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SAUDANLe no 70 et

«C'était terrifiant»

Trois morts et trois blessés, tel a été le terrible bilan de l'expé-
dition conduite par Sylvain Saudan au Dhaulagiri dans
l'Himalaya, annoncé samedi dernier par un porte-parole de
l'ambassade de France au Népal (voir NF de lundi). Nous
avons rendu visite hier au «skieur de l'impossible» à la
clinique générale de Genève. Il nous a raconté sa terrible
odyssée, vécue dans un enfer de vent (plus de 250 km/h) et
d'avalanches. Il s'est déclaré malgré tout prêt à recommencer.
Voici Sylvain Saudan retrouvant avec la joie que l'on imagine
son frère et son père. Photo NF

Voir page 29

Le prix dun
secret de fonction

Bahgny est une petite gare
solitaire en pleine campagne.
C'est un embranchement parce
que trois lignes différentes y
prennent naissance. Les agents
qui la desservent ont pour mis-
sion essentielle de diriger les
trains vers leur juste destina-
tion ; de rares voyageurs, un
peu de marchandises , surtout
au moment où les paysans des
villages voisins livrent leur blé,
leurs pommes de terre et leurs
betteraves.

Debout sur le quai , le chef ,
Danviron , regardait s'en aller

dire, repondit assez sèchement
Danviron.
- Comment, vous ne pouvez

pas.. ! c 'est pourtant tout frais...
il n 'y a pas dix minutes...
- Je vous dis que je n 'ai pas

le droit.
- Pas le droit , pas le droit...

dit avec une méprisante viva-
cité celui qui semblait être
l'aîné. Jérôme, commanda-t-il à
son compagnon, prends ce pa-
pier rose: c 'est la souche de
l 'étiquette pour la bécane!... on

Suite page 28
Ch. Nicole-Debarge

le dernier train du soir , le 1407,
mi-voyageurs, mi-marchandi-
ses, vérifiant qu 'il s'engageait
sur la voie d'amont et que son
feu rouge arrière était bien al-
lumé. Puis il regagna son bu-
reau, nota l'heure de départ :
23 h. 17 ; il mit à leur place
quelques papiers de service et
s'apprêtait à tirer les rideaux et
à éteindre les lampes inutiles
quand une moto s'arrêta de-
vant le bâtiment. Deux jeunes
gens en descendirent et ouvri-
rent la porte vitrée du vestibule
au moment où Danviron allait
fermer à clef.
- Nous aurions un petit ren-

seignement à vous demander...
si vous avez deux minutes... !

Le chef les fit entrer , pénétra
dans son bureau qu 'il referma
à double tour; il releva la vitre
coulissante du guichet jusqu 'à
mi-hauteur.
- Vous désirez , messieurs ?
- Vous avez vendu un billet

à une jeune fille , il y a un petit
moment. Mademoiselle a p ris
le train qui vient de partir... elle
a dû enregistrer sa bicyclette.
C'était pour quel endroit , le bil-
let?
- Je ne peux pas vous le

La nouvelle Ritmo

~~* là A Ritmoest la k\ de Fiat

Hier a Aproz

La grande
finale
et les autres
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont assisté, hier,
dans la p laine d'Ap roz à la
grande finale des combats
de reines, malgré un temps
exécrable. Voici une p hase
d' un combat p réliminaire
opposant Fauvette (N° 16) à
Ramona (N° 6) en première
catégorie. Une confronta-
tion très serrée qui dura
p rès de quinze minutes et
qui aboutit à la victoire de
Fauvette , lui donnant ainsi
le droit d'af fronter  Bellone ,
lors de la grande finale.
Mais, af faibl ie  par le long
«corn es-à-cornes» avec Ra-
mona, elle s 'inclina , lais-
sant à Bellone le titre tant
envié de reine cantonale.

Photo NF

Voir page 29

ELECTIONS CANADIENNES

VERDICT DE RUPTURE ?

Présidence de la RFA

LE TOUR EST JOUÉ.

Après de longues hésitations
dans le choix d'une candida-
ture SPD-FDP , après le refus
du professeur von Weizsaker
de se présenter , après la dési-
gnation hâtive de Mme Anne-
Marie Renger (SPD) - qui
n 'avait pas l'assentiment de
tout le FDP - c'est l'homme de
l'opposition chrétienne-démo-
crate, M. Karl Carstens , qui l'a
emporté aux élections à la
présidence de la RFA. Il sue-

Le scrutin du 22 mai a ap-
porté deux confirmations et
une surprise. Comme prévu ,
aucun des deux grands partis,
tant conservateur que libéral,
n'obtient la majorité absolue.
Comme prévu encore, les con-
servateurs de Joe Clark, futur
premier ministre, sont prépon-
dérants dans les quatre provin-
ces de l'Ouest les plus riches,
alors que lés libéraux de M.
Pierre-Elliott Trudeau l'empor-
tent dans les provinces mariti-
mes du Nord-Est , les plus dés-
héritées et, en même temps, les
plus aidées par le gouverne-
ment fédéral. La surprise est
venue du Québec où le petit
parti du crédit-social, qui béné-
ficiait du soutien occulte du
parti québécois, au pouvoir
dans la province, n'enlève que
6 sièges sur 75, alors que les li-
béraux maintiennent leurs po-

¦ ¦ ¦

cède à M. Walter Scheel , qui
avait refusé , malgré l'insistance
de son parti , de briguer un
nouveau et dernier mandat.

Voir page 32

sitions avec 67 sièges.
Les inquiétudes apparaissent

lourdes pour l'avenir. Le parti
conservateur devra vraisembla-
blement s'allier aux créditistes
afin de constituer une majorité.
Quelle sera la position du futur
premier ministre dont la cam-
pagne a été particulièrement
terne, face aux revendications
autonomistes des créditistes,
stimulés par le parti québécois
de M. Levesque ? On peut ima-
giner que ce dernier, au pou-
voir depuis plusieurs années
dans la « belle province », en-
gagé avec détermination sur la
voie de la souveraineté-asso-
ciation, constituera un interlo-
cuteur redoutable pour un pre-
mier ministre de 40 ans, dé-
pourvu d'expérience politique.

Mais la grande leçon de ces
élections, c'est la coupure de
facto du pays. Les conserva-
teurs l'ont effectivement em-
porté grâce au vote anglophone
de l'Ontario et des provinces
de l'Ouest. Or, ces dernières ne
sont pas des plus fédéralistes,
en particulier 1 Alberta , provin-
ce d'origine de M. Joe Clark ,
qui souhaite tirer un profit
maximum de ses richesses mi-
nières, qui plus est, l'expérien-
ce de bilinguisme, imposée par
M. Trudeau , sur le plan fédé-
ral , semble avoir été vigoureu-
sement rejetée par les électeurs
anglophones. Le seul parti
ayant une emprise à l'échelle

du continent , et partisan d'un
fédéralisme rééquilibré, au
profit des francophones, le
parti libéral , est ainsi refoulé
dans les provinces maritimes
du Nord-Est et au Québec.
C'est un Canada éclaté qui

Suite page 28
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FESTIVAL DE CANNES

MOISSON
AMERICAINE
C'est a une moisson amé-
ricaine princi palement
que s'est livré le jury du
Festival de Cannes : la
palme d'or a été attribuée
à Apocalypse now, de
Francis Coppola (Améri-
cain), ex aequo avec Le
tambour, de l'Allemand
Volker Schlôndorff. Les
prix d'interprétation vont
à l'actrice américaine Sal-
ly Field et à son compa-
triote Jack Lemmon , que
l'on voit sur nos photos. Béiino UPI Résultats détailles en page 32
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Une grave
panne de la

rotative, cette
nuit, nous

oblige à ren-
voyer 16 pages
(publicitaires
et rédaction-
nelles) et à
supprimer

une partie de
la couleur
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000 - 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- 1 2207.45 | 1161.- 812.20 | 637.80

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Î EW

Nom 

NP/Localité 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis __ 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date ___

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Je désire un prêt personnel de

Etat civil

^=^^=^=z remboursable
^̂ ^̂ =̂ ^= par mensualités

= deFr 

Prénom 

Rue/No ! 

Téléphone 

Profession 

Occasion unique!

Tracteur
Renault 421 M
de démonstration
(260 heures)
Etat de neuf
Prix exceptionnel.

W. Chappot
Machines agricoles
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

^̂ m*(t£ FHBSWS  ̂ R . Revaz

-^̂
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~j0arago de rOuett qs 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona Berlina, 2 mod.
Ascona 16 S, 3 mod.
Manta 2000 GTE, 23 000 km
Mazda 818 Estate
Peugeot 304 break
Kadett 16 S Kar., 8000 km

1977-78
1976-77

1976
1977
1974
1977

A vendre

FORD GRANADA
2800 GL

Automatique, servodirection
30 000 km, 1978
Vitres teintées
Parfaitement soignée
Fr. 17 900.-

Tél. 027/55 03 08
36-2839

Achat,
Immédiat
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
'de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puldoux JO

Plus les clients sont exigeants,
plus Opel a du succès.

..__=_=___r-5L — m —- Ascona Manta ._ -— -__. 

Essayez l'Opel de votre choix. Chez nous.
_ _  _ _  .____'

'
¦ __-*"»tew  ̂

SOUS-DISTRIBUTEURS

NOUS VOUS Offrons 18 VOltUreS éfëQSSt Réals Revaz Slon 2SK«r SE"!32
§ a l'ancien prix d'ici au 31 mai ^̂ ro^ T«. 027/22 si « gx-du Moullni ArxkM. %%«*

Rekord Rekord CarAVan

Fr
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Cherche à acheter

livres
de l'année
automobile
Séries complètes ou
numéros isolés (fran-
çais ou allemand).
Paiement comptant.

Tél. 024/21 22 53
22-14092

Vou» ausaîcnôIsÎMë^^^^qaraae
TECNORM __^^SÎîAmonobloc r î̂S Cr£^

WiiSS^̂ "̂
• enbélon armé
• transportât)!»
• pose rapide et

facile
6 plusieurs dimensions
TECNQRIVIS

10 MedeSigny 1Î60NYON 071/814187)

i ,=. . - i
Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19
mmwmrimmmmmmx

A vendre

PEUGEOT 504 A 14
INJECTION

Automatique, modèle 1974
40 000 km, toit ouvrant
En parfait état
Fr. 4900.-

Tél. 027/55 03 08
36-2839

Pois et carottes Utiel rosé Choco Petit-Beurre
'Primera,, Hero jjï Don WemH
boîte 870g, _______MSBa_HMB_ mt Mor^AC 12°9 "̂ ^^̂ -i,,
égoutté 540g ^0 ĝ $̂, W&& M- ! l"OHA/D M ¦̂ .J&y 5* """'*••

le litre

L !>««* « ____ï!i __É__| ______ ______ BIK

Mal S sachet
de 3 pièces,
150g
chaque sorte
seulement

Frolic viande
paquet 1,5 kg

Bircher
Familia Bio
paquet 370g

435¦ • net

Nos occasions
de la semaine!
Simca 1100,1977
Fiat 131,1976
Fiat 131 break, 1975
Ford Taunus 1300,1974
Ford Taunus 1600,1974

Futurauto, Aigle
Tél. 025/26 13 19

025/81 28 77 le soir
36-1333

OCCASIONS
garanties 100%

Audi 80 LS; 77, 59 000 km
Audi 80 L, 76, 30 000 km
Audi 80 L, 75, 42 000 km
Audi 80 LS, 74 , 77 000 km
VW Passât, 77, 53 000 km
VW Golf GLS, 78, 30 000 km
VW Golf LS, 76, 50 000 km
Austin 1300, 72, 78 000 km
Ford 1300 L, 73, 61 000 km
BMW 2000 Tl, 71 , 105 000 km

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

Exposition permanente

Pour
vos soirées
et mariages,
orchestre,
animateur

A vendre
1 tonneau ovale
200 I, très bon état,
Fr. 350.-; 1 guitare
neuve avec housse
Fr. 100.-; 1 série de
24 livres reliés; 1 ar-
moire 3 portes noyer,
1 paroi murale noyer
Tél. 025/63 16 50

•36-25710

Tél. 025/81 20 26
•36-425304 JV\rm^l

en Valais
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fMfc fc AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Revêtements de sols

MONTHEY -Tél. 025/71 21 15
venue de la Gare 15 entrée côté immeuble

Vente aux enchères
de chevaux du train

Le dépôt fédéral des chevaux de l'armée, Papiermiihle-
strasse 13a, 3000 Berne 22, procédera à la vente

Mardi 12 juin, à 10 heures
d'environ 90 chevaux du train et de 3 mulets de la Con-
fédération de l'année d'achat 1979.

Remise contre paiement comptant. Les bêtes peuvent
être examinées dans les écuries à partir de 9 heures.
Les conditions de vente peuvent être demandées à
l'administration sus-mentionnée.

La vente aux sous-officiers et soldats du train ainsi
qu'aux recrues du train prévus pour les écoles de re-
crues d'été 1979 aura lieu lundi 11 Juin, à 9 heures. Les
intéressés doivent s'annoncer par écrit, jusqu'au 29.5,
à l'adresse ci-dessus, qui enverra les conditions de
vente.

Dépôt fédéral des chevaux de l'armée
Tél. 031/67 33 82

PAi iTnc Sp4£§PBIi§Hi X^J 4%)¦TZVluJ. A vr J. BÙMJm l̂Êmmtmmmmm W/flÊ CJjfM/2.
Enfi n un cigarillo r ŜËplfe ™ ^̂  ^•mm -m* *—w -̂  _m 

^^ n::::::::::::::::::::::::::-f %2^«̂ ^S^*«loP^S:"":":"' :: : : : : : :-  -. ^^^^^__ _ -^^^^^kr̂: de haute qualité l___j ^ ĵr '  ̂ ^̂ .̂.... ^̂ ^
très avantageux. ^̂ ^̂  ̂ SE, mS™ kUVes Navm T %Te

Importateur: Sâuberli AG. 4002 Basel
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BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre

Le journal de tous __|_ _̂
pour tous |UkU|dHwl

Amis du <.NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle PB^R̂ rlr f̂?T?KWI' T^Bs'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année Ĵî Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ MH^Hnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- iK^̂ l̂ tiHci
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Le glacier d Aletsch, l'un des rafraîchissements
les plus importants du Valais.

Uette impressionnante masse de U'est à la source de la Fille, à Arbaz
glace s'étend là-haut près de la forêt sur Sion, que l'eau des glaciers
d'Aletsch. Depuis des siècles. C'est sourd des profondeurs de la montagne
un vra i morceau de nature, fait d'une pour être brassée avec des houblons
eau fraîche et pure. aromatiques et de savoureux malts
Comme la Bière Valaisanne. afin de donner naissance à une bière

pleine decaractère: la Bière Valaisanne.
Savoir faire et tradition permettent
à la Brasserie Valaisanne de réussir
cette bière vive et limpide comme l'eau

Bière Valaisanne.
La bière qui tient ce que
le Valais promet.

.

<m
La bière suisse
est bonne.

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 : ¦

Adresse exacte : 

Lieu : ¦ 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant 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 Slon, télé-
phone 21 2191.

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage du Nord S.A., Sion, jour, 223413,
nuit, 227232.

Service de dépannage du O.SV - Téléphone
382363 et 863450.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 ,
551848. 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 la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Salnt-
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. - M1" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Slon, 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-altters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™* G. Fumeaux, avenue
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.

OJ du CAS. - Samedi 26 et dimanche 27 mai ,
course au Mont-Dolent. Rendez-vous à la
Planta à 13 heures. Inscriptions chez Michel
Siegenthaler, tél. 220963.

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 54664.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

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

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

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

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

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

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

' "¦

Un menu
Œufs brouillés aux girolles
Colin au court-bouillon
Pommes vapeur
Fromage
Fruits

Le plat du jour
Œufs brouillés aux girolles

Arrosez de jus de citron les girolles
nettoyées. Faites mijoter dans un peu

I de beurre, avec sel et poivre, a cou-
! vert. Mettez les œufs battus au bain-

marie, mélangez au fouet pour faire
¦ prendre consistance. Dorez les toast .
I Mettez les œufs dessus et les girolles
¦ autour. Saupoudrez de persil haché.

I Conseils culinaires
I Quatre recettes de court-bouillon
- Pour 3 litres d'eau, 60 g de sel et

| un demi-litre de lait, le jus d'un citron.
. Cuisez et mettez-y le poisson.
I - Pour 3 litres d'eau, 60 g de sel, 150
¦ g de vinaigre, 2 carottes râpées en
I minces rondelles, 2 petits oignons,
I bouquet garni, poivre en grains; cui-
' sez une demi-heure avant d'y mettre
| le poisson.
¦ - Vin rouge ou blanc: 2 litres. Eau: 1
I litre et mêmes ingrédients que pour la1
¦ deuxième recette. Faites cuire avant
I d'y mettre le poisson.
I - Deux litres d'eau, 50 g de sel, une
1 gousse d'ail, une carotte, un céleri,
I un oignon, un clou de girofle, un
. abondant bouquet garni. Faites bouil-
| lir tout doucement une demi-heure.
i Mettez alors votre poisson, qui devra
I cuire en frémissant, mais ne pas
I bouillir.

Ce court-bouillon fera un excellent
I potage.

| La recette du canard à l'orange
Pour 4 personnes: 1 canneton, 5

I oranges, 1 petit verre de cognac ou
I de liqueur pas trop sucrée, 1 bouquet
' de persil , sel et poivre, 1 tasse à thé
I de mie de pain.

Préparez la farce. Faites cuire le
| foie et le cœur dans une poêle avec
r un peu de beurre. Hachez le tout.
I Ajoutez un œuf entier battu, le persil
¦ haché, la mie de pain trempée, le jus

k.. Ha.i.i ».. B.... .i »i.is«ai> (

Une des règles que l'on doit avo ir le
plus en vue. c 'est de faire de bonne
grâce tout ce qu 'on est obligé de
faire.

Nicole

d'une demi-orange, sel et poivre. In-
troduisez la farce dans le canard. Re-
cousez l'ouverture. Faites dorer le ca-
nard à la cocotte. Flambez-le au co-
gnac ou à la liqueur. Arossez-le en-
suite avec le jus de 3 à 4 oranges.
Faites cuire pendant 1 heure environ.
Disposez les rondelles d'oranges
pour la présentation et laissez encore
cuire environ un quart d'heure.

Votre beauté - votre santé
Vous me demandez: les aliments ont-
Ils une influence sur la santé des
cheveux?

Pour corriger les nombreux ennuis,
du cuir chevelu, et des cheveux, il
convient de remplacer les amidons,
sucres, gâteaux , bonbons, boissons
sucrées pétillantes, par des aliments I
qui nourriront vos cheveux. Les meil- '
leurs sont les protéines supérieures I
tels que viande maigre, poisson, >"
œufs, fromage blanc. Ne consommez j
que des céréales complètes. Ré- g
duisez au minimum toutes les grais- ™
ses animales à l'exception du beurre, i

Les cheveux sont faits de proté- '
ines, aussi les protéines sont-elles I
essentielles à leur croissance et à
leur brillante coloration. Un exemple |
très spectaculaire de .carence en i
protéine nous est fourni par certains I
enfants d'Amérique du Sud, d'Afrique I
et de l'Inde qui ne consomment pas '
assez de lait et dont l'alimentation est I
pauvre en protéines et riche en
hydrates de carbone. Ils sont atteints |
d'une maladie appelée kwashiorkor- .
dont un symptôme est la décoloration I
des cheveux. ¦

Et pour finir-
Une définition de chômeur par Jean '

Delacour: Individu désappointé.

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

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

Les SALT, illusion de sécurité?
On parle beaucoup de la prochaine signature des accords SALT II par les présidents Carter et Léonid Brejnev. On croit

généralement que ces accords de limitation des armements stratégiques sont la panacée qui permettra à l'Occident de conte-
nir quelque peu le surarmement soviétique. En fait , comme le dit M. Helmut Sonnenfeldt , ancien conseiller de M. Henry Kis-
singer, « Les SALT n'ont jamais pu et ne pourront jamais contenir complètement la poussée soviétique , tant dans le domaine
stratégique que géopolitique».

Nous publions, ci-dessous, l'interview parue dans Le Point N° 348 du 21 mai 1979 en page 92. L'ancien conseiller de M.
Kissinger dit à Jean Lesieur, journaliste

Le Point : les sénateurs américains
vont-ils ratifier le traité?

Helmut Sonnenfeldt : si le vote avait
lieu aujourd'hui , Carter n 'obtiendrait
pas la majorité des deux tiers requise.
Cela dit , l'administration aura le temps
de convaincre certains sceptiques.
Mais si je devais faire un pronostic
maintenant , je dirais qu 'il y aura pro-
bablement de nombreux amende-
ments.
- Comment Jimmy Carter poura-t-il

les faire accepter par les Soviétiques?
- C'est là toute la question. Une mo-

dification importante du traité pour-
rirait sans doute instantanément l'at-
mosphère des rapports soviéto-améri-
cains.
- Mais que feront , concrètement, les

Soviétiques?
- Cela dépendra de la perception

qu 'ils ont des risques qu'une opération

Point ce qu'il pense des SALT :

quelconque entraînerait. S'ils ont l'im-
pression que nous réagirions avec vi-
gueur, ils se contenteront de gromme-
ler. Sinon , ils se sentiront probable-
ment libres d'intensifier leurs inter-
ventions un peu partout dans le
monde.
- Quel est l'aspect le plus contes-

table des SALT II?
- Le traité ne comporte aucune

clause qui nous permette d'atténuer la
menace que font porter les Soviétiques
à rencontre de nos silos de missiles
disséminés sur le territoire américain.
L'URSS va pouvoir continuer à mo-
derniser ses fusées sol-sol en rempla-
çant ses engins à tête uni que par des
engins à tête multi ple de très haute
précision. Les silos du Middle West
vont donc être vulnérables à une pre-
mière frappe. D'autre part, les limites
qu 'impose le traité (au moins jusqu 'en

1982) au déploiement des missiles de
croisière utilisables pour la défense de
l'Europe pourraient , si l'on n 'y prend
pas garde , devenir permanentes.
- Quels sont les côtés positifs de

l'accord ?
- Il nous laisse la possibilité de met-

tre au point un système de missiles
moins vulnérables. Reste à savoir si
nous tirerons parti de cette option.
D'autre part , si le traité , aussi per-
fectible qu 'il puisse être , n 'existait pas ,
nos arsenaux se développaient dans
une complète anarchie, dangereuse
pour tous.
- Est-ce que les problèmes de véri-

fication du respect des clauses du
traité par les deux partenaires sont
aussi aigus qu'on le dit?
- Oui. Certaines parties du traité se-

ront particulièrement difficiles à véri-
fier de façon précise et rapide. Or un

traité de ce genre ne peut fonctionner
que si l'adversaire sait que nous avons
les moyens de déceler ses tentatives de
tricherie.
- Comment se comportent les So-

viétiques dans cette sorte de négocia-
tion?
- Ils insistent toujours sur ce qu 'ils

appellent l'égalité des forces. Mais ils
ont une définition assez étrange de ce
concept. Leur situation géographique ,
leur voisinage avec la Chine , tous les
prétextes leur sont bons pour tenter de
nous convaincre qu 'ils ont besoin de
plus de missiles que nous.
- Est-ce que l'administration à la-

quelle vous apparteniez aurait conclu
un accord différent de celui proposé
au Sénat ?
- Les conditions qui auraient pré-

sidé aux négociations auraient été dif-
férentes. L'administration précédente
n'aurait pas ralenti ou abandonné cer-
tains programmes dont nous avons be-
soin: le bombardier Bl , les missiles
MX , la bombe à neutrons ; le program-
me des missiles de croisière serait
plus avancé. Nous aurions donc été en
position de force.

- Quelle devrait être maintenant la
stratégie américaine en matière de dé-
tente ?
- Ne pas considére r les SALT com-

me une fin en soi, mais comme le sim-
ple élément d'une stratégie beaucoup
plus large. Les SALT n'ont jamais pu
et ne pourront jamais contenir complè-
tement la poussée soviétique tant dans
le domaine stratégi que que géopoli-
tique.
- Cette absence de stratégie globale

tient-elle en partie au manque d'auto-
rité de Carter?
- Oui. Mais ce problème n'a pas

commencé avec lui. Les différends en-
tre le Congrès et la présidence depuis
le début des ennuis de Nixon ont com-
pli qué le processus pouvant mener à la
définition d'une telle stratégie. En ce
qui concerne Carter, il a effectivement
tendance à se montrer quelque peu va-
cillant. Conclure un accord SALT,
c'est bien. Mais il devrait aussi savoir
s'opposer avec plus de fermeté aux ac-
tions soviétiques en Afrique , ou en
Asie. S'intéresser aussi de très près au
problème de l'équilibre en Europe.
Bref , montrer un peu plus sa force.

(Propos recueillis par Jean Lesieur.)

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

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

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

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

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosler, 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

CHANGE - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3,45 3.70
USA 169 1.78
Belgique 5.30 5.55
Hollande 82.— 84.—
Italie [Q .50 21.50
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.15 12,45
Espagne 2.45 2.75
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.45 1.55
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 775 9,25

PRIX DE L'OR
Lingot 14725 — 14850
Plaquette (100 g) 1475— 1505
Vreneli 118.— 128
Napoléon 115.— 125
Souverain (Elisabeth ) 115— 125
20 dollars or 750— 780

Monthey

iege

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. 716262.
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 (ours de fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262,
J.-L. Marmlllod, 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: 714337
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 714410.

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

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

¦ ¦>

Pharmacie de service. - Vendredi 25, soir,
Burlet , 462312.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Vendredi 25 et samedi

26, Guntern, 231515.
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.

I Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031 /140.
Loèche-les-Bains. - Médecin de service, D'Ju-

lier, 611150.

Avis aux candidats
Nous recommandons aux personnes repondant a
des offres d'emploi de joindre à leurs lettres des
photocopies de certificats ou autres documents
de valeur.

La restitution de ces pièces ne peut être garantie
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Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 -12 ansCe so r deux films , horaire spécial S™».! n.,n O„=„,.=,. n=r,o
A 20 heures - 12 ans l!t n" ̂  L

e.l.Sud sP8ncer dans

LE TEMPS DES VACANCES
Un film qui fait penser à « L'hôtel de la plage »
A 22 heures-18 ans
SEX-TRIP, À BANGKOK
Deux lourdauds en voyage erotique

PAIR ET IMPAIR
Action,. Aventures... Humour

MARTIGNY ___ff_jj$_l

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
ATTENTION I ON VA STACKER
De l'action... mais surtout du rire III

SIERRE WTWÊÊ

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Paye Dunaway éblouissante dans un brillant
thriller
LES YEUX DE LAURA MARS

I MARTIGNY IJBfffi l
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
En 1960, que falsalt-on à 16 ans 7
La première cigarette... Le premier baiser...
LA PREMIÈRE FOIS
de Claude Berrl avec Alain Cohen
Demain samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LES TROIS CABALLEROS
Une production Walt Disney

CRANS IfÊUffl'fiH
Ce soir à 21 heures - 10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
de Funès, Galabru, à rire de bon coeur
A 23 heures-18 ans
LE SEXICON
(v.o. anglaise, s.-t. fr./all.)
Marty Feldman et Sydne Rome
Le sexe avec le sourire

ST-MAURICE .BlfiftH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
A revoir... A rerevoir...
LOVE STORY
avec Ali McGraw et Ryan O'Neal

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'INVASION DES PROFANATEURS
Donald Sutherland et Brooke Adams
La graine est semée, l'apocalypse est pour
demain !
A 23 heures-18 ans
LA CONFESSION D'UNE PROSTITUEE
MINEURE
Strictement pour adultes avertis

| MONTHEY ftjfflflffl jfl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
M. Caine, P. Ustlnov, O. Sharlf , etc. dans le
célèbre film produit par G. A. Vuille
ASHANTI
Un des grands films d'aventures de l'année I

MONTHEY mHH

Ce soir à 20 h. 30 - Pour tous les jeunes de
7 à 77 ans
LUCKY LUKE dans
LA BALLADE DES DALTON
Le dessin animé le plus comique de I année !

SION BPPlpl
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LES YEUX DE LAURA MARS
Un film d'Irvin Kershner avec Faye Dunaway

SION WÊJrWÊ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE TOBOGAN DE LA MORT
avec Henry Fonda et Richard Widma rk

l SION Wfàfi
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

y  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS ^̂ —N'IMPORTE J ï̂ffR
où ffwiïtô?

Bonnes affaires
avant les soldes d'été
Ensembles - Blousons
Jeans toile - Dos-nu
T-shirts

Prix défiant
toute concurrence

Bourse aux jeans
Rue du Collège 2
Martigny

36-708
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Jusqu'à samedi à 20 heures - Dès 10 ans
Dimanche à 14 h. 30
PAIR ET IMPAIR
de Sergio Corbucci
avec Terence Hill et Bud Spencer, deux super-
flambeurs vous feront rire aux larmes !
A 22 heures - Humour et érotisme dans
LE SEXE INFERNAL
Dès 18 ans révolus - Pour adultes seulement

Piscine couverte
et sauna

Ouverte chaque j our
(sauf lundi)

Leçons de natation
Sauna: réservation

obligatoire
Informations:

Tél. 026/8 15 47
HQtBL „ ****.J/ lux MilloÇtouef
1923 Les Marécottes

~\ r

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités

TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

(B COSMOmSS . B E W E V E
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Si tu vas à l'adresse

indiquée sur l'enveldppe, tu
seras sur la bonne voie, mon
i yrçon... Et bonne chance I

3>  ̂ Un de mes bons ^^MMM/\y%£
^ /  clients • il ne lail que les ^BWf?r<
I hold-ups et rien d'autre • refuse Ç̂jfrffî
, d'utiliser deux lois le même chauffeur • ^mm
ĵusqu 'ici, personne ne l'a jamais soupçonne ^
., ...Je te donnerai une lettre de recommandatior

[CI I, ¦
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

17.45 Agenda
Des variétés, du théâtre,
de la musique et des expo-
sitions, sélectionnés en
Suisse romande.

18.35 La souris sur Mars -
Pour les petits.

18,40 Système D
Le jeu des Incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1™ partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Passa at gagne

Le jeu des Incollables.
20.25 Spectacle d'un aolr:

Korczak at les enfanta
¦ d'Erwin Sylvanus.
Avec: Gérard Carrât: le
narrateur, Roland Sassl: le
1" acteur , André Cellier:
le 2* acteur, François Si-
mon: le zaddlk, Leyla Au-
bert: l'actrice , Roland
Lauper: l'enfant.

21.35 Face au sport
L'échappée balle

22.30 Les ballets Jazz
- Warm up, musique de
Serge Flori.
- Up there... soûls dance
undressed together , musi-
que de Paul Duplessls et
Dido.

22.55 Téléjournal

IQrffifflHffl
9.10-11.25 TV scolaire

Qui veut récolter doit se-
mer. 10.30 Nature et envi-
ronnement

17.10 Pour les enfants
Série ùber Serien

18.00 Carrousel
Musique et informations,
avec la météo du week-
end

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nlcht wâr '

L'entrée au théâtre. Série
avec J. Nolan et D. Rambo

19.35 Point chaud

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Rafel Carreras
12.05 Le coup de midi

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

12.15 La tartine
par Lova Golovtchiner

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

19.00
19.35

20.30

20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Da Sonderegger Im Zlvll-

schutz
Pièce de Hans Qmuer
avec P. Buhlmann, R. Ban-
wart , V. Biagl, etc.

21.30 La troisième cri
Film suisse d'Igaal Nlddam
(1973-74) avec J. Denis.
Version originale avec
sous-titres en allemand

22.55 Téléjournal
23.15 Judo

Championnats d'Europe à
Bruxelles. Reflets filmés

24.00-24.05 Téléjournal

12.20
14.00-14.25 TV scolaire 12-35

Conquêtes spatiales. 12.50
L'Europe et la Suisse dans
l'espace (1)

15.00-15.25 TV scolaire
17.00 Cyclisme

Tour d'Italie. Course con- 13.03
tre la montre. Rlmlnl-San
Marlno

17.50 Téléjournal 14.05
17.55 Pour laa tout-patltt

Pierrot: 9. Ce que mange
un botosaure

18.00 Pour les Jeunes
Heure J. L'Amérique latl- 15.00
ne: 5. Le Rio de la Plata et 16.30
le monde andin. Un sport:
la voile

18.50 Téléjournal ]™°
19.05 Safari mexicain 17- 35

Le désert des cactus
19.35 Heldl

Série d'après J. Spyrl ]"__
20.05 Magazine régional "?°
20.30 Téléjournal . ]»•*»
20.45 Reporter ]*°°
21.45 Nell Diamond In Concert 19-35

au Greek Théâtre de Los
Angeles.

22.30 22.40 Téléjournal

20.35
21.50

21.57

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

Quoi da neuf?
¦ Cécllla, médecin
da campagne
11. La mort d'un facteur.
Avec Nicole Berger, Char-
les Blavette
A2 1" édition du journal
Page spéciale
Magazine régional
Bonjour Parla (6)
Feuilleton de Claude
Bller, avec : Franck David
Paul Le Person, Patrick
Raynal, etc.
Aujourd'hui madame
Le mensuel: rubrique san-
té
La Jeunesse de Garlbaldl
(fin)
Feuilleton avec Maurlzlo
Merll , Luigi Plstuli , Carlos
Iglesias
Dalta
Cyclisme
Le Dauphlné libéré: étape:
Avignon-Valence
Récré A2
C'est la via
La vie quotidienne en Eu-
rope
Das chiffras et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal da l'A2
Les toiles Offenbach
1. Les bouffes parisiens.
Feuilleton de Michel Bols-
rond avec Michel Serrault,
Claudia Morln, Catherine
Sammle, Claude Piéplu,
etc.
Apostrophes
Journal 4' édition
Clné-club:
¦ Psychose
Un film d'Alfred Hitchcock

Avec: Antony Perklns , Ve-
rs Miles, John Gavin, etc.

50 Per I lavoratorl Italianl
in Svlzzera

20 Novltads
Informations en romanche

30 Journal à une voix
35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

00 (s) Les Concerts de Lau-
sanne
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
A. Vivaldi; L. Boccherlni
E. Farina; M. Clementi

00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron

00 informations

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
TF quatre
Nounours
L'île aux enfants
C'est arrivé un Jour
La constitution
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton:
Fantomas,
le policier apache (35)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque .
par Serge Moisson

17.05 Vous avez la communica-
tion!
par Robert Burnier

18.05 Inter-réglons-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.00 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Pourquoi pas?
par Catherine Michel

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

22.05 Blues In the nlght
par Janry Varnel et Gérard
Suter

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

Production: Radio suisse
italienne.
Œuvres de Gioacchino
Rossini, Wolfgang-Ama-
deus Mozart , Robert Schu-
mann, Joseph Haydn, etc.

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses

9.20 Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Ma-
lan.

9.30 Sélection-Jeunesse
par Claude Bron

10.00 Le monde du travail
Un entretien de Marie-
Claude Leburgue avec
Pierrette Sartin, sociolo-
gue (fin).

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 10 à
13 ans)

11.00 (s) Polyvalence de la mu-
sique
L'invitation au voyage
Œuvres de Johannes
Brahms.

12.00 (s) Stéréo-balada
par Gérard Suter

12.50 Las concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin.
R. Strauss; L. Janacek.

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne.
L. Boccherlni; E. Bloch
L. Chailly; R. Wagner

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

18.00 Jazz Une

18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Cabaret
17.00 Tandem

I

« ? »
Prévisions jusqu'à demain soir : nord des Alpes , Valais ,

Grisons : la nébulosité sera variable , souvent abondante.
De nouvelles averses, parfois orageuses se produiront ,
surtout durant cette nuit et ce matin. La température sera
voisine de 6 degrés en fin de nuit et de 12 degrés l'après-
midi. Vents d'ouest faiblissant en montagne , limite du zéro
degré vers 1600 m.

Evolution pour samedi et dimanche : généralement en-
soleillé et chaud, dimanche orages locaux. ¦

A Sion hier : nuageux , 15 degrés. A Zurich : 10. A
Bâle : 9. A Berne : 7. A Genève : 12. A Locarno : 19. Au
Saentis : 3.

il
I
I
I

I
I

TF1 actualités
Faca à face
Au théâtre ce soir:
Las patltas tétas
Comédie de Max Régnier,
avec Michel Roux, Gene-
viève Fontanel, Hélène
Duc, Armontel, Francis
Lax, etc.
TF1 actualités

17.30 FR3 Jauneaaa
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

Le cristal
18.55 Les aventures de Tlntln
19.00 Laa Jaux da 20 hauraa
19.30 Le nouveau vandradl

L'Europe (2)
20,30 La tracteur

Avec: Roger Guillo, Chris
tine Ferai, Pierre Gondard
Denise Bonal, etc.

21.25 Solr 3

lOm ŝam
ALLEMAGNE 1. - 16.20 Raum-
stadlon Bonn, film. 17.05
Science, technique et environ-
nement. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Trois triangles
noirs, film. 21.45 Avant les élec-
tions européennes. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Tatort , série. 0.35-
0.40 Téléjournal,

ALLEMAGNE 2. - 16.15 L'éner-
gie (1). 16.45 Téléjournal. 16.55
Journal des jeunes. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Western
d'hier. 19.00 Téléjournal. 19.30
Journal du soir. 20.15 Maigret,
film. 21.37 Avec Harold Lloyd.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
22.50 Vendredi-sports. 23.20
Eléonore, film. 0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
petits. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Magazine des consommateurs.
19.50 Charlie Chan au cirque,
film. 21.00 Sciences et techni-
ques. 21.45 Pop 79. 22.30-23.00
Chimie (5).

[OE23H
AUTRICHE 1.-10.30 Le club des
aînés. 11.00-12.30 Der verbotene
Baum, film. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Images de notre terre.

' 18.00 The Muppet show. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.15 Mexico Ole. 21.10 Ma-
gazine TV. 21.55 Télésports.
22.05 Week-end d'un champion.
23.20-23.25 Informations.

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

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 A Brùle-pour-polnt
13.30 Orch. de musique légère

RSI
14.05 Radloscolalre
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres, édi-

tion spéciale. Formations
de musique locales

22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical.

L'amour c 'est... i

i ... savoir que l'on n 'est
i plus seul.

. TM Rog US Pat OU- ail nghts feserveil
61977 Los Angeles Times
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GIRO
De

l'inédit !
Un Sud-Africain, Van Heertleii
enlève la

L'état de santé
d'Eric Loder

LA 
SEPTIÈME étape du 62e Tour d'Italie a vu pour la première fois

. le succès d'un coureur sud-africain, le jeune Alan van Heerden,
un engagé de la dernière heure dans l'équipe Peugeot. Van Heerden,

au terme des 252 kilomètres séparant Chieti et Pesaro, a réglé au sprint un
petit groupe de cinq échappés. Lançant son effort à 300 mètres de la ligne,
van Heerden a nettement battu ses compagnons de fugue au terme d'une
septième étape qui n'a pas remis en cause la position de leader du classe-
ment général de l'Italien Francesco Moser. Ainsi, après la victoire la veille
du Suisse Bruno Wolfer, quatorze ans après René Binggeli, le «Giro»
a-t-il vécu hier une «première» ?

A l'arrivée, rayonnant de joie, mé-
langeant français , anglais et flamand,
Alan van Heerden disait sa satisfaction
car, selon ses propres paroles , ce n'est
pas encore «un vrai sprinter» . «J'ai
beaucoup souffert du rythme imposé
et du soleil au cours des cinq derniers
kilomètres», avouait-il par ailleurs.
Pour les dirigeants de son équipe, le
jeune Sud-Africain, qui ne court que
depuis une année, a donné du même
coup la preuve d'un réel talent.

Cette septième étape , longue de 252
kilomètres empruntant le plat littoral
adriatique , à part une petite incursion
à l'intérieur des terres, sans difficultés
majeures, peut être qualifiée de transi-
tion. Le classement général n'a d'ail-
leurs pas évolué dans le haut du ta-
bleau, Francesco Moser dominant le
lot avec toujours à ses trousses Giu-
seppe Saronni. Vendredi pourtant ,
nouvelle étape contre la montre autour
de la Principauté de Saint-Marin , sur
un parcours de 28 kilomètres, qui de-
vrait encore être favorable au porteur
du maillot rose.

T élape, Chieti - Pesaro (252 km) : 1
Alan van Heerden (AS) 6 h. 42'50" (moyen

ne 37 km 534) ; 2. Salvatore Maccali (It) ; 3.
Sergio Santimaria (It), même temps ; 4.
Marino Amadori (It) à 2" ; 5. Tullio Bertaco
(It) à 4" ; 6. Claudio Torelli (It) à 34";
7. Simone Fraccaro (It) ; 7. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) ; 9. Marcello Os-
ier (It) ; 10. Roger Légeay (Fr) ; 11. An-
tonini (It) ; 12. Casiraghi (It) ; 13. Pao-
lini (It) ; 14. Donadello (It) ; 15. Passue-
lo (It), même temps. Puis les Suisses :
27. Amrhein 6 h. 45'10" (temps du peloton);
75. Schmutz ; 77. Fuchs ; 84. Wehrli ; 91.
Keller ; 92. A. Frei et G. Frei ; 96. Wolfer ;
100. Lienhard ; 106. Breu, même temps ;
128. Aemiseggèr 6 h. 50'03".

Classement général : 1. Francesco Moser
(It) 36 h. 34'33" ; 2. Giuseppe Saronni (It) à
22" ; 3. Knut Knudsen (No) à 24" ; 4. Mi-
chel Laurent (Fr) à 59" ; 5. Mario Beccia

Après dix jours d'immobilisation sur un
lit d'hôpital, le professionnel genevois Eric
Loder a pu se lever pour la première fois
mercredi. Son état de santé s'est nettement
amélioré et il devrait pouvoir regagner son
domicile d'ici quelques jours. Il devra ce-
pendant encore subir de nouveaux exa-
mens, car la nature du mal dont il souffre à
la jambe gauche n'a pas pu être exactement
définie.

7e étape au sprint à Pesaro
(It) à 2'07" ; 6. Bernt Johansson (Su) 36 h.
36'42" ; 7. Silvano Contini (It) 36 h. 37'51";
8. Roger De Vlaeminck (Be) 36 h. 37'54" ;
9. Josef Fuchs (S) 36 h. 38'58" ; 10. Marino
Amadori (It) 36 h. 39'12" ; 11. Schmutz (S)
36 h. 39*14" ; 12. Bertoglio (It), même
temps; 13. Conti (It) 36 h. 40'05" ; 14. Bor-
tolotto (It) 36 h. 41'13" ; 15. Natale (It)
36 h. 41 3 5 " . Puis les Suisses : 19. Wolfer
36 h. 42'34" ; 22. Lienhard 36 h. 42'58" ; 23.
Keller 36 h. 42'59" ; 39. Breu 36 h. 55*52" ;
74. Wehrli 37 h. 06'05" ; 82. G. Frei 37 h.
08'32.. ; 94. Amrhein 37 h. 15'47" ; 100. Bel-
le 37 h. 18*40" ; 120. A Frei 37 11. 25'58" ;
127. Aemiseggèr 37 h. 36'04".

Le Giro sourit à la Suisse

Bruno Wolfer
14 ans après Binggeli !

Quatorze ans après le Genevois René
Binggeli , un Suisse a réussi à remporter
une étape du Tour d'Italie : Bruno Wol-
fer, auteur d'une échappée de plus de
150 kilomètres, s'est imposé en solitaire
à Chieti , devançant de l'18" son com-
pagnon de fugue, l'Italien Angelo Toso-
ni et de plus de trois minutes un peloton
très étiré. En 1965, René Binggeli s'était
adjugé la dernière étape du Giro, à
Milan, alors qu'il portait les couleurs du
groupe sportif de Gianni Motta.

Cette sixième étape a par ailleurs
permis à Giuseppe Saronni de reprendre
7 secondes à son compatriote Francesco
Moser, leader de l'épreuve depuis le
départ, jeudi dernier. Le profil final de
l'étape, Vieste - Chieti (255 km), la plus

Bruno Wolfer laisse écla ter sa joie sur la
ligne d'arrivée. Il vient de raviver un
souvenir vieux de quatorze ans !

Bélino UP1

longue du Giro, avec une côte de 6 km
jusqu'à l'arrivée, correspondait , il est
vrai , plus aux qualités athlétiques de
Saronni qu'à Moser. Le premier lança
son attaque à moins de 2 km du som-
met, laissant son rival sans réaction,
comme le reste du peloton d'ailleurs.

L'étape, disputée sur un rythme alerte
malgré sa longueur, a également été
marquée par l'exploit de Bruno Wolfer
qui, en compagnie d'Angelo Tosoni, la
«lanterne rouge» de ce Tour d'Italie,
s'est lancé dans une échappée qu'il a
menée à son terme après avoir roulé
devant le peloton pendant plus de
150 km. Les deux hommes comptèrent
jusqu'à 11 minutes d'avance. Dès les
premières rampes conduisant à l'arrivée ,
Tosini lâcha prise, laissant le Suisse seul
en tête. Derrière, les Italiens Porrini et
Cipollini et le Sud-Africain van Heerden
tentaient leur chance, mais l'attaque la
plus incisive était lancée, toujours dans
l'ascension finale , par les Italiens Con-
tini, Beccia et Panizza, qui prenaient
200 mètres au peloton. C'est pourtant
une nouvelle fois le rush final de Saron-
ni qui allait se révéler le plus bénéfique,
mais seulement dans le contexte de son
duel avec Moser. Lorsque Saronni fran-
chit la ligne d'arrivée, Bruno Wolfer
avait en effet déjà terminé son pensum
depuis 3'26".

Classement de la 6' étape, Vieste -
Chieti (255 km) : 1. Bruno Wolfer (S)
7 h. 06'14" ; 2. Angelo Tosoni (It) à
l'18" ; 3. Giuseppe Saronni (It) à 3'26" ;
4. Knud Knudsen (No) à 3'29" ; 5. Roger
De Vlaeminck (Be) à 3'33" ; 6. Vittorio
Algeri (It), même temps ; 7. Wladimiro
Panizza (It) à 3'35" ; 8. Francesco Moser
(It) ; 9. Mario Beccia (It) ; 10. Bernt
Johansson (Su) ; 11. Godi Schmutz (S);
13. Franco Contini (It) ; 13. Michel Lau-
rent (Fr), même temps ; 14. Amilcare
Sgalbazzi (It) à 3'39" ; 15. Valerio Lual-
di (It) ; 16. Josef Fuchs (S), même
temps. Puis : 19. Lienhard (S) à 3'43" ;
32. Keller (S) 7 h. 09'59" ; 46. Wehrli (S)
7 h. 10'54" ; 59. G. Frei (S) même temps;
79. Bolle (S) 7 h. 11'55" ; 89. Amrhein
(S) même temps ; 125. A. Frei (S) 7 h.
15'13" ; 128. Aemiseggèr (S) 7 h. 18'15".

La course de la Paix
Vainqueur l'an dernier du Tour de

l'Avenir, le Soviétique Serguei Souko-
routchenkov a remporté la course de la
Paix 1979, disputée sur quatorze étapes
et 1941 kilomètres entre Prague, Varso-
vie et Berlin. Soukoroutchenkov s'est
imposé devant l'Allemand de l'Est
Andréas Petermann et le Polonais
Krzysztof Sukka, vice-champion du
monde des amateurs, dans cette épreuve
qui est l'une des plus relevées du calen-
drier international des amateurs.

Lors de la dernière étape , courue
entre Neubrandeburg et Berlin (134
km), et qui s'est achevée par la victoire
au sprint de l'Allemand de l'Est Bernd
Drogan, la position de Serguei Souko-
routchenkov n'a jamais été menacée,
pas plus que le succès final de l'équipe
soviéti que au classement par nations.
Meilleur suisse, Kurt Ehrensperger a
pris la 21* place mais le meilleur
européen de l'Ouest a finalement été le
Français Charles Bérard , qui l'a devancé
d'un rang et de 32 secondes.

Ermanno Bossi
vainqueur à Mezzovico
Ermanno Bossi (Caneggio) a remporté la

course des amateurs d'élite de Mezzovico ,
qui s'est disputée sur 147 kilomètres. Bossi
s'est imposé de manière particulièrement
convaincante : il sortit en effet seul du pe-
loton pour rattraper un groupe d'échappés
qui comptait jusqu'à 4 minutes d'avan-
ce. Bossi réussit à rejoindre les fuyards et il
s'en allait alors seul cueillir un succès pro-
bant. Dans la course des amateurs (123
km), la victoire est revenue à Marco Vitalo
(Mendrisio). Les résultats :

Amateurs d'élite : 1. . Ermanno Bossi
(Caneggio) 147 km en 4 h. 08'00" (moyenne
37 km 709) ; 2. Lucca Cattaneo (Bironico) à
l'33" ; 3. Gianrico Navetti (It) à 2'07" ; 4.
Andy Muff (Mendrisio) ; 5. Toni Manser
(Binningen) ; 6. Rocco Cattaneo (Bironico) ;
7. Robert Thalmann (Pfaffnau) ; 8. Fredi
Schorl (Dottikon) à 3'37" ; 9. Hubert Seiz
(Arbon) à 3'38" ; 10. Seconde Volpi (It) à
3'51". - 18. Coureurs au départ.

Surprise a Diessenhofen
La course-handicap de Diessenhofen

(140 km) s'est achevée par une surprise:
c'est en effet le jeune amateur de Winter-
thour Bruno Siegenthaler qui s'est imposé.
Après de nombreuses attaques qui toutes
avortèrent , la course s'est jouée lors d'un
sprint massif que Siegenthaler a remporté
devant le professionnel Roland Salm et l'a-
mateur d'élite Urs Berger.

Parmi les 182 coureurs au départ , les
amateurs d'élite avaient un handicap de
4'40", les professionnels de 6'10". Pourtant ,
la jonction intervenait après 54 kilomètres
déjà tandis qu'un trio échappé dès le départ
et composé de Kalrheinz Haslibacher ,
Heinz Isler ewt Bruno Siegenthaler était re-
pris au 68' kilomètre. Après quelques escar-
mouches, Robert Stadelmann et Urs Berger
parvenaient à fausser compagnie au peloton
dans le 16' des 20 tours de l'épreuve.

Mais à deux tours de la fin , on assistait à
un nouveau regroupement. Et le sprint était
inévitable. Il allait permettre à Bruno Sie-
genthaler , dont c'est la première saison
comme amateur et qui a représenté la
Suisse à deux championnats du monde ju-
niors , de fêter un succès surprenant.

RESULTATS
1. Bruno Siegenthaler (Winterthour /

amateur) 140 km en 3 h. 26'14" (moyenne
40 km 730) ; 2. Roland Salm (Riniken /
pro) ; 3. Urs Berger (Diibendorf / élite) ; 4,
Hans-Peter Hofmann (Frauenfeld / élite);
5. Karl Trinkler (Hochdorf) ; 6. Hans
Pfister (Zurich) ; 7. Albert Zweifel (Ruti) ;
8. Robert Stadelmann (Hochdorf) ; 9. Hans
Schmid (Brugg) ; 10. René Leuenberger
(Binningen), tous même temps.
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Au Giro, l 'inédit a également sa place. Hier , ce f u t  le cas avec la victoire de Van
Heerden à Pesaro, une victoire qui fera sans doute date dans les annales du
cyclisme africain... Bélino UPI

Le Critérium du Dauphiné

Hinault impitoyable
Bernard Hinault s'est montré impi-

toyable avec ses adversaires. Dans la
troisième étape du critérium du Dau-
phiné , Tourno - Avignon (218 km), il me
leur a rien laissé. Ni la victoire d'étape,
dans la cité des Papres, ni surtout les
20" de bonification attribuées au pre-
mier au passage du Mont-Ventoux.
Ainsi, grâce à ces 20", le Français a en-
dossé le maillot de leader. Battu d'un
souffle lors du prologue à Mâcon, Hi-
nault a pris une éclatante revanche sur
Zoetemelk. Au sommet du Ventoux, un
pneu séparait seulement les deux hom-
mes. A l'arrivée, le succès du Français,
qui lança le sprint de loin, fut plus franc
et Hinault n'eut aucune peine à bat-
tre Van Impe, Zoetemelk et Nilsson.

Après avoir laissé sept comparses -
Becaas, Le Lay, Poirier, Mathis , Wese-
mael, Vilaberdo et Mintkiewicz - s'amu-
ser pendant une quarantaine de kilomè-
tres, les favoris se lançaient à la pour-
suite de ces présomptueux à l'attaque du
Ventoux. Et très vite, huit hommes, puis
quatre hommes, se retrouvaient au com-
mandement de la course : Hinault , Zoe-
temelk , Van Impe et Nilsson, un coé-
quipier du Holandais. Gianbattista Ba-
ronchelli, un instant avec eux, avait
décroché rapidement tout comme Alfio
Vandi.

La lutte était engagée. Elle a été fan-
tastique. Tour à tour, Nilsson, Zoete-
melk puis Van Impe plaçaient des ban-
derilles, mais Hinault y répondait aussi-
tôt. Personne n'avait le droit de bouger
dans cette ascension menée à un rythme
très rapide. Mieux même, le Français
prenait le commandement à cinq kilo-
mètres du but, imprimant un train ne
permettant pas la moindre velléité d'at-
taque. Au sommet, le maillot jaune était
en jeu par le biais des bonifications entre
Hinault et Zoetemelk, car l'Allemand
Thaler naviguait à plus de cinq minutes.
Sous la banderole , le Français battait le
Hollandais d'un pneu devant des mani-
festants qui gênaient les coureurs.

On pensait alors que les quatre hom-
mes descendraient vers Bédouin en

toute quiétude. Mais avec Kuiper et
Baronchelli au tapis, c'était la bonne oc-
casion de mettre les choses au point et
les quatre fuyards ne relâchaient jamais
leur effort , profitant ainsi totalement des
sacrifices consentis durant l'ascension.
Le critérium du Dauphino ne devrait
d'ailleurs pas échapper à l'un des quatre
hommes forts du Mont-Ventoux , qui a
précipité la défaite des autres. Le Suisse
Stefan Mutter, en vue jusque-là, n'a pas
échappé à la débâcle.

Classement de la 2' étape, Roanne -
Villeurbanne (209 km) : 1. Frits Pirard
(Ho) 5 h. 50'43" (moyenne 35,70) ; 2.
Marc Demeyer (Be) à 4" ; 3. Jacques
Esclassan (Fr) ; 4. Stefan Mutter (S) ; 5.
Henk Lubberding (Ho) ; 6. William
Tackaert (Be) ; 7. Klaus-Peter Thaler
(RFA) ; 8. Bernard Hinault (Fr) ; 9.
Johan Van de Velde (Ho) ; 10. Léo Van
Vliet (Ho) ; 11. Dillen (Be) ; 12. Ville-
miane (Fr) ; 13. Durel (Fr) ; 14. Vandi
(It) ; 15. Martinez (Fr), tous même
temps, ainsi que le peloton.

3* étape, Tournon - Avignon (228
km): 1. Bernard Hinault (Fr) 5 h. 39*44"
(moyenne 40 km 267) ; 2. Lucien Van
Impe (Be) ; 3. Joop Zoetemelk (Ho), mê-
me temps ; 4. Sven Nilsson (Su) 5 h.
39'47" ; 5. Raymond Villemiane (Fr)
5 h. 46'15" ; 6. Bernard Vallet (Fr) ; 7.
Gianbattista Baronchelli (It) ; 8. Maria-
no Martinez (Fr) ; 9. Joaquim Agostinho
(Por) ; 10. Raymond Martin (Fr) ; 11.
Galdos (Esp) ; 12. Cri quélion (Be) ; 13.
Kuiper (Ho). Puis : 21. Sutter (S), même
temps.

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 17 h. 31'50" ; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 9" ; 3. Lucien Van Impe
(Be) à 23" ; 4. Sven Nilsson (Su) à 36";
5. Gianbattista Baronchelli (It) à 6'59";
6. Henk Lubberding (Ho) à 7'00" ; 7.
Claude Criquél'ion (Be) à 7'01" ; 8.
Bernard Vallet (Fr) à 7'05" ; 9. Jean-
René Bernaudeau (Fr) à 7'08" ; 10. Fran
cisco Galdos (Esp), même temps ; 11.
Villemiane (Fr) ; 12. Simon (Fr) ; 13.
Marti n (Fr), même temps ; 14. Sutter (S)
à 7*11" ; 15. Maas (Be), même temps.
Puis : 23. Mutter (S) à 11*05".
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Concours de jubilé
r̂ L̂ muninorm

Uoyr-P-T^V ^' 13 tirages au sort mensuels
juillet 1978 — juillet 1979 
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Gagnants du 10e tirage au sort d'avril 1979:
H. Engler, 5300 Turgi • G. Lang, 6210 Sursee • S. Wirthlin, 4665 Oftrin-
gen • F. Codoni, 2108 Couvet • A. Odermatt , 8820 Wadenswil • W. Fi-
scher , 5504 Othmarsingen • H. Hârz, 9230 Flawil • E. Aeberli , 6017 Rus-
wil • R. Pabst, 5412 Gebensdorf • E. Truan, 1861 Corbeyrier s/Aigle •
F. Trachsel , 6014 Littau • C. Nletlisbach, 5623 Boswil • W. Schmid, 5262
Frick • et 20 autres gagnants reçoivent des bons d'argent comptant
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Participez et gagnez ! Avec Uninorm,
chaque intéressé possède une chance réelle !
Uninorm produit et li vre aussi bien rendu posé,

clés en main, que comme éléments
de construction à monter soi-même.

Abris pour véhicules
Abris à tous usages

Ateliers , Box pour chevaux
Cabanons pour caravanes

Constructions agricoles
Constructions artisanales

Constructions industrielles
Dépôts à tous usages

Garages préfabriqués en 5
systèmes et de plus de 100 dim.

Garages souterrains
Halles préfabriquées en div.

systèmes et dimensions
Halles d'exposition

Halles de fabrication
Halles pour machines

Hangars à tous usages
Locaux de bricolage

Locaux de vente
Locaux de service

L Locaux pour société

D Exemplaire de concours O ROA/? Information 10 ans de garantie •** 0\J I \

Veuillez m'envoyer la documentation sur les produits
suivants:

Maisonnettes de jardin
Niches à chien , Poulaillers
Pavillons de jardin
Pavillons à tous usages
Rangée de garages
Réduits à tous usages
Serres , Volières
et beaucoup d'autres

r -^w~. constructions
-rksfi I i W_,,. encore...

ECBEB

NorrVPrënom/Maison

Rue Tél. / 

Nf Lieu 
A envoyer aujourd'hui encore â
UNINORM SA UNINORM SA
124.rte. A.-Fauquex , 1018 Lausanne 5623 Boswil/AG
Tél. 021/373712 Tél. 057/74466

Chéneaux et accessoires
Etagères , Piquets en béton
Piquets pour culture en espaliers
Portes accordéon , Portes anti-feu
Portes avec cadres
Portes basculantes
Portes de cave , Portes de garage
Portes industrielles , Portes maison
Portes standard
Trappes coupe-feu
Tuyaux de chute
Cadres/huisseries métalliques
et beaucoup d' autres
éléments encore... "

IKF p^ff$dïss t

YAMAHA

125 MX î

Garage du Pont
ANÇAY & CHEVILLARD

1926 FULLY

Tél. 026/5 42 9'

f \
Les nouveaux transporteurs

confort BUCHER sont

plus silencieux
plus confortables

plus robustes
grâce aux moteurs silencieux

et au poste de conduite
Isolé des vibrations. Beau-
coup de confortl Nouvelle
botte à vitesses robuste

à changement de vitesse aisé.
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Vente et service

Chambrier & Fils S.A.
Machines agricoles
Route de Massongex
1880 BEX
Tél. 025/63 22 65 - 63 29 29
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Mariages
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LE BONHEUR...
n'est pas réservé seulement aux autres. Chacun est à
même de le découvrir , pour autant qu'il frappe à la
bonne porte.
Rens, par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.

Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 58
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Machines
à coudre
d'occasion

^f ièrement révisées
et garanties.

Prix minimum:
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion
Tél. 22 71 70

18-5053

mmm
ï De l'argent w^
i comptant immédiat j

î^ par poste : 
un chèque dans une enveloppe j|i

|:j *̂*
,
V  ̂neutre, encaissable en tout temps à

jj f chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! ||
|| p. ex. Fr. S'OOO.—, remboursables selon ||
il.!.: désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 m
I à Fr. 539.25. N

¦ OUI. je désire
..- „»AAU A*

I
I

I
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Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de

¦Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-
| dessous!

maladie/accident , 2. en cas 1 =
d'invalidité, 3. paiement du g» ==
solde de la dette en cas de
décès' |Nom
Paiement Intégral du mon- ¦'¦•"•""
tant de crédit désiré garanti S Mnorn 
sans aucune déduction, ™

Rsans frais supplémentaires! I™$J3. 

|N.P./lieu

I Né(e) le

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

::':•: \ VB OWJSÎSÏÏ-^ I 
j:|:|i v — H Signature

'̂IwAW.'.WW.V. '̂.V.'.W'.'A __P̂

V 587

Mensualité désirée

env. Fr.

État civil

Revenu de
l'épouse Fr

I- Banque Rohner
Herzog usn . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55
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Des avantages qui comptent
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Ecole Montani

Ecole de commerce
Prof, sociales - Tourisme-hôfellerie '
Cycle d'orientation
Avenue de France
Tél. 027/22 55 60 SION

/ 0^§fc. Institut
M^MFjLa Gruyère
Wî^Kfâ'1663 Gruyère
N%_ P^

/ Tél. 029/6 21 15
Internat - externat pour jeunes gens
de 16 à 20 ans. Cours de vacances:
1er jullet - 11 août 1979.
Année scolaire : 19.9.1979

# 

Institut international
Miramonte
1820 Montreux
Tél. 021/61 29 21

Internat jeunes filles 16 à 20 ans.
Cours de langues. Cours de vacan-
ces.
Rentrée: fin sept, et début janv. 

^̂^̂ s. 
Brillantmont

Ofjlff L) 1005 Lausanne
\§$SE!œ/ Tél. 021 /22 47 41

Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole de langues (anglais, allemand,
italien, espagnol)

(Ê^̂ ^\Ecole Lemania
l**v1llPJ")1001 Lausanne
\Ss2Sw Tél. 021 /20 15 01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques,
commerciales (commerce , sécréta
riat, secrétariat de direction)

Ecole Ruegg
1003 Lausanne
Tél. 021/22 00 00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires
Français intensif
Cours de vacances

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

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

Se recommande: Marc Buttet
36-727

Prix-
cidéfi
Singer:

Zig-zag 351 à bras libre

Fr.690.-
mmwmwmwMMmwmMÊm '
Construction compacte, poignée in-
corporée, poids modéré, ligne élé-
gante et rationnelle.
Une simple pression sur un bouton
convertit cette machine compacte en
modèle à bras libre!
Vous vous devez de l'essayer! î

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

A. Jacquier, rue de la Gran-
de-Dixence 17 , 1950 Sion
Tél. 027/22 67 68

Les beaux jours sont revenus. Le fumet des Ah oui, c'est tous les jours
grillades embaume de nouveau l'air. On est dimanche quand on fait des
tout feu tout flamme pour la cuisine Robinson... grillades!

140

Gril en fonte
avec foyer orientable et
broche. Grille et pieds en
tube d'acier chromé, plat
de service et saucière
inoxydables.
Poids env. 14 kg.
Sans moteur. 35.-

Gril de jardin en fonte
à roulettes, foyer orientable
monture en fer forgé, avec
plateau pour déposer les
grillades. Sans moteur.

Moteur pour gnl
s'adaptant à toutes nos
broches. Sans pile. 7.50

Gril-valise
en tôle d'acier , foyer orien-
table pour utilisation à l'hori
zontale ou à la verticale.
Pieds zingués. Grille
chromée supplémentaire.
Poids env. 5,8 kg. Sans
moteur. 38.-

Gril de table, rond Charbon de bois
Récipient émaillé noir et Sac de 4 kg 3.80
grille chromée. Coulisse Briquettes
pour le réglage de la venti- Sac de 3 kg, pour une belle
lation et récipient pour les braise durable. 3.80
cendres. 15.- Cubes allume-feu -.90
Sans oublier les accès- Liquide allume-feu
soires indispensables: Pour que le feu prenne plus
Soufflet 10.- facilement. 2.50
Pince à saucisses 2.-
Broche 1.20
Cuillère pour gril 1.70
Brosse pour gril 2.50

35

Une chance à saisirl

meubles
salon et
salle à manger
Sty'e Louis XVI.

Ecrire sous
chiffre P 36-25602 à
Publicitas, 1951 Slon.

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél, 038/25 90 17

87-108

Simple, moderne et convaincante:
voici la (ÈMKfÏÏB [to^MÈra ®ÏÏLB
Désormais, vous n'aurez plus concernée uniquement par une De meilleures prestations —
besoin de conclure votre assurance combinaison normale d'assurances \\\ti||//// davantage de sécurité.
hospitalière pour une somme de de base et complémentaires. -  ̂ .JJ///,, r-Aiccc yAunic riiD
fantaisie (et S'en payer les cotisa- 

\ , # #£ % SâStoîcenSaT'
tions) uniquement pour parer a la Si, par malheur, a pire des even- 

 ̂
KKB 

 ̂Laubeggstr. 68, 3000 Berne 32,pire des éventualités qui, selon tualites devait néanmoins se pro- %CM J? tpipnhnnp n*vi/Ad?RRi
toute vraisemblance et fort heureu- duire, notre garantie hospitalière //̂ IM0' 

TeiePnone UJI
/^^OO'-

sèment, ne se produit que très sera pour vous la certitude de dis- La CMB occupe le sixième rang
rarement. poser d'une couverture de vos frais parmi les caisses-maladie de
A présent, vous serez suffisamment de traitement. S'il le fallait, même Suisse. Plus de 310000 assurés
assuré pour la division hospitalière avec une somme de fantaisie! dans plus de 330 sections.

Succursale du Jura : M. Joray, 2764 Courrendlin, Route de Chàtillon, téléphone 066/35 59 88.
Agence de Lausanne: M. Reymond, 1004 Lausanne, Chemin des Aubépines 14, téléphone 021/36 36 71.

Une escapade sans
grillades, c'est comme
. un dimanche sans soleil

'¦ il ily!!_OTi_____________________i___!; ¦



Les essais
du Grand Prix

de Monaco

Rega
Le calvaire de Laffite *temps

Mm

mm

GP de Suède: c'est définitif

1ES ESSAIS sont terminés depuis bientôt une mieux samedi mais il faut espérer qu'il ne pleuve
heure. Dans la caravane Ligier-Gitanes, pas sinon je suis marron. En partant sur la dernière
Gérard Ducarouge, le directeur sportif de iigne de la grille, c'est impossible ici de remonter

l'écurie, et Jacques Laffite attendent avec impatien- jusque dans les points » remarque-t-il en s'adres-ce l'arrivée de Patrick Depailler afin de procéder au san( à Ducarouge. chez Ligier, on craignait pour letraditionnel «bnefmg». Laffite ma.nt.ent son d de ^̂  „  ̂meurtri , ,aavant-bras droit dans un récipient d eau chaude : K . _ . ,  , „ , ,  ., . . .
«l'ai dû stopper avant la fin des essais tellement la su,te de son acc,dent de Zo,der- '' * a dix 'ours *
douleur était insupportable.» Et «Jacquot » de gri- voilà <lue c'est ce,ui de Jacques Laffite qui se met a
macer en retirant son poignet du baquet. «Ça ira faire des siennes...

mmmmmmK '*,-, : -immm¦ .¦-,.,.
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Regazzoni remarquable

De quoi souffre donc Jacques Laffite? En
avril passé, à la veille du Grand Prix de
Long Beach . il avait soudainement ressenti
des violentes douleurs à son poignet.
Verdict de la faculté: une tendinite , consé-
quence probable de sa fameuse chute à
moto survenue le matin du Grand Prix de
France à Dijon il y a deux ans. Grâce à un
traitement énergique . Laffite avait pu s'ali-
gner normalement en Californie. Le mal pa-
raissait vaincu et oublié puisque tant en
Espagne qu 'en Belgi que, il ne s'en plaignit
point.

En fait , tout s'est réveillé mardi au Cas-
tellet où l'équipe Ligier effectuait un ultime
galop d'entraînement en vue de Monaco.
«J ' ai parcouru environ 600 kilomètres avec
des pneus surdimensionnés et mal équili-
brés et les vibrations qui en découlèrent
ravivèrent à nouveau la douleur. Ce matin ,
j' ai eu beau serrer très fort mon poignet au
moyen d'une attelle mais à chaque change-
ment de vitesses, surtout en première et en
deuxième , j'hurlais de douleur... »

«Si j' en juge d'après les temps réalisés
par Patrick , l' auto semble se comporter
relativement bien. Samedi , ça ira mieux. Je
vais passer ma journée de demain à faire
des bains et à soigner ce p... de poignet... »

Ils seront vingt à prendre le départ du
grand prix , dimanche et pour l'heure .
Laffite . le co-leader au classement du
«Mondial» , rappelons-le . apparaît en dix-
septième position... Comme il fallait s'y
attendre . Clay Regazzoni a signé un exploit
hier , lors de cette première journée d'essais
disputées dans des conditions idéales et
devant déjà un très nombreux public. Alors
que son camarade Alan Jones sortait de la
piste (avec pour conséquence une voiture
endommagée et une non-qualification qui
lui pend au nez. notre compatriote a réalisé
le quatrième chrono absolu. Pour l'instant . c'est et ça reste malgré tout un circuit où le
c'est l'assurance de pouvoir s'élancer, dim- pilote peut encore s'exprimer. La preuve en

dimanche, depuis l'une des meilleures
places (c 'est très important ici où les pro-
blèmes posés par les dépassements sont des
casses-têtes pour chacun). A l'instar de tous
les utilisateurs de pneus Goodyear, Regaz-
zoni n 'a pas eu recours à des gommes de
qualification pour décrocher son l'28"48.
« L'auto fonctionne mieux avec un mélange
plus dur» , confiait-il. Face à la domination
exercée par Michelin (Ferrari ), cette passi-
vité générale a de quoi étonner. Selon la
version officielle , le camion Goodyear
transportant les précieuses «enveloppes»
destinées à Depailler , Lauda et Cie se trou-
verait en panne , quel que part sur le chemin
menant en Principauté. On peut en déduire
que samedi . Goodyear aura fait le néces-
saire pour servir au mieux ses clients pr ivi-
légiés car...

Villeneuve : le bon tour

...Car, actuellement , ce sont les Michelin ,
par Ferrari interposées , qui survolent les
débats. Ça aussi , il fallait un peu s'y
attendre à la lumière des enseignements
procurés par Long Beach. Chose intéres-
sante, c'est Gilles Villeneuve qui s'est
adjugé la «pôle-position» , devant son équi-
pier Jody Scheckter : «dans l'avant-dernier
tour, j'ai enfin pu bénéficier d'une piste
complètement dégagée» disait-il.

Mais il serait faux d'attribuer les mérites
de la performance des Ferrari uniquement
aux pneus. Monaco convient bien à leurs
moteurs 12 cylindres et à ceux des Brabham
(voir Lauda , troisième hier). Souples, ils
permettent à leur pilotes de «remettre la
compresse » plus tôt et , facteur peut-être
déterminant en course, de ménager les
boîtes à vitesses puisque par rapport à un
Regazzoni qui par tour , manie près de
trente fois son levier , Villeneuve et Scheck-
ter se «contentent» de la moitié... Monaco.

a été fournie par Emerson Fitti paldi.
éblouissant au volant de sa «vieille »
Copersucar (5e) sur laquelle veille à
nouveau , avec compétence, l'ingénieur ita-
lien Caliri.

Quelques «casses » à signaler: celle de
Didier Pironi (châssis tordu , il dut utiliser le
«mulet»),  celle de Nelson Pi quet , celle de
Jones (à la gare) et celles des Renault de Ja-
bouille et d'Arnoux (goujons des roues
brisés en raison , peut-être, des terri-
bles contraintes imposées par le nouveau
moteur à double turbo monté sur les deux
RS 10).

Aujourd'hui , jour de repos pour les FI , ce
dont en profitera Laffite pour tenter de re-
trouver la plénitude de ses moyens. Tout
se jouera demain en 90 minutes qui s'an-
noncent vraiment excitantes...

J.-M. W.

Les meilleurs temps des premiers
essais officiels

1. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari,
l'26"91 (moyenne 137,190 km). 2. Jody
Scheckter (As), Ferrari, l'27"35. 3. Niki
Lauda (Aut), Brabham-Alfa Romeo,
l'28"32. 4. Clay Regazzoni (S), Williams-
Ford, l'28"48. 5. Emerson Fittipaldi , (Bre),
Fitti paldi-Ford , l'28"49. 6. Jean-Pierre
Jarier (Fr), Tyrrell-Ford, l'28"62. 7. Patrick
Depailler (Fr), Ligier-Ford, l'28"69. 8.
James Hunt (GB), Wolf-Ford , 1*28**84. 9.
John Watson (Irl), McLaren-Ford, l'28"89.
10. Didier Pironi (Fr), Tyrrell-Ford , l'28"99.

LES NON-QUALIFIÉS , POUR L'HEURE
SONT

Tambay (McLaren) l'30"68 ;
Lammers (Shadow) l'32"02 ;
Jones (Williams) l'32"68 ;
Daly (Ensign) l'36"89.
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Le Canadien Gilles Villeneuve sur Ferrari a déjà frappé un grand coup lors des premiers
essais à Monaco. (Bélino UPI)

Le Grand Prix de Suède, prévu pour le samedi 16 juin, a été défini
tivement annulé. Les organisateurs ont confirmé qu'ils renonçaient à leur
épreuve pour cette année. «Cette décision, a expliqué M. Sven Aasberg,
président du Racing-Club d'Anderstorp, est motivée par «le refus inex-
plicable » de la Fédération internationale du sport automobile de revenir
sur sa décision d'annuler l'épreuve alors même que les difficultés finan-
cières qui avaient surgi il y a quelques jours étaient aplanies. »

Rallye de Saint-Cergue: entre Porsche
Plus de 130 kilomètres de vitesse

pure dont le 60% en descente : c'est ce
que l'écuri e rolloise. club organisateur,
offre comme plat de résistance aux
concurrents inscrits ce week-end à la
première édition du rall ye de Saint-
Cergue. Le parcours - avec départ et
arrivée jugés demain à Saint-Cergue
même - empruntera des tronçons gou-
dronnés dans leur intégralité et situés
au pied du Jura , dans la région du
Marchairuz avec une innovation inté-
ressante : en effet , chaque «spéciale »
sera «sponsorisée » par une firme com-
merciale...

Blanc et Chenevière du nombre

Vainqueurs des trois premières
manches de ce championnat national

des rallyes, Haldi-Sandoz partironl
bien sûr favoris avec, au surp lus , une
Porsche munie d'un nouveau moteur
turbocompressé. Les Porsche vien-
dront en masse avec, d'une part , Roux-
Mugnier (ils devraient se régaler sur
ces routes en descente...), Bering,
Corthay, Savary (ces deux derniers
tout juste remis de leurs émotions du
Critérium neuchâtelois), Jean-Marie
Carron (qui , malgré son service mili-
taire est capable d'un nouvel exp loit
sur ces chaussées étroites qu 'il appré-
cie), et d'autre part , Christian Blanc , le
régional de l'étape et Bernard Chene-
vière, lui aussi engagé sur une Porsche
turbo. Face à cette invasion germani-
que , la partie s'annonce difficile mais
néanmoins pas insurmontable pour les
Fiat-Abarth 131 (et leurs 240 CV

contre les 350 des turbo Porsche) de
Chapuis-Bernasconi et de Phili ppe
Carron-Siggen. Mais une fois de plus ,
ces deux équi pages devront se sortir
les tri pes et rouler constamment à la
limite pour pouvoir prétendre avoir
droit au chap itre .

J -M. W.

LES POSITIONS AVANT
SAINT-CERGUE

1. Haldi-Sandoz (Porsche) 54 points ;
2. Roux-Mugnier (Porsche) 38 ;
3. Savary-Bubloz (Porsche) 32;
4. Ph. Carron-Siggen (Fiat) 29 ;
5. Bering-Corthay (Porsche) 27.

Dimanche à Eyholz
(Région Sion - Gletsch)

Rendez-vous des jeunes
La première fête cantonale des jeunes gymnastes - garçons et filles - se dé-
roulera ce dimanche 27 mai 1979 sur le magnifique terrain de Viège mais
mise sur pied par la section d'Eyholz. Jeune, dynamique, arrivant à matu-
rité avec ses 20 printemps car fondée en 1959, la section de gymnastique
d'Eyholz est sur la brèche depuis un bon bout de temps pour assurer aux
quelque 2000 gymnastes des sections échelonnées de Sion à Gletsch une
excellente journée et surtout un travail dans les meilleures conditions.

Le comité d'organisation , sous la pré- duquel se dérouleront les concours de
sidence de Peter Manz , assisté de sections.
Markus Manz , président de la section et
secondé de toute une cohorte de prési- r> _.„„_.,_ ,»__ _ __ „„~„I___ ».___, *„__ .„
dents de commissions dont en particu- Programme complémentaire
lier Walter Bittel et Plus Heldner ,
responsables des terrains est prêt Un APres tous les concours de sections et
collège de jurys de près de 70 personnes individuels et à la suite d'un magnifi que
attend toute cette famille des jeunes cor.ege, les finales estafettes avec les dix
gymnastes qui se mesureront en sections meilleures équipes du matin animeront
et en individuels. 'e sta"e et précéderont les démonstra-

tions des meilleures sections , tant
T .. ,. garçons que filles.
t ravail en sections Une production cantonale mettra un

terme à cette journée chargée et pro-
Les 17 sections de pupilles se retrou- grammée jusque dans les détails,

veront dans quatre branches : A tous rendez-vous à Eyholz.
- en école du corps „c
- en gymnasti que aux engins
- en course-navette Hnrairp opnpral- en un parcours libre . nOFdire gênerai

Sur la base des trois premières bran- 07 30 Rassemb|emem des jurys devanlches. un classement gênerai par divi- |e DOdj umsions sera établi. og m Débu, des concoursLes 24 sections de pupillettes se mesu- n m Messereront , quant à elles , dans l'école du xl
'
4g pjque n jquecorps les agrès et la course-navette , ces 12;30 Rassemblement du cor1ètrois branches permettant d'établir le n 00 Dé , du corlè

classement par sections et par divisions. UM R rise des concoursEn plus , les pupillettes , suivant les 15-10 Démonstration Gymnastique ryth-
ages . se retrouveront dans quatre jeux : mique sportive
le vouey-ball , la balle derrière la ligne , la Rassemblement pupilles pour fi-balle au chasseur , le ballon dans l'hor- nale estafette

ge 15.25 Finale estafette pupilles
Rassemblement pupillettes pour

Travail individuel finale estafette
15.35 Finale estafette pupillettes

Les dix meilleurs de chaque catégorie 15.45 Démonstration de section pupilles
et de chaque discipline ont été qualifiés et pupillettes
pour les concours individuels en athlé- Rassemblement pour production
tisme , gymnasti que , tests aux agrès , tests cantonale
et performances artisti ques, jeux natio- 16.30 Productions cantonales jeunes
naux. gymnastes

C'est dire qu 'il y aura de l' ambiance 16-45 Proclamation des résultats
autour du stade de Viège, au centre 17.00 Clôture de la fête.
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Tournoi suisse S.A.R.
Le week-end prochain , les 26 et 27 mai

1979. se déroulera à Lyss le tournoi suisse
S.A.R. - sélection des Associations régiona-
les juniors - dans le cadre du volleyball
avec comme but la découverte d'éventuels
jeunes , aptes à grossir les rangs des sélec-
tions nationales.

Treize équipes garçons et onze équi pes
filles sont annoncées et le Valais sera repré-
senté par une équi pe filles conduite et
entraînée par Jean-François Demont et une
équipe garçons sous la direction de Denis
Perrin.

Seuls des éléments de 1958 et plus jeunes
peuvent y prendre part.

Aussi , d'ores et déjà, nous souhaitons à
nos représentants plein succès et bonne
chance

Appel aux jeunes

L'Association cantonale valaisanne de
volley ball. par l'intermédiaire de ces deux
entraîneurs juniors , va lancer prochaine-
ment un appel aux jeunes nés en 1962 et
après afin de pouvoir déjà organiser les en-
traînements et prévoir des premières sélec-
tions en vue de son équipe juniors de l' an-
née prochaine.

Elle prévoit le 9 juin à Sion un entraîne-
ment en vue de cette sélection.

Des renseignements comp lémentaires se-
ront encore donnés mais en attendant ,
jeunes , pensez-y, car partir avec des jeunes ,
former des jeunes qui durent plusieurs
années , voici l' objectif désiré et souhaité.

gc

Dans les coulisses...
du sport auto national

Des nouvelles fraîches de Mario I lyt-
ten, ce Genevois qui , ce printemps, n'a
pas hésité à s'exiler pratiquement cha-
que week-end outre-Manche pour entre-
prendre son apprentissage de coureur
automobile. Dimanche passé, sur le cir-
cuit de Snetterton, il s'est malheureu-
sement fissuré un pouce lors d'une tou-
chette survenue dans la mêlée du départ.
Mais en conduisant sa Tiga d'une main
et en serrant les dents jusqu'à l'arrivée,
Hytten termina à une excellente dixième
place, intrinsèquement le meilleur de ses
quatre résultats décrochés jusqu'à ce
jour.

Plâtré aussitôt après, Hytten devra
donc respecter un repos d'une durée de
deux semaines environ. Mais d'ores et
déjà, il se déclare très satisfait de cette
expérience loin du pays , de l'ambiance
qui règne au sein de son équipe et des
performances signées. A relever que son
chef de file , l'anglo-saxon (âmes Wea-
ver mène actuellement au classement de
ce championnat de formule Ford et que
les observateurs avertis le considèrent
comme la future étoile du sport auto-
mobile anglais.

Des Valaisans en France
Georges Aymon (BMW 2002), Jean-

Daniel Murisier (Al pine-Renault 1600).
Roger Rey (March-Toyota F3) et Michel

Rudaz (Alpine-Renault 1800) se dépla-
cent en France en cette fin de semaine.
En compagnie de Pignard, Fréquelin el
Mieusset , les tètes d'affiche de la réu-
nion, ces quatre membres de l'écurie des
treize étoiles participeront à la course de
côte Les Carroz-Flaine (Haute-Savoie).

Largey : il était aussi à Monza...
Dominique Largey, un jeune licencié

C, était aussi du voyage samedi passé à
Monza. Comme il y a cinq semaines à
Dijon, Largey (Grône) et la Lola T410
remportèrent une belle victoire dans
l'épreuve regroupant les monoplaces
Super V et de formule Renault. Pour en
arriver là, notre bonhomme en avait
bavé. Jeudi, en essais privés, profitant de
la présence de Beat Blatter , l'ex-pro-
priétaire de son bolide, Largey décou-
vrait Monza mais il connaissait très vite
de graves ennuis de boite à vitesses. Re-
tour rapide en Valais pour réparer et
nouveau départ pour l'Italie avec ce suc-
cès à la clé suivi d'un second trajet , le
samedi soir, à domicile, afin d'honorer
son contrat avec les organisateurs du
slalom de Sion. On avait déjà perçu en
Largey des qualités de sérieux et un ta-
lent à polir. On a aujourd'hui la certi-
tude que c'est aussi un «sacré mordu »...

J. -M. W



GPSR: Jean-Marie Grezet dans la bonne échappée
Il gagne l'étape et prend le maillot jaune

Mercredi entre Sion et Haute-Nendaz
Trinkler a montré la couleur

On ne badine pas dans l'épreuve des amateurs-élites. Dès les premiers kilomètres
les attaques fusent de toutes parts. Cela n 'a pas manqué mercredi dans la première
étape entre Sion et Haute-Nendaz (140 km). Sitôt le départ donné, c'est
l'Yverdonnois Dàllenbach qui a donné le ton. Après 2 km , il faussa compagnie au
peloton , qui ne réagissait pas. La petite boucle par Riddes n 'apporta aucun
changement. Au second passage à Sion , les positions étaient les suivantes : en tête
Dàllenbach. puis à 32" Woodli , sorti du peloton qui était pointé à V. A la sortie de
Sion, Tino Rey se lança à la poursuite de Dàllenbach qui rejoignit dans les
premières rampes.de la côte de Corin. Mais cette petite difficulté permis un
regroupement général au passage à Sierre. A La Souste, la prmière attaque sérieurse
se produisit avec neuf nommes dont Stiz , Mûller , Trinkler , Baumgartner. et le
Tchèque Sykora. A Tourtemagne, le peloton était pointé à 1*24", alors que le
champ ion du monde Gilbert Glaus était déjà très loin ayant perdu le contact avec les
meilleurs à la suite de ses nombreux efforts en plaine. A Viège (km 84), cinq
hommes lancent labonne échappée , emmenés par Richard Trnkler. Avec lui , Meinen ,
Huerzeler , Sykora . et Grezet. ils seront bientôt rejoints par Schraner et Burghold.
Derrière , la poursuite est lancée, et un deuxième groupe se forme de neuf unités sur
un rythme très rapide. A La Souste. la jonction avec les hommes de tête se fait , si bien
que 15 hommes prennent rapidement Une avance de 2'40". Les positions ne
changèrent plus jusqu 'à Sion, mais dès les premiers lacets de l' ultime côte sur Haute-
Nendaz. Trinkler attaque. Immédiatement sautent dans sa roue, le champion suisse
Fuchs (qui sera lâché par la suite), Grobli , Mûller , Sykora et Luchs. Au dernier
pointage à Basse-Nendaz (3 km de l'arrivée), les positions étaient inchangées avec
un Trinkler en souplesse, suivi comme son ombre par le jeune Jùrg Luchs.
Derrière , tous les groupes étaient distancés, mais on notait un beau retour de Grezet
et surtout de Fausto Stiz (qui avait crevé au bas de la montée). Finalement sur la
ligne . Trinkler régla le sprint devant Luchs , Mûller et Sykora . Quant à Gilbert Glaus.
arrivé à plus de douze minutes du vainqueur , il a définitivement perdu le GPSR. car
on voit mal comment , avec son équipe , pouvoir refaire le terrain perdu dès ce
premier jour. La suite de la course confirmera.
Première étape, Sion - Haute-Nendaz (140 km):

l. Richard Trinkler (Winterthour) 3 h. 44'01; 2. Jii rg Luchs (Hofstetten) 3 h.
44'04": 3. Daniel Mûller (Brugg) 3 h. 44'07" ; 4. Miroslav Sykora (Tch) 3 h. 44'35" ; 5.
Urban Fuchs (Zoug) 3 h. 45'23" ; 6. Uwe Bolten (RFA) 3 h. 45'26" ; 7. Jean-Marie
Grezet (La Chaux-de-Fonds) 3 h. 46'15" ; 8. Urs Grobli (Neftenbach) 3 h. 47'18" ; 9.
Fausto Stiz (Mendrisio) 3 h. 47'24" ; 10. Daniel Plummers (Be) 3 h. 48'10" ; 11. Milos

• Hrazdira (Tch) 3 h. 49'0t" ; 12. Roland Woodtli (Safenwil); 13. Ewald Wolf (Buchs);
14. Hans Peter (Wetzikon); 15. Hans Reis (Menznau) tous même temps, ainsi que
Erich Walechli (Langenthal).

Classement Sprint Nouvelliste: 1. Markus Meinen; 2. Richard Trinkler , Prime de
la malchance , offerte par le Nouvelliste à Fausto Stiz.

pou
prièes J.-M. Fellay, Hervé Viaccoz, A. Ludovici,

ch=isannnsats C. Willommet et 0. Zuber champions 1979
C'est sous la pluie battante que furent donnés les différents

départs des catégories du championnat valaisan cycliste à
Monthey. L'organisation du VC Monthey fut parfaite. Le parcours
à effectuer deux fois (juniors ) et trois fois (pour les autres
catégories) ne comportait pas de grandes difficultés , seule la côte
de Choëx opérant finalement la sélection dans toutes les ca-
tégories. Les Martignerains sortent grands vainqueurs de cette
compétition , en enlevant trois des cinq titres décernés : chez les
cadets A par Claude-Alain Willommet, chez les juniors par
Alexandre Ludovici , et enfin chez les amateurs par l'intermédiaire
de Jean-Marc Fellay, tenant du titre. Les deux autres champions se
nomment Olivier Zuber de Monthey (cadets B), et Hervé Viaccoz ,
de Sierre, pour qui les titres valaisans ne comptent plus.

BELLES PERFORMANCES CHEZ LES JUNIORS

La pluie et le froid furent les deux ennemis de cette course. En
effet , les trombes d'eau, furent non seulement dangereuses sur le
ballast , mais la musculature devenait dure, et ne permettait plus
des mouvements en souplesse. Tout spécialement les juniors en
souffrirent. Néanmoins, il faut saluer la performance du Sierrois
Tschopp, qui, en solitaire , fit le parcours en tête. Il ne fut rejoint
que dans la deuxième boucle à la montée de Choëx, payant ses
efforts. Barlathey, 2* au premier passage avait également lâché
pied, si bien que les favoris Wiitrich et Ludovici revinrent très
facilement sur la tête. Dans la descente sur Monthey, le Sédunois

r «<. *u„.~„i „ ..„i J n . . Hervé Viaccoz (à gauche), champion valaisan chez les seniors et J. -M. Fellav.
SonSrt Zuter Ste BJ

M ** "/e""esse',; de gauche a dro,te : H/"'«°'w"e' (ca"ets A), Ludovici (juniors), une fil le champio n valaisan chez les amateurs, entourent le président de la FVC, Antoine
n tir II 1er.

Glassey, qui avait attaqué dans la montée, fut victime d'une chute.
Il repartit mais son retard accumulé ne lui permettait plus d'avoir
les ressources nécessaires pour le sprint final. Sprint très régulier
enlevé par le jeune Martignerain Ludovici , devant Glassey et
Barlathey, Tschopp, quant à lui, terminant 4e, et l'espoir octodu-
rien, Wiitrich, 5*.

«J'AI ATTENDU LA DERNIÈRE CÔTE ! »
Jean-Marie Fellay, le champion en titre, attendit patiemment

le moment propice pour placer son démarrage. Le pensum de trois
tours, dont deux sous un torrent d'eau, ne permit pas de faire une
sélection. Tour à tour, on vit Grandchamp, Bétrisey, Franceschini
aux avants-postes. Mais ils n'étaient pas de taille à résister au Mar-
tignerain , à l'exception du «vieux renard» Hervé Viaccoz , qui
tenait à s'approprier un nouveau maillot. «Dans la dernière côte ,
j' ai attaqué , personne n 'a suivi» , nous déclarait Fellay après
l'arrivée. «La pluie nous a fait souffrir» rétorquait Hervé Viaccoz.
Au classement, Raymond Meynet termine 4°, puis on trouve le
seul élite , Narcisse Crettenand de Sion, 5°. Dans l'ensemble, ce
championnat valaisan a permis de constater avec satisfaction , que
notre canton a tout de même quelques jeunes cyclistes de valeur.
Poursuivront-ils sur cette voie? La question reste posée. On attend
une confirmation aux prochains tour du Pays de Vaud et du Haut-
Lac. Chez les cyclosportifs, Albin Tornay, de Saxon n'eut aucune
peine à remporter la victoire.

Peb

Résultats
CADETS B

1. Zuber Olivier , Monthey 46*11" ; 2. Kastl Ralph , Monthey 48*01 ; 3.
Szabo Gérard , Monthey, même temps.

CADETS A
1. Willommet Claude-Alain , Martigny 1 h. 17'05" (moyenne 34,793) ; 2.

ex aequo Tschopp Louis , Sierre 1 h. 17'35" et Chaperon Martin , Monthey
(même temps).

JUNIORS
1. Ludovici Alexandre , Martigny 1 h. 43*56", (57 km à la moyenne de

32 km/h 905) ; 2. Glassey Christian , Sion même temps; 3. Bartaley Domi-
nique , Monthey, même temps.

AMATEURS
1. Fellay Jean-Marc , Martigny 2 h. 30'48" (88 km 500 à la moyenne de

35 km/h 211) ; 2. Grandchamp Pierre , Martigny 2 h. 31'38" ; 3. Meynet Ray-
mond, Monthey, même temps.

SENIORS
1. Viaccoz Hervé , Sierre 2 h. 31*38" (88 km 500 à la moyenne de

35 km/h 018) ; 2. Broquère Serge, Monthey 2 h. 45'35" ; 3. Défago Michel ,
Monthey 2 h. 46*41".

CYCLOSPORTIFS
1. Tornay Albini , Saxo.n 1 h. 41*48" (57 km à la moyenne de

33 km/h 595); 2. Fryand Pierre , Sierre 1 h. 41*53" ; 3. Meylan Harry , Mon-
they 1 h. 02".

contreattaquait; il se détachait irrésisti-
blement dans les derniers mètres pour
triompher brillamment et enlever le
maillot jaune à Trinkler pour neuf
secondes. Un Trinkler qui avait réagi
mais trop tardivement et qui , furieux,
laissait voir son dépit. Quant à Grezet , il
rayonnait et avec lui toute l'équipe Cilo
qui avait fort bien manoeuvré.

Rien n'est joué
Un chassé-croisé en tête du classement

ne nous dé plaît pas bien au contraire. Il
promet encore de belles et magnifi ques
batailles car Trinkler, Luchs et Mûller ne
vont pas se laisser duper une seconde
fois! Ils auront à faire à forte partie car
l'équipe Cilo est bien soudée et de taille
à se défendre. Et il y a d'autres coureurs
qui ont montré hier de belles possibilités.
Le jeune Massard (Gitane), l'Allemand
Schleicher nous paraissent être des
coureurs complets alors que Kà'nel,
Ledermann et Von Niderhauser sont de

Après la dure étape du mercredi qui avait
vu le triomphe de Richard Trinkler à
Haute-Nendaz et l'élimination des premiè-
res places de Gilbert Glaus (le grand battu),
la deuxième étape de Sion à Arzier

apparaissait plus facile. En fait , elle fut
rendue tout aussi difficle par le violent vent
contraire qui soufflait dans la plaine du
Rhône et par l'échappée décisive qui pris
corps à Charrat après 20 km de course.

Une échappée, mais la bonne
C'est entre Saxon et Charrat que sept

coureurs de détachèrent du peloton:
Grobli (Condor), Grezet (Cilo), Leder-
mann (Colner), Massard Gitane) Kànel
(Binningen), Schleicher (Allemagne).
Von Niderhauser (Prof). Sept marques
étaient donc représentées; fait important
qui allait certainement jouer son rôle. En
effet , le peloton ne crut pas à cette
échappée si loin de l'arrivée et n'eut pas
la réaction escomptée. Ainsi , l'écart
augmenta progressivement: A Vernayaz
1*50", à St-Maurice 2*21, à Aigle 3'.
Certains coureurs tentèrent bien de
revenir: citons Traxel et Fortis, puis
Gebauer, Hrazdira, Menzi et le Valaisan
Gavillet, qui prirent 35" au peloton mais
sans pouvoir rejoindre les premiers, s'y
rapprochant jusqu'à 1* 16" entre St-
Maurice et Bex. Les sept hommes de
tête avaient ralenti l'allure mais sur un
ordre de deux directeurs sportifs, ils
roulèrent nettement plus vite et l'écart
remonta à 2*35", pour le quatuor Gavillet ,
qui ne tarda plus à être rejoint par le gros
peloton. Biihler, Schraner et Fret?,
tentèrent de sortir à leur tour, mais la
forte bise contraire et la pluie qui
commençait à tomber eut raison de
leurs efforts. A Ouchy, ces trois coureurs
étaient encore seuls à 3*28" du groupe de
tête toujours fort de sept unités. Le
peloton était pointé à 4*18", un écart
important qui faisait de Jean-Marie
Grezet le nouveau porteur (virtuel) du
maillot jaune. En effet , le jeune et
talentueux Chaux-de-Fonnier n'était qu'à
2*14" de Richard Trinkler au classement
général. Ce dernier aurait dû réagir plutôt
et ne pas attendre la côte finale. A
Aubonne (km 116). le peloton avait
rejoint Biihler et ses deux compa-
gnonds, mais les sept avaient préservé
leur avance à 3'30" ; même écart à 1 kilo-
mètres de l'arrivée. La route montait
sérieusement depuis Begnins.

Un dernier kilomètre
terrible

Sous les coups de boutoir de Massard,
Grezet et Grobli , les plus actifs , Von
Niderhauser, Kà'nel perdaient le contact.
Grobli attaquait à 500 m de la (igné
blanche juste au début d'un véritable
reck menant à l'arrivée. Grezet résistait et

Jean-Marie Grezet, nouveau maillot jaune
bien placé au classement général. D'au-
tres aussi y pensent, les écarts restant
faibles, la lutte promet d'être serrée
demain de Vuitebœuf à Ste-Croix et dans
l'étape contre la montre de Savigny. Et
dire qu'il reste encore le plat de résistance
final avec la côte de Sion à Saint-Martin !

2' étape, Sion - Arzier (138 km): 1. Jean-
Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds 3 h
47'16" : 2. Urs Grobli (Neftenbach) 3 h
47'18": 3. Jôrgried Schleicher (RFA) 3 h.
47'21" ; 4. André Massard (Latine) 3 h.
47"25" : 5. Hans Ledermann (Hombrechti-
kon) 3 h. 47*51"; 6. Hans Kànel (Bargen) 3
h. 48*18": 7. Hans Von Niederhausern
(Heintenried) 3 h. 48'50" ; 8. Richard
Trinkler (Winterthour) 3 h. 49'39" : 9.
Gilbert Glaus (Thoune) 3 h. 49*41"; 10
Gérald Oberson (Genève) 3 h. 49'43".

Classement général: 1. Jean-Mari e Grezet
(La Chaux-de-Fonds) 7 h. J3'31" ; 2
Richard Trinkler (Winterthour) 7 h. 33*40":
3. Jiirg Luchs (Hofstetten) 7 h. 33*47"; 4.
Daniel Mûller (Brugg) 7 h 33'50": 5.
Miroslav Sykora (Tch) 7 h. 43'18": 6. Urs
Grobli (Neftenbach) 7 h. 34*46" : 7. Urban
Fuchs (Zoug) 7 h. 35'06"; 8. Uwe Bolten
(RFA) 7 h. 35*51": 9. Fausto Stiz (Mendri-
sio) 7 h. 37'07": 10. Daniel Plummers (Be) 7
h. 37*53".

Classement Sprint Nouvelliste. 2e
étape: 1. Hans Kànel ; 2. )ean-Marie
Grezet.

Classement par équi pes : 1. Cilo 211 h.
26' 42"; 2. Allemagne 11 h. 26'47" : 3
Gitane U h. 26'5l" : 4. Colner 11 h.
27'23" : 5. Binningen 11 h. 27*44".

Les lauréats du concours
Haute-Nendaz - Saint-Martin

au Métropole à Sion
Vendredi 18: M. Nazotti Hubert .

Kleegartenstrasse 40, 3930 Viège. gagne
un week-end à Haute-Nendaz.

Samedi 19: Renna Jranaseo , rue de
Loèche 28, 1950 Sion , gagne un week-
end à Saint-Martin.

Lundi 21: M. Marcel Karrer. 1961 Ar-
baz. gagne un week-end à Haute-
Nendaz.

Mardi 22: M. Thierry Géroudet ,
Pelouse 14. Champsec, 1950 Sion. gagne
un week-end à Haute-Nendaz.

très forts rouleurs, mais peinent en côte.
Hier, Glaus a terminé 9e juste derrière
Trinkler. Mais pour le champion du
monde tout est joué; on ne refait pas un
retard de 12' dans ce GPSR où tous les
jours la bataille se déclenche dès le
départ et où certains coureurs, qui
veulent se mettre en évidence, ne
respectent pas totalement le jeu d'équipe
à la manière des professionnels. Ainsi , on
a vu Grobli, très souvent en tête du
groupe des échappés, alors qu'il fait
partie de l'équipe de Trinkler. Il entend
peut-être jouer sa propre carte étant fort
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Demain à Euseigne: inauguration
du cycle d'orientation Saint-Georges

Histoire d'une réalisation

Préparant la journée d 'inauguration, MM. Narcisse Seppey, président de la commune d'Hérémence , sur
le territoire de laquelle a été construit le CO, l 'abbé François Maze , aumônier, et M. Georges Bonvin.
directeur du centre.

Une vue de la chapelle aménagée par les élèves eux-mêmes, dans un local de la PC

EUSEIGNE. - Au début du mois de janvier 1978. le CO
du val d'Hérens, à Euseigne, ouvrait ses portes. Il a été
baptisé CO Saint-Georges en l'honneur du saint patron
d'Euseigne.
Situation avant 1974

Avant 1974, le val d'Hérens comptait, pour le groupe-
ment Evolène-Saint-Martin:
• 2 classes secondaires à Evolène - bâtiment La Péni-

che
• 2 classes ménagères à Saint-Martin
• 1 classe de promotion à La Luette - bâtiment de

l'école primaire. ,
Pour le groupement Hérémence-Vex:

• 2 classes secondaires à Hérémence - à l'école secon-
daire

• 2 classes ménagères à Hérémence - à l'école ména-
gère

• 1 classe de promotion à Hérémence - à l'école secon-
daire.
Les élèves des quatre communes se rendaient à Sion

pour accomplir leur troisième année secondaire.
Dès l'automne 1974, le CO fut introduit et l'on créa le

CO du val d'Hérens. Les élèves étaient logés dans les
différents bâtiments scolaires à disposition. Cette situa-
lion posait des problèmes de synchronisation de
gestion, d'organisation , de déplacement des maîtres, de

synchronisation des horaires de travail, de surveillance
et de direction. Conscientes de ces problèmes les auto-
rités cantonales, communales du val d'Hérens, les auto-
rités scolaires et politiques ont envisagé la construction
d'un CO régional.

Dates importantes de construction
du CO d'Euseigne

Les premiers contacts entre les responsables scolaires
et politiques ont été pris aux mois de juillet et de sep-
tembre 1973. Au mois de janvier 1974, M. Georges Bon-
vin présentait un rapport sur l'introduction du CO dans
le val d'Hérens. La séance constitutive s'est tenue le
21 mars 1975 à La Luette et le 26 mars déjà, le Conseil
d'Etat décidait la construction de ce centre régional
d'Euseigne.

Voici quelques dates clés de cette réalisation :
• août 1976: adjudication des travaux;
• septembre 1976: début des travaux;
• novembre 1976: bénédiction de la première pierre ;
W 4 janvier 1978: prise de possession du nouveau CO:
• 24 mars 1978: explosion qui a détruit en partie la

salle de gymnastique et des locaux de la PC;
• été et automne 1978: reconstruction des abris de la

PC et de la salle de gymnastique;
• 26 mai 1979: inauguration officielle du nouveau

centre du CO Saint-Georges.

LE PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS

• 9.30 Arrivée des invités et de la
population des communes
du val d'Hérens.
Souhaits de bienvenue.

• 10.15-10.45 Bénédiction du centre sco-
laire.

• 10.45-11.15 Discours et inauguration
officielle.

• 11.15-12.30 Apéritif offert aux invités
et à la population.
Concert de la fanfare
La Dixence.
Possibilité de visiter certai-
nes classes types.

• 13.30 Banquet officiel
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sur bois __ _p __ 
^̂  

_ _ _ ^_ ___^ mmm 
^̂  

_ _ _ w— j__^
i^mj^sS^^' 

^*^"̂ _____ adressez-vous en toute confiance à £ fj MJ ^J J  ̂mm^ MJ jjp MJ f̂ | £", mm^

JjÈ ISiiïin ilv ;;-:'M-^JÊfSs.̂ 
^¦̂

' PRALONG, MOIX & Cie Chauffage Sanitaire Couverture
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Demain à Euseigne: inauguration
du cycle d'orientation Saint-Georges

Quelques chiffres

Ci-dessus: une magnifique salle de gymnastique. Ci-contre: l 'une
des salles de travaux manuels.

Cout de construction
et répartition entre les communes

Le coût total de construction a été devisé à 5 800 000 francs
De ce montant , il faut déduire :
les subventions fédérales (crédit de relance)
les subventions cantonal es 34.31%
Il reste à la charge des communes -

250 000.
1 800 000.
3 800 000.

La répartition entre les communes se fera au prorata du nombre
d'habitants conformément au recensement fédéral de 1970.

Le compte d'exploitation annuel est de l'ordre de 150 000 francs
(les frais de transport des élèves et les repas de midi ne sont pas
compris).

Le CO Saint-Georges connaît un régime de semi-internat; à midi
la plupart des élèves ne rentrent pas chez eux et prennent le repas
à la cantine scolaire. La cuisine a été confiée à M. Ferdinand Favre.
aidé par M"" Caroline Seppey. La vaisselle, le service de table et le
nettoyage du réfectoire sont assurés par les élèves. Cette participa-
tion permet de réduire au maximum les frais de production et
d'offrir ainsi aux élèves un repas consistant et complet pour le prix
de 1 fr. 50. L'encadrement des jeunes est assure par une équipe de
quatre maîtres. Il règne à l'heure de midi , dans la maison, une am-
biance agréable et toni que.

Bref portrait
10 950 m3 de terrains ont été achetés pour ce CO Saint-

Georges. La surface bâtie est de 1100 m2. Le volume du bâ-
timent (la salle de gymnastique et des abris inclus) est de
11 500 m3. Le complexe comprend:

• 12 salles de classe , • 1 parloir
• t salle de physi que , chimie m i dépôt de matériel et de II-
et biologie . vres.
• l laboratoire , • i bibliothèque pour les élè-
• l salle de dessin. vos.
• 1 salle de travaux manuels « i réfectoire ,
rotin-carton , • 1 cuisine professionnelle ,
• 1 salle de travaux manuels 0 1 économat,
bois-métal . • 1 chambre froide .
• l local de service attenant a 1 dépôt de matériel de con-
(machines). ciergèrie .
• t salle pour la théorie sur la « 1 salle de gymnasti que (14 x
cuisine. 26 m),
• l salle de couture , « l local d'engins de matériel
• 1 salle de buanderie , de re- de gymnastique ,
passage. « 2 locaux douches et ves-
• 1 économat pour le cours tiaires, ,
d'économie familiale. • 5 abri s PC utilisés comme
• 1 infirmerie. locaux d'animation
• l bureau de direction , % 2 locaux d' archive s aux
• 1 salle des maîtres . combles.

/S"  ̂ Lo  ̂
Entreprise

^TORES^ONVIN TERRETTAZ Pierre
i£S en pfaïtique Rue de Lausanne 83 Parcs et jardins - Place de sport
Stores métalliques #% m mm. mm

ISSerl toiîe98 OIVW 1950 SION - Tél. 027/22 60 37
Moustiquaires Tél. 027/22 63 23

BERARD S.A. 1917 ARDON ^

Nous avons réalisé au collège
St-Georges les revêtements de sols
en PARQUET et en PVC
Nombreuses références également en:
• Parquets • Revêtements muraux
• Tapis • Rideaux
• Novilons • Ameublements
• PVC • Décoration d'intérieur



Demain a Euseigne: inauguration
du cycle d'orientation Saint-Georges

L'animation
religieuse au CO

Les plans du cycle d'orientation ont été exécutés
par les architectes:

I Henri Ritz & Ernest Moix, Sion
I Camil Rudaz, Guy Micheloud, Sion

I Collaborateur:
I J.-M. Quinodoz, Les Haudères

I Bureau d'ing. Guillaume Favre
I Sion

Bureaux techniques:
I Sierro Bernard, Sion
I Etude électrique

| Vigiino Georges, Sion I
¦ Etude sanitaire

Une salle de physique, chimie et biologie fameusement équip ée

« Une culture, sans une éducation de la foi , nous a dit
l'abbé François Maze. aumônier et professeur au CO du val
d'Hérens, serait une attein te à la formation totale de l'en-
fant.

» L'enseignement religieux fait donc partie de l 'ensei-
gnement tout court et s 'il est vrai que tout enseignemen t a

: : : > ::Sx pour berceau la famille , il se poursuit avec d'autres per-
Y::;Y':V sonnes a l'école préparant ainsi l'adolescence à ses res-
'

• • •
¦• ¦. ponsabilites de demain. Nous avons désiré une chapelle,

maison de Dieu au milieu de jeunes.
» Aujourd'hui nous ajouterons «l' icône», image repré-

'¦':. sentant saint Georges, patron d'Euseigne, qui, du même
•/ :;•/ • coup, par accumulation des charges, devient le nôtre, celui

:; ¦< ; ; du collège qui prend son nom, baptisant les pierres, inspi-
:.::* ;¦;.. ;.; rant notre prière. Une icône ne se regarde pas. il faut  voir à

:.:.:&; travers, comme en transparence, avec les veux de notre vie
S'S'S'l .: intérieure. »

¦ H H H B H IB i H H H H-a B H H B H-ai

Apres 5 ans, premier bilan pédagogique
Nous l'avons demandé à M.

Georges Bonvin. directeur du CO
Saint-Georges , qui nous a dit :

« Nous pourrions apporter, dans
une analyse approfondi e, de nom-
breux éléments qui prouvent que la
nouvelle structure scolaire valai-
sanne du CO est rationnelle et effi-
cace, simp le dans sa conception,
réaliste : elle permet à chaque
élève de trouver dans la société
scolaire la place qui lui convient.
Mais nous ne voulons pas épilo-
gjier sur ce suj et , car aujourd'hui ,

plus personne ne peut nier l' a-
mélioration considérable apportée
à l'école valaisanne par l'intro-
duction du CO. En ce qui concerne
le CO du val d'Hérens . malgré les
difficultés rencontrées pour la mise
en place des nouvelles structures
scolaires à cause de la dispersion
de notre CO. nous avons atteint
dès le début les objectifs que nous
nous étions fixés. Les résultats ré-
jouissants obtenus en général par

nos élèves dans les collèges ei à l' é-

cole professionnelle en sont un vi-
vant témoignage.

Quelle sera l'évolution
des effectifs ?

Dans l'étude préalable faite en
1973. il avait été prévu des effectifs
variant entre 230 et 250 élèves.
Voici les effectifs qui ont été en-
registrés : en 1974-1975, 227 élè-
ves; en 1975-1976, 248 élèves ; en
1976-1977, 238 élèves ; en 1977-
1978, 238 élèves; en 1978-1979,
245 élèves.

Pour la période scolaire de
1979-1980, il y aura plus de 250
élèves et les effectifs de l'école jus-
qu 'en 1985 oscilleront entre 250 et
260 élèves, répartis en 12 classes.
Les prévisions de 1973 se sont révé-
lées exactes et le programme de
construction judicieux.

A partir de 1985-1986, il y aura

une baisse d'effectifs. Il n 'y a ce-
pendant pas lieu de s'alarmer ni de
croire que d'ici 6 à 7 ans. l'école
sera à moitié vide : et ceci pour
deux raisons :
- il est difficile d'accorder aux
chiffres connus une valeur pros-
pective sûre de plus de 5 ans. Un
certain nombre de facteurs peuvent
les faire varier de façon sensible
dans le sens positif , avec une aug-
mentation quasi certaine de la po-
pulation à Vex. Saint-Martin et
Evolène . ainsi que du village d'Eu-
sei gne.
- Avec 12 classes le CO Saint-
Georges ne dispose pas aujour-
d'hui de salles spéciales pour l'en-
seignement de là dactylographie ,
de la musi que , de la géographie et
des langues. Si dans dix ans les ef-
fectifs prévus devaient se confir-
mer, il serait possible d'aménager
des classes pour un ensei gnement
spécifi que. De toute façon , même
avec la chute des effectifs dès

1985-1986, la construction du CO
d'Eusei gne se justifiait car la situa-
tion d'avant 1974. avec un centre à
Hérémence et un centre à Evolène.
ne serait plus viable.

Publireportage - gé -

m OoFï̂ f Confiez vos travaux de: Menuiserie
Ff ^TT""i en bâtiments - Agencements

f |_ J3wr/Wsl Meubles rustiques sur mesure
ŷ Ĵm\ m Etudes , projets et devis à la

^ Â̂lL-W^ûl Menuiserie
r̂ Albert Seppey
 ̂ 1961 HÉRÉMENCE

Tél. (027) 81 12 08 qui vous garantit un travail de
Privé: (027) 81 14 05 qualité.

Consortium de construction
du collège Saint-Georges, Euseigne

- R.-A. Dayer & 0*% Hérémence

~ M« oIGlTU? Hérémence

- Métrailler & Cie . Evoiènè

- Heller S.A., s^n

i ^ 
i •

( THERIT1Û0R THERMAiR S.A.
V y~~| Rue de Lausanne 25

**/ ***—  ̂ 1950 Sion
__!!_ ( VENTILATION CLIMATISATION Tél. 027/23 27 17

Entreprise valaisanne, spécialisée
pour tous travaux de:

- ventilation-climatisation
- ventilation abris P.A.
- récupération de chaleur

¦SSIGENOLET SA
)

Constructions en bois
1961 H É R É M E N C E  Maîtrise fédérale
Tél. 027/81 12 54 Chalets de vacances clés en main

Entreprises de gypserie-peinture

Camille Bastarolli et Armand Rudaz
sucesseu ARMAND

RUDAZ FILS
qui a repris l'entreprise Camille Bastarolli à Sion

Tél. Vex : 027 22 65 05
Tél. Slon 027 22 55 36,
atelier avenue Pratifori

• Rénovation • Décoration • Enseignes
• Papiers peints • Plâtrerîe • Peinture
• Faux bois



A vendre

splendide
caravane
4-5 places
Expertisée

Prix intéressant.

Tél. 025/71 31 42
'35-425303

A vendre

Triumph
TR7
Accessoires
plus garantie.

Tél. 027/83 17 42

•36-301312

Q ĵ fosouwe;

! E

fi Si vous voulez éviter qu'il pleuve à
j /  gauche dans votre salon et à droite sur

vos massifs de lis, seul un arroseur
rotatif ou à secteur réglable GARDENA

_ vous donnera entière satisfaction.
Songez qu'il est fiable, robuste, inoxy-
dable, réglable à volonté et n'exige
aucun entretien.
Vous pouvez déjà acquérir un arroseur
GARDENA au prix de f r. 8.80
et jusqu'à fr. 79.-

I 
Centres Magro Sion-Uvrier, tel. 027/31 23 94
et Roche (VD), tél. 021 /60 34 26
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Programme

A vendre tracteur
à sellete d'occasion

Saurer 5 DF
1975, suspension à
air, 188 000 km,
330 ch, expertisé.

S'adresser à
Y. Morand
Volvo Poids
Lourds S.A.
Cp. 7, 1023 Crissier
Tél. 021/89 23 66

22-7265

On cherche à louer
à Slon

un petit
local
évent. 1 pièce
(pour leçons de gui
tare classique)

Tél. 026/2 49 48
•36-̂ 100566

Médecin cherche

villa
ou grand
appartement
Avec jardin.
A Slon ou environs.

Tél. 027/23 32 55
22 12 82

36-25622

A vendre

tracteur
marque Hanomag
Granit 500 E
modèle 1969

Et diverses machines
agricoles.

Tél. 026/8 28 03
•36-400569

^M__3___7 ' , ' . ' ' '. . ¦ I
« n ^^^^JUL " )0 " ° "

A louer à Martigny
quartier Epineys

un garage
fermé
Fr. 50- par mois.
Libre à partir
du 1er août.

Tél. 026/2 64 03
•36-400564

A vendre
à Eplnassey

un chalet
simple, jardin arbo-
risé et clôturé
de 1050 m2.
Fr. 100 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-400552 à
Publicitas. 1951 Sion.

SALINS - 3e Amicale des fanfares rad
Vendredi 25 mai Samedi 26 mai Di
20 h. (Concert du chœur Sainte-Cécile 20 h. Concert du chœur de l'Amitié de Salins

de Salins 20 h. 30 Concert de la fanfare Les Armaillis 1320 h. 30 Concert de la fanfare de Fully d'Echarlens-Fribourg
El A I avec ''orchestre B A I  aV6C ''orchestre

22 h DAL The West Wood 22 h BAL The West Wood

M ¦¦ ¦ ^̂
La nouvelle harmonie des soins corporels ^llT'/

C'EST LA LIGNE J&L DE PARIS r * \
I La ligne

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

NECTARINE GOLDEN CITRON \ 
^^s'accompagnent de savonnettes assorties et sont le résultat d'une étude du marché où 83% f

des personnes Interrogées ont déclaré vouloir les essayer. /y '/

*/ru&i *e

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

LA LIGNE MARIE L DE PARIS l "' /
Place Chauderon4-Tél. 021/23 11 60 -1003 Lausanne IA

^ 
/

Meubles Pramotton
Ml IC Vallée d'AOSTE I4-.IS*»NUS Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village - NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES: de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux.
Agencement de cuisine et lustrerie
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Service après vente 36-27141

'nry*u- /

Niva 4 x 4
Véhicule de démons- InStïtlit K3nO©rSteg
tration, 3200 km Oberland bernois à 1200 m d'alti
modèle 1979, valeur tude. Pour apprendre rapidemen
à neuf Fr. 15 400.- et profondément la langue aileprix a discuter. mande. Dans la belle région de;

ra
e
n
P
d-Rover

qUeme Alpes * l'Oberland bernois. Di
ou Range Rover verses possibilités de sport.

Cours annuel: école secondaire
A la même adresse pour garçons.
Renault 4 Cours de vacances d'été: pou
j.---!, garçons et filles de 10 à 14 ans, di
orea,v 9 au 28 juillet 1979. Allemand
1976, véhicule de Sport - Excursions.
1re main, 62 000 km
voiture comme neuve Direction: Dr. J. Zuger
expertisée avril 1979 3718 Kandersteg
Fr- 400°- Tél. 033/75 14 74

Tél. 037/75 28 77
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Coupe UEFA: Simonsen l'offre a Borussia

Borussia Mônchengladbach - Etoile Rouge Belgrade 1-0 (1-0)

Tournoi du FC Sion
Disputé sur le terrain de l'Ancien-Stand

ce tournoi a remporté un énorme succès et
les douze équipes engagées ont fait preuve
d'un très grand esprit sportif.

La victoire est revenue à l'équipe de
Granges 2 qui a battu en finale les réserves
de Vionnaz.

Quant à l'organisation elle fut parfaite.
La seule ombre au tableau , fut le mauvais
temps, qui perturba le déroulement normal
des rencontres.

Classement: 1. Granges 2; 2. Vionnaz 2;
3. Grimisuat 2; 4. Salins; 5. Châteauneuf; 6.
Ardon; 7. Vétroz 2; 8. Grône; 9. Sion 4; 10.
Sion 3; 11. Savièse 2; 12. Ayent 2.

C

OMME ON pouvait le prévoir après le match aller (1-1), Borussia
Mônchengladbach a, pour la deuxième fois après 1975, remporté
la coupe de l'UEFA. En match retour joué à Diisseldorf devant

45000 spectateurs, les Allemands ont battu Etoile Rouge Belgrade par 1-0
(score acquis à la mi-temps) sur un penalty transformé par le Danois
Simonsen. Celui-ci, qui disputait son dernier grand match avec Borussia
(il jouera à Barcelone la saison prochaine) a donc été à l'origine du succès
de son équipe, tout comme d'ailleurs Berti Vogts, qui abandonnera le
football à la fin de l'actuelle saison
défensif.

C'est une victoire heureuse, pour ne
pas dire chanceuse, que Borussia
Mônchengladbach a remporté en coupe
de l'UEFA. Après avoir obtenu le
match nul à l'aller à Belgrade, les
Allemands ont fait la décision lors du
match retour sur un penalty tout à fait
contestable.

A la 17e minute, alors qu'il venait de
toucher l'une de ses premières balles
du match, le petit Danois Simonsen
s'élança vers les buts yougoslaves et il
se jetta littéralement sur le malheureux
Jurisic. La collision se produisit hélas
dans le carré de réparation et l'arbitre
dicta le penalty qui devait permettre,
après transformation par Simonsen
lui-même, à Borussia Mônchenglad-
bach de s'adjuger pour la deuxième
fois la coupe de l'UEFA.

Jurisic a ainsi, de nouveau, involon-
tairement provoqué la perte d'Etoile
Rouge Belgrade. Il se souviendra sans
douie longtemps des deux rencontres
de la finale. A l'aller, à Belgrade, c'est
lui qui avait marqué, contre son camp,
le but de l'égalisation allemande.

La décision de l'arbitre est d'autant

• LEON. - Eliminatoire olympique: Mexique - Etats-Unis 4-0 (2-0). Le match retour aura
lieu le 3 juin.
• BULGARIE. - Finale de la coupe à Sofia: Marek Stanke Dimitrov - CSCA Sofia , 1-0 (0-
0). But de Ivan Petrov à la 59e minute.
• TURQUIE. - Finale de la coupe à Istanbul, match retour: Fenerbahce Istanbul - Altay
Izmir 2-0 (1-0). Fenerbahce remporte le trophée sur le score total de 3-2.
• RDA. - Championnat de première division (23' journée): Union Berlin - Cari Zeiss Jean 0-
1. Wismut Aue - Sachrenring Zwickau 3-1. Chemie Halle - Lok Leipzig 2-0. Karl Max Stadt -
Sthal Riese 3-0. Chemie Bôhlen - Hansa Rostock 3-2. Dynamo Dresde - Rotweiss Erfut 4-1.
FC Magdeburg - Dynamo Berlin Est 1-0. Classement: 1. Dynamo Berlin Est 40; 2. Dynamo
Dresde 35; 3. FC Magdeburg 31; 4. Cari Zeiss Jena 31; 5. Chemie Halle 25.

qui fut le plus précieux sur le plan

plus regrettable que les Yougoslaves
ont incontestablement mieux joué que
les Allemands. Leur domination au
milieu du terrain a été totale tout au
long de la rencontre, grâce notamment
à un Petrovic omniprésent. S'ils n'ont
pas réussi à compenser le handicap du
penalty généreusement accordé à
Borussia, c'est à leurs attaquants de
pointe que les Yougoslaves le doivent:
ils firent preuve d'une rare maladresse
dans leurs tirs et ils laissèrent ainsi
passer trois ou quatre excellentes oc-
casions de marquer. Il est vrai que
l'état de la pelouse, détrempée par la
pluie, n'était pas fait pour faciliter leur
tâche.

Rheinstadion, Diisseldorf. 45000 specta-
teurs. Arbitre: Alberto Michelotti (It). -
Buts: 18e Simonsen (penalty) 1-0. Borussia
Mônchengladbach remporte la coupe de
l'UEFA sur le score total de 2-1.

Mônchengladbach: Kneib - Vogts , Han-
nes, Schaffer , Ringels , Schàffer , Kulik (59'
Kôppel), Wohlers, Simonsen , Gores , Li-
enen.

Etoile Rouge Belgrade: Stojanovic , Mile-
trovic, Jovanovic , Jurisic , Jovin , Petrovic ,
Muslin , Blagojevic , Milovanovic (46' Ses-
tic), Milosavljevic , Savic.

Berti Vogts, le capitaine de Borussia s 'accorde un dern ier grand plaisir avant de quitter la
compétition à la fin de cette saison... (Bélino UPI)

Football à l'étranger
Beckenbauer: opération

Franz Beckenbauer , l'ancien inter-
national allemand du Cosmos, va être
opéré au genou droit par le D' James
Nicolas, au Lennox Hospital de New
York. Il ne pourra pas jouer pendant
huit à dix semaines. «C'est une opéra-
tion de routine» a affirmé Chuck
Adams, directeur des relations pu-
bliques du Cosmos. Il s'agit de l'ablation
d'un cartillage. Le ménisque n'est pas
atteint».

Cruyff : débuts remarqués
Johan Cruyff a fait des débuts

remarqués lors de son premier match
avec les Aztecs de Los Angeles, devant
les Lancers de Rocheste à Pasadena. Le
joueur hollandais a marqué deux des
trois buts de sa nouvelle équipe. Environ
3000 spectateurs enthousiastes ont as-
sisté à la victoire des Aztecs (3-0) et ont
acclamé Cruyff , scandant son nom au
long de la rencontre.

Le salaire de Cruyff dépasserait celui
de Pelé, qui touchait 1,5 million de
dollars par an. Il serait supérieure à
celui de Beckenbauer. Aucun chiffre
n'a cependant été révélé.

Championnat britannique
SUCCÈS DE L'ECOSSE

En match comptant pour le cham-
pionnat britannique , au Hampden Park
de Glasgow, devant 28500 spectateurs ,
l'Ecosse a battu l'Irlande du Nord par 1-
0 (mi-temps 0-0).
L'ANGLETERRE TENUE EN ÉCHEC

Au stade de Wembley, pour le compte
du championnat britanni que , l'Angleter-
re n 'a pu faire mieux que match nul (0-
0) contre le Pays de Galles.
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Les internationaux d'Italie

Place aux inconnus
Ce ne sont pas moins de cinq joueurs

américains qui se sont qualifiés pour les
quarts de finale des championats inter-
nationaux d'Italie , dotés de 200000
dollars de prix, au « Foro Italico» de
Rome. Parmi ces joueurs d'outre-Atlan-
tique, à relever la présence de Terry
Moor. joueur non classé, qui n'a laissé
aucune chance au Français Dominique
Bedel. Ce dernier pourtant, qui n'est que
221e au classement «ATP» , avait réussi
d'excellents résultats aux tours précé-
dents, éliminant successivement l'Amé-
ricain Brian Gottfried (tête de sirée
N" 6) et le Suisse Heinz Gunthardt.

Autres joueurs non classés à se re-
trouver en quarts de finale : l'Italien
Gianni Ocleppo et l'Américain Gène
Mayer. Ocleppo a réussi l'exploit en
seizièmes de finale en disposant de l'Ar-
gentin losé-Luis Clerc (N° 8). Quant à
son compatriote Adriano Panatta, il
semble avoir retrouvé une bonne forme.
U a en tout cas éliminé l'Espagnol José
Higueras (N° 7). Guillermo Vilas (N" 1)
n'a guère connu de problème face à
l'Italien Paolo Bertolucci. Par contre,
Vitas Gerulaitis a du batailler ferme
pour vaincre en trois sets de l'Australien
John Alexander.

Les résultats :
Simple messieurs. Seizième de finale :

Gianni Ocleppo (It) bat José-Luis Clerc
(Arg/N° 8) 7-5 2-6 6-3. Guillermo Vilas
(Arg) bat Phil Cent (Aus) 6-2 4-6 6-4.
Paolo Bertolucci (It) bat Tomas Smid
(Tch) 6-4 5-7 7-6. Dominique Bedel (Fr)
bat Heinz Gunthard t (S) 6-4 6-3. Ha-
rold Solomon (EU) bat Chris Lewis
(NZ) 3-6 6-2 7-5. Peter Feigl (Aut) bat
Antonio Zugarelli (It) 6-4 6-4. John
Alexander (Aus) bat Christop he Freiss
(Fr) 7-6 6-4. Adriano Panatta (It) bat Bill
Scanlon (EU) 6-4 6-2. José Higueras (Esp)
bat )ohn Maher (Aus) 6-3 6-3. Yvan Lendl
(Tch) bat Fernando Luna (Esp) 6-1 7-6.
Dick Stockton (EU) bat Alvaro Fillol
(Chili) 6-3 6-2. Corrado Barazzutti (It)
bat Kim Warwick (Aus) 6-2 6-4.

Huitièmes de finale: Guillermo Vilas
(Arg/N° 1) bat Paolo Bertolucci (It) 6-2
6-4. Vitas Gerulaitis (EU/N° 2) bat John
Alexander (Aus/N " 9) 6-7 6-2 6-3. Eddie
Dibbs (EU/N n 4) bat Corrado Barazzutti
(It/N° 12) 7-5 6-4. Harold Solomon
(EU/N» 5) bat Dick Stockton (EU/N°
16) 6-4 6-4. Adriano Panatta (It/N° 11)
bat José Higueras (Esp/N° 7) 6-4 7-6.
Gène Mayer (EU) bat Ivan Lendl (Tch)
7-5'6-2. Terry Moor (EU) bat Domini que
Bedel (Fr) 7-5 6-4. Gianni Ocleppo (It)
bat Peter Feigl (Aut) 6-4 3-6 7-5.



Michel Délèze
en forme

Recordman valaisan du 3000 m
steeple (9'05"1 depuis l'année der-
nière), le Sédunois Michel Délèze a
sérieusement approché son propre
record de la discipline, mercredi
soir, à Vidy. Dans le cadre de la
soirée Rivella, Michel Délèze, qui
s'était désisté au profit de son
camarade de club Paul Vetter pour
le 3000 m du match des six cantons
romands d'hier après-midi à Ge-
nève, a en effet couru le 3000 m
steeple dans l'excellent temps de
9'12"49, soit à un peu plus de sept
secondes de son record cantonal.

Les autres bonnes performances
valaisannes de cette soirée ont été
obtenues par Noël Cordonier (9'01"
65 sur 3000 m), chez les actifs par
Stéphane Schweickhardt (8'56"16
sur 3000 m); Dominique Solioz
(9'27"16 sur 3000 m également);
Claudy Reuse (6'37"18 sur 2000 m
steeple) et Pierre-André Héritier
(4'07"57 sur 1500 m) chez les
juniors et enfin par Danielle
Aymon sur 3000 m (11'45"19) chez
les cadettes A.

Le Valais battu pour un point !
Paul Vetter: 8'18"9 sur 3000 m!

M

AIGRE succès populaire pour la 9e édition de la course Vaas-Lens. Insuc-
cès dû pour une part au temps frais et incertain qui régnait en ce jour de
l'Ascension et qui aura retenu plus d'un spectateur chez lui , mais dû éga-

lement à la faible participation, au niveau des vedettes engagées pour le moins,
puisque seuls Moser et Fischer étaient des noms connus du grand public. Mais si
la qualité était relative, les coureurs engagés étaient fort nombreux et enthou-
siastes, ce qui a permis malgré tout au public de vibrer à plus d'une reprise.

En effet, Moser et Fischer se sont livrés une bataille agréable à suivre. Partis
en tête dès le départ avec le courageux Perren et le flegmatique anglais Tompson ,
ils imposèrent un rythme élevé à la course. Si bien qu 'à Chelin , après trois kilo-
mètres de course, le duo bernois se retrouvait facilement en tête. Ils parcoururent
ainsi quelques centaines de mètres avant que Moser ne décide de se séparer de
son poursuivant de la manière qu 'un ayatollah se séparerait de son shah , c'est-à-
dire sans tergiverser ! Moser s'assurait donc une avance de 25 secondes. U sut la
maintenir jusqu 'à l'arrivée qu 'il franchit en 33'07" devant Daniel Fischer, 2" à plus
d'une minute.

A noter que Moser avait participé la veille pèry) 4U 08" ; 5. Michel Monnet (Saxon)A noter que Moser avait partici pé la veille
à l'établissement du nouveau record du
monde du 100 fois 1000 mètres, avec no-
tamment Markus Ry ffel. On peut pour le
moins parler d'une excellente faculté de
récupération...

Ulysse Perren chez les vétérans et Gor-
don Tompson en élite terminent ex aequo,
l'un premier et l'autre troisième dans sa
catégorie, et ce dans le temps très honorable
de 34'25". Le deuxième chez les vétérans
réalise également une excellente perfor-
mance, puisque Kurt Blersch obtient
34'26".

Seuls six juniors s'alignaient au départ de
la course de 5 km 200 qui leur était ré-
servée. Georges Kalbermatten terminait
premier en 26'14", il devançait sans pro-
blème Raphy Frossard de plus d'une mi-
nute.

Notons enfin que Marijke Moser était la
seule femme inscrite à cette terrible épreuve
et qu 'elle avait tenu à réaliser le parcours
complet. Elle terminait finalement en
43'14", temps qui force l'admiration si l'on
s'est déjà trouvé sur cette route qui va de
Vaas à Lens, fût-ce en voiture !

JCO
Elites: t. Albrecht Moser (Miinchenbuch-

see) 33*07" ; 2. Daniel Fischer (Brugg)
33*39" ; 3. Joseph Wirthner (Fiesch) 34*03" ;
4. Gordon Thompson (Savièse) 34*25" ; 5.
Werner Niclès (Genève) 35'05" ; 6. Nicolas
Cliva/ (Chermignon) 35*54" ; 7. Armin Ma-
thieu (Albincn) 35*59" ; 8. Phili ppe Theytaz
(Vissoie) 36*05" ; 9. Clément Epiney (Vis-
soie) 36*31" ; 10. Bruno Barone (CA Sierre)
36*36" ; 11. Laurent Darbellay (CABV Mar-
tigny) 36*46" ; 12. Eric Vouilloz (Champ lan)
37*35" ; 13. Jean-Victor Bagnoud (Saint-
37*50" ; 14. Camille Ançay (CA Sierre)
38*44" ; 15. François Fellay (Sion) 38*55".

Populaires : 1. Alex Berchtold (Visper-
terminen) 35*59" ; 2. André Crettenand (Isé-
rables) 38*41" ; 3. Roland Zuber (Chermi-
gnon) 38*47" ; 4. Philippe Avanthey (Cham-

: Moser sans problème

40*12".
Vétérans I: 1. Ulysse Perren (CA Sierre)

34*25" ; 2. Kurt Blersch (Freudenstadt)
34*36" ; 3. Bernard Crottaz (CA Sierre)

Comme à son habitude lorsqu 'il court en
Valais , le Bern ois Albrecht Moser n 'a pas
fai t  de détail entre Vaas et Lens , hier matin.
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DÉPIT de trois victoires probantes (Paul Vetter sur 3000 m, Roland Bonvin sur

400 m haies et Rudolf Andereggen au lancer du poids) sur le plan individuel et d'un
remarquable relais 4 x 400 m qui a débouché sur un nouveau record valaisan

(3'23"46 contre 3'24"4 jusqu 'ici), la délégation valaisanne a dû se contenter du deuxième
rang au classement final du match des six cantons romands qui s'est déroulé hier après-midi ,
dans de bonnes conditions,' au stade de Champel à Genève. Avec 80 points, le Valais est en
effet devancé d'un tout petit point par la sélection vaudoise (81 points) qui succède ainsi au
Valais précisément au palmarès de cette traditionnelle rencontre intercantonale.

Sur le plan individuel , les meilleures performances valaisannes sont à mettre à l'actif des
relayeurs du 4 x 400 m (la sélection valaisanne alignait à cette occasion deux remplaçants),
de Paul Vetter, vainqueur d'un magistral 3000 m dans l'excellent temps de 8'18"9 (mpv de
la saison ) de Pierre Délèze, 2' en I'51"9 (mpv) d'un 800 m qui l'opposait au redoutable spé-
cialiste vaudois, Gilles Mutru x, également crédité de l'51"9 et de Roland Bonvin , très à l'aise
sur un 400 m haies qu 'il a très largement dominé.

Eric Praz (1 m 95 en hauteur), Véroni que Gaspoz (2'21"3 sur 800 m féminin), Pascal
Bonvin (4'13"1 sur 1500 m cadets) et Rudolf Andereggen (16 m au lancer du poids) ont éga-
lement prouvé à Genève que leur sélection ne devait rien au hasard.

Pour cette rencontre, la sélection valaisanne était notamment privée de Gérald Seppey
(100 m), de Paul Wecker (4 x 400 m) et de Robert Imhof (disque). Ce dernier a été remplacé
par l'inusable Amandus Ruppen (47 ans), T du concours du disque avec un jet de 37 m 38.

G.

MESSIEURS

100 m : 1. Wyss Jean-Marc (FR) 10"78 ; 2.
Choffin Thierry (Lyon) 10 "82. Puis : 6. Vom
Sattel Jullan (VS) 11 "29.

800 m hommes : 1. Mutrux Gilles (VD)
1 '51 "9 ; 2. Délèze Pierre (VS) 1 *51 "9.

3000 m: 1. Vetter Paul (VS) 8*18"9 ; 2.
Buhler Franz (GE) 8'19"4. Puis : 8. Délèze Mi-
chel (VS) 8*29"9.

400 m haies : 1. Bonvin Roland (VS) 55"01.
Hauteur : 1. Aebischer Daniel (GE) 2 m 01.

Puis : 4. Praz Eric (VS) 1 m 95.
4 x 400 m: 1. Jura 3'21"61 ; 2. Vaud

3'22"84; 3. Valais (Vonsattel J., Studer R., Ma-
billard R., Médlcls L.) 3'23"46 (RV).

Disque : 1. Stalder Rudolf (GÉ) 45 m 54
Puis: 7. Ruppen Amand . (VS) 37 m 38.

Triple saut : 1. Rutz Max (GE) 13 m 83. Puis:
5. Morand Paul (VS) 13 m 13.

Poids : 1. Rudolf Andereggen (VS) 16 m 00.

DAMES

100 m: 1. Pays Laurence (FR) 12"31. Puis:
6. Bregy Marle-Lou (VS) 13**09.

800 m: 1. Wattendorf Elise (FR) 2'13"9.
Puis: 6. Gaspoz Véronique (VS) 2*21 "3.

Relais 4 x 200 m : 1, Lyon 1'40"69. Puis: 4.
Valais (Bréguy M., Stopfer M., Dubuis C, Praz

Longueur : 1. Gigandet Patricia (NE) 5 m 68
Puis : 6. Savary Isabelle (VS) 5 m 37.

35'46" ; 4. Basile Reynard (CA Sion) 37*16" ;
5. Jean-Charles Tomay (CABV Marti gny)
37*44".

Vétérans II: A. Lino Fedrigo (CABV
Marti gny) 38*12"; 2. Paul Mariéthoz
(Nendaz) 39*34" ; 3. Dominique Hugon
(Martigny-Croix) 42*34" ; 4. Richard Ama-
dori (Bienne) 44*07" ; 5. Gilbert Métan (Spi-
ridon Care) 44*37".

Dames: 1. Marijke Moser (Miïnchen-
buchsee) 43*14".

Juniors : 1. Georges Kalbermatten (Stal-
den) 26*14" ; 2. Xaver Pfaffen (Stalden)
27*06" ; 3. Raphy Frossard (SC Bellevue)

27*15".
Cadets A: 1. Jean-Baptiste Rey (CA

Sierre) 24*21" ; 2. Armin Pfaffen (Stalden)
26*30" ; 3. Louis Perret (CABV Marti gny)
27*11" ; 4. Jean-Yves Mabillard (Flanthey)
27*27" ; 5. Freddo Rywalski (Flanthey)
27*37".

Cadets B: 1. Christophe Carron (Fully)
10*58" ; 2. André Clavien (CA Sierre)
11'29" ; 3. Marc Bovier (Mâche) 11*46" ; 4.
Pierre Guntern (Nendaz) 12*05" ; 5. Claude-
Alain Carron (Fully) 12*09" .

Cadettes A: 1. Claudine Crettenand (Isé-
rables) 14*37" ; 2. Dorothée Cordonier
(Montana) 15*26" ; 3. Mireille Aprile (CA
Sierre) 15*44".

Cadettes B : 1. Lucrèce Briguet (Flanthey)
14*52" ; 2. Erica Vouillamoz (Isérables)
15*38" ; 3. Sandra Cordonier (Montana)
15*44" .

Ecoliers A: 1. Jean-Daniel Lambiel (Isé-
rables) 12*21" ; 2. Alexandre Guntern (Nen-
daz) 12*46" ; 3. Eric Lambiel (Isérables)
12*54" ; 4. Yves Roduit (Fully) 13*00" ; 5.
Michel Bolznni (Flanthey) 13*06".

Ecoliers B: 1. Laurent Venzi (CA Sierre)
12*19" ; 2. Gianfranco De Angelis (Ca
Sierre) 12'20" ; 3. Marc-Antoine Gaspoz
(Saint-Martin) 13*21".; 4. Claude Martenet
(Troistorrents) 13*24" ; 5. Christop he Mo-
rard (Luc) 13*28" .

Ecoliers C : 1. Alain Sierro (Hérémence)
13*51" ; 2. Ken Juillard (Ayent) 14*04" ; 3.
Claud y Délétroz (Ayent) 14*19" ; 4. Cédric
Cordonier (Montana) 14*30" ; 5. Didier Nan-
chen (Flanthey) 14*53".

Ecolières A: 1. Danielle Monnet (Saxon)
14*56" ; 2. Marie-Claude Zermatten (Mon-
tana) 18*11" ; 3. Anne-Pascale Rey (Flan-
they) 19*01" .

Ecolières B: 1. Corine Zuchuat (CA Sion)
16*12" ; 2. Maryvonne Sierro (Hérémence)
16*46" ; 3. Rachel Bonvin (Lausanne)
17*04 ".

Ecolières Ci 1. Sandra Martenet (Trois-
torre torrents) 15*46".

Hommes Lens : li Stéphane Bonvin
(Flanthey).

Vétérans I Lens : 1. Oscar Emery (Flan-
they) 35*43" .

Disque : 1. Jomin Marianne (Lyon) 36 m 76.
Puis : 5. Pralong Micheline (VS) 30 m 04.

CADETS

200 m : 1. Thomasson (Lyon) 23"03. Puis: 4.
Dorsaz Philippe (VS) 23"96.

1500 m: 1. Wschiansky Sébastien (GE)
4'12"0 ; 2. Bonvin Pascal (VS) 4*13**1.

Relais 4 x 100 m : 1. Lyon 44"12. Puis : 3.
Valais (Lauber J., Fournier A., Bonvin D., Dor-
saz P.) 45"25.

Longueur : 1. Pasche Frédéric (VD) 6 m 33 ;
2. Bonvin Didier (VS) 6 m 24.

Javelot : 1. Mihouby Amar (Lyon) 51 m 28.
Puis: 5. Furrer Armin (VS) 45 m 06.
'Résultat final : 1. Vaud 81 points ; 2. Valais

80 ; 3. Genève 79 ; 4. Fribourg 68 ; 5. Neuchâ-
tel 55 ; 6. Jura 54.

Match Suisse romande - Lyonnais : 1. Suis-
se romande 115 points ; 2. Lyonnais 82.

De/a crédite d 'excellents chronos cette sai-
son sur la distance, Paul Vetter n 'a pas at-
tendu longtemps avant de franchir de nou-
velles limites sur 3000 m. Pour lui. comme
pour certains autres, la saison promet évi-
demment beaucoup !
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Nouveau succès
de Soler

Le Gnson Stefan Soler a consolidé sa
position de leader du classement du
championnat d'Eu rope de la montagne
en fêtant sa quatrième victoire de la
saison dans la course de côte Grenoble -
Saint-Nizier (19 km 300, 956 m de
dénivellation). Soler a attaqué au
douzième kilomètre pour ne plus être
inquiété. Les résultats:

1. Stefan Soler (S) 1 h. 13'02"; 2.
Silvain Cacciatore (Fr) 1 h. 14*23"; 3.
Pierre André (Fr) 1 h. 17*38" ; 4.
Colombo Tramonti (S) 1 h. 17*46"; 5.
Thierry Sequin (Fr) 1 h. 18*50" ; 6.
Roland Corgier (Fr) 1 h. 19*04". Puis:
17. Paul Beck (S) 1 h. 22*40"; 25.
Christian Fatton (S) 1 h. 26'50". Juniors :
1. Fredi Rimensberger (S) 1 h. 22*50".
Dames: 1. Erika Schumacher (S) 1 h.
37*11"; 2. Katharina Beck (S) 1 h.
38*44"; 3. Jacqueline Berger (S) 1 h.
40*40".

Classement du championnat d'Europe
de la montagne: 1. Soler 141 points; 2.
Jim Mouat (EU) 88.

Vaas - Lens
i

«Record du monde»
à Berne

La ST Berne a amélioré , en 4 h.
36'57"5, le «record du monde» du 100 x
1000 mètres que l'Association sportive
universitaire de Zurich avait battu il y a
cinq jours . Les Bernois ont amélioré de
11 secondes la performance des Zu-
richois et de 23 minutes celle du
précédent détenteur du record , l'école
militaire de Bruxelles. Le meilleur temps
individuel a été réussi par Markus Ryffel
(2'23"5). Deux femmes , Elsbeth Liebi
(2'48"6) et Marijke Moser (3'07"4) ont
partici pé à cette tentative victorieuse.

Victoire
de la Suisse

orientale
à Saint-Gall

La Suisse orientale s'est imposée aussi
bien chez les dames que chez les
messieurs dans le match des cinq
associations du lac de Constance, à
Saint-Gall. Les meilleurs résultats ont
également été l'oeuvre de représentants
de la Suisse orientale avec les meilleures
performances de la saison de Markus
Pichler (15 m 36 au triple saut), Cornelia
Burki (2'04"85 au 800 m), Monika Iten
(46 m au disque) et du relais 4 x 400 m
(3'20"98).

La reunion
de Kiisnacht

Froid et vent ont sérieusement per-
turbé la réunion de l'Ascension , à Kiis-
nacht. Dans ces conditions défavorables ,
certains athlètes , comme les «Hurdlers»
Roberto Schneider et Beat Pfister , ont
même préféré renoncer à s'aligner. Les
meilleurs performances ont été l'œuvre
du Neuchâtelois jean -Pierre Egger (19 m
10 au poids) et de la Zurichoise Régula
Egger (52 m 28 au jave lot). Par ailleurs ,
des meilleurs performances de la saison
ont été réussies par Dieter Elmer
(l'50"28 au 800 mètres), Roland Herther
(8'51"52 au 3000 m steeple), Ruth
Staubli (14"55 au 100 m haies) et le LC
Zurich (41"10 au 4 x 100 m masculin)
ainsi que TV Unterstrass (48"26 au 4 x
100 m féminin).

• Lesselidze (Géorgie). - Messieurs -
marteau: 1. Milioukov (URSS) 74 m 12;
2. Lidvinov (URSS) 71 m 16. - Dames,
disque: 1. N. Gorbacheva (URSS) 64 m
10; 2. N. Bourloutsko (URSS) 62 m 22 ,

m^ M̂ IHHP^

La journée des vétérans valaisans
La tradition veut que le jour de l'As-

cension , les vétérans arbitres se réunis-
sent pour leur traditionnelle journée de
tir.

Cette année c'est à Sion qu 'a eu lieu
cette rencontre.

Déjà le mercredi , certains vétérans ont
profité des installations du stand de tir
de Sion pour s'octroyer les magnifi ques
distinctions.

Le jeudi dès 7 heures les tirs ont
débuté pour se poursuivre sans arrêt
jusqu 'à 11 h. 30, heure à laquelle les
vétérans ont assisté à l'office religieux.

Dès le coup de 15 heures , l'assemblée
générale fut ouverte par le président
Robert Mayor qui salua la présence de
MM. Greub, président central des vétérans
suisses, Gilbert Debons, représentant de
la munici palité , Eric Zimmerli , prési-
dent des sous-officiers et des sociétés
locales ainsi que Rap hy Morend , prési-
dent des tireurs valaisans.

Un nouveau présiden t

A la tête des vétérans depuis neuf ans ,
Robert Mayor déclina une nouvelle
élection ainsi que deux de ses collègues
du comité.

L'assemblée proposa pour les rempla-
cer Henri Bessard , de Martigny, Joseph
Surchat , de Vétroz et Markus Brunner ,
de Salquenen.

C'est le toujours dévoué Victor de
Chastonay, de Sierre, qui fut élu par ap-
plaudissements à la présidence. Parfait
bilingue , nous ne doutons pas qu 'avec
Victor la confrérie est en de bonnes
mains.

L'assemblée terminée, on procéda à la
lecture du palmarès et à la distribution
des challenges et prix.

Notre photo: de gauche à droite: MM. Greub, président centra l suisse, \ictor de
Chastonav, nouveau président cantonal et Robert Mavor, président sortant.

A relever que sur proposition du
colonel Meytain , le président sortant fut
nommé président d'honneur.

Palmarès

Roi du tir , 300 m. - 1. Vuadens
Hyacinthe , 07, Vouvry. 2. Michli g
Meinrad , 19. 3. Anderuh Robert. 17.
Prix de l'Etat du Valais. - 1. Vuadens
Hyacinthe, 07. Challenge société de tir de
Finhaut , channe d'honneur. - 1. Meuwly
Etienne , 12, Saint-Maurice. 2. Grichting
Peter, 12. Challenge «Parvex Victor» . -
1. Andréoli Maurice, Sion. Challenge
«Liqueurs Morand » Martigny. — 1.
Michlig Meinra d, 19. Challenge « Frères
Chablais ». - 1. Vuadens Hyacinthe.
Challenge «Montani-Meytain». - 1.
Wenger Hermann , 97, Baltschieder. Roi
du tir , 50 m. Challenge «Henri Cop-
pex». - 1. Grenaud André , Marti gny.
Vice-roi du tir, Challenge «Henri
Robert-Tissot ». - 1. Meuwly Etienne .
Saint-Maurice.

Palmarès 300 m Art. - 1. Andréoli
Maurice, 18, 465 points. 2. Michli g
Meinrad , 19, 460. 3. Vuadens Hyacinthe,
07, 451. 4. Anderhub Robert. 17. 449. 5.
Imboden Anton . 14, 448. 6. Crépin
Maurice , 15, 448. 7. Luthy Willy, 13, 447.
8. Ruffiner Raphaël, 17, 446. 9. Délez
Charles, 05, 443. 10. Hasler Paul , 18, 442
points.

Palmarès 300 m cible vétérans. - 1.
Meuwly Etienne , 12, 60 points. 2. Grich-
ting Peter , 12, 60. 3. Vuadens Hyacinthe,
07, 60. 4. Chablais Jules , 08, 60. 5.
Meytain François, 02, 59. 6. Surchal
Josep h , 19, 59. 7. Chablais François. 02,
59. 8. Gaspoz Henri , 12, 58. 9. Anderhub
Robert , 17, 58. 10. Heinzmann Kaspar,
10, 58 points.
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Belle de la racine des cheveux... à la pointe fies chaussons!

Un trio tout de grâce, dans ses mouvements d'une élégante finesse.

MONTHEY. - (Cg). - En mar-
quant le 10' anniversaire de son ac-
tivité par un spectacle d'une excel-
lente tenue artistique. Maryse La-
goutte a démontré non seulement
ses excellentes qualités de dan-
seuse, mais aussi et surtout ses
qualités de pédagogue de la danse
classi que.
Que d'exigences pour
le danseur !

Samedi soir, les spectateurs ont
été enthousiasmés par les presta-
tions des élèves de Maryse La-
goutte. En fait ,  pour arriver à pré -
senter un spectacle de la qualité de
celui de samedi dernier à Monthey.
c'est dans l' anonymat des cours ,
que se retrouvent les jeunes élèves
de Maryse Lagoutte. Vêtus d'un
collant et d' un vieux pull , ils se
retrouvent dans l' effort , chaque
jour répété, afin de tourner p lus
vite, de sauter plus haut , à la re-
cherche de la pureté , rarement at-
teinte. Le cours de danse est un
moment dans la vie du danseur ,
passionnant et dépr imant à la fois.
Une lutte permanente contre la pe-
santeur, contre les muscles rebelle s
et entêtés qui ne veulent pas répon-
dre, exaltante en de rares instant s,
où l'élève se sent un autre être, un
être sans poids , une fleur peut-être
ou une vague. Mais le plus souvent
c'est le ballet de la sueur, de la fa-
tigue et de la longue patience.

Les jeunes élevés de Maryse La-
goutte sont-ils déjà conscients que.
pendant des années et des années,
pour ceux qui en fe ront peut-être
un métier , inlassablement les
mêmes exercices se répéteront

dans une disci pline ri goureuse et
indispensable?

Les quel ques jeunes fill es qui.
samedi dernier , nous ont paru
avoir choisi cette voie, savent qu 'il
n 'y a pas de place pour le désordre
et les chaînes qu 'elles devront s'im-
poser, sont des chaînes d'amour et
de fidélité.

Maryse Lagoutte cherche à in-
cul quer à ses élèves force el beauté,
exactitude rythmi que musicale ,
sens de l'harmonie , élévation, équi-
libre , vélocité , soup lesse, mais sur-
tout travail ,  encore le travail.

La musique...
un rôle secondaire

La danseuse classi que n 'est
même pas une interprète: son in-
tervention personnelle se borne à
exécuter parfaitement si possible
un certain nombre de figures fixées
et cataloguées depuis longtemps .

C'est à la «danse d'expression» -
art tout à fait différent de la danse
classique, même s'il lui emprunte
de ses fi gures - qu 'appartient l ' in-
terprétation d' une musi que et sa
traduction par des mouvements et
des mimi ques commandés par le
temp érament de la danseuse.

En fait , dans la danse classi que ,
la musi que n 'a qu 'un rôle secon-
daire, qui sert à scander les mou-
vements de la danse . Ces mouve-
ments sont eux-mêmes très stricte-
ment prévus , et en nombre relati-
vement assez l imité (une quaran-
taine ): remarquons en passant que
le vocabulaire de la danse est fran-
çais et que les termes de «jeté bat-

tu» , de «pas chassé» , de «temps de
flèche» , de «pas de basque» sont
employés aussi bien à Monthey.
Londres. Genève ou Copenhague.

A l'élève haut comme trois pom-
mes comme à celle qui est déjà une
soirée, l'école de danse de Maryse
Lagoutte a su incul quer non seu-
lement le goût, mais l' art de la dan-
se, selon leurs qualités et leur degré
de préparation.

Dans la première partie de cette
soiére. l'école de danse de Maryse
Lagoutte nous a fait vivre d'in-
tenses moments de joie , mais après
l'entracte ce fut en fait l' apothéose.
L'enseignante , excellente pédago-
gue autant qu 'incomparable artiste ,
a évolué au milieu de ses élèves
dans d'époustouflantes évolutions
chorégra phi ques, démontrant toute

la dimension de son talent ,  met tant
en valeur celui de ses élèves. Sa
sensibilité de maître de ballet qu i
cherche à traduire la musi que avec
un réel bonheur , a fait de cette
prestation une sorte de kaléidos-
cope, où les fragments de verres
colorés restent toujours identi ques
mais s'organisent de mille façons
sur une musi que folklor i que que le
«Vieux-Salvan » sut mettre égale-
ment en évidence.

Ce fut donc une soirée exaltante
où l'on communia avec Maryse La-
goutte et ses élèves,

Maryse Lagoutte rayonnante
de joie avant qu 'elle ne soit
tout spécialement congratulée
par ses élèves.

CONSEIL NATIONAL
Le PDC du district de Monthey n'abandonne pas
MONTHEY. - (Cg). - L étonne-
ment a été grand dans les rangs des
PDC mercredi matin à la lecture de
l' information annonçant le renon-
cement du conseiller national
Armand Bochatay à un nouveau
mandat , mais ce fut la consterna-
tion chez nos lecteurs lorsqu 'ils lu-
rent dans cette même information
que le PDC du district renonçait à
présenter un candidat au Conseil
national.

Malheureusement, un mot pris
pour un autre dans une phrase et
corrigé en conséquence a donné le

sens exactement contraire a ce
qu'avait écrit le rédacteur et décidé
à l'unanimité l'assemblée, à sa-
voir :

«DANS LA DISCUSSION
AYANT TRAIT AUX PROCHAI-
NES ÉLECTIONS FÉDÉRALES .
CONSTATANT QUE LE DIS-
TRICT DE MONTHEY AURAIT
PROBABLEMENT UNE CANDI-
DATE SOCIALISTE OUTRE LA
CANDIDATURE DU CONSEIL-
LER NATIONAL BERNARD DU-
PONT. IL EST INDISPENSA-
BLE, MEME SI CELA EST DIFFI-

CILE, QUE LE PDC DU DIS-
TRICT AIT UN CANDIDAT, VU
LA PRÉSENCE DE DEUX CAN-
DIDATS DE L'OPPOSITION. »

En faisant écrire le contraire au
rédacteur , il était évident que la
suite du texte se comprenait éga-
lement dans un autre sens.

Puisque l'on parlait de recher-
cher une entente avec le district de
Saint-Maurice , on pouvait ainsi
interpréter que le district de Mon-
they abandonnait. Or tel n 'est pas
le cas, puisqu 'il est fermement
décidé à présenter un candidat.

Pour les délégués du district de
Monthey, comme pour tout le
PDC. il est clair qu'étant donné la
situation politique dans le district,
il y a lieu de présenter un candidat
sur la liste PDC au Conseil natio-
nal. Il y va d'ailleurs d'une juste ré-
partition des charges importantes
dans le Bas-Valais.

Les rapports de la JDC,
des délégués suisses

En ouverture de cette assemblée .
M. Luc Vuadens . après un bref
préambule , a mis en discussion une
modification de statuts ayant trait
aux présentations de candidats lors
des élections, modification qui a
été ratifiée.

Ce fut ensuite le président de la
|DC du district . René Gavillet qui .

dans un rapport intéressant , fi t  part
des difficultés de renouvellement
des effectifs, la jeunesse étant au-
jourd 'hui trop sollicitée et difficile
à satisfaire. Il relève les efforts fai ts
pour relancer les sections locales,
la nécessité de nombreuses colla-
borations . Mais avec l' appui des
mil i tan ts  du PDC. la JDC est à
même de surmonter ces difficultés
et de rester un élément actif de la
politi que du PDC.

C'est ensuite le député et prési-
dent de Val-d ' llliez. M. Roger Gex-
Fabry. de rapporter sur l'activité de
ht dé putat inn à la dernière séance
du Grand Conseil. Son rapport ,
concis et précis, a été apprécié des
délégués, tout comme ie rapport
des délégusés. M"" A. Buclin. MM.
Marcel Mariétan et J . -M. Detor-
renté. à l'assemblée du PDC suisse
à Lausanne, qui ont fait part de
leurs appréciations d'abord, et qui
on! ensuite très brièvement com-
menté le programme d'action du
PDC suisse. !

Une question d' un délégué ayant
trait à la future loi sur les com-
munes ecclésiasti ques, discutée en
première lecture au Grand Conseil ,
a valu une réponse corconstanciée
de M' Deferr. dé puté et président
de Monthey. qui a relevé que la loi
ecclésiasti que était aujourd'hui une
obli gation constitutionnelle II y a
donc lieu de donner un statut à la
commune ecclésiastique

Communiqué du comité du PDC
du district de Monthey

Assemblée des délégués du PDC
du district
MONTHEY. - Les délégués du
PDC du district de Monthey,
réunis en assemblée le 22 mai 1979.
ont pris acte avec regret du désir
du conseiller national Armand Bo-
chatay de renoncer à son mandai
aux Chambres fédérales .

D'autre part , l' assemblée a déci-
dé à l' unanimité  de présenter un
candidat aux élections fédérales du
21 octobre 1979. Les sections sont

priées de reunir leur assemblée gé-
nérale afin de préparer ces élec-
tions et de faire valoir leurs reven-
dications en ce qui concerne une
éventuelle candidature au comité
de district.

Le comité du PDC du district
de Monthey

Le président: Luc Vuadens
Le secrétaire : Antoine Lattion

Demain a Euseigne: inauguration
du cycle d'orientation Saint-Georges

Le val d'Hérens sera en fê te , demain samedi, puisqu 'on inaugurera le cycle d'orientation Saint-Georges,
construit à Euseigne. Voici un coup d'œil général sur cette réalisation, sise en bordure de la route
touristique du val d'Hérens, à proximité du village, dans un cadre de soleil et de verdure. A droite,

l 'icône représentant saint Georges, qui va être posée dans le hall d'entrée du centre. On doit cette œuvre
à l'abbé François Maze , aumônier du CO.
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AU CLUB DE BRIDGE DE MONTHEY
MONTHEY. - (Cg). - Les perfor-
mances au champ ionnat valaisan
et dans de récentes joutes à l'exté-
rieur méritent quelques-uns des
résultats obtenus.

Au championnat valaisan sont
pris en considération les quatre
meilleurs résultats des cinq grands
tournois de Sierre. Sion. Mart igny.
Ravoire et Monthey. la même paire
ne pouvant jouer plus de trois tour-
nois ensemble: l. Terrettaz J. -B..
Martigny 251/12% ; 2. J. Burin, Mar-
tignv 225/32 : 5. J . Torrione. Sion
223/37: 4. G. Luv. Monthey
215/32 : 5. E. Barbe. Sion 214/78.

Tournoi de Montreux du 9 mai:
1. M"""- Dommen-Mabillard 264: 2
MM. Luv-Marclay 236: 3. M"" De-
costerd-M. Pahud 212: 4. M""" AI.
Monay-M. Giovanola 210: 5. M""
Doudot-M. Bollschweiler. sur 18

paires inscrites.
Grand tournoi des asperges à

Martigny le 12 mai: 1. M"" Barbe-
M. Torrione. Sion 688: 2. M"1" Bar-
ras-Hurlimann. Sion-Lausanne
685: 3. M"" Hump hrey-M. Hum-
phrey. Lausanne 684: 3. MM. Luy-
Terrettaz. Monthey-Marti gny 642:
5. M"" Francillon-M. Francilion.
Lausanne 639 sur 36 équi pes ins-
crites.

Tournoi de régularité du 17 mai
à Marti gny: 1. MM. Luy-de Quay
148: 2. M"" R. Andrev-M. Bochatay
135: 3. M"" Barbe-M " E. Gard 121:
4. M"'" Michelet-Wàtherill 114. sur
12 paires en lice.

Tournoi de Saint-Gingolph du
18 mai : 1. Bochatay-Luy 156: 2.
Merillon-R. Moret 144: 3. Mi"'"
Dommen-G. de Kalbermatten
143. sur 12 paires classées.
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

-¦99



*k Enmmmmmxm = 
Concours des «Flaminettes 1979 »

M"6 Manuella Marti représentera le Valais en finale

Les cinq concurrentes avec, tout à gauche. M'" Manuella Marti, de Sion, qui représentera le Valais a la
finale romande. Photo NF

SION. - (gé). - A la section ména-
gère du centre scolaire de Saint-
Guérin . s'est déroulée , mercredi
après-midi , l'éliminatoire , pour le
Valais , du concours des Flami-
nettes 1979. Celui-ci est organisé
par la Société des gaziers de la
Suisse romande et Usogaz. société
coopérative pour le développement
de l'emploi du gaz.

Son but consiste à faire mieux
connaître à toutes les ménagères
actuelles et futures , les nombreux
avantages du gaz dans le domaine
de l'art culinaire.

L'organisation de l'éliminatoire

du Valais a été assurée par
SOGAVAL S.A., la Société du gaz
du Valais central , représentée par
MM. Daniel Moix et Andrév Perrier.
M"" Berthe Sierro. de l'école de
Sion . représentait les cinq candi-
dates. Le jury présidé par M. Jo-
seph Maye . chef de cuisine , com-
prenait M""' Christian Jacquod , M""
Jean Bitschnau. M""-' Giselle de
Riedmatten et M. René Pilliez , con-
tremaître SIS.

Les concurrentes devaient pré-
parer un cake aux fruits de grand-
maman et des croûtes aux champi-
gnons de Paris.

Palmarès
Cette éliminatoire du Valais a

donné les résultats suivants: l" M"1'
Manuella Marti , Sion; T M'k' Pas-
cale Chételat , Bramois; 3e M"1' So-
nia Riand , Sion; 4e M"" Francine
Fournier. Sion; 5'' M"" Martine Gil-
Iioz. Saint-Léonard .

M"' Manuella Mart i représentera
donc le Valais à la finale qui se dé-
roulera au mois de septembre pro-
chain , dans le cadre du Comptoir
suisse à Lausanne. Nous félicitons
chaleureusement toutes les concur-
rentes.

Après l'assemblée primaire de Fully

L'optimisme et la prudence doivent faire bon ménage

FULLY. - De manière très succincte nous avions relaté les
débats de l'assemblée primaire qui se penchait sur les
comptes 1978 du ménage communal, nous promettant d'y
revenir, pour donner un plus large aperçu de cette séance
qui fut des plus constructives, chacun des intervenants
développant avec plus ou moins de conviction des points
qui leur tenaient à cœur.

travaux.
Un autre conseiller interviendra

encore pour abonder dans le sens
de la prudence à garder pour toutes
nouvelles dépenses car. précise-
t-il. la marge d'autofinancement est
en net effritement , puisqu 'elle a ré-
gressé de 28 francs d'autofinan-
cement par 100 francs de recettes ,
à 8 francs pour 100 francs de re-
cettes. II met en garde les respon-
sables, pour qu 'on n 'arrive pas à
un autofinancement de zéro. Stabi-
liser le rythme des dépenses de
fonctionnement , lui paraît souhai-
table, sinon indispensable. Un
échange de discussion permet aux
intervenants de conclure ensemble
à une prudence de bon aloi. dans la
gestion des affaires communales.

D'autres interpellations se sont
manifestées dont, notamment , celle
visant à développer encore plus
l' aspect culturel de la commune.
En bref, une séance importante et
qui méritait aussi le terme de cor-
diale et constructive.

D. Delacretaz

Recettes fiscales en diminution
M. Clovis Roduit apporta un

commentaire détaillé pour chacune
des rubri ques du ménage commu-
nal. Un ménage communal qui
présente aux recettes 5083743
fr. 80 et aux dépenses 5201557
fr. 70 laissant ainsi un déficit du
compte financier de 117813 fr. 90.
M. Clovis Roduit nota tout d'abord
que les recettes fiscales ont dimi-
nué par rapport à 1977 pour 89655
fr. 20 et que cette diminution pour-
rait encore survenir pour les pro-
chaines rentrées , ce qui obli ge iné-
luctablement une prudence vig ilan-
te pour les dépenses futures , le rap-
port intérêt passif-recettes fiscales
se situant à 15.3%. Il faudra obser-
ver ce seuil pour garder une situa-
lion financière saine et des possibi-
lités d'autofinancement raisonna-
bles.

La population n'a augmente que
de 80 unités en trois ans. soit
2.10%. L'augmentation du passif

par contre s'élève à 56%. La dispro-
portion est donc importante et il est
évident qu 'elle ne pourra se pour-
suivre à ce rythme sans déséquili-
brer dangereusement la situation
financière communale. L'endette-
ment par habitant est aujourd'hui
de 1910 francs pour 3900 habitants ,
a encore précisé le président. Tou-
tefois . Full y a fait d'énormes efforts
pour parfaire son infrastructure et
les réalisations parlent d'elles-
mêmes, commente encore un con-
seiller responsable du domaine des

Riddes. - Ce week-end, les maîtres
cordonniers feront le point
RIDDES. - Les maîtres-cor-
donniers ont trouvé chaussures

a leur pied , puisqu 'ils ont choi-
si Riddes pour y tenir leur as-
semblée, ce samedi 26 et di-
manche 27 mai.

Samedi . le programme pré-
voit , dès 15 heures, l'assemblée
du comité et des présidents de
sections de l'union romande.
Dimanche, dès 9 h. 30, l' assem-
blée sera déclarée ouverte par
M. Louis Crettaz , président de
la section valaisanne. Le prési-
dent . M. Jean Vogt , apportera
le salut et la bienvenue de la
commune, puis M. Jean Du-
peret , président romand et
Gustave Prog in , président
d'honneur, s'adresseront aux
participants. Ensuite , tous
s'en iront vers les Mayens-
de-Riddes pour y prendre un
repas en commun. La partie of-
ficielle débutera vers 14 h. 30.
Il faut  relever, pour la petite
histoire , que les organisateurs
ont prévu un divertissement
pour les dames qui n 'assistent
pas à l'assemblée: visite du
musée à Isérables !

« Roulez tambours, sonnez
SAINT-GERMAIN. - Savièse a
vécu une nouvelle fête: celle des
tambours , fifres et clairons du Va-
lais romand , organisée de magnifi-
que façon par la société de tam-
bours La Liberté. Le comité d'orga-
nisation , présidé par M. Grégoire
Debons . a réalisé un excellent tra-
vail.

La soirée saviésanne du mer-
credi soir , à la cantine de fête, a été
un succès. Comment aurait-il pu en
être autrement?

De nombreux jeunes , classés
dans les minimes et les juniors , très
intéressés par le tambour , vont as-
surer la relève des sociétés. Pour
cette dixième fête de tambours , fi-

fres et clairons du Valais romand,
treize sociétés se sont retrouvées à
Savièse. Les responsables nous ont
dit avoir constaté de grands pro-
grès d'exécution de la part de
toutes les sociétés.

La sainte messe a été célébrée en
l'église paroissiale. A la sortie des
offices , une sympathi que réception
a eu lieu devant la maison commu-
nale. Les jeunes ont interprété un
morceau d'ensemble , puis les actifs
et enfin les fifres et tambours. La
commune de Savièse a offert un
généreux apéritif. M. Georges Hé-
ritier , président de la commune, a
souhaité la bienvenue à tous. Il a
félicité la société La Liberté de Sa-

clairons...!»
vièse. pour le bon travail organisé.
Il a félicité tous les tambours et fi-
fres pour le travail qu 'ils accom-
plissent dans leur commune res-
pective. Le banquet officiel a été
servi à la salle paroissiale. Au dé-
but de l'après-midi , les treize so-
ciétés ont défilé avec disci pline. Le
public massé tout au long du par-
cours n'a pas ménagé ses applau-
dissements. Nous publierons les ré-
sultats de cette 10" Fête des tam-
bours , fifre s et clairons dans une
prochaine édition. Nous félicitons
La Liberté de Savièse pour sa par-
faite organisation. On aime monter
à Savièse , et chaque fois , c'est avec
un tantinet de regret que les gens
quittent cette belle commune.

«La Laurentia» de Saillon en fête

50 ans de chant pour Albert Roduit
SAILLON. - Hier , les Saillonains
se sont rendus à l'office pour la fête
de l'Ascension. Le chœur mixte de
La Laurentia animait la messe.
mais chantait avec encore plus
d'entrain et de joie qu 'à l'ordinaire ,
car elle fêtait aussi Albert Roduit.
son fidèle membre qui totalisait
50 ans de chant. La remise de la
médaille Bene Merenti fut un mo-

ment d'émotion pour le fidèle
chanteur et ses amis.

Le curé Léonce Bender put dire
sa joie , en ce jour de fête, en
s'adressant à ses fidèles et particu-
lièrement à Albert Roduit . auquel il
remit la médaille bien méritée par
celui qui . non seulement chanta
depuis 1929. mais présida aux des-
tinées de ce chœur mixte durant
huit  ans. Jouant aussi de l'orgue , il
anima longtemps ce que l'on appe-
lait «la petite messe». Pour mar-
quer sa reconnaissance. La Lau-

Photo: de gauche a droite, M. /.-/.
Ribordy, président, M. Albert Ro-
duit, médaillé Bene Merenti et le
curé Léonce Bender.

rentia . diri gée par M. Jean Christe.
chanta les Sentiers valaisans à la
sortie de la messe. Le président.
M. Jean-Jacques Ribord y. trouva
les mots justes pour remercier ce fi-
dèle membre et fleurs et cadeaux
vinrent concrétiser l' attachement et
la reconnaissance des quarante-
deux membres de La Laurentia.

Cyclomotoriste
blessée

Mercredi soir, à 23 h. 15,
Rose-Marie Kunz, 20 ans,
domiciliée à Martigny, cir-
culait au guidon d'un cyclo-
moteur sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard. Au
carrefour Gonset, elle entra
en collision avec une voi-
ture conduite par Michel
Pict, 23 ans, domicilié à
Martigny. Blessée par le
choc, elle a été hospitalisée.

PREMIERE COMMUNION A NAX
NAX. - La paroisse de Nax était en
fête, en ce jour de l'Ascension , avec
la cérémonie de la première com-
munion. La fanfare L'Echo du
Mont-Noble a conduit les dix-sept
premiers communiants et ceux qui
renouvelaient leur première com-

tes premiers communiants se rendent à l'église

munion , en procession à l'église. Le
desservant de la paroisse et le père
capucin Perruchoud qui avait eu la
charge de la préparation des pre-
miers communiants précédaient les
garçons et les filles , tout recueillis
et portant une magnifi que rose

dans leur main. M " Sierro. ( insti-
tutrice , les accompagnait. Les pre-
miers communiants ont eu l'avan-
tage de recevoir l'Eucharistie sous
les deux espèces. Ils se souvien-
dront de ce beau jour de leur vie.

Photo NF
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GRATUITEME
Apportez vos bacs, pots, chaudrons et tonneaux vides. Seul le ter
reau et les plantes seront facturés à un prix très avantageux.

Action vendredi 25 et samedi 26 mai
Pétunia bac 4 pièces 2.70
Pétunia en pot -.70

Avec notre système de culture en containers, la plantation de conifères,
arbustes à fleurs, petits fruits, fraisiers, s'exécute avec garantie de reprise
de mars à novembre.

Plantons en containers - le plus grand choix en Valais

Rendez-nous visite !

Rhododendrons et azalées fleuries

„„„„„„„~
S A  vendre à Sierre

dans immeuble neuf

I locaux commerciaux
1 175 m2 avec sanitaire
j pouvant servir 'de dépôt

I Accès de plain-pied. ~v- S
fe Pour tous renseignements
k s'adresser à

S 
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

Ce pneu adhère mieux au sol.
Ce qui ne vous intéresse
probablement guère

pour l'instant».
mais vous pourriez changer d'avis quand vous partirez à la dérive

idéale de deux avantages décisifs:
adhésion optimale à la route et longé
vite maximale.

Concernant l'adhésion à la route:
deux pneus

en un

K
un profil d'une conception entièrement
nouvelle, avec 1768 lamelles. Le Grand
Prix S colle littéralement au sol. Autre
facteur important: plus de 100 rainures
transversales forment un système
d'évacuation de l'eau pour routes
mouillées. Le danger de l'aquaplaning
en est considérablement réduit.

Concernant la longévité: un nou-
veau mélange de caoutchouc, coriace
et résistant, et une double carcasse
d'acier qui confère à la large bande de
roulement une stabilité optimale.

Somme toute: deux pneus en
un seuil

Parions que vous ignorez sur quelle
marque de pneus vous roulez? Il est
vra i, hélas, que de nombreux automobi
listes ne se soucient de la sécurité de
leurs pneus que lorsque la situation
devient critique. Quand ils doivent frei-
ner brusquement par exemple,
ou quand ils dérapent.

Et pourtant, il vaudrait tellement
mieux choisir les pneus en toute con-
naissance de cause: le nouveau

GOODÏÏYEA R ŒWAfm ŒWX®
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages]

Garden Centre FLAV
SIUN Route de Bramois

Téi 027/23 38 95

Samedi 26 mai

A louer à VERBIER
dans centre commercial

salon
de coiffure

entièrement agencé.

Tél. 027/41 27 02-03
(demander M. Morard)
027/41 51 61 privé

36-202

Z—*M AFFAIRES IMMOBILIÈRES

loue à l'année
tout de suite ou date à convenir

à Salvan-
Les Marécottes

(Valais)

Ravissant appartement 4'/_ pièces
dans chalet de 2 appartements,
avec cheminée, grande cuisine ,
toutes machines, salle de bains,
WC séparés, grand balcon, ter-
rasse, vaste terrain.

Fr. 650 - par mois plus chargesm
m MARTIGNY

Maladiere 8

114 m2 de bureau
a destinations multiples (administra-
tives, techniques, cabinets médicaux,
etc.), libres dans immeuble proche de
la gare.

Pour visiter: Mme Wahry, 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

Vétroz (VS )
Nous construisons

11 villas familiales
6-7 pièces
Prix par villa y compris garage et
terrain: Fr 260 000.-
Cube SIA 700 m3.
Modifications et désirs particuliers
peuvent encore être pris en consi-
dération.
Amortissement et charges men-
suels env. Fr. 800.-/900 - grâce à
l'aide de la Confédération.

FIDUCIAIRE VIGIM m
Perren Charles S
Vétroz - Tél. 027/36 22 38 J,

m

On cherche a acheter

A 5 km du centre de
Slon, à vendre

4V _ pièces
confortable, 96,50 m2
dans petit immeuble
de 9 appartements
construit en 1975
Calme et tranquillité.
Fr. 125 000.-
Financement assuré.

Tél. 027/22 66 23
36-702

vignes
dans la région Sierre-Salquenen.

Offres sous chiffre P 07/120204
à Publicitas, 3900 Brigue.

Anzère
A vendre de particulier

terrain boisé deieoo m2
avec autorisation de construire.

Situation magnifique
Terrassement exécuté.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-25626 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer à Slon, région
Gravelone - Muraz - Dlolly

villa ou appartement 5 p
non meuble.

Ecrire sous chiffre P 36-301223
à Publicitas, 1951 Sion. *

A vendre à Montreux
situation magnifique
5 appartements de 4% pièces
d'environ 130 m 2
et 3 appartements de T .. pièces,
d'environ 80 m2
dans villas en voie de finition.
Vente directe des constructeurs ,
intermédiaires s'abstenir.

Pour renseignements ou visite,
écrire sous chiffre EV 39-14 au
journal Est Vaudois, 1820 Mon-
treux, ou tél. 021 /61 59 77.

immeuble
de 3 étages. A rénover.

Offres: case postale 37
1211 Genève 16. 36-25386

appartement 3% pièces
Avec confort.
Libre le 1er juillet.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16.

Vente d'immeubles
L'hoirie Léonie Moor-Michlig, à Sion, offre en
vente au plus offrant les immeubles ci-après
décrits :

Sur la commune de Sion:
1 appartement de 3 p., cuisine, salle de
bains, hall, balcon et cave, au 3e étage de
l'immeuble sis au Petit-Chasseur No 68, taxé
Fr. 110 000.-

Sur la commune des Agettes :
Mayen de l'Hôpital, Zeffeuge, pré de 12 057
m2, taxé Fr. 6.- le m2, bâtiment , 314 m3,
taxé Fr. 47 100 -

Pour tous renseignements complémentaires
et offres, s'adresser aux soussignés.

M' Jacques Rossier, avocat, Sion
Tél. 027/22 11 76

M" Paul Favre, avocat, Sierre
Tél. 027/55 19 86 

A louer à
Haute-Nendaz

un chalet
6 lits
Confort

Tél. 027/88 24 46

36-25587

Bas-Valais
Cherche à louer
du 15 juillet
au 15 août

un chalet
5 lits.
Prix modérés.

Tél. 021/61 38 95
36-25603

habitation rustique
ou
mazot aménagé
Confort moyen, une personne.
Région Savièse

Tél. 022/46 92 11, int. 197
heures de bureau * 18-314399

locaux de
menuiserie-ébénisterie
pour 3 à 5 ouvriers.
Equipés et prêts à l'emploi
Avec place et hangars couverts
Pour tout de suite ou à convenir.

Pour traiter, écrire sous chiffre 89—44185
à Annonces Suisses S.A., Sion.

Crans-sur-Sierre
A louer à l'année

bel appartement meuble
avec grand balcon, très ensoleillé,
entièrement boisé, deux chambres
à 2 lits, salon et coin à manger ,
deux bains et WC.
Prix de location modéré.

Tél. 027/55 75 97 36-25637

appartement 31/2 pièces
Avenue Maurice-Troillet , Sion.
Fr. 425 -, charges comprises.

Tél. 027/36 14 87, bureau
23 44 26, privé

36-5400

Vacances en Valais
Haut val d'Hérens, 1300-2000 m
Calme, repos, détente, été, hiver
Chalets et appartements confortables
à vendre ou a louer. Beau choix.

Agence patentée Evolèna, 1968 Evolène
Tél. 027/83 14 74 -83 13 59

36-25652

Placez votre argent!
en achetant en France

magnifique propriété
à Bazas, près de Bordeaux, à 1 heure
du bassin d'Arcachon, près d'un petit
aéroport, comprenant grande ferme,
transformée luxueusement en 3 apparte-
ments, combles, grange, écurie , hangars,
puits, chai. Petite maison de fermier ,
3 pièces et sanitaire, grenier. Terrain
30 000 m2 en prés, champs et vigne.
Pouvant en vivre de façon autonome ou
terrain à construire. Fr. suisses 295 000 -
W. Berdoz, tél. 021 /23 45 23/21

83-7058

A Vétroz dans le lotissement Le
Hameau (9 parcelles + 1 place de
village)
A vendre

5 parcelles
de 900 à 1000 m2

(Fr. 55.- le m2).
Economisez ensemble, en cons-
truisant votre villa en même temps.
Profitez de la baisse du taux hy-
pothécaire ,
à 10 minutes des écoles primaires
à 10 minutes du cycle d'orienta-
tion de Derborence.

Pour tous renseignements:
Comina Eric , architecte dipl. ETS
Elysée 19, 1950 Sion
Tél. 027/22 42 01

Je cherche à Sierre ou environs

terrain à bâtir villas
Minimum 1000 m2
Densité minimum 0,25.

Faire offres avec plans de situa-
tion et prix sous ch. P 36-900181
à Publicitas, 1951 Sion.



Le Val Big Band
à la Fondation Gianadda

20 musiciens
en quête de «feeling»
MARTIGNY (MP). - Depuis
qu 'elle s 'est ouverte aux réali-
tés culturelles, la Fondation
Pierre Gianadda manifeste une
activité éclectique : concerts et
expositions s 'y déroulent selon
un rythme qui ne peut que
favoriser les rencontres. Mer-
credi soir, c 'était au tour du Val
Big Band d'être l'hôte des lieux.

Louée par les ensembles de
musique classique qui s 'y sont
jusqu 'à présent produits, la
«salle» de la Fondation n 'a pas
eu l'heur de convenir, cette fois ,
aux vingt musiciens du VBB
qui ont dû se battre avec de
singuliers problèmes d'acous-
tique. Dommage car le concert
fut  de qualité, démontrant les
progrès effectués par la forma-
tion en quelques années.

A ses débuts, le Val Big Band
(qui s 'appuyait , pour la plupart ,
sur des musiciens sortis tout
droit de fanfares ou d'ensembles
de cuivre) n 'avait de jazz
qu 'une étiquette relative. Au-
joud'hui , sous l 'impulsion de
l'excellent saxophoniste Jean-
Claude Mévillol (trop modeste
dans ses prestations person-
nelles), il fait  montre d'un réel
«feeling ». Une rythmique sou-
dée et des solistes à l'aise dans
leurs improvisations exp liquent
en partie ce résultat, le travail
justifiant malgré tout le niveau
musical attein t

Le jazz combo qui lança en
petite formation la soirée parut
quelque peu timide en raison,
principalement, de l'acousti-
que. Toutefois, il permit de
mettre en exergue l'homogé-
néité de la rythmique et l 'évi-
dent plaisir de jouer de quel-
ques solistes (saxo-ténor), trom-
pette, guitare et baryton).

Lorsque le VBB au comp let
s 'essaya à la Bossa Nova, l'at-
mosphère devint bien sûr plus
«chaude ». En terminant avec
«A foggy day », la f o rmation
«balança » un thème qui valut
aux cuivres et aux saxop hones
de dialoguer avec la guitare et
la batterie par de judicieux
« break» . Un boogie devait
ouvrir la seconde partie, les
musiciens évoluant avec ai-
sance sur ce douze mesures
classique. Puis, tour à tour, une
série de thèmes mettait en
exergue d'excellents solos de
trompette, de trombone ou de
saxo, « Why not » réservant une
large part au buggle et à la
batterie.

Le Val Big Band ponctuait
par un morceau mi-rock mi-
jazz avant de sacrifier à un bis
qui démontrait que les specta-
teurs avaient dû dissocier la
prestation fournie du contexte
acoustique.

R appelons que le VBB se
produira le vendredi 8 juin à
20 h. 30, au théâtre de Valère.

Baraque de chantier
détruite par le feu
MARTIGNY. - Acte de vandalisme ou défectuosité technique,
(court-circuit) ? La police enquête sur les raisons de l'incendie qui
a complètement détruit, dans la nuit de samedi à dimanche, aux
environs de 3 heures du matin, un baraquement de chantier abri-
tant une scie circulaire.

La bâtisse, entièrement en bois, et son contenu, propriété de
l'entreprise de maçonnerie R. Moulin , le tout estimé à quelques
milliers de francs, ont été entièrement anéantis, sans toutefois
porter préjudice à la construction, en cours, de l'école de com-
merce des Bonnes-Luites.

MARTIGNY

Le nouveau stand est opérationnel!
MARTIGNY (Set). - Depuis hier
matin, le nouveau stand de tir de
Martigny est opérationnel. Ce jeudi
de l'Ascension restera donc . une
date des plus marquantes pour
l'une des plus importantes sociétés
de Martigny.

Jusqu 'à la moquette !
La nouvelle construction peut

être qualifiée de révolutionnaire ».

Ce sera en effet l'un des tout pre-
miers stands régionaux construits
sur trois étages. Au rez-de-chaus-
sée, les tireurs ont découvert dix
cibles « Duel Polytronic » à 25 m,
au premier 12 cibles à navette éga-
lement « Polytronic » à 50 m, le
second étage étant, lui, réservé au
tir à 300 m et doté d'un système de
ciblerie également tout nouveau :
12 cibles « Sius-Acor ». Ce système
nouveau enregistre les coups par
micro-ondes et est doté d'un ap-
pareillage électronique annonçant
sur un tableau d'affichage pour
chaque cible immédiatement l'em-
placement des coups. La nouvauté
consiste également dans le fait que
ce système permet de marquer
aussi bien les cibles à 5 et 10 points
que les cibles à 100 points.

Les finitions de cette construc-
tion sont elles aussi remarquables
puisque l'on a même doté les sols
d'une très agréable et robuste mo-
quette.

Rappelons que pour les disci-
plines militaires à 300 m et aussi pour
les tirs de sociétés, trois communes
se sont groupées pour la réalisa-
tion, soit celles de Martigny, Char-
rat et Fully. L'œuvre totale a été
budgétée par l'administration com-
munale de Martigny à quelque 1,5
million de francs.

Tir en campagne
Les tirs en campagne prévus

pour le week-end prochain à l'an-
cien stand pourront donc se dé-
rouler samedi et dimanche déjà
dans les nouvelles installations qui
ont été officiellement homologuées
mercredi. L'événement est de taille
pour la société de tir de Martigny et
aussi... pour les habitants du quar-
tier sis aux alentours de stade
municipal d'Octodure. En effet ,
ces derniers retrouveront le calme
le dimanche matin, alors même
que la route du Levant ne prendra
plus, pour les camions et cars par
exemple, l'allure de... « la piste du
combattant » où il faut se faufilei
sous les projectiles.

Le tir des autorités
Si les tirs d'inauguration se dé-

rouleront les 26 août, 1" et 2 sep-
tembre prochains, une première
manifestation des plus sympa-
thiques marquera l'ouverture des
nouvelles installations le 2 juin
prochain déjà et portera le titre de

«' Tir des autorités ». Représentants
cantonaux, communaux et régio-
naux sont d'ores et déjà invités. Un
moniteur sera à disposition dans
toutes les disciplines et cette
« compétition » prendra très cer-
tainement une allure des plus sym-
pathiques, comme nous le disail
hier le président Richard Woltz.

La première communion à Riddes
RIDDES.

- Ils sont sortis deux par deux de leur salle de
classe et se sont gentiment alignés derrière la fanfare
«L'Abeille» qui les a emmenés à travers les rues du vil-
lage et les a conduits à l'église. Sur le parcours, les pa-

rents et les amis formaient la haie d'honneur. Les en-
fants , préparés par le curé Conus à cette importante
cérémonie religieuse, ont pris part à l'office avec une
ferveur touchante. Les voici , formant cortège pour se di-
riger vers l'église.

llllplllp ' • •

à régi fiSic

La troupe de la J RC de Martigny, lors de sa première
représentaiton. Dans les rôles principaux : Hippolyte , prêtre de
Rome, Alexis Giroud; Pontien, pape de Rome, Christophe Boule ;
Origène, p hilosophe d'Alexandrie , Daniel Rausis ; Vulcanus, con-
siller du pape , Georges Darbellay ; dans le rôle de Laurent, diacre,
Joël Petoud; dans celui du flûtiste , le chanoine Yvon Kull. La mise
en scène et la direction étant assurées respectivement par M.
Daniel Rausis et M"" Hélène Vouilloz.

La paroisse d'Orsieres en fête
ORSIÈRES. - La paroisse d'Orsieres était hier en fête.
En effet , le chanoine Gaillard avait le très grand plaisir
d'accueillir en l'église paroissiale une quarantaine de
jeunes Orsiérains qui célébraient un des événements les
plus importants de leur vie reli gieuse: leur première
communion.

Ces quarante enfants , tous uniformément vêtus,
comme le veut désormais une tradition bien établie ,

Le groupe des jeunes filles

avaient suivi trois jours de retraite sous la direction du
prieur de l'hospice du Grand-Saint-Bernard , le
chanoine Bernard Cretton. Le chanoine Gaillard ne
manqua pas de rappeller que ces enfants seraient avant
tout ce que leurs parents sauraient en fa ire pour dire
finalement aux premiers communiants : rentrez dans la
vie avant tout avec les qualités du cœur.la fraîcheur

très très
très très

ires
ïres
très très très
très fruitée.
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MARTIGNY (phb). - Mercredi
soir, veille de l'Ascension, un
public de choix, composé d'amis,
de parents et de fidèles de la pa-
roisse de Martigny-Bourg, partici-
pait recueilli en l'église Saint-
Michel à la première représentation
théâtrale de la JRC (jeunesse
rurale chrétienne de Martigny),
intitulée «Hi ppolyte ou le passé au
présent ».

La profondeur des répli ques , la
densité du texte l'emportèrent sur
les quelques minimes imperfections
commises par une jeunesse méri-
tante, dont c 'était la première expé-
rience sur scène.

L'audace que réclamait un texte
difficile signé du chanoine Gabriel
Pont fu t  longuement acclamé par

le public. Précisons qu 'une seconde
représentation est prévue dans la
même église, ce samedi 26 mai, dès
20 h. 30. Un spectacle à ne pas
manquer.

Conduire en gentleman

Partenaires
TCSI Les autres usagers de la
route, quels que soient les véhi-
cules qu'ils conduisent de même
que les piétons, sont vos parte-
naires. Dans la mesure du possible ,
cherchez à établir un contact vi-
suel. Soyez toujours courtois et
pensez aux plus faibles: les con-
ducteurs de deux-roues et les pié-
tons, en particulier entants , per-
sonnes âgées et handicapés.

Prix des pommes
Dès le 4 juin , les prix suivants

seront appli qués : Golden : catégo-
rie I 1,35 franc; catégorie II , 0,95
franc; catégorie I en barquettes ,
franco , 1,70 franc. Jonathan : caté-
gorie I , 1,30 franc; catégorie II ,
0,85 franc; catégorie I en barquet-
tes, franco , 1,65 franc.

"*
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Une mode enfantine CITY décontractée ICAMC TEVQTAP
pour un prêt-à-porter , prêt à partir au soleil JtANÔ I tAÔ I AH pour enfants, coupe racée
vendue à des PRIX rieurs » en veritable denim 100% coton

gr. 4 -14 ans Fr. 17.90 à Fr. 23.90
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WALTHER
LANDMASCHINEN

OCCASIONEN
A vendre dès Fr. 500-
diverses machines monoaxes avec
remorque ainsi que motofaucheuses
1 Motrac MKD-Z spéc. 9 ch
moteur à essence, faucheuse et re-
morque motrice
1 Aebl AM 53, 9 ch, moteur à essence
avec remorque motrice
1 Aebl AM 90, 11 ch, moteur diesel,
avec remorque motrice
1 Bûcher K4, avec moteur à essence
2 temps, faucheuse, roues métalli-
ques et remorque motrice
1 faneuse à chenilles Poertinger
moteur 9 ch, faneuse à bande
2 Bûcher K4, avec moteur 4 temps,
faucheuse universelle
1 faneuse à bande Bûcher pour K4
1 treuil à câble, accessoire pour Bû-
cher K4 ou K2 avec cable compl.
1 charrue F2 pour la montagne,
compl.
1 Holder E6 avec accessoire treuil à
câble Plumettaz avec câble compl.
1 Reform 158, 9 ch
avec faucheuse compl.
1 BCS 715, 8ch
machine de démonstration, avec fau-
cheuse et faneuse à bande
Expertisés, révisés avec garantie
d'occasion

Tél. 027/63 20 34

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rîoer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:
Garage Droz, Orsières

36-2902

Opel Blitz
Modèle 1973
Pont de 4 x 2 m
Charge 1700 kg
Moteur, boîte de vi-
tesses, plus pont ar-
rière échange stan-
dard, peinture neuve
Expertise le jour de la
livraison.
Fr. 12 500.-
avec une année de
garantie sans kilomé-
trage limité.

Tél. 037/75 28 77
•17-301855

^21 
21 
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Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

St-Gall , Sion, Zurich Lucerne

cherche

pour son département d'expertise comptable et d'organisation
au siège de Genève

réviseurs qualifiés
titulaires de l'examen préliminaire d'expert-comptable, du
diplôme fédéral de comptable, ou de l'examen préliminaire de
comptable, ou possédant une formation équivalente basée sur
la pratique et l'expérience.

Des connaissances linguistiques (allemand, anglais, italien)
sont évidemment les bienvenues.

Nous offrons:
- Une activité variée et indépendante faite de contacts nom-

breux avec la clientèle
- De vastes possibilités de parfaire une formation profession-

nelle (notamment dans le domaine informatique) débou-
chant sur le diplôme d'expert-comptable

- L'éventualité de déplacements à l'étranger (Europe et tiers
monde)

- Une ambiance jeune et dynamique
- Une position stable et bien rémunérée
- Des avantages sociaux tels que caisse de pension, etc.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
d'emploi, accompagnées de leur cutriculum vitae et d'une
photographie, à
Société fiduciaire suisse
Case postale 342,1211 Genève 3.
Celles-ci seront traitées avec discrétion.

82-714

ggJ0
cherche, pour son magasin de Saillon

une gérante-vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Coop Saxon
1907 Saxon

Tél. 026/6 23 14
36-1065

Cherchons

sommeliere
débutante acceptée

Tél. 025/71 12 18

Dame
cherche à faire

heures
de ménage

A Martigny

Tél. 026/8 16 23
"36-25709

une vendeuse

Entreprise de Serrurerie Boulangerie Alclde Epiney à Vis
et Constructions métalliques s°le cherche, pour la mi-juin

cherche

SerrUlier Bonne présentation. Si possible
Charpentier SUr fer sachant l'allemand.

manoeuvre Qualifié Se présenter ou téléphoner au
 ̂ 027/65 1720 ou

027/65 12 95 36-2243
Tél. 026/2 20 80 

36-25660 , ,

CAVEDLL^UNNEL
JACWESGERMAr«rç—1—vTNSDU VALAIS

cherche

un apprenti caviste
Entrée à convenir.

.Tél. 027/36 12 15
36-2666

Nous engageons

- pour notre magasin de
Saint-Maurice

vendeuse
- pour notre magasin de

Saint-Luc

vendeuse
aide-vendeuse «

T-
00

Faire offre à l'administration I
La Source, Sion. m
Tél. 027/22 12 54

Entreprise
Chambrier & Fils S.A.
Route de Massongex
BEX
Tél. 025/63 29 29

cherche , pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau

- Place stable et bien rétribuée
- Ambiance agréable
- Salaire intéressant

S'adresser à la direction de l'entreprise.
36-1143

DENNER
Pour notre succursale de Slon, nous enga-
geons un jeune homme dynamique comme

remplaçant gérant
Cette activité comprend les tâches suivan-
tes :
- remplacements du gérant lors de ses ab-

sences
- promotion et présentation des marchan-

dises
- contrôles des entrées et sorties de mar-

chandises, décomptes
- remplacements à la caisse

La préférence sera donnée aux candidats:
- ayant terminé un apprentissage profes-

sionnel (vente, restauration)
- goût pour le travail physique
- capable d'accomplir les travaux adminis-

tratifs avec précision

Nous attendons volontiers votre appel télé-
phonique, tél. 027/2334 34. M. Crettenand,
notre gérant, vous donnera tous les rensei-
gnements. , 44-52
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Hôpital du Samaritain
Vevey

met au concours le poste de

infirmier(ère) chef
pour le 1er octobre 1979 ou à convenir.

Nous demandons:
Une solide expérience dans la conduite du personnel
infirmier , l'organisation des soins et la gestion des lits.
Notre infirmier(ère) chef sera également appelé(e) à
participer à l'étude et la réalisation de la rénovation de
notre hôpital.

Nous offrons:
- travail varié et très intéressant pour une personne

dynamique et désireuse de prendre des responsa-
bilités

- salaire selon barème du GHRV
- excellentes prestations sociales

Les offres sont à adresser d'ici le 30 juin 1979 à la di-
rection, hôpital du Samaritain , 1800 Vevey.

22-160912

Nous cherchons, pour entrée le 10 juin

jeune CUiSinier sachant travailler seul
ainsi que

SerVeUSeS connaissant les langues et les deux
services
Faire offres ou téléphoner (demander Mme Crettaz) au
restaurant

Route des Hôtels, Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 25 25

025/35 17 68 22-45604

Superdiscount Freshcount
Verbier
engage, dès le 15 juin

vendeuse
Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33

36-7407

Cherche tout de suite
pour restaurant sans
alcool

une jeune fille
Age minimum 17 ans,
pour aider à la cui-
sine et au buffet.
Congé samedi après
midi et dimanche.

Tél. 027/22 22 82
Foyer pour tous
Slon

36-2421

Grande entreprise de la place de Sion en-
gage

un apprenti magasinier
sur pièces détachées

Conditions: bilingue ou bonnes connaissances de l'al-
lemand.
Nous offrons:- place stable

- avantages sociaux d'avant-garde

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 38 95 36-2407

Cherche, pour sa succursale du centre com
mercial Métropole à Slon

un vendeur qualifie
aspirant chef de rayon
«fruits et légumes »

Il est offert au candidat dynamique et conscien
cieux, capable de prendre des responsabilités
un salaire Intéressant.

M-Participation financière

n«
m

Hbi?£Ce de ,r!,vaJ' a9réab'e au sein d'un grou-pe de jeunes collaborateurs.

Les candidats peuvent se présenter auprès de lad rection du magasin de Sion ou adresser lesoffres de service à la

Service
avec statut des employés de la Confédération
cherche pour Slon

une employée de bureau
à temps partiel
- Langue maternelle française ou allemande
- Très bonnes connaissances parlées et écrites de

l'autre langue

Entrée en fonctions: le 1er juillet 1979 ou date à con-
venir.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et
copie de certificats, jusqu'au 2 juin 1979 au plus tard,
sous chiffre P 36-25439 à Publicitas, 1951 Sion.

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
du gérant
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

jljj LAUSANNE-CHABLAIS

Etant donné la nouvelle orientation donnée à notre
front de vente qui couvre le canton de Vaud et le Bas-
Valais, nous désirons nous attacher les services d'

adjoints aux gérants
Ces postes sont destinés à des jeunes gens possédant
une formation de base en matière de vente et désireux
de se créer une situation d'avenir. Une formation com-
plémentaire dispensée par notre centre de Jongny peut
être envisagée selon les cas.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites, comprenant curriculum vitae et photogra-
phie ainsi que copie de certificats , à Coop Lausanne-
Chablais, service du personnel, chemin du Chêne 5,
1020 Renens.

22-502
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nous allions chaque année faire une cure à
VICHY, pour nous maintenir en forme , pour
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j'en bois
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion
les voies biliaires et les fonctions intestinales.

On appelle ça un remède de grand-mère,
mais c'est très efficace. Ne l'oublie jamais.

vf cf ii/
Eau minérale L̂^L r̂
alcaline _____________

naSe ^^aigérer, c'est vivre

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE

ANNONCES DIVERSES Appar-

r̂ ? tement

1100

A vendre

. _, . A vendre pour 2 personnes
Alfasud
1973 Ford Fiesta demandé

_ ._._. pour le mois d août.
66 000 km ¦ ".*""

IZlo '̂  W7 Tél. 021/26 58 45
4 pneus neige E,a, de neuf 

^^Tél. 027/55 02 72 
Tél. 026/2 52 63 41 3™* -

"36-400562 Jb-<!B4B ^̂ '̂ S'̂ B̂ ^̂^

GS Club
1976, blanche
40 000 km

Tél. 027/55 02 72
41 37 15

36-2848

VW1300
pour bricoleur
Fr. 500.-

Tél. 027/55 02 72
41 37 15

36-2848

Prochainement inauguration

Grande exposition à Sion
Préavis BTB-fBft Attendre vaut la peine !

Mon bel
oranger

Droits de presse:
Cosmopress , Genève

lu - ¦  Mauro de Vasconcelos

pnaiy t

A vendre une
caravane pliante
marque Paradiso,
4-5 lits, cuisine, au-
vent, Fr. 2900.-.
Event. échange con-
tre une tente.
Ainsi qu'une
remorque
pour voiture
charge 350 kg
freins automat.

Tél. 026/5 39 39
heures des repas

36-5602

J

< ""̂  "* * Le chef vous propose... i
i Un moyen simple, efficace : J
[ notre rubrique I

IKc* Çt \
((̂ GASTRONOMIE I
^^027/21 21 H \

Coop City EaESâÉi «L'Etoile»

— Je n'ai jam ais ete méchant avec lui
Je tournai mon visage vers sa branche.
— Xururuca.

— Je n'ai jamais vu quelqu'un dire qu'il est un
guerrier Pinagé et être aussi sale ! Va mettre tes
sandales, je vais te chercher des vêtements conve-
nables.

Elle se mit à fouiller dans mon tiroir. Elle fouilla
tant et plus. Mais plus elle fouillait, moins elle
trouvait. Tous mes pantalons étaient soit troués et
usés, soit reprisés et rapiécés.

Qu'y a-t-il ?
C'est mal de pleurer ?
Ce n'est jamais mal de pleurer , nigaud. Pour

— Je ne sais pas. Je ne m'y suis pas encore
habitué. J'ai l'impression que j 'ai une petite cage
vide dans mon cœur...

Gloria m'avait appelé très tôt.
— Fais voir tes ongles.
Je montrai mes mains, elle approuva.
— Maintenant les oreilles.
— Oh ! Zézé.
Elle m'emmena au lavoir, mouilla une serviette et

savonna vigoureusement ma crasse.

— Personne ne s'y tromperait. Il suffit d'ouvrir
ce tiroir pour savoir quel enfant terrible tu es. Mets
celui-ci, il est en moins mauvais état.

Et nous voilà partis pour la découverte « merveil-
leuse » que j 'allais faire.

Nous étions arrivés à l'école. Des tas de gens
amenaient des enfants pour les inscrire.

— Conduis-toi bien et n'oublie pas ce que je t'ai
dit, Zézé. (A suivre)

quoi ?

¦S
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17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE
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S5«ui 132e Festival des musiques du Valais centraïlgSSs
. =z; 1 - .. -e i CORPS DE

Vendredi 25 mai | I Samedi 26 mai | MUSIQUE, SAXON1 18 h. 30 Réception sur la place du Village de la 
18 h. 30 Réception des 8 sociétés locales place du fanfare Diman^h 97village, avec Productions La Ceci,ia de chermignon ' 

uimancne " mai 1
,o ^ ,c r̂ ^  

P " , . I 19 h. 15 Cortège 9 n- Arrivée des sociétés place de la Gare
20 h 30 PrTductironï" * 20 h. 15 Grand concert de la Cecilia il h. 30 Grand cortège fleuri
„. ' roAMn DAI .. u Ti,i,na avec Stéphane Clivaz , champion suisse 13 h. 30 Productions en cantine
22 h. GRAND BAL avec I orchestre Tiziana au cornet 18 h. 15 Grand bal avec l'orchestre

, 22 h. Grand bal avec l'orchestre The Regy's Les Baladins 

Vn OFFRES ET
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La biscuiterie Schwitzgebel
Riddes
engage

ouvrier de fabrication

Ecrire ou téléphoner à la direction.
Tél. 027/86 27 48

36-25703

Entreprise romande de révision de citer
nés cherche

chef d'équipe - reviseur
de citernes
avec brevet fédéral de révision mazout et
essence.

Poste à responsabilités pour personne
capable.

Ecrire , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 36-25725
Publicitas, 1951 Sion.

une sommeliere
Travail en équipe

Tél. 027/22 18 67

serveuses
Dès juin, horaire de 8 h. Bon salaire.

Tél. 025/77 15 51 143.149.387

Café de plage à Yvonand (bord du
lac de Neuchâtel) cherche, pen-
dant les vacances d'été

jeunes filles
pour aider au magasin et divers
travaux.

Tél. 024/31 13 80
22^171491

Pour grande maison familiale à
Lutry (Vaud), cherchons

couple sans enfants

2 sommelières
ou sommeliers

pour service de ménage

Logement autonome. Salaire à
convenir. Engagement immédiat.

o /̂VsM ioéôauls ' téléphoner au 1 fille pour la piscine
20 18 44

22-1793 Travail à l'année, congés réguliers

Tél. 021/56 75 41/42
17-2337

mécanicien
U«# |ll CUIOIUII

faiseur d'étampes

On cherche
Centre du Valais

rlo n^«ioSnM

très capable

tourneur spécialise
soudeur

Ecrire sous chiffre P 36-25542 à
Publicitas, 1951 Sion.

travail à la campagne
Garde de moutons, alpage ou au-
tres.

Tél. 030/4 40 76 89-44189

Atelier de menulserle-ébénlsterie
à Slon
engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir

bons menuisiers
ou

menuisiers ébénistes
Salaire au-dessus de la moyenne.

S'adresser par téléphone
au 027 / 22 02 27. 36-25733

Clinique Valmont à Glion
cherche

1 secrétaire de direction
1 téléphoniste

Français , anglais, italien
demandés.

Faire offres à la direction
Tél. 021/61 38 02

Pour nos deux restaurants de
montagne au-dessus de Villars,
Nous cherchons

SOmmelièreS pour saison d'été

Bon salaire.

Tél. 025/35 21 97 22-120

Jeune Haut-Valaisanne
de 15'/_ ans cherche place, pour les mois
d'été juillet et août, pour aider au mé-
nage et garder les enfants.

Les personnes intéressées, qui offrent
à cette jeune fille l'occasion d'apprendre
le français et garantissent un accueil fa-
milial convenable, peuvent téléphoner au
028/23 21 57 ou 23 38 28.

Auberge Ma Vallée, à Nax
cherche

stagiaire ou
commis de cuisine

Entrée tout de suite ou a convenir.

Fam. Grobéty, tél. 027/31 15 28
36-1259

La carrosserie du Lac à Granges
cherche

tôlier qualifié

peintre en voiture
Tél. 027/58 16 22

Hôtel Ermitage
Les Paccots
Chez Angelo
On cherche tout de suite ou à con
venir

charpentier qualifie

André Christen
Entreprise charpente
1171 Lavigny
Tél. 021/76 57 72

Café de la Glacière, Slon
engage

une sommeliere
Congé le dimanche
Travail en équipe.

Tél. 027/22 15 33

Le café-restaurant Anniviers
à Sierre cherche

une sommeliere
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 14 78
36-1338

L'industrie m
graphique mmW

enrichit votre vie.

Jeune fille
18 ans
cherche emploi

Pour juillet et août.
De préférence dans
le Bas-Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-25765 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche

un jeune
garçon
de 14 à 15 ans
pour les foins.

Juillet-août.

Tél. 027/8315 36
36-25750

Cuisiniers
Serveuses
Sommeliers
demandés par
l'AGENCE ALPHA

Route d'Evian 16
1860 Aigle

Tél. 025/26 31 88

36-711

.Agence immobilière
à Sion,
cherche

remplaçante
pour le secrétariat
Période: juillet
et août

Offre sous
chiffre P 36-900180 à
Publicitas, 1951 Sion

Val d'Hérens,
hôtel de montagne,
cherche pour juillet
et août

une jeune fille
18-20 ans

Pour tous rens.:
tél. 027/31 13 05

'36-301302

Etudiante 16 ans et
demi, cherche à

garder
des enfants
pendant 4 semaines ,
du 15 juillet à fin août
De préférence à la
montagne

Tél. 027/23 33 43
36-2029

Carrosserie
à Genève, quartier
Lignon,
recherche
peintre
sur autos
tôlier
qualifiés, avec C.F.C.
et références exigées
Entrée en fonctions
à convenir. Salaire
selon capacité
Tél. 022/31 12 62

Plâtrier-
peintre
indépendant

prendrait
tous travaux

Tél. 027/22 98 09
heures des repas

•36-301225

Remorques +
voitures +
jeep, etc.

Charge: 300 kg/
350 kg/600 kg/
750 kg
Pris dès Fr. 1300.-
Pose attelage et sta-
bilisateurs. Expertise.

Valcaravane
1907 Saxon
Tél. 026/5 39 39

36-5602

Région Martigny rMm k AFFAIRES IMMOBILIÈRESon cherche J

sommeliere Particulier Sion-vlllebouiiiieiieie cherche à acheter A vendre
extra aux environs de Slon

Horaire à convenir .,îll« JiP! "?£?¦.««
Villa dès Fr. 153 500.-

Entrée début juin ou
Grand jardin 2000 m2

Tél. 026/5 31 41 m3ISOn Architecture
36-90254 'r^s fonctionnelle.

Ecole et magasin.
Faire offre sous *

Dame avec fillette chiffre P 36-301305 à Tél. 027/22 66 23
de 6 ans cherche Publicitas. 1951 Sion. 36-702

emploi
à temps partiel, à
Martigny

S'adresser à:
Josiane Bender
Dranse 29
Rue du Léman
1920 Martigny

"36-400563

On cherche
pour région Sion

On cherche à louer Gravelone-Slon
au centre du Valais A vendre

un chalet 'u™eux
• ¦«¦¦*»» 5 pieces

4-5 personnes dans immeuble
Confort résidentiel
Pour juillet.

Fr. 350 000.-

Faire offre sous * Tel. 027/22 66 23
chiffre P 36-301304 à 36-70.;
Publicitas, 1951 Sion.

effeuil
leuse
Transport assuré
depuis Slon.

Tél. 027/38 28 14
«36-301317

Jeune fille
17 ans

cherche place pour
juillet et août
dans famille avec
enfants, magasin
ou kiosque.

Tél. 025/71 57 64

•36-425299

maçon

peintre

Faire offres
à case postale 46
1870 Monthey 1

•36-425297

Urgent!
On cherche

sommeliere
Congé le dimanche.
Entrée le 1er juin.

Hôtel des Cols
Aigle
Tél. 025/26 22 66

22-120

Golf GLS 1600
5 portes
Modèle 1977
80 000 km
Expertisée

Fr. 6800.-

Tél. 027/23 56 04
36-25657

Agence Peugeot
Aymon Frères
Champlan
Tél. 027/38 26 94

A vendre
du stock
Peugeot 305 SR
neuve, bronze métal.
504 GL
1978, vert métal., toit
ouvrant, 25 000 km
504 GL
1977, blanche
52 000 km
504 Ti
1976, gris métal.,
intérieur cuir
65 000 km
104 GL
1976, vert tilleul
29 000 km
Datsun 1400
1972, beige foncé
82 000 km

Pour bricoleur:
GS break 1220
1975, accidentée
45 000 km
moteur Ami 8
break 1015
25 000 km

36-25722

A louer à Martigny
J'achète
région Sion un local
ou environs commercial

(bureaux, magasins)
terrain centre ville

(environ 80 m2)
pour jardin

Tél. 026/2 20 72
Tél. 027/22 44 04 2

.J£3x>567
•36-301303 

A louer à Slon A vendre à Monthey
quartier de Platta
pour le 1er juin maJSOn

chambre, ancienne
cuisine,
WC, douche renovee

Fr- 240- Té| Q25/71 58 81
charges comprises. 71 17 40

à partir de 19 heures
Tél. 027/22 83 06 36-25702
heures de bureau 

•36-301310

On cherche à louer on cherche à louer
à Slon à Slon

studio appartement
ou petit 4-41/2 pièces
appartement

Tout confort,
même sans confort. En'ree le 1 er août-

Ecrire sous • Faire offre sous
chiffre P 36-301308 à chiffre P 36-301316 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Occasions
Sunbeam1500 Sup. 12.70
Lada 1200 6.72
Sunbeam 1250 Luxe 4.72
VW K 70 L 10.71
Sunbeam 1500 GT 4.72
Slmca1501 S 3.73
Volvo 144 7.71
Renault 16 TS 1.75
Peugeot 204 10.77
Fiat 128 8.76
Opel Rekord 7.74
Simca 1100 Ti 6.74
Renault 5 TL 11.76
Alfa 1300 11.74
Lada commerciale
1200 10.77
Simca 1307 GLS 11.75
Audi 100 GL 4.74
Mercedes 250 SE 3.66
Simca 1308 GT 76
Mercedes 220 12.71
Mazda 323 10.77
Simca 1307 GLS 4.78
Mercedes 230 9.73
Mercedes 230-4 3.76

Avec boîte automatique
Sunbeam 1600 GLS 2.76
Peugeot 504 2.72
Ford Thunderblrd 65
Mercedes 250 CE 16.69 1
Mercedes 250 CE 5.71 1
Chevrolet Corvette 77 2

1 950
2 900
2 900
3 200
3 500
4 300
4 500
5 300
5 400
5 400
5 900
5 900
5 950
6 200

6 400
6 600
6 900
6 900
6 900
7 500
7 950
9 900

11 800
15 400

4 950
5 200
5 500
10 900
13 400
22 000

W UABAKEPU ^¦STATMD«
_LMONTHEYVS'"' J

________¦_¦ _________! EïM _____*__¦ _____*__¦ __________

Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

R6TL 1975 46 000 km
Audi SOL 1973 67 000 km
Escort 1300 GL 1977 5 000 km
R4TL 1978 21 000 km
Toyota Cressida 1977 30 000 km
Lada 1500 1975 68 000 km
R4TL 1970 77 000 km
R6TL 1972 72 000 km
R12TL 1976 26 500 km
R16TL 1975 60 000 km
R4TL 1976 47 000 km
R12TS 1973 90 000 km

Représentant: Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

I RENAULT
co Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Bois de menuiserie
à vendre

En bloc ou par lot, en planches :
cerisier, abricotier, ormeau,
vieux bols débité, vieux bois en poutre

Egalement:
thermopanes diverses dimensions
volets d'occasion

Tél. 026/2 41 21, heures de bureau
026/8 19 60, privé

36-25768

Mariage

Célibataire
Valaisan, 37 ans, bonne situation, cher
che amie pour rompre solitude, sorties
week-ends. Mariage si entente. Pas se
rieuse s'abstenir.

Ecrire, si possible avec photo, sous chif
fre 3264 à Orell Fûssli Publicité S.A.
1870 Monthey.

A vendre (urgent, faute de place

5000 tUlleS vieillies plates pointue:

50 radiateurs , parois chauffage
Diverses grandeurs
Au plus offrant.

S'adresser au 021 /54 42 23
Narcisse Monnet, ferbl., appareil
lage, La Tour-de-Pailz.

22-1 (

Garage
du Mont-Blanc
Boisset & Moulin S.A.

Votre concessionnaire

ARENAULT
\8S\ //// Martigny et environs

\&/// Tél. 026/2 11 81

Occasions
R 12 TL, blanche, 71, bon état
R 12 TL, bleue, 73, 50 000 km
R 5 TL, vert métal., 74, 53 000 km
R 14 TL, orange, 77, 26 000 km
R 6 TL, blanche, 76, 35 000 km
R5LS, bleue, 74,41 000 km
Toyota Corolla, verte, 70, révisée
Audi 80, 4 p., brune, 75, 67 000 km
Fiat 127, verte, 75, 40 000 km
Peugeot 204 break, blanche
75, 65 000 km
Mini Clubman, brune,
74,57 000 km

Nouveau chez Renault
les 18 TL et TS break!

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement



"k
Kaspar sa

Ê .̂
Service de vente

iSION 027/2212 72
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Jeltsch Roland Privé 027/36 23 02
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

MARTIGNY 026/2 63 33
Walpen J.-P, Privé 027/23 32 48

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Audi 80 L, 2 p. 57 OOO km 73
Taunus GXL 2.0, 2 p. 80 OOO km 75
Simca 1301 Sp., 4 p. 27 000 km 75
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Granada Ghla 60 OOO km 75
Taunus XL 1600 55 000 km 73
Fiat 131 1.6 68 000 km 77
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Capri 2.3 aut. 70 000 km 72
Mustang 2.8 70 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Alfasud Ti 45 000 km 77
VW Derby 7 600 km 78
Capri 2300 GT 130 000 km 72
Lada 1.2 70 000 km 72
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Jaguar XJ6 L 4.2 L 70 000 km 75
Toyota Liftback
1.6 GSL 15 000 km 77
2 bus VW 45 000 km 77
Inocenti Bertone 40 000 km 76
Fiat 131 A 1.3 67 000 km 75
Triumph 2500 PI 70 000 km 74
Granada GXL aut. 100 000 km 73

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 000 -
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Fiesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

A vendre

2CV 6
1978, 13 000 km
jaune

Tél. 027/55 02 72
41 37 15

36-284E

A vendre, bas prix

caravane
plus auvent
3-4 places
Bon état

Tél. 021 /61 38 57
22-120

GARAGE CENTRAL S.A

Service de vente

1. 021/61 2

Kadett Star 1200

OPEL REKORD
Rekord 1900 - 2000
7 modèles à choix

OPEL ASCONA
Ascona 1200-1600

Kadett 1000-1200, 2-4 p
Coupé - City

VOITURES UTILITAIRES
Kadett City J, 2 p. 17 000 km 78
Kadett Karavan, 3 p. 41 000 km 76
Rekord Kar. 1900, 5 p. 66 000 km 76
Toyota Corolla Car., 5 p. 45 000 km 76
Ford Granada 3 L station-wagon
aut., 5 p. 100 000 km 73
Peugeot 104 GL, 5 p. 14 000 km 7e

MARQUES ÉTRANGÈRES
Pontiac Trans-Am V8
Rover V8 3500 aut., climat.
Ford Cortina GXL 2000,
4 p.
Peugeot 504 aut., 4 p.
Peugeot 304, 4 p.
Toyota Corolla 1600
Liftback
Austin 1300
Audi 100 LS, 4 p.
Simca 1301 Sp., 4 p.
Alfa Romeo 1800 Alfetta
Mazda 818 coupé
Autobianchl A 112 E
Renault 16 TL, 4p.

VOITURES BON MARCHÉ

Rekord Coupé 1900
VW Variant 1600

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures
Garantie OK - Reprise - Crédit GM

12 000 km 78

1972-1976

100 000 km 72
71 000 km 76

25 000 km
65 000 km
75 000 km
63 000 km
94 000 km
90 000 km
58 000 km
69 000 km

écono  ̂*****

Aujourd'hui vendredi et
demain samedi
grande zr\7ï\ . ,
mmW i i ¦ kf W M  fj Mlf l M I Vous en prenez 3

ÛJÊ m Ĵ mmmm  ̂ Le troisième articlecimmil V/ *̂ * est gratuit!
Slir 12 3rticleS (le marqiie Jusqu'à épuisement des stocks

PtWjD (Ç*ty

01X911 SSlavage 5 kg 14.80 44v4fl 29.60
Nescoré srca,é 

r 3.50 mar 7.-
(g Dessert-Mousse îHk̂ - ?oî 120 33g 2.40
¦ frQ m Bio-Bii-chermuesli g*_ _que 75g -.75 2£*a 1.50
SanagOl Bonbons fruits | - . ..o, 1.60 4.80 3.20
RlOja Paternina BandaAZUI Mis en.bo_ te,|e ^̂ (,10̂ 6^01̂  70 cl 3.90 ïfcïtt 7.80
WIHGTTG rasoir jetable à double-lame rnopack -.95 2.85 l. "U

KAfflILL crème pour les mains :jf°e 
• -¦,,, 2.90 8.70 5.80

l|| l Lait antisolaire ^^o,̂  «o, 4.50 l35fi 9.-

aqua fuq Dusch gffsaffST 15o ml 2.00 7.80' 5.20
fluWmy baby sliampoo =̂- .o. 3.20 M 6.40
T""k ' £* ' m M" I jusqu'à épuisement des stocks /^UIT  ̂ •^ f%à^Préférence Mi-bas T^*» %Pvn I ĉ Z.Z0
Afin que le plus grand nombre de clients DENNER puisse profiter de cette offre. nous devons limiter les achats aux
besoins d'un ménage.

-̂ ^̂ —^̂^ î ^̂^̂^̂ —î^—^M

Cure oignons -
Demandez prospectus
Appareil inédit pour tirer les purs jus
stérilisés (aussi pour tous les autres
fruits et légumes). Avec facilité à im-
portateur exclusif.

Case postale 1, 1867 Ollon.
36-25726

Le jardin d'Iris
du château de Vuillerens-sur-Morges.
est ouvert au public tous les jours de
13 heures à 18 heures.

Entrée 1 franc en faveur des oeuvres de
l'Enfance vaudoise.

Dimanche, ouvert dès 10 heures.
22-7056

¦ fAl — Wm

•y!m^m9mmm

NOS OCCASIONS
BMW 320-6, blanche neuve
BMW 316, grise neuve
BMW 728, réséda neuve
VW Coccinelle, verte 1971
Toyota 1600 Celica, rouge 1972
Toyota 1200, verte 1972
Simca 1000, grenat 1975
Renault 12, beige 1971
BMW 320 I, noire 1976
BMW 528, vert met. 1978

RundxxR;
Klimaanlage /air conditionne

Pour un essai Daihatsu: Conthey-Slon: Garage 13 Etoiles, 027/36 23 15 -
Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/55 76 51 - Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/2 27 72
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/4 10 39 - Glls-Brlg: Garage Valaisia 028/23 43 40

36—2848



t
Madame Eva CLIVAZ-MABILLARD et ses enfants Véronique et

Didier , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Marc CLIVAZ-SCHWERY , à Saint-

Léonard ;
Madame veuve Philomène CLIVAZ, à Saint-Léonard ;
Madame veuve Thérèse MABILLARD , à Chalais ;

j | Madame et Monsieur René VOIDE-CLIVAZ et leurs enfants , à
Réchy ;

Madame et Monsieur Jean-Claude BONVIN-CLIVAZ et leurs
enfants , à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Marc-Antoine CLIVAZ-MAYORAZ et leurs
enfants , à Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Tristan GEHRI-CLIVAZ et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur Christian CLIVAZ , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame André MABILLARD-PRAZ et leurs enfants ,

à Chalais ;
Monsieur et Madame Charl y MABILLARD-PANATTIER et leurs

enfants , à Chalais ;
Monsieur et Madame Rémy MABILLARD-DOLT et leurs enfants ,

à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Freddy CLIVAZ

leur cher époux , papa , fils , petit-fils , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , filleul , parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
le 24 mai 1979, dans sa 38e année , après une courte maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la crypte de l'ég lise de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui , vendredi 25 mai 1979, de
19 heures à 21 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Léonard , le samedi
26 mai 1979, à 10 h. 30.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil communal et la commission du feu

de Saint-Léonard
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Freddy CLIVAZ

adjudant du corps des sapeurs-pompiers.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le samedi 26 mai
1979, à 10 h. 30.

t
Le corps des sapeurs-pompiers

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Freddy CLIVAZ

adjudant du corps.

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

t
Réconfortée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Claudia BETH

remercie sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée par
leurs visites , leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs
et couronnes , leurs dons de messes et leur présence aux obsèques,
et les pri e de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

%
Un merci spécial :

au révérend prieur de Martigny ;
au docteur Emonet , à Martigny ;
au Sana valaisan , à Montana ;
à la clinique Saint-Amé , à Saint-Maurice.

Marti gny, mai 1979.

t
Madame Hélène FORCLAZ-VUISTINER et ses enfants , à La

Sage ;
Madame et Monsieur Denis POCHON-VUISTINER , leurs enfants

et petits-enfants , à Collonges ;
Monsieur et Madame Joseph VUISTINER-DAYER , leurs enfants

et petits-enfants , à Euseigne ;
Monsieur Félicien VUISTINER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Marc PREMAND-VUISTINER , leurs

enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Monsieur Martial AESCHIMANN-VUISTINER et ses enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Honoré VUISTINER-CASTELLA et leurs -

enfants , à Yverdon ;
Madame et Monsieur André BURDET-VUISTINER et leurs

enfants , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Joseph TACCHINI-VUISTINER et leurs

enfants , à Collonges ;
Madame veuve Caroline CHARVET , ses enfants et petits-enfants ,

à Grône ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Catherine VUISTINER

née CHARVET

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine , parente et amie
enlevée à leur tendre affection , le jeudi 24 mai 1979, dans sa
87" année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Monthey,
le samedi 26 mai 1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Home les Tilleuls, à Monthey.

La famille sera présente le vendredi 25 mai 1979, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 34, Monthey.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Sa vie ne fu t  que travail et bonté. Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i

t
Madame Anita BERTHOUZOZ-ÉVÉQUOZ , à Sensine ;
Mademoiselle Françoise BERTHOUZOZ , à Sensine ;
Mademoiselle Rosita BERTHOUZOZ et son ami Fernand , à

Vouvry ;
Madame et Monsieur Roger BORNET-BERTHOUZOZ et leurs

enfants , à Bieudron ;
Madame et Monsieur Paul ANTONIN-BERTHOUZOZ et leurs

enfants , à Premploz et Sion ;
Monsieur et Madame Jean ÉVÉQUOZ-COURTINE et leur fils , à

Sensine ;
ainsi que les familles parentes et alliées , font part du décès de

Monsieur
Henri BERTHOUZOZ

de Joseph

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , neveu, cousin , parrain , filleul et ami , décédé le 24 mai 1979,
à la clinique de Sion , à l'âge de 57 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 26 mai 1979, à l'église de Saint-
Séverin , à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de Sensine.

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

La famille sera présente le vendredi 25 mai 1979, de 19 h. 30 à
20 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun et très touchée par les
nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de sa
douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Louis BERNO

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs présence ,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , leurs messages, l'ont
entourée dans sa peine et les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Saint-Maurice , mai 1979.

t
Madame et Monsieur Jean DURIER-PREMAND , leurs enfants et

petites-filles , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur André COUTAZ-PREMAND , leurs enfants

et petits-enfants à Saint-Maurice , Sion , Zurich et Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri PREMAND-GIROD et leurs enfants ,

à Outre-Vièze et Monthey ;
Madame et Monsieur Roland LUGON-MOULIN-PREMAND et

leurs enfants , à Choëx ;
Madame et Monsieur Simon CLERC-PREMAND et leurs enfants ,

à Monthey ;
Monsieur Fernand PREMAND , à Conthey-Sion ;
Madame et Monsieur André CLERC-PREMAND et leurs enfants ,

à Choëx ;
Monsieur et Madame Michel PREMAND-AYMARD et leurs

enfants , à Choëx ;
Madame et Monsieur Norbert LUGON-MOULIN-PREMAND , à

Saint-Maurice ;
.Monsieur Rémy RICHARD-RABOUD , ses enfants et petits-

enfants , à Massongex ;
Madame veuve Marie RABOUD-MONNAY , à Monthey ;
Monsieur Gabriel RABOUD , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Reine DONNET-MONNAY-PREMAND , ses

enfants et petits-enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Rémy PREMAND-LANGE , leurs enfants et

petits-enfants , à Troistorrents ;
Madame veuve Aloys BERRUT-PREMAND , ses enfants et petits-

enfants , à Troistorrents ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PREMAND-

ROUILLER , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagri n de faire
part du décès de

Madame veuve
Lucie

PREMAND-RABOUD
leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur ,
belle-sœur, tante , cousine et amie , survenu à Choëx , le 24 mai
1979, dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Choëx, le
samedi 26 mai 1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : c/o M. André Clerc, route de l'Eglise de
Choëx , Choëx.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Madame
Jeannette CARRUPT

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de sa douloureuse épreuve ,
remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes, de gerbes
et de fleurs , leurs touchants messages de condoléances , l'ont
aidée à supporter son immense chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance vive
et émue.

Un merci particulier :

aux révérendes sœurs du Bon Accueil ;
à Mme Margot Carruzzo , sa filleule ;
aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sion ;
à la classe 1918 de Chamoson ;
et à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.

La messe de septième a lieu ce soir vendredi , à 20 heures, en
l'église de Chamoson.

Saxon , mai 1979.

t
Profondément touchée par les réconfortants témoignages de
sympathie reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Léo

HEINZEN-DELALOYE
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui par leur présence ,
leurs offrandes de messes , leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs messages , l'ont entourée dans sa peine.

Un merci particulier au chanoine Klaus Sarbach , , au docteur
Kolendowski , à la direction et au personnel de la Caisse cantonale
de compensation , à M"' Marie-Louise Pommaz et ses élèves, aux
voisins du chemin du Stand.

Martigny, mai 1979.
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Il a plu au Seigneur , dans sa miséricorde , de rappeler à Lui l'âme
de son serviteur

Monsieur
Alexandre MAYORAZ

décédé à l'hôpital de Sion , dans sa 72e année , muni des sacrements
de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

sa sœur, belle-sœur et beau-frère :
Madame veuve Louis BONVIN-MAYORAZ , à Hérémence ;
Madame veuve Cyrille MAYORAZ-DAYER , à Hérémence ;
Monsieur Antoine SIERRO-MAYORAZ-FOLLONIER , à Riod-

Hérémence ;
ses nièces et neveux :
Rose et David GENOLET-SIERRO et leurs enfants , à Mâche-

Hérémence ;
Denise et Jules SIERRO-SIERRO et leurs enfants , à Euseigne ;
Odile et Claude GASPOZ-SIERRO et leurs enfants , à Vex ;
Paul et Marcelle MAYORAZ-SIERRO et leurs enfants , à Sion ;
Marianne et André DAYER-MAYORAZ et leurs enfants , à Héré -

mence ;
Cécile et Willy MAYORAZ , à Hérémence ;
Andrée et Gérard FOURNJER-BONVIN , à Hérémence ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , le samedi 26 mai 1979,
à 10 heures.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence.

Une veillée de prière aura lieu à Hérémence, le vendredi 25 mai
1979, à 19 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur
Armand CHEFFRE

profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus lors de son deuil vous remercie très sincè-
rement de votre présence , de vos dons de messes , de vos envois
de fleurs , de vos messages de condoléance , et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
à M. Pralong, curé de la paroisse
à M. Domini que Gross , vicaire .

Saint-Maurice , mai 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre-Daniel

MONNET
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24 mai 1969 - 24 mai 1979

Dix ans ! C'était hier...

Le temps ne peut rien , sinon
nous rapprocher.

Ton souvenir demeure dans
nos cœurs à jamais.

Ta famille.

f
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables ,
le samedi 26 mai 1979, à
7 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert SAUTHIER

26 mai 1978 - 26 mai 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Que ton repos soit doux com- '
me ton cœur fut bon.
Que tous ceux qui t 'ont connu
et aimé aient une pensée en ce
jour.

Ton épouse , tes enfants ,
tes petits-enfants

et arrière-petit-enfant
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon
samedi 26 mai 1979, à 19 heu-
res, i

SHIMSIi Le prix d'un secret de fonction
SUITE DE LA PAGE 1
verra bien ! et il glissa son
avant-bras sous la fenêtre pour
la maintenir ouverte.

En deux mouvements syn-
chronisés, Danviron bouscula
l'avant-bras et fit tomber lour-
dement la vitre sur la main qui
se tendait ; il y eut du sang sur
les doigts et le poignet. Main-
tenant , vous allez déguerp ir , et
prestement. Maugréant , faisant
le poing, le plus âgé entraîna
vers la porte du vestibule son
compagnon qui soufflait sur sa
main.

Avant de monter à son ap-
partement, Danviron manœu-
vra les aiguilles et les signaux
pour l'express de nuit ; l'agent
qui prenait la relève arrivait à
quatre heures du matin. Il télé-
phona aussi à la gare pour la-
quelle la jeune fille avait pris
son billet :
- Dis donc ! tu vas avoir une

jeune femme qui viendra re-
tirer un vélo qui voyage avec
elle dans le 1407. Dis-lui de
faire attention. Je viens d'avoir
deux gaillards à moto qui vou-
laient savoir à tout prix où elle
allait ; ils n 'ont pas bon air...

Quand le lendemain , à onze
heures, Danviron vint prendre
son service de jour , le commis
lui dit : Qu 'est-ce que tu as fa -
briqué avec tes carottes ?
- Mais rien... !
- Eh bien, vas voir... il n 'y

en a p lus une en terre...
Oui, on les avait toutes arra-

chées, en piétinant les salades
et les oignons. Le visage crispé,
Danviron regardait son jardin
bouleversé. De sa fenêtre , sa
femme regardait aussi le désas-
tre : As-tu donc tant d 'ennemis,
Paul ?

Mais il ne souffla mot. Pour
lui, son secret de fonction
s'étendait à toutes les person-
nes qui avaient affaire à lui en
tant que chef de gare.

Il trouva aussi une lettre
dans sa boîte : Si tu ne m'écris
pas où elle allait , tu en verras
d'autres... Poste restante à X .

Il aurait pu porter plainte ,
probablement. Il s'y refusait ,
évitait toute conversation qui
aurait pu trahir quoi que ce
soit de cette aventure.

Deux jours après, étant de
nouveau du soir, il préparait
l'aiguillage de sortie pour le
marchandise direct de 22 h. 12
mais ses leviers ne répondirent
pas : ils étaient bloqués. Il en
chercha la cause dans sa ca-
bine : rien. Il courut alors à l'ai-
guille, à une centaine de mètres
de son poste, sa lampe à la
main. U vit avec terreur qu 'un
coin de bois dur avait été en-
gagé, sans doute à coups de
masse. Impossible de le res-
sortir. A la vitesse prescrite
pour ce passage en gare, le
convoi , assurément, dérail-
lerait.

Au pas de course, il rentra
dans son bureau, saisit une
caissette et galopa dans la di-
rection d'où allait arriver le
train. Il était 22 h. 10 ! De sa
lampe à acétylène, il distingua
la mèche des pétards lumi-
neux. Déjà le train se faisait
entendre ; Danviron voyait ses
trois phares par intermittence,
à cause des arbres...

Il frotta une allumette , mit le
feu à une mèche, puis à une
autre, puis à une troisième ; il
posa sa lampe, le verre rouge
dirigé vers la locomotive qui
approchait ; il enfonça un dra-

peau rouge dans le ballast...
Les sabots de freins crièrent
tous à la fois en serrant les
jantes des roues... Les tampons
de la locomotive étaient à la
hauteur du drapeau...

L'émotion avait été trop
grande. U eut juste le temps
d'expliquer l'affaire du coin
chassé dans l'aiguille, et tomba
évanoui.

Un inspecteur de la police de
sûreté vint le voir à l'hôpital et
lui présenta des photographies.
Mais c'est eux, dit-il... les
voyous!... vouloir faire dérailler
un train!... et arracher toutes
les carottes du chef de gare ,
ajouta en souriant l'inspecteur ,
ça compte aussi , non?

Ch. Nicole-Debarge

Les familles P.-A. JUILLAND-TSCHERRIG , à Martigny, et
O. TSCHERRIG-LAUBER , à Tàsch , profondément touchées par
les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur
Oswald TSCHERRIG

remercient du fond du cœur tous ceux qui de près ou de loin ont
pris part à leur deuil.

Martigny et Tàsch , mai 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie exprimés
à l'occasion du décès de

Madame
Madeleine

ZAMBAZ-ZBINDEN
sa famille remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine ,
par leurs visites , leurs dons , leur présence aux obsèques et les prie
de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au médecin Pierre de Werra , au docteur Dan
Bossy, aux infirmière s de Vétroz , et l'hôpital de Sion.

Vétroz , mai 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Louis BORELLA

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos dons
de messes, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouve r ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion , mai 1979.

Elections canadiennes

Verdict de rupture ?
SUITE DE LA PAGE 1
émerge ainsi du scrutin de
mardi, avec, d'un côté, les pro-
vinces de l'Ouest, acquises aux
conservateurs, anglophones,
soucieuses de leurs richesses et
partisanes d'un relâchement du
lien fédéral ; de l'autre , les pro-
vinces qui soutiennent fidèle-
ment le gouvernement d'Otta-
wa , l'Ontario et les quatre pro-
vinces maritimes ; entre les
deux , le Québec dont le gou-
vernement péquiste, engagé
sur la voie de la souveraineté-
association, sort objectivement
vainqueur du scrutin. Objecti-
vement, car les calculs de M.
Levesque, premier ministre de
la province, ne sont pas entiè-
rement vérifiés. Le parti qué-
bécois ne participait pas offi-
ciellement aux élections puis-
qu 'il ne présentait pas de can-
didat ; il soutenait simplement,
officieusement , le parti du cré-
dit-social qui enregistre un fai-
ble score mais, en même
temps, constitue un allié néces-
saire pour les conservateurs.
C'est donc une double victoire
pour M. Levesque : sur le plan
fédéral , le parti libéral, seule
formation partisane, sans équi-
voque, du fédéralisme, est
battu et sur le plan québécois ,

les créditistes , porte-parole du
parti québécois, représentent
un appoint nécessaire pour M.
Joe Clark. U apparaît donc que
ce dernier devra faire de sub-
stantielles concessions aux cré-
ditistes , c'est-à-dire , indirecte-
ment, au parti québécois, con-
fortant ainsi les perspectives de
souveraineté-association. D'au-
tre part , le gouvernement fédé-
ral sera difficile à constituer
puisque les conservateurs n'ont
que deux élus au Québec alors
que cette province a toujours
eu une dizaine de représen-
tants au sein du gouvernement
d'Ottawa.

Comment M. Joe Clark ré-
soudra-t-il ce problème le plus
immédiat ? Comment répon-
dra-t-il aux pressions québé-
coises ? Comment évitera-t-il
l'isolement des provinces mari-
times ? Comment lâcher du
lest au Québec sans donner des
arguments aux anglophones de
l'Alberta ? Les élections de
mardi ne règlent rien ; elles
contribuent simplement à com-
pliquer un peu plus le puzzle
canadien, pièce maîtresse du
dispositif occidental et, en mê-
me temps, marché d'approvi-
sionnement essentiel pour les
Etats-Unis.

PS

t
La classe 1941

de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy CLIVAZ

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

t
L'Accueil, classe 1922

de Conthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de son cher con-
temporain

Monsieur
Henri

BERTHOUZOZ
Nous lui dirons un ultime au
revoir en l' accompagnant à
l'ensevelissement indi qué par
l'avis de sa famille.

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

t
Les Syndicats chrétiens

section Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

BERTHOUZOZ
membre.

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

Collision a Sion

Quatre
blessés
SION. - Hier à 13 h. 30, Elisabeth
Obrist 24 ans, domiciliée à Sion ,
circulait de Bramois en direction
de Sion au volant de sa voiture.
Vers le stand de tir, elle eut la route
coupée par la voiture de Madeleine
Meuwly, 34 ans, domiciliée à Saint-
Maurice qui débouchait de la place
du Stand. Pour éviter une collision ,
Elisabeth Obrist freina fortement
et se déporta sur la gauche. De ce
fait , une collision se produisit avec
l'auto conduite par Mario Rey, 22
ans, domicilié à Ayent qui circulait
en sens inverse.

Ont été blessés et hospitalisés les
deux conducteurs ainsi que les pas-
sagers de la voiture d'Elisabeth
Obrist , soit Fabienne Schmid , 17
ans et Jacques Fournier 18 ans.
tous deux domiciliés à Sion.

Les guides
péruviens
sont installés
à Sion

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition du 22 mai
écoulé , l'Association des guides
suisses (l'AGS), dans le cadre d'un
projet d'aide au développement
dans les hauts plateaux des Andes ,
désire former dix jeunes guides
péruviens appelés à devenir les
premiers guides de leur pays, façon
suisse.

Ces guides sont arrivés à Kloten
le 23 mai; ils étaient accompagnés
de M. Célio Villon qui a fait le
déplacement au Pérou afin d'entre-
prendre les démarches nécessaires
pour l'obtention des passeports.
Les guides ont été transportés en
bus de Kloten à Sion. Un repas
valaisan leur a été servi au café de
Genève où se trouvaient M. et Mmt
Roger Bonvin , ancien conseiller fé-
déral , Bernard Truffer , président
de l'AGS, et Camille Bournissen
guide. Les jeunes Péruviens sont
émerveillés de la Suisse et du
Valais. Nous leur souhaitons un
bon séjour dans les Alpes valai-
sannes



Combats de reines d'Aproz
pas présentée dans l'arène) Ti-
gresse de M. Séraphin Fournier ,
Basse-Nendaz.

Première catégorie
1. Fauvette, de M. Dominique

Rudaz , Vex. 2. Ramona, de M.
Karl Biner , Agarn. 3. Pigalle, de M.
Jean Bétrisey, Saint-Léonard .

Deuxième catégorie
1. Bellone, de M. Jean-Charles

Dessimoz, Conthey. 2. Bandit , de
M. Meinrad Jerjen , Unterems. 3.
Pinson, de M. Edwin Schnydrig,
Saint-Nicolas.

Troisième catégorie
1. Tigresse, de M. Séraphin

Fournier , Basse-Nendaz. 2. Jac-
quoby, de M. Hermann Bruttin ,
Pramagnon. 3. Moreine , de M.
Oswald Hischier , Unterems.

Quatrième catégorie
1. Cléron, de M. Werner Wyssen ,

Agarn. 2. Bijou, de M. Karl Biner ,
Agarn . 3. Franco, de M. Charles
Zufferey, Venthône.

Cinquième catégorie
1. Roseau, de M. Lucien Clerc,

Aproz. 2. Colombo, de M. Albert
(erjen , Naters. 3. Clairon, de M.
Marc Bianco , Plan-Conthey.

FINALE CANTONALE
BELLE MAIS HUMIDE
APROZ (BL). - Le syndicat d'éle-
vage bovin d'Isérables avait opté
pour le jour de l'Ascension comme
date de la grande finale cantonale
des combats de reines 1979. Et ces
organisateurs ne pouvaient bien
évidemment pas prévoir quel
temps « à ne pas mettre une reine
dehors » il allait faire ce jour-là.

Les éliminatoires auront toutefois
échappé au déchaînement des
cieux où des nuages noirs au pos-
sible volaient bien bas. Le foehn
qui soufflait à l'envi dans la plaine
du Rhône n'a pas manqué d'exciter
les quelque 130 lutteuses , ce qui
procura à l'œil averti du con-
naisseur et même du profane la
vision de combats exp losifs pro-
voquant les « olé » d'un public
courageux estimé le matin à 5000
personnes et diminué de moitié
lors des finales de fin d'après-midi.
Dès 16 heures en effet , la pluie prit
le pas sur le vent et tomba si fort
qu 'on fut tenté de décréter « terrain
glissant , match renvoyé ». Et heu-
reux furent ceux qui , en partant de
chez eux , eurent la lumineuse idée
de se munir d'un... para pluie. Mais
tout cela n 'hypothéqua en rien les
passions, surtout lors des finales de
2' et 1" catégories , ainsi que pen-
dant la brève mais surprenante
confrontation de la « grande fi-
nale ». Ce fut dans cette dernière

qu 'à la surprise générale (ou pres-
que) la reine de la deuxième ca-
tégorie , Bellone de M. Jean-Charles
Dessimoz de Conthey prit sans
équivoque le dessus sur sa puis-
sante rivale , Fauvette, de M. Do-
minique Rudaz , de Vex sacrée
reine de la première catégorie quel-
ques minutes auparavant. Sans
vouloir dénigrer ou refuser le ver-
dict , on se doit de relever le fait
que Fauvette venait de livrer de
durs combats durant près d'une
demi-heure , notamment contre Tu-
li pe, de M. Marcel Valloton de
Fully. De toute évidence, ses forces
en furent considérablement dimi-
nuées, ce qui , sans doute , facilita la
tâche de la belle Bellone.

Que cela ne nous empêche pas
cependant de saluer la parfaite or-
ganisation et l'excellent travail des
quatre rabatteurs , MM. Gaby
Charbonnet , Luc Kamerzin , René
Roux et Léo Marx , des habitués de
l'arène, il va de soi.

Voici les résultats des trois pre-
mières de chaque catégorie :

Finale cantonale
1. Bellone de M. Jean-Charles

Dessimoz , Conthey (reine canto-
nale 1979). 2. Fauvette de M.
Domini que Rudaz , Vex. 3. (ne s'est

Grange-écurie
en feu à Saxon

Un incendie a détruit dans la
nuit de mardi à mercredi aux
environs d'une heure une grange-
écurie appartenant à MM. René
Duc et Emile Tornay, située dans
le haut du village de Saxon. Seuls
deux génissons se trouvaient dans
l'écurie au moment du sinistre et

purent être sauvés.
Les pompiers, sous les ordres du

capitaine Cottier, s'attachèrent à
protéger les bâtiments contigus es-
sentiellement. Les dégâts s'élèvent
à 50000 francs environ. Quant aux
causes de ce sinistre elles seraient
dues à un court-circuit.

Sylvain Saudan : « C'était terrifiant »
Pourtant le skieur recommencera
GENEVE. - «Tu vas bien
papa ? » Voix légèrement
cassée, sourire perçant diffi-
cilement d'une bouche brû-
lée par le soleil , Sylvain a
tendu des mains inutiles hier
à 15 heures vers son père,
son frère Francis et sa nièce
venus lui rendre visite à la
clinique générale de Genève.
Les doigts littéralement em-
maillotés, remuant avec pei-
ne le pied atteint de gelures ,
le skieur de l'impossible n'a
pas eu besoin de grands mots
pour dire sa joie des retrou-
vailles familiales.

Très vite , les (trag iques)
souvenirs : 36 heures blo-
qués sur une plate-forme
dans un enfer de vent et d'a-
valanches. Oui, ça soufflait à
plus de 250 km/h alors que
le sommet convoité n'était
qu'à 7 ou 8 heures de là.

La perte de ses compa-
gnons ? « Les trois tentes
étaient les unes à côté des
autres. On se pose toujours

la question : pourquoi eux el
pas nous ? » Sylvain revit le
cauchemar. Il n'oubliera ja-
mais : « Je crois qu'ils étaient
encore plus motivés que moi.
Ils y croyaient. » Le ton fai-
blit : « J'ai déjà entendu et lu
des criti ques. Au moment où
nos compagnons ont été fau-
chés, nous étions sur une
voie normale du Dhaulagiri ;
une voie que d'autres avant
nous avaient empruntée.
C'est la fatalité. Sans ces
terrifiantes tempêtes, nous
ne courrions pas de risque
particulier. »

D'autres auraient tiré de
ces conséquences un point
final. Le Valaisan refuse :
«Ce 8000, je l'ai vu, j'étais
prêt ; j'aurais réussi ! Le tout
était de tomber sur de
bonnes conditions car le
Dhaulagiri transforme sa ca-
rapace en neige ou en glace
selon le temps. C'est vrai , je
veux recommencer. Lorsque
l'Anarpuma a été vaincu, au

prix de lourds sacrifices, cer-
tains ont parlé de folie, d'au-
tres d'exploit. Aujourd'hui,
on ne parle plus que d'ex-
ploit. »

Sylvain Saudan se tourne
vers son compagnon d'infor-
tune, Jean-Pierre Ollagnier,
plus touché que lui et qui
subit un traitement de choc
pour tenter d'éviter l'ampu-
tation de phalanges. Double
regard significatif témoi-
gnant d'une chaude amitié
que n'altéreront pas les évé-
nements. Souci encore pour
Marie-José Valençot hospi-
talisée à Innsbruck : « Elle
est là-bas parce que c'est le
meilleur endroit pour soigner
les mauvaises gelures. Elle
craint pour un orteil et une
phalange. Elle a passé 24
heures ici. Je ne pense pas
qu'elle pourra rentrer à Cha-
monix avant deux semaines.
Moi , par contre, j'y serai
samedi ou dimanche. »

Genève, Innsbruck , Cha-
monix : les noms défilent qui
ramènent brutalement le
skieur à Katmandou. A Kat-
mandou qu'il fallait quitter
le plus vite possible pour évi-
ter les risques d'infection :
« Il fallait voir l'hôpital !
C'est à un médecin améri-
cain et aux efforts déployés
par l'ambassade de France
que nous devons d'avoir été
rapatriés jusqu'à Francfort
puis Genève. »

Dans sa chambre, le Va-
laisan parait revivre le cau-
chemar. Le Dhaulagiri , Kat-
mandou, c'était hier. Aujour-
d'hui, la quiétude helvéti que.
Visiblement, Sylvain Saudan
subit les effets du choc psy-
chologique. Son visage ac-
cuse soudain la lassitude. Au
bord du lit , M. Saudan père
et son fils Francis ne parlent
pas. Mais, on les sent heu-
reux.

Michel Pichon

Assemblée générale de la Société médicale du Valais

LE TRIBUNAL FEDERAL DES ASSURANCES
PROVOQUE D'EPINEUX PROBLÈMES

La Société médicale du Valais a
tenu son assemblée générale or-
dinaire de printemps samedi 19
mai 1979 à Sierre. Cette assemblée
fort bien fréquentée a été honorée
de la présence du nouveau chef du
Département de la santé, le con-
seiller d'Etat B. Comby, et du chef

du service de la santé, D' P.
Calp ini. A cette occasion , sept nou-
veaux membres ont été admis au
sein de la société. L'assemblée prit
connaissance des rapports des
différentes commissions et ligues
de santé; le comité remercia les
médecins qui y fournissent béné-
volement un travail de valeur au
service de la population valai-
sanne , spécialement dans le do-
maine de la prévention et de la
lutte contre les maladies chroni-
ques. Dans cette optique , on salua
avec un plaisir particulier le bon
fonctionnement du service médico-
scolaire dans notre canton.

A la suite de la publication
récente du nouveau tarif-cadre
d'autorité pour les prestations
médicales du libre praticien , de
nombreuses questions furent po-
sées au chef du Département de la
santé . L'édiction d'une nomen-
clature et d' un tarif différents pour
les prestations médicales en milieu
hospitalier complique considéra-
blement la situation.

Les conditions de travail des mé-
decins hospitaliers valaisans ont
été clairement définies par la déci-
sion du Tribunal fédéral des as-
surances qui assimile les médecins
hospitaliers à des salariés aux
termes de la loi AVS. Les re-
tombées de cette décision sur les
contrats de travail des médecins et
sur les frais d'exploitation des
hôpitaux ouvrent la porte à de

nouveaux et épineux problèmes en
matière de politique sanitaire can-
tonale. Au cours de ces derniers
mois , la Société médicale du Valais
et ses organes dirigeants ont à
maintes reprises et avec insistance
attiré l'attention de leurs parte-
naires sur la complexité de ces pro-
blèmes , sans obtenir l'audience des
instances concernées. Dans ces
conditions , l'assemblée ne fut pas
étonnée d'apprendre la décision de
ses quatre représentants au conseil
de santé de présenter leur démis-
sion de membres et président de
cet organisme d'Etat.

Le conseiller d'Etat B. Comby
profita de sa présence à la première
assemblée de la Société médicale
du Valais depuis son entrée en
fonction pour apporter aux mé-
decins le salut du gouvernement. Il
se prononça pour une médecine
libérale mais insista sur le fait que
cette liberté imp li que un sens aigu
des responsabilités et une autodis-
cipline efficace. Au nom de la
population , il remercia la grande
majorité des médecins qui mettent
au service de la santé publi que un
savoir de haute qualité et un dé-
vouement sans limite.

Après trois heures de débats ,
l'assemblée remercia spontané-
ment par acclamation le président
et les membres du comité pour leur
engagement dans la conduite des
affaires de la société médicale.

Essai pour une année a Sion
Ouverture de certains cafés-
restaurants jusqu'à 1 heure
SION (gé). - L'heure de ferme-
ture des établissements publics a
été durant de longues années un
sujet de discussion et d'inter-
ventions. La nouvelle loi a fixé
cette heure de fermeture à 23
heures. Sur le territoire de la
commune de Sion, les cafetiers
ont été invités à préciser l'heure
d'ouverture et de fermeture de
leur établissement, conformé-
ment aux dispositions de la nou-
velle loi et d'en informer la clien-
tèle par l'affichage des heures.
Actuellement, devant chaque
établissement on découvre cette
information.

D'autre part, la nouvelle loi,
donne aux administrations com-
munales, la compétence de pou-
voir retarder cette fermeture
jusqu'à 1 heure.

Le conseil communal de Sion
ayant été saisi de plusieurs
demandes pour obtenir la ferme-
ture d'établissements à 1 heure,
a inscrit ce problème à l'ordre du
jour de sa séance hebdomadaire.

Elle a accordé, à titre d'essai
quatre autorisations. Nous avons
contacté M. Gilbert Debons,

président de la commission de
police qui nous a précisé :

« Le conseil communal a effec-
tivement accordé , pour une
année l'autorisation de fermer à
1 heure, à l'Enclos de Valère, à
la rue des Châteaux , au bar le
Raccord , à la rue de Conthey, au
Pavillon des Sports , sur la route
de Bramois, au Français , à
l'avenue de France. Chaque
demande a été accordée sur la
base de certains critères comme
la répartition dans différents
quartiers de la cité ou du terri-
toire communal , de ne pas porter
atteinte à la tranquilité du sec-
teur , la possibilité d'assurer
une restauration chaude , la pos-
sibilité de parquer les véhicules ,
etc. Il va sans dire que les futures
demandes seront examinées éga-
lement. Le conseil communal
avait déjà tenté cet essai , mais à
la suite d'un recours déposé par
un tenancier de dancing, la
décision avait été rendue cadu-
que car selon les dispositions de
l'ancienne loi l'autorisation en
question était du ressort du

Conseil d'Etat. »
Nous avons demandé égale-

ment à M. Gérard Monod, prési-
dent de la section des cafetiers-
restaurateurs de Sion et environs
ce qu'il pensait de cet essai au-
torisé par le conseil communal.
«La nouvelle loi donne la
compétence de retarder l'heure
de fermeture des établissements ,
mais nous pensons que par cour-
toisie, nous aurions dû en être
informés. D'autres cafetiers vont
certainement présenter aussi une
demande pour fermer leur éta-
blissement à 1 heure ».

A notre avis, au point de vue
touristique, il est heureux qu'un
tel essai soit tenté. Les bénéfi-
ciaires de cette autorisation
devront faire l'effort pour rem-
plir la mission qui leur est
confiée : c'est pour répondre au
vœu des touristes arrivant de
nuit dans la capitale du canton,
pour faciliter la restauration de
personnes sortant très tard des
spectacles et pour ne point
imposer à tous l'ambiance des
dancings au-delà de minuit.

La parité n'est
pas garantie

Hier matin , le docteur Mario
Ruppen de Viège, président de la
Société médicale du Valais , nous a
déclaré ce qui suit , en ce qui con-
cerne le tarif-cadre pour les mé-
decins: «En réalité il s'agit de deux
tarifs bien distincts, un concernant
la médecine hospitalière, l'autre
réglant les conditions de la mé-
decine ambulatoire.

»Le comité de la Société médi-
cale du Valais a dû prendre posi-
tion dans le très court délai de
quatre jours. Le tarif-cadre , com-
portant 150 pages, nous a été remis
en consultation le 1" mai 1979. Le
4 mai à midi, selon le délai, notre
réponse était prête» .

Ce que le corps médical dép lore,
au sujet du tarif hospitalier , c'est
en premier lieu le fait que la parité
n 'a pas été accordée: «Ce tarif a été
marchandé avec les caisses-mala-
die, les hôpitaux et la commission
du Grand Conseil, en passant par
dessus les médecins.

Le coût d'une prestation médi-
cale est calculé sur la base de
points de tarifs. Ce point de tarif
était de 1 fr. 55 et n 'a pas été
modifié. La Société médicale va-
laisanne demandait qu 'on le porte
à 1 fr. 60. Selon les médecins , cette
augmentation n 'aurait fait que cou-
vrir le renchérissement. Le docteur
Mario Ruppen relève que le corps
médical ne demande pas une
amélioration matérielle de sa situa-
tion. Mais ils ne peuvent admettre
qu 'une nouvelle convention éven-
tuelle ne les prétérite.

La Société médicale du Valais a
toujours manifesté son accord avec
des discussions conventionnelles ,
selon le docteur Ruppen. Elle
regrette que finalement la conven-
tion hospitalière ait pri s la forme
d'un décret.

«Nous nous tenons cependant
fermement à un principe. Les pres-
tations médicales doivent être
honorées de manière uniforme,
qu'elles soient effectuées à l'hôpi-
tal ou en dehors».

Cela n 'est cependant plus le cas,
avec la convention mise en force
par l'Etat. Cette convention ne
prend en particulier pas en consi-
dération les structures particulières

de notre population et les carac-
téristiques de notre canton.

Le président de la Société mé-
dicale du Valais craint aussi
qu 'avec ces nouvelles dispositions
officielles on ouvre la porte dans
nos hôpitaux à des «exploitations
dans le genre des policliniques» .
Cela n 'améliorerait pas du tout les
rapports de confiance entre le mé-
decin et le patient. Au surplus , le
système médical fonctionne bien
en Valais et on ne peut pas
comprendre pourquoi il faudrait
créer des inégalités , par la création
de conditions concurrentielles dif-
férentes.

En ce qui concerne la criti que
adressée aux médecins, au sujet
«de notes d'honoraires trop éle-
vées» le docteur Ruppen admet
que certains cas de ce genre ont pu
se produire. Mais ces cas regret-
tables ne sont que l'exception.

La Société médicale du Valais a
tout intérêt à aller au.  fond des
choses, pour éliminer ces erreurs.
Mais ce n 'est pas très facile: «Les
caisses-maladie se refusent à pro-
duire les pièces voulues».

Le docteur Ruppen a évoqué
l'exemple des caisses-maladie du
canton de Berne , qui fournissent à
la société médicale les statistiques
et les données , permettant de
dépister les notes d'honoraires sur-
faites.

La Société médicale du Valais
n'est pas figée dans une attitude.
Là où certains médecins obtien-
nent un revenu qui semble trop
élevé , on se montre plus souple.
Les administrations hospitalières
concernées pourraient , dans la
question des tarifs , discuter d'un
arrangement avec leurs médecins.

Il existe une possibilité de
recours auprès du Conseil fédéra l
contre le tarif-cadre mis en vigueur
par les autorités cantonales. Le
délai est à vrai dire très court ,
trente jours à partir du 15 mai. Il
n 'est pas encore établi si la Société
médicale du Valais fera usage de
ce droit de recours. «Mais le comité
de la société n'introduira qu'une
telle démarche qu'avec l'accord
complet des médecins valaisans» .
C'est ce qu 'a déclaré finalement le
docteur Ruppen.
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A vendre
cause double emploi
magnifique occasion
Citroën
CX 2400 GT
inj., 1977, 20 000 km
1re main, climatisât.,
intérieur cuir.
Tél. 027/38 11 96

89-44186

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

Tél. 027/88 23 46
RQ_d4092

Joignez l'utile à l'agréable!
Embellissez votre villa, chalet de week-end, Jardin, etc.
avec nos

clôtures en bois traité
extensibles

Exposition et vente chez

André Hug, machines agricoles
Route du Simplon, SAXON
Tél. 026/6 22 51 36-25776

Le livre qui manquait au Valais

«Les combats de reines»
Cet ouvrage des Editions de la Morge, d'environ 200 pages,
retracera par la photographie les combats de la saison 1979.
Préfacé par le père Bienvenue, grand ami des reines, il com-
prendra un texte du vétérinaire René Cappi, des explications
et commentaires des photos de MM. Jean et Louis Ber-
thouzoz et divers récits et reportages.
L'édition de luxe, numérotée de 101 à 300, sera reliée pleine
toile, avec couverture gaufrée or , sur une page intérieure
seront imprimés le nom et la photo (éventuellement avec
vache) de l'acheteur.
Cet ouvrage (français et allemand) sortira des presses de
l'imprimerie Delaloye & Jacquemet à Conthey, le 15 juillet
1979.

Carte de commande

Le soussigné commande ferme « Les combats de reines» .

Edition de luxe exemplaire(s) Fr. 100 -

Edition normale exemplaire(s) Fr. 30.-

Payable(s) à la commande à la BCV , Sion, ce.p. 19-81

pour compte «Les Editions de la Morge» (sans frais de port) ?
Payable(s) contre remboursement ( + frais de port Fr. 4.50.-) D

Nom: 

Prénom: 

Adresse: ; 

Signature : 

Les cartes de souscription sont à retourner aux
Editions de la Morge, 1964 Plan-Conthey 89-44188

Occasions
1 magnifique bureau, chêne, 150x75x78 cm

haut., 7 tiroirs, parfait état 195.-
1 paroi bois teck , brun foncé, état de neuf ,

170 cm haut., 200 cm larg., 40 cm prof. 220.-
1 divan et 2 fauteuils bon état , le tout 95.-
1 télescope Zoom agrandissement jusqu'à

90 fois, trépied, poche 265 -
1 machine à écrire de bureau Underwood

avec tabulateur 75-
1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses, état de neuf 594 -
1 beau vélo sport pour homme, 5 vitesses,

bon état 125 -
1 accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix 195.-
1 téléviseur, grand écran, parfait état 65-
1 téléviseur couleurs, grand écran 285 -
1 aspirateur Hoover, bon état , 220 volts 39-

Pantalons, vestons, manteaux pour homme
la pièce 5.-
Souliers pour homme , la paire de 5 - à  15.-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-304171

Garage
de Nendaz
Nendaz
Tél. 027/88 27 23

88 25 49

Les sandalettes
Lienhard

rendent à vos pieds
ce que beaucoup

de chaussures endommagent

¦**mmm* A4

,JfP
SANDALETTES

J êfJuVu^
-i_r

Essayez-les donc vous-mêmes
et vous me donnerez raison !

/ f̂SflgK NIGRO
(Smmm T̂ iS\ Mai>nse
smW - W «A |édéra|e

i m̂w^'̂ mW SI0N
\ T f̂ffra =fgF / Tél. 22 80 35
\/MMMttÊÊf /̂ Rue des
\-̂ _«80353  ̂ Vergers

Voitures
d'occasion
Datsun 120 Y wagon
Datsun 140 J
Ford Mustang
Mercedes 250
Range Rover
BMW 320
Daihatsu F 20
Honda Accord 1600
Peugeot 504 LS
Peugeot 504 wagon

36-25493

Tél. 027/86 41 53
Coupé 2 + 2, mod. 76, 45 000 km , 36-25749
état de neuf. == Reprise , facilités de paiement. ÊKmr.ÀWmmm ^

Garage de l'Ouest ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ 1 '
Tél. 027/22 81 41 36-2833 W J

A vendre

matériel
d'occasion
en parfait état

1 appareil à clgaret
tes Smokeshop 25
18 sortes de cigaret
tes . avec rembourse

Résultats tombola
du championnat suisse
de marche 50 km

1. Bahut No 1775
2. Vélo No 2810
3. Montre No 1598
4. Appareil ménager No 2466
5. 6 bouteilles No 2964
6. Lard No 2172
7. Fromage No 1510
8. 4 bouteilles No 533
9. 3 bouteillesx No 168

10. 2 bouteilles No 2998

Les lots sont à retirer chez M. Pierre Cherix, Les Mélè-
zes, 1871 Choëx-sur-Monthey, tél. 025/71 2067, jus-
qu'au 1er juillet 1979.

36-25764

es
Diman

i
GARAGE #9«ET0ILES

Monthey
Tél. 025/71 23 63

Peugeot 504 TI int. cuir 1973 76 000 km
Lancia Beta 2000 1978 33 000 km
Toyota Corolla Liftback 1977 25 000 km
Alfa coupé 2000 GT 1974 70 000 km
VW K 70 L 1973 bas prix
Morris 1300 Expert. bas prix
Fiat 1300 Expert. 1700.-

REVERBERIS.A.

Simca 1308 S 1977 42 000 km
Toyota 100 1975 69 000 km
Citroën 2 CV 1977 25 000 km
Dyane O 1977 16 000 km
Vauxhall 2000 1978 10 000 km
Opel Manta 1600 S 1973 96 000 km
Fiat 131, 5 portes 1977 15 000 km
Austin break 1300 cm3 1977 39 000 km
Fiat bus camping 1971 4 places

Nos voitures sont garanties un an
Service de vente Roger Valmaggia Tel 027/22 40 30

A vendre au port du Bouveret _ .Pianos

canot à moteur Accordage répara
lions, vente.

Coque polyester.
Moteur Evinrude 60 ch avec équi- Pianos neufs
pement complet pour ski nautique dès Fr. 3995 -
(y compris skis).

P 7/inn Bernard Michaud,
t-r. /4UU — facteur de piano.

Martigny
Tél. 025/77 16 77 Tél. 026/2 22 36
heures des repas ou le soir 36-90217

36-5211

Moi<nUn rlii n* r» ¦ ¦ I* I r»

R. Theytaz - M. Lathion

Vente de meubles
neufs avec petits défauts

Occasions de fabrique
BAS PRIX

Prix Notre
catalogue prix

1 salon cuir, carcasse bois 2490 - 1500.-
1 salon cuir 2 places 2980.- 1700.-
1 salon rustique, bois massif 1790 - 1200.-
1 salon skai brun 1790- 900.-
1 salon pin massif naturel 1290 - 890.-
1 salon tissu et bois 890 - 350.-
1 canapé cuir 3 places 950 - 300.-
1 canapé rustique 850 - 250.-
1 canapé 2 places, tissu beige 490 - 280.-
1 paroi chêne, 4 éléments 1580 - 680.-
1 paroi rustique noyer, 245 cm 1390 - 990 -
1 chambre à coucher avec lit 140 cm

armoire 3 portes, 2 chevets 950 - 590.-
1 chambre à coucher

pin naturel massif 2780 - 1900
1 banc d'angle chêne, 160/125 430 - 280
1 banc d'angle pin 430 - 150
1 banc d'angle skai rouge 219- 160
1 lit 140 cm avec matelas ressorts 600 - 390
1 lit 90 cm avec matelas 219- 149
1 lit à étage, bois massif tourné 390 - 240
1 armoire 3 portés, 150 cm 390.- 280
1 armoire 2 portes, 90 cm 198 - 120
6 tabourets cuisine, rouges, les 6 pièces 90- 40
1 table cuisine 2 rail., 70/100 179 - 110
1 buffet cuisine , 150 cm 690 - 250
1 table ronde rail., blanche

avec 4 chaises 349 - 190
1 meuble d'angle TV noyer 169 - 80
1 tapis 170/240 159 - 98
1 tapis pure laine 200/300 398 - 260
2 descentes de lit, la paire 69- 30
1 vaisselier chêne massif 1450 - 780
2 fauteuils skai brun 640.- 380
1 fauteuil tissu, isolé 340.- 98

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion -Tél. 027/23 18 94



Dérapage sur la N1
Trois morts

WETTINGEN (ATS). - Un grave
accident de la circulation a eu lieu
hier sur la route nationale 1 près de
Wettingen qui a coûté la vie à trois
jeunes gens. Les familles n'ayant
pas encore été avisées, la police n'a
pas diffusé les identités. L'accident
a eu lieu vers 10 h. 35 sur la piste
allant en direction de Beme. Un
conducteur a dérapé avec son véhi-
cule et à heurté une seconde voi-
ture, puis, après trois tonneaux,
s'est immobilisée sur la voie de rac-
cordement en provenance de Wet-
tingen. Les trois occupants de la
voiture ont été éjectés. L'un est dé-
cédé sur les lieux de l'accident, les

deux autres ont succombé à leurs
blessures à l'hôpital cantonal de
Baden. Ils s'agit d'un couple et
d'un troisième occupant dont l'âge
se situe entre 22 et 30 ans. Us
étaient domiciliés à Zurich. Les
conditions de l'accident ne sont pas
encore totalement établies. Des té-
moins éventuels sont priés de se
faire connaître à la police de la
circulation du canton d'Argovie
(tél. 064/514621). On demande par
ailleurs à un motocycliste qui a été
dépassé peu avant l'accident par
une Alfa Romeo rouge de prendre
contact avec la police.

Arrivée a Genève d'une infirmière suisse propriétaires
enlevée en Angola et évadée
GENEVE (ATS). - Une infirmière suisse de 64 ans, M"" Edmee
Cottier, qui a réussi à s'enfuir après avoir été détenue par des
rebelles angolais, est arrivée à Genève par avion jeudi matin ve-
nant de Pretoria, avec une escale à Zurich. Elle était apparemment
en bonne santé et a embrassé dans l'allégresse générale de nom-
breux amis venus l'accueillir à Cointrin.

Pretoria. «J' ai cru que c'était le pa-
radis quand je suis arrivée » a-t-elle
ajouté.

Tué à cyclomoteur
près de Payerne

de chiens, attention !
BERNE (ATS). - Les chiens
doivent , durant ces prochaines
semaines, être tenus en laisse lors
des promenades en forêt. Les faons
sont en effet lâchés actuellement
dans les forêts et à leurs lisières.
Ces jeunes animaux sont des proies
faciles pour les chiens. Par ailleurs ,
les chevrettes prêtes à mettre bas
ne peuvent la plupart du temps
échapper aux chiens lâchés à leur
poursuite , indique les gardes fores-
tiers dans un communiqué de
presse.

Selon la statistique fédérale sur
la chasse 850 chevreuils ont été vic-
times de morsures de chiens en
1977. Cette situation , souvent dra-
mati que pour les chevreuils , de-
vrait inciter les propriétaires de
chiens à tenir ces derniers en laisse
lors de toute excursion en forêt.
Notons enfin que les chiens laissés
en liberté peuvent être abattus.

Incendie de forêt
au Liechtenstein

Une marche de plus de 1600 km
Pendant quatre mois, M"c Cottier

a marché plus de 1600 km dans la
savane angolaise , captive d'un
groupe de rebelles combattant le
gouvernement de M. Agostino
Neto. C'est ce qu 'elle a déclaré
mercredi à l'aéroport de Pretoria ,
avant son retour en Suisse.

M 1" Cottier, depuis 34 ans en An-
gola, se trouvait , a-t-elle dit , dans
une mission perdue dans la Elle réussit enfin à d'échapper
brousse, près de la ville de Non- avec ses compagnons et à gagner la
dumbo, dans la province de Namibie en traversant le fleuve
Cuango-Cubango, quand elle tom- Okavango à bord d'une barque le
ba aux mains des rebelles lors d'un week-end dernier. Tous quatre fu-
raid. rent ensuite conduits en avion à

Capturée en compagnie de trois
Portugais , M"' Cottier précise
qu 'elle a été bien traitée par ses ra-
visseurs, bien que l'eau et la nour-
riture se fussent faites rares. «Je
croyais qu 'à mon âge je ne pourrais
jamais réussir à le faire , mais Dieu
m'est venu en aide» a-t-elle dé-
claré.

Les incidents du CHUV
au Grand Conseil vaudois
Non au désordre
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil du canton du Vaud a pris
acte mercredi de la réponse du
Conseil d'Etat à deux interpel-
lations des partis de gauche,
réponse justifiant sa décision de li-
cencier l'infirmière-chef de la salle
de réveil du Centre hospitalier
universitaire vaudois , à Lausanne.
Cette employée avait participé sans

avertissement à un débrayage con-
traire au statut des fonctionnaires.
Les députés ont rejeté une résolu-
tion de la gauche, qui critiquait
l'attitude du Gouvernement, mais
accepte une résolution libérale in-
vitant le Conseil d'Etat à poursui-
vre ses efforts pour améliorer les
conditions de travail du personnel
hospitalier.

« Le chasseur de loups » :
premier film de western
tourné en Suisse
LUCERNE (ATS). - Le premier
film de western, entièrement tour-
né en Suisse, est présenté ces jours
à Lucerne. Le réalisateur helvé-
tique Angelo Burri et son équi pe
d'acteurs amateurs ont travaillé du-
rant quelques trois ans à cette œu-
vre intitulée Le chasseur de loups
(The Wolfer). La plupart des scè-
nes ont été tournées en Suisse cen-
trale.

Pierre Aubert à Washington

«Objectifs atteints»
WASHINGTON (ATS). - Le con-
seiller fédéral Pierre Aubert s'est
déclaré très satisfait des entretiens
qu 'il a eus à Washington avec les
plus hauts diri geants du Dépar-
tement d'Etat. Au cours d'une brè-
ve rencontre avec les journalistes
suisses accrédités dans la capitale
américaine , le chef du Départe-
ment politi que fédéral a parlé de la
«gentillesse plus que diplomati-
que» avec laquelle la délégation
suisse avait été accueillie à la Mai-
son-Blanche et au Département
d'Etat. MM. Walter Mondale , vice-
président , et Cyrus Vance , secré-
taire d'Etat , ont reçu les Suisses
«comme de vrais amis» et leur on)
fait des confidences réservées gé-
néralement aux alliés , a ajouté M.
Aubert.

La délégation suisse a atteint les
objectifs qu 'elle s'était fixés : elle a
présenté notre pays et a fait con-
naître nos problèmes spécifi ques ,
elle s'est informée des prochains
développements de la politique
étrangère américaine et a examiné ,
avec les hauts fonctionnaires du
Département d'Etat , des problèmes
concrets d'intérêt international.

Le président Carter , qui n 'a pas
pu recevoir personnellement M.
Aubert , a été tenu au courant des
conversations. Il a lui aussi inter-
prété cette visite (la première d' un
ministre suisse des affaires étran-
gères) depuis la création des Etats-
Unis , il y a 203 ans) comme un
tournant important dans l'histoire
des relations entre les deux pays.

La visite à Washington a permis
d'analyser quatre objets qui con-
cernent directement notre politi que
étrangère. La CSCE , le traité de
non-prolif ération nucléaire , l'éner-
gie et l'Afri que australe.

Matériel nucléaire
vers le Pakistan :
l'incident est clos

A propos des exportations suis-
ses de matériel nucléaire au Pakis-
tan , le conseiller fédéral a souligné
que notre pays respecte les conven-
tions et les engagements acceptés
dans le cadre du traité de non-pro-
lifération et du club de Londres. Il
s'agit donc pour nous d'une question
uni quement légale et dans ce sens
les fournitures au Pakistan sont
parfaitement en règle. Sur ce point ,
il existe des divergences de vues
avec les Etats-Unis qui voient plu-
tôt l'aspect politi que du problème
et voudraient décider de cas en cas
s'il y a lieu d'autoriser les exporta-
tions ou non.

La Suisse ne serait en principe
pas opposée à ce qu 'on allonge la
liste des produits soumis à la pro-
cédure d'autorisation. Mais la ré-
vision de la liste devrait être déci-
dée à un niveau multilatéral et non
imposée par un seul Etat. Les
Américains ont pris note de ces
précisions et l'incident , si incident
il y a eu , peut être considéré com-
me li quidé.

La délégation suisse s'est rendue
ensuite à New York , où ont eu lieu
hier des rencontres avec des diri-
geants d'entreprises suisses et des
membres de la colonie suisse. Au-
jourd'hui , elle sera reçue par M.
Kurt Waldheim , secrétaire général
des Nations unies.

Roger Dafflon, maire de Genève?
Les partis «bourgeois»
ne s'y opposent plus

Dans un communiqué rendu
public hier soir, les trois partis de
l'entente genevoise, radical , chré-
tien-social et libéral «envisagent
l'éventualité que M. Roger Dafflon
soit maire de Genève, en réponse
aux suffrages d'une majorité des
électeurs de la ville , pour autant
que l'intéressé s'engage à repré-
senter la ville avec toute l'impar-
tialité attachée à cette tâche. Même
si le parti du travail , précise le
communiqué , sort affaibli de l'élec-
tion municipale - où il a perdu
deux sièges - M. Dafflon a
enregistré un résultat personnel

remarqué , qui est attribué essen-
tiellement à la popularité indi-
viduelle de ce candidat et non à
son appartenance partisane» .

Il est bon de rappeler que les
partis de l'entente détiennent la
majorité au conseil administratif et
qu'ils totalisent à eux trois la
moitié des sièges du conseil muni-
cipal. Il convient aussi de rappeler
que la fonction de «maire de
Genève» a remplacé celle - cen-
tenaire - de «président du conseil
administratif» .

Cette fonction s'exerce selon un

tournus entre les partis et ne donne
à son titulaire aucun pouvoir sup-
plémentaire à l'image de ce qui ce
fait en Suisse alémanique pour un
«Stadtprasident» ou dans le canton
de Vaud le syndic de Lausanne.

Genève, comme Rome, aura
donc, selon toute vraisemblance,
un maire communiste. Cela ne sera
pas sans conséquence sur l'image
de marque de (a ville face aux
nombreuses institutions interna-
tionales qui y sont installées et vis-
à-vis des nombreux visiteurs de
marque qui s'y rendent. Mais
puisque le nom de M. Dafflon a été
manifestement rajouté sur de très
nombreux bulletins «nationaux» ,
sa désignation à la mairie - qui ne
dépend que de ses pairs, donc des
cinq membres du conseil adminis-
tratif - ne serait que le reflet de nos
institutions démocratiques. C'est le
5 juin prochain que la décision sera
officiellement prise.

(N)

Touché par
deux voitures
PAYERNE (ATS). - Hier matin,
vers 0 h. 45, sur la route secondaire
Payerne - Grand-Cour, un automo-
biliste a percuté l'arrière d'un
motocycle léger conduit par M.
Michel Rohrbasser, 25 ans, demeu-
rant à Tomy-le-Grand (FR), qui a
été projeté à une grande distance et
tué sur le coup. Un autre automo-
biliste, qui suivait le premier, n'a
pas pu l'éviter et l'a heurté à
l'arrière.

Le Conseil fédéral et les taxes
postales pour les journaux

Incohérence
BERNE (ATS). - Il n 'est guère pos-
sible de renoncer à la majoration
de 25 % des taxes postales sur les
journaux entrée en vigueur le
1" janvier dernier , déclare le Con-
seil fédéra l dans sa réponse à une
question écrite du conseiller na-
tional Bundi , socialiste grison.
D'autre part, une mesure prise uni-
quement en faveur des petits jour-
naux n'est pas non plus justifiée.
L'augmentation des taxes des jour-
naux ne représentait que 0,5 à 2,5
centimes, selon l'échelon de poids.
Elle a permis d'ailleurs de ne por-
ter qu 'à 40 % le degré de couver-
ture des frais dans le secteur en
question.

Etant donné cette situation ,
d'éventuelles réductions tarifaires
ne peuvent être consenties que
dans le domaine des télécommuni-
cations. Le Conseil fédéral a une
très haute opinion du rôle politique
que doit jouer une presse diversi-
fiée dans notre pays : cependant , il
ne saurait être question , par égard

pour les autres cercles de clients de
la poste - qui d'un seul coup ont
dû accepter des augmentations de
taxes bien substantielles - de ra-
mener uni quement les taxes des
journaux jusqu 'à 50 g et 20 000
exemplaires à leur niveau anté-
rieur, extrêmement bas.
Réd. - «Une très haute opinion du
rôle politique que doit jouer une
presse diversifiée dans notre
pays...» mais pas de baisse des
taxes postales pour les journaux
qui ont dû subir ces dernières
années de très lourdes hausses.
Ainsi malgré la situation à nouveau
fort enviable des PTT en matière
financière, le Conseil fédéral ne
peut se résoudre à envisager d'ai-
der cette presse pour laquelle il a
une très haute opinion et qui ris-
querait fort, à plus ou moins lon-
gue échéance, de ne plus être aussi
diversifiée que souhaitée. Com-
prenne qui pourra... mais les actes
ne correspondent pas du tout aux
déclarations d'intention.

Ne pas induire en erreur
ceux qui aident
LAUSANNE (ATS). - Le Départe-
ment fédéral de l'intérieur pourra
désormais interdire à une fonda-
tion recourant à l'aide du public la
mention d'un contrôle exercé, par
le département.

Par cette décision, en date du 23
mai, la deuxième cour de droit
public du Tribunal fédéral cherche
à éviter que le public ne croie que
la fondation en question bénéficie
d'une protection particulière des
autorités fédérales.

Cette décision a été prise dans le
cadre d'une intervention relative à
la fondation «Gemeinsam» , desti-
née aux deshérités, dont l'activité
avait nécessité quelques restric-
tions de la part du département.

Celui-ci était venu à la conclusion
que la fondation avait camouflé,
lors de certaines campagnes, des
intentions économiques prépondé-
rantes derrière son but bénéfique
et humanitaire.

Conseil fédéral: petite séance à quatre
BERNE (ATS). - La séance de
mercredi du Conseil fédéral a été
courte puisque deux chefs de dé-
partement séjournent actuellement
à l'étranger - M. Pierre Aubert aux
Etats-Unis et M. Fritz Honegger en
Norvège - et que M. Willi
Ritschard suit une cure à Bad
Ragaz. Les quatre conseillers fé-
déraux restant ont notamment pris
acte des résultats des votations sur
la réforme des finances fédérales et
la loi sur l'énergie atomique , le
week-end dernier.

Tout en regrettant le rejet de la
réforme fiscale, le Conseil fédéral
se félicite de l'acceptation de la loi
sur l'énergie nucléaire. En ce qui

concerne le premier objet , le - adopté un message concernant
«Conseil fédéral insiste sur le les traités avec la «RFA» sur des
temps de réflexion nécessaire jus- raccordements routiers ;
qu 'au dépôt du budget et précise - approuvé un message sur une
que les efforts de modération des convention de double imposition
-dépenses seront poursuivis» , a in- avec la Suède ;
diqué le vice-chancelier Jean-Marc - pris acte du rapport annuel du
Sauvant à l'issue de la séance. Fonds national suisse pour la

recherche scientifique.
Les autres décisions

en bref
Au cours de sa séance hebdoma-

daire , le Conseil fédéral a en outre :
- pris acte du rapport préliminaire

de la division pour la sécurité
des installations nucléaires sur
l'incident à la centrale américai-
ne de Harrisburg (voir ci-
dessous) ;

- entamé les travaux de réalisa-
tion de l'Institut suisse de droit
comparé ;

La foudre sur Lausanne
Transports publics
perturbés
LAUSANNE (ATS). - Mercredi
soir, vers 20 h. 30, la foudre est
tombée sur un pont enjambant la
route de Berne , à la sortie nord de
Lausanne , près du Chalet-à-Gobet.
La ligne de contact des transports
publics de la région lausannoise a
été rompue et le trafic perturbé.

La GASS intervient
SCHAAN (ATS). - On ne sait pas
encore ce qui a déclenché l'incen-
die de forêt qui a éclaté hier matin
dans la région d'Alpila , à trois kilo-
mètres à l'est de Schaan (Liechten-
stein). Jusqu 'à 14 heures, favorisé
par le foehn , le feu s'est étendu sur
une surface de 1,5 kilomètre carré.
La police de la Principauté a
demandé, pour combattre le sinis-
tre, l' aide de la Garde aérienne
suisse de sauvetage qui est interve-
nue avec deux hélicoptères.

Le foehn diminuant , et grâce à
un arrosage aérien continu , l 'in-
cendie a pu être maîtrisé à la fin de
l'après-midi. Les deux hélicoptères
de la GASS ont été sur la brèche
pendant quatre heures.

800 nouvelles
places de parc
à Cointrin

GENÈVE . - Il y aura dans quel-
ques mois 800 nouvelles places de
parc à l'aéroport de Genève-Coin-
trin. Les travaux de construction de
2 étages viennent en effet de com-
mencer devant l'ancienne aérogare
(parc p3). Il en sera fait de même
ultérieurement sur le parc p2. Un
communiqué précise qu 'une cen-
taine de cases seront toujours dis-
ponibles dans cette enceinte durant
les travaux et que vingt-trois plata-
nes qui ornaient le parc p3 ont pu
être transplantés en ville de Ge-
nève.

Accident de Harrisburg
Improbable en Suisse
BERNE (ATS). - La cause propre-
ment dite de l'incident survenu
dans la centrale nucléaire améri-
caine de Harrisburg est nettement
plus improbable dans les centrales
nucléaires suisses comparables de
Beznau et de Gbsgen. D'autre part,
il y a tout lieu de croire que des dif-
férences dans l'exécution de l'ins-
tallation, des prescriptions d'ex-
ploitation très étudiées et un per-
sonnel convenablement formé à
l'appréciation de situation anorma-
les auraient contribué à interrom-
pre rapidement la chaîne des évé-
nements survenus à Harrisburg. Ce
sont là les conclusions principales
auxquelles arrive la division pout
la sécurité des installations nucléai-

res (DSN) dans un rapport préli-
minaire - le rapport principal sui-
vra vers la fin de l'été - adressé au
Conseil fédéral.

A la suite de l'incident de Har-
risburg, M. Willi Ritschard, chef
du Département fédéral des trans-
ports et communications et de
l'énergie (DFTCE) avait demandé
à la DSN de procéder à une enquê-
te sur les systèmes de sécurité des
centrales nucléaires en activité et
d'adresser un rapport au Conseil
fédéral , ce rapport se fonde sur des
informations provenant de diffé-
rentes sources, en particulier de
l'autorité américaine de contrôle
(US NRC).
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à faire sur le « Temps Présent »
d'hier soir, intitulé, curieusement ,
« Les amis qui mettent le feu  au
ciel ». Il suf f i ra  de dire que ce re-
portage de la BBC présentait l 'in -
térêt d' exposer une situation assez
rare d' une société privée allemande
ayant loué quelque 100 000 km 2
(trois fois la Suisse) à M. Mobutu
pour y faire , principalement , des
essais de lancements de fusées et
pour y prospecter le sous-sol. La
construction et la vente aux pays
du tiers monde de satellites-espions
dans un proche avenir : tel éta it le
principal objectif de cette société
OTRÀ G, qui possédait , au Zaïre,
un véritable Etat dans l'Etat. Cet
objectif a été contrarié puisque,

sous la pression de l'URSS et de
l'Angola notamment , Mobutu vient
d'interdire tout nouveau lance-
ment de fusée depuis son territoire.
Ceux-ci se feront donc depuis le
Brésil ou depuis une plate-fo rme
située en mer dans les eaux inter-
nationales. Rien ne semble en e f f e t
pouvoir arrêter cette société dans la
réalisation de ses projets.

J e me gardera i bien de prononcer
un quelconque jugem ent sur les
activités de cette dernière. Cepen-
dant , sur la base du reportage
d'hier soir, j 'ai du mal à compren-
dre le pourquoi de l'acharnement
des pays de l 'Est envers l'OTRAG
et à partager une indignation qui
sent l'hypocrisie à p lein nez...

(R)

Scandale
de Chiasso

Lundi,
aux assises
CHIASSO (ATS). - L'affaire
de Chiasso , ce scandale fi-
nancier qui avait ébranlé le
monde bancaire suisse, con-
naîtra un épilogue devant la
cour d'assises de Chiasso.
Lundi s'ouvrira le procès
contre deux anciens direc-
teurs de la filiale tessinoise
du Crédit Suisses ainsi que
contre trois membres d'une
étude de notaires. Gestion
déloyale, faux dans les titres ,
abus de confiance, infraction
à la loi sur les banques et aux
diverses mesures fédérales
sur la protection de la
monnaie ainsi qu 'à la lex
Furgler , tels sont les griefs
retenus contre les accusés.
Les dommages sont estimés à
quel que 1,38 milliard de
francs au détriment du Crédit
Suisse et de la société Texon.



Aujourd'hui El Arish
revient à l'Egypte
BERNE (ATS). - La ville d'el
Arisch située dans le Sinaï
occupé par les Israéliens, est
prête à vivre un changement
important. En effet , aujour-
d'hui elle redeviendra égyp-
tienne. Les troupes israélien-
nes vont se retirer et les offi-
ciers égyptiens et israéliens
se sont estimés satisfaits de
leurs entretiens qui réglèrent
le sort d'el Arisch.

Dimanche, les présidents Sa-
date et Begin se rencontreront
également à el Arisch.

UN LIEU QU'ON AVAIT
OUBLIÉ...

Depuis des générations, el
Arisch est une petite ville bal-
néaire oubliée. Aujourd'hui ,
habitée par 42 000 Arabes, elle
devient le symbole de la liberté.
Située sur la côte méditer-
ranéenne du Sinaï , el Arisch,
dont les habitants vivent de la
pêche, est la première région à

être « rendue, après la signa-
ture du traité de paix entre Is-
raël et l'Egypte.

Vendredi matin, après 12 ans
d'occupation, les drapeaux is-
raéliens seront abaissés, avec
un certain regret , alors que la
population d'el Arisch exprime
sa joie, depuis quelques jours,
à retourner dans les bras de sa
« mère égyptienne ».

DÉBUT DES NÉGOCIATIONS
SUR L'AUTONOMIE

C'est aujourd'hui à Beer-
sheba que débuteront les négo-
ciations égypto-israéliennes sur
l'autonomie de Gaza et de la
Cisjordanie. Elles se poursui-
vront dimanche à el Arisch.

Auparavant , le président
égyptien s'est rendu hier à
Alexandrie afin de recevoir le
secrétaire d'Etat américain Cy-
rus Vance. Après ses entretiens
avec le président Sadate, M.
Vance se rendra également en
Israël.

RFA : l'opposition prend la présidence
i

Un rôle au-dessus des partis
BERNE (ATS). - Le professeur Karl Carstens a été élu mercredi président
de la RFA , succédant ainsi à M. Walter Scheel. Son élection , même si elle
ne modifie pas grandement le paysage politique ouest-allemand, a suscité
des réactions assez violentes parmi la gauche qui accuse le nouveau pré-
sident chrétien-démocrate d'avoir été membre du parti nazi dans sa
jeunesse.

Le professeur Karl Carstens a été
élu président de la RFA mercredi
par le congrès fédéral réuni à
Bonn. Sur 1032 votants il a obtenu
528 voix contre 431 à M"" Anne-
Marie Renger (SPD). Il y a eu en
outre 72 abstentions et un bulletin
nul. Quatre grands électeurs
étaient absents.

Le cinquième président de la
RFA a dit lui-même à maintes re-
prises que son accession à la ma-
gistrature suprême ne signifiait en
aucune manière une relève du pou-
voir. Comme ses prédécesseurs , M.
Carstens entend se placer au-
dessus des partis et respecter scru-
puleusement le rôle qui lui est im-
parti. Déjà à la présidence du
« Bundestag » il avait fait preuve
d'une très grande impartialité dans
la conduite des débats après avoir
été pourtant un chef de groupe par-
lementaire virulent

LES REACTIONS DES CHEFS
POLITIQUES

Le président sortant de la RFA ,
M. Walter Scheel (FDP) a félicité
son remp laçant , tout en estimant
que sa tâche ne serait pas facile. Le
président du parti démocrate-chré-
tien , M. Helmut Kohi a, quant à
lui , déclaré que l'élection de M.
Carstens montrait que son parti
était bien la formation la plus forte
du pays.

Le président du parti libéral , M.
Hans-Dietrich Genscher (FDP), a
pour sa part déclaré que le nou-
veau président « défendra sans nul
doute à l'étranger les lignes fonda-
mentales de la politi que étrangère
du gouvernement fédéral » . Enfin ,
le porte-parole du part i social-dé-
mocrate , M. Lothar Schwarz , a in-
di qué que le SPD respectait la dé-
cision « démocrati que » qui est in-
tervenue. Il a toutefois estimé qu 'il

serait « difficile à M. Carstens de
gagner la confiance de la majorité
des citoyens. »

LA GAUCHE MANIFESTE

Environ 1200 manifestants en
uniforme ont défilé mercredi dans
les rues de Bonn afin de protester
contre l'élection de M. Carstens
accusant ce dernier d'avoir été
membre du parti nazi. La police est
tout de suite intervenue pour leur
intimer l'ordre de retirer l'uniforme
nazi dont le port est illégal.

FRANZ-JOSEF STRAUSS
BRIGUE LA CHANCELLERIE

MUNICH (ATS-Reuter). - L'an-
cien ministre ouest-allemand de la
défense Franz-Josef Strauss, hom-
me dont les convictions politi ques
se situent résolument à droite , a
décidé jeudi de tenter d'obtenir la
présidence de l' union chrétienne-
démocrate d'opposition pour bri-
guer la chancellerie l'an prochain.

Ministre président du Land de
Bavière et chef de l'Union chré-
tienne-sociale (C.S.U.), branche
bavaroise de la C.D.U., M. Strauss
veut être le candidat de l'opposi-
tion , ont annoncé ses collabo-
rateurs à Munich.

• MOSCOU. - L'écrivain Viktor
Nekrassov, 66 ans , a été privé de sa
citoyenneté soviétique par un dé-
cret du Soviet Suprême en date du
24 avril , indi que mercredi le bulle-
tin du Soviet Suprême de l'URSS.
• FRANCFORT. - Le philosophe
américain d'origine allemande
Herbert Marcuse, âgé de 81 ans, a
été hospitalisé à l'hôpital Markus à
Francfort. A l'hôpital, on refuse de
révéler les raisons de l'hospitali-
sation du philosophe qui fut l'un
des inspirateurs des mouvements
des étudiants contestataires de
1968.
• BOGOTA. - Un passager d' un
avion de la compagnie colom-
bienne «Satena» est mort après
être tombé de l'appareil au mo-
ment où celui-ci survolait la capi-
tale colombienne. Un porte-parole

de la Satena a déclaré qu 'un hublot
de l'avion s'est ouvert. Selon une
autre version , une des portes de
l'avion se serait ouverte. Le passa-
ger a alors été aspiré par le vide.
• CANBERRA. - L'idée est nou-
velle et vient d'être formulée en
Australie : il s'agirait de mettre une
ile, sous administration des Na-
tions-Unies , à la disposition des
grands de ce monde chassés du
pouvoir, tel que le shah d'Iran, à
l'heure actuelle , afin qu'ils y con-
naissent un exil tranquille.
• PARIS. - Des bijoux , des tap is,
des toiles de maître et deux auto-
mobiles , une Rolls-Royce et une
Jaguar : tel est le butin , estimé à
3,4 millions de dollars , du vol com-
mis dans la nuit de mercredi à
jeudi dans la résidence que pos-
sède, avenue Foch , M. Al Taj
Mahdi al Tajir , ambassadeur des
émirats arabes unis en Grande-
Bretagne.

Scandale à la maternité
PARIS (ATS/AFP). - Une mater-
nité parisienne , la maternité Bau-
delocque , a fonctionné pendant
plusieurs mois alors qu 'y sévissait
une épidémie d'entérocolite ulcero-
necrosante d'ori gine inconnue qui
a touché trente enfants , dont un est
mort tandis que six autres auraient
du recevoir un anus artificiel. Des
chercheurs estiments qu 'il pourrait
s'agir d'un virus.

Pour justifier le silence qui a en-

veloppé cette affaire , le chef de ce
service a indiqué qu 'il avait craint
«d'inquiéter» les jeunes femmes
qui devaient y accoucher. Celles-ci
ont donc été laissées dans l'i gno-
rance et admises alors qu 'on re-
cherchait activement le responsa-
ble de cette épidémie.

L'expication de cette situation
serait due , estiment les observa-
teurs à une pénurie de lits dans les
maternités parisiennes.

Salvador : état de siège
SANS SALVADOR (ATS/Reuter/AFP). - Le gouvernement a dé-
crété mercredi l'état de siège au Salvador. Un communiqué offi-
ciel annonce qu'il durera au moins trente jours .

Cette décision, qui suspend les garanties constitutionnelles , a été
prise lors d'une réunion extraordinaire convoquées par le président
Carlos Humberto Romero à la suite de l'assassinat du ministre de
l'éducation, M. Carlos Herrera Rebollo.

Mardi soir, des affrontements entre la police et des manifestants
ont fait au moins 17 morts et une dizaine de blessés.

Cette décision, qui pourra être prorogée si les circonstances l'exi-
gent , entraîne la suspension des garanties constitutionnelles et in-
terdit notamment toute réunion publique, autorisant par ailleurs
les forces de sécurité à pénétrer dans tout endroit où ont lieu des
réunions jugées suspectes.

CANADA: LA FIN DU « REGNE TRUDEAU»

Joe Clark réussira-t-il à s'imposer?
OTTAWA (ATS/Reuter/AFP). - Sept ans après son apparition dans la vie
politique, trois ans après son élection surprise à la tête du parti conservateur
- il était à l'époque surnommé « Joe qui ? »  - M. Joe Clark a mis fin à onze
ans de règne de M. Pierre Eliott Trudeau et à seize années de gouvernement
libéral.

Le parti conservateur progres-
siste a en effet remporté 136 sièges
à la Chambre contre 114 aux li-
béraux et 25 aux nouveaux démo-
crates et 6 au parti du Crédit social
québécois.

A SIX VOIX DE LA MAJORITÉ
ABSOLUE

Première constatation , la victoire
des conservateurs est nette mais la
majorité absolue (142 sièges) leur a
échappé pour une poignée de voix.
La première tâche de M. Joe Clark
sera donc d'obtenir le soutien d' un
des petits partis minoritaires. Atti-
rer à lui ces six représentants du
parti du crédit social , petite for-
mation québécoise de droite anti-
séparatiste , lui permettrait de con-

tourner l'obstacle que pourrait
constituer une alliance entre libé-
raux et nouveaux démocrates.

Selon certains dirigeants du parti
conservateur, le nouveau premier
ministre pourrait cependant pré-
férer former sans compromission
un gouvernement conservateur au-
tonome minoritaire.

Mais , pour imposer un gouver-
nement minoritaire M. Clark devra
cependant prouver aux Canadiens
et au Parlement qu 'il a vraiment la
stature d' un homme d'Etat et là
sera peut-être sa tâche la plus diffi-
cile.

Depuis son élection à la prési-

dence du parti conservateur pro-
gressiste, en 1976, M. Clark n 'a pas
réussi à imposer sa personnalité.
La presse canadienne l'a souvent
pris comme tête de Turc.

AUX ANTIPODES
DE M. TRUDEAU

En tant que chef de l'opposition ,
M. Clark a incontestablement souf-
fert de la comparaison avec M
Trudeau. Face au charisme
de son flamboyant rival , à la
« trudeaumania », il n 'a pu opposer
que ses manières un peu gauches,
ses airs de jeune premier , et une
certaine maladresse dans le dis-
cours.

La campagne électorale lui a ce-
pendant permis de gagner en assu-
rance. Jouant sur ses ori gines rela-
tivement modestes, il est né dans

l'Etat de l'Alberta où sa famille est
propriétaire d'un petit journal
local , M. Clark s'est présenté au fil
des réunions électorales et des dé-
bats comme un homme aux goûts
simples , épris de sincérité qui pré-
fère aux discours brillants les ex-
posés sérieux sur les problèmes
concrets.

Contrairement à M. Trudeau ,
qui a fait des études de sciences
politiques à Paris et d'économie
politi que à Harvard , M. Clark n 'a
pas fini ses études de droit et n 'a
fait qu 'un début de carrière jour-
nalisti que dans un hebdomadaire
de sa ville natale , High River.

Voir notre
commentaire
en page 1

Festival de Cannes: moisson américaine
Palmarès

CANNES (ATS/AFP). - Le pal-
marès du 32" Festival de Cannes ,
qui vient d'être proclamé jeudi , a
été décerné par un jury internatio-
nal présidé par la romancière fran-
çaise, Françoise Sagan.

Il était composé du scénariste
italien Sergio Amidei , du criti que
suisse R.-M. Arlaud , du réalisateur
espagnol Luis Berlanga , de l'ancien
délégué général du Festival de
Cannes , l'écrivain français Maurice
Bessy, du producteur français Paul
Claudon , du réalisateur américain
Jules Dassin , du réalisateur hon-
grois Szolt Kesdi Kovacs, du réali-
sateur indien Satyajit Ray, du
poète soviéti que Robert Rojdest-
vensky et de la comédienne an-
glaise Susannah York.
LES DEUX EX-AEQUO

Volker Schlôndorff , 40 ans , au-
teur du film Le tambour qui vient
d'obtenir la palme d'or du Festival
de Cannes, ex-aequo avec Apoca-
lypse Now, de Francis Ford Cop-
pola , est né à Wiesbaden (RFA).
Après des études en France où il
fut lauréat du concours général de
philosophie , puis diplômé de scien-
ces politiques , il entra à l'Idhec
(institut des hautes études cinéma-
tographiques) et devint l'assistant
de Jean-Pierre Melville , Alain Res-
nais et Louis Malle.

Dès ses pretniers films , Volker
Schlôndorff fut sélectionné à Can-
nes où il présenta successivement
entre 1966 et 1969 Les désarrois de
l'élève Torless, Vivre à tout prix et
Michael Kholas.

Depuis , le réalisateur allemand
s'est fait connaître par Feux de
paille , L'honneur perdu de Katha-
rina Blum et Le coup de grâce.

L'auteur gagnant du Festival de

• WASHINGTON. - M. Bert
Lance, ancien directeur du budget
et ami personnel du président
Jimmy Carter, a été inculpé d'in-
fractions à la législation bancaire
américaine par le grand jury fédé-
ral de Géorgie à Atlanta , mercredi.

Cannes, Francis Ford Coppola , (40
ans), auteur du film Apocalypse
Now est incontestablement un des
monstres sacrés du cinéma mon-
dial.

Fils d'un émigré italien de Na-
ples, ce grand cinéaste fit ses étu-
des à Los Angeles. Au début des
années 60, il collabora à des scéna-
rios , notamment Paris brûle-t-il ! de
René Clément. Il connut son pre-
mier succès critique avec You are
big boy now.

Puis , ce fut Le parrain numéro I ,
Conversations secrètes, palme d'or
74 à Cannes. Gatsby, Le parrain
numéro 2.
LES PRIX D'INTERPRÉTATION

L'actrice américaine Sally Field ,
qui vient d'obtenir à 33 ans le prix
d'interprétation féminine au Fes-
tival de Cannes , était jusqu 'ici qua-
siment inconnue en Europe.

Sally Field , qui est la fille de la
comédienne Magg ie Mahoney, a
suivi le cours d'art dramati que de
la Columbia. En 1965, elle com-

Voicï, lors de la remise du prix., de gauch e à droite, Francis Coppola .
A. Mikhalkov Kontchalovski , Jack Lemmon, Eva Mottes , Sally Field ,
Volker Schlôndorff.  (Téléphoto AFP)

mence une carrière à la télévision.
Ce n'est qu 'en 1976 qu 'elle obtint
un rôle à sa mesure dans Stay hun-
gry. Dans Norma Rae, le film de
Martin Ritt , elle incarne une fem-
me syndicaliste.

Le prix d'interprétation mascu-
line a été attribué à l'acteur améri-
cain Jack Lemmon , pour son rôle
dans le Syndrome chinois. Celui-ci
avait jusqu 'ici tenu essentiellement
des rôles comiques.

Né en 1923 à Boston , Jack Lem-
mon a été initié au théâtre par son
père, chanteur et danseur. Après
avoir joué dans des feuilletons mé-
lodramatiques à la radio puis à la
télévision et dans des spectacles à
Broadway, il débute à Holl ywood
en 1954 dans Une femme qui s 'af -
fiche de George Cukor. En 1959
Certains l'aiment chaud marque le
début de sa collaboration avec
Bill y Wilder , aux côtés de Marilym
Monroe. On ne compte plus désor-
mais ses succès : -La garçonnière
(1960), Ma sœur est du tonnerre
(1962), Un drôle de coup le (1968).

Voici le palmarès du 32'
Festival international du film
de Cannes qui a été proclamé
hier en début d'après-midi :
- Palme d'or : ex aequo Die
Blechtrommel (Le tambour)
de Volker Schlôndorff
(RFA) et Apocalypse now de
Francis Ford Coppola (Etats-
Unis).
- Prix de la mise en scène :
Terence Malick pour Days o/
Heaven (Les moissons du
ciel) (Etats-Unis).
- Prix spécial du jury : Sibé-
riade d'Andrei Mikhalkov
Kontchavolski (URSS).
- Prix de la meilleure inter-
prétation masculine : Jack
Lemmon pour China Syn-
drom (Etats-Unis).
- Prix de la meilleure in-

terprétation féminine : Sally
Field pour Norma Rae
(Etats-Unis).
- Prix des meilleurs rôles de
composition décernés pour la
première fois cette année :
Stefano Madia dans Caro
papa de Dino Risi (Italie) ;
Eva Mattes dans Woyzeck de
Werner Herzog (RFA).
- Prix du jeune cinéma : La
drôlesse de Jacques Doillon
(France).
- Hommage a Miklos Jancso
(qui a présenté Rhapsodie
hongroise) pour l'ensemble
de son œuvre.
- Courts métrages : palme
d'or : Harpya de Raoul Ser-
vais (Belgi que) ; prix du jury ,
fiction : La fiesta del bojos
(La fête des fées) de Lluis
Racionera Grau (Espagne).

Prix du jury , animation :
Boom de Bretislav Pojar
(Tchécoslovaquie-ONU).

Iran: exécutions
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Cinq
Iraniens ont été exécutés pour leur
rôle sous l'ancien régime du shah ,
ce qui porte à au moins 222 le
nombre de personnes fusillées de-
puis la révolution de février. A
Gazvin , près de Téhéra n , un civil
et un soldat ont été passés par les
armes et à Kashan dans le centre
du pays, l'ancien chef de la police
de la ville est tombé sous les balles
d'un peloton d'exécution , ils
avaient notamment été reconnus
coupables d'être des «corrompus
de la terre ».

Par ailleurs , le quotidien Bandad
écrit qu 'un commandant et un ser-
gent du régime impérial ont été
exécutés à Char-e-Rey, près de la
capitale.

Israël riposte 15 morts - 50 blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). - Quinze morts et cinquante blessés, des dégâts
matériels considérables, tel était jeudi après-midi sur l'ensemble du Liban ,
le bilan des «représailles » israéliennes après l'attentat de Petah Tikva, mer-
credi matin près de Tel-Aviv; revendiqué par la résistance palestinienne.

Les Libanais craignent toutefois
que ce bilan ne s'aggrave au cours
des prochaines heures en raison
des «contre-représailles» de la part
de l'artillerie palestino-progressiste
qui , selon des informations en pro-
venance de Tel-Aviv, ont fait deux
blessés israéliens en Haute-Galilée
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le sentiment général qui prévaut
jeudi à Beyrouth dans les milieux

politi ques libanais est celui de l' im-
puissance. L'attentat de Petah
Tikva , fait-on remarquer , n'a pu
être réalisé que par un commando
palestinien opérant à l'intérieur des
territoires occupés et qui , en aucun
cas, n'est venu du Liban.
LE CORRESPONDANT
DE DER STERN ASSASSINÉ

Le correspondant à Beyrouth du
magazine ouest-allemand Der

Stem, M. Karl Robert Pfefer a été
assassiné jeudi soir à l'entrée de
son appartement dans la zone
ouest de la capitale libanaise, a-t-
on appris de source bien informée.

Le journaliste allemand a été at-
teint de plusieurs balles dans la
poitrine. Il a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital américain de Bey-
routh. M. Pfefer était en poste
depuis quatre ans au Liban. Il était
marié à une Pakistanaise et père
d'un enfant de deux ans.

Aucune information n 'était pour
le moment disponible sur l'identité
des assassins ou les mobiles du
crime.

Règlement de comptes...
LONDRES (A TS/AFP). - Deux
gentlemen anglais ont chaussé les
gants mercredi pour régler un d i f f é -
rend sur le prix de vente d'un ma-
noir du Sussex (sud de l'Angle-
terre).

L'ancien propriétaire, M. John
Nay lor, voulait 90000 livres ster-
ling (environ 315000 francs suisses)
pour sa propriété, belle et grande
demeure géorgienne richement
meublée. L'acheteur, un garagiste
londonien, M. Hevin Reardon, n 'en
offrait  que 80000 (280000 francs)...

Plutôt que de perdre du temps
dans des tractations sordides, les

deux hommes décidèrent de rég ler
le différend à la boxe, le vaincu ad-
mettant le prix fixé par le vain-
queur.

Un petit groupe de badauds en-
toura le « ring », hâtivement bricolé
dans le jardin de la maison con-
voitée et, après deux reprises et
quelques bosses, le garagiste fu t  dé-
claré vainqueur.

Sportivement, ce dernier, âgé de
trente ans, plus grand et plus lourd
que son adversaire, proposa de
couper la po ire en deux et d'acheter
la maison pour 85 000 livres.




