tué à Pully
PULLY (ATS). - Hier, peu avant
17 heures, l'enfant François Canne,
âgé de quatre ans, domicilié i Pul-
ly, qui traversait en courant .la rue
de la Poste, au débouché de la pla-
ce de la Gare de Pully-Villige , a
été happé par une automobile. Griè-
vement blessé, il a été hospitalisé
au CHUV, à Lausanne, où il est dé
cédé peu après son admission.

Conseil national

INITIATIVE FRANZ WEBER
2000 « oui » de moins
LAUSANNE (ATS). - Le peuple
vaudois , en votant dimanche der-
nier sur l'initiative constitution-
nelle en faveur de l'exercice par le
peuple vaudois des droits du
canton en matière fédérale (initia-
tive lancée par l'équipe Franz
Weber, à Montreux), a rejeté cette
initiative par 50 089 non contre
45 723 oui (et non 47 723 oui .

comme indi qué dimanche soir), ce
qui ôte 2000 voix aux partisans de
l'initiative.

Rappelons par ailleurs que M.
Weber a déposé hier au Tribunal
fédéral un recours en annulation
du scrutin (à la suite d' « inexac-
titudes » dans le préavis négatif du
Conseil d'Etat) .

Inculpé d'escroqueries et de faux
Un journaliste extradé des Etats-Unis

Transports de bagages train - avion

Un essai pour une première

GENÈVE (ATS). - Un journaliste par l'ATS, il est inculpé d'escro-
tessinois, Sergio L., ancien corres- queries et de faux dans les titres
pondant de la Télévision tessinoise pour avoir obtenu entre 1972 et
à Genève, a été extradé , la semaine 1974 d 'un banquier genevois des
dernière des Etats-Unis à Genève, emprunts s'élevant à plus de 12
où il se trouve actuellement détenu. millions de francs, sur la base de
Selon les renseignements obtenus faux contrats conclus entre lui-

C'est à-titre d'essai que Swissair
et CFF vont introduire un système
de transports de bagages unique au
monde. A partir du 1" juin 1979
des bagages, appartenant à des
voyageurs en possession d' un billet
d'avion , pourront être remis au ser-
vice bagages des gares d'Engelberg
et de Lucerne. De là les bagages
seront acheminés directement à
Kloten , puis transportés dans l'a-
vion choisi par le client. Ce
système a un grand avantage : le
voyageur , qui se rend d'Engelberg
ou Lucerne en train jusqu 'à Zurich ,
puis de là en autocar à Kloten , n 'a
plus besoin de s'occuper de ses
bagages. Théoriquement une valise
fera « seule » le trajet Engelberg -
New York. Jusqu 'à maintenant le

voyageur, empruntant train el
avion pour atteindre le but de son
voyage, devait toujours s'occuper
de ses valises.

Si le système s'avère être bon , il
sera étendu sur plus de cent gares
suisses. Avec l'essai , qui va com-
mencer prochainement , on veut
préparer l'avenir : le 1" juin 1980
sera en effet inaugurée la gare CFF
à l'aéroport de Kloten et jusque là
on veut faire les expériences néces-
saires. Coût de l'opération : cinq
francs par bagage. Pour des raisons
de sécurité ta valise, remise à la
gare de Lucerne et d'Engelberg,
sera plombée. D'autre part l'expé-
diteur devra présenter au guichet
des CFF son billet d'avion , muni
du ok traditionnel . (e.e.)

même et la Télévision tessinoise.
Arrêté une première fois à Genè-

ve en octobre 1974, le journaliste
devait profiter d'une perquisition à
son domicile pour s'enfuir après
quatre mois de détention préventi-
ve. Il était arrêté à nouveau quel-
ques jours plus tard à Milan. Le
Département fédéral de justice et
police devait alors demander en
vain son extradition aux autorités
italiennes. Au printemps 1978, le
journaliste était arrêté une troisiè-
me fois à New York. Le 9 novem-
bre 1978, le Département fédéral
de justice et police faisait une de-
mande d'extradition aux autorités
américaines, qui l'ont acceptée et
exécutée la semaine dernière.

L'extradé a toujours nié les faits
qu 'on lui reproche. Depuis qu 'il
s'est enfui de Genève le 4 février
1975, il a commis deux nouvelles
infractions : une escroquerie au
préjudice d'une société américaine
de l'ordre de 140 000 francs et une
tentative de complicité d'escroque-
rie portant sur 500 000 dollars , aux
dépens d'une banque lausannoise.

Le juge genevois , chargé de l'af-
faire, demandera au cours de la se-
maine à la Chambre d'accusation
la prolongation de ta détention du
journaliste.

M. Chevallaz doit-il quitter
le Département fédéral des finances?

L'avis des partis
BERNE (ATS). - Les partis politiques suisses ont exprimé un avis
au sujet de la question d'une démission ou d'un transfert éventuel
du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz à la suite de l'échec
de la TVA.

Les radicaux et les démocrates
du Centre estiment que la question
ne se pose même pas. Les socia-
listes non plus ne demandent pas la
tète de notre ministre des fihaices
après l'échec de la TVA. C'est ce
qui ressort d'un sondage fait par
l'ATS auprès des principaux partis
politiques, après que le parti démo-
crate-chrétien (PDC) eut plaide, di-
manche soir, dans une réaction pu-
bliée à l'issue du scrutin, pou- un
changement à la tête du Dépirte-
ment des finances et des douaies.

Le PDC avait écrit, dimanche,
que la question d'une modification
dans la direction politique dl Dé-
partement des finances était posée.
Car l'échec du projet signifie aussi
l'échec de la politique financière
menée par le département en Ques-
tion. Pour le secrétaire général du
PDC, M. Hans Peter Fagagnhi, il
est malvenu que le parti radical
continue à exiger la directioi du
Département des finances alors
que de nombreuses person_ali.es
radicales ont combattu le projet
fiscal.

Le parti radical ne voit au con-
traire aucune raison de tirer des
conséquences en ce qui consente
les personnes. La réforme des fi-
nances était un projet du Ctnseil
fédéral dans son ensembl;, et

Grand Conseil
neuchâtelois

même de la majorité du Parlement,
a expliqué le responsable de l'in-
formation, M. Christian Beusch. Ce
n'est pas une tradition, en Suisse
que le chef du département res-
ponsable du projet démissionne en
cas d'échec d'un projet. M. Kurt
Furgler n'a pas quitté son poste
après le rejet de la police de sé-
curité, ni M. Hans Huerlimann,
après celui de la loi sur l'enseigne-
ment et la recherche.

Pour l'UDC, les attaques contre
M. Chevallaz ne sont pas justifiées.
A part la regrettable exception de
1953 - démission de M. Max We-
ber, après l'échec d'un projet de
réforme financière - il n'est jamais
arrivé qu'un conseiller fédéral se
retire après le rejet d'un projet, a
dit le chef de presse du parti, M.
Hans-Peter Graf. Pourtant, M Graf
a ajouté que la déclaration de M.
Chevallaz selon laquelle le refus de
la TVA ne constituait pas une «ca-
tastrophe nationale» est une mau-
vaise note pour le conseiller fédé-
ral, en ce qui concerne son enga-
gement de ministre des finances en

faveur de la TVA. Cette déclara-
tion n'a pas non plus été bien ac-
cueillie auprès du PDC dont de
nombreux parlementaires se sont
bien battus en faveur de la TVA.

Le secrétaire à l'information et à
la presse du parti socialiste suisse,
M. Peter Graf, a aussi déclaré que
le retrait d'un chef de département
après une votation négative ne se-
rait pas conforme à notre système
de gouvernement. Le comporte-
ment du conseiller fédéral so-
cialiste Max Weber fait encore ac-
tuellement l'objet de contestations
au sein du parti. C'est pourquoi le
PSS ne demande pas la tête de M.
Chevallaz. Mais nous nous deman-
dons, a dit encore M. Graf , si notre
actuel ministre des finances sera en
mesure de présenter un paquet fi-
nancier qui ait une meilleure chan-
ce devant le peuple. Cette question,
le Conseil fédéral dans son ensem-
ble et le Parlement devrait se la
poser.

Enfin, l'Alliance des indépen-
dants - qui n'est pas représentée au
gouvernement et qui suit une autre
ligne que celui-ci en matière finan-
cière et fiscale - a l'intention d'ana-
lyser la situation avant de se pro-
noncer. Comme l'a dit un respon-
sable du parti, M. Erwin Muller ,
l'Alliance des indépendants se pose
avant tout la question fondamen-
tale de savoir si la composition
politique de notre gouvernement
est bien encore la bonne.

Une femme
remplacera
M. Ruedi Schatz
SAINT-GALL (ATS). - M" Susi
Eppenberger, de Nesslau (SG), dé-
puté au Grand Conseil , remp la-
cera , au Conseil national , M. Ruedi
Schatz , de Saint-Gall , qui s'est tué
récemment lors d'une excursion en
canoë. C'est ainsi , la première fois
qu 'une représentante du parti radi-
cal saint-gallois siégera sous la
Coupole fédérale.

M"'1 Eppenberger , âgée ide 47
ans, est mariée et mère de ttois en-
fants. Elle est membre du Grand
Conseil saint-gallois depuis 1972.

Jura : gendarme tué
sur la route
LES BREULEUX (ATS). - Un ca
poral de la gendarmerie jurassien
ne s'est rué, hier malin , sur
entre Les Breuleux et Les
les. L'agent Fierobe, des Bi
âgé de 41 ans, père de trois 1
se rendait à moto des Breul
Genevez. Peu après la cro

route
eussil-
uleux,
ifants,
ix aux

Oenevez. Peu après la croisée du
Mont-Crosin, sur le territoire du
canton de Beme, il a heurté une
femme qui traversait la chaussée. Il
a tenté de freiner, mais a chuté
après la collision et a été tué sur le
coup. La femme a été transportée
dans un état grave à l'hôpital de
Sainl-Imier.

Imposition fiscale
dans les communes vaudoises

Le peuple décidera
LAUSANNE (ATS). - Après un
long débat d'entrée en matière, le
Grand Conseil du canton de Vaud
a pris acte, hier, par 98 voix contre
74, du préavis du Conseil d'Etat
(qui est un contreprojet) sur l'ini-
tiative législative du parti socialiste
vaudois demandant de supprimer
l'arrêt de la progression dans les
impôts des communes (l'initiative
avait réuni 13 482 signatures en
1975). Dans son préavis, le gouver-
nement rejette ce principe, mais
retient le second volet de l'initiati-
ve, soit d'augmenter le maximum
d'imposition (addition des impôts
communal et cantonal) de 28 à 30%
pour les impôts sur le revenu des
personnes physiques et le bénéfice
net des personnes morales, et de 5

à 7%o pour l'impôt sur le capital
des personnes morales.

En votant le contreprojet , le
Grand Conseil s'engage à recom-
mander au peuple, le moment ve-
nu , de le préférer au texte de l'ini-
tiative socialiste.

Pour Lavey-les-Bains
L'assemblée a voté trois crédits

totalisant près de 2,7 millions de
francs pour acquérir des terrains
voisins de l'établissement thermal
cantonal de Lavey-les-Bains, cons-
truire le bâtiment du personnel,
enfin rénover et agrandir l'établis-
sement (coûts complémentaires). ,

ATTAQUE D'UN BUREAU DE POSTE
Une employée fort habile
WANGEN-BRUTISELLEN (ATS)
. - Le burea u de poste de Wangen
(ZH) a été attaqué, hier après-midi ,
par un inconnu , qui a emporté
environ 5000 francs. Il n 'a pas été
retrouvé jusqu 'à présent.

Sous la menace de son arm e, le
malfa i teur avait obligé l'employée
des postes, âgée de 28 ans, qui se

trouvait seule dans le local , à rem-
plir un sac de billets de banque. La
jeune femme, subtilement , s'est
exécutée avec une lenteur voulue ,
si bien que le postier occupé à l'é-
tage supérieur s'est finalement
rendu compte de l'attaque et a dé-
clenché le signal d'alarm e, ce qui a
mis le voleur en fuite.

Collision train - camion
Deux grands blessés
SIHLWALD (ATS). - Un camion
est entré, hier , peu avant midi , en
collision avec une rame de la Sihl-
talbahn à un passage non gardé ,
près de ta gare de Sihlwald (ZH).
Le chauffeur et son passager ont
été grièvement blessés. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs centaines de
milliers de francs.

Le chauffeur du poids lourd n 'a
aperçu le train qu 'au moment où il

s'était déjà engage sur les voies.
Malgré un coup de frein énergique
du conducteur du train , le choc a
été inévitable. Le camion s'est ren-
versé et a été traîné sur plus de 50
mètres. Il a été totalement détruit.

D'importants dégâts ont par ail-
leurs été provoqués tant à la loco-
motive qu 'aux voies de la Sihltal -
bahn.

Violente explosion
devant la gare de Cornavin
Sept jeunes inculpés
GENÈVE (ATS). - Une violente
explosion s'est produite, hier ma-
tin, à 2 h. 50, à la place Cornavin,
devant la gare de Genève. La défla-
gration n'a fait aucune victime,
mais en revanche, des dégâts im-
portant, qui pourraient atteindre
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Sept personnes, âgées de 16
à 24 ans, ont été interpellées et sont
entendues par la police.

Chahutant sur la place qui est
actuellement en transformation et
qui se présente comme un vaste
chantier, ces personnes ont mis le
feu à un tas de planches dans une

galerie reliant la Grande Rotonde,
située au centre droite de la place,
au trottoir longeant le buffet de la
Gare. Sur les planches, elles ont
placé une bonbonne d'oxygène
puis ont pris la fuite. La bonbonne
a explosé et le souffle de l'explo-
sion a fortement endommagé un
échafaudage à la sortie de la gale-
rie, brisé plusieurs vitrines du buf-
fet et une porte d'entrée, arraché
une enseigne lumineuse et endom-
magée la câblerie et des poteaux
des transports publics. Les dégâts
sont estimés entre 10 000 et 30 000
francs.
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SAN SALVADOR (ATS/AFP). - L'attaché militaire de l'ambas
sade du Venezuela a San Salvador , le colonel Witermando Her-

. nandez, et le second secrétaire, Marco Tulio Castellano ont quitté
dimanche en fin de soirée les locaux de l'ambassade où ils étaient

I 
retenus en otage depuis une dizaine de jours par des membres du
bloc populaire révolutionnaire , apprend-on de bonne source.
L'ambassadeur, rappelle-t-on , avait réussi quel ques heures plus tôt
à s'enfuir du bâtiment avec d'autres collaborateurs.

« Dis-moi combien tu gagnes »
BRUXELLES/BERNE (A TS). -
Les 81 représentants de l 'Allema-
gne de l 'Ouest au Parlement euro-
péen recevront un «salaire» de
7500 marks par mois, ce qui repré-
sente une dépense totale de 7,3 mil-
lions de marks par année pour les
contribuables allemands. De leur
côté, les députés français recevront
eux 18 000 francs français, soit
enciron 7200 de nos francs. Ces ho-
noraires sont soumis à l 'impôt sur
le revenu 'et ne peuvent être cumu-
lés avec d'autres rétributions par-
lementaires ou officielles dans le
pays d'origine.

D'ailleurs, chaque Etat est libre
de décider si l'appartenance à l'as-
semblée européenne est compatible
ou non avec la qualité de membre
d'un Parlement national. En fait
toutes les législations nationales
permettent cette double apparte-

nance, mais certains partis comme
les travaillistes britanniques ou les
sociaux-démocrates allemands,
l'interdisent à leurs membres. Les
A llemands ont cependant fait une
exception pour leur président, l'an-
cien chancelier Willy Brandi.

Energie : l'Occident
et sa stratég ie
PARIS (ATS/AFP). - Les vingt mi-
nistres de l'énergie des pays occi-
dentaux , réunis à Paris jusqu 'à au-
jourd'hui , tentent d'adopter une
stratégie «anticrise» pour anihiler
ou plus raisonnablement réduire
au minimum les conséquences de
ta situation la plus criti que en ma-
tière de pétrole depuis l'embargo
arabe de 1974.

Dès l'ouverture de la réunion de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), qui intervient à un mois de
la conférence de l'OPEP à Genève
et également du sommet occidental
économique à Tokyo, son prési-
den t , le ministre britanni que David mique , M. Emile van Lennep

Howell , a estime l'importance de
l'enjeu : «Si nous ne parvenons pas
à dominerle problème de l'énergie
presque tous les autres secteurs de
la vie économique et sociale mon-
diale en supporteront les consé-
quences», a-t-il déclaré .

Au début du mois de mars, à
Paris , les vingt pays de l'AIE
s'étaient fixé pour objectif de ré-
duire de 5 % leur consommation de
pétrole pour l'année 1979. Plus de
deux mois après, «on ne peut être
certain que ce programme sera
mené à bien» , a estimé le secrétaire
généra l de l'organisation de coopé-
ration et de développement écono-

Un défi à 'OPEP

RFA : personne n'est d'accord...

MANILLE (ATS/AFP). - Le Mexi-
que, puissane pétrolière «montan-
te», a apporté un appui officiel aux
pays pauvres qui souhaitent, com-
me une grande partie de l'Améri-
que latine que le procès de la poli-
tique des prix de l'OPEP soit ou-
vert sans tarder.

C'est ce qu'ont affirmé hier les
diplomates centre-américains qui
participent à la 5' CNUCED (Con-
férence des Nations unies pour le
commerce et le développement) à
Manille. Ils s'appuient sur une dé-
claration conjointe signée diman-
che à Mexico par les présidents
costaricain et mexicain dans la-
quele ce dernier reconnaît que l'in-
cidence de la crise pétrolière sur les

pays en développement doit être
examinée de façon «urgente et
prioritaire». Ce débat , dont les te-
nants et aboutissants dépassent lar-
gement le cadre de la conférence
de Manille, apparaît chaque jour
d'avantage aux observateurs occi-
dentaux comme un événement po-
litico-économi que de première im-
portance.

Le ministre costaricain de l'éco-
nomie, M. Fernando Altmann , a
déclaré hier à l'AFP que la prise de
position du président mexicain le
renforce considérablement dans le
combat qu 'il conduit «avec quinze
pays latino-américains», pour ins-
taurer dans la CNUCED un vaste
débat international sur l'énergie.

AELE : la Suisse
BODO - BERNE (ATS). -
« Assurer le maintien de la li-
béralisation acquise dans l'in-
térêt de l'ensemble de l'écono-
mie », c'est ce qu 'a affirmé la
Suisse dans une déclaration
présentée à la conférence mi-
nistérielle de l'AELE , qui se
déroule hier et aujourd'hui , à
Bodo, en Norvège. Le système
libre-échangiste ayant démon-

BOINN (ATS/Reuter). - Le physi-
cien. Karl-Friedrich von Weiz-
sàclcer a refusé hier d'être le can-
didat de la coalition socialiste et li-
bérale aux élections à la présidence
de la Républi que d'Allemagne fé-
dérEile.

Ml. von Weizsàcker a annoncé sa
décision au cours d' une interview
radi odiffusée. Les partis de ta coa-
litio n au pouvoir espéraient avec sa
candidature barre r la route au can-
didat de l'opposition chrétienne-
dém ocrate M. Cari Carstens.

•
Le; part i chrétien-démocrate

oues t-allemand a refusé hier que le
professeur Friedrich von Weiz-
sàck er soit le candidat commun dc
la C DU-CSU et de ta coalition so-
cialci-libérale au pouvoir à Bonn,
com me cette dernière l'avait pro-
posé .

Après ce refus , M. Cari Carstens ,
le cq hdidal de l'opposition qui dé-
tient la majorité des sièges à l'As-
semblée fédérale, laquelle élit le
prési dent de la Républi que , est vir-
tuelli.ment assuré d'être investi de
la mi igislrature suprême.

• N E W  YORK. - La pénurie d'es- fj
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ie. prouver au niveau internatio-
)e_ nal des principes de politique
*te économique, qui ne correspon-

draient pas « aux convictions

tré que la voie chosie était la
bonne, malgré les difficultés de
la conjoncture économique, il
faut le maintenir, en même
temps qu 'il faut contribuer à
favoriser une « intégration har-
monieuse » des nouveaux Etats
membres de la communauté
dans le système.

La Suisse est cependant
préoccupée par le fait d'une
part, que le démantèlement des
droits de douane et des restric-
tions quantitatives n'ait pu ex-
clure l'institution de certaines
taxes et mesures, et d'autre
part, que les conditions de con-
currence aient été faussées par
des aides gouvernementales et
par des prescriptions adminis-
tratives.

Dans cette déclaration , la
Suisse rappelle son intérêt « à
voir le libre-échange étendu au
domaine des exportations,
dans ses rapports avec la com-
munauté».

Rappelant la vocation pre-
mière de l'AELE - une organi-
sation inter-gouvemementale
de politi que commerciale - la
Suisse estime que les Etats
membres devraient développer
leur collaboration au sein du
système de libre-échange en
procédant à des échanges d'in-
formations plus fréquents et à
des consultations plus étroites.
Dans cet espri t , une coordina-
tion des efforts entrep ris de-
vient nécessaire, afin de rendre
possibles des solutions qui
soient « de nature à faire face à
l'accumulation des problèmes
économiques, ainsi qu 'aux exi-
gences que pose leur règlement
rapide et comp let ». Il s'agit ,
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-^^ Le «candidat» vu par Biselx.

Les Etats
meilleurs
TEHERAN (ATS/AFP/Reuter). -
L'Iran désire maintenir des rela-
tions diplomatiques avec les Etats-
Unis , a déclaré, hier, M. Ibrahim
Yazdi , ministre iranien des affa ires
étrangères.

Israël et l'autonomie des territoires
Les «réserves » Dayan -Weizman balayées
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le Gouvernement israélien a approuvé hier, au cours d'une réunion berté de manœuvre.
extraordinaire, le «projet» Begin définissant la position israélienne au sujet de l'autonomie des terri-
toires. Ce projet a été adopté en vue des négociations qui doivent commencer le 25 mai à Beersheba,
avec la participation de l'Egypte

Le gouvernement a passé outre
aux réserves des ministres de ta
défense et des affa ires étrangères
MM. Ezer Weizman et Moshe
Dayan , qui avaient demandé à ne
pas faire partie de la «commission
diss Six» qui mènera ces négocia-
tions. Ces deux ministres considè-
rent que ce document ne pourra
être accepté par l'Egypte comme
base de négociations et gênera ,
sous la forme préconisée par M.

et des Etats-Unis.

Begin , ta conduite des pourparlers
Il a cependant été annoncé hier

que leurs objections n 'avaient pas
été acceptées et qu 'en dépit de leur
demande ils avaient tous deux été
désignés pour faire partie de la
commission. Celle-ci sera présidée
par M. Israël-Shlomo Burg, mi-
nistre de l'intérieur.

En revanche, ta «commission des
Onze» (regroupant certains mi-
nistres), qui avait été formée par

M. Menahem Begin pour contrôler
la façon dont les «Six» conduiront
les négociations, a été dissoute : ta
«commission des Six» sera direc -
tement responsable devant le gou-
vernement tout entier , a indi qué le
secrétaire généra l du gouverne-
ment , M. Arieh Naor.

UNE CHARTE DE PRINCIPES
M. Naor a précisé que le projet , à

la demande de M. Begin , avait été
voté paragraphe par paragraphe. A
l'exception de deux points qui ont
été adoptés par «une majorité de
onze contre quatre voix» , tous les
autres ont été adoptés à l'unanimi-
té , a-t-il assuré.

Le document , selon M. Naor ,
servira de «charte des princi pes
israéliens qui guideron t les négo-
ciateurs ». Cette formule semble in-
diquer que ceux-ci seront peut-être
autorisés à jouir d'une certaine li-

Le document comprend deux af-
firmations de princi pe : Israël ne
permettra pas qu 'un « Etat palesti-
nien indépendant puisse émerger
des structures autonomes» et «se
réserve le droit de revendi quer sa
souveraineté sur ces territoires au
terme des cinq ans d'autonomie
prévus dans les accords-cadre de
Camp David». Les observateurs
notent que ces princi pes sont
étayés par une affirmation qui est
considérée comme étant ta clef de
voûte du «document Begin» : «La
source de la légitimité de l' autorité
issue des élections dans les terri-
toires découle du Gouvernement
israélien , par le canal des autorités
militaires» (de ces territoires).

Ce dernier paragraphe, s'il est
adopté par les autres partenaires de
la négociation , permettra à Israël
d'affirmer comme «illégale» toute
décision éventuelle du conseil exé-
cutif autonome de se transformer
en assemblée législative qui procla-
merait l'indépendance palestinien-
i i '

Unis et l'Iran
eimis du monde ?

Le PSOE décapité pour
une « étiquette »

Fernand Legros
4 ans de prison

A l'issue du réquisitoire , Mais les délégués au 28" congrès,
quel ques spectateurs ont crié IT^Z^Ân/^  ̂ ^ "I '. __ f r- J , onl detini le PSOE comme un parti« bravo » et Fernand Legros a « de , de mass„ marxist, dé.

Lors de sa première conférence
de presse depuis son accession le
mois dernier à la tête de la di plo-
matie iranienne, M. Yazdi a indi-
qué que les Etats-Unis avaient of-
fert une assistance militaire au
nouveau régime.

«L'hostilité (de l'Iran) à l'é-
gard du Sénat (américain) ne peut
pas nuire aux relations avec les
Etats-Unis », a souligné M. Yazdi ,
qui  a précisé que l'éventuelle déci-
sion de rompre les relations diplo-
matiques entre les deux pays dé-
pendait de Washington.

WASHINGTON :
«UN MALENTENDU »...

Le Gouvernement américain a
exprimé l'espoir, hier , que le « mal-
entendu », apparu dans les rela-
tions des Etats-Unis et de l'Ira n , se-
raiil bientôt dissipé, et que le départ
du nouvel ambassadeur des Etats-
Unis , M. Walter Cutler , pour Téhé-
ran , se ferait à «une date rappro-
chée ».

Ces propos, notent les observa-
teurs, constituent le premier com-
mentaire officiel fait à Washington ,
à lia suite de la - déclaration des
autorités iraniennes, sou
que l'envoi du nouvel ambas
américain ne présentait pas
racltère d'urgence, et de la v
atta que lancée par l'ayatolf
holllah Khomeiny contre les
Uniis.

¦. V-̂  M. M. m**, m̂f . • • •

« SANS NOTRE PÉTROLE »...
Par ailleurs , la Voix de la Répu-

blique islamique a poursuivi ses at-
taques contre les Etats-Unis , affir-
mant notamment : les Etats-Unis
ne peuvent survivre un jour sans
notre pétrole, sans nous, ils sont
paralysés.

PARIS (ATS/AFP). - Une pei-
ne de quatre ans de prison a
été requise, hier à Paris , contre
Fernand Legros, le célèbre
marchand de tableaux , pour-
suivi pour avoir vendu 32 toiles
de maître, prétendument au-
thenti ques à un milliardaire te-
xan.

Le magistrat a également de- £"f q"
e 
^,

d?ctrine ne P°«vait pas
. . , _ , , b_ . , „„ erre considérée comme la vente ab-

mande la destruction des 32 solue. Dimanche, il a demandé au
fausses toiles Signées Duf y, Pi- parti d'aborder le marxisme de ma-
casso, Modigliani , Vlamynck, nière critique. « Nous devons être
etc., vendues par Fernand Le- socialistes, avant d'être marxis-
gros, de 1964 à 1966, pour tes », a-t-il déclaré, sous de forts
cf .r\ nnrt .1,, 11.,, -.. armlaudissemenls

simplement réplique « bis ». mocratique et fédéral », rejetant

MADRID (ATS/AFP/Reuter). - Le refus de M. Felipe Gonzalez de sollici-
ter un nouveau mandat de secrétaire général du parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE) a cause du maintien de l'étiquette « marxiste », voté par ta
base dimanche à Madrid, lors du congrès du centenaire, laisse un grand
vide à la tête de la deuxième formation politique du pays.

UNE DÉFAITE MORALE

M. Gonzalez avait lancé sa cam-
pagne contre l'éti quette marxiste
du PSOE au début du mois. Il avait
réaffirmé sa conviction , jeudi , à
l'ouverture du congrès, en décla-

'̂ *m%£i_%ài%:.

Felipe Gonzalez

ainsi la proposition du premier se-
crétaire.

Face .à ce vote, qu 'il a ressenti
comme une défaite morale, M.
Gonzalez a décidé de ne pas se re-
présenter. Pour l'instant , les rai-
sons morales l'ont emporté sur tou-
tes les raisons politiques , qui au-
raient pu l'amener à rester à la tête
du parti , a-t-il expliqué à des délé-
gués.

grugee

i Gagner i
ii du temps

LONDRES (ATS/AFP). - '
[ Au cours de leur premier en- I

tretien depuis la récente ar- .
rivée au pouvoir du gouver- I

I
nement conservateur en j
Grande-Bretagne, le sécrétai- '
re d'Etat américain Cyrus j
Vance et le secrétaire britan-
nique au Foreign Office Lord ]

I
Carrington ont exploré hier à i
Londres les perspectives I

I d'actions communes, après j
l'installation en Rhodésie du

| gouvernement de l'évêque |
, Abel Muzorewa. Washington .
I et Londres sont l'objet de i

pressions intérieures deman- j
' dant qu 'elles reconnaissent le
I caractère libre et démocrati- j
( que de ces élections, et qu 'el- i

les procèdent à ta levée des I
¦ sanctions prises par l'ONU I
I depuis 1966 contre le Gou- '
j versement de Salisbury. Les I
. observateurs estiment que les .
| deux ministres ont examiné

I
les moyens de gagner du
temps sans avoir à se pro- '

I noncer dans l'immédiat sur ta |
reconnaissance du Gouver- .

j nement Muzorewa et la levée I
Ltles sanctions.

¦ ! . f

que la Suisse défend à l'inté-
rieur de son territoire ».

(Réd. - la déclaration suisse
laisse trapspirer du dépit et de
la contrariété : les règles du jeu
n 'ont pas été respectées par
certains autres partenaires... au
détriment de notre pays ! On
demeure surpris que dans une
association aussi restreinte que
l'AELE, de telles pratiques
existent et on ne peut s 'empê-
cher de mesurer quelle serait
l 'impuissance de notre petit
pays dans l 'énorme engrenage
de l'ONU, par exemple).

1

• PARIS. - M™' Margarel Tha-
tcher, premier ministre de Gran-
de-Bretagne, se rendra à Paris, le 5
juin prochain, à l'invitation de M.
Valéry Giscard d'Estaing.

• PRAGUE. - L'abbé Vojtech Sr-
na . 47 ans, a été condamné, ven-
dredi , à un an de prison, avec trois
ans de mise à l'épreuve et à l'inter-
diction d'exercer son ministère du-
rant ces trois années, apprenait-on ^hier, de source proche de la
« Charte 77 ». L'abbé Srna , qui est
employé actuellement dans une
chaufferie, était accusé d'avoir cé-
lébré, en juillet 1977 , des messes
dans un camp d'espérantistes ca-
tholi ques, sans l'accord préalable
des autorités.

• MADRID. - M. Nicolae Ceau-
cescu, chef de l'Etat et du parti
communiste roumains, accompa-
gné de son épouse el du ministre
roumain des affaires étrangères, M.
Stefan Andrei, est arrivé hier à Ma-
drid en provenance de Bucarest
pour une visite officielle de cinq
jours. M. Ceaucescu est le premier
chef d'Etat d'un pays communiste
à visiter officiellement l'Espagne.

• WASHINGTON. - La Chambre
des représentants a approuvé, hier,
la levée des sanctions économiques
imposées par les Etats-Unis à l'Ou-
ganda, sous le régime du maréchal
Idi Amin Dada.

• BERLIN. - Le tribunal militaire
de Berlin-Est a condamné , hier ,
une ressortissante ouest-allemande,
M"" Angela von Balluseck , à douze
ans de prison pour espionnage.

• PÉKIN. - La Chine a transféré,
hier, 120 Vietnamiens, malades ou
blessés, au col de l'Amitié pour le
premier échange de prisonniers de
guerre depuis le conflit frontalier
avec le Vietnam.
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KUCHLER-PELLETSA
AUX GALERIES DU MIDI - SION TEL 027 23 17 51

wiïmL
BMW - NSU -TOYOTA

A VENDRE toutes pièces détachées
1968 jusqu'à ce jour ,
neuves et occasions

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 33 91/92

• Ouvert le samedi jusqu'à 18 h.

Gambader... aimer la vie...
attendre le prin temps avec impatience
A VEC KARTING BIEN SÛR !

Mesdames , la nouvelle collection pri ntemps-ete est arrivée
venez admirer ses merveilleux coloris pastels.

46, place du Midi, bâtiment «Les Rochers» - Tél. 23 36 26

RAISIN
DE TABLE

200 plants
dans les meil-
leurs cépages

Tél. 027/86 23 82
"36-301281

Machine
a ecrire
neuve, entièrement
électrique, garantie:
1 année.
Fr. 340.-

Tél. 064/51 87 51
107.358.425
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:% Qh " votre ^* L **-~ yj villa de rêve
Dénia, Costa Bianca

(Espagne)
à partir de Fr. 73 000.-
y compris le terrain.

• Règlement fiduciaire via une ban-
que suisse • Transfert de propriété
immédiat • Financement avantageux
• Service de location expérimenté •
Garantie de construction de 10 ans
• Choix individuel du type de maison
• Visites sur place Fr . 410- tout
compris _̂_ __-~~__~
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un Turbo porté, 400 I
Birchmeier ,
plusieurs motopompes Birchmeiei
avec cuves et tuyaux

Max Roh, service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-5634

Bon
pour catalogue en couleurs avec
références suisses

Nom:

NP, Lie;.': 

Téléphone: 
MV 22 5

HOFAL SA
Agence générale pour la Suisse de la

CHG DENIA AG
19, avenue Marc Dufour
1007 Lausanne, Tél. 021-26 16 55
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Patronage Nouvelliste-TdM

Le champion du monde Gilbert Glaus, vainqueur à Bourg-St-Pierre l'année dernière
récidivera-t-il ?

P

OUR LA 18e fois, le GPSR s'élancera
mercredi sur les routes de la Roman-
die pour un périple de cinq jours, avec

un pensum de 654 km 500. Le PDG du tour,
Bouby Favre et ses collaborateurs (ils sont
au nombre de 150, les jours de course)
ont préparé depuis plusieurs mois cette
compétition, ouverte aux amateurs-élites.
Tout a été mis en oeuvre pour offrir à cette
cohorte de 70 coureurs (deux équipes de plus
que l'année dernière), un parcours sélectif ,
qui doit permettre la victoire d'un cycliste
complet. Malheureusement, plusieurs équi-
pes ont dû être refusées, car il devenait
quasi impossible d'augmenter le budget, qui
se chiffre déjà à près de 80'000.- fr. Les
meilleurs coureurs helvétiques ont trouvé
place parmi les formations engagées, si bien
que nous aurons une épreuve, très ouverte
et assez équilibrée du point de vue des
forces en présence.

Trois formations étrangères

Des Allemands, des Belges, et des Tchè-
ques s'affronteront avec nos meilleurs Suis-
ses. L'Italie, la France voire même l'Austra-
lie avaient demandé à prendre part au
GPSR. Hélas, l'objectif des organisateurs
est de faire courir les groupes sportifs
helvétiques en priorité et ces demandes ont
dû être écartées. Il est difficile de connaître
la valeur des coureurs des trois équipes
étrangères. Seuls, quelques Tchèques ne
nous sont pas totalement inconnus, puis-
qu'ils participèrent à la boucle l'année
dernière, et s'y comportèrent honorablement.

Nous citerons Miros Hrazdira 9e au général ,
Miroslav Sykora 11e, alors que l'équipe
obtenait le deuxième rang au classement
intermarque. Quant aux Belges de PUS
Sérésienne, Habeaux et Henard, semblent
les plus cotés. Pour ce qui est des Alle-
mands, on attendra de les voir à l'oeuvre
avant de porter un jugement.

Tous contre Gilbert Glaus...

C'est évident, le champion du monde
Gilbert Glaus sera le chef de file du GS
Colner, avec huit victoires à son actif cette
saison. Il sera accompagné de Max Huerze-
ler (2e au GP du Littoral, et 6e à Zoug),
Hans Ledermann (bons résultats au tour de
la Basse-Saxe), Hans Traxel (8e à Zoug) et
Juerg Bruggmann. Cette équipe dirigée par
Roman Cuel sera la plus forte, du moins sur

Palmarès de 1962 à 1978...
1962 François RIGON , France
1963 Kurt BAUMGARTNER , Suisse
1964 Rudolf HAUSER , Suisse
1965 Albert HERGER , Suisse
1966 Jean-Paul CRISINEL , Suisse
1967 Daniel BIOLLEY , Suisse
1968 Erwin THALMANN , Suisse
1969 Daniel BIOLLEY , Suisse
1970 Jean-Pierre GRIVEL , Suisse
1971 Joseph FUCHS, Suisse
1972 Bruno HUBSCHMID , Suisse
1973 Roland SCHAER , Suisse

- 1974 Ivan SCHMID , Suisse
1975 Heinrich BAERTSCHI , Suisse
1976 Albert KNOBEL , Suisse
1977 Richard TRINKLER , Suisse
1978 Gilbert GLAUS, Suisse

le papier... Mais il ne faudra pas sousesti-
mer celle de Peugeot-Michelin, avec son
chef de file Marcel Summermatter (vain-
queur à Locarno il y a une semaine, devant
son coéquipier Daniel Mueller. René
Leuenberger, Ewald Wolf et Markus Mei-
nen seront leurs domestiques volontaires.
De son côté, le GS Kristall-Weimann, avec
le champion suisse Urban Fuchs sera
également redoutable, quoique que ce der-
nier ne se soit pas mis en évidence en ce dé-

Richard Trinkler (2e en 1978) a démon-
tré être en bonne forme en ce début de
saison. La lutte sera des plus sérieuses
avec le champ ion du monde. Un air de
revanche planera dans la caravane dès
le premier jour.

but de saison. On n'oubliera pas non plus
ITtalo-suisse Fausto Stiz, qui sera le capi-
taine du GS Adal, dirigé par Michel
Vaucher. lu erg Luchs (GS Merosa) qui
défendra les couleurs du GS Prof , sera un
homme dangereux spécialement en côte.
Pour sa part, le GS Cilo, avec son directeur
sportif bien connu Cusani, présentera une
formation typiquement romande à l'ex-
ception de Peter Egolf de Meilen. Us se
nomment Pascal Fortis de Veyrier , Georges
Luthi de Lausanne, Bernard Gavillet de
Sierre et Jean-Marie Grezet de La Chaux-
de-Fonds. Mais celui dont il faudra se mé-
fier le plus, est Zurichois, il aura 29 ans
au mois d'août de cette année (le 22) et
vient de terminer à deux reprises derrière le
grand favori , Gilbert Glaus, à Zoug et à
Siglistorf. Il s'appelle Richard Trinkler.
Pour réaliser ses ambitions, le Zurichois de
Winterthour pourra compter sur ses équi-
piers Hengartner, Menzi , Mayer et plus
spécialement sur le jeune Urs Grôbli (3e
dimanche à Siglistorf), du GS Tamaro, qui
pour la circonstance viendra prêter mains
fortes aux hommes de Condor. Deuxième
du classement général en 1978, pour 22
secondes derrière Glaus, Trinkler sera le
plus sérieux adversaire du champion du
monde dans cette boucle romande. Tentera-
t-il de prendre une revanche ? La réponse
nous sera peut-être donnée dès le premier
jour...

14 équipes - 70 coureurs - 4 nations
G.S. COLNER-CASTELLI-COOP GS. BINNINGEN-COLNER-BEN-BITS

1 rioMe t-iuwt Th„„ 36. Baumgartner Walter, Weisch
o 2™.2 M l h 37- Kanel Hans, Bargen2. Hurzeler Max, Zurzach oB .__ -* _-„:*, Ut,.; ,. . .ï: srsr— | œ&srssr
5. Bruggmann Jiirg, Sulgen

G.S. KRISTALL-WEIMANN EQUIPE DE TCHÉCHOSLOVAQUIE
6. Fuchs Urban, Zoug 41- Dostal Richard
7. Biihler Claude, Ôtwil a/See 42- Hr°zdira Milos
8. Loosli Peter, Hinwil 43- Pavlicek Jiri
9. Pock Anton, Wange 44- Stuchlik Zdenek
10. Kôller Félix , Zurich 45- Sykora Miroslav

U.C. SERESIENNE BELGIQUE G.S. GITANE-LOUP SPORT
11. Habeaux René 46. Rossier Cédric , Cugy
12. Pirotte Pierre 47. Fischer Gilbert , Coinsins
13. Patar Guy 48. Blumenthal Jean-Roder , Morges
14. Plummers Daniel 49. Burghold Andréas, Zollikofen
15. Henrard Jean-Pierre 50. Massard André, La Tine

G.S. SCHUMACHER-MOTTA-DAS-ADIDAS G.S. BIANCHI-PLACETTE
16. Schraner Viktor, Sulz 51. Fretz Heinrich, Dallikon
17. Klang Mikael, Basel 52. Walchli Erich , Langenthal
18. Woodtli Roland, Safenwil 53. Schneiter Jean-Louis, Mûnsingen
19. Kissling Marcel , Riedholz 54. Hermann Sigmund , Schaan
20. Gahwiler Eugen, Wallisellen 55. Novelle Patrick, Aïre-la-Ville

G.S. PEUGEOT-MICHELIN G.S. CYCLES PROF
21. Summermatter Marcel, Freukendorf 56- Luchs Jiirg, Hofstetten
22. Muller Daniel , Brugg 57. von Niederhausern Hans, Heitenried
23. Wolf Ewald, Buchs 58. Hekimi Siegfried, Bougeries (GE)
24. Leuenberger René, Basel 59. Dreyer Peter, Steffisburg
25. Meinen Markus, Umiken 60. Reis Hans, Menznau

R.N.W. - ALLEMAGNE G.S. CILO-CAMPAGNOLO
26. Heeg Karl-Anton 61. Egolf Peter , Meilen
27. Zalfen Rudi 62. Fortis Pascal, Veyrier
28. Schleicher Jbrgfried 63. Luthi Georges, Lausanne
29. Bolten Uwe 64. Gavillet Bernard, Monthey
30. Potrykus Johannes 65. Grezet Jean-Marie, La Chaux-de-Fonds

G.S. ADAL-BEFA G.S. CONDOR-VELO-MAIER
31. Stiz Fausto, Mendrisio 66. Hengartner Willi , Winterthur
32. Ferrett i Antonio, Fribourg 67. Menzi Edwin, Kreuzlingen
33. Oberson Gérald, Genève 68. Trinkler Richard , Winterthur
34. Dâllenbach Alain, Yverdon 69. Grobli Urs, Neftenbach
35. 70. Mayer Karl, Schaffhausen

Départ mercredi 23 mai
au centre Métropole à Sion

Un grand favori
mais de nombreux

outsiders...

Une somme de Fr. 1000.- sera
distribuée pour les sprints NF

Afin de donner un intérêt supplémentaire à la course chaque jour , des sprints
volants «Nouvelliste» seront disputés au passage de certaines villes. Les coureurs-
animateurs seront récompensés de la manière suivante: chaque jour le premier
recevra 100.- fr., le second, 50.- fr. En plus , une prime de la malchance de 50.- fr., sera
attribuée chaque jour selon décision du jury. Les sprints «Nouvelliste» seront jugés
de la manière suivante : mercredi Chippis 108 km; jeudi , Ouchy 105 km; vendredi ,
Saint-Croix , 108 km; samedi , Yverdon 58 km; dimanche , Saxon 76 km.
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flBJ  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

Se présenter 
 ̂
bureaux Jer ete ge 

direc
du magasin ou tore dtte pa ec m

tion des magasins Gonseï , i»a

Jeune

employée
de bureau

cherche emploi
pour le 1.9.1979
ou date à convenir.

Région
Aigle - Monthey.

Ecrire sous chiffre
481944 a Publicitas
1800 Vevey.

vendeur

Fabrique de pantalons cherche

personnel féminin
aimant coudre.

Suisse ou permis B ou C. Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux.

S'adresser à: Fabrique de vêtements Martigny S.A.
(Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Martigny
Tél. 026/2 38 42 36-90198

v/////////J^̂ ////////é
iyr Dans le cadre de notre plan d'expansion de l'organisa-
r tion externe, nous cherchons un

conseiller
en assurance-vie

dynamique, apte, après introduction, à «suivre » notre
clientèle de manière largement autonome.
Nous
demandons: un certificat d'étude ou de fin d'appren-

tissage, des connaissances commercia-
les, de l'initiative, un contact facile , de la
confiance en soi-même.

Nous
offrons: _ une initiation approfondie

- un soutien efficace dans la vente
- une formation continue (branches et

technique de vente)
- une rétribution en fonction des perfor-

mances, un salaire minimum étant ga-
ranti

- des prestations sociales exemplaires
- date d'entrée à convenir

Vous voudrez bien, pour une première prise de contact,
soit vous adresser au directeur de notre agence, M. Gé-
rard Berra, tél. 026/2 34 20, soit nous envoyer directe-
ment votre candidature, accompagnée des documents
usuels , à l'agence du Valais , avenue de la Gare 38,
1920 Martigny. 36-415 p

WKSBLWÊÉ
LAUSANNE-CHABLAIS

Le titulaire actuel étant appelé à d'autres fonctions,
nous désirons engager , pour notre supermarché de
Saint-Maurice,

un gérant
apte a assumer la direction d'une surface de vente et à
respecter les objectifs fixés.

- Le poste à pourvoir implique des connaissances en
matière de technique et présentation de la marchan-
dise, d'administration ainsi que des aptitudes d'orga-
nisation et de commandement

- Les candidats intéressés et possédant une formation
de base correspondante (appui de notre centre si
nécessaire pour un complément) sont priés de nous
faire parvenir leur offre manuscrite, comprenant cùr-
riculum vitae, photographie et copie de certificats.
Notre discrétion vous est assurée.

Coop Lausanne-Chablais , service du personnel, che-
min du Chêne 5, 1020 Renens.

Mécanicien
de précision

22 ans
célibataire
cherche emploi.

Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-400553 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pizzeria
Au Boccalino
Rue de Conthey 13
Sion
cherche

une personne
pour aider au service,
nettoyages, vaisselle.

Horaire :
12 h. -14 h.
19 h. 30 - 23 h.
Congé dimanche
et lundi.

Tél. 027/22 21 98
dès 18 h. 30

'36-301285

Gentille famille
habitant Londres
cherche

une jeune fille
au pair
(âge min. 18 ans)
à partir de mi-juillet,
pour un an.

Renseignements :
tél. 027/22 73 50
Sion

•36-301282

URGENT I

Jeune fille
17 ans

cherche place

apprentie
dactylographe

Tél. 026/4 91 17
'36-25560

Tea-room
en station
cherche

vendeuse
Tél. 027/38 25 34
après 19 heures

36-25515

f —S.

En haut, _̂_fl
à gauche: ""̂ Sfg^̂ ^i
parmi tant d'autres, caleçons

152-176 cm 9

rayures contrastée
sur le côté.
Marine ou bleu.
T. 128 et 140 cm

JÊÊ^ f!!/ior\
T. 152-176 cm 18.- \

Par exemple un (bon) emploi fixe maigre des crises.
Importante entreprise internationale de longue date
cherche, pour toutes les régions de la Suisse romande

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

représentants
pour prospection de nouveaux clients.

Nous offrons: possibilité de réaliser gain élevé, forma-
tion professionnelle efficace , soutien constant dans
l'acquisition, matériel d'adresses à disposition, climat
de travail agréable.
Nous attendons: personnalité affirmée, bonne réputa-
tion, votre entière collaboration, permis pour voiture ou
autre véhicule.
Un emploi qui conviendrait également à débutants.

Renseignements complémentaires, tél. 038/25 65 55. J
Offre (brève) à case postale 200, 2002 Neuchâtel. c

MERKUR
Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon 031 551155

Nous cherchons, pour notre cd-SUPERDIS
COUNT à Sion, avenue de France

une remplaçante
de la gérante
qui a fait un apprentissage comme vendeuse
et qui a, si possible, une expérience des
denrées alimentaires.

Si vous êtes intéressées , veuillez nous télé-
phoner à Berne.

Mercure S.A
Département du personne
Fellerstrasse 15, 3027 Ber

Tél. 031 /55 11 55

05-6036

En haul, à droite:
Maillots de bain co
étition Dour filles.

Notre collaborateur qui s'occupe
de la clientèle de l'industrie et de
l'électronique d'agrément en
Suisse romande et italienne, nous
quitte. Son expérience dans le
service extérieur lui a permis de
prendre en charge un poste de
gestion. Aimeriez-vous lui succé-
der comme

collaborateur
du service extérieur

de notre entreprise?

Etes-vous intéressé par la techni-
que, aimez-vous le contact hu-
main, avez-vous de la persévé-
rance et le permis cat. A? En plus
du français, vous parlez l'italien et
l'allemand, d'autant mieux.
Si vous aimez travailler dans une
équipe jeune, et si vous possédez
les qualifications sus-mention-
nées, nous attendons avec plaisir
votre candidature avec les docu-
ments d'usage.

Buttschardt Electronic AG
Postfach, 4002 Basel. 03-1223

Entreprise du Valais central cher-
che, pour le 1er juillet ou date à
convenir

un ferblantier
qualifié

Faire offre écrite avec cùrriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-25588 à Publicitas,
1951 Sion.

5_, F En bas:
Bikini Tanqa pour filles
à pois multicolores.

\ En pur coton. Fonds:
% noir ou rouge.

T. 152 - ¥%_ Tk^176 cm SJJ*



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^%ù[ ^::::::::::::::::::::::̂  ̂ _\_d£____J_P'

De l'argent 1JF7
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous
voulez rembourser par mois ! 1

de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une EwII
durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant MME
quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus! ^^
Assurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse en-
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | /v ¦ i ¦ T 587libération du paiement des ¦ UUIa je désire Imensualités 1. en cas de ¦„„ crédit de Mensualité désirée
maladie/accident , 2. en cas 1 ==
d' invalidité , 3. paiement du , f r env. Fr.
solde de la dette en cas de = ¦
décès- |Nom j
Paiement intégral du mon- |
tant de crédit désiré garanti Z Prénom |
sans aucune déduction, J R
sans frais supplémentaires! | !ÎH?/.!1. Z

Bien entendu discrétion | N.P./lieu _

absolue! t ,
Nous garantissons: attitude J». : M™1!
compréhensive en cas de ¦Pl.|„„nn
situation difficile involontaire. | VB™°n. 

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fi

Z Dau;

¦ Signature

Revenu de
I épouse 1

I

j^̂ Sp̂  Banque Rohner 
j

iriro^sr^ 6̂68 '
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PUBUCITAS_ „i.illlllliU»:l '
7_K

Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écril
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25- 1950 SION

:.il«IK*
mil""- «

Kwi
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l Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans ¦
indication, Jes envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
m changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 1&-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules .

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No ¦ 

No postal et localité —

Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
O changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -m] 

| Ul0 |3 | I I I I I I I I  l- r I I I I I I I I I I I I I I
Profession «n— - 

I '«no m I I i i i i I I i i i I I l l : i i i i I i i i
Nom de la rue ¦»— tf rue —*~.

I Ul0|5 | I I I I I l l I I I I I I I l I I I |c<| 0 |7 | l I I
N* postal Nrm de la localité 

0l9
¦ Pays ou province étrangère ¦*—

J à
0,Ué

r,raa
d
nSr

e liiiH2 1 I I I I i I l I I I I I I I I I ¦

Datr> Tél. 027/55 6653

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I . 

. . .  La première
O OO /^l l OTnPÛ Q\ /Ar> calculat rice avec date

\m___mCX UdlOU IClU IUt/ ClVCU et jo ur de semaine,
montre ,chronographe,

mi 1̂ 101 \f^ -mm*—'°-maaaa>. alarme par musique
Î OIv ĵ V-̂ lv^. .«MI- ¦¦ ¦¦'"B" M, 1. ou bourdonnement

I jjj'n'llln" 111 "1" JVLAHM -1 
/^  ̂

j^—¦ 

1

îr
_̂_____smmmm^ _̂___Z^ ,„«« "  ̂

 ̂
(Q; ¦̂È1 a i n 

si 
q u e g 

am 
m e

ff^^^^L̂ te-SrSreTo
v" -i!™e

1 1 1  i ' -' - __===̂  1 CB wM wm —-_ 1I 1 rM __ ¦¦¦ TT?̂ 5 -af Ĵ ¦• T  ̂ _____ .ca ____\ l;
I—Il I __ _̂___cmmJ- -rue w«u _i________ ___^____^̂  s° - ttrsw El UJJIP «
•il -̂ -s=̂ -̂  ™ — ... —— \__m ¦•* ^  ̂ vI \J^̂ ï̂ïHS Ŝ =̂:=̂ ~V_==]i _*___ Q W ^̂  ««M ï Calculatrice
I " ___3==eg3=33=f=^|ll •• ¦ Wm* p,_ ĝm ___\\ ISlB f, 4 opérations , calculs mixtes
1 ^ ̂ __r___ _ - V-̂\ wSmm m̂m9 ¦;. et en chaîne , mémoire,
I _ ^S=i:=i 

S_3 Wm9 **9 «ï» d\l% V touches pourcént et racine
1 v_\*W mmmm _g_l SiV %jt_m __|.- carrée. Chaque entrée de
1 STT3 _B___ ''Wm *  ̂___~*__ *__ ti8St&_\\\w_ W'-- chiffre avec son corres-
I ,IY .BII iâsfl * n i 11 |7i-fn̂ °g°aaTO°ajw=1' pondant et musique
I ",'•'>' cAS'° M 

^
—~~~~~~̂ -__z.^=!J *̂ d'accompagnement au

1, I nini.WI_1IlfIffl ____sB '̂7e-7~̂  „, d'actionnement des touches
X^HIPÇe -̂ - S 

ClaV
'er 

d6S 

Ch racine ou de pourcént.
>-.¦¦„—4rf.-!̂ ^"̂  ' Haut-parleur 

avec 
gamme

I _ , "̂  f 
_>» , "̂  f 

__~ ,. ™"\ f ~~ . **"^
[T (B.«J a,.« [T «""i «"" i, î '̂̂  h'"* r'"*
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^
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Affichage de l'heure Date Alarme 1 ou 2 Chronographe
- heures - année Heures d'alarme - heures
- minutes - mois programmées: - minutes
- secondes - jour (date) - AM ou PM (matin - secondes
- jour de semaine - jou r de semaine ou après-midi) - dixièmes de seconde
- AM ou PM - alarme 1 ou/et 2 - heures - temps net
- alarme 1 ou/et 2 - calendrier programmé - minutes - temps intermédiaire LAP
- signal horaire acoustique jusqu'en 2099 - AL 1 ou AL 2 (le temps intermédiaire
- clef de sol - clef de sol - 1 ou 2 (((•))) est affiché - la mesure

de temps par contre
continue)

Mémoire pour musique d'alarme et timer f^Cloi  ̂ _^ \̂_^ \̂
avec les trois morceaux suivants : V_yC-_OlV_/
AL 1 : Tarantella napolitana (20 sec.) . . . . s~\r\ V^v4_i

tirn^ t̂udf^srr
6" 120 56  ̂ MeiOCly-'80 seul. \J \J -

\lll V©l*/?3.//b. Hi-Fi

rDiscount
MACHINES
A LAVER Le nouveau Michelin XZX

Offre du mois de mai
Exemples:

145/10 Net 53.-
155/13 Net 74.-
165/13 Net 84.-
175/14 Net 101.-

Même offre pour autres dimensions

Sion: tél. 027/22 12 71 /72 - Martigny: tél. 026/2 63 33 - Collombey: tél. 025/71 22 44

LINGE ET
VAISSELLE

marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiemenl

Fr. 30.-

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

SAM
appareils ménagers
SION

027/23 3413

"Zurich"
assurance - ménage.

Vos biens ménagers
bien assurés.

Si vous voulez vous assurer que
vos biens ménagers sont encore bien assurés , adressez-vous donc

à votre agence la plus proche de la "Zurich"

ZURICH
ASSURANCES

Tél. 026/2 26 80 Tél. 025/7112 50

Rausis Maurice + Rey Jean-Paul
Av. de la Gare 36, Martigny

Bruchez + Zryd, Agence générale de Sion
Place de la Gare, 1950 Sion, tél. 027/2338 12

Bertholet Jean-Pierre
Glassier Léonce

Hermann Armand

Donnet Marc
Av. de France 15, Monthey

Théier Roger
Av. Max-Huber 2, Sierre

Sierre-Noës
Centre Commercial Rue des Mayennets 4
(La Placette) Monthev

Le Market, Av. de la Gare 24

Sion
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Programme
ides festivités

Mercredi 23 mai

20 h. 30 Soirée saviésanne
à la halle de fête

22 h. 30 Grand bal conduit
par l'orchestre

Pacific

Jeudi 24 mai
9 h. 30 Arrivée des socié-

tés devant la maison
communale

10 h. 15 Messe à l'église
paroissiale

13 h. 30 Grand cortège
(départ vers la nou-
velle poste)

17 h. 30 Proclamation
des résultats

18 h. Grand bal conduit
par l'orchestre

Pacific

WALTHER
LANDMASCHINEN

OCCASIONEN
A vendre dès Fr. 1500 -
divers tracteurs d'occasion

Meili 15 ch diesel 1 cyl.
Meili 38 ch diesel
hydraulique, capote, faucheuse et re-
morque
Porsche Standard 30 ch
hydraulique
Mc-Cornlck 25 ch
hydraulique
Deutz D 25 - S, 30 ch
Deutz O 5506 - P
hydraulique, capote
Hiirlimann D 150 -S
avec nouveau moteur 65 ch, servo-
direction, hydraulique et capote
Herse dents à ressorts Kongskllde
largeur 2 m
Hache-maïs PZ, couteau
Hache-maïs Koela
Tracteur-chargeur 18 m3
Cuve Kaiser pour sucion et pression
contenue 3000 litres , état de neuf
Diverses moissonneuses , pirouettes
et giro-andaineuses
Expertisés, révisés/préparés
avec garantie d'occasion

_r#r/iril1 lj_M_.liVÊ
__vfJ_ Wt
Tél. 027/63 20 34

A Martigny
Accompagné
de salopettes
enfants et adultes
notre assortiment de jeans
2e choix
Prix sans concurrence

Bourse aux Jeans
Rue du Collège 2 36-708

A vendre près de Sion, à 5 km sur
le coteau, rive droite

maison de village
rénovée avec goût
Rez: carnotzet-atelier, dépôt,
chaufferie.
1er: séjour avec poutres au pla-
fond et murs en pierres apparen-
tes avec portes voûtées et fenê-
tres en ogive, cuisine agencée,
salle de bains, hall, cheminée, es-
caliers intérieurs et ferronnerie
d'art.
2e: 3 chambres à coucher.

Surface habitable: environ 220 m2
avec place et jardinet.
Libre à la vente aux étrangers pour
résidence principale ou secon-
daire.
Fr. 192 000.-
Pour traiter: Fr. 40 000.-
Solde par reprise de dettes.

Tél. 027/22 26 08
demander M. Blatter
027/22 19 28
heures des repas

36-260

Avec Fr. 15 000.-
au comptant, possibilité d'acqué-
rir à Martigny ravissant apparte-
ment, état impeccable, grand bal-
con, vue dégagée, plein sud, de

21/2 pièces
vendu pour raison de santé en
dessous de son prix.

Ecrire à case postale 261
1920 Martigny.

36-205

mmmm___Wt-mmmmmmmmmmW_mmmmm____mm______Wmm_____________mmmW__W___mmmmmmmmmmmmm

Suis acheteur
d'une maison d'habita-
tion ancienne de 3 à 6
pièces, même à rénover,
région Martigny-Combe,
Croix, Plan-Cerisier ou
entre Martigny et Sion.

Ecrire sous chiffre
36-900175 à Publicitas,
Sion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l

A vendre à Slon *™?
n-

centre station
appartement
« pièce. _p

p1|c
rt
i

men,

Tout confort. plein sud

Rez supérieur. Possibilité de loge-
ment pour 4 pers.

Til 097/99 •« -U Tél. 027/22 13 19Tel. 027/22 33 34 heufes des _ .
p

__

36-25503 36-3453

A vendre à Slon A vendreBols-de-la-Borgne _ Saint.Ging0|ph

5000 m2 pour maison
Plantation au bord du lac, 2 ap-
r .. parlements et jardinou culture «00,2

Ecrire sous
Tél 027/22 33 34 chiffre PH 354353

à Publicitas,
36-25503 1002 Lausanne

_______ Sion
^̂ m Passage de la Matze 13

1 chambre indépendante aux com-
bles. Fr. 65.- plus charges

Pour visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

Sion
A vendre au centre, près de la
place du Midi, dans immeuble ré-
cent

spacieux appart.
3 p. + cuisine
Comprenant: séjour, cuisine avec
balcon commun, WC' et salle de
bains.
Partie nuit: 2 grandes chambres.
Avec garage et place.

Fr. 125 000 - plus garage
Fr. 15 000.-
Pour traiter: Fr. 35 000.-
Solde par location-vente.
Tél. 027/22 88 88

(demandez M. Margelisch)
027/43 14 12
(heures des repas)

36-260

24*90

Soutien-gorge «Mandarine», sans armatu re,

bonnets peau d'ange avec m%_ t w  ____ ____
dentelle, blanc ou ciel , XC~Oll
bonnets B, 65 à 75. «_r.,_F»TW

Gaine-slip en peau d'ange, plaque de renfort

devant , blanc , nacre ou cie 1

2 à 4.

Soutien-gorge «Lakmé », tulle brodé de motifs

japonais, bonnets avec armature,

blanc, nacre, bonnets B. 70 à 85

^
VERBIER

Studio
Fr. 45 000.-
Situatlon nord.
Prix intéressant.
Possibilité box.

Ecrire sous
chiffre P 36-90208 è
Publicitas, 1951 Sion

Cervia -Mil.
Marittima
Location de villas et
appartements
de vacances , plage
privée, prix modérés

Rens. 021/25 70 60

Cherchons

chalet
ou appartement
pour 3 personnes
15.12.79 au 31.3.80
station de ski
du Bas-Valais

Tél. 021/24 17 80
dès 19 heures

22-303241

A louer à Verbier

appartement
dans chalet, 5 lits,
confort, jardin.

400 - pour 15 jours
juillet, août.

Tél. 026/2 38 26
«36—400551

33.90

WmOĈ 'OS.',0.v>>-.-..-.-.-.-..-.'-,-,->̂ .-̂ vw«f.-. ' ¦ -y m... ¦«¦«¦¦««¦¦ «¦.»»¦—..-,.¦¦ *.¦........¦¦.. ¦...¦...-.—-¦—

17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

Atelier de postiches
Dames-messieurs , cheveux
naturels.
Sur mesure dès Fr. 300 -

L. BERTHOLET
Av. de la Gare 21,1800 Vevey
Tél. 021 /51 95 45

22-16474

A louer
à Saint-Maurice

appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 360,- + charges

Tél. 026/2 16 40
143.266.161

A vendre

NSU 1200
40 000 km, 1972
bon état

Tél. 027/55 02 72
41 37 15

36-2848

Honda 750 F1
1977,11 000 km
Etat de neuf
Prix à débattre.

Tél. 022/43 28 70
début matin

82-62319

31.90

NOUVELLISTE

Restez en forme

¦WJUg_2Pr̂  Partir bien reposé

NHIIVKI 1 1STF tcs' ^
as a la sortie du travail ov

muuïCLLio c après trois à quatre heures de som-
Votre journal meil seulement.

Réparations
Appareils ménagers
toutes marques

F. Chamorel
Tél. 025/71 31 50

021/61 65 85
22-223

Cprille 3L\tu0t

A

Cottnmtr sur tiotc
Tour à copier automatique

Spécialités: torse

Avenue des Glariers 31 1860 Aigle
Cfi (025) 26 35 94

v- ,

Mandarine



GPSR: 654,5 km en cinq jours de course
1ère étape - Mercredi 23 mai 1979

SION - HAUTE-NENDAZ
TABELLE DE MARCHE
140 km. - Moyenne : 38 km. 709

Alt. Km. Horaire
512 SION 0 13.30

(Centre Métropole)
500 Pont d'Aproz 5 13.37
492 Riddes 13 13.48
493 Ardon 19 13.56
495 Magnot 20 13.58
496 Vétroz 22 14.01
502 Pont-de-la-Morge 25 14.05
512 Sion 28 14.09
511 Saint-Léonard 34 14.17
508 Granges 38 14.23
700 Ollon 40 14.28
870 Route de Montana 41 14.31
800 Corin 43 14.33
533 Sierre 45 14.35
627 La Souste 55 14.51
625 Tourtemagne 61 15.00
640 Gampel 65 15.06
665 Rarogne (déviation) 68 15.11
670 Rarogne (village) 69 15.13
850 Route d'Ausserberg 73 15.22
658 Baltschieder 75 15.24
651 Viège 77 15.27
670 Rarogne 84 15.37
640 Gampel 89 15.45
625 Tourtemagne 92 15.50
627 La Souste 98 15.59
533 Sierre 106 16.10
539 Chippis 108 16.13
522 Chalais 112 16.19
540 Réchy 113 16.20
510 Bramois 121 16.21
512 Sion (casernes) 124 16.36
634 Turin 127 16.41
736 Baar 129 16.44
850 Brignon 131 16.47
964 Beuson 133 16.51
1000 Basse-Nendaz 135 16.55
1190 Sornard 137 17.00
1255 Haute-Nendaz 138 17.02
1300 HAUTE-NENDAZ 140 17.07

(Station)

2e étape - Jeudi 24 mai 1979
SION - ARZIER
TABELLE DE MARCHE
138 km. - Moyenne : 38 km. 872
Alt. Km. Horaire
512 SION 0 13.00
502 Pont-de-la-Morge 3 13.06
496 Vétroz 5 1308
496 Magnot 6 13.09
493 Ardon 8 13 12
505 St-Pierre-de-Clages 11 13.16
492 Riddes 13 13 18
491 Saxon 18 13.26
490 Charrat 23 13.33
474 Martigny 28 13.40
470 Vernayaz 33 13.48
460 Evionnaz 38 13.55
421 Saint-Maurice 43 14.00
425 Bex 47 14.07
420 Aig le 56 14.20
384 Roche 62 14 29
378 Villeneuve 66 14.35
392 Territet 68 14.38
385 Montreux 70" 14.41
385 Clarens 72 14.44
385 La Tour-de-Peilz 75 14.49
383 Vevey 77 14.52
377 Saint-Saphorin 81 14.58
377 Cully 85 15 04
377 Lutry 89 15.09
377 Paudex 90 15.11
377 Pully 92 15.14
377 Lausanne (Ouchy) 95 15.19
380 Bois de Vaux 97 15.23
380 Saint-Sulpice 101 15.29
384 Préverenges 104 15 34
379 Morges 106 15.36
378 Saint-Prex 110 15 43
460 Etoy 114 15.50
504 Aubonne 116 15,54
492 Féchy 118 15.57
421 Perroy 120 16.00
487 Mont-sur-Rolle 121 16.02
473 Bursins 125 16.08
455 Vinzel 126 16.10
445 Luins 127 16.11
460 Vich 129 16.14
544 Begnins 130 16.16
699 Les Muids 135 16.26
873 ARZIER 138 16.33

4e étape - Samedi 26 mai 1979
(demi-étape - après-midi)

LUTRY - SAVIGNY
Course contre la montre

TABELLE DE MARCHE
15 km. 900 - Moyenne : 32 km.

Alt. Km.
400 LUTRY (Gare CFF) 0
467 Savuit 0,5
636 La Croix s Lutry 2,0
612 Belmont 4,3
586 Angle Route Belmont /

Route Chasseur 5,7
686 Ferme 3 Chasseurs 6,3
723 Restaurant 3 Chasseurs 7,2
804 Claie-aux-Moines 9,0
804 Angle Route Cantonale ,

Route de la Gaille 9,9
842 La Tuilière 10,9
882 La Gaille 12,9
830 Mollie-Margot 13,9
809 SAVIGNY 15,9
Environ 30 min. de course
Départ toutes les 2 minutes
1er départ : 15 h. 15

3e étape - Vendredi 25 mai 1979

ARZIER - LA FERME ROBERT
TABELLE DE MARCHE
141 km. - Moyenne : 38 km. 806

Alt. Km. Horaire
839 ARZIER

(sous conduite)
547 Genolier 0 13.25
508 Trélex 3 13.30
542 Gingins 5 13.33
530 Chéserex 6 13.34
474 Crassier 9 13.38
470 Borex 10 13.40
448 Eysins 12 13.43
430 Nyon (Les Plantaz) 14 13.46
430 Nyon (Zyma) 15 13.48
466 Duillier 18 13.53
547 Genolier 21 13.59
570 La Cezille 23 14.03
753 Bassins 26 14.09
815 Le Vaud 27 14.11
821 Marchissy 29 14.14
880 Longirod 30 14.16
730 Gimel 35 14.22
592 Montherod 40 14.28
508 Aubonne 42 14.30
520 Lavigny 44 14.34
525 Bussy 49 14.42
540 Clarmont 51 14.46
584 Cottens 54 14.52
575 Grancy 56 14.55
580 Senarclens 58 14.57
565 Cossonay 61 15.01
500 La Sarraz 66 15.08
497 Pompaples 68 15.11
541 Arnex 72 15.18
483 Orbe 75 15.22
453 Mathod 81 15.30
451 Suscevaz 83 15.33
463 Treycovagnes 85 15.36
435 Yverdon 87 15.38
410 Montagny 90 " 15.43
485 Essert 93 15.48
572 Peney 96 15.53
602 Vuitebœuf 97 15.55
1080 Sainte-Croix 108 16.17
1153 Col des Etroits 110 16.21
777 Buttes 118 16.29
749 Fleurier 121 16.33
737 Boveresse 125 16.38
756 Couvet 128 16.43
737 Travers 131 16.47
735 Noiraigue 137 16.55
981 LA FERME ROBERT 141 17.03

4e étape - Samedi 26 mai 1979
(demi-étape - matin)

MOTIERS - SAVIGNY
TABELLE DE MARCHE
108 km. - Moyenne : 41 km. 125

Alt. Km. Horaire
740 MOTIERS 0 08.00
740 Couvet 2 08.03
740 Travers 6 08.09
868 Brot-Dessous 13 08.20
762 Rochefort 19 08.27
526 Bôle 22 08.30
462 Colombier 23 08.31
441 Areuse (échangeur) 26 08.34
447 Boudry 27 08.35
479 Saint-Aubin 36 08.47
510 Vaumarcus 38 08.50
487 Concises 41 08.54
468 Corcelles 42 08.55
439 Grandson 50 09.06
439 Les Tuileries 52 09.09
409 Yverdon 53 09.11
560 Pom y 57 09.19
626 Cronay 61 09,25
540 Donneloye 64 09.29
695 Prahins 67 09.35
771 Thierrens 72 09.44
522 Moudon (centre ville) 80 09.53
490 Montet 85 10.00
616 Promassens 90 10.09
636 Oron-la-Ville 94 10.16
609 Châtillens 95 10.17
669 Auborenges 96 10,19
741 Mézières 100 10.26
840 Les Cullays 103 10.31
832 Mollie-Margot 106 10.35
800 SAVIGNY 108 10.38

Départ du Centre Métropole
SAINT-MARTIN, TOIT DU TOUR

_
5e étape - Dimanche 27 mai 1979

SAVIGNY - SAINT-MARTIN
TABELLE DE MARCHE
117 km. - Moyenne : 38 km. 571

Alt. Km. Horaire
800 SAVIGNY 0 08.00
775 Forel 4 08.05
560 Chexbres 12 08.14
383 Vevey 17 08.19
385 La Tour-de-Peilz 19 08.23
385 Clarens 22 08.28
385 Montreux 24 08.31
392 Territet 26 08.35
387 Villeneuve 28 08.38
384 Roche 32 08.44
420 Aigle 38 08.52
425 Bex 47 09.05
421 Saint-Maurice 51 09.10
460 Evionnaz 56 09.18
470 Vernayaz 61 09.24
474 Martigny 66 09.31
490 Charrat 71 09.38
491 Saxon 76 09.45
493 Ardon 85 09.59
495 Magnot 87 10.02
496 Vétroz 88 10.03
500 Conthey 89 10.04
502 Pont-de-la-Morge 90 10.06
512 Sion 93 10.10
512 Sion (casernes) 96 10.15
945 Vex 102 10.28
970 Euseigne 109 10.41
1050 La Luette 111 10.46
1100 Praz-Jean 113 10.50
1290 Liez 115 10.55
1387 SAINT-MARTIN 117 11.02

Patronage
Nouvelliste

et
Tribune-le-Matin

Mercredi matin sur la place du centre Métropole à
Sion . l'animation d'une épreuve cyclistes régnera . La présentation
des équipes et la remise du matériel sont autant de prétextes pour
mieux faire connaissance avec les coureurs. C'est à partir de 13
heures , que les septante participants au GPSR-79 seront appelés et
à 13 h. 30, le starter Gérard Lomazzi libérera la «meute» pour la
première étape de Sion à Haute-Nendaz sur 140 km. Une étape
d'observation pour les quatorze équi pes. Après une petite boucle
par Aproz-Riddes et retour sur Sion , la petite côte de Corin , bien
connue sera la première mise en jambes. La route cantonale sera
utilisée jusqu 'à Rarogne (km 73), puis pour la première fois, le
GPSR empruntera le tracé sur Ausserberg (850 m ait.) pour
redescendre sur Viège. Delà , route cantonale, avec bifurcation sur
Chi ppis et la rive gauche du Rhône, qui ne présente aucune
difficulté majeure. A Sion, il restera 16 km à effectuer en côte pour
rallier la station de Haute-Nendaz où sera jugée la première
arrivée.

Sion-Arzier (138 km).-La deuxième étape sillonnera un parcours
assez accidenté. De 512 m ait. au départ , on terminera à 873 m, soit
près de 200 m de dénivellation sur les trois derniers kilomètres.
Jusqu 'à Ouch y. on suivra le chemin des écoliers (la route du lac),
puis à Morges (km 106), on passera plusieurs petites côtes à St-
Prex , puis les Monts sur Rolle , avec la descente sur Luins. Si le
gros de la troupe est encore groupé, il est fort possible que les onze
derniers kilomètres en légère montée ne seront pas suffisants pour
effectuer une sélection. Un sprint massif n 'est pas exclu.

Arzier-La Ferme Robert (141 km).- Cela sera la plus longue
étape du tour , mais certainement pas la plus difficile. Le parcours
est un peu en dents de scie et facilitera les échasppées. La longue
côte depuis N yon sur Longirod (après 35 km de course) est placée
tro p loin de l' arrivée. De plus , il faudra passer la difficile
montée de Vuiteboeuf sur St-Croix , située à 31 km de la longue
descente sur le Val-de-Travers. Depuis Noira igue . leséchappés . s'il
y en a, auront encore 4 km à parcourir. Les écarts de cette étape
pourraient être déterminants avant l'épreuve de vérité, sur le diffi-
cile et sélectif circuit de Lutry-Savigny (15 km 900). Mais avant le
duel contre la montre individuel , les rescapés se seront
«reposés» sur 111 km dans l'étape en ligne du matin entre Môtiers
et Savigny.

Savigny-Saint-Martin (117 km). - l' ultime journée de cette boucle
romande nous conduira pour la seconde fois dans la station
valaisanne . très modeste de St-Martin. Mais avant d'escalader les
dernières rampes , qui seront certainement décisives pour la
victoire finale , nous irons fa i re une petite incursion dans le val
d'Hérens. en passant par Eusei gne. La Luette. Praz-Iean et Liez-
avant de reprendre la route de Saint-Martin. C'est depuis Sion , que
les choses sérieuses commenceront. Dix-neuf kilomètres , avec plus
de 800 m de dénivellation jusqu 'à l'arrivée . C'est suffisant pour
que les meilleurs distancent leurs adversaires.

Il est certain que le GPSR-79 ne modifiera pas l'image des
éditions précédentes , qui ont toutes désigné le vainqueur final lors
de l'ultime journée. Alors , dès demain , la parole est aux acteurs de
cette confrontation , à qui nous souhaitons bonne route ! PEB.



AGRICULTEURS!
Nous avons tout le matériel d'arrosage dont vous avez besoin
actuellement

Pompe à tracteur

dès Fr. 1200

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 9- le m2
Plateaux de copeaux
pressés, plinthes
dalles
A prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe
Le tout peut être livré
sur place.
Borer & Co
Matériel
de construction
4242 Laufen (BE)
Tél. 061/89 22 89

Motopompes de toutes dimensions
Pompes à tracteur , et pompes à axe
vertical, tuyaux, jets, accessoires.
Livrables du stock.

Action de printemps
Motopompe Ercolino 3 ch, 70 l/min
auto-amorçante, montée sur chariot

Transformation
tj réparation de
manteaux et vestes
de

R. Poftet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel 1
Tél. 038/25 90 17

~j 0atage à» rOuort p 22 BI 41

vous offre cette semaine

Opel Ascona, 3 modèles 1977
Opel Ascona 1200 S, 18 000 km 1977
Opel Kadett 1200 aut. 1976
Chevrolet Monza coupé 1976
Peugeot 304 break 1974
BMW 2800 1970

I Aujourd hui, de votre auto,
I vous pouvez téléphoner
I à tout instant aux quatre coins
I du monde.
j Grâce à l'auto-téléphone
! Natel de Téléphonie SA. _^̂
I 

Veuillez m'envoyer votre
documentation sur l'auto-téléphone Nate
¦ pour chaque auto ou bateau.

Maison: NV

I

nuc 1 _.\^_.yj\ IWI i \_ . __^

NP: Lieu: 
m A envoyer à Téléphonie SA , 9. chemin des Délices, 1006 Lausarine 

^̂  ̂ ^̂  ̂^
M

Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande:

00 TELEPHONIE SA 
^

Recevoir ou transmettre des informations ,
être vu ou entendu, entrer en liaison avec ou sans fil , signaler, surveiller ou être prêt à l'actior

il y a toujours une solution Autophon chez Téléphonie SA.

^__y

Fr. 760.-

Machines agricoles
Route de Bramois - Sion
Tél. 027/23 38 95 36-2407

RIVIERA ADRIATIQUE
Hôtel N0VELLA , à Bellaria/Rimini
Construction récente, chambre? avec
douches, proximité mer (70 rri), cabi
nés a la plage. Prix pension complète
(tout compris) jusqu'au 16.6 et du 8.9
au 30.9: Fr. 21.-; du 17.6 au 14.7 et du
26.8 au 7.9: Fr. 25.-; du 15.7 au 25.8:
Fr. 27.-
Renseignements, prospectus et réser-
vation: Maurice Maire, Petlts-Esserts 5
1053 CUGY. Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9 juin 1979.

rMerlot ciel Pîave
bouteille de 1 litre M %_ \ \_T\
2 litres ensemble 4_L fil
au lieu de 5.50 seulement ¦ M %_w %__9

+ dépôt

Wodka Idaresi * ftbouteille de 5 dl ^̂au lieu de 12.50 seulement | ^# ¦

Jus d'orange pur
Granador *%*%
Pack de 1 litre mm *A
au lieu de 1.10 seulement ¦ %__W %_w

Nescoré Refill « f% p-A
Paquet de 2 x 200 g ¦¦

seulement | W m%0%__W

Arôme Maggi _¦ ftcflacon de 250 g ^M ¦
seulement I ¦ %_w %__W

Chocolat suisse
au lait Dolly 0 P-blanc aux fruits/praliné âm ¦¦ ^ B
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Aujourd'hui de 17 à 18 heures
Un champion du monde, Gilbert Glaus
au centre MMM Métropole à Sion

Giro: Bortolotto «vole» la victoire à Beccia

{£_S£*?t*&K

A gauche Bortolotto, vainqueur de l 'étape et, à droite Moser, toujours en rose...
Bélino UPI

LE 
PETIT GRIMPEUR italien Mario Beccia (24 ans), vainqueur de la première étape du
Tour d'Italie est. au côté du leader Francesco Moser. la fi gure marquante du début de

J cette épreuve. Régulièrement aux avant-postes dans les phases cruciales de la course.
Beccia l'était une fois de plus au cours de la 4° étape qui menait les coureurs de Caserta à
Potenza sur 205 km. Dans les derniers mètres précédant l'arrivée, il était cependant battu par
Borolotto. équi pier de Moser. qui n'avait pas pris les relais durant les 25 derniers kilomètres
de leur fugue. Au classement général. le petit Italien a progressé au 5° rang, tandis que
Francesco Moser a gardé le maillot rose.

A trente-deux secondes des deux premiers arrivait le premier groupe de poursuivants -
12 hommes au total - parmi lesquels figuraient les Suisses Godi Schmutz et (osef Fuchs. Le
Schwvzois a réussi une bonne opération en se retrouvant dans les dix premiers du général.

Beccia lançait son attaque dans la montée du Cantoniere Princerno. deuxième col
comptant pour le grand prix de la montagne. Auparavant , il se signalait déjà en marquant
des points au cours de la première ascension.

Il était alors immédiatement suivi par Bortolotto. A l' arrière , les favori s - ne manquaient
à l'appel que Roger De Vlaeminck. Bertoglio et le vainqueur de l'édition 78 Johan De
Muynck - avaient quel que peine à organiser la poursuite. L'avance des deux fuyards mon-
taient alors rap idement et au point culminant de l'étape, ils comptaient un avantage de 50"
sur leurs poursuivants immédiats. Dans la montée vers l' arrivée , Beccia payait le prix de ses
efforts et il devait laisser passer Bortolotto . qui gagnait avec deux secondes d'avance. Une
demi-minute après les deux premiers . Saronni remportait le sprint d'un petit groupe dans
lequel avaient pris place Knudsen . Schmutz , Fuchs et Moser.

Le premier animateur de cette 4" étape était le Belge Will y De Geest. Il tentait sa chance
en solitaire au 65" kilomètre et il comptait une avance maximale de dix minutes. Dans
l'ascension de Pietra Stretta . vers le 105' km , il était rejoint par le peloton. Cette étape a
également été marquée par la forte chaleur. Les princi pales victimes auront été Roger De
Vlaeminck et Bertog lio. qui perdaient 2'37" sur le vainqueur ainsi que Johan De Muynck .
qui arrivait avec un retard de près de sept minutes sur les premiers .

A la décharge de la contreperformance des deux Bel ges Roger De Vlaeminck et Johan
De Muynck . il faut cependant préciser qu 'elle est due en grande partie à une chute qui s'est
produite vers le 155" km. Dans le groupe des accidentés se trouvaient notament De
Vlaeminck , De Muynck . De Witte et Bosant. De Vlaeminck heurtait violemment le sol de la
tête. Il se relevait mais , étourdi , a-t-il exp li qué , en dépit de ses efforts pour rattraper le
groupe, son retard s'accentuait encore.

De plus , le retard se creusait encore, dit-il . lors d' un passage à niveau. Celui-ci . fermé , a
arrêté les deux leaders solitaires de la course. Les Italiens Beccia et Bortolotto perdaient 40".
Le règlement prévoit que le reste du peloton connaisse un arrêt égal. Or, selon les diri geants
de De Vlaeminck , celui-ci n'a pu repartir, au passage à niveau , qu 'après un temps d'arrêt
supérieur. Les deux Belges, dont les chances finales quant à un bon classement sont désor-
mais fortement compromises, ainsi que leurs diri geants, menaçaient de se retirer de la
course

• Classement de la 4e étape Casete - Potenza , 210 km : 1. Claudio Bortolotto (It)
6 h. 01'30" (34.854 km/h) ; 2. Mario Beccia (It) à 2" ; 3. Giuseppe Saronni (It) à 32":
4. Knud Knudsen (No) : 5. Godi Schmutz (S) : 6. Josef Fuchs (S) ; 7. Amilcare Sgal-
bazzi (It) : 8. Francesco Moser (It) ; 9. Bernt Johansson (Su) ; 10. Michel Laurent
(Fr) : 11. Franco Conti (It) : 12. Vladimiro Panizza (It) : 13. Silvano Contini (It). tous
même temps : 14. Léonardo Natale (It) 6 h. 02'13" ; 15. Ronald De Witte (Be)
6 h. 03'37". Puis les Suisses : 18. Fridolin Keller à 2'07" : 22. Erwin Lienhard . même
temps : 26. Bruno Wolfe r à 7'07" : 51. Guido Frei à 13'2t" ; 84. Beat Breu. même
temps ; 99. Thierry Bolle à 18'47" : 112. Josef Wehrli . même temps ; 116. Hansjorg
Aemisegger : 119. Guido Anïrhein ; 120. Alex Frei.
• Classement général : l. Francesco Moser (It) 16 h. 26'52" ; 2. Giuseppe Saronni
(It) à 29" : 3. Knut Knudsen (No) à 30" ; 4. Michel Laurent (Fr) à 59" : 5. Mario
Beccia (It) à 2'07" : 6. Bernt Johansson (Su) à 2'09" ; 7. Silvano Contini (It) à 3'18"; 8.
Roger De Vlaeminck (Be) à 3'23" : 9. Josef Fuchs (S) à 4'21" : 10. Fuasto Bertoglio
(It) à 4'37" : U. Godi Schmutz (S) à 4'4l" : 12. Franco Conti (It) à 5'23" : 13. Claudio
Bortolotto (lt) à 6*31" ; 14. Marino Amadori (It) à 6'48". Puis les Suisses : 21. Erwin
Lienhard à 8'16" : 22. Fridolin Keller à 8'17" : 26. Bruno Wolfer à 11'37" : 53. Beat
Breu à 21'10" ; 61. Guido Frei à 22'50" ; 90. Thierry Bolle à 25'25" ; 96. Josef Wehrl i
à 26'26" : 113. Guido Amrhein à 29'04" ; 125. Hansjorg Aemisegger à 31'35".

Gùnthardt
sans problèmes

A Rome. Heinz Giinthardt a passé
aisément le premier tour des interna-
tionaux d'Italie. Le Zurichois affrontait
le Yougoslave Zoltan Ilin qui sortait des
qualifications. Le Suisse confirmait la
victoire déjà remportée en mars contre
le même adversaire dans le cadre de la
coupe Davis, à Zurich. Ilin s'est incliné
en deux sets. 6-1 6-4. sur les courts du
Foro Italico.

Résultats du simple messeiurs. pre-
mier tour :

Terrv Moor (EU) bat Alvin Gardiner
(Aus) 6-1 6-4. Tim Wilkison (EU) bat
Tom Gullikson (EU) 6-4 6-4. Christop he
Frevss (Fr) bat Diego Perez (Uru ) 7-6
6-2." Bill Scanlon (EU) bat Carlos Kir-
mayr (Bre ) 6-4 6-3. Maher (Aus) bat
Carlo Panatta (It) 6-3 6-4. Chris Lewis
(Nlle-Z) bat Ferdi Tavgan (EU) 6- 1 6-1.
Phil Dent (Aus) bat John Lloyd (GB)
2-6 6-3 6-0. Buster Mottra m (GB) bat
Jeff Borowiak (EU) 3-6 6-3 6-4. Tim
Gullikson (EU) bat Bruce Manson (EU)
6-1 5-7 7-6. Heinz Giinthardt (S) bat
Zoltan Ilin (You) 6-1 6-4. Fernando
Luna (Esp) bat Nick Saviano (EU) 6-4
6-1. Gène Mayer (EU) bat Francisco
Gonzales (EU) 7-5 6-0. Kim Warwick
(Aus) bat Angel Jimenez (Esp) 6-4 6-2.
Eddie Dibbs (EU) bat Peter McNamara
(Aus) 6-4 7-5. Vitas Gerulaitis (EU) bat
Fernando Dalla Fontana (Arg) 6-1 6-2.
• Les résultats de la l" journée : Alvaro
Fillol (Chili) bat Mike Cahill (EU) 6-3
1-6 6-0. |ose Luis Clerc (Arg) bat
Gabriel Urti (Esp) 2-6 6-0 6-1. Peter
Feigl (Aut) bat Jaime Fillol (Chi) 6-4
6-7 7-5. Sandv Mayer (EU) bat Peter
Fleming (EU) " 6-1 2-6 7-6. Guillermo
Vilas (Arg) bat Carlos Gattiker (Arg) 6-2
6-1.

A Zoetemelk le prologue du Dauphin
Le Hollandais Joop Zoetemelk a tenu en

échec Bernard Hinault dans le prologue du
Daup hiné libéré.

Un rien a séparé les deux hommes à l'ar-
rivée du prologue de Mâcon. à l'issue des
3 km 600 de course : une seconde et deux
dixièmes, mais c'était suffisant pour que
Joop Zoetemelk parte de Mâcon pour

Roannes avec le maillot de leader sur les victoire du Français. Hinault. qui s'était
épaules. montré souverain jusqu 'ici dans ce genre

On n'attendait pas de résultats spectacu- d'épreuve, doit sa défaite à un départ lent
laires de cette mise en jambe dont on con- dans les 50 premiers mètres - contraire-
naissait les favoris : Hinault. Zoetemelk. ment à Joop Zoetemelk.
Van Impe. Baronchelli et dans une moindre Mais le plus malheureux de ce prologue
mesure. Mutter et Gisi ger. aura finalement été le Hollandais Hennie

Pourtant, les spécialistes prévoyaient une Kui per. II faisait partie des favoris, mais
une crevaison après 20 mètres de course ré-
duisait quasiment à néant toutes ses chan-
ces.

Le néo-professionnel bâlois Stefan Mut-
ter a réalisé une excellente performance en
ouverture du Dauphiné libéré. Dans cette
course contre la montre de 3 km 600 Mutter
s'est classé au troisième rang, perdant 4 se-
condes sur le vainqueur Joop Zoetemelk et
une seule seconde sur le Français Bernard

Hinault. Le Biennois Daniel Gisi ger s'est
également mis en évidence en prenant le
dixième rang, avec 12" de retard sur le vain-
queur du récent Tour d'Espagne.

Classement du prologue à Mâcon ,
3 km 600 : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 4'26"2
(48.685 km/h)  : 2. Bern ard Hinault (Fr)
4'27"4 : 3. Stéphane Mutter (S) 4'30"6 : 4.
Lucien Van Impe (Be) 4'35"0 : 5. Gianbat-
tista Baronchelli (It) 4'35"5 : 6. Henk Lub-
berding (Ho) 4'36"4 : 7. Léo Van Vliet (Ho)
4'37"1 : 8. Claude Cri quelion (Be) 4'37"6 ;
9. |acques Bossis (Fr) 4'38"1 : 10. Daniel
Gisiger (S) 4'38"6 : U. Bert Pronk (Ho)
4'39" : 12. ex aequo Wilfried Wesemael
(Be) et Peter-Klaus Thaler (RFA) 4'40" ; 14.
Jacques Martin (Fr) 4'40"5 : 15. Sven-Ake
Nilsson (Su)( 4*40"6.

Jimmy Connors
à Roland-Garros

aura neu mercredi.
V?rr ÏQ7.1 nnnpp nn rnurc f i n  lanupl lp  il

L'Américiain J immy Connors effec-
tuera, après 5 ans d'absence: son retour
aux champ ionnats internationaux de
France, qui auront lieu au stade Roland-
Garros du 28 mai au 10 juin.

La Fédération française de tennis a
reçu en effet un télégramme en pro-
venance de New York dans lequel
Connors annonce sa partici pation au
tournoi parisien dont le tirage au sort

avait gagné les tournois d'Australie , de
Wimbledon et de Forest Hills . Connors
avait été « interdit » à Roland-Garros
par la fédération française et son prési-
dent Phili ppe Chatrier. parce qu 'il ap-
partenait à un groupe de tennis privé.
Depuis. Connors avait refusé de s'inscri-
re dans l'épreuve française.

Désormais, avec le retour de Connors .
c'est la totalité de l'élite mondiale qui
évoluera cette année à Roland-Garros
avec le Suédois Bjorn Borg. les Améri-
cains Vitas Gerulaitis. John McEnroe et
l'Argentin Guillermo Vilas.

POIDS ET HALTÈRES

Championnats d'Europe
Le Soviéti que Nikolai Kolesnikov a

enlevé son quatrième titre consécutif
aux champ ionnats d'Europe à Varna
dans la catégorie plume du concours à
deux mouvements. Par la même occa-
sion il a amélioré son propre record du
monde en obtenant 165 kg au développé
et 127.5 kg à l'arraché. Son nouveau
total est supérieur de 2.5 kg à son ancien
record de 290 kg.

Les résultats :
Poids plume (60 kg), deux mouve-

ments : 1. Nikolai Kolesnikov (URSS)
292.5 kg (record du monde arraché :
127.5 et 165). Hors concours : arraché
166 kg. nouveau record du monde. 2.
Georg i Todorov (Bul) 272.5 (125 et
147.5). 3. Marian Grigoras (Rou) 270
(120 et 150). 4. Marek Severin (Po) 267.5
(122.5 et 145). 5. Antoni Pavlak (Pol)
260 (115 et 145). 6. Stefan Kis (Rou) 260
(115 et 145). Développé : I . Kolesnikov
165. 2. Laszlo Szara z (Hon) 152.5. 3.
Grigoras 150. Arraché : I . Kolesnikov
127.5. 2. Todorov 125. 3. Severin 122.5.

PÉTANQUE

• A Villeneuve , c'est une formation
genevoise qui a remport é le championat
suisse de tri p lettes. qui réunissait 310
équi pes. Les résultats : 1. Les Falaises.
Genève (Savioz/Caméli que/Franzin). 2.
Asip Genève (Cantarelli/Boltiato/Ni-
gro). 3. Asip Genève 2 (Salvi/Bernardi '
Ceccarini). 4. Thonex (Pillonel/Grand/
Bussat). 5. Beauregard (Gauch/Cuen-
net/ Jakob). 6. Marti gny (Nicolet /Mail-
lard/Chabbey).

• NATATION. - Meilleures perfor
mances suisses. Deux nouvelles meil-
leures performances suisses ont été éta-
blies à la brasse en bassin de 25 mètres
par les nageuses du SC Kriens. La
championne suisse des 100 et 200 m
brasse. Isabelle Raber a amélioré son
temps sur 200 m brasse de 0.7" obtenant
2'44"8. Sur 4 x 200 m brasse le relais du
SV Kriens a été crédité de U'42"5.
battant le record précédent du SK Berne
de 8 secondes.

Course de la Paix : succès italien
Une troisième victoire italienne a été enregistrée par Dominico Perani au cours

de la 11* étape de la course de la Paix . Stettin - Rostock sur 198 kilomètres. Il s'est
imposé au sprint devant le Polonais Krvstov Sujka et le Suédois Peter Jonson. Le
classement général n 'a pas subi de modification. A trois jours de la fin de l'épreuve , le
Soviét ique Serguei Souchoroutchenkov reste toujours bien installé en tête du classe-
ment. Les résultats :

11e étape Stettin - Rostock , 198 km : 1. Domenico Perani (It) 5 h. 10'46" ; 2.
Kryzstof Sujka (Pol) ; 3. Peter Jonson (Su) : 4. Valstibo r Konecna (Tch) : 5. Malek
Hamza (Alg). tous même temps. - Classement général : l. Serguei Souchoroutchen-
kov (URSS) 40 h. 00'04" : 2. Jan Jankiewicz (Pol) à 6'27" ; 3. Krzvstov Sujka (Pol) à
6'29" : 4. Nencho Staikov (Bul) à 7'19" : 5. Andréas Petermann (RDA) à 7'24" : 6.
|an Krawczyk (Pol) à 7'42" .

Blatter à Monza: brillant mais par les poils...

• Un arbre sur la piste

D

IMANCHE, sur l'autodrome de Monza, pour
remporter en formule 3 sa quatrième victoire en
quatre courses, Beat Blatte r a vraiment dû

mouiller sa combinaison. Tant Phili ppe MUIIer qu'Edy
Kobelt. son équipier chez Sauber-Mader, le harcelèrent
sans en démordre et c'est au sprint, à l'amorce du tout
dernier tour (au freinage de la chicane située après la
ligne de départ plus précisément) que le Viégeois allait se
porter au commandement et y rester jusqu'au baisser du
drapeau à Damiers.

• 1000 KM D'ESSAIS

L'écurie Sauber . dont il est le leader, a donc décroché
un magnifi que doublé qui se complète d'ailleurs par la
conquête du meilleur temps absolu de la journée signé
Blatter. étant donné que les formules 2 se disputèrent
l' enjeu sur une chaussée humide. C'est dire que les essais
entrepris depuis mercredi sur la piste lombarde se sont
révélés fructueux , pour Blatter sans aucun doute mais,
plus encore , peut-être , pour Kobelt. que peu d'observa-
teurs attendaient en si bonne posture et qui. à longueur
de séances de travail dans le sillage de son chef de file,
profita de ses enseignements et de ses conseils pour,
finalement , se hisser prati quement à son niveau.

«Au total , entre merc redi et vendredi , j' ai dû parcourir
quel que chose comme 1000 kilomètres au volant de ma
Lola. |eudi. en sortant légèrement à la chicane Ascari.
mon moteur Toyota a avalé du sable. Il a fallu l' extraire
de la voiture pour le nettoyer complètement avant de le
remonter pour la course. J'ai aussi connu quel ques
frayeurs en raison d' une faiblesse des freins , mais fina-
lement, tout rentra dans l'ord re pour dimanche . » . pré-
cisait Blatter.

Lors des entraînements officiels , pas moins de trois
garçons faisaient mieux que Blatter : Muller. pour la
seconde fois consécutivement en «pole-position» . Kobelt
et Schnarwiler. Mais au départ. Beat , habile comme un
singe, parvenait à se propulser en tête au premier frei-
nage. La suite n 'était que chasses-croisés, dépassements
et formidable suspense jusqu 'à ce fatidi que ult ime passa-
ge où. Blatter. avec un sang-froid de vieux briscard ..s'as-

surait la victoire. «Ce fut la plus difficile à obtenir cette
saison et j' ai dû prendre un maximum de risques pour
doubler ce diable de Kobelt. »

Ce nouveau succès est important puisque désormais, il
suffit au Haut-Valaisan de gagner encore , soit à Misano
(le 3 juin), soit à Hockenheim (mi-juillet) et de partici per
«relax» aux manches en côte pour qu 'il fête son titre de
champ ion suisse de formule 3. Dans l'absolu, la perfor-
mance (6r ) de Louis Maulini. le rival numéro un de Blat-
ter. pourrait être taxée de médiocre . Mais il faut savoir
qu 'actuellement le Genevois n 'a ni le «gros moral» , ni la
«frite» et que . comme trop souvent, il eut une fois de plus
le lourd handicap de ne pas pouvoir accomp lir des essais
préliminaires. Preuve en fut son huitième chrono du
samedi . Le dimanche. Maulini (Ralt) aurait pu prétendre
au quatrième rang sans l' obstruction du tandem Conrad-
Zeller. Il eut cependant le mérite de se bagarrer avec un
cran et de s'approprier le record du tour. De toute ma-
nière, il conserve intactes ses chances pour la médaille
d' argent du championnat. Pour celle d'or, en revanche...

Un mot de Jean-Daniel Murisier pour vous dire qu 'à
Monza . en licenciés C. il termina en troisième position de
sa classe, derrière deux Porsche. Le combat était perdu
d'avance...

Le lendemain à Sion. après s'être imposé. l'Orserain
prêta son Al pine-Renault 1600 à son voisin Florian Arlet-
taz. qui en fit aussi un excellent usage puisque , pour sa
rentrée parmi les non-licenciés , se classa deuxième
derrière le Montheysan François Fracheboud (Porsche
Carre ra).

C'était uni quement dans l'optique des 24 Heures du
Mans et pour satisfaire aux exigences de l'ACS sur cette
«fameuse» question de licence que Phili ppe Roux s'était
déplacé presque de force en Italie. Contrairement à ce
qui a été dit ou écrit. Phili ppe y a obtenu sans aucun
problème son billet pour les 24 Heures. A la vérité, on ne

voit pas très bien ce qu'une réunion comme celle de
Monza peut apporter d'expérience en sus à un pilote
comme Roux et ce que les commissaires chargés de se
prononcer sur son cas sont capables de juger...

Bref , la randonnée du Verbiéran se serait passée sans
histoires s'il n'y avait pas eu l'accrochage Kessel-Stràhl
dans lequel le Tessinois (dont la responsabilité semble,
d'après les témoignages recueillis, très engagée) s'en tira
avec une March-BMW 782 de location en mille mor-
ceaux et avec des fractures de côtes et d'une jambe,
nécessitant un repos de plusieurs semaines.

Philippe fut l'un des premiers à se trouver sur les lieux
de l'accident : «Tout à coup, j'ai vu un nuage dc fumée.
En sortant de la route, l'auto de Kessel avait fauché un
sapin et c'est d'extrême justesse, en passant sur sa pointe,
sic, que je suis parvenu à l'éviter avant qu'il ne s'écrase
sur la piste. Aussitôt , je me suis arrêté pour voler au
secours de Kessel et avec l'aide d'un commissaire, je l'ai
dégagé de son cockpict. Sa jambe droite était mal en
point. Après l'arrivée de l'ambulance, je suis remonté à
bord de ma Cheetah. J'étais seul sur la route et j'ai alors
pensé que la course avait été interrompue. Je me suis
donc dirigé vers les stands, mais une fois immobilisé, on
m'a indiqué que ça continuait et je suis reparti... »

Toutes ces péripéties n'allaient pas empêcher Roux
d'étaler (en plus d'un sens aigu de sportivité) de belles
qualités en menant sa Cheetah-Cosworth G 501 au troi-
sième rang de la catégorie «sport». Mais l'essentiel pour
lui, ce n'était pas tant ce résultat qui comptait, ni la ma-
nière, mais bien d'avoir la certitude, grâce à lui de
pouvoir, dans quinze jours, se tremper jusqu'au cou dans
l'ambiance du parc-concurrents des 24 Heures du Mans.

J.-M. W.

Demain, nous présenterons le
Grand Prix de Monaco de formule 1,
dont les essais débuteront mercredi
déjà.

Les internationaux
d'Italie



Flanagan refuse
un transfert

de 750 000 livres
Mike Flanagan, l'attaquant de Charl-

ton (2' division anglaise) et de l'équipe
« B » d'Angleterre, a refusé une offre de
700 000 livres de Manchester City. Fla-
nagan, qui avait un contentieux avec son
club depuis janvier dernier, a rencontre
le manager de City Tony Book et l'en-
traîneur Malcolm Allison, la semaine
dernière, et, à l'issue de la discussion,
avait demandé un délai de réflexion. Fi-
nalement, Flanagan a refusé un transfert
qui aurait fait de lui le joueur le plus
cher d'Angleterre après Trevor Francis.
Selon Tony Book , Flanagan aurait refu -
sé parce qu'il ne désirait pas quitter
Londres.

Deux clubs londoniens s'intéressent à
lui : Arsenal , récent vainqueur de la
coupe d'Angleterre et Tottenham, mais
ces deux clubs estiment Flanagan trop
gourmand.

« Flanagan a perdu une chance de
jouer en première division, estime Andy
Nelson, le manager de Charlton. Il ris-
que de ne pas avoir d'offres aussi inté-
ressantes. D'ailleurs , nous n'en avons
pas reçu d'autres, et celles émanant de
clubs américains ne sont pas accepta-
bles. Si l'un des plus grands clubs an-
glais n'arrive pas à le satisfaire, je ne
vois pas qui le pourrait maintenant. »

!§P®[ST-T®T®
Liste des gagnants du concours N" 2(1

des 19/20 mai 1979.
Gagnants Francs

4 avec 13 points 8619-
221 avec 12 points 156 -

3943 avec U points 8.75
8204 avec 10 points 4.20

T®T®-2£
Liste des gagnants du concours N" 20

des 19/20 mai 1979.
Gagnants Francs

2 avec 6 numéros 112 660.10
163 avec 5 numéros 367.50

4761 avec 4 numéros 10.65
Le 4e rang n'est pas payé, le gain

étant inférieur à 1 franc.
Le 5e numéro + le numéro complé-

mentaire n 'ont pas été réussi .

Â Zurich et Macolin, la FIFA fête ses 75 ans!
Les festivités marquant le 75' anniver-

saire de la Fédération international de
football (FIFA ) ont débuté, vingt-quatre
heures avant le match revanche de la
finale du dernier championnat du monde,
Argentine - Hollande, par une céré-
monie, qui s 'est déroulée au casino

Le président de la FIFA , f  Havelange , et le secrétaire général . H. Kàser. devant le
nouveau siège, à Zurich.

« Zùrichhorn », à Zurich. Des invités des
86 fédérations membres de la FIFA , ainsi
que d'autres cercles, ont participé à cette
fête , p lacée sous le signe de l'université
du football.

A l'issue de cette cérémonie, les
participants ont gagné le 11 du « Hitzig-

weg », afin d'assister à l'inauguration
officielle du nouveau siège de la FIFA ,
dont la construction, qui a coûté dix
millions de francs suisses, s 'est achevée
en octobre de l'année dernière. En
soirée, l'assemblée s 'est retrouvée au
grand hôtel « Dolder », pour le banquet
officiel.

Premier à prendre la parole à cette
occasion, te D' foao Havelange (Bre),
président de la FIFA , a remercié la
Suisse et la ville de Zurich en
particulier. Il a également évoqué la
fondation de la fédération , le 21 mai
1904, rappelant à cette occasion que le
football , de par le nombre de prati-

.. — ._ . , — , _ -... . 0_ ..
Glasgow Rangers 4-2. Celtic champion d'Ecosse.

quants, clubs et fédérations affiliées ,
était sans conteste le sport le plus
populaire au monde. Le p résident de la
FIFA a également émis le vœu que ce
sport , qui lui est particulièreme nt cher,
poursuivrait sa progression afin de
constituer vraiment un langage universel
entre toutes les nations de la terre.

Parmi les orateurs, le président de la
ville de Zurich, le D' Sigmund Widmer.
a of fer t  à la FIFA un souvenir artistique
pour son jubilé, et le conseiller fédéral,
le D' Kurt Furgler, un fervent de
football , a eu une intervention longue-
ment app laudie par l'assistance.

La Suisse et le tournoi juniors UEFA
La sélection suisse fera ses débuts mardi à Enns près de Linz (Aut) dans le tradi-

tionnel tournoi de l'UEFA, l'épreuve la plus importante sur le plan international pour
les juniors. Dans le groupe A. la formation helvéti que, qui.  en éliminant le Portugal a
assuré pour la 17'-' fois sa partici pation au tour fianl. affrontera la Hollande. Le
samedi 26 mai . à Grieskirchen. elle sera opposée à la France et le lundi 28 mai. à
Wels. à la Belgi que.

Au total , ce sont seize équi pes pour cette phase finale. Seuls les vainqueurs de
groupe seront qualifiés pour les demi-finales , un exploit que la Suisse n 'a jamais
encore réussi et qu 'elle semble à nouveau devoir rater , la France faisant fi gure de
favori dans son groupe. Sur un plan plus général. l'Angleterre , gagnante déjà à six
reprises - les dernières fois en 1972. 1973 et 1975 - à la faveur du pronostic.

Comme en 1976, lorsqu 'elle s'était qualifiée pour la dernière fois à la phase
finale en Hongrie, les sélectionneurs ont connu des problèmes. Ainsi , ils ont dû
renoncer au Zurichois Roger Kundert . lequel n'a pas été libéré par son club en raison
du match au sommet du champ ionnat suisse Servette - Zurich. Marzio Beltrami
(Lugano). blessé. Rolf Schbnauer (Bâle) et Tiziano Tagliati (Lugano). pris par leurs
études, ont également renoncé. Si bien que le coach Charles Rubli a dû faire appel en
dernière minute à Gilbert Castella (Chênois) et Rino Capaldo (Frauenfled).

Les seize joueurs suivants seront du voyage en Autriche :
Gardiens : Beat Siegenthaler (Young Boys), Urs Zurbuchen (Zurich) ,

Défenseurs : Jean-Daniel  Balet (Sion), Stéphane Forestier (Vevey). Roland Klein

(Winterthour)  Richard Kôller (Grasshopper). Ivo Millier (Grasshopper). René Zingg
(Birsfelden) , Demis et attaquants : Rino Capaldo (Frauenfeld), Gilbert Castella
(Chênois) . Alain Geiger (Sion), Marcel Kôller (Grasshopper). Christian Matthey
(Vevey). Phili ppe Perret (Neuchâtel-Xamax). Christophe Saunier (Aurore Bienne) .
Lorenzo Taddei (Derendingen).

Le programme du tournoi :
24 mai, groupe A : France - Belgique à Kremsmuenter. Suisse - Hollande à Enns.

Groupe B : Angleterre - Tchécoslovaquie à Bischofshofen , Malte - RFA à Hallei n
Groupe C : Autriche - Norvège et Yougoslavie - Hongrie à Graz, Groupe D : Pologne
- Ecosse à Bruck. Danemark - Bulgarie à Brunn.

26 mai. groupe A : France - Suisse à Grieskirchen. Belgique - Hollande à Wels.
Groupe B : Angleterre - Malte et Tchécoslovaquie - RFA à Salzbourg. Groupe C :
Autriche - Yougoslavie à Fuerstenfeld. Norvège - Hongrie à Merzzuschlag. Groupe
D : Pologne - Danemark à Marienthal . Ecosse - Bulgarie à Ternitz.

28 mai , groupe A : France - Hollande à Linz. Belgi que - Suisse à Wels. Groupe
B : Angleterre - RFA à Salzbourg. Tchécoslovaquie - Malte à Hallein. Groupe C :
Autriche - Hongrie à Wagna. Norvège - Yougoslavie à Hartberg . Grou pe D : Pologne
- Bulgarie à Neunkirchen , Ecosse - Danemark à Môdling.

31 mai : Vainqueur du groupe A - vainqueur du groupe C à Wiener Neustadt.
vainqueur du groupe B - vainqueur du groupe D à Suedstadt.

2 juin : match pour la 3'' place et finale à Vienne.

France: fête de tir
pour les trois leaders

A trois journées de la fin de la
compétition , les trois leaders ont été
particulièrement impressionnants en cham-
pionnat de France de première division :
Strasbourg a passé cinq buts à Valenciennes
(5-0). Saint-Etienne a fait de même contre
Nice (5-1) alors que Nantes s'est contenté
de battre par 3-0) le Nancy de Michel
Plattini. Alors qu 'il est de plus en plus
question du passage de ce dernier à Saint-
Etienne , tout reste donc à faire pour désigner
le nouveau champion de France.

Strasbourg est toujours le mieux placé
avec une longueur d'avance sur Saint-
Etienne et deux sur Nantes. Contre
Valenciennes . les Strasbourgeois n'ont pas
connu le moindre problème. Ils ouvrirent la
marque à la 16e minute par Wagner et ils
augmentèrent ensuite tranquillement leur
avance par Gemmrich (40e et 67'). par Marx
(75e) et par Piasecki (79e).

A Saint-Etienne , devant 18 000 specta-
teurs . Nice a subi un véritable k.o. sous la
forme d'un but de Lacombe marqué après
trois minutes de jeu déjà. Les Niçois ne s'en
remirent pas. Lacombe encore (35 ) et
Rocheteau (43e et 612') avaient frapp é trois
nouvelles fois lorsque Bjekovic parvint
enfin à sauver l'honneur. L'écart fut de
nouveau de quatre longueurs dès la 74e

minute quand Zimako marqua le 5l bul
stéphanois.

Enfin.  Nantes n 'a rien laissé au hasard
contre Nancy. Prudents , les Nantais ont tout
de même réussi à marquer trois fois, par
Pecout (32e), Michel (42 e) et Amisse (83e).

Voici le programme de fin de saison des
trois candidats au titre :

Strasbourg (51 points ) : va à Nancy (25
mai), reçoit Paris-Saint-Germain (29 mai).
va à Lyon (l" juin).

Saint-Etienne (50 points) : va à Bor-
deaux, reçoit Angers, va à Bastia.

Nantes (49 points) : va à Nice, reçoit
Lyon, va à Laval.

CLASSEMENT
1. Strasbourg 35 20 11 4 62 28 51
2. Saint-Etienne 35 22 6 7 70 32 50
3. Nantes 35 21 7 7 74 31 49
4. Monaco 35 17 7 11 67 46 41
5 Metz 35 17 6 12 55 49 40
6. Lyon 35 14 10 I I  51 48 38
7. Nîmes 35 14 9 12 56 47 37
8. Lille 35 10 17 8 64 59 37
9. Bordeaux 35 11 15 9 42 37 37

10. Sochaux 35 13 9 13 56 50 35
11. Marseille 35 U 13 11 46 50 35
12. Bastia 35 13 8 14 52 60 34
13. Nancv 35 13 7 15 71 59 33
14. Saint-Germain 35 12 8 15 53 61 32
15. Laval 35 8 13 14 51 65 29
16. Nice 35 10 8 17 54 72 28
17. Angers 35 8 12 15 36 63 28
18. Valenciennes 35 8 9 18 32 59 25
19. Paris 35 8 8 19 38 75 24
20. Reims 35 3 11 21 23 62 17

RFA : toujours deux points
entre Hambourg et Stuttgart

La 32e journée du champ ionnat de la
Bundesliga allemande n 'a rien modifié en
ce qui concerne la position des deux
candidats au titre. Tant le SV Hambourg (4-
0 contre Eintracht Francfort) que le VfB
Stuttgart (3-0 contre Hertha Berlin) ont
gagné et ils restent séparés par deux points.
Le FC Kaiserslautern. qui fut longtemps
leader, est cette fois définitivement rentré
dans le rang à la suite de la défaite subie sur
son terrain , face à Borussia Mônchenglad-
bach.

Dans un stade comble (32 000 specta-
teurs. Borussia ouvrit le score par le Danois
Simonsen à la 23e minute. Le FC Kaisers-
lautern trouva alors le moyen de rater la
transformation de deux penalties : c'est tout
d'abord Pirrung qui échoua sur le gardien
Kneib à la 30e minute. Meier ne fit pas
mieux à la 60e. Borussia put de la sorte
porter son avance à 2-0. par Kulik . à la 73e
minute. Kaiserslautern revint à 2-1 à la 78'
par Bongartz mais Kulik . sur une passe de
Simonsen. rétablit l'écart à deux longueurs
à sept minutes de la fin.

A Hambourg (45 500 spectateurs). Ein-
tracht Francfort, pour qui Elsener a disputé
un bon match mais sans parvenir à
marquer, n 'a résisté que pendant une mi-
temps. Les Hambourgeois ouvri rent le score
juste avant le repos par Buljan puis ils
augmentèrent leur avance en seconde partie

par Hrubesch. Keegan et Bert!. A noter que
les quatre buts du SV Hambourg ont été
marqués de la tête.

La venue de Hertha Berlin à Stuttgart
n 'avait attiré que 35 000 spectateurs , chiffre
largement en-dessous de la moyenne du
club de Sundermann. Hansi Muller ouvrit la
marque à la 34e minute puis Ohlicher et
Forster firent passer le score à 3-0, A la 11*
minute déjà. Stuttgart avait eu une première
occasion de marquer. Le penalty accordé
pour faute de Sziedat sur Volkert fut cepen-
dant manqué par ce dernier.

CLASSEMENT
1. Hamburger SV 32 21 6 5 77 30 48
2. VfB Stuttgart 32 19 8 5 65 29 46
3. Kaiserslautern 32 16 10 6 60 43 42
4. Bavern Mûnch. 32 15 7 10 66 44 37
5. Fort . Diisseldorf 32 13 9 10 66 55 35
6. Eintr. Frankfu rt 32 14 7 11 45 48 35
7. Kôln 32 11 12 9 48 45 34
8. VfL Bochum 32 10 12 10 45 43 32
9. Eintr. Brausch. 31 9 12 10 46 50 30

10. Bor. M'gladbach3l U 7 13 44 47 29
11. Borussia Dort. 32 9 11 12 51 67 29
12. Werder Bremen 31 9 10 12 43 54 28
13. Hertha Berlin 32 9 10 13 37 45 28
14. MSV Duisburg 30 10 6 14 38 52 26
15. Arm. Bielefeld 31 9 7 15 42 50 25
16 Schalke 04 31 7 10 14 48 57 24
17. Nurnberg 32 8 7 17 33 fi2 23
18. Darmstadt 98 31 5 7 19 34 67 17

• Arsenal et Neeskens en pourparlers.
Terry Neill. manager d'Arsenal , s'est

rendu dimanche à Barcelone pour
s'entretenir avec Johan Neeskens. et le
persuader de jouer en Angleterre. Le
comité directeur d'Arsenal, qui vient de
remporter la coupe d'Ang leterre , a
donné son accord à Neill.

La vedette néerlandaise exi gerait un
contrat de deux ans d' une valeur de
250 000 livres.

• LE TOURNOI DES CHAMPIONS. -
L'AC Milan , champion d'Italie 1978/79
a fait match nul. à Buenos Aires, avec
l'équi pe de Boca Juniors (1-1) en match
comptant pour le tournoi des cham-
pions, qui réunit également River Plate
et Tallers de Cordoba.
• Coupe d'Italie , demi-finale (match
aller) : Catanzaro - Juventus 1-1.

Tournoi de l'Ascension
à Sion

© DATE DU TOURNOI : 24 mai 1979
@ NOMBRE D'ÉQUIPES ET COU
LEURS :
Groupe I
Ardon : blanc
Salins : bleu
Sion 4 : orange ou blanc
Groupe II
Grône :
Vionnaz 2 : jaune
Sion 3 : rouge ou blanc
Groupe III
Granges 2 : vert
Châteauneuf : rouge
Ayent 2 : rouge
Groupe IV
Grimisuat 2 : jaune
Savièse 2 : blanc
Vétroz 2 : blanc
@ DURÉE DES MATCHES ET PRO
LONGATIONS ÉVENTUELLES :
2 x 15 minutes durée des matches
2 x 10 minutes prolongations pour 1 2
finales et finale.
O) PLAN DES MATCHES ET MODA-

LITÉS DES FINALES :
8,00 Ardon - Salins
8.35 Grône - Sion 3
9.10 Granges 2 - Châteauneuf
9.45 Grimisuat  2 - Savièse :

10.20 Salins - Sion 4
10.55 Vionnaz 2 - Sion 3
11.30 Châteauneuf - Avent 2
12.05 Grimisuat 2 - Vétroz 2
12 40 Ardon-Sion 4
13.15 Vionnaz 2-Grône
13.50 Grange-, 2- \vent 2
14.25 Vétroz 2-Saviès e 2
Demi-finales :
15.00 gagnants groupe 1 - groupe U

gagnants groupe III  - groupe IV
16.50 3e et 4e place
17.45 Finale



de Une soirée de gala au Wankdorf
la FIFA ' .
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SUISSE ¦ ISLANDE
I (Championnat d'Europe)
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LE 
WANKDORF tend les bras à Léon Walker et a ses
généreux internationaux qui ont réchauffé le coeur du

¦ public helvétique le 5 mai dernier au stade de
l'Espenmoos à Saint-Gall. La défaite face à la RDA avait passé
ce jour-là au second plan en s'effaçant devant l'impétuosité , la
débauche d'énergie et le talent que l'on découvrait subitement
sous le maillot à croix blanche de plusieurs «bleus» de
l'équipe nationale. Walker avait lancé un défi à ses
prédécesseurs en allant à rencontre des règles établies, à
rencontre des vedettes consacrées, mais parfois indignes de
représenter le football suisse sur le plan international. La
prestation de Liidi, celle d'Heinz Hermann, de Barberis ou de
Ponte avaient tellement transformé le visage de notre équipe
nationale que, dans un premier temps, l'Espenmoos effaçai!
d un grand coup de gomme trop

Dans un second temps, il ne fait
aucun doute que pour rester compé-
titive, l'équipe de Walker devra offrir
quelque chose de plus aujourd'hui
au Wankdorf. D'autant plus que ce
match comptant pour le championnat
d'Europe des nations l'opposera à un
second plan du football européen.
L'Islande (3 matches et 0 point
comme la Suisse dans cette compéti-
tion) devrait normalement offrir aux
Suisses ia possibilité de poser une
seconde pierre à la base de l'édifice,
d'un style moderne, imaginé avec
succès par le successeur de Roger
Vonlanthen. Léon Walker demandera
à son meneur de jeu «Bertine»
Barberis de conduire ses camarades
à la victoire. Mission impossible
encore pour un coup d'essai face aux
Allemands de l'Est, elle ne l'est plus
de prime abord face à une formation
irlandaise composée de six merce-
naires professionnels entourés
d'amateurs.

Le coach de I équipe nationale

d'amertume passée.
rencontre trois inconvénients ma-
jeurs: le triple forfait enregistré par
les blessures de Sulser, Bizzini et
Burgener. Il n'y a pas de drame pour
autant puisque Walker contourne une
nouvelle fols la difficulté de manière
habile et Intelligente à première vue.
Des enseignements récoltés à l'Es-
penmoos le responsable sédunois a
retenu la carence de la ligne
d'attaque. Zwahlen et Brigger n'ont
pas été jetés aux orties pour autant.
Tous deux figurent parmi les rempla-
çants au moment où un essai
Intéressant sera tenté avec Botteron
au poste d'avant centre entre deux
autres talentueux joueurs Ralmondo
Ponte et Herbert Hermann.

Intéressante également l'expérien-
ce en défense où la disparition de
Bizzini permettra l'association LQdi
(llbero)-Zappa (stopper) dans la
charnière centrale. Au poste de
latéral droit Kôbi Brechbuhl revient
sur une pelouse qu'il connaît bien. La
rentrée du Bernois poussera Roger

Wehrli dans le compartiment Inter-
médiaire aux côtés de Barberis et de
Maissen lequel garde la totale con-
fiance du sélectionneur. On peut
penser également que parmi les
remplaçantsjanner par exemple,
pourrait venir en jeu en cours de
rencontre.

Une première victoire pour la
formation «new-look» de Walker
apparaît dorénavant possible ce soir
face aux Islandais de l'entraîneur
soviétique Youri lljitchev. Elle pour-
rait fort bien coïncider avec un
éventuel premier but en équipe
nationale de René Botteron.

Composition annoncée:
Suisse: Berbig; Lûdi; Brechbuhl,

Zappa, Heinz Hermann; Wehrli , Bar-
beris, Maissen; Herbert Hermann,
Botteron, Ponte.

Remplaçants: Eichenberg ; Schny-
der, Tanner , Brigger, Zwahlen.

J. Mariéthoz

Toute la fra îcheur de l 'équipe suisse alignée à l 'Espenmoos se re-
trouve dans l 'envolée d'Heinz Hermann (ici à droite , affrontant Riedi-
ger de la RDA). Un enthousiasme, que l' on devrait revoir , ce soir ,
devant les Islandais. (Photo ASL)

1 La
ARGENTINE - HOLLANDE

TV romande en différé à 22 h. 45

Ils ne seront pas opposés ce soir, mais joueront néanmoins sur la même
pelo use. A gauche. l'A rgentin Luques. en compagnie du Sédunois Brigger.
rencontrés lors des festivités argentines du jubilé de la FIFA à Maco lin.

Photo ASL, Lausanne

Le service des sports de la Télévision suisse romande annonce
que le match Suisse - Islande sera retransmis en différé sur la
chaîne romande ce soir 22 mai à 22 h. 45. Commentaire : Roger
Félix.

• En cas de match nul après le temps réglementaire de 90 minutes
entre l'Argentine et la Hollande , la victoire finale se jouera aux pe-
nalties

LES 
MILLIONS de téléspectateurs
qui avaient suivi l'événement
¦ le 24 juin dernier sur leur

écran de télévision ne l'auront sans
doute pas chassé de leur mémoire.
Dans leur esprit, les deux buts de
l'inoubliable Kempes (le deuxième
réussi au début des prolongations),
celui de Bertoni à cinq minutes de la
lin du match puis le geste plein de
noblesse et de fierté du capitaine
Passarella brandissant devant une
foule aveugle et passionnée le
trophée qui venait de sacrer son
équipe championne du monde de-
meurent autant de hauts faits desti-
nés à la postérité.

Ce soir, au Wankdorf, dans un
stade qui sera loin de rappeler celui
de River Plate où s'était déroulée,
l'année dernière, la grande finale du
Mundial ni même celui de Saint-
Jacques qui vient de vivre la finale de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, le public helvétique, dans
l'intimité quasi absolue, pourra à son
tour goûter au spectacle. Spectacle
d'une équipe argentine dont l'Identi-
fication avec celle du mois de juin
dernier est aisée mais spectacle
aussi d'une équipe hollandaise bien
connue des supporters helvétiques et
dont le désir de revanche est
jusqu'Ici demeuré Inassouvi.

Avec Kempes et Ardues
César Menotti n'est pas l'homme

des bouleversements. Fidèle à une
ligne de conduite qui lui a valu les
honneurs les plus fous en même
temps que les contrats les plus
alléchants, l'entraîneur sud-améri-
cain n'a pas renié ses principes les
plus élémentaires au cours des
derniers mois. Ce soir, au Wankdorf ,
pour cette rencontre du jubilé de la
FIFA, le responsable argentin, dans
les grandes lignes, fera à nouveau
pleinement confiance aux Idoles de
1978. C'est ainsi que l'on retrouvera
aux côté du prestigieux Mario Kem-
pes, son capitaine Daniel Passarella,
le brillant gardien Ubaldo Fillol, le
génial Ardlles, qui évolue actuelle-
ment à Tottenham (Angleterre), les
remuants attaquants Houseman, Or-
tiz et Luque, ainsi que les Bertoni et
Tarantini notamment dont le séjour
en Grande-Bretagne (Birmingham) a
pourtant été loin de récolter les fruits
attendus.

La célèbre phalange argentine sera
en plus doublée de quelques jeunes
joueurs qui n'attendent que de
pouvoir jeter à leur tour à la face du
monde leur talent digne de leurs
prestigieux successeurs. Ce sera le
cas de Diego Maradona, un jeune
footballeur de 18 ans qui intéresse
déjà l'Europe entière, de Hugo Perotti
et de Juan Barbas (tous deux âgés
d'à peine 20 ans) pour qui l'Argentine
tout entière a déjà plus que les yeux
de Chimène.
La Hollande avec Neeskens

Privée deux fois consécutivement
du titre mondial suprême (en 1974 en
Allemagne et l'année dernière en
Argentine), la Hollande rêve naturel-
lement de revanche. Cette revanche,
la FIFA la lui a gentiment offerte et
l'Argentine, son bourreau de River
Plate, l'a sportivement acceptée.

A l'instar de César Luis Menotti ,
Jan Zwartkruis, l'entraîneur hollan-
dais, fera confiance dans une large
mesure à l'équipe finaliste de 1978 et
actuellement en tête de son groupe
dans le championnat d'Europe des

Situation du groupe 4
Matches joués

Islande - Pologne 0-2
Hollande - Islande 3-0
RDA - Islande 3-1
Suisse - Hollande 1-3
Hollande - RDA 3-0
Pologne - Suisse 2-0
Hollande - Suisse 3-0
RDA - Pologne 2-1
Suisse - RDA 0-2

Classement
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. Islande 3 0 0 3 1-8  0
5. Suisse 4 0 0 4 1-10 C

Matches à jouer
22.5 : Suisse - Islande
9.6 : Islande - Suisse
5.9 : Islande - Hollande

12.9 : Islande - RDA
12.9 : Suisse - Pologne
26.9 : Pologne - RDA
10.10: Pologne - Islande
13.10: RDA - Suisse
17.10: Hollande - Pologne
21.11 : RDA - Hollande

Programme d'aujourd'hui
18.15: Suisse - Islande (arbitre : M.

Victor , du Luxembourg)
20.15 : Argentine - Hollande, dans le

cadre du jubilé de la FIFA ar-
bitre : M. Ramon Barreto, d'U-
ruguay).

Les joueurs a disposition

13
11

29
0
26
24
1
5
0

28
41
38
18
4

27
32
22
45
1
0
0

Argentine Hollande
Gardiens :

Ubaldo Fillol (River Plate) 29
Hector Baley (Independiente) 28

Défenseurs :
Jorge Olguin (San Lorenzo) 27
Hugo Villaverde (Independ.) 25
Daniel Passarella (River Plate) 26
Alberto Tarantini (Talleres) 22
Juan Barbas (Racing) 20
Miguel Oviedo (Talleres) 29
Enzo Trossero (Independiente) 26

Demis :
Osvaldo Ardiles (Tottenham) 27
Americo Gallego (Newell's OB) 24
Mario Kempes (Valencia) 24
Daniel Valencia (Talleres) 24
Diego Maradona (Arg. juniors) 19

Attaquants :
Daniel Bertoni (Sevilla) 24
Leopoldo Luque (River Plate) 30
Oscar Ortiz (River Plate) 26
René Houseman (Huracan) 26
José Reinaldi (Talleres) 30
Norberto Outes (Independ.) 26
Hugo Perotti (Boca juniors) 20

Gardiens :
Wim Doesburg (Sparta Rott.) 36 2
Hans Van Breukelen (FC Utr.) 22 C

Défenseurs :
Jan Poortvliet (PSV Eindhov.) 24 8
Ruud Krol (Ajax Amsterdam) 30 64
Ernie Brandts (PSV Eindhov.) 23 11
Hugo Hovenkamp (AZ Alkm.) 29 12
Hub Stevens (PSV Eindhoven) 26 2

Demis :
Johan Neeskens (Barcelona) 28 44
Wim Jansen Feyenoord Rott.) 33 57
Willy Van de Kerkhof (PSV) 28 22
Jan Peters (Alkmaar) 25 20
Johnny Metgod (Alkmaar) 21 4

Attaquants :
René Van de Kerkhof (PSV) 28 31
Kees Kist (Alkmaar) 27 10
Johnny Rep (Bastia) 28 29
Jan Peters (Feyenoord Rott.) 26 0

Arbitre : Ramon Barreto Ruiz (Uru-
guay). Juges de touche : Dôrflinger/
Galler (Suisse).

111111
A choisir

Gardiens : Thorseinn Olafsson (kef-
lavik), (28 ans, 10 matches int. );
Bjarni Sigursson (Akranes) 18/0.
Arrières : Arni Sveinsson (Akranes),
23/19 ; Johannes Edvaldsson (Celtic
Gl,), 29/26 ; Janus Gudlaugsson
(Hafnarfjardas), 24/11 ; Marteinn
Geirsson (Fram Reykjavik), 28/39 ;
Gudmundur Thorbjornsson (Valur),
22/12. Demis : Atli Edvaldsson (Valur
Reykjavik), 22/11 ; Asgeir Sigurvin-
dsson (St. Luttich), 24/21 ; Jon
Petursson (Jonkôping, Sd) 29/23 ;
Karl Thordarsson (La Louvière, Be),
23/6 ; Otto Gudmundsson (Keflavik),
24/0. Attaquants : Petur Petursson
(Feyenoord Rott.), 20/5 ; Arnor Gud-
johnsen (Lokeren Be), 17/0 ; Svar
Jonsson (Valur), 20/0 ; Jon Ottsson
(Keflavik), 20/0.

revanche
du Mundial

nations auquel appartient d'ailleurs
la Suisse (cf. ci-dessus). C'est dire
que l'on retrouvera, ce soir, au
Wankdorf, les frères René et Willy
van de Kerkhof, l'intraitable libero
d'Ajax Amsterdam, Ruud Krol, ainsi
que Johan Neeskens (Barcelone),
Johny Rep (Bastia), ainsi que Wim
Jansen et Jan Poortvlelt, dont le
souvenir de la finale manquée de
River Plate servira de motivation
suprême. Cette phalange de base
sera essentiellement épaulée par le
redoutable buteur d'Alkmaar, Kees
Kist, actuellement meilleur buteur
européen, ainsi que du jeune Metgod
(21 ans) qui pourrait partiellement
pallier l'absence du stoppeur Brandts,
blessé comme le gardien Schrljvers.

Cette redoutable équipe hollan-
daise saura-t-elle tirer les leçons de
son échec de River Plate? Il en ira en
fait de ses chances de succès face à
cette équipe d'Argentine qui enta-
mera à cette occasion une longue
tournée européenne et qui entend
bien maintenir sa suprématie mon-
diale dans les années à venir.

G. Joris
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OFFRES ET I î Café-restaurant à Verbier

H1 1 I x J  ncmunrc mciini nie Cherche

une jeune fille ou dame
9f-̂ f __ hvfa.mm*_s_._» -i tmrLUlO J

pour travaux de maison et aider
au restaurant

fS_EEEEEED
A louer ou à mettre â
disposition pour per-
sonne expérimentée

halle
d'exposition

Vente de voitures
avec huit vitrines
plus bureau 350
environ.
plus bureau 350 m2
environ.

Tél. 025/71 55 02
36-2934

Entreprise Grand
Gypserie-peinture, Martigny
cherche

peintres
qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 21 51
36-2684

un cuisinier
travailleur et consciencieux, pour
début juillet

Ecrire sous chiffre P 36-90251 à
Publicitas, 1951 Sion.

Côtelettes de porc .er choix

Saucisse de veau

70
venir. S'adresser à Rhônetechnlc, Sion.

Tél. 027/22 67 52 M«_ I.̂ „Tél. 027/22 65 85 36-25596 MaiSOn-
heures de bureau 36-3820 chalet ____ M f\

jeune mie 17 ans —*-«* Fromage Fontal France lekg D.4U
Famille hollandaise , 2 enfante, ha- UtrUlItS Mlle , I f  ail» Châtelard (Valais)
bitant près d'Anvers (Belgique) 4 Pièces el dépen-
dans maison de campagne, cherche place, 3 à 4 semaines en- dances. Bon etat 

cherche tre le 1er juillet et le 15 août, dans meuble. Fr. 55 000.-
famllle avec enfants ou home 

RnniH Maie lia UOII 'HS
.-_...-__ «ill.* o.. n_.ir d enfants 71 36 31 KapiCf MOIS 06 IVI a D DI n-jeune fille au pair 22-354440 r . _ , n _ n 

33 ,_ DR
' r Tél. 028/46 27 32 le paquet de 240 g * % M mm9

Entreprise de construction et pla
fonds métalliques engage

Bureau de la place de Sion mOf-teUT CJUdlif ïé
engage

aide-monteursecrétaire-téléphoniste | ™°1™rlcité Flan Tam-Tam
py n Arj mnntnf * Pour entrée tout de suite ou à con- ¦¦*¦¦¦ ¦ uni IUIII
eApenme. litre venj r 

^K ôi-M-ià caramel, chocolat et vanille les 2 pièces
Date d'entrée immédiate ou à con- Publicitas, 1951 Sion.
Ven T. c_ ° _A- ___,_ \__ r _ t DhnnAtarhnlr Qinn

Tél. 028/46 27 32
entre 8 et 10 heuresVacances en Valais dans chalet,

séjour à la mer, voyages.

Ecrire avec photo récente à
Mme H.H. Verloop, chalet Alwe-
rica, Postfach 274, 3901 Blatten
(VS) *36-301279

A louer
à Wissigen-Sion

terrain
2000 m2

comme dépôt
ou autres
Eau, électricité

36-25586 A louer à St-Léonard

appartement
de 2% pièces

Balcon, cave, galetas
Place de parc
6 chaînes TV
Fr. 320.-
charges comprises

Tél. 027/31 28 44
36-24961

la pièce

On cherche, pour entrée tout de
suite

1 cuisinier
ou

1 commis de cuisine
avec quelques années
d'expérience.

Tél. 027/22 24 54
36-1336

Nous cherchons

maChiniSteS pour pelles et trax

Entrée tout de suite.
Travail assuré.

Entreprise Roger Roulin S.A.
1893 lllarsaz
Tél. 025/26 18 48

025/26 44 44 36-25460

Couple d'académicien à Bâle avec
un enfant de 4 ans
cherche

aide de ménage
indépendante.

Bonne rémunération.
Possibilité vie de famille.

Offres sous chiffre S 03-352647
à Publicitas, 4010 Bâle. 1

Pour nos deux restaurants de
montagne au-dessus de Villars,
nous cherchons

SOmmelièreS pour saison d été

Bon salaire.

Tél. 025/36 21 97 22-120

Importateur officiel pour la Suisse
romande de la cheminée de salon
René Brisach cherche

revendeur-poseur

Faire offres ou téléphoner à
Les Fils Sambiagio
Entreprise de construction
2523 Lignières. v

Tél. 038/51 24 81
87-236

Je cherche

jardinière d'enfants
ou éducatrice stagiaire
pour enfant IMC, 7 ans, gai et com-
mençant à marcher.
Chalet aux Mayens-de-Sion. Durée:
4-8 semaines, juillet et août, week-
end libre.
Ecrire sous chiffre P 36-25501 à Pu-
blicitas, 1951 Sion, ou téléphoner au
021/83 10 25.

RAM@fflLe légendaire colonel

Renzo

Il n 'était pas sorti de l'auberge (au propre) que son brillant se-
cond prenait le galop (au fi guré):

- Accepte! Il n 'y a rien d' autre à fa i re, accepte ! Autrement on
est tous dans la merde. Devant ces civils , j' ai tenu ma langue; on
doit laver son linge sale en famille... Mais si tu savait ce qui se
passe dans la bande ! Avant , ça n 'était déjà pas fameux , mais de-
puis que Renzo a foutu le camp, c'est le grand cirque. Ils sont
tous en train de se bouffer le nez... Us vont s'entre-tuer ! Mais si tu
acceptes, on reverra quelque chose qui ressemble à une formation
de combat , avec l'unité du commandement et la disci p line mili-
taire... Tout le monde marchera. Tu n 'as qu 'à dire oui , et on se
charge du reste.

- Ce n 'est pas si simp le, rétorqua le Valaisan. Ça me plaît
bien que vous autres les chefs de clans, de détachements , vous
ayez pensé à moi... Mais la masse, les gars, le peuple? Mettons
qu 'il y en ait cinquante qui ont travaillé une fois ou l'autre avec
moi : je ne crois vraiment pas que ceux-là fassent de l'obstruction ,
mais les autres ? On leur flanque sur le dos sans leur demander
leur avis un inconnu qui va les faire valser , avec le droit de vie ou
de mort , et s'ils veulent se mutiner , le maquis n 'est tout de même
pas dans la situation de les ramener à l' ordre... N' oublie pas ce
ce sont tous des volontaires !

- T'en fais pas Ramon ! Les mauvaises têtes , on se chargera
de les mater.

- T'en fais pas , t 'occupe pas , j' ai déjà entendu ça, fit le Valai
san avec humeur , et les choses n 'ont pas si bien tourné , ..  Tu dois

Bill

Pour la réouverture du restaurant
L'Industrie , à Montreux
je cherche

y 21 21 11

Clinique Valmont, 1823 Glion
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

téléphoniste

lingere ou fille de lingerie
avec si possible formation PTT

Tél. 021 /61 38 02, interne 545
22-120

un jeune cuisinier
S'adresser à C. Lanzetti.
Tél. 021 /61 25 24

36-25546

Café-restaurant Le Carrefour
Montana
Tél. 027/41 38 63

cherche pour la saison d'été

une retoucheuse
à domicile, habitant au centre de
Slon.

Tél. 027/22 14 46
36-4635une sommelière

#f _k , mgr _#fK___¦ •_¦ ¦ _T_F A rm «ïtlrtn ___¦ *¦_¦

\0 eïïZs 1+0
une fille de cuisine

Pas de travail le soir
36-25465

un Valaisan chef de maquis en Ligune

comprendre que je me méfie!,,, Il y a une semaine, on faisait
comme si je n 'existait pas; maintenant , un comité de salut public
me met le sabre à la main , et je demande: est-ce que la bande est
d'accord ? T'en fais pas , t 'occupe pas, ça n 'est pas la chose à dire
pour me calmer. Je croix que je vais faire une landsgemeinde...

- Qu 'est-ce que c'est?
- La pratique de la démocratie directe. Dans les petits can-

tons suisses qui ont été les premiers capables de conquérir leur
liberté les armes à la main , il y a de cela un sacré bout de temps,
les citoyens continuent à se réunir sur la place publi que pour élire
leurs magistrats et voter les lois...

- Je vois. Tu voudrais rassembler les gars et te faire élire par
eux , à mains levées. Mais tu n 'es pas fou ! Ce n 'est pas la Suisse
ici , Ramon , c'est l 'Italie , et c'est la guerre ! Est-ce que tu crois que
chez les autres , chez Curto, chez le Polonais , chez les communis-
tes, on demande leur avis aux gars ? Les chefs se nomment eux-
mêmes, et si quelqu 'un n 'est pas d'accord , on le colle au mur , et
tatatata... En tout cas, tu ne vas pas commencer ce soir avec ta
lance... enfin ton truc , ton théâtre ! Ce serait le bouquet ! On serait
encore ici la semaine prochaine.

- Tu as peut-être raison , je ferai ça plus tard... Mais il y a
autre chose qui me chicane , c'est cette bri gade S. Bel grano dont la
grano dont la bande fait soi-disant... Cà . c'est un fameux merdier!

- On en a déjà parlé... Tu sais bien que ce n 'est qu 'une com-
bine sur le pap ier pour justifier la répartit ion des fonds du CLN !

- Pas si sûr... Tu as vu les airs supérieurs de ce type qu 'ils
nous ont dépêché pour nous surveiller... Enfin , je vais faire quel-
ques pas et réfléchir à tout ca. A bientôt !

Le Valaisan était très préoccupe. La décision attendue de lui
était grosse de conséquences. Déjà sous l' angle du droit helvéti-
que elle n 'était pas sans aléas. Jusque-là le statut du militaire en
congé acquittant la taxe d'exemption avait été parfaitement régu-
lier. Mais le fait de prendre à l'étranger une part active à la guerre
pouvait se révéler punissable... Bhl c'était un cas de force .M l1!...-!

14.90

1

Non...
pas au volant !

Un bon conseil
de la section valaisanne
du Touring-Club suisse

Un récit de Bojen Olsommer

majeure. Et 1 interesse n avait aucunement 1 intention d entrer au
service d'une puissance étrang ère, critère de l'infraction
présumée. Avec ses compagnons de hasard , il défendait sa peau...

En grimpant , vers le sommet du village , il n 'en vit que quel-
ques-uns, des chauvins qui nettoyaient leurs armes, mais il les
entendi se plaindre du manque de cartouches. - Et avec quoi
donc les matamores auraient voulu continuer à se battre? A
l'arme blanche? Avec leurs poings?

Il traversa la place de l'église et constata que dans le
sanctuaire , dont la porte restait ouverte, et où brûlait une forêt de
cierges minces comme des crayons, les femmes de Gazzo réci-
taient le chapelet. Un peu plus haut , quel ques partisans
montaient la garde, en ordre dispersé. 11 s'écarta, scrutant l'obscu-
rité...

La nuit était fraîche. Le ciel couvert était vide d'avions. Du
fond du vallon du Rio de Saint-François montait un flot de
brume. On ne voyait aucune lumière du côté de Lenzari. Mais
toul à coup il lui sembla distinguer comme une luciole rose beau-
coup plus près, sur la pente... A quelle distance ? Difficile à dire.
Le point lumineux s'affaiblit , puis rougeoya de nouveau. Un im-
bécile de fumeur qui tirait sur sa cigarette, à quel ques centaines
de mètres au-dessous d'eux... Ramon revint vers les partisans:

- Vous avez posté quelqu 'un là en bas?
Ils s'entre-regardèrent sans répondre. Il avait compris. Un

garde-forestier passé à la RSI ou quel qu 'un du même acabit , mais
en tout cas pas un ami. Il frissonna. Rarement il s'était senti aussi
mal à l' aise. En ce moment même, Allemands et brigades noires
étaient peut-être en train de tendre un cordon à mi-coteau pour
fermer In souricière , et dc mettre en position leurs batteries de
mortiers et de lance-mines. D'un moment à l'autre , l'enfer pouvait
se déchaîner sur Gazzo... Il redescendit vers le centre du village.
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BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre

Le journal de tous FWflf?îWff¥ ____________ ipour tous tfM_î _iffiMI!_______l
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

1 66.80 ~
jusqu'au 31 décembre 1979

(y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)
Nom : ¦— — ¦ — 

Prénom : - Fils (fille) de — 

Profession : j— —

Adresse exacte : ——— 

Lieu : —— 

Date : Signature : '¦ 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais, 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
IL'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance. 
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.

HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

'̂ msst-Paill

Qu'est-ce que la sécurité dyna-
mique? Des décennies de travaux et
d'expérience ont déjà permis aux
ingénieurs Volvo de construire une
voiture des plus résistantes au choc.
Logiquement , la démarche suivante sur
le plan des améliorations techniques
devait la doter d'un comportement
routier optimum , exploitant au mieux
les aptitudes du véhicule en fonction
des temps de réaction du conducteur
moyen. Ici encore, l'homme était au
centre des préoccupations majeures
des pionniers de la sécurité Volvo.
Autres facteurs décisifs: système de
freinage puissant et sûr , qualités
routières exceptionnelles , répartition
idéale du poids , tenue de route supé-
rieure, bonne visibilité circulaire ,
disposition fonctionnelle des comman-
des. Résultat: Volvo , une voiture des
plus fiables au monde, réagit de façon
prévisible et contrôlée dans les situa-
tions critiques et offre simultanément le
maximum de confort routier et de
plaisir de conduire. Volvo - l'harmo-
nieuse synthèse de l'homme et de
la mécanique.

Importateurs: h. Iliiusermann SA. WIM Zurich

Sécurité dynamique, deux mots qui
résument déjà la nouvelle Volvo
343 DL. Avec toutes ses qualités nou-
velles ou reconnues.

La nouvelle Volvo 343 DL est
désormais dotée d'une boîte à 4 vitesses
et levier court sportif. Pour une réparti-
tion idéale du poids, la transmission est
judicieusement placée (selon le
principe transaxle) antérieurement au
coûteux essieu arrière De Dion , pour
garantir en toutes situations une tenue
de route supérieure . La nouvelle
Volvo 343 DL est naturellement aussi
disponible avec la célèbre boîte entière-
ment automatique, encore perfectionnée
pour une conduite toujours plus fluide
et confortable.

Dans le nouveau cockpit spacieux ,
cossu, vous apprécierez la disposition
fonctionnelle des commandes.

Les fameux sièges Volvo , confortable-
ment sûrs, et les conduites de freins en
alliage de cuivre résistant à la corrosion
constituent également des avantages
additionnels. Citons encore , entre
autres: le coffre à grand hayon et la ban
quette arrière rabattable en un tourne-

main pour faire de votre Volvo 343 DL
un break de 1200 litres de volume utile.

A quoi s'ajoute la protection anti-
corrosion durable , pour une longévité
prolongée de votre Volvo 343 DL.
Caractéristiques techniques: moteur 4 cylin-
dres en ligne , 1397 cm3, 70 ch DIN , hayon ,
coffre à capacité variable par rabattement de
la banquette arrière.
Boîte à 4 vitesses fr. 13 800.-
Boîte automatique à variation
continue fr. 14 600.-

en argent liquide ou en marchandises, dès
le 1er février 1979, à l'achat d'une
Volvo neuve.
Volvo en Suisse fête, ce printemps,
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
de progrès et de sécurité pour les conduc-
teurs de Volvo.
Heia! Aux 25 prochaines années de Volvo!

Prêt
personnel

sans risque
wgc;::;:: r™

m

027-229501
Service personnalise. Avantageux tarif
rtout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

500 FRANCS
DE CADEAU DE JUBILÉ

hanni i... 01 if in o

JAHRE ANS ANNI
VOLVO
in der Schweiz en Suisse in Svizzera

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE

tél. 01/62 44 33,8.107 F.ITrctîkon, tel. 052/32 32 21; Automobiles Volvo SA . 3250 Lyss . tél. 032/84 71 11

LAUSANNE, rue de Bourg 35
/• 021 - 23 2434

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
r 022 -32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
/• 027 - 22 99 10

j||
¦m W:*:«iilt f
zMMM:

Institut affilié a l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex

VIVE LA MARIEE!

* m\\'-
Un choix incomparable de merveilleuses

robes de mariées et d'accessoires assortis
dans toutes les gammes de prix.

Ravissantes robes d'invitées et de fête.



Monthey - Fribourg 17-2
Avec la manière...

CN Monthey : Crettenand, Bressoud (3 buts), Vaudan (2), Chappex (1), Saillen (2),
Bastian (5), Panizzi (4), Turin, Nicollerat, Parvex.

Arbitre : M. Bischof f (Nyon).
Le championnat romand de ligue nationale B a vu les premières rencontres se disputer

ces derniers jours. Une ouverture de compétition très importante pour les poloïstes mon-
theysans qui se devaient d'affirmer leurs prétentions.

Au cours de cette dernière partie, les joueurs montheysans n'ont pas seulement justifié
les espoirs de leurs plus fervents supporters, mais ils ont fait une éclatante démonstration de
leurs multiples qualités pour que, finalement, ce premier match ne soit qu'une partie à sens
unique.

Et pourtant, nous attendions beaucoup du néo-promu fribourgeois qui entend disputer
un bon championnat de ligue nationale B. Mais au terme des deux à trois premières minutes
de jeu, le visiteur du jour était déjà balayé sans espoir de retour. L'entraineur, Michel
Grandjean, profita de l'occasion pour introduire quelques jeunes joueurs comme Turin,
Nicollerat et Parvex sans que soit affaibli le rendement de cette formation bien au point.

Ce brillant succès est de bon augure pour la suite de la compétition de cette subdivision
et le CN Monthey peut ainsi logiquement poser sa candidature pour l'attribution du titre de
champion de groupe. Cependant, nous ne sommes qu'au terme de la première journée et
nous devons encore être réservé dans notre pronostic, de bien désagréables surprises pouvant
être enregistrées face à des formations rugueuses comme la seconde garniture du SK Soleure
qui sera l'hôte du CN Monthey mercredi soir, à 20 heures.

Comme nous ne sommes qu'en début de championnat, le visiteur du jour profitera de
l'occasion pour introduire quelques joueurs de la première équipe qui n'ont pas encore dis-
puté leurs trois rencontres avec cette formation et peuvent donc prêter leur talent à l'équipe
de série inférieure d'autant plus que ce soir, la première formation est au repos.
L'enthousiasme aidant , le CN Monthey doit dépendant être capable de donner une bonne
réplique à cette équipe soleuroise.,

En bref, la première journée de championnat a été marquée par de nombreux buts
puisqu'au moment où nous écrivons ces lignes, nous connaissons un autre résultat : le
derby vaudois s'est soldé par un partage de l'enjeu (11 à 11) entre les équipes du Vevey-
Natation et du Lausanne-Natation.

R.D

Ecolier romand le plus rapide
Succès mitigé à Martigny

Le centre athlétique Bas-Valais Martigny
organisait , mercredi dernier , au stade
d'Octodure. l'éliminatoire locale de l'Ecolier
romand le plus rap ide. Près de 70 enfants
avaient chaussé leurs pantouffles pour le
plus grand plaisir de leurs parents venus les
accompagner et les encourager. Les concur-
rents suivants sont qualifiés pour la suite de
la compétition et se retrouveront le samedi
26 mai prochain , à 14 heures au stade
d'Octodure à Martigny: Gilles Strag iotti.

Nouvelle défaite
de Rono

Pierre-Alain Capp i. Patrick Darbellay.
lean-Carlos Quiro s. Alain Saudan, Claude
Thomas. Eric Vouilloz. Alexandre Capp i.
Daniel Fedrigo. Lysiane Darbellay. Marie-
leanne Vouilloz . Véroni que Keim. Marie-
Noëlle Pag liotti , Katia Francini.

Ce même jour 26 mai . se déroulera à
Martigny l'éliminatoire régionale du «Kilo-
mètre Nouvelliste» ouvert aux garçons et
filles nés en 1964. 1965, 1966. 1967. 1968.
1969. 1970.

Rendez-vous nombreux au stade d'Octo-
dure. le samedi 26. à 14 heures, pour les
«qualifiés » de l'Ecolier romand le plus ra-
pide, et à 16 heures pour les partici pants du
«kilomètre» .

ELIMINATOIRE DE MARTIGNY

Garçons 1964, 100 m: 1. Stragiotti Gilles
12"9; 2. Capp i Pierre-Alain 13"9. Garçons
1965, 100 m: L Darbellay Patrick 14"7: 2.
Quiros Juan-Carlos 16"4. Garçons 1966: l
Saudan Alain ll"5: 2. Thomas Claude 11"6.
Garçons 1967, 80 m: 1. Eric Vouilloz U"6:
2. Capp i Alexandre 12"; 3. Fedri go Daniel
12"2: 4. Lonfa t Thierry 12"2. Filles 1965,
100 m: m: 1. Darbellay Lysiane 15"7. Filles
1966, 80 m: 1. Vouilloz Marie-Jeanne 14"l.
Filles 1967, 80 m: l. Keim Véronique ll"9:
2. Pagliotti M.-Noëlle 12"1: 3. Francini Ka-
tia 12T3.

ELIMINATOIRES DE SAXON

Garçons 1966, 80 m: 1. Veuthey Ral ph
12"9. Garçons 1967, 80 m: l. Dayer Chris-
tophe 12"3; 2. Thomas Kil yan 13"9: 3.
Vilettaz Régis 15"7. Filles 1966, 80 m: 1.
Tregila Elvira 12"1: 2. Nanchen Marie-F.
13". Filles 1967, 80 m: 1. Mottier lani que
et Carraud Roanne 12"5: 3. Kung Svlvie
13".

Le Kenyan Henry Rono n'a pas souvent eu
l'occasion de faire ce geste cette saison. Son
style peu horloger Va-t-il déjà condamné à
être à bout de souff le ?

(Bélino UPI)

Le Kenyan Henry Rono, quadruple
recordman du monde, a essuyé une
nouvelle défaite dans les champion-
nats universitaires de la côte pacifique
au cours desquels il a été battu par
Thom Hunt sur 3000 mètres steeple.

Hunt l'a emporté en 8'37"3 devant
Rono 8'38"5 à 33" de son record du
monde.

Mallard :
20"07 aux 200 mètres

Au cours d'une réunion à Tusca-
loosa (EU), le jeune sprinter américain
James Mallard (22 ans) a été crédité de
20"07 aux 200 mètres, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Sur 100
mètres, Mallard a toutefois dû s'incli-
ner devant son compatriote Mel Lat-
tany (20 ans), qui l'a emporté en
10"16.

• Course de côte Bronsolo - Aldino
(It). - Comptant pour la coupe d 'Eu-
rope « B » : 1. Colombo Tramonti (S)
48'22", nouveau record du parcours ; 2.
Gianni de Madonna (It) 49'08" ; 3. Si-
mon Brunner (Aut) 51'28" ; puis 5. Jo-
sef Betschart (S) 52*12".

AUTOMOBILISME

• Championnat d'Europe de côte. -
L'Italien Mauro Nesri sur «Lola BMW
296» a remporté la 16' épreuve en côte
au Montseny près de Barcelone , comp-
tant pour le championnat d'Europe de
côte, disputé sur un parcours de 12 km.
Le classement :

1. Mauro Nesti (It) Lola BMW 296
7'26"39; 2. Juan Fernandez (Esp) Lola
BMW 7'39"68; 3. J.-L. Bos (Fr) Lola 298
7'46"14; 4. Hervé Bayard (Fr) Lola 297
7'46"37; 5. Jean-Marie Almeda (Fr)
Porsche 935 7'50"75.
• Jacky Ickx remporte la « Canam 250»

' de Charlotte. - Le Belge Jacky Ickx a
remporté sur « Lola T-333 CS» la
«Canam 250 », compétition disputée à
Charlotte , en Californie du Nord . Keke
Rosberg, sur «Spy der» a pris la
deuxième place à 15" du vainqueur ,
devant Elliol Forbcs-Robinson , égale-
ment sur «Spyder» troisième.

Un faux départ de Rosberg, a semé la
confusion tout au long de l'épreuve et le
classement actuel est contesté par plu-
sieurs concurrents.,

MONTHEY SAUVE SA PLACE
En remportant deux points particuliè-

rement précieux face au HC Nations de
Genève, le HC Monthey a sauvé sa place
en deuxième ligue. En effet , très irrégu-
lière dans le groupe de relégation,
l'équi pe du Bas-Valais a longtemps
donné des soucis à ses dirigeants.

A (a salle du Reposieux , Monthey a eu
une première mi-temps assez difficile en
obtenant seulement un résultat nul
Dès la reprise, les Valaisans qui connais-
saient l'importance de l'enjeu réussirent
enfin quelques bonnes actions pour dé-
cramponner leur adversaire et finale-
ment s'imposer sur le résultat de 25 à 20.
A la suite de cette victoire, le HC Mon-
they totalise déjà dix points et ne pourra
plus être rejoint par International qui
sera probablement relégué en compa-
gnie du HC Nations.

Autres résultats : Lausanne Bour-
geoise - Petit Saconnex 20-17, US Yver-
don - International 30-17.

Classement du groupe de relégation :
1. Lausanne Bourgeoise 8-12 ; 2. US
Yverdon 7-10; 3. HC Monthey 4. Petit-
Saconnex 7-8; 5. CS International Ge-
nève I 9-6; 6. HC Nations Genève 7-0.

Troisième ligue
promotion

A la salle des Bergières à Lausanne, le
HC Sierre a remporté une victoire im-
portante face à Renens. En s'imposant
sur le résultat de 37 à 16, les Valaisans
sont toujours dans le groupe de tête en
compagnie du HC Nyon.

Cette rencontre, face à la formation de
la banlieue lausannoise a été un long
monologue. En dominant son adversaire

dans tous les compartiments du jeu ,
Sierre n 'a toutefois pas montré une très
grande assurance en défense où cer-
taines lacunes apparaissent si l'adver-
saire joue rapidement. Ces faiblesses
n 'auront certainement pas une très
grande importance pour les dernières
rencontres que Sierre doit encore dispu-
ter , mais au niveau supérieur, dès sep-
tembre prochain , il s'agira de remédier
rapidement à ces points importants.

Chênois - Sierre
probablement à rejouer

En refusant de rejouer le match face à
Sierre (arri vée tardive) le CS Chênois a
certainement pensé récolter deux points
avec facilité. Toutefois, le règlement pré -
voyant que tous les changements au ca-
lendrier doivent être faits en accord avec
les équipes intéressées, Chênois , qui a
oublié cette condition , pourrait bien être
obligé de rejouer ce match. Personnelle-
ment , nous pensons que l'équité sportive
serait respectée si la commission juridi-
que adopte notre raisonnement. Dans
tous les cas, le HC Sierre n 'a aucun
souci à se faire. Avec déjà dix points ,
une promotion est assurée en deuxième
ligue.

Autres résultats : Morges - Nyon
13-17, CS Chênois - Crissier II , 13-9.

Classement : 1. HC Nyon, 6-12; 2.
HBC Sierre 5-10 ; 3. Vevey-Ancienne
6-8; 4. CS Chênois 4-6; 5. SFG Morges
6-4 ; 6. SFG Pully 4-2 ; 7. HC Renens
6-2 ; 8. Crissier II 6-2; 9. Urania Genève
5-0.

Notons également dans ce groupe une
probable annulation de la rencontre
entre Chênois et Pully, le résultat du

match ayant été annoncé alors que la
deuxième période du jeu ne s'était pas
déroulée, ce qui est fort curieux dans un
groupe où les équipes lutten t pour une
promotion. Il faut espérer que la com-
mission juridique prendra également les
sanctions qui s'imposent face à une telle
tricherie.

Autres résultats : Nestlé - Viège II
26-14. - Juniors B : Nestlé - Viège 31-6,
Monthey - Chênois 15-15.

Tournoi national
des arbitres

Organisé à Genève, le tournoi nati o-
nal des arbitres a rencontré un très
grand succès. En recevant 16 équi pes,
les Genevois ont été dans l'obligation
d'organiser deux journées de compéti-
tions pour permettre aux très nombreu-
ses rencontres de se dérouler normale-
ment.

En remportant une 4" place ample-
ment méritée, la sélection romande s'est
particulièrement distinguée. Face à des
adversaires souvent trop enclins à utili-
ser la force physique, nos représentants
au gabarit plutôt petit ont cédé durant
les finales.

Classement final : 1. Suisse centrale ;
2. Berne I ; 3. Zurich 1 ; 4. Vaud-Valais-
Genève ; 5. Baden ; 6. Suisse de l'Est; 7.
Suisse NE; 8. Aare I ;  9. Suisse NE II;
10. Beme II ; 11. Suisse NO I; 12. Aare
II; 13. Zurich II; 14. Zurich II I ;  15. Ba-
den II; 16. Suisse NE I.

A noter qu 'un train spécial avait été
organisé pour prendre dans toutes les ré-
gions de notre pays les 250 arbitres an-
noncés, M. MiUioud

Bienvenue aux tireurs vétérans
demain et après-demain à Sion
IES 

TIRS régionaux, cantonaux ou fédéraux se succèdent dans notre pays à un rythme réjouissant, pour le tireur du moins.
Ils sont générateurs de tradition solide, d'esprit sportif et d'amitié. A ce titre, ils sont impérieusement nécessaires dans

• une société où la tendance est de faire fi de certaines coutumes bien établies, où l'homme ne sait plus vivre. Les vété-
rans de notre pays ont gardé leur caractère juvénile, leur fougue de 20 ans. Ils ne manquent pas de se mesurer au stand, tant à
300 m qu'à 50 m, à différentes armes, notamment chaque année à l'occasion de leur journée officielle et du concours fédéral
individuel.

La ville de Sion à l'honneur de recevoir les tireurs vétérans de tous les coins de notre pays cette année, pour son quaran-
tième anniversaire, mercredi et jeudi (Ascension). D'ores et déjà, la bienvenue la plus cordiale et la plus fraternelle leur est
assurée. Le stand de Champsec doit être l'occasion d'une rencontre inégalée sur les plans sporti f et amical.

Vous en repartirez enchantés! La bonhomie du Centre, et le bon vin feront le reste.

Notre association valaisanne fondée le 26
février 1939 à l'hôtel de la Planta à Sion par
cinq tireurs sporti fs, fête cette année son
quarantième anniversaire d'activité et son
comité fut nommé comme suit: président:
A. Rosemund: vice-président: A. Sidler: se-
crétaire-caissier: E. Roussi: vérifi cateurs
des comptes : U. Germanier et A. Pot.

La cotisation fut fixée à 5 francs.
Immédiatement, les démarches furent

faites pour l' admission de notre jeune asso-
ciation dans la Fédérations des tireurs vé-
térans suisses. M. Rosemund annonça que
la journée officielle des tireurs vétérans
suisses au tir fédéral aura lieu mardi 27 juin
1939 à Lucerne.

M. A. Sidler se chargera d'intervenir
auprès du comité d'organisation du tir
d'inauguration du stand de Sion 1939 afin
qu 'une bonne cible leur soit réservée dans le
plan de tir (renvoyé en 1948 après la guer-
re).

La première assemblée générale fut tenue
à l'hôtel de la Planta à Sion. le 7 avril 1940.

Le premier tir des vétérans valaisans eut
lieu à Sion le 15 juin 1941. Avec onze tireurs
y apportant chacun un prix d'une valeur
d'au moins 5 francs.

Le premier fanion fut décidé par une col-
lecte et la constitution d' un fonds, le 3 juin
1945. M. Louis Wolf en fut le premier porte-x
fanion.

Dorénavant , les assemblées et journées
officielles se tiendront alternativement dans
le Haut, le Centre et le Bas-Valais et toutes
les décisions seront traduites en allemand.

Le 29 juin 1948 les premières palmes
d'argent de l'ASTV furent distribuées aux
tireurs méritants.

Le 7 mai 1959 l'assemblée décide de por-
ter le nombre des membres du comité à sept
au lieu de cinq. Sont choisis M. Alex Mon-
tani et M, Fréd. Clemenzo. président d'hon-
neur des tireurs valaisans. \

Le 29 juin 1960 la première bannière can-
tonale des tireurs vétérans fut inaugurée et
bénie à Salvan. résultant des démarches et
délibérations de notre président d'honneur
actuel. F. Coquoz. F. Clemenzo et H. Gas-
poz. président cantonal des tireurs valisans.
La Société de tir de Finhaut désignée comme
marraine offrit une channe d'honneur
encore en compétition de nos jours. M. R.
Gontinetta fut le premier porte-drapeau jus-
qu'en 1965 à Sal quenen , où cet honneur
fut transmis à M. René Add y de Martigny et
ce. jusqu 'en 1977, où toujours à Sal quenen .
cet honneur revint à notre porte-drapeau
actuel. M. Robert Anderhub. de Viège.

Le 23 mai 1965 M. Max Jelk. notre grand
argentier, est proposé nouveau membre au
comité centra l de l'ASTV , en remplace-
ment de notre regretté et défunt secrétaire,
M, Ed. Bonvin.

Le 31 mai 1973 l'association valaisanne

s'agrandit toujours et l'assemblée décide de
porter le nombre des membres du comité à
neuf au lieu de sept, ceci pour avoir trois
représentants par région. Notre vice-prési-
dent. M. Alex Montani et Fréd. Clemenzo se
retirent et sont nommés membres d'hon-
neur. MM. Victor de Chastonay de Sierre.
Edmund Studer de Visperterminen. Armin
Rùger et Etienne Meuwly de Saint-Maurice,
sont les nouveaux élus, et le comité se com-
pose comme suit: présidence: Robert
Mayor (1909). Bramois; vice-président:
Max Jelk (1903). Viège. également caissier:
secrétaire: Paul Christinat (1911). Sion: tra -
ducteur: Victor de Chastonay (1913). Sierre;
tirs à 300 m: François Chablais (1902).
Saint-Gingol ph et Edmund Studer (1909).

AVIRON
• Les régates de Mannheim. - Eliminés
avec beaucoup de malchance de la
finale la veille, les Schaffhousois Stefan
Netzle/Hans-Konrad Triimpler se sont
qualifiés pour la finale du deux sans
barreur, lors de la deuxième journée des
régates internationales de Mannheim.
En finale, ils n'ont été battus que de jus-
tesse par le bateau soviétique des frères
Pimenov. Le double quatre d'Urs Bach-
maiin . Ueli Widmer Thomas Riittimann
et Daniel Winkler a pris une deuxième
fois la cinquième place le double seuil
dc Bruno Saile/Juerg Weitnauer a
comme la veille été devancé par les Bri-
tanniques Christopher Bailieu et (âmes
Clark. Par contre, chez les poids légers,
le double seuil de Heinz Schaller et Kurt
Steiner a fêté une deuxième victoire.

BOXE
• Victoire du jeune Américain Heams.
- Le jeune poids welter américain
Thomas Heams, classé N" 4 mondial , est
demeuré invaincu à Las Vegas, en bat-
tant pour son 19è combat pro fessionnel ,
le vétéran Harold Wetson par abandon
à l'appel de la 7* reprise.

• Sur tous les rings. - Le poids welter
Américain Sugar Ray Léonard , N" 3
mondial a battu à Bâton Rouge (Loui-
siane), Marcos Gerlado , champion du
Mexique des poids moyens, classé N" 5
par la WBA , aux points et en dix re-
prises.

Visperterminen: tirs à 50 m: Etienne
Meuwly (1912). Saint-Maurice: classement
palmarès : Lubin Lonfa t (1902). Finhaut et
Armin Riiger. (1913). Salquenen; porte-dra-
peau: Robert Anderhub.

A ce jour les membres d'honneur de l'as-
sociation valaisanne sont: MM. Frédéric
Coquoz (1893). Salvan. président d'hon-
neur: Alex Montani (1894). Sal quenen. vice-
président d'honneur: Frédéric Clemenzo
(1894). Ardon. membre d'honneur: René
Vuilloud (1900). Saint-Maurice, membre
d'honneur: René Addy (1903). Marti gny.
membre d'honneur et porte-drapeau

L'association valaisanne au 31 décembre
1978 compte 308 membres, dont 38 vétérans
d'honneur de l'ASTV.

GOLF
• Victoire de Al Geiberger. - Le Ca-
lifornien Al Geiberger, professionnel
depuis 19 ans, a remporté dans l'open
colonial à Fort Worth (Texas) la 12' vic-
toire de sa carrière.

Le vétéran américain, ancien cham-
pion de l'Association des golfeurs pro-
fessionnels (PGA 1966), a repoussé, dans
un dernier tour acharné, l'assaut de Tom
Watson, le numéro un mondial, et des
deux vétérans Gène Littler et Don |a-
nuary, deuxièmes à un coup.

Geiberger, qui avait pris le comman-
dement du tournoi après avoir ramené
un 64, six sous le par, dans le troisième
tour a tourné en 73, mêlant le meilleur et
le pire. U assura sa victoire au 70' trou
en manquant de peu d'envoyer la balle
du tee dans le trou en un seul coup.
Geiberger a triomphé avec un total de
274 soit six sous le par.

MOTOCYCLISME
• Victoire de Wittemer. - Le Delé-
montain Marcel Wittemer a remporté la
deuxième épreuve du championnat
suisse de trial , qui s'est disputé à
Wimmis. Il s'est imposé devant Bernard
Basset el le tenant du titre, Gottlieb
Linder. Les résultats :

Trial , cat. internationale: 1. Marcel
Wittemer (Delémont), Montesa , 28 p.; 2.
Bernard Basset (Genève), Montesa 32;
3. Gottlieb Linder (Delémont). Montesa .
35; 4. Fabio Baratti (Delémont), Mon-
tesa , 41; 5. Beat Montanus (Frauenfeld),
Montesa , 44.
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Entreprise industrielle bas-valaisanne (250
personnes), en pleine expansion, avec fi-
liales à l'étranger, cherche

un collaborateur
trilingue

(français, anglais, allemand)

dynamique, pour lui confier la responsa-
bilité du bureau commercial , liaison entre
les clients et la fabrication, contrôle des
délais de livraison. Relation avec nos fi-
liales aux USA et en Allemagne.

Place stable avec possibilités d'avance-
ment, statut de cadre.

Faire offre avec cùrriculum vitae et copie
de certificats sous chiffre P 36-900176 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Banque Procrédit J>
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
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— Eh bien, c'est une merveille d'avoir un oiseau — L'oiseau a été créé par le Bon Dieu pour
pareil. aider les petits enfants à découvrir les choses. Ensuite,

— Vous n'avez pas compris. Maintenant, je ne quand l'enfant n'en a plus besoin, il rend l'oiseau
crois plus vraiment à mon oiseau. Mais quand je au Bon Dieu. Et le Bon Dieu le met dans un autre
parle et que je vois en dedans de moi ? petit garçon intelligent comme toi. C'est joli , non ?

Il comprit et rit de mon embarras. Je ris, j 'étais heureux parce que j 'avais une cons-
— Te vais t'expliquer, Zézé. Tu sais ce que c'est ? cience.

Ça veut dire que tu grandis. Quand on grandit, — Oui. Maintenant , je m'en vais.
cette chose qui parle et qui voit, comme tu dis, —- Et le sou ?
s'appelle la conscience. C'est la conscience qui conduit — Pas aujourd'hui. Je suis très occupé.
à ce que je t'ai dit un jour que tu aurais bientôt... Je partis dans la rue en pensant à tout ça. Et je

— L'âge de raison ? me rappelai une chose très triste. Totoca avait une
— C'est bien, tu te rappelles. Il arr ive alors une très jolie mésange. Elle grimpait doucement sur son

chose extraordinaire. La conscience grandit, grandit doigt quand il lui changeait son mil . On pouvait
et remplit toute notre tête et tout notre cœur. Elle même laisser la porte ouverte, elle ne s'enfuyait
apparaît dans nos yeux et dans tout ce qu'on fait. pas.

— Je comprends. Et l'oiseau ? (A suivre)



Le GP de Suède, annulé ou pas ?
La FISA (Fédération internationale du sport automobile) a maintenu l' annula-

tion du Grand Prix de Suède de formule 1, prévu le samedi 16 juin à Anderstorp,
telle qu'elle a été annoncée à la fin de la semaine dernière. C'est ce qu'a déclaré, à
Paris, M. Yves Léon, le secrétaire général de la FISA.

Compte tenu des tergiversations des organisateurs à trois semaines de la date
fixée au calendrier international, la FISA a estimé plus sage d'annuler purement et
simplement l'épreuve suédoise, ce qui a été notifié à M. Bernie Ecclestone, le
président de la fédération des constructeurs de formule 1 (FOCA).

« Nous ne tenons pas à nous opposer à l'organisation éventuelle d'une course de
remplacement, a conclu le secrétaire général de la FISA, mais celle-ci ne pourrait en
aucun cas compter pour le championnat du monde des conducteurs, qui est la
propriété de la Fédération internationale automobile (FIA) ».

Cornu 2e au championnat suisse
Sur un parcours mouvementé, comportant de nombreuses courbes serrées, c'est

une Yamaha 250 cm 3, celle du Nidwaldien Edwin Weibel . qui a réussi le meilleur
temps absolu de la course de côte Gerra Piano - Medoscio (lt), manche du
champ ionnat suisse. A relever qu 'en 500 cm 3, le Neuchâtelois Jacques Cornu a dû se
contenter de la deuxième place. Les résultats :

125 cm3 : l. Canonica (Manno). Morbidelli , 2'13"86 ; 2. Affolter (Dulliken) ,
Morbidelli . 2'16"95 ; 3. Germont (Châtel-Saint-Denis). Morbidelli , 2'23"29.

250 cm3 : 1. Weibel (Dallenwil), Yamaha , 2'09"94 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Von Murait (Mànnedorf) , Yamaha , 2'U"65 ; 3. Fontana (Castel San
Pietro). Yamaha . 2'14"65.

350 cm3 : 1. Huber (Saint-Gall ) . Yamaha. 2'13"69 ; 2. Lapraz (Cortaillod),
Yamaha. 2'14"63 ; 3. Moser (ZuchJwil). Yamaha . 2'15"49.

500 cm3 : 1. Sonnay (Ecoteaux). Yamaha. 2'16"23 ; 2. Cornu (Haute-Rive),
Yamaha . 2'16"65 ; 3. Sciaroni (Minusio). Suzuki . 2'17"17.

1000 cm3 : 1. Bruengger (Oetwil). Kawasaki . 2'18"71 ; 2. Petrucciani (Losone).
Kawasaki . 2'22"21 '; 3. Staub (Adilswil). Yamaha . 2'24"01.

Side-cars : t. Frick/Mottier (Yamaha). 2'19"53 : 2. Robert/Moret (Yamaha)
2'21"94 : 3. Frei/Bruckli (Suzuki). 2'27"27.

Première
Le Belge Harry Evert a subi sa première défaite de la saison au cours de la

quatrième manche du championnat du monde de cross , catégorie 125 cm3 a
Esantoglia (It). Le champ ion du monde Akira Watanabe a dominé les deux manches
sans toutefois ravir là première place du généra l au Belge. Les résultats :

Ie" manche : 1. Akira Watanabe (Jap). Suzuki 45'59"3 : 2. Harry Evert (Be)
Suzuki 46'12"4 : 3. Dario Nani (It) . Gilera 46'16"3 ; 4. Matti Autio (Fin) . Suzuki ; 5.
Gaston Rahier (Be). Yamaha. 2" manche : 1 Akira Watanabe (|ap). Suzuki 45'43"2;
2. Matti Autio (Fin) . Suzuki 46'07"4 ; 3. Harry Evert (Be). Suzuki 46'39"8 ; 4. Tomi
Lolli (lt). Caviga ; 5. Michèle Rinaldi (It). Classement général : 1. Harrv Evert (Be)
112 points : 2. Akira Watanabe (Jap) 100 : 3. Matti Autio (Fin) 49 : 4. Renato Zocchi
(lt) 27 ; 5. Gaston Rahier (Be) 26.

défaite d'Evert en cross
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MONTRES & BIJOUX
LONGINE S

ex libris
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t bUH bLUIC
DROGUERIE
PARFUMERIE

l^Ce&
SNACK-BAR

ŝaïaB
NETTOYAGE
CHIMIQUE

(SA)
TOUTE LA MODE

| met .hits j  ̂ "\

1 descaries]

STAVA AG
TALONS-MINUTE
AIGUISAGE CLES
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Visitez et jouez aux stands Haute-Nendaz R J ¦__. CHOCOLATS
et Saint-Martin du GPSR au MMM Métropole |jj |

; • AUMETRO
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Test du Km ce Nouvelliste » à Sion
Glassey et Truffer, les meilleurs

Chaque année, cette compétition ouverte
à tous les jeunes licenciés et non-licenciés re-
vient au calendrier. Sur le plan suisse, plus
de 1200 y prennent part dans les différents
tests régionaux. Pour le Valais , c'est à Sion
qu 'il se déroula samedi , sur la route lon-
geant le terrain d'aviation. Sur les cin-
quante partici pants inscrits , ce ne sont que
vingt-cinq qui se présentèrent à la remise
des dossards. Le VC Excelsior de Martigny,
notamment , déclara forfait , sans justifier son
absence. Est-ce un oubli ? Quant à la com-
pétition , 14 licenciés et 11 non-licenciés se
présentèrent au starter. Les conditions ne
furent de loin pas favorables. Un fort vent
contraire, soufflant irrégulièrement , gêna
tous les concurrents si bien que des temps
relativement élevés furent enreg istrés. Le
Sédunois Christian Glassey réalisa le meil-
leur temps chez les licenciés , mais il faut re-
lever l'excellent chrono du fils de Richard

Truffer, Amédée, qui ne mit que 35/100"
de plus que Glassey, et du même coup le
meilleur résultat des non-licenciés. Les
meilleurs seront choisis par Oscar Plattner.
entraîneur national , et seront qualifiés pour
les demi-finales. A tous, nous souhaitons
bonne chance. Voici les résultats :

Peb.
Licenciés : 1. Glassey Christian, Sion,

l'34"10; 2. Posse Jérôme, Monthey ,
l'34"89 ; 3. Tschopp Pascal , Sierre, I '35"25;
4. Daman Johann , Sion , l'35"78 ; 5. Ba-
gnoud Grégoire, Sierre, l'38"24 ; 6. Tschopp
Louis , Sierre, l'41"16; 7. Bétrisey Domini-
que , Saint-Léonard. I'41 "37; 8. Odermatt
Marcel , Sierre, l'41"79; 9. Guillard Claude.
Aigle, ]'42"68; 10. Voide Thierry, Sierre,
l'43"32 ; 11. Bussien Janick , Monthey,
l '48"19; 12. Franceschini Luc. Aigle,
I'48"84 ; 13. Emery Yves, Sierre, l'50"15;
14. Bétrisey Pascal , Saint-Léonard , l'55"50:

De gauche à droite, Antoine Héritier,
président de la FVC, Christian Glassey
(vainqueur chez les licenciés), une fille
d'honneur, et Amédée Truffer (vain-
queur chez les non-licenciés).

Meilleur temps aux 500 m : Glassey Chris-
tian , 44"71.

Non-licenciés : 1. Truffer Amédée, Sion .
r54"45; 2. Emonet Hervé, Sembrancher,
l '35"26; 3. Valette Roland , Sion , l'37"0O;
4. Zurnoberhaus Marcel, Bùrchen
l'40"75 ; 5. Rudaz Gaétan, Sion. l'42"32;
6. Fournier Joël , Basse-Nendaz, l'44"37 : 7.
Gattlen Ewald , Biirchen , l'48"16; 8. Pitte-
loud Pasquaie. Vex, l'58"59 ; 9. Vuardoux
Eric, Sierre. 2'01"84 ; 10. Mattei Pierre,
Sion, 2'06"65; 11. Cordonnier Lucien , Mon-
tana. 240"58.
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regardez à deux sous près
 ̂ achetez tout au prix Placette ¦

Robe T-shirt avec ceinture T-shirt maxt
jersey avec ceinture
coloris mode OÛ90 nylon/acétate
Gr. 36-40 QV* coloris mode OQQO

Gr. 36-40 ékVt

T-shirt bustier, viscose Blouse unie, sans manches
coloris mode Q95 viscose
taille unique %»i coloris mode OQ90

Gr. 36-40 -fcWT
Pantalon mode
viscose Jupe plissée unie
coloris actuels OQ90 avec ceinture
Gr. 36-40 ¥* polyester/viscose

coloris mode 1Û90
Gr. 36-40 Wf

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

-.99
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La nouvelle Lager
authentiquement

La nouvelle Lager de Cardinal doit
tout à la nature. Son houblon, son
malt et son eau sont le cadeau de
la terre.
Authentiques ! Les secrets de la /
nouvelle Lager de Cardinal: j &
elle est brassée avec encore un M&
peu plus de houblon frais. JÈjff l
Son goût est donc relevé MlmS
toul en restant subtil. JMMiÈi
Son aspect original et ijfffS
son nouvel habillage Ëjjj aÊgiÊÊ
rappellent la noble J^^^ k̂matière du grès. /__ii_R___fll

•

 ̂
on y trouve v=
soiYcompte

Avec les fines asperges, le succulent

Jambon
de campagne

du fumoir Bell

100g Bau lieu de 240

*̂ \ï. '¦ ¦¦ \ 1 La gamme de jambons Bell:

_VÎZ\li ' •' • .'• / '/ Jambon de campagne, jambon

i.C <

w*$

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

Sion Garage de l'Ouest; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérlx; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de
Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Garage Gassmann; Saint-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A.; Villeneuve
Garage du Slmplon

authentique

écritem<
Manta 2(

» ĵjjaiffii  ̂ r_r
^msSm ^̂ ^

m^mm
Le boucher de votre1 choix si vous compare/ qualité et prix

fal' 1VMm \ AFFAIRES IMMOBILIÈRESIII II __ Y
A vendre
région de Loèche-les-Bains

magnifique
terrain à bâtir

d'environ 1000 m2

Situation de premier ordre.
Accessible en toute saison.

Tél. 027/63 27 77
En cas d'absence, le soir
021/32 14 35

83-̂ 2930

studio meuble ou non
Date d'entrée; 1er juin ou à con-
venir.

Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64

36-207

A louer à Sion
à l'avenue Maurice-Troillet

appartements 3V, pièces
Fr. 312.- plus charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tout confort, verdure, place de
jeux , place de parc, TV 6 chaînes,
etc.

Renseignements : Régie J. Pellet ,
rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94

36-263

villa de 5 pièces
+ garage, en voie de réalisation,
ravissante situation au haut du vil-
lage de Muraz-Collombey/VS
Vente directe du constructeur ,
prix Fr. 390 000 - entièrement ter-
minée.
Possibilité de réduction pour tra-
vaux effectués par l'acheteur

Renseignements ou visites, écrire
sous ch. EV 39-10, Journal Esl
vaudois, 1820 Montreux ou
tél. 021/61 59 77

On cherche à louer à Sion, région
Gravelone - Muraz - Dlolly

villa ou appartement 5 p
non meuble.

Ecrire sous chiffre P 36-301223
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
dans petit immeuble entouré de
pelouse et de zone de sport

appartement 3% pièces
Fr. 360.- plus charges

Libre dès le 1er août.

Tél. 027/22 55 50
36-2488

studio meuble
Date d'entrée le 1er août

Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64

On cherche A louer à Sion
à acheter en ville
à Arbaz

chambre
terrain meublée
pour construire indépendante.
un chalet avec douche et WC

Faire offre sous Tél. 027/22 22 95
chiffre P 36-25574 à
Publicitas, 1951 Sion '36-301283

A louer à Sion
Rue de la Blancherie

studios
meublés et non meublés

appartement 41/2 p
Libres tout de suite



BMW 728,
BMW 730,733i :
la conception
automobile
moderne, active,
appliquée à la
classe
supérieurer •

BMW - plaisir de conduire

Aussi confortable , aussi prestigieuse soit-elle, une voiture
doit respecter les impératifs de la circulation d'aujourd'hui ,
à savoir constituer avec son conducteur une unité aux pos-
sibilités supérieures.
Par-delà l'équipement usuel des voitures de grande classe,
les nouvelles BMW série 7 allient le confort routier et la
discrétion à une mobilité et à une vitalité inhabituelles.
Fixez donc avec nous la date d'un essai!
Garantie BMW: 1 an, kilométrage illimité. Protection antirouille
Tectyl, garantie 6 ans.

Mundicolor- l'Espagne
telle que ¦  ̂ ¦vous

l'imaginez.

W ^̂
~__S V vundicolor organise vos va-

cances selon vos goûts personnels. Pour
Mundicolor rien n'est impossible. Votre
départ , par exemple, le 17 plutôt que le 15?

- Même souplesse et même
liberté pour la durée de votre séjour , pour
la date de votre retour .

- Votre hôtel? Vous le choi-
sissez vous-même, sur la base des informa-
tions fournies par Mundicolor.

- Pour Mundicolor , les jets
d'Iberia s'envolent quotidienne ment vers
l 'Espagne , la Costa del Sol, la Costa Bianca
et les Baléares.

- Les prix? Ils sont bien sûr
avantageux. Particulièr ement si vous voya-
gez en famille ou en petit «groupe» ( fortes
réductions).

\_ ____V!—-~~ Vous bénéficiez actuelle-
ment de tarifs spéciaux 3 jours par semaine
sur tous les vols Iberia en direction de
l'Espagne. Renseignez-vous !

Toutes les agences de voya-
ges tienn ent à votre disposition la brochure
Mundicolor. Vous pouvez également la
demander à

IBERIA 1201 Genève
Chantepoulet 13, Téléphone (022) 324908
8001 Zurich , Talstr. 62, Tél. (01) "211 34 33 _m^

IB_€R/A
LINE AS AEREAS INTERNACtONALES DE E_ZPAlQA

o_
1 Agence officielle:

i Garage A. BRUNETTI
3 Av. du Château 5
| Sierre
* tél. 027/551493 / 55 65 72 .g
__
_ a 

?**

Fromage à raclette Conches IA « i  yg
le kg l i a

Cornichons 1 kg 700 le bocai 8.90
Gril en fonte Le Creuset QC

valise W ^JB^™

Charbon de bois 4 kg ^90le sac w ¦

Fourchettes et couteaux Q *g
piaStiqUe les 48 pièces _¦¦

Assiettes plates Langenthal Q 3g
les 6 pièces W ¦

Couverture de voyage 1 c RR
125/150 1D_ ° °

lO 50Dash tambour 5 kg I £-

5 90¦

PARKING GRATUIT

. UVRIER-SI0N *T ¦

> ¦ Nouvelliste ^' ¦ 
f '¦ ' at Feuille d'Avis du Valais

\U  LE QU;;"»̂  _ ._ L'Industrie A
?««T *** graphique WWW

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50'0OO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Annonceurs !
Dans chaque région

du Valais
un vendeur-conseil

Publicitas
est à votre disposition

Région de Martigny

O
l'i^^rmation f

"
_^en Valais Vj^r



DU 23 AU 27 MAI

18e
GRAND

PRIX
SUISSE

DE
IA ROUTE

1878
SION-HAUTE-NENDAZ

Mercredi 23 mai
1™ étape

1 40 km

SION-ARZIER

Jeudi 24 mai
2" étape

138 km

Vendredi 25 mai
3* étape

ARZIER-FERME ROBERT
141 km

Samedi 26 mai
4" étape

MÔTIER-SAVIGNY
(en ligne 108 km)
LUTRY-SAVIGNY

contre la montre 15,9 km

Dimanche 27 mai
5* étape

SAVIGNY-SAiNT-MARTIN
117 km
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c -¦•«^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^&Ĥ Py^ j N iK^̂ îsè^^ ĝSr*' -̂  ̂ • - in^̂ »ĵ ^̂ Bî î »J-•¦'"- v. 8""©«SL.„.j-  ̂ -/ f ifpw -d.-Jo«j \̂ <:--- ™̂ r̂nuKipf î p,_ ._Sy$3^̂  __ tt'i$2t_ ?ï___$_ W_ffi' wffl
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