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Au centre, le premier ministre grec, Constantin Caramanlis, signe l'acte d'adhésion à la CEE. Il est
assisté du ministre des affaires étrangères, George Rallis (à gauche) et du ministre qui représentera la
Grèce à la CEE, M. George Kontogiorghis (à droite). Derrière, deux rédacteurs officiels du protocole.

Le traité d'adhésion de la
Grèce au Marché commun a
été signé hier avec une particu-
lière solennité puisque la céré-
monie a eu lieu en présence de
M. Giscard d'Estaing, prési-
dent en exercice du Conseil eu-
ropéen , de six chefs de gouver-
nement et du président de la

commission des communautés,
M. Jenkins. Au-delà du proto-
cole, l'événement compte
moins par ses conséquences
économiques que par sa portée
politique.

L'union douanière pour les
produits industriels sera réali-
sée en cinq ans, à compter du

Bélino UPI

1er janvier 1981, date d'entrée
en vigueur du traité. II en sera
de même pour l'agriculture, à
l'exception de deux produits
sensibles, la tomate et la pêche,

L'Europe des espérances et des illusions
L'élection de l'Assemblée

parlementaire européenne au
suffrage universel le 10 juin
prochain par les neuf pays du
Marché commun soulève au-
tant de questions qu'elle pré-
tend en résoudre. La droite
libérale ou néolibérale la veut
et l'envisage comme le prolon-
gement naturel de l'élargisse-
ment des marchés nationaux ,
sanctionné par la suppression
totale des droits de douanes,
réalisée depuis le 1" juillet
1977, c'est-à-dire comme l'ex-
pression politi que et institu-
tionnelle d'une nouvelle puis-
sance économique mondiale.
La gauche, pas nécessairement
marxiste , lui objecte à bon
droit que cette Europe-là ne
coïncide pas avec l'Europe de
l'histoire et qu 'elle consacre
même une division de notre
continent qui n 'est, finalement ,
qu 'une séquelle de la Deu-

d' ouvrir une carte pour cons-
tater que nous n'avons aucune
frontière natu relle avec l'Eu-
rope du Pacte de Varsovie.

Si l'Europe des Neuf recèle
d'évidentes promesses écono-
miques, elle ajoute encore à la
frag ilité militaire de sa situa-

tion (et donc de sa diplomatie
commune éventuelle) une se-

Suite page 3

1) Significatif est, à cet
égard , le fait que, lors d'une
émission télévisée à TFI , Mmc

Simone Veil écarta d'un revers
de la main les remarques fort
judicieuses de M. Michel Jo-
bert , qui lui étaient soumises
par Jean-Pierre Elkabbach et
qui traitaient précisément de
l'indépendance de l'Europe de
l'Ouest.

xieme Guerre mondiale. Com-
ment dès lors rendre crédible
que l'orientation vers la supra-
nationalité (plus ou moins
dissimulée actuellement en
France pour des raisons de tac-
ti que électorale) des institu-
tions européennes ne soit pas
le signe d'un abandon de notre
indépendance politi que et de
l'alignement de notre diplo-
matie sur celle des Etats-Unis
d'Amérique ? (1)

1. - Une tête de pont
de l'Amérique

La première objection contre
la création d'un Etat de l'Eu-
rope de l'Ouest n'est donc
point d'ordre économique mais
militaire et politique : c'est
celle qui consiste à affirmer
que le marché le plus prospère
du monde ne peut ignorer que
la viabilité politique dépend
autant que de l'histoire , de la
géographie. Or il nous suffit

Exposition
permanente
d'occasions
Garantie - Crédit
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LE MM CONJUGUE LE PASSE ET L'AVENIR AU PRÉSENT
Hôtesse (parfois en kimono) de
la Japon A irlines (JAL), com-
pagn ie aérienne qui allie ma-
gnifiquement le charme à l'ef-
ficac ité. Cette photo a été prise
lors du vol inaugural Tokyo -
Zurich de la JAL , qui dessert la
Suisse depuis le mois d'avril.

Photos NF

La campagne japonaise (ici
Karatsu , dans le sud) regorge
de sites calmes et lumineux.

J' ai tenté, le 5 mai dernier , dans un premier reportage, d'expliquer,
par des exemples vécus, comment j'ai ressenti les états d'âme
d'une nation en perpétuelle mutation , conjuguant , de manière
souvent harmonieuse, parfois abrupte, le passé et l'avenir au
présent. Aujourd'hui , selon le même schéma, je désire surtout
m'arrêter sur l'hébergement traditionnel et la table d'un peuple, qui
sait allier trois philosophies pour mener à bien son existence. Une
incursion à Kyoto, qui mérite le titre de ville-lumière du Japon,
pourrait en constituer le bouquet final.

Roland Pui ppe

Voir page panoramique 8-9

Perspective

Dieu
existe-t-il?

par A. Fontannaz

Voir page 3
t >

SCANDALE DE CHIASSO

LE PROCÈS DURERA 1 MOIS

Hier s'est ouvert à Chiasso le procès « Crédit Suisse - Texon », cet
énorme scandale financier qui avait ébranlé le monde bancaire
suisse. Les séances se poursuivront durant tout le mois de juin et le
jugement ne sera pas rendu avant le début juillet. Rappelons que la
perte subie par le Crédit Suisse est évaluée à 1,3 milliard de francs.
Devant les jurés et les juges, au banc des accusés, quatre des cinq
inculpés (M.Villa est malade) : au centre, MM. Lafranchi et Kuhr-
meier (tête à demi-tournée), deux anciens directeurs de la succur-
sale de Chiasso du CS, apparaissent comme les principaux
coupables. A gauche et à droite, MM. Noseda et Gada, du bureau
d'avocats Noseda, nient (tout comme M. Villa) avoir commis des
infractions
Bélino UPI Voir page 31
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De l'économie
et des hommes
Cet inépuisable

trésor...
par E. Bavarel
Voir page 3

^ . J

MARDI 29 MAI 1979

r >
Une nouvelle

affaire
de terrains?
Démenti

Voir page 29
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Equité ou politique?
Il fallait choisir entre équité et politique. Littré dans son fameux
dictionnaire définit ainsi le premier de ces termes : «Justice natu-
relle par opposition à justice légale. » Les conseillers administratifs
de la ville qui vont la gouverner durant quatre ans aux milieux des
pires embûches, ont bien fait d'opter pour cette «justice naturelle».
Ils ne se trouveront pas face à une opposition systématique; ils
conserveront une apparente collégialité; ils n'augmenteront pas
une tension déjà suffisamment dangereuse, entre la gauche et la
droite. Rappelons que la fonction de maire ne dure qu'un an. Elle
est essentiellement honorifique. Certes ni le monde international
dans sa majorité, ni la grande
sont satisfaits. Genève risque
tous les domaines.

Ainsi il faut rappeler que lorsque
l'assemblée des gymnastes suisses
accorda, il y a six ans déjà, la Fête
fédérale à notre ville , elle menaça
de lui retirer cet honneur si le pré-
sident du comité n'était pas un
«national» . Normalement, c'était le
délégué du conseil administratif
aux sports qui aurait dû être dési-
gné, comme Lucien Billy l'avait
automatiquement été pour de nom-
breux championnats du monde ou
d'Europe. Devant cette menace, les
«nationaux» tinrent bon et ce fut
M. André Ruffieux qui fut élu
Sportivement M. Dafflon céda le
pas. Le présent geste pourrait être
suivi dans bien d'autres cas sem-
blables (congrès, représentation,
délégation), mais ce ne sera pas
nous Genevois qui décideront
alors. Pour l'heure la volonté popu-
laire a été respectée et c'est bien
ainsi. Aux autres de prendre main-
tenant leur responsabilité.

Le «pessimiste actif»
Nous souhaitons que nos lec-

teurs connaissent tous Denis de
Rougemont Dans le domaine de la
pensée pure, dans celui de la philo-
sophie politi que, c'est sans doute le
plus grand que nous possédions ac-
tuellement en Suisse. Il est né à
Neuchâtel , il y a 73 ans. C'est le
type de l'intellectuel qui, par delà
les événements, n'étudie et n'ana-
lyse que les problèmes vitaux pour
l'humanité, pour notre continent
surtout. Fondateur il y a plus de
quarante ans, de la revue Esprit, il
s'impose par ses études, ses livres,
ses recherches son intransigeance
et sa rectitude historique. Il est
avant tout européen. Dès 1944, au
retour d'un long séjour aux Etats-
Unis, il dissèque la conscience de
notre monde occidental , el en 1950,
soutenu et encouragé par les auto-
rités genevoises et fédérales, il
fonde, à Genève, le Centre euro-
péen de la culture. Successivement
il publie «Fédéralisme et nationa-
lisme» . «l'Aventure occidentale de
l'homme» , «28 siècles d'Europe» ,
«les'Chances de l'Europe» , etc. Ses
vues sont si pertinentes qu'il crée
un institut universitaire.

Tous ceux qui onl le même idéal
continental , viennent à lui. Ce ras-
semblement ne cesse de grandir,
plus les choses se gâtent sous l'ac-
tion des politiciens moins au cou-
rant de l'évolution psychologique
et sociale de notre Europe occiden-
tale. Un groupe de fidèles compé-
tents , dénommé Cadmos , l'entoure
et publie à son tour. C'est qu'il faut
faire vite, car dans quelques jours,
ont lieu les premières élections, au
suffrage universel, du fameux Par-
lement européen. Une utopie de-
vient enfin réalité.

Du coup, riche de son passé,
Denis de Rougemont s'engage à
fond. Il se qualifie lui-même de
«pessimiste actif» , tant l'avenir lui
paraît lourd de menaces, donl il ne
cache aucune. Les Européens ne
représentent plus que le 18% des
gens de notre planète. Ils ne seront
plus que le 6 à 7% en l'an 2000!
Notre part ne peut être sauvée qu'à
partir d'une prise de conscience
claire et courageuse des valeurs à
défendre. Dans quinze jour s on
vote.

Cadmos et de Rougemont of-
frent comme guide aux électeurs
une sorte de «rapport au peup le
européen» qu'il dénomme «Etat de
l'Union de l'Europe en 1979» selon
la mode annuelle des présidents
des Etats-Unis, qui en font autant.
II le présente ainsi: «Voici non pas
l'Europe des technocrates et des di-
plomates, mais l'Europe des peu-
ples , des citoyens , de réalités hu-
maines» el il conclut: «Vous êtes
un seul peuple: l'Europe. Vous
voulez une seule chose : la paix. »
Au cours d'une conférence de pres-
se extrêmement fournie il a lui-
même commenté son rapport. C'est
un dossier clair, neuf , solidement
argumenté. Il devrait servir de base
aux candidats comme aux élus,
aux enseignants et aux fédéralistes.
Genève a brusquement revécu, au
sein d'un organisme non-gouverne-
mental , une des grandes heures de
l'histoire politique. Tous ceux qui
étaient présents en étaient convain-
cus. (Cadmos dans la mythologie
grecque étail le nom du frère d'Eu-
rope).

Quand les patrons
répliquent...

Ici même , dans un cadre plus
modeste, mais tout aussi actif , la

partie de la Suisse alémanique, ne
d'en subir les conséquences dans

Fédération des syndicats patro-
naux passe enfin à l'action. Trop
longtemps les syndicats ouvriers
ont exposé et commenté leurs prin-
ci pes et leur attitude sans qu 'il y
soit donné réplique. Aujourd'hui
c'est fait. La communauté gene-
voise d'action syndicale (CGAS)
publie un important ensemble de
«réflexions» patronales , répliquant
au premier paru sous le titre «Me-
nace sur l'emploi à Genève». La
CGAS réagit , dénonce, propose.
Reprenant point par point cet argu-
mentation , les patrons la veulent
sans agressivité, mais précise. Ainsi
ils disent: «La plus grave question
qui est posée aujourd'hui n 'est plus
tant de développer les acquis que
de lutter pour les maintenir. Cela
imp li que la responsabilité de tous.
Le présent système économi que si
discuté est tout de même celui qui
a permis au monde occidental de
prendre , sur tous les plans , un es-
sor extraordinaire. Ce système a
placé la Suisse dans le peloton de
tête des pays développés et a as-
suré à ses travailleurs un standard
de vie à peu près inégalé ailleurs. »

Le dossier , très complet , est
d'une inélectable rigueur touchant
tous les domaines en cause et se
termine par le slogan que voici:
«La recherche du progrès social
n 'est possible que par le progrès , la
croissance raisonnable et le profit.
Sans profit , il n 'y a pas d'investis-
sement possible. Sans investisse-
ment , il y a recul et chômage.»
Tous les patrons de Suisse ro-
mande devraient prendre connais-
sance de cette documentation. Elle
répond à tout.

Rue de l'Hôtel-de-Ville
Du côt é des pouvoirs publics il y

a plusieurs remarques très intéres-
santes à relever. Au cours de l'as-
semblée générale patronale , le se-
crétaire généra l M. Renaud Barde
a d'abord rappelé que la Fédération
groupait 13500 entreprises occu-
pant 85000 travailleurs , soit à peu
près la moitié de la population ac-
tive genevoise. Or les petites et
moyennes entreprises (PME) com-
posent le 85% des entreprises du
pays! Dans les circonstances ac-
tuelles , l 'Etat se doit de les soutenir
au moins autant que les grandes,
en diminuant les charges fiscales et
sociales. Toutes devraient être sur
pied d'égalité administratives.

Ensuite on a appris que le con-
seil administratif de la ville , qui
sera assermenté mard i prochain ,
verra trois des titul aires conserver
leur département , tandis que M.
Emmenegger passera des services
sociaux et des écoles à la culture, où
il succédera à M mc Girardin. alors
que M. Olivier Segond commen-
cera sa carrière où était M.
Emmenegger.

Pas comme les autres
cantons!

Il est un domaine qui différencie
Genève des autres cantons suisses
et qui est de brûlante actualité.
Quand , vers 1955, le sport prit sou-
dain l'importance que l'on sait,
étant donné la petitesse de notre
territoire et la prédominance de la
ville , cette dernière fonda un
service des sports , naturellement
citadin. Admir ablement dirigé par
le conseiller Bill y et par un direc-
teur exceptionnel M. Blanc , il ré-
pondit à tous les besoins. Hockey,
natation, stades permirent de créer
le Centre sportif des Vernets. Ce-
pendant quand une loi fédérale
presque unanimeme nt adoptée
chargea les cantons de l'organisa-
tion du sport , il fa l lu t  envisager
plus. Cinq députés invitèrent le
Conseil d'Etat à créer un Service
cantonal, dont celui de la ville ne
serait plus qu 'un clément. Ainsi fut
fait.

Mais cette duali té n 'eut pas de
lendemain, les fonctionnaires de la

ville couvrant parfaitement l'en-
semble. Cependant l' extension du
sport Fut si rap ide que bientôt les
grandes communes voulurent pos-
séder leurs propres installations :
terrains , piscines, courts , etc. Cer-
ta ines  se groupèrent même pour
envisager plus vaste et plus com-
plet. Dès lors le gouvernement cen-
tra l dut reprendre toute la question
et le fa i re , cette fois , en plein ac-
cord avec les communes , qui
avaient pris les devants. L'opéra-
tion permettra une coordination et
une coopération qui ne peuvent
qu'être profitable au développe-
ment de toutes les discip lines spor-

tives, en même temps que les
jeunes ruraux auront moins à se
déplacer. Seulement voilà! En pé-
riode de récession , où trouvera-t-
on l'argent nécessaire à de tels
aménagements , cela d'autant que
notre territoire est si exigu que les
superficies manquent!

Trois générations
à bord

L'autre samedi , par bien mau-
vais temps, nous sommes montés à
Cointrin pour une bien joyeuse
manifestation. On sait toute la
peine que le conseiller d'Etat Bor-
ner s'est donnée pour que survive ,
d'une manière ou d'une autre, la
compagnie aérienne Sata. Si celle-
ci est morte, CTA en est née grâce
à deux éléments essentiels. Les six
cantons romands (dont Valais et
(ura compris) ont accordé leur con-
cours financier et seront action-
naires de cette nouvelle compagnie
des transports aériens (CTA). De
son côté, Swissair , dans un geste de
collaboration envers notre région ,
s'est engagé pour douze millions.
Sur ces bases on a pu redémarrer.
Trois super-caravelle du dernier
modèle sont en service. Elles ont
déjà transporté, en charter , 35000
passagers. Le vol inaugura l a per-
mis de donner le baptême de l' air à
160 parrains et marraines , âgés de
7 à 77 arts, ravis de cette aubaine ,
mal gré le mauvais temps. M 1"" Rai-
sin , épouse du maire , a brisé la
bouteille de Champagne sur le
cockpit. Puis le gracieux oiseau
blanc , fringant neuf , dénommé
«Ville de Genève» , a pris son gra -
cieux essor. On devine la joie des
gosses comme de leurs aïeux!

«Tourisme gynécologique»
DES EXPLICATIONS

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

Lors de la récente session du Grand Conseil , le député Bernard
Morand s'était indigné de la réception d'une lettre adressée aux
gynécologues par un groupe d'élèves de l'école d'infirmières La
Source, de Lausanne. Les buts de cette lettre étaient de dresser une
enquête sur le «tourisme gynécologique» qui s'effectue depuis le
Valais en direction des cantons de Vaud et de Genève. Cette
enquête s'inscrivait dans le cadre d' un travail de di plôme. Le chef
du Département de justice et police. M. Bernard Combv. avait
partagé l'étonnement et la réprobation de M. Morand (voir NF du
18 mai)

A la suite de notre article du 18 mai . les élèves intéressées de
l'école La Source nous ont fait parvenir la cop ie d'une lettre
adressée à M. Bernard Morand , dont voici la teneur:

Monsieur,

C'est avec un grand éton-
nement que nous avons appris
que la circulaire datée du 4
mai 1979. adressée aux gyné-
cologues de Lausanne, Mon-
treux et Vevey soit parvenue
entre vos mains.

Nous dép lorons que vous
ayez pris connaissance de
l'existence de notre travail de
recherche par ce biais d 'autant
p lus que M.  B. Comby a été
contacté le soir du 17 mai 1979.

Les 18. 19 et 20 de ce mois le
chef de l'Etat frança is était en vi-
site officielle à Kigali , capitale du
Rwanda. Ce très petit pays
francop hone est l'un des plus pau-
vres du tiers monde. Il est diri gé
par le général Habyarimana . Le
président français a promis une
aide basée sur la santé, l'éducation.
l'agriculture et les infrastructures.

Le 21 et 22 - toujours dans la
même ville - se tenait la 6" con-
férence franco-africaine.

Le 23. M. Giscard d'Estaing était
l'hôte de l' actuel chef d'Etat - et
président de la CE E. - le général
Nemeirv. à Khartoum. cap itale du
Soudan.

II a regagné Paris dans la nuit  du
mercredi au jeud i 24 mai

La conférence de Kigali
Elle a regroupé 25 Etats v com-

pris , et pour la première fois , le
Libéria anglop hone. Il était repré-
senté par M. Cecil Dennis. son mi-
nistre des affaires étrangères. Les
dits ministres des pavs intéressés
avaient d' ailleurs organisé, du 14
au 16. une réunion préparatoire
afin de définir les grandes lignes de
l'ordre du jour. Cette conférence se
voulait plus «sérieuse » que les
précédentes. A Dakar , en avril
1977 et à Paris en mai 1978, elles
avaient été troublées par les deux
«guerres du Shaba ».

Le président français v a sûre-
ment retrouvé avec plaisir ses deux
vieux amis. MM. Léopold Senghor
et Houp hoiiet-Boigny. ce dernier

en vue d 'un entretien concer-
nant ce sujet.

Nous espérons que cette
lettre pourra éclaircir le malen-
tendu suscité par la circulaire
adressée aux gynécologues
vaudois.

Par souci d'information au-
près de la population valai-
sanne, nous nous permettons
de publier cette rectification
dans le Nouvelliste.

Nous vous prions d'agréer.
Monsieur, nos salutations dis-
tinguées.

étant d'ailleurs le doyen de cette
rencontre au sommet.

Le sujet princi pal , le centre de
toutes les discussions, fut le pro -
blème économique. Giscard d'Es-
taing s'est félicité de le voir
« prendre progressivement la forme
d'une solidarité active et rayon-
nante » . II fut aussi longuement
question de l'association des pavs
africains à la Communauté euro-
péenne dans le cadre de la conven-
tion de Lomé.

C'est en 1980 que sont prévues
les négociations pour le renouvel-
lement de son accord .

Le «Commenwealth à la fran-
çaise » (création d'une structure
permanente destinée à faciliter les
rencontres entre pavs francopho-
nes), vieu x projet de M. Senghor.
tint lui aussi une bonne place das
les discussions Le président fran-
çais v est plutôt réticent II le
trouve trop formel.

Et puis , bien sûr. on a parlé du
« trialogue» (euro-afro-arabe) for-
mule enplovée pour la première
fois par V.G.E. dans sa conférence
de presse du 15 février. Laissons-le
nous en donner la définition : «Un
élément important de l'équilibre
international , fondé sur une ap-
proche d'ensemble des problèmes
politi ques, économi ques et hu-
mains qui se posent à l'Europe , au
monde arabe et à l'Afri que» . Le
prince Fahd d'Arabie Saoudite, de
passage à Paris, v a paraît-il été
très sensible.

Les problèmes de défense
«La sécurité est un problème

plus actuel que jamais. II ne faut
pas avoir la fausse impression que
les problèmes de sécurité ne sont
plus d'actualité en Afri que A
Paris. l'an dernier, on m'a de-
mandé un rapport sur ce sujet Ce
sommet complète donc celui de
l 'année dernière.

Le président Senghor est inquiet
des continuelles ingérences de
l'Union soviéti que et de son second
cubain sur le continent africain.
L'année dernière , au mois de juin ,
les six pavs de la Communauté
économi que de l'Afri que de
l'Ouest - C.E.A.O. - (Côte d'Ivoire .
Haute Volta. Mali. Mauritanie
Niger et Sénégal) ont conclu un
pacte de non agression et d'assis-
tance dont les clauses sont restées
secrètes. Le Togo s'est associé à
eux.

Le siège de cet organisme se
trouve à Abidjan. La France est
disposée à lui fournir des movens
aériens et la formation des tech-

' niciens et officiers. Mais elle met à
cela une condition : que le tout ne
soit employé que dans un but uni-
quement défensif. D'autre part
elle refuse absolument son associa-
tion à tout pacte défensif. Les chefs
d'Etat , lors des conférences de
presse finales , se sont refusés à
dévoiler les grandes lignes du
«rapport Senghor» .

Signalons enfin le geste de colère
de la délégation tchadîenne qui est
repartie pour N'Djamena avant la
clôture de la conférence et l' arri vée
impromptue de celle de Rabat
conduite par M. Senoussi.

Il semble que le Maroc ait voulu
par là se rapprocher de l'ensemble
des pavs francophones alors que la
crise saharienne est toujours dans
l'impasse.

La conférence de Ki gali s'esl
achevée sur la publication d'un
communi qué portant surtout sur
les questions économi ques el fi-
nancières.
Les sinistres à-côtés

11 est impossible de passer sous
silence ce qui a fait les gros titres
ces derniers jours et qui est mal-
heureusement lié à cette réunion
franco-africaine les massacres de
Bangui

II est inuti le de revenir sur les
détails l.e général Bangui. ambas-
sadeur démissionna ire , à réaffirme
que les massacres de janvier
étaient l' œuvre de la garde imp é-
riale. Ceux du 18 avril également,
bien qu 'elle eut été «aidée » ce jour
là par la police , «L ' armée régulière
ne peut pas tirer sur les gens. Elle a
des fusils mais pas de munitions »

Et jouit d'une grande confiance
Cinq pavs africain s , présents à

Kigali , vont se rendre à Bangui
pour enquêter sur les massacres
Avec l' accord de Bokassa 1
V.G.E. a déclaré : «La France tirera
toutes les conclusions que ce raport
appellera » .

l.e programme d'aide mili taire à
l ' emp ire centrafricain est suspendu
jusqu 'à la conclusion de la com-
mission d'enquête.

Mais il ne faut  pas oublier la
participation de trente pour cent de
la France dans la société U ran ium
de Centrafrique qui va réallseï
l'exploitation future du gisement
de Bakoumo évalué à 10 000 ton
nés... (acques Meningaud

J5A/W/

(1) De M. Edmond f ouve

Pèlerinage à Paray-le-Monial
Les 30 juin et 1er juillet

De semaine en semaine, le
pape af f i rme comme un en-
traîneur. II crée autour de lui
une atmosphère de vigueur,
d'espérance, de liberté et d 'en-
thousiasme dans l 'af f irmation
de la foi .  Avant de donner sa
bénédiction pascale, le sou-
verain ponti fe  s 'est écrié :
«L'homme ne peut jamais
perdre l 'espérance de la vic-
toire du bien. »

Que les paroles du saint pè re
sont réconfortantes et nous
touchent profondément. Dieu
soit loué et qu 'il nous aide
aussi à contribuer de toutes nos
forces au salut du monde.

Notre pèlerinage à Paray-le-
Monial , haut lieu de spiritua-
lité où N. S. J. -C. s 'est mani-
fes té  maintes fois  à une grande
sainte, avec un amour inef-
fable , ne peut rester insensible
à notre désir de répond re le
mieux possible à ce que Dieu
attend de chacun de nous.

Ce p èlerinage nous conduira
tout d'abord à Ars où se ren-

contreront les p èlerins suisses
et de la Haute Savoie.

Inscriptions pour le canton
du Valais : M. G. Monay. av. de
France 50. Sion. tél. 027
22 52 58.

M, J. Girod, Marendeux.
1870 Monthey, tél. 025 4 11 16.

«Le fondé de pouvoir de l'Occident sur le continent noir» ^1)

Giscard et l'Afrique

Grand prix
du disque folk

Le jury du Grand Prix du disque
de Montreux , réuni samedi , a dé-
cern é le Grand Prix du disque folk
au groupe « Rum », pour son qua-
trième album « Hinkelen ». qui té-
moigne de sa vitalité et de son ori-
ginalité. Unemention a été attri-
buée à Roland Wilhelm , pour son
disque Comme un oiseau , qui
constitue l'aboutissement d'un long
travail de ce musicien suisse ro-
mand. Le jury a enfin souligné
l'apport inestimable des festivals
de Lenzbourg et du Gurten , qui
éditent chaque année un disque de
musique folk.

Ligne
du Simplon
Deux
événements
importants

Lors du changement d'ho-
raire, le 27 mai 1979. deux
événements importants sont
à mentionner.

En premier lieu, la réfec-
tion du tunnel du Rio Rido .
sur le versant italien entre
Varzo et Preglia. est termi-
née. De ce fait la circulation
des trains reprendra norma-
lement sur les deux voies.
Rappelons qu'un important
éboulement de terrain, sur-
venu à l'occasion de pluies
torrentielles en octobre 1976.
avait nécessité la construc-
tion d'une voie uni que de
contournement.

Par ailleurs, la mise en ser-
vice de la double voie entre
Loèche et Viège. permettra,
après plus de huit ans de tra-
vaux, d'améliorer sensible-
ment la fluidité du trafic. Ce
tronçon entièrement neuf,
construit pour une vitesse ul-
térieure à 160 km /h., offre un
meilleur confort pour les
voyageurs.
HORAIRE DE POCHE

Les petits horaires de po-
che indi quant les « meilleurs
trains de et pour... » existent
pour les villes suivantes : Ge-
nève. Lausanne. Vevev-Mon-
treux. Aigle-Bex. Sion-Sierre.
Fribourg. Berne. Thoune.
Neuchâtel. La Chaux-de-
Fonds et Bienne.

A l'ocasion du changement
d'horaire de nouvelles paru-
tions peuvent être obtenues
dans les gares, qui en plus
des villes citées ci-dessus tou -
chent : Morges-Nvon. Marri-
gnv-Saint-Maurice. Brig.
Yverdon. Delémont-Porren-
truy.

NOUVEAU DIRECTEUR
POUR LA NAVIGATION
LÉMANIQUE
LAUSANNE (ATS). - La Com-
pagnie générale de navigation sur
le Léman a engagé un nouveau di-
recteur, en la personne de M. Fri-
dolin Hefti , actuellement directeur
commercial dans une entreprise
industrielle, qui succédera dès le 1"
janvier 1980 à M. Jean Meier.
directeur depuis 1958, qui prendra
sa retraite.

D'origine glaronnaise, né à Bâle
le 10 novembre 1938, M. Hefti a
fait toutes ses études à Lausanne,
jusqu 'à l'université, où il a obtenu
une licence es sciences commer-
ciales. Il est de langue maternelle
française. Depuis dix ans , il dirige
le secteur commercial d'une société
industrielle. U est major dans
l'armée.

M. Daniel Dubath , ingénieur
ETS, chef du service technique de
la compagnie, est promu directeur
adjoint.
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La Grèce, 10e membre
de la CEE commissaire à l'instar de la Re-
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pour lesquels la période transi-
toire est portée à sept ans. Sur
le plan social, la libre circula-
tion des travailleurs grecs vers
les Neuf ne sera autorisée
qu'en 1988. Mais les consé-
quences de l'adhésion de la
Grèce à la CEE ne sauraient se
limiter à l'économie d'un pays
qui reste largement sous-deve-
loppé. La cérémonie d'hier
avait, avant tout, une portée
politique attestée par les pro-
pos du président de la Républi-
que française et par les nom-
breux télégrammes adressés au
Gouvernement hellénique. La
signature du traité d'adhésion,
après quatre ans de négocia-
tions, a d'abord valeur de prin-
cipe, celui de la reconnaissance
du régime démocratique res-
tauré après la dictature mili-
taire et , surtout , elle marque la
volonté des Neuf de le confor-
ter en l'arrimant au continent
européen. Pour l'Italie et la
France , l'adhésion de la Grèce
revêt une valeur à la fois affec-
tive et politique. C'est la main
tendue à une nation qui fut le
berceau de la civilisation occi-
dentale et c'est l'expression
d'une volonté de rééquilibrage
géographique de la CEE vers
les pays méditerranéens.

Mais, au-delà de l'élan senti-
mental , il y a la réalité de l'ad-
mission dans la CEE d'un
dixième membre, éloigné de
l'Europe, et doté d'une écono-
mie sous-développée. Sur le
plan institutionnel d'abord,
l'arrivée d'un nouvel Etat
membre ne va pas sans poser
de graves problèmes. Sans
doute, la Grèce enverra-t-elle à
l'Assemblée parlementaire eu-
ropéenne 24 députés qui re-
joindront les 410 autres et élus
le 10 juin prochain ; mais un
quatorzième commissaire de-
vra être désigné et on peut
d'ores et déjà s'interroger sur
/'efficacité future de la com-
mission des communautés qui,
déjà aujourd'hui avec treize
membres, apparaît comme un
organisme lourd, bureaucra-
ti que, à demi-paralysé par les
dosages entre nations et la dis-
persion des responsabilités.
Qu'en sera-t-il avec seize
membres, après l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal ? La
solution pourrait être, alors, de
réduire à un siège, au lieu de
deux, la représentation des
grands Etats mais, dans ce cas,
le Luxembourg aura-t-il un

publique fédérale allemande ?
L'autre problème grave posé

par cette adhésion est celui
d'un déséquilibre accru entre
Etats périphériques et méditer-
ranéens d'une part, et Etats
d'Europe du Nord de l'autre.
Sans doute, l'arrivée de la Grè-
ce, puis de l'Espagne et du
Portugal , déplacera-t-elle le
centre de gravité territorial de
la CEE. Mais , sur le plan éco-
nomique, la situation évoluera
peu, en particulier la coupure
de l'Europe résultant des écarts
de richesses entre la RFA , le
Bénélux, le Danemark, d'une
part, la Grande-Bretagne, l'Ir-
lande et l'Italie , de l'autre. La
récession, il est vrai, n'a fait
qu'accentuer ces disparités de
développement et l'intégration
de la Grèce au Marché com-
mun ne pourra que bénéficier,
sur le plan commercial, aux
économies d'Europe du Nord,
compétitives et commerçantes.
Les entreprises agro-alimentai-
res néerlandaises ne sont-elles
pas déjà en train de parcourir
la Grèce pour vendre leurs pro-
duits ?

Ces déséquilibres de déve-
loppement conduiront à une
augmentation substantielle des
dépenses destinées à moderni-
ser l'économie grecque par le
jeu de transferts de capitaux.

Des actions de développe-
ment agricoles dans un pays où
un actif sur trois est agricul-
teur, de rééquilibrage régional ,
de formation professionnelle ,
bénéficiant par priorité à la
Grèce qui trouvera là un cor-
rectif au déséquilibre de ces
échanges commerciaux. Qui
paiera ? L'adhésion de la Grè-
ce ne fera , à cet égard, que pré-
cipiter les échéances financiè-
res de la Communauté car le
budget des Neuf ne tardera pas
à se révéler gravement défail-
lant, sauf à augmenter la part
de TVA versée par les Etats
membres à la Communauté.
Ceux-ci accepteront-ils alors
que la récession compromet
déjà l'équilibre de leurs bud-
gets ? On peut en douter et au-
gurer que les Etats d'Europe
du Nord, la RFA d'abord, se-
ront les plus sollicités...

L'adhésion de la Grèce au
Marché commun est de nature
a corriger le reproche toujours
adressé à la CEE, celui d'avoir
engendré une Europe de mar-
chands. Est-ce â dire que l'Eu-
rope latine en sort renforcée ?
Rien n'est moins sûr.

I. F.

Cet inépuisable trésor...
Dans notre incessante quête de

l'essentiel , nous évoquions ensem-
ble , ces dernières semaines, le rôle
si néfaste de la primauté du court
terme dans les relations socio-éco-
nomi ques contemporaines.

Nous avions illustré nos propos
par des exemples simp les et con-
crets.

Essavons aujourd'hui d'étendre
notre analvse à l'ensemble des
communications qui peuvent s'éta-
blir entre des économies diverses.
Plus précisément, entre les écono-
mies des pays industrialisés d'Oc-
cident et celles des pavs en voie de
développement

Cela revient à mettre en évidence
la nature des valeurs à court terme,
qui font si obstinément obstacle
aux tentatives d'harmonisation des
deux blocs.

Voici, très schémati quement. les
représentations princi pales qui
l' emportenet encore, au mépris des
intérêts véritables de l' ensemble
des partenaires.

Les grands équilibres mondiaux
sont basés sur des prix aussi faibles
nue oossible des matières premiè-res de base et des produits alimen-
taires exportés par les pays du tiers
monde.

Les écarts de puissance des blocs
en présence dans ces échanges sont
tels que les contrats ne peuvent pas
être conclus dans l'équité. L'une
des parties - et l' on sait laquelle -
dicte à l' autre ses volontés.

Même la compétition, encore
très vive en dép it des apparences,
entre les nations occidentales et les
pays de l'Est, ne suffit pas à modi-
fier sensiblement cette réalité. Car
les économies en cause préfèrent
recourir à d' autre s app âts pour fai-
re entrer dans leur orbite ou les v
maintenir, les nations du tiers mon-
de.

Or. il est facile de comprendre
que dans un tel contexte , les éco-
nomies productrices des matières
de base n 'ont pas la possibilité de
former l'épargne intérieure indis-
pensable à la mise en place des in-
vestissements nécessaires à leur dé-
veloppement.

A moins d'un soudain renverse-
ment des données, tel qu 'il s'est
produit à la faveur de la guerre du

Ki pour au profit des exporta teurs
de pétrole. Mais c'était là une sorte
d'accident, dont il serait à la fois il-
lusoire et dangereux d'attendre la
répétition.

La seule solution réaliste de ce
problème capital pour la paix du
monde consiste, encore une fois, à
accroître et à régulariser les reve-
nus des nations pauvres.

Est-ce à dire qu 'il faut alors opé-
rer un transfert de satisfactions en-
tre les économies en présence, et
faire reposer en définitive toute la
solution sur le renoncement des
populations privilégiées à une par-
tie de leur aisance ?

Nous savons bien que la fringale
de jouissance de l'Occident maté-
rialiste rendrait un tel renoncement
plus qu 'improbable.

Alors , c'est l'impasse ?
Le mur ?
Non ! Et c'est ici que se produit

l'inespéré : car il est tout à fait pos-
sible d'organiser les économies de
manière que les apprécia tions que
l'équité exige en faveur du tiers
monde découlent non d'un trans-
fert de revenus existants, mais de

l'inépuisable trésor constitué par
les gains de productivité résultant
du progrès technique (nouvelles
machines ou combinaisons de ma-
chines produisant plus à des coûts
moindres) et du progrès économi-
que (meilleure organisation du
fonctionnement de l'économie per-
mettant , entre autres, l'élimination
du chômage des hommes et des
équi pements).

Or. une telle synchronisation est
d'autant plus désirable qu 'outre ses
conséquences sur le plan de la jus-
tice , elle entraînerait, à court terme
déjà , des effets stimulants, et profi-
tables à tous, sur l' esprit d'inven-
tion et de rationalisation. Des effets
semblables à ceux dont la dernière
guerre nous a permis de mesurer
l' extraordinaire importance , no-
tamment dans le domaine de l'ato-
me, des calculatrices et de l'électro-
ni que.

Mais ce que la terreur a pu ainsi
engendrer, l'amour le pourra-t-il
jamais ?

le suis, quant à moi. persuadé
que tous les espoirs seront permis
le jour où les énormes pouvoirs de
la télévision, encore infiniment
sous-estimés. seront enfi n arrachés
au gouvernement des choses pour
être mis au service de l'homme.

Edgar Bavarel

• BERLIN. - La Cour spéciale
américaine de Berlin-Ouest a remis
en liberté, hier, après une sanction
symbolique, le pirate de l'air est-al-
lemand . Hans-Detlev Tiède, âgé de
34 ans. Ce dernier avait détourné,
le 30 août 1978, un avion de la
compagnie polonaise « LOT » sur
l'aéroport américain de Berlin-
Tempelhof pour passer à l'Ouest
avec sa compagne. Ingrid Ruske. et
la fille de cette dernière.

L'Europe des espérances et des illusions
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conde ambiguïté : dans quelle
mesure le dépassement du
principe des national ités, si
vivant encore actuellement
aussi bien dans le monde qu'en
Europe, peut-il canaliser assez
d'énergie et d'enthousiasme
populaire pour que la cons-
truction qui se fait jour ne
sombre pas dans un marasme
bureaucratique mais débouche
au contraire vers une com-
munauté non seulement écono-
mique et juridique, mais mo-
rale et spirituelle qui permette
à la fois de la distinguer du
monde non européen et de
l'ouvrir à lui ? Nous recon-
naissons aisément que certains
acquis essentiels de la civili-
sation viennent de notre
culture et de notre histoire : la
distinction des pouvoirs spiri-
tuel et temporel, l'autonomie
des universités, les libertés
individuelles et collectives, le
respect des droits de la per-
sonne,, la notion même de per-
sonne en son enracinement
éthique , theologi que et même
mystique, la liberté de la re-
cherche et de la critique, la
limitation de l'autorité étatique
selon un ordre juridique et
selon un esprit de justice. Tous
ces acquis de la culture euro-
péenne ne sont l'apanage d'au-
cune nation particulière et jus-
tifient amplement une défense
commune ainsi que la création
d'institutions qui couronnent
cet effort séculaire, jadis diver-
sifié et épars. Ces principes de
vie commune sont du reste suf-
fisamment élevés pour ne pas
abolir l'idée de nation, même
en Europe, et le fait qu'ils
constitueraient les fondements
d'une nouvelle entité politique,
de type confédéral, n'intro-
duirait aucune rupture dans
l'histoire de chacun de nos
Etats.

A une condition : c'est qu'au confédérations d'Etats sont
nom de l'efficacité économi- fragiles quand elles ne consti-
que et de la rentabilité immé- — tuent pas une simple transition
diate , la construction euro- vers la création d'un Etat fédé-
peenne épouse réellement son
histoire et intègre toutes ses
composantes (ou plutôt ne re-
nonce jamais à les intégrer
toutes), y compris la compo-
sante slave sur le plan culturel
et ethnique, et ce que la tradi-
tion socialiste et ouvrière com-
porte de plus légitime sur le plan
social , savoir le rejet de la divi-
sion entre le capital et le tra-
vail.

Ce refus d'une Europe cou-

pée en deux géographiquement
et socialement est à mon sens
un critère essentiel et décisif de
l'authenticité de la foi euro-
péenne des hommes politiques.
Qui consent à la division poli-
tique de notre continent ne
croit pas, ou plus, à l'idée eu-
ropéenne, mais à une simple
survie, sous garantie améri-
caine ou atlantique, de notre
autonomie précaire au milieu
des blocs démesurés qui se
partagent le monde et tentent
d'y dicter leur loi. Mais ce re-
fus ne suffi t pas. La foi euro-
péenne implique également le
dépassement de l'affrontement
entre socialistes et libéraux
attachés au système capitaliste.
Qui refuse ce dépassement
verra s'étendre en Europe les
divisions politiques et sociales
qui paralysent plusieurs de nos
grands Etats, dont la France,
l'Italie et la Grande-Bretagne.
Nous avons un avant-goût de
cette extension des conflits in-
ternes des Etats à l'échelle du
continent dans les luttes que
mènent actuellement les diffé-
rentes formations politiques
françaises dans la campagne
électorale pour l'élection de
l'Assemblée européenne. La
France socialiste veut une Eu-
rope socialiste. L'Italie mar-
xiste veut une Europe mar-
xiste. L'incertaine Albion veut
surtout rester atlantique...

2. - De la Confédération
à la Fédération
d'Etats

Dans ces conditions, il est
tout à fait prématuré et inop-
portun d'envisager l'éventua-
lité pour un proche avenir de
faire évoluer les institutions
européennes actuelles vers la
création d'un Etat suprana-
tional de type fédératif. Certes,
l'histoire nous anorend oue les

rai : dans l'Antiquité, les deux
confédérations athéniennes (la
Ligue de Délos, de 477 à 404
av. J. -C. et celle qui se re-
constitua au IV e siècle, de 378
à 338) ne résistèrent pas à l'af-
frontement militaire d'un puis-
sant voisin, respectivement la
ville de Sparte et le royaume de
Macédoine. Faute d'équilibre
entre les membres d'une confé-
dération, les dissensions in-
ternes créent fatalement des
risques d'ingérences étrangè-
res. C'est donc bien évidem-
ment d'abord la question de
l'indépendance et de la déter-
mination des objectifs poli-
tiques communs qu'il convient
d'élucider lorsqu'on entend
unir des Etats .

Mais alors nous nous trou-
vons dans le climat qui présida
à la formation de plusieurs
Etats de l'Europe moderne,
pour qui le système confédéral
évolua inéluctablement vers la
constitution d'un Etat fédéral
(2) : ce fut le cas de l'Alle-
magne de 1815, qui opéra cette
transformation en 1866, après
la défaite de l'Autriche à Sa-
dowa, et sous l'égide de la
Prusse. Ce fut également le cas
de notre pays, confédération
d'Etats de 1803 à 1848 et qui
devint fédératif par l'adoption
de la Constitution du 12 sep-
tembre 1848.

Il n'y a aucune raison pour
que l'Europe de l'Ouest, celle
des neuf pays du Marché com-
mun, échappe à cette tendance,
d'autant que la création d'un
vaste marché intérieur avait ,
dans tous ces cas, précédé le
renforcement de l'autorité cen-
trale.

Mais combien fragile serait
une telle construction, dès lors
qu'elle ne représenterait pas
tous les Européens, qu'elle
consentirait de fait à l'abandon
d'une grande partie d'entre eux
à des régimes qui trahissent
aussi bien l'idée que nous nous
faisons de l'homme que celle
de la civilisation européenne et
qu'elle priverait de sens les

élans vers l'unité ainsi réduits
aux seuls niveaux juridique et
économique. L'Europe des
Neuf ne peut qu'être celle de
l'abstraction technocratique.

3. - Une seule Europe
face au monde

L'Europe n'a plus d'empire.
Elle pourrait en être un si les
Européens avaient la sagesse
de ne rien précipiter, comme
les Allemands s'agissant de la
réunification de leur pays. Et
cet empire européen serait
alors l'empire de la concilia-
tion entre l'Occident et l'O-
rient, entre une façon de con-
cevoir la vie comme projet et
comme recherche et une façon
de retrouver le monde comme
source et comme extase. De-
puis plusieurs décennies, nos
artistes, nos hommes de lettre,
nos peintres vivent déjà en par-
tie cet échange de nos héritages
respectifs. Il ne tient qu'à nous
de les suivre sur cette voie et
d'agir en conséquence dans le
domaine politique.

Les promesses de l'Europe
unie « de l'Atlantique à l'Ou-
ral » sont grandes, à la mesure
de notre passé. Ne les com-
promettons ni par des luttes ou
des réticences d'un autre âge,
ni par une politique pusilla-
nime et avare. Et ne dénatu-
rons pas non plus cet espoir
par défaut de conscience. Le
tiers monde semble payer assez
cher le legs de nos erreurs et de
notre effacement pour ne pas
alourdir encore notre dette à
son égard par une suprême
abdication : celle de ne plus
vouloir être ce que nous
sommes. L'histoire se charge-
rait alors bien vite de balayer
une civilisation qui démis-
sionne.

M. de Preux
2) A une exception près :

l'Autriche-Hongrie , qui atteste
à son tour la fragilité de la
structure confédérale.

DIEU EXISTE-T-IL?
Constamment, en des termes

que les auteurs voudraient tou-
jours nouveaux, la question de
l'existence de Dieu est reposée.

Certains s'en étonnent et pres-
que se scandalisent. Ils vou-
draient que la question de Dieu
reçoive une réponse définitive et
péremptoire par oui ou par non.
comme il en va pour les problè-
mes mathématiques. Depuis que
Pythagore a énoncé la formule
de son célèbre triangle, les élèves
de toutes races n'ont plus qu'à
refaire le même cheminement
qui les amène à la solution
qu'aucun ne peut mettre en dou-
te. Pourquoi n'en irait-il pas de
même pour l'existence de Dieu ?
Pourquoi les « savants » recom-

mencent-ils toujours à poser la
même question, comme s'ils
étaient les premiers à le faire ?

En fait, la question de Dieu ne
peut jamais se réduire à un pro-
blème mathématique.

Par comparaison, un problè-
me mathémati que est extrême-
ment simple : il est à la portée de
toute intelligence plus ou moins
normale qui consent à entrer
dans une certaine méthodologie.
Le cheminement d'une démons-
tration mathématique suit une
voie horizontale qui abouti t à
des conclusions situées au même
niveau que les données de
départ : il n'est jamais difficile
d'avancer à plat... La méthodolo-
gie conduit à la solution aussi sû-
rement que les rails amènent le
train à la gare suivante : il suffit
de ne pas dérailler en cours de
route.

La question de Dieu, par con-
tre, s'inscrit au-delà de toute mé-
thodologie stricte et unilatérale.
Elle est beaucoup plus complexe
et plus difficile ; elle réclame un
effort d'intelligence beaucoup
plus total et plus prolongé, un ef-
fort qui engage l'homme entier.
Elle exige que l'intelligence se
dépasse, qu'elle fasse le saut au-
delà d'elle-même et au-delà de
tout ce qu'elle comprend norma-
lement jusque dans le totalement
Autre de Dieu.

L'intelligence assoupie et fai-
blarde de trop nombreux hom-
mes ne peut parvenir à la décou-

verte et a la certitude de Dieu.
Elle doit se contenter des certitu -
des acquises par d'autres esprits
plus courageux, comme l'alpinis-
te douillet resté en cabane et qui
écoute, le soir. le récit émerveillé
de ceux qui ont fait l'ascension.
Elle est réduite à la certitude des
résultats acquis par d'autres.

La première certitude porte
sur la possibilité pour l'intelli-
gence de connaître Dieu, de l'at-
teindre d'une certaine manière,
d'affi rmer son existence. Les ar-
guties, infiniment ressassées,
contre la validité des « preuves »
de l'existence de Dieu ne peu-
vent rien contre cette certitude :
tout au plus, peuvent-elles l'enta-
mer dans certains esprits douil-
lets ou veules.

L'autre certitude porte sur
l'impossibilité de démontrer ou
de justifier l'affirmation de la
non-existence de Dieu. Bien
qu'il soit souvent proclamé par
de prétendus intellectuels , l'a-
théisme est une position non in-
telligente , contre l'intelligence ;
il est le fruit d'une profonde
myopie intellectuelle et spirituel-
le.

Ni la raison ni la science ne
justifient le refus de Dieu.

La raison athée doit se conten-
ter de mener un travail de taupe
en s'efforçant de démontrer soi!
le mécanisme des arguments qui
justifient la croyance en Dieu,
soit les éléments psycholog iques
qui les accompagnent. Feuer-
bach. Marx , Nietzsche. Freud fu-
rent les chefs de file modernes
de cette entreprise de sabotage.
Comme pour tout sabotage, ils
trouvèrent évidemment des
points d'accrochage qui leur per-
mirent de jeter quelques pétards,
mouillés, mais susceptibles de
satisfaire certains esprits fidèle-
ment complaisants, à la recher-
che de justification pour une op-

tion antérieurement prise.
La science se perd dans le

fouillis d'analyses particulières,
toujours plus subtiles, qui rédui-
sent la réalité en une infinité de
pièces détachées sur lesquelles le
spécialiste peut parler toujours
plus abondamment , mais qui
l'empêchent de voir la réalité el-
le-même dans la totalité de sa ri-
chesse.

Il est facile de comprendre
comment le discours du spécia-
liste se fait logorrhée toujours
plus intarissable , capable d'é-
blouir tous les imbéciles qui ré-
duisent la valeur d'une parole à
sa longueur : comme l'affirmait
déjà le vieil Aristote. l'individu ,
le particulier est ineffable, il ne
peut jamais être connu ni décrit
définitivement : dès lors, l'esprit
engagé dans une recherche de
spécialisation se trouve entraîné
dans une impasse qui le rend to-
talement idiot par rapport à tout
ce qui se situe au-delà du cercle
de ses œillères.

Bien sûr. Dieu est plus intime-
ment présent aux choses qu'elles
ne le sont à elles-mêmes, en sorte
qu'on pourrait penser qu'en pé-
nétrant dans la connaissance in-
time des choses particulières , on
devrait finir par découvri r Dieu.

Mais il ne faut pas oublier que
Dieu est présent aux choses à la
manière de Dieu et non à la ma-
nière des choses elles-mêmes, en
sorte qu'il ne peut être perçu et
connu que par l'intelligence ca-
pable de s'élever au-delà de tout
l'ordre des choses. Dieu ne peut
pas être connu par celui qui se
contente de progresser horizon-
talement au niveau naturel du
monde de notre expérience. II
n'est connu qu'au prix d'une lon-
gue ascension, qui révèle à l'es-
prit les choses dans leur perfec-
tion ultime, dans leur existence
même.

Rude tâche, en vérité , qui ne
peut jamais être achevée , mais
doit toujours être recommencée :
rude tâche qui n'aboutit jamais à
une solution définitive et totale,
mais seulement à des solutions
partielles qui s'entrouvrent vers
un au-delà toujours plus lumi-
neux.



Sierre
N° 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

iroupe alcoolique* anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

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

Ilbllothèque 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.

I
Saint-Maurice i

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,
tél. 551129.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

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

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

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

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

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

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

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 5524 24. 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 tes soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826.

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents de*
garagistes valaisan*. - 24 heures sur 24.
Garage Olympic, A. Antille, Slon, Jour ,
233582; nuit: 233776.

Service de dépannage du 0,8%„. - Téléphone
382363 et 863450.

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

Pompes tunébre*. - 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 Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M™ Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. -^Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

Baby-sltter». - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

Taxi» 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 mal, à
l'hôtel Elite.

OJ du CAS. - 2, 3 et 4 juin, cours de varappe
à Gastlosen (FR). Inscriptions chez Michel
Siegenthaler, tél. 22 09 63.

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

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

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 16 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, | Raie à la méridionale
M_Jf'' i
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Service dentalre d'urgence pour I. week-end morceaux dans de la farine addition-
et le. Jours de fé.e. -Appeler le numéro 11? I née de sel et de poivre

Pompes funèbres. - Albert Dirac. tél. 651219 , ¦ °ans une poêle, faire chauffer 5
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.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Crochetan
tél. 71 15 44.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner,
713050.

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

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

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

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

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

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

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

¦ n

Un menu
Salade niçoise
Raie à la méridionale
Fromage
Tarte aux pommes

Le plat du jour

| cuillerées à soupe d'huile d'olive et y

¦ 
faire dorer le poisson. D'autre part ,
couper 4 pommes de terre et les faire

l dorer dans de l'huile; faire cuire 500 g
' de tomates coupées en morceaux
| avec 2 gousses d'ail, une carotte
. coupée en petits dés, sel et poivre.
I Après vingt minutes de cuisson

¦ 
passer au tamis. Quand la raie est
cuite, verser dessus le coulis de

I tomates et laisser mijoter pendant
quelques minutes. Placer dans un

| plat chaud et entourer avec les
. pommes de terre cuites et deux
| poivrons grillés au four, épluchés et
p coupés en quartiers.

i Question de diététique
' Quelle est la valeur alimentaire du
I lait?

Le lait est un aliment complet. II
| contient, en effet , les trois groupes

I 
d'éléments nutritifs: sucre, graisses
et protéines. En outre, les sels

I minéraux sont remarquables par leurs
' teneurs en calcium et en phosphore
| et surtout par le rapport calcium/
, phosphore, voisin de 1-4, égal à celui
I des phosphates de chaux, qui consti-

I 
tuent la majeure partie du squelette.
Le lait apporte aussi des quantités

| appréciables de vitamines A et B.
Mais tout en restant excellent d'une

I espèce à une autre (par ex.) le lait de
vache pour l'homme), le lait n'est un
aliment parfaitement équilibré que

I
pour les individus de l'espèce qui le
produit. Sa composition est en

¦ 
rapport avec la vitesse de développe-
ment des jeunes, les conditions de
vie, la durée de l'allaitement, etc.
D'ailleurs, dans toutes les espèces, la
composition varie avec la période de

h-.  — —_ -— -— -— ¦_- -— -_.__ ._. __i __ __ _-_ _— _— -— — .2

Si j ' avais le pouvoir d'oublier , j ' oublie-
rais . Toute mémoire humaine est
chargée de chagrins et de troubles. I

Charles Dickens g

lactation, par conséquent avec l'âge
du jeune.

C'est ainsi que le lait de vache
employé pour les nourrissons doit
être étendu d'eau, pour diminuer sa
teneur en protéines, et sucré pour
que sa composition se rapproche de
celle du lait de femme. C'est le |
principe de la matemisation ou
humanisation du lait , réalisée indus-
triellement dans certains pays.

Enfin, il faut signaler la pauvreté du
lait en vitamines C (antiscorbique) et
D (antirachitique) et en fer.
Question de santé
Qu'est-ce que l'hallux valgus?

C'est une déformation caractéristi- |
que â la base de l'articulation du gros
orteil , le plus souvent d'origine fami-
liale: l'articulation du gros orteil est
saillante, car le gros orteil est dévié
vers les autres doigts. Si l'on a des pa-
rents qui ont un hallux valgus, il y a des
risques sérieux pour que, plus tard, on
en soit atteint soi-même.

C'est souvent vers la trentaine
qu'apparaissent les premiers signes
de cette déformation qui, s'il s'y ajoute 8
de l'inflammation, donne ce qui est fa-
milièrement appelé «oignon». Signa-
lez l'hallux valgus à votre médecin, car,
en faisant pratiquer de temsp en temps
une radiographie, il pourra en suivre
révolution et agir au moment oppor-
tun.

Cette déformation semble favorisée
par le port de chaussures inconfor-
tables qui, non seulement replient le
gros orteil vers les autres, com me nous
l'avons dit plus haut, mais également
imposent une pression anormale sur
l'articulation en question.

Dans certains cas, l'hallux valgus
devient tellement pénible qu'il oblige à
une correction chirurgicale, dont les ¦
résultats sont le plus souvent bons,
mais qui exige souvent un certain délai I
avant la disparition complète de la _
douleur.

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

Lundi 28 et mardi 29, Fasmeyer , 221659.
Mercredi 30 et jeudi 31, Zimmermann ,
221036 et 232058.
Vendredi 1" et samedi 2, du Nord, 234737.
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 dentalre d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 116
en hausse 10
en baisse 81
inchangés 25
cours pavés 316

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières p lus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimi ques plus faibles
obli gations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

CHANGE - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 145 370
USA 1.69 1.78
Belgi que 5.30 5.55
Hollande 82.— 84 —
Italie 19.50 21.50
Allemagne 39,50 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 325 4,25
Yougoslavie 775 q 25

Dans un volume d'échanges plus étoffé
que la semaine dernière , le marché zuri-
chois a ouvert aujourd'hui ,  lundi , sur une
note p lus faible. Le nombre des cours en
baisse l' emporte nettement sur celui des ti-
tres en hausse. A l'ouverture déjà , les titres
des transports étaient plus faibles. Les ban-
caires , en revanche, ont évolué plus ou
moins au niveau précédent. Aux financiè-
res , les filektrowatt ont perdu du terrain ,
par contre on note la bonne tenue des Mo-
tor-Colombus. délaissées ces derniers
temps. Cette tendance négative n 'a pas
épargné le secteur des industrielles. Dans ce
dernier groupe, l' action Saurer a reculé
malgré l' importante commande reçue par la
société. Les grands magasins , les alimen-
taires et les chimiques ont aussi comptabi-
lisé des pertes.

Aux étrangères, les certificats américains
se traitent à une parité de Fr. 1.74 pour un
dollar. Le reste de la cote est prati quement
inchangé avec une légère amélioration de?
valeurs allemandes. Les mines d'or sont
toujours très recherchées en raison de la
hausse du cours du métal jaune.

PRIX DE L'OR
Lingot L5350.-r 15475
Plaquette (100 g) 1535 — 1565
Vrenell 122.— 132
Napoléon 122.— 132
Souverain (Elisabeth ) 12L— 13t
20 dollars or 755.— 795

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 dentalre d'urgence pour le week-en
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 11

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, par Frassa Transports , jour et nuit
24343.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: M™* Philippe Marin, infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

phone 4621 25.
Service dentalre d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer

tél. 231160.
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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 25.5.79 28.5.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 100
Gornergra t bahn 940 d 940
Swissair port. 811 808
Swissair nom. 800 796
UBS 3150 3130
SBS 373 373
Crédit Suisse 2125 2100
BPS 1950 1940
Elektrowatt 1920 1910
Holderbank port. 570 561
Interfood port. 4475 4425
lnter- Pan 69 69
Motor-Columbus 615 620
Oerlikon-Buhrle 2570 2550
C" Réassurances port. 5570 5400
Winterthur-Ass. port. 2375 2350
Zurich-Ass. port. 12550 12550
Brown , Boveri port. 1805 1800
Ciba-Geigy port. 1305 1265
Ciba-Geigy nom. 709 703
Fischer port. 710 705
Jelmoli 1500 1480
Héro 5H0 1 5070
Landis & Gyr 1215 1205
Losinger 780 d 780
Globus port. 2350 d 2350
Nestlé port. 3460 3405
Nestlé nom. 2390 2375
Sandoz port. 4390 4275
Sandoz nom. 2030 2015
Alusuisse port. 1315 1295
Alusuisse nom, 518 518
Sulzer nom. 2585 2580
Allemagne
AEG 44.50 45.50
BASF 122.50 124
Bayer 122.50 122.50
Daimler-Benz 260 263
Commerzbank 169.50 172.50
Deutsche Bank 234 237.50
Dresdner Bank 179 183
Hoechst 121.50 122.50
Siemens 223.50 225
VW 205 208
USA et Canada
Alcan Alurnin. 62.50 61 50
Atnax 90,25 88.50 d
Béatrice Foods 35 50 35.50
Burroug hs 121 122
Caterpillar 97 d 97
Dow Chemical 44.25 44.75
Mobil Oil 129

La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue.

A l'exception de quel ques valeurs iso-
lées, tous les secteurs ont généralement
clôturé sur une note soutenue dans un
volume de transactions calme.

FRANCFORT : ferme.
Durant une bourse moyennement ani-
mée, les cours se sont modérément raf-
fermis au fil de la séance.

LONDRES : fermée

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite de quel ques valeurs
internationales la bourse néerlandaise
s'est repliée sur un large front

BRUXELLES : irrégulière.
Seuls Asturienne. Vieille-Montagne.
Cometra. Hoboken et Gevaert ont clô-
turé sur une note ferme.

MILAN : en baisse.
Sous la pression de prises de bénéfice
toutes les valeurs industrielles, bancai-
res et des assurances se sont inclinées .

Divers 25.5.79 28.5.79
AKZO 24.25 24 25
Bull 22.75 23
Courtaulds 3.75 3 75 d
de Beers port. 13.75 14
ICI 13.25 1325
Péchiney 35.50 36
Phili ps 20 20
Royal Dutch 115 115
Unilever 102 101 50
Hoogovens 26.75 d 27 d

Bourses européennes
25.5.79 28.5.79

Air Liquide FF 400 400
Au Printemps 119 119.50
Rhône-Poulenc 121 123 10
Saint-Gobain 132.30 133.50
Finsider Lit. 169.75 160 25
Montedison 188.50 184
Olivetti priv. 1195 1185
Pirelli 835 815
Karstadt DM 302 302 50
Gevaert FB 1274

Fonds de placement (hors cote)

, Demande Offre

America Valor 316 326
Anfos 1 136 138
Anfos 2 124.50 125
Foncipars 1 2380
Foncipars 2 1280
Intervalor 49.25 50 25
Japan Portfolio 366 376
Swissfonds 1 235 239
Swissvalor 65 66
Universal Bond 71 72
Universal Fund 485 495
AMCA 20.25 20.50
Bond lnvest 58.50 58.75
Canac 68.75 69.75
Espac 92 50 93 50
Eurit 116 177.50
Fonsa 99 50 100
Germac 86.50 88.50
Globinvest 52.25 52 75
Helvetinvest 104.50 105
Pacific- Invest 66.25 67 25
Safit 165 166
Sima 202.50 204
Canada-lmmobil 540 560
Canasec 423 433

Crédit Suisse Bonds 59 75 60.75
Crédit Suisse lntern . 55.25 56.25
Energie-Valor 73 25 75
Swissimmobi! 61 10*55 1110
Ussec 408 418
Automation-Fonds 59 60
Eurac 245 245
Intermobilfonds 60 50 61 5(1
Pharmafonds \tyj 108
Poly-Bond Int. 66 75
Siat 63 nSl i U85
Valca 65 50 67 50

BOURSE DE NEW YORK
25.5.79 28.5 79

Alcan 35 5/8
Burrough 69 7/8 g
Chessie System 28 3/4 Z
Chrysler 8 3/4 g
Coca-Cola 38 7/8 tt
Conti Oil 34 3/4 g
Corning Glas 55 3/4 z
Dow Chemical 251 12 O
Dupont 130 7/8 *
Kodak 57 1 4  es
Exxon 50 7/8 g
Ford 42 3/4 g
Genera l Electric 49 5 8
Genera l Foods 29 3/8
General Motors 58 7/8
General Tel. & Tel 27 7/8
Goodyear 16 1/4
Honeywell 68 1/4
Inco 20 5/8
IBM 306 3 4
Paper 44 1/4
ITT 28 1 '4
Kennecott 23 1 2
Lilly Elly 53 1 2
Litton 26 5/8
Minnesota 57
Distillers 21 1/8
NCR ' 69 1/8
Pepsico 22 3/4
Procter 80 1 8
Rockwell 37 3 8
Sperry Rand 45 7 8
Uniroyal 6 1/8
US Steel 22 1 4
United 37 7 8
Woolwort h 26 3 4
Xerox 59 1 4
Zenith Radio 13 1/2

Utilities 101.45 (+ 0.60)
Transport 234.71 (+ 1.27)
Dow joncs 836.37 (- 1.29)
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CINEMAS
FULLYSIERRE fclÉH!

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans - Dernière séance
UNE FEMME DANGEREUSE
« Judith Therpauve »
Spectaculaire et captivant

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -16 ans
GUERRIERS DE L'ENFER
Dès vendredi - 16 ans
ADIEU L'AMI

SIERRE _fftW8!
Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
Dernier jour
Paye Dunaway éblouissante dans un brillant
thriller
LES YEUX DE LAURA MARS

CRANS KfffBiB_T_!
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LES BRONZÉS
de Patrice Leconte
Les folles aventures de vacances

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
de Funès et Galabru à rire de bon cœur

SION BJJj r^flllll
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES ÉGOUTS DU PARADIS
Un film de José Giovanni

SION BrlifflP
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
SAUVEZ LE NEPTUNE
avec Charlton Heston et David Carradine

j SION ¦?_?!
Ce soir a 20 h. 30-18 ans
PAR UNE NUIT D'ÉTÉ
de Lina Wertmuller
avec Candice Bergen et Giancarlo Giannini

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.49 8.19
Technology Fund D 8.59 9.39
Europafonds DM 25.22 —.—
Unifonds DM 16.85 17.70
Unirenta DM 37.87 39.10
Unispecial 1 DM 59.40 62.40

Crossbow Fund FS 3.93 4 01
CSF-Fund FS 1648 16.81
lntem. Tech. Fund D 9 05 9.19
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MARTIGNY KTJJTH

MARTIGNY WtfÊÊÊEm Ê̂

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Après la guerre du Vietnam...
GUERRIERS DE L'ENFER
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Patrick Dewaere et France Dougnac dans
COUP DE TÊTE

Dès ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
Une aventure explosive, spectaculaire
plus dangereuse que les « Canons »
L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE
avec Robert Shaw et Franco Nero

ST-MAURICE j fflrJH
Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LE TOURNANT DE LA VIE

MONTHEY ftiJ7Ti_B-0 H
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
ASHANTI
Deux heures d'aventures et de suspense !
Demain matinée à 14 h. 30 - 14 ans
Encore plus fort que - La guerre des étoiles »
GALACTICA

MONTHEY H4iSMl

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Anouk Aimée dans le film de E. Chourak
MON PREMIER AMOUR

I BEX

Jusqu a ce soir a 20 h. 30 - Des 18 ans rev
Erotico-comique à souhait ! - Parlé français
SEXE INFERNAL

Liste des gagnants du tirage N" 21 du
26 mai 1979 :

2 gagn. avec 5 N 1*
+ le N" comp l. 100 000 —

89 gagn. avec 5 N"' 5399 —
5217 gagn. avec 4 N'" 92.10

95075 gagn. avec 3 N" 4_—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

réussi.
Le jackpot totalise Fr. 816 740.20.

Tombola
10' Fête des tambours, fifres
et clairons du Valais romand

Savièse

1er lot No 2739
2e lot 5352
3e lot 4357
4e lot 5393
5e lot 2502
6e lot 5187
7e lot 3241
8e lot 2845
9e lot 4717
10e lot 3326
11e au 50e, tous les billets dont le
numéro se termine par 81
51e au 100e lot : tous les billets
dont le numéro se termine par 78
101e au 150e lot: tous les billets
dont le numéro se termine par 29
151e au 200e lot : tous les billets
dont le numéro se termine par 87

Ces lots sont à retirer chez Fran-
çois Dubuis, vendeur , route de
Drône, 1965 Savièse, jusqu 'au
30 juin 1979.

36-25876

EHj TÉLÉVISION |f|
Wmm._M_ _̂ _̂ _̂^B _̂H 18-45 Fin de journée 18.12 Une minute _M_V9FPPP-'9WWPV^
-If f- F 18.50 Téléjournal pour les femmes U^̂ 3A ĵm^m^m^mm îmmmm Ĵl^̂ |r __Ml_É__MB_«_i_  ̂ 19.05 Au royaume des animaux 18 20 Actualités régionales
14.20 Point de mire sauvages 1045 Campagne électorale 17.25 FRS jeunesse
14.30 Télévision éducative Les ours polaires au cap p̂ - )ea élections euro- 17.50 Scènes de la vie

Télactualité: enfants d'ail- Churchill péennes de province
leurs : la Côte-d'lvoire. 19.35 Point chaud 19.05 TF1 actualités Vivre en travaillant: la pa-

15.00 TV-Contacts 20.00 Téléjoumal 19̂ 40 La mine des Indiens lette a ses raisons
15.00 ¦ Paul Yerly, pein- Un téléfilm d'après l'œu- 18.05 Soir 3
tre paysan 20.05-21.30 Jeux sans frontlè- vre de Jack London. 18.15 Actualités régionales
(Reprise de «Horizons» res. Commentaire aile- Avec: Vadim Glowna, Ma- 18.35 La télévision régionale
du 18.3.68) mand: J. Hlermeyer ria Meriko Amza péllea, vivre chez nous: album de
15.15 Formule 4 Voir TV suisse romande Ruby Manila, etc. la France: la Gironde
(Reprise du 31.12.74) — 21.13 Mot à mot 18.50 Les aventures de Tlntin
15.50 Apiculture tessi- 20.25 CH magazine Avec: Mm" Suzanne Borel, 19.00 Les Jeux de 20 heures
noise: l'élevage des reines Analyses et commentaires orthophoniste 19.35 La roulotte du plaisir
(Reprise de « Horizons» 21.10 Magazine 22.05 Tennis Un film de Vincente Min-
du 17.4.77) des deux-roues» Tournoi international à nelli. Avec: Lucille Bail,
16.05 Ski à Villars - Coupe Plus de sécurité sur deux Roland-Garros Desi Arnaz, Marjorie Main,
du monde 1979 roues 22.35 TF1 actualités etc.
16.25 Musiques mécani- 21.15 ¦ Charly Chan 21.00 env. Soir 3
ques 2" partie: cartons et Le piège. Série policière 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂papiers perforés américaine, avec Sydney Î ^̂ HVPPPMES — . ¦ 
(Des yeux pour entendre » Toler _L%_r_CÉ_i-l-i-IM_Hll __T_H__PJJPPHP! ^PMHB_I
du 28. 1.79) 22.20 Téléjournal M^̂ ^̂ j ĵ ^̂ jMBJS^m

17.30 Téléjournal 22.40-23.25 Scheln-Werfer 11.15 L'aventurier «i P iru.ruc . ..„,
17.35 La récré du mardi Les coulisses du théâtre 1. Retour à l'expéditeur. ALL_.MA_N_ I.- ib.is Les com-

- Basile. Virgule et Pécora _r_-_-H_____H_M______a Série américaine, avec ^'s
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- Sur la piste avec Yakari ^SS
-?;3* ™ 8001'!1? 12.20 Page spéciale gionaux. 20.00 Telejournal. 20.15

-Un drôle d'animal: le i Ï? „_"«£ JY „wtal,e Les Français et l'Europe: ^""^T^J 'e 
-

c,nema?

chimpanzé. 14.00-15.00 Cyclisme l'Europe des syndicalistes Rf°rt: 2 M5 **2 & C° "J
e"e'

- Basile, Virgule et Pécora Tour d Italie: Alessandna- et des ,ravai„eurs 22.30 Le fait du )our. 23.00 Ma-
- Chantez avec nous. „ En i

ai" f ' 12.35 Magazine régional ?̂ nn n 'ofr-,GeSCh!Ch'en (2)

18.10 Courrier romand 17.50 Téléjoumal 12.50 Bonjour Paris (10) 24.00-0.05 Telejournal.
18 35 

P̂ TesVems
"8'8 ÏÏiïiïiïîïïZn pop «.03 Aujourd'hui Madame ALLEMAGNE 2. _ 1630 Mosaï-

iH_ in ^™«m- n 18.00 Pour le» petits Qu'en pensez-vous? 1700 Té|éjournaL 171018.40 Sys'ème D 
Pour le. enfants 14'00 Les incorruptibles Enfants du _onde 1740 p|

19 00 hn four une heure Les poneys 8. Train spécial (2) tournante. 18.20 Speedy Gonza-
{ "oartie 18.50 Téléjoumal Séne américaine, avec: |es. 19.00 Téléjournal. 19.30 Les

19 30 Télélournal 19.05 Le monde où nous vivons „ « 5_^.1rfr lumières de la ville, film. 21.00 Té-
950 Passe et aaone Ceylan - Du rêve à la réa- 14.55 Découvrir .ajournai. 21.20 Endspurt... 22.00

Le'eu des incollables «é 2. Une civilisation Rendez-vous scient, que A Film 22 45 Portrajt mu.

20.05 ^"«SSSSSSr «'« «agazine réglona. ^L^TuT 
3££ ^23M Té,éi °̂

Tes"
0 

ftanM- '̂ Diqne te.
" ™« '™«è«* .«, on l̂, ̂  ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-

Bains TouqosS Te- (Voir TV romande) 16.20 Fenêtre sur street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
tovo Ita  ̂Ancont' Bet 21.30 Téléjoumal ^T*™  ̂Roger

H
Leen- Bonjour la France. 19.15 Rendez-

oiaue Tubize Por'tuall 21.45 Troisième page ha
,
rdt' .un homme de pa" vous. 20.05 Miroir du pays. 20.50

Braga; Grande-Bretagne; Thèmes et portraits: Paul ™ĝ  Calendrier culturel. 21.20-22.35
Arun ; Suisse: Ascona; Al- Cézanne, les dernières an- "¦?? "îrt la wle 

Um K°P' Und KraQen' ''lm'
ipmannp - llntprsrhlpiq<!- nées à Aix-en-Provence "•ou r,. "¦. lemagne. Unterschle.ss 

22 35_22-4S Té|éJoumal L'énergie sola.re a la mai-
"e"" ... son _».__-mmmmmmmmmmmmmmEn Eurovision d Ascona. WÉKf9gfW9m\ I 17.50 Des chiffres et des lettres Ifï _Wr7777rfll _l21.30 Apartheid M^^ t̂BBmMmmm I 

18.15 Actualités régionales m^̂ Â̂ mJimimJim\mm
m̂m^

22 30 A témoin tl.fs Réponse à tout «¦40 Campagne pour les élec- AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Lie-
22 50 Télélournal 11-33 Midi première "°ns du Parlement euro- be, Brot und Eifersucht, comédie.
___,i__________^___. 12.00 TF1 actualités P66" 17.00 AM. DAM, DES. 17.25 Pour
WàffijW f^f^ffmWHÊ 12.45 Le château de Breteuil 19.10 Journal de I A2 3- édition les petits 18 00 Le monde des
__L̂ i#_fiÉÉiÉ _Mitt_ii_Mliil Un court métrage de Mi- Les dossiers de I écran: animaux. 18.25 Téléjournal.

9 10-10 10 TV «rniairp chel Wichard 19.45 II était une fols 18.30 Programme familial. 19.00
ExXit"on du qL naturei 13.05 CNDP RolainMarro. Images d'Autriche. 19.30 Maga-

15 00-16 35 Da _._» Mammifères aquatiques Un film d'Adolphe Drhey zlne cu„urel et sportif 20
M
00

17.06 Pour les enfarts 13-25 Tennis Débat: des millions dans Enigme littéraire 2015 Glucks.
La maison où l'on loue Tournoi international à une raquette. Invites: reiter. 21.20 Sur les traces du

17 30 TV scolaire Roland-Garros Bjorn Borg, René Lacoste, «Chevalier à la rose ». 22.20 Des
Le |iqnjte 17.57 C'est arrivé un jour Françoise Durr, etc. hommes à Manhattan. 23.05-

18 00 Jardinage « La valse brune» 22-30 Journal de l'A2 23 .0 informations et sports.
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JRADlOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

de la presse romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

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

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

10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger

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

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton:
Fantômas,
le policier apache (37)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Serge Moisson

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Aux avant-scènes
radiophoniques:
Alceste
de Jean Servais
Avec: Jean Bruno, Fran-
çois Berthet , Michel Viala,
Jean Vigny, etc .

22.05 Blues In the night
par Janry Varnel et Gérard
Suter

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

Production: Radio suisse
romande
R. Schumann; B. Britten
W.-A. Mozart

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'italien
avec Véra Florence

9.20 Ecrivains italiens
contemporains
par Georges Piroué
6. Leonardo Sciascia (1)

9.30 La Suisse et l'éducation
Un magazine de Jacques
Zanetta

10.00 L'école des parents
vous propose...
Le mensonge

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Ph. Eichenwald;
J. Wildberger
R. Kelterborn

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

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
F. Schubert , E. Grieg

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Œuvres de Benjamin Brit-
ten.

16.00 Album lyrique
La comédie sur le pont
Texte d'André de Badet
d'après Klicpera
Avec: Basia Retchitzka ,
Philippe Huttenlocher, Ka-
rel Salaba, Claudine Per-
ret, Nicolai Mllanek, etc.

Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction: Jean
Meylan.

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

18.00 Jazz Une
Nat King Cole, par Jean-
Claude Arnaudon.
Les archives du jazz, par
Eric Brooke

18.50 Per I lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) 12* Diorama de la mu-
sique contemporaine
Quintette à vent du Sûd-
westfunk de Baden-Baden
M. Stahnke; W. Vogel
R. Kelterborn; J. Baur
T. Scherchen-Hsiao

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Delibes, Offen-

bach, Meyerbeer, etc.
15.00 Tubes d'hier, succès au-

jourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.05 Musique légère
23.00-24.00 Jazz

I
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Sortez vos «chapeaux» !

I
a
i
i
i
i
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Temps probable jusqu 'à ce soir : ensoleillé et chaud ,
orages isolés possibles dans la soirée.

Situation générale : une zone de haute pression s'est for-
mée sur les Al pes. De l'air chaud, en provenance de la Mé-
diterranée , a atteint nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse : le temps
sera , en général , ensoleillé, quel ques passages nuageux se
produiront et des orages isolés pourront se développer en
fin de journée. La temp érature , en plaine , sera voisine de 10
degrés la nuit  au nord des Al pes, et de 25 degrés l' après-
midi Isotherme de zéro degré vers 150,0 mètres d'altitude

Evolution pour mercredi et jeudi : temps ensoleillé , aug-

f
mentation de la tendance aux orages

A Sion hier : peu nuageux . 22 degrés. A Zurich 17. A
Bâle et Locarno 20. A Berne 16. A Genève 17. AuSaentis2.

1
I

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 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page,
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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... porter le costume qu 'elle a (
acheté pour vous aux soldes.
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Lausanne: 1 , Grand-Chêne 205075. ll , rue Haldi-
mand 20 24 11. Renens: 8. rue de la Mèbre 35 1155.
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âiy 

f JL

mx we
Désinfecte vos W.C.
durant des semainesnouveau,

avec superdissolvant
pour graisses

DMilH

zo cl 3£h3Ç

500 g 1#tt

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

lactiques de

Le plaisir de rouler en Rover ne se
traduit pas seulement à l'achat, mais surtout à
l'occasion des services. En effet, seul un
spécialiste Rover dispose des pièces d'origine,
des outils spéciaux et du personnel compétent

La Rover de sport confortable et
sûre:
Rover 3500 - 3530 cmc, 115 kW (157 CV)
DIN, Fr. 27'950.-, Rover 2600 -

haute valeur
nutritive

La luxueuse Rover pour la ville et
la campagne:
Range Rover - 3530 cmc, 97,1 kW
(132 CV) DIN, Fr. 34*500.-

Luî seul est toujours au courant des dernières
nouveautés techniques. N'achetez donc pas
n'importe quelle Rover car par la suite vous
ne vous contenterez pas de n'importe quel
service.

La Rover pratique pour la brousse
et la forêt:
Land-Rover - en 27 variantes équipées
de moteurs 4, 6 ou 8 cylindres. A partir de
Fr. 2V250.- _~_ _̂^__.
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Range Rover ws Ŵ%é^SjÊk ^mjî f̂

__ 5!5!5!5 _5̂ BE / Briigg-Biol: Schlapbach M., Neue Bernslra.se / Moulier: Balmer S.A., 32, rue de l'Ecluse / FR / Marly: Emil Frey S.A., Garage
de la Sarine / GE / Genève: Autobritt S.A., 4 rue de l'Ancien Port; Keller P., rue du Grand Prè / NE / La Chaux-de-fonds: Garage Bering & Cie,
34, rue F. Courvoisier / Sl-Blaise: Dall'Acqua U., Garage Touring, 14, route de Neuchâtel / Neuchâtel: Blaser R., City-Garage, 29, faubourg du Lac /
Peseux: Waser R., Garage de la Côte, 15, route de Neuchâtel / VD / Coppet: Keller P., Garage du Port, route de Suisse Lausanne: Emil Frey S.A.,
Garage de la Gare, 45, av. de la Gare / Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto, route de St-Cergue / Tuileries de Grandson: Spycher F., route de
Lausanne / Vevey: Mathys H., Garage du Clos, 2, rue du Clos / Brôligny: Marday M., Garage / Lausanne: Amendola A., 27, av. de Provence;
Cilo S.A., 6, Petit-Rocher; Fontana J„ Garage Sport Auto, 50, pré du Marché / Montreux: L. Mettraux & fils S.A., Garage du 

^
im
^̂Kursaal, 7, rue du Théâtre / Payerne: Campeglia C, Garage du Rallye, 17, rue Boverie / Romane): Buchmann H., Garage, Racing / _^^^̂ 5  ̂*u'

VS / Sion: Emil Frey S.A., 83, rue de la Dixence / Martigny: J.P. Vouilloz, Garage Gulf, avenue Grand St-Bernard / Visp: Garage §^S53b r '. v
St.Christoph, Schnydrig AG, Kantonsstrasse / Zermatt: Schnydrig J., Garage des Alpes. Iifif "/

*tT**2r
Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich. Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers:
Tél. 01/541820. Leyland Multi-Leasing. Renseignements: tel. 01/529720.

'4' Rover
Nous sommes les représentants officiels Rover:

Pêches
moitiés, de Californie

*Poids égoutté

WODKA
WYB QROWA
40° Vo.%
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C&ASion , Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

A vendre à Martigny

à La Pointe, en bordure de la route
cantonale (entre cette dernière et
la voie CFF) à Fr. 13.50 le m2.

Pour traiter s'adresser à:
Fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8
1920 Martigny 1
Tél. 026/2 58 58

36-25809

0_j7 Q I Entre Martigny et Sion
rmmm M AFFAIRES IMMOBILIÈRES . , .mil ) maison a vendre

appartement 3 pièces Ecrire sous chiffre 3252 à 0re" Fùssli
~~ ~„, Publicité S.A., Sion.

appartement 2 pièces 

studio meublé

A louer à Slon 2 appartements de 3 et 2 pièces, chauf-
Avenue de Tourbillon 59 fage central, garage, terrain, belle situa- r_ai*CPl_P de 6600 ITl2

tion, construction ancienne. 265 000.- pdlUCIIC UC UUUU II1-1

A louer à Sion près de la gare el
Date d'entrée: 1er juillet de la poste
ou à convenir. .. , , ,

Agence immobilière comprenant: living, cuisine sepa
Armand Favre, Sion rée , pièce d'eau, tout confort
Tél. 027/22 34 64 Fr. 400 - par mois, charges corn

36-207 prises
Tel 027/22 13 19

DANS LES LOCAUX DU CERM
(Comptoir de Martigny)

LES 29 ET 30 MAI DE 10 H. 00 A 21 H. 00

•J I

— Parce qu 'elle les aime. Et que tous les élèves
appliqués portent une fleur à leur maîtresse.

Pourquoi ?

Les garçons aussi peuvent en porter ?
S'ils aiment leur maîtresse, ils le peuvent
Ah ! oui ?

Mais ma plus grande aventure la voici :
— Tu sais, Minguinho, aujourd'hui j 'ai fait la

chauve-souris.
— Comme ce fameux Luciano dont tu m'as parlé,

celui qui devait venir habiter avec nous ?

Mon bel
oranger

f \  — Oui.
_§**̂  Personne n'apportait la moindre fleur à ma maî-

tresse, dona Cecilia Paim. Ce devait être parce qu'elle
était laide. Si elle n'avait pas eu une tache sur l'œil,
elle n'aurait pas été si laide. Mais c'était la seule
personne qui me donnait de temps en temps un sou
pour acheter un beignet fourré à la pâtisserie quand

WW^'/N

c^'lp'reïsTenève • arrivait la récréation.
J'observai les autres classes, sur toutes les tables

le verre avait des fleurs. Sauf dans la mienne où il
José Mauro de Vasconcelos f _Stâir vidf»

— Non, bêta. J'ai fait la chauve-souris derrière
une auto. Tu attends qu'une voiture passe bien len-
tement devant l'école et tu t'accroches à la roue de
secours. Et tu roules, c'est une merveille. Quand on
arrive près du carrefour et que le conducteur ralentit
pour regarder s'il vient une autre voiture, tu sautes.
Mais tu fais bien attention en sautant. Si tu sautes
trop vite, tu te retrouves le derrière par terre et les
bras tout écorchés.

_Bs_>£: '¦; '¦''.'.'-s.-V '.- . -_ -_£_&_!

X . v
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[ A vendre à Sierre ,
I Route de Sion 44 , 3* étage i

j appartement
i 41/2 pièces ,
I tout confort , 2 salles d'eau, i

garage '
Fr. 165 000- '

I Pour tous renseignements (
• s'adresser à: i

Agence Marcel Zufferey, Sierre '
| Tél. 027/55 69 61
i 36-242 J

On cherche à louer,
région de Sion

local commercial
de 80 à 200 m2

Activité tranquille

Faire offre à:
Bauknecht, case postale 30
1951 Sion
Tél. 027/22 56 38

36-25724
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Le dimanche surtout, les Japonais prennen t littéralement d'assaut les temples et sanctuaires. (Ici à Tokyo)

Un peu
de géographie
et d'histoire

L'hél
tradi

A Hirado , centre catholique du lapon , les temples et sanctuaires voisinent avec bonheur la cathé- Moine en p rière à l'entrée d'un
drale, érigée au début du siècle en l'honneur de saint François Xavier, premier évangélisateur du temple. Rien ne le distrait, mê-
pays (XVT siècle). me pas la foule bruyante.

La cuisine japonaise , f ine et délicate, se déguste surtout. Mais le J apon sert aussi quantité de mets de tous les pays du monde : exemp le, ce bu f f e t  froid d'une extraor
dinaire richesse alimentaire et décorative

Dans le temp le Sanju-Sangendo , à Kyoto.
Une scène de vie du shogun (XIX'  siècle). Les personnages sont
en cire (en haut).
Une salle de 120 mètres de long renferm e 1000 bouddhas , tous
différents , qui partent sur eux les 33 333 représentations des 33
incarnations de la déesse Miséricorde, Kannon (en bas).

Nous sommes dans le Kyu-
shu, la plus méridionale des
quatre îles principales du Ja-
pon, à 150 km de la Corée par
le détroit de Tsushima, alors
que File la plus septentrionale.
Hokkaido. n'est éloignée de
l'URSS que de 300 km. Cela
démontre aisément sur quelle
latitude considérable s'étend ce
pays (du 23" degré Nord, prati-
quement le Tropique du Can-
cer, au 46" degré Nord - du 30"
au 46" pour les îles principa-
les), ce qui lui vaut des varia-
tions considérables de climat et
de luminosité du nord au sud
et une flore d'une richesse lé-
gendaire. Par contre, sa posi-
tion en longitude (entre les 122"
et 150" degrés Est - du 129' au
147" pour les îles principales)
le situe dans un seul fuseau ho-
raire.

Les quatre saisons sont bien
délimitées et correspondent à
celles que nous connaissons en
Europe. Mis à part les skieurs,
les touristes choisissent en gé-
néral le printemps et l'automne
pour explorer ce pays qui ne
peut pas décevoir, bien au con-
traire.

Terminons cette digression
géographique et climatique
pour nous replonger dans l'at-
mosphère lumineuse du Kyu-
shu.

Quittant Karatsu, son carna-
val et ses poteries, havre de
paix et de raffinement, nous
poursuivons jusqu'à Hirado,
au nord-ouest de l'île , sur la
mer Intérieure, face à la Corée.
Premier port japonais ouvert
au commerce extérieur, au
XVI" siècle, surtout par les
Hollandais et les Britanniques.
Hirado, charmante petite cité
aux centres d'intérêt très ra-
massés, est également le foyer
de la chrétienté au Japon. Saint
François Xavier évangélisa l'île
dès 1549. Une église, constuite
au début du siècle à Hirado, lui
fut dédiée. Elle est aussi visitée
que les temples bouddhiques et
les sanctuaires shintoïstes qui
la bordent. Le christianisme a
connu un regain de ferveur au
XIX" siècle, lors des persécu-
tions de la période d'F.do
(1603-1868), ancien nom de
Tokyo, sous le règne des Toku-
gawa. C'est l'ère des « sho-
gum », qui ont imposé au Ja-
pon un retour sur soi, tentant
de fermer les frontières. Puis,
en 1867, le dernier « shogum »
abdique et les pouvoirs sont re-
mis entre les mains de l'empe-
reur Mitsuhito. qui prend le
nom de Meiji. L'abolition de la
féodalité ouvre le Japon aux
temps modernes.

Les trois
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LE MM CONJUGUE LE PASSE
ET L'AVENIR AU PRESENT ^

philosophies
du Japonais

L'œuvre de saint François
Xavier a résisté à tous les as-
sauts, si cruels furent-ils, si
bien que le tiers de la population
d'Hirado est chrétien, alors
que, sur l'ensemble du Japon,
moins de 0,2 % a embrassé soit
le catholicisme, soit le protes-
tantisme.

D'ailleurs, le Japonais n'est
pas d'un tempérament très reli-
gieux. Sa vie est cependant

grilla

L 'art des baguettes. Après quelques jou

ment
basse
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s'assoit a même le sol (tatami)
occupe le centre de la pièce.
Elle est pourvue, dessous, d'un
système d'éclairage tamisé, qui
fait office de chauffage. Les
lits (des matelas de faible
épaisseur et des draps) sont
contenus dans une armoire que
l'on sortira le soir venu.

Un porte-habit et l'inévitable
poste de télévision (sa présence
est tout à fait insolite, pour ne
pas dire plus) terminent la des-
cription.

Dans sa chambre, on revêti-
ra le kimono de coton (sorte de
longue robe de chambre) et le
yukata (en forme de court
manteau) mis à la disposition
de chacun. C'est ainsi vêtu que
l'on se rendra au bain, pris en
compagnie des personnes de
son sexe. La première opéra-
tion consiste à se savonner vi-
goureusement et a se rincer a
l'aide de petits seaux. Ce n'est
qu'une fois « purifié » que l'on
se plongera dans un bain à 40
degrés. Tous les hôtes du Min-
shuku sont habillés de la même
manière lors de leur séjour à
l'intérieur. Ils auront eu la pré-
caution d'apporter tout ce qui
est nécessaire à leur toilette et
à leur commodité, car les Min-
shuku ne sont pourvus que du
strict minimum, contrairement
aux hôtels à l'occidentale, où
l'on peut descendre sans acces-
soire : absolument tout y est
prévu, que ce soit en matériel
ou en services.

Le tenancier du Minshuku
est aussi un guide parfait, tou-
jours prêt à aider le touriste
dans le besoin. Il est également
à disposition pour faire parta-
ger aux vacanciers la vie loca-
le.

Les repas se prennent dans
la même atmosphère feutrée.
Toujours revêtu du kimono et
du yukata , assis à même le sol
devant une table superbement
garnie, on déguste des plats
d'une grande délicatesse. L'art
de la table est poussé à un de-
gré élevé de raffinement dans
tout le Japon. Le régal du pa-
lais est précédé par celui des
yeux. Aux coloris des nom-
breux bols, à ceux des porte-
baguettes , de leur disposition,
des arrangements floraux, de la
présentation des mets, tout res-
pire harmonie et équilibre. De
plus, non seulement l'on man-
ge des produits de saison, mais
les couverts sont assortis aux

Par Roland Puippe

Japan Airlines

Gentillesse
et charme

Kyoto,
ville-lumière
du Japon

Lors de notre « expérience » dans un Minshuku, à Hirado (auberge japonaise ), nos hôtes ont interprété avec grâce et puissance des danses traditionnelles
(du dragon, du sabre, etc.), d'une grande pureté.

couleurs des saisons. Que
mange-t on ? Le japonais est
maître dans l'art d'explorer
l'univers végétal. Les légumes,
d'une incroyable variété, sont
apprêtés de multiples maniè-
res, crus ou cuits. Que ce soit
des pousses de bambou, des
racines, des algues, des feuilles
de chrysanthème, des graines,
des champignons, etc., rien
n'est épargné et tout sert à la
confection de plats délicieux.
Les condiments, également en
nombre respectable, s'accom-
modent fort bien avec le riz,
qui reste un des aliments de
base. L'usage de petites plantes
aromatiques est très répandu.
Le poisson cru, séché, frit ,
bouilli ou mariné, souvent rele-
vé d'une sauce à base de soja ,
est de consommation courante
et excellente. La viande, volail-
le et porc surtout - le bœuf est
fort cher - prend une place de
plus en plus importante dans
l'alimentation du Japon moder-
ne.

Il est quelques plats typi-
ques, que le touriste se fera un
« devoir » de déguster.

Je citerai en premier le Suki-
yaki , un délice. Son prix dépas-
se 30 de nos francs. De fines
tranches de bœuf mijotent en
compagnie de plusieurs légu-
mes coupés en morceaux (poi-
reaux, feuilles de chrysanthè-
me, oignons, pousses de bam-
bou, feuilles de chou), de
champignons chinois, de nouil-
lettes transparentes, dans une
sauce soja, devant les convives.
Des baguettes serviront à se
saisir délicatement de chaque
morceau, que l'on trempe dans
un bol contenant un œuf battu.
Et si quelque difficulté sur-
vient, une hôtesse est toujours
présente pour vous aider et
vous conseiller avec une grâce
et une gentillesse qui feraient
pâlir d'envie les responsables
du tourisme en Europe. La
boisson idéale accompagnant
ce mets est le « saké », boisson
nationale depuis des millénai-
res. II est servi avant , pendant
et après le repas. Afin d'en ma-
gnifier la délicate saveur, on le
réchauffe dans un flacon de
grès ou de porcelaine et on le
déguste tiède, de préférence
dans de minuscules coupes de
porcelaine. Le riz est la matière
première du saké.

La bière, de très bonne qua-
lité , est également fort prisée.

Le vin, fort cher, n'a, par con-
tre, pas la cote d'amour.

Autre plat typique, la Tem-
pura, d'origine portugaise. De
grosses crevettes, des moules,
des coquilles Saint-Jacques,
des calamars, des aubergines,
des haricots, des poivrons, sont
enrobés d'une pâte à frire et
trempés dans une huile d'ara-
chide et de sésame. Ce plat a
l'avantage d'être non seule-
ment délicieux, mais bon mar-
ché (moins de 10 francs).

Au Japon, les restaurants
présentent en vitrine des modè-
les en cire, fort bien imités, de
tous les plats qui y sont servis.
Le désavantage de la langue
est ainsi largement compensé. Aaecori In Quiccp
Pour ceux qui ont la chance de «CSSen 13 SUlSSe
faire un voyage au Japon,
qu'ils n'hésitent pas à entrer i
dans un restaurant « Benkai »
Je n'en dirai pas plus, sinon
que le sommet de la gastrono-
mie japonaise y attend le plus
exigeant des gourmets.

Le chemin du retour nous
mène à Nagasaki et Kyoto.

Si la première ville est répu-
tée par le rôle joué dans l'ou-
verture au monde et a souffert
le terrible martyre de la bombe
atomique (la visite du musée
du même nom laisse une terri-
ble impression d'impuissance
et d'horreur), la seconde m'a
paru comme la ville-lumière
du Japon. Ancienne capitale
(de 794 à 1868), elle est l'essen-
ce de la gloire et de la splen-
deur de la culture de l'ancien
Japon. Plus de 200 sanctuaires
shinto et 1500 temples boud-
dhiques rivalisent de souvenirs
romanesques qui leur sont rat-
tachés. Leur rare beauté archi-
tecturale et les trésors artisti-
ques qu'ils possèdent valent à
eux seuls le déplacement. Les
jardins-paysages (plus de 60)
constituent un des éléments de
l'héritage culturel. Kyoto est
également le centre des métiers
traditionnels. L'on y trouve des
objets d'un grand raffinement :
des soies, des kimonos, des

broderies, des céramiques, des
laques, des poupées. Tout est à
portée de main, qui ne deman-
de qu'à s'en emparer, mais pas
toujours à portée du porte-
feuille.

Célèbre également pour ses
fêtes nombreuses et colorées,
manifestations de plusieurs
siècles, Kyoto reporte le touris-
te à l'élégance des temps an-
ciens. Son charme est infini.

J'ai réellement découvert, au
propre et au figuré, quelques-
unes des 33 333 représenta-
tions des 33 incarnations de la
déesse de la Miséricorde, Kan-
non. visibles sur les 1000
bouddhas, tous différents les
uns des autres, dans une salle
de 120 mètres de long du tem-
ple Sanjusanjedo, à Kyoto.

dans

J'ai eu la chance, au retour,
de participer au vol inaugural
Tokyo - Zurich (par la route
polaire) de la Japan Airlines,
qui dessert depuis le mois d'a-
vril, la Suisse, une fois par se-
maine. Voyager avec la JAL ,
c'est la certitude du bien-être
dans un confort optimum. Que
ce soit en classe économique
ou en lr" classe, le service est
assuré de magistrale manière
par des hôtesses qui rivalisent
de gentillesse et de charme.

Evidemment, la 1" classe a ce
quelque chose en plus, qui
vous fait vivre dans une « ca-
ge » dorée. Je ne pouvais termi-
ner ce reportage sans recom-
mander cette compagnie, qui
soigne ses clients comme des
coqs en pâte et qui fit pour
nous des merveilles tout au
long du périple au Japon, ce
pays, au risque de me répéter,
accueillant à souhait, envoû-
tant, insolite, charmant, cho-
quant parfois, jamais lassant,
toujours présent dans le passé
et l'avenir.

U est évident que ce reporta-
ge en deux épisodes ne se veut
surtout pas exhaustif , mais
simplement, au travers de
quelques agréables moments
vécus et conversations amica-
les, révélateur d'une atmosphè-
re si différente de celle de l'Eu-
rope qu'elle mérité déjà, à ce
seul titre, d'être goûtée. Les im-
pressions, que je gage dura-
bles, et les enrichissements
procurés, en sont le prolonge-
ment délicat et parfumé.

l'efficacité

Le musée atomique de
Nagasaki , très fréquenté,
laisse une terrible im-
pression d 'impuissance et
d'horreur.

La « pendule-témoin »
s 'est arrêtée à 11 h. 02, le
9 août 1945.
La Statue de la paix , dans
le parc du même nom, ré-
vèle la volonté tenace du
peup le japonais de vivre
en paix avec le monde.
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Après le GPSR 1979

Lauréats concours
Haute-Nendaz -

Saint-Martin
au Métropole

Mercredi 23 mai 1979 : Marcel Anex.
avenue du Grand-Saint-Bernard 34.
Marti gnv : week-end à Saint-Mar tin.

Vendredi 25 mai 1979 : Romano
Lizzi. Châtelard 25. 2034 Peseux (NE) :
week-end à Thvon.

Samedi 26 mai 1979 : lacques Tobler .
Sitterie 14. Sion : week-end à Thvon.

TOUR D'ITALIE

Victoire au sprint
du Suédois Johansson

Nouvelliste

Frutschi malchanceux
à Nogaro en 750 cm3
La troisième manche du champ ionnat du monde des 750 cm3. à Nogaro. qui a

été remportée dans la première manche par le Français Pons, a permis aux Suisses
Phili ppe Coulon et lacques Corn u de prendre respectivement la 6e et 7e place. La
deuxième manche, qui a vu la victoire de l'Australien Gregg Hansford . a une
nouvelle fois été bénéfi que pour Jacques Cornu, qui y a pri s cette fois le.4° rang.

Le grand malchanceux de ces épreuves aura été Michel Frutschi. Cinquième du
classement généra l intermédiaire avec 20 points, est tombé dans les deux manches.
Dans la seconde, alors qu 'il occupait la deuxième place derrière le futur vainqueur.
Frutschi prenait de gros risques qui se soldaient par une chute, sans gravité heureu-
sement. Les résultats :

1" manche : 1. Patrick Pons (Fr). Yamaha. 59'24"1 : 2. Christian Estrosi (Fr).
Kawasaki. 59'30"00 : 3. Gianfranco Bonera (It). Yamaha . 59'3l"5 : 4. Michel
Guilleux (Fr). Yamaha ; 5. Jean-François Balde (Fr). Yamaha : 6. Philippe Coulon
(S). Yamaha : 7. Jacques Cornu (S). Yamaha.

2* manche : L Gregg'Hansford (Aus). Kawasaki . 49'52"4 : 2. Patrick Pons (Fr)
50'08"7 : 3. Christian Estrosi (Fr). Kawasaki . 50'15"2 : 4. Jacques Cornu (S).
Yamaha: 5. Marc Fontan (Fr) . Yamaha. Puis : 12. Daniel Guinche (S). Yamaha :
14. Phili ppe Coulon (S). Yamaha.

Classement général : 1. Patrick Pons (Fr) et Gregg Hansford (Aus) 39 points :
3. Christian Sarron (Fr) 28 ; 5. Virginio Ferrari (It) 27. Puis : Jacques Cornu (S) et
Michel Frutschi (S) 20.

Deux succès de Mikkola
Le Finlandais Heikki Mikkola a fêté deux succès au Grand Pri x d'Italie de

motocross des 500 cm3. quatrième manche du champ ionnat du monde, disputé à
Faenza. Mikkola s'est du même coup sensiblement rapproché du Britanni que
Graham Noyce au classement du champ ionnat du monde. Les résultats :

Grand Prix d'Italie des 500 cm3. i™ manche : t. Heikki Mikkola (Fin). Yamaha :
2. Roger De Coster (Be). Suzuki : 3. Graham Noyce (GB). Honda : 4. Bruce Lackev
(EU). Kawasaki : 5. André Malherbe (Be). Honda. - 2" manche : 1. Mikkola : 2.
André Vromans (Be). Suzuki : 3. Noyce : 4. Malherbe : 5. Bob Wright (GB). - Posi-
tions au championnat du monde après quatre grands prix : 1. Novce 77 : 2. Mikkola
70 : 3. Lackey 69.

GOLF

Victoire de Tom Watson
Tom Watson. l'incontestable meilleur golfeur au monde, a triomphé du temps,

des obstacles et de ses plus redoutables adversaires pour enlever l'open Mémorial de
golf et obtenir sa quatrième victoire de la saison, empochant la coquette somme de
54 000 dollars. Sur le redoutable parcours de Muirfield (Ohio). tracé par |ack
Nicklaus. Watson a non seulement lâché son célèbre rival , qui s'est effondré dans le
demier tour, mais a été le seul concurrent à terminer le tournoi doté de 330 000
dollars de prix en dessous du par.

ATHLÉTISME

21 "85 aux 200 m pour Koch!
A l'occasion de la coupe des clubs de RDA. à Karl Marx Stadt. Marita Koch a

couru le 200 mètres en 21"85. soit 21 centièmes de seconde de moins que son record
du monde. Cette performance ne pourra toutefois pas être homologuée car. au
moment de la course, le vent soufflait favorablement à 2 m 60/seconde. Marita Koch
n 'en a pas moins démontré son excellente forme actuelle. La veille, par vent
contra i re, elle avait déjà réussi U"23 au 100 mètres.

Au total, ce ne sont pas moins de huit  nouvelles meilleures performances
mondiales de la saison qui ont été établies à Karl Marx Stadt. A noter le regain de
forme de Rolf Beilschmidt. Après une longue pause due à une blessure. Beilschmidt
a franchi 2 m 29 en hauteur. A relever également le record de RDA de la longueur
établi par le jeune Lutz Dombrowski (19 ans). Avec 8 m 20. Dombrowski améliorait
d'un centimètre le record vieux de onze ans Béer, réussi à Mexico. Avant son saut
record . Dombrowski avait déjà atterri à deux reprises à 8 m 19.

C'est surtout du côté féminin que les meilleurs résultats ont été enreg istrés avec
sept meilleures performances mondiales de la saison : Anita Weiss a couru le 800 m
en l'59"5. Gudrun Wakanberend le 100 m haies en 12"08, Karin Rossley le 400 m
haies en 56"20. Angela Voigt a franchi 6 m 73 en longueur , Ute Hommola a expédié
le javelot à 66 m 44 et Marg itta Pufe-Droese le disque à 67 m 88. et enfin le relais du
4 x 100 mètres de Motor |ena a été crédité de 43"26.
m M_ M1\J _ : A CM I.'niîMi: __ A Wanlpc rlpvnnt dC\ ClClCi çr>prlal *»urc t 'Itnlî pn PiMroW iy i_ I ^IKI_/\ en r_ -\lv_ I_ . — r_ , -a^»c.->. u -vum tu nuii ĵ ..iai.ui.i. i imii-ii  r i.in,
Mennea a prouvé qu 'il était en forme. En effet, au cours d' un meeting international , il
a couvert les 300 m en 32"32, ne ratant sa meilleure performance mondiale datant de
quatre ans que de 4 centièmes de seconde.

Meilleure performance mondiale de l'année
.Le recordman mondial du triple saut, le Brésilien Joao Carlos de Oliveira. a

réussi sa meilleure performance de l'année en sautant 17 m 24 à Sao Paulo au cours
du trophée du Brésil. Le record du monde établi par de Oliveira en 1975 est de
17 m 89.

TENNIS

Débuts à Roland-Garros
Mal gré l'intérêt somme toute restreint des premières rencontres des internatio-

naux de France au stade Roland-Garros, près de 2200 spectateurs n 'avaient pas
hésité à faire le déplacement. La Suissesse Petra Delhees a obtenu le droit de fi gurer
dans le tableau final du simp le dames qui réunit 64 joueuses. L'Argovienne a réussi
trois victoires consécutives dans le tableau des qualifications. Elle a battu M, Riley
6-3. 6-2 : G. Langela 6-3. 6-3 avant de s'imposer face à E. Ekblom par 6-7, 6-2. 6-0. Sa
compatriote Annemarie Ruegg a été moins heureuse. Elle a été éliminée au premier
tour 6-2. 6-2 par N. Gregory. Enfin. Anne-Marie Casado-Studer . la Veveysanne
devenue Française par mariage, a battu sa compatriote M. Bureau 6-4. 6-2. puis
s'était inclinée devant l'Italienne D. Pazio 6-2, 6-2. Le simp le dames débutera
demain, tandis que le Suisse Heinz Gunthard t entrera en lice dès aujourd'hui.

• BOXE. - Le Néerlandais Rudie Koopmans a conservé son titre de champion
d'Europe des poids mi-lourds en battant le Français Robert Amory par arrêt de
l'arbitre à la 10* reprise.

Le Suédois Bernt Johansson a remporté la onzième étape du Tour
d'Italie , qui menait les coureurs de la Spezia à Voghera (212 km), en
battant au sprint son compagnon d'échappéee. le jeune Italien Silvio
Contini. à l'issue d'une journ ée au cours de laquelle Francesco
Moser a été noté en légère reprise. Johansson et Contini ont précédé
le groupe des favoris d'une poignée de secondes et la situation au
classement général n'a pas été modifiée. Giuseppe Saronni conser-
vant son maillot rose. Une fois de plus , les Suisses se sont signalés
parmi les meilleurs et Godi Schmutz a pri s la quatrième place de
l'étape.

Cette onzième étape avait été marquée par une première offensive
des Italiens Giuseppe Perletto et Walter Dusi. qui avaient ouvert les
hostilités à 100 kilomètres de l' arrivée, au col de la Forcella. où ils
précédaient un petit groupe composé du Fra n çais Michel Laurent,
de Johansson. de Contini. ainsi que de deux équi piers de Saronni .
Chinetti et le Suisse Josef Fuchs. Dans le dernier col . le «Passo dei
Penice» (1149 m), lohansson. Contini et Fuchs continuaient seuls
après avoir doublé Perletto et Dusi. alors que Laurent s'était laissé
décramponner pour attendre le peloton des favoris au sein duquel
Saronni portait plusieurs attaques.

Au sommet de cette ultime difficulté. Saronni était pointé à 1"45"
de Johansson. mais Moser. qui n 'avait concédé que dix secondes à
son rival italien, revenait dans la descente, tandis que Fuchs laissait
partir lohansson et Contini pour attendre son chef de file. Les deux
fuvards restaient en équilibre devant le peloton qui revenait dans les
derniers kilomètres. Une tentative de jonction de Godi Schmutz
échouait et finalement Johansson. qui prenait le meilleur sur Contini

Les 39 bateaux de la Transat en double ont poursuivi, hier, leur longue aventure en mer calme,
mais une nouvelle dépression s'annonce pour aujourd'hui. Le bateau suisse « Anaho » est
rentré à Camaret (sud de la Bretagne), son skipper Willy Isher, se ressentant d'une hernie
discale. Une décision sera prise aujourd'hui pour savoir s'il continuera ou non. Quant au 40°
bateau, « Heidsieck », les contrôles de sécurité ne sont pas encore terminés et il n'est pas
parti. Hier, en tin de soirée, les positions étaient les suivantes : 1. « Fernande » ; 2. « VSD » ;
3. « Kriter VI » ; 4. « Avi 3000 » ; 5. « Télé 7 Jours » ; 6. « Pen Dulck III » ; 7. « R. Marthe
Video ». Puis : 11. « Paul Ricard » ; 13. « NOUVELLISTE » ; 17. « Saiga » ; 25. « Murât! ». La
position du bateau « Gaya d'Anzère » manquait de précision, mais selon les données de la
journée, l'équipage de Molino devrait être en 16* position. Comme on peut le constater, les
gros bateaux sont en tête ; quant aux moins de 15 m, il s'agira plutôt d'une course a dans la
course ».

lors de l'emballage final, conservait une poignée de secondes
d'avance.

• Classement de la 11e étape Spezia - Voghera, 212 km : 1. Bernt
Johansson (Su) 6 h. 03'45" (34.969 km/h) : 2. Silvano Contini (ll) .
même temps : 3. Giuseppe Perletto (It) à U" : 4. Godi Schmutz (S):
5. Francesco Moser (It) : 6. Fuasto Bertoglio (It ) : 7. Josef Fuchs (S):
8. Bruno Wolfer (S) : 9. Marino Amadori (lt) : 10. Agalbazzi (It) :
11. Natale (It) : 12. Laurent (Fr) : 13. Saronni (It) : 14. Beccia (It) :
15. Knudsen (No) : 16. Erwin Lienhard (S), tous même temps. Puis
les Suisses : 36. Beat Breu 6 h. 06'50" : 40. Guido Frei (S) 6 h.
13'26": 43. Alex Frei (S) : 78. Fridolin Keller . même temps : 88.
Thierry Bolle 6 h. 17'47" : 101. Josef Wehrli : 102. Guido Amrhein.
même temps.

MOTOCYCLISME

• Classement général : l. Giuseppe Saronni (It) 50 h. 54'24" : 2.
Knut Knudsen (No) à 18" : 3. Francesco Moser (If) à l'40" : 4.
Michel Laurent (Fr) à 3'35" : 5: Bern t Johansson (Su) à 3'49" : 6.
Mario Beccia (lt) 50 h. 59'07" : 7. Silvano Contini (lt) 51 h. 00'30" :
8. Fuasto Bertoglio (It) 51 h. 02'07" : 9. Josef Fuchs (S) 51 h. 03'28":
10. Godi Shmutz (S) 51 h. 05'15" : 11. Marino Amadori (It) 51 h.
Ou'24" : 12. Roger De Vlaeminck (Be) 51 h. 08'49" : 13. Roberto
Visentini (It) 51 h. 09'00" : 14. Bruno Wolfer (S) 51 h. 09'30" : 15.
Vladimiro Panizza (It) 51 h. 10'13". Puis : 20. Erwin Lienhard (S)
51 h. 12'59" : 25. Fridolin Keller 51 h. 15'08" : 30. Beat Breu 51 h.
28'54" ; 68. Josef Wehrli 51 h. 53'13" : 72. Guido Frei 51 h. 55'35" :
9t. Guido Amrhein 52 h. 08'16" : 100. Thierrv Bolle 52 h. 12'39" :
104. Alex Frei 52 h. 15'49".

Annecy - Annecy, contre la montre : 1 Ber-
nard Hinault  (Fr) 49'06"8 (46.240 km/h ) :
2. Joop Zoetemelk (Ho) 49'29"9 : 3. Jean-
Marie Michel (Fr) 49'47"2 : 4. loaquim
Agostinho (Por) 49'55"5 : 5. Francisco
Galdos (Esp) 49'57"4 : 6. Stefan Mutter (S)
50'23"5 : 7. Hennie Kui per (Ho) 50'49"7 : 8.
Frits Pira rd (Ho) 5l'06"7 : 9. Henk Lubber-
ding (Ho) 51'07"7 : 10. Gianbattista Baron-
chelli (It) 51'09"8.
• Classement final : 1. Bernard Hinault
(Fr) 37 h 06'26" : 2. Henk Lubberding (Ho)
à 10'27" : 3 Francisco Galdos (Esp) à
11'56" : 4. Gianbattista Baronchelli (It) à
12'43" : 5 Jo Maas (Ho) à 14'01" : 6. Joa-
quim Agostinho (Por) à 14'05" : 7. Jean-
René Bemaudeau (Fr) à 14'44" : 8. Stefan
Mutter (S) à 16'23" : 9. Robert Alban (Fr) à
16'51" : 10. Mariano Martinez (Fr) à 16'52":
11. Didier (Fr) à 17'59" : 12. Vandi (lt) à
19'32" : 13. Zoetemelk (Ho) à 20'24" : 14.
Scheppers (Be) à 21'37" : 15. Pronk (Ho) à
23'22".
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Encore une fois l'insatiable Bernard Hi-
nault aura prouvé sa supéri orité en rempor-
tant l'étape contre la montre Annecv -
Annecy, qui clôturait le Dauphin é libéré.

Le vainqueur du dernier Tour de France a
infligé une défaite cinglante à tous ses dé-
tracteurs et notamment à ceux qui pen-
saient pouvoir l'inquiéter dans la prochaine
boucle française. C'est avec plus de dix
minutes d'avance qu 'il a terminé le Dau-
phin é libéré devant le Hollandais Henk
Lubberding. qui n'est pourtant pas le pre-
mier venu. Le Français a remporté trois
étapes ainsi que tous les classements spé-
ciaux , tant sa supériorité était manifeste.
Une autre révélation aura été le Bâlois
Stefan Mutter. II est en passe de devenir un
des «outsider» des courses professionnelles
Après avoir subi le fameux «coup de frin-
gale» dans l'ascension du Mont-Ventoux . le
Bâlois était tout au long de l'épreuve . l'égal
des meilleurs. Alors que sa merveilleuse
course al pestre lui avait permis de remonter

à la 12e place du général , le néo-professionnel
suisse a démontré au cours de l'épreuve de
vérité qu 'il était un coureur complet. Sa 6e
place de la dernière étape lui vaut la hui-
tième du classement généra l final.

La victoire de Bernard Hinault s'est des-
sinée dimanche dans l'étape de Grenoble à
Chambérv lorsqu 'il déclassait tous ses ad-
versaires , mis à part Lubberding. qui l'ac-
compagnait jusqu 'à l'arrivée. Tous les au-
tres prétendants perdaient un terrain
énorme: 19" pour Zoetemelk. 28" pour
Nilsson et Lucien Van Impe abandonnait
même. Sa victoire dans le «contre la mon-
tre » n 'était de ce fait plus qu 'un baroud
d'honneur.

Dernière étape. 1" tronçon. Chambéry -
Annecy (118 km) : t. Wilfried Wèsemael
(Be) 3 h. 17'06" (moyenne 37 km 139) : 2.
Christian Poirier (Fr) : 3. Pierre-Raymond
Villemiane (Fr) : 4. Tranquillo Andrett a
(lt):  5. Maurice le Guiiloux (Fr).

Classement de la 9" et dernière étape.

Brulhart l'emporter de justesse, au 5e rang
ex aequo l'on trouve les Valaisans Martin
Chapero n du VC Monthey. Louis Tschpp.
du VC Sierre et Claude-Alain Willommet
du VC Marti gny.

CLASSEMENTS

Organisée par le Vélo-Club montheysan.
cette manche valaisanne de l'omnium des
cadets a réuni plus de 120 coureurs. Chez
les cadets B. victoire du Fribourgeois Marco
Marcucci qui s'est imposé au sprint devant
ses six compagnons d'échappée, puis à la 8e
place l'on trouve à 30 secondes le nouveau
champ ion valaisan Olivier Zuber du VC
montheysan qui précède immédiatement
son camarade de club Géra rd Szabo et
l'Octodurien Thierrv Willomet. le troisième
Monthevsan Ral ph Kastl se classant au 13'
rang, permettait ainsi à son club de conso-
lider sa position en tête du classement in-
terclub. Chez les cadets A. mal gré la montée
à Choëx. c'est un peloton de 45 coureurs qui
se présenta au sprint , emballage très rap ide
et très serré qui vit le Genevois Yvan

Martigny) à 3'15".
Cadets A. 59.2 km. 93 narrants : 1 Yvan

Gian-
Yvan
5. ex

Brulhart (VC Français) l h. 40'08". 2
carlo Sanz (Péd. Carouge) m.t. 3,
Favia (Cyclo-Lausanne) m.t. Puis :
aequo Martin Chaperon (VC Monthey) m.t.
Louis Tschopp (VC Sierre) m.t. CI. Alain
Willommet (VC Martigny) m.t. 47. Chris-
tian Posse (VC Monthev) à 3'15". 61. J.-Fr.
Hocedez (VC Monthey) à 4'33". 66. Thierry
Voide (VC Sierre ) à 7'14". 72. Yannick
Bussien (VC Monthey) à 10'08". 73. Pascal
Hauswirth (VC Monthey) m.t. Pascal Be-
trisey (Uvrier) m.t. 87. Adol phe Fusco (VC
Martignv). 88. François More t (VC Mon-
they).

Loder est sorti
de l'hôpital

Le professionnel genevois Eric Loder
a pu regagner son domicile après une
hosp italisation de quinze jours, consé-
cutive à une thrombose fémorale. Loder
devra observer un repos de six semaines
et il ne pourra de ce fait pas partici per
au Tour de Suisse, ni au Tour de France
comme le prévoyait son programme.
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Audi 100 GLS E
A vendre

modèle 78, sous garantie avec
radio-cassette
Prix intéressant

Tél. 027/55 98 51
*36-301291

La personne
qui a été vue prendre
le pousse-pousse
rouge et blanc dans
la Migros à Sierre, est
priée de le rendre à
l'entrée de la Migros.
Sinon plainte sera
déposée

•36-301348

Q /> A vendre A vendre A vendre

"o° bateau hors-bord Rnvar A louer à Sion' quartier 0ue8t
parfait état, «houroc Jet-Marine en polyester, 5 places, rlUVer
expertise CReVreS long. 480 cm, larg. 180 cm, moteur 2000 Stud.0 ITieUbléJohnson 25 ch., état impeccable automatique 1968
Tél. 021/34 36 51 ou Facilités de paiement 100 000km . Date d'entrée le 1er août.

021 /26 04 90 Tél. 027/38 23 05 expertisée
dès 18 heures 36-25859 Tél. 027/36 23 46 dès 19 h

^ 
et Fr. 2900.- Agence immobilière22-303349 027/22 61 71 hres de bureau 

Té| 027/2317 22 Armand Favre. Sion.
^^^—.^^-—a-^^^^—̂ ^^^™M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «0 Tél. 027/22 34 64
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tnt <AUTOMOBI LES ^mwmwmw' w gr-___ i
Uam-ui «UH-II MSII IA IMI » b Cllicca A|9|8: QHUardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Brlg-Gamsen: Auto-Center , O.Heldner, (P*
PldïQlie U dWam-gaiU- POUI la ->U__»)C Té| 028/3 51 64/316 79 . Grengiols: Garage Guldersand , Zurwerra + Schmid , Tél. 028/27 25 76 - Monthey : Garage Europa, £)an\ ,ot iS fa magasins de mode Cl

Tél.025/43876 - MontreuxiGarage Auto MotoSportSA ,J.C. Favre, Tél. 021/62 49 59 -Murai-Collombey: Garage du Rovra, , „.;,, .- ,,,, ., A/,,,.. 1',;,, ,./,. ,/,. /,
M. Martig. Tél. 025/41782 -No»setSi«rr«:Garage Total, BruttinM.&L , Tél. 027/5507 20-Slon: Garage T. Micheloud .Tél. 027/22 70 68-Ulrichen:Garage Nufenen.Tél.028/7311 26-Vlsp: « '° '""[ { "«*"•"« ' W.c"
SUd-Garage, B.Zerzuben , Tél. 028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon , 1227 Carouge-Genève. Tél. 022/4292 40. Mltsse entière.

Les chemises à manches courtes sont
particulièreme nt en vogue. ÇV dis-
pose dit choix le [iltts rich<
modèles classiques, sport et dernier
cri, ceci dans de nombreux dessins et
coloris, en coton et jerse y de coton ,
à p rix CV de 18.-, 20.-et 25.-

Actuel

. fS

courtes

25.-

18

II

20
Jersey
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Ecolier romand le plus rapide et Kilomètre «Nouvelliste »
EN ATTENDANT LA GRANDE FINALE VALAISANNE DE SAMEDI...

L'arrivée de la finale du 80 m (caté-
gorie filles 1966) gagnée par Marie-
Paule Gfeller (2' depuis la droite). •

Photo J.-J. Joris

catégorie pour la grande finale
cantonale de samedi prochain à
Sion (Ancien-Stand). Ces élimina-
toires ont connu un succès relatif,
notamment pour les sprints. Rappe-
lons que le début des épreuves de
samedi prochain 2 juin est prévu à
14 heures pour l'écolier romand le
plus rapide et à 16 heures pour le
Kilomètre Nouvelliste et que les
deux premiers de chaque catégorie
de la finale valaisanne de l'écolier
romand le plus rapide seront
qualifiés pour la finale romande du
dimanche 17 juin à Lausanne. Les
participants à la finale du Kilomètre
Nouvelliste rechercheront pour leur
part, une place pour la finale
romande qui devrait être organisée
à Slon, le samedi 25 août.

Bas-Valais a Martigny
Martigny, par l'intermédiaire du

CABV Martigny, accueillait les jeunes
gens et jeunes tilles retenus dans le
cadre des sélections de villages en ce
qui concerne l'écolier romand le
plus rapide. Ils n'étalent pas si nom-
breux et il y a là un Immense effort à
faire en ce qui concerne l'information
auprès des enseignants des villages
concernés.

Les adeptes du 600 m et du 1000 m
étaient également aux prises dans
cette demi-finale où de bons résul-
tats récompensaient les meilleurs qui
sont déjà connus dans le monde de
l'athlétisme.

Il y a tout de même lieu de féliciter
tous ces jeunes pour l'exemple qu'ils
ont montré lors de ces joutes
et d'espérer que leur amour de
l'athlétisme se répande comme une
traînée de poudre. '

Ecolier romand le plus rapide
Filles 1967 (80 m): 1. Pagliotti Marie-

Noëlle. Martigny, 11.5 ; 2. Pieren Monique,
Troistorrents, 11.6 ; 3. Carrupt Isabelle,
Coe. Chamoson, 11.7 ; 4. Keim Véronique,
Martigny, 11.8.

Filles 1966 (80 m): 1. Véronique
Cheseaux. Saint-Maurice, 11.2 ; 2. Laura
Jadarola, Saint-Maurice, 11.6 ; 3. Sonia
Reynard, Saint-Maurice, 11.7 ; 4. Martine
Remondeulaz, Riddes, 11.8.

Filles 1965 (100 m) : 1. Rappaz Sabine,
Saint-Maurice, 14.4 ; 2. Vœffray Corinne,
Saint-Maurice, 14.7 ; Daisy Courtine, Saint-
Maurice 14.7 ; 4. Michellod Christine,
Leytron, 15.2.

Filles 1964 (100 m): 1. Reynard Anne-
Catherine, Fully, 13.5 ; 2. Alfarano Marie-
Ch., Saint-Maurice, 14.1 ; 3. Bircher Ca-
role, Fully, 14.2 ; 4. Aymon Marie-Laure,
Saint-Maurice. 14.7.

Garçons 1967 (80 m): 1. Darbellay
Nicolas, Riddes, 11.9 ; 2. Vouilloz Eric,
Martigny. 12.0 ; 3. Fedrigo Daniel, Marti-
gny, 12.1 ; Rouiller J.-P., Saint-Maurice,
12.1.

Garçons 1966 (80 m) : 1. Saudan Alain,
Martigny, 11.1 ; 2. De Boni Nicolas, Riddes,
11.6 ; 3. Roggo Thomas , Riddes, 11.6 ; 4.
Migliaccio Maurice, Riddes, 11.7.

Garçons 1965 (100 m): 1. Bonvin
Christophe, Riddes, 12.8 ; 2. Monnet
Daniel . Riddes, 12.9 ; 3. Morand Marcel ,
Riddes, 13.5 ; 4 . Darbellay Patrick , Marti-
gny, 14.1.

Garçons 1964 (100 m): 1. Strag'iotti
Gilles, Martigny, 13.0 ; 2. Rouge Michel,
Saint-Maurice. 13.1 ; 3. Cappi Pierre-Alain,
Trient . 13.9.

Kilomètre Nouvelliste
Filles 1970 (600 m): 1. Bellon Martine,

Troistorrents, 2'10"5 ; 2. Besse Viviane ,

Martigny, 2'17"0 ; 3. Martenet Séverine,
Troistorrents , 2'18"2.

Filles 1969 (600 m): 1. Michellod
Nadine, Leytron, 2'10"3 ; 2. Martenet
Sylviane, Troistorrents , 2'12"6 ; 3. Carraud
Roane, Saxon, 2'18"0 ; 4. KUng Sylvie,
Saxon, 2'21"8 ; 5. Vouillamoz M.-France,
Saxon, 2'22"0.
i .Iles 1968 (600 m) : 1. Carrupt Isabelle,

Coe. Chamoson, V56"5 ; 2. Bellon Valérie,
Troistorrents, 2'01"7 ; 3. Carrupt Barbara,
Leytron, 2'05"7 ; 4. Martenet Romaine.
Troistorrents, 2'10"3 ; 5. Gay Dorothée,
Saxon, 2'13"4. i

Filles 1967 (600 m) : 1. Coudray Sandra,
Coe. Chamoson, V52"4 ; 2. Keim Véroni-
que, Martigny, 1'52"4 ; 3. Besse Nathalie,
Martigny, V55"9; 4. Pieren Monique,
Troistorrents, T57"5 ; 5. Claret Mariane,
Orsières , 1'59"0.

Filles 1966 (600 m): 1. Carrupt Merce-
des, (ioc. Chamoson, V56"3 ; 2. Nanchen
M.-France, Saxon, 2'16"5 ; 3. Tréglia
Elvira, Saxon, 2'22"0.

Filles 1965 (600 m ) : 1. Premand Sylvie,
Troistorrents , V52"9 ; 2. Chassot Nathalie,
Troistorrents, 2'01"4 ; 3.' Michellod Chris-
tine, Leytron, 2'09"0 ;

Filles 1964 (600 m): 1. Reynard Anne-
Catherine, Fully, V57"7 ; 2. Dubois Moni-
que, Saint-Maurice, V54"7 ; 3. Vouillamoz
Ariane, Martigny, V56'6 ; 4. Délitroz Patri-
cia, Fully, V59"5.

Garçons 1970 (1000 m): 1. Ribolla
Pascal, Martigny. 4'06"8 ; 2. Thomas
Kylian, Saxon, 4'12"5 ; 3. Granger Yvan,
Troistorrents, 4'14"6 ; 4. Buchard Patrice,
Leytron, 4'16"9 ; 5. Michaud Christian.
Troistorrents , 4'58"9.

Garçons 1969 (1000 m) : 1. Roduit Yves
Fully, 3'32"0 ; 2. Dayer Christophe, Saxon!
3'53"1 ; 3. Thiébaud Patrick , Martigny,
4'05"3 ; 4 . Debons Alexandre, Martiqnv
4 06"0,

Garçons 1968 (1000 m): 1. Premand
Didier, Troistorrents, 3'30"7 ; 2. Gullotta
Philippe, Saint-Maurice, 4'06"0 ;

Garçons 1967 (1000 m): 1. Cappi
Stéphane, Orsières , 3'30"0 ; 2. Crettenand
Cl.-Alain, Riddes, 3'35"1 ; 3. Delay Camille,
Martigny, 3'38"7 ; 4. Cappi Alexandre,
Trient, 3'41"8 ; 5. Luisier Pascal , Leytron,
3'45"0.

Garçons 1966 (1000 m): 1. De Boni
Nicolas, Riddes, 3'25"1 ; 2. Schnork Guy,
Saint-Maurice, 3'30"7 ; 3. Crettenand Do-
minique, Riddes, 3'32"9 ; 4. Aymon
Philippe, Saint-Maurice, 3'35"5 ; 5. Morand
Roger , Riddes, 3'40['5 ;

Garçons 1965 (1000 m): 1. Rouiller
Stéphane, Troistorrents , 3'08"8 ; 2. Lugon
Jean-Charles, Martigny, 3'18"9 ; 3. Gou-
mand Christian, Trient, 3'26"5 ; 4 . Granger
Dominique, Troistorrents , 3'30"0 ; 5. Cou-
dray Alain, Coe. Chamoson, 3'37"0.

Garçons 1964 (1000 m): 1. Carron
Christophe, Fully, 3'02"4 ; 2. Cappi Pierre-
Alain, Trient, 3'17"6 ; 3. Rouge Michel,
Saint-Maurice, 3'44"0.

Haut-Valais à Viège
Comme il fallait un peut s'y

attendre, à l'occasion de cette finale
haut-valaisanne de l'écolier le plus
rapide, ce sont les favoris qui se
sont imposés. Tant sur 80 m que sur
100 m, les résultats ne sortent pas de
l'ordinaire. Tout au plus faut-ll relever
les 12"6 aux 100 mètres de Marie-
Madeleine Stô pter , née en 1964.
Cette fillette fait notamment partie de
la sélection régionale. Alors que les
différentes épreuves ont pu se dérou-
ler dans les meilleures conditions,
il est regrettable de constater que la
participation de 63 garçons et fillet-
tes est relativement faible, ne serait-
ce que par le fait qu'ils étaient 114
inscrits. II semble que la date de ce Garçons 1965 (100 m):' 1. Guntern
samedi suivant l'Ascension n'ait pas Armin, Brig, 12,8; 2. Gottsponer Jean-
été très heureuse. Un peu partout, on Pierre, Visperterminen, 12,9 ; 3. Pfammat-
a fait en effet le « pont » et bon ,er Dominique , Visp, 13,0 ; 4. Zimmermann
nombre d'enfants sont absents, d'où BeIÎ!n' vLsJPire,.minenj 14:1 „ ..
une participation un peu plus faible "'" 19"_ n

( 10
1° 7 : J StoPfer Marie-

-..._, ¦>. i _i x ¦ ¦ - _ ¦¦ _ Madlene, Visp. 12,6 2. Carlen Nicole ,que I Association régionale du Haut, visp 140;  £ Breg Anita Leuk-Stadt
Oman Ratrmp HA roHp manlfostatlnn , c ,
était en droit d'attendre. Garçons 1964 (100 m) : 1. Heinzmann ÊËt

MM. Gaston , Visperterminen, 12,4 ; 2. Briggeler
Paul, Visperterminen, 12,5.

_*•¦ ..„,, ¦- ,„„ < . -,. ,, Les 4 meilleurs temps de chaqueFilles 1967 (80 m) : 1 Pfammatter Vera. ca,ég0rie SOnt qualifiés pour la finaleVisp. 10,9 ; 2. Truffer Dons, Visp. 11,6 ;  3. cantonale du samedi 2 juin à Sion. Charles-Andrt
f inale du Kilo

m̂^̂ mmmmmmrmwmwmwmmmmmwm m̂im m̂mmmwmmmmmmWÊmmmmwmmmmmm m Ê̂W ÇOrie garçons

Théier Cornelia, Susten, 11,6 ;  4. Stbpfer
Claudia, Visp, 11,8.

Garçons 1967 (80 m): 1. Berchtold
Michael, Brig, 10,3 ; 2. Studer Fabian,
Visperterminen, 10,7;  3. Heinzen Hors!,
Raron, 11.0 ; 4. Imhof Alexander, Brig,
11,4.

Filles 1966 (80 m): 1. Ruppen Renate,
Visp, 11,1 ; 2, Ruffiner Ruth, Raron, 11,3;
3. Zurbriggen Christine, Raron, 11,4 ;  4.
Imboden Sabine, Raron, 11,5.

Garçons 1966 (80 m): 1. Guntern
Romeo, Visp, 10,5; 2. Zimmermann Théo,
Visperterminen, 11,2 ;  3. Bernasconi Ro-
berto, Brig, 11,2 ;  4. Vogel Michel, Brig,
11,3.

Filles 1965 (100 m): 1. Schmid Eveline,
Brig, 13.4 ; 2. Leiggener Hélène, Brig,
13,9; 3. Bumann Heidi, Visp, 13,9; 4.
7i i r h i r i r t r ta r t  Mir>nlo D_ri"\ n 1/1 fl

_JH

Valais central à Sion (Ancien-Stand)
• ¦ , 

¦
_. ... . ... _,, , Garçon 1964 (1000 m): 1. Clavien Charles-

C est à Sion, au stade de l'Ancien-Stand, que se sont courues, samedi après- André, SFG Miège, 2'55"6 ; 2. Marguelisch
midi, les éliminatoires régionales de l'écolier romand le plus rapide et du Kilomètre pascal, SFG Uvrier, 3'06"0 ; 3. Meyer Daniel,
.« Nouvelliste ». CA Sion, 3'09"2 ; 4. Martin Jean-Daniel, CA

Entre ces deux courses bien distinctes, connues depuis plusieurs années, mais Sierre, 310 "7 ; 5. Rey Maxi, SFG Flanthey,
malheureusement guère soutenues par le public, le CA Sion a organisé un relais 4 x 31J?..3- .,,.,„.¦,„,.. D M
100 pour les catégories . jeunesse .. S'il faut relever une participation moyenne aux ™£ «"',™\ f°° fr ^̂ sZ ,
épreuves de sprint, il est par contre réjouissant de constater I intérêt de nombreux 2'16"3 - 3 Thoennissen Evelyne, Sierre,
Jeunes pour les courses plus longues. 2'18"1 ; 4. Zumoberghaus Diana, Sierre]

Les conditions atmosphériques (vent latéral) n'ont guère permis la réalisation de 2'19"8 ; 5. Zuchuat Corine, CA Sion, 2'22"i.
grandes performances. II faut cependant féliciter tous ces jeunes coureurs, Filles 1969 (600 m): 1. Vouilloz Laurence,
courageux et pleins d'entrain, ainsi que leurs accompagnants (trop peu nombreux) et CA Sion, 2 00"3 ; 2. Gaspoz Nathalie, CA Sion,
relever certains résultats comme les 58 secondes des écolières du CA Slon, les 2'07"0 ; 3 Favre Sabine, CA Sion 208_ 3 ; 4

2'55"6 de Charles-André Clavien sur 1000 m et les 1 *47"6 de Christine Alber sur 600 m Raphaëlle cTsion^^s'̂ ' '
par exemple. 

F|||eg lg68 r Marguelisch
LPS résultat* • GaIÇ.°"s 196„8 <1,0?0 T*!,1' M"dry Steplla: Manuella, SFG Uvrier, 2'05"3 ; 2. ZuffereyLes résultats . ne, CA Sion, 3'25"5 ; 2. Venzi Laurent, CA viviane SR3 Miè 2.12..3 ;  3 Trutfer
Ecolier romand le plus rapide 

^
l l̂^^̂ ^ 0̂  ̂ êiine cAsion *i-v>

Garçons 1967 (80 m) : 1. Haenni Christophe, Uvrier 3'32-3 . 5. oécaillet Florent, CA Sion, Fllles 1967 <600 m) : 1 Jons Fabienne CA
CA Sion, 11 "2; 2. Gillioz Stéphane, SFG 3'57"6 Sion' 1'52"8 ; 2. Favre Nathalie, CA Sion.
Uvrier, 11 "3; Zryd Christophe, CA Sion, 11 "3; Garçons 1967 (1000 m): 1 Epiney Sébas- 1'56"2 ; 3. Devènes Béatrice, CA Sion, 2'01 "5 ;
4. Betrisey Jean-Biaise, SFG Uvrier, 11 "7. tien, Spiridon Anniviers, 3'19''4 ; 2. Tschopp 4 - Mell,V ^°P

hi
%' f

FG 

"%}.?! ¦ 2'07"3 ; 5'
Garçons 1966 (80 m): 1. Possa Philippe, DSG Roland, SFG Miège, 3'20"2 ; 3. Zimmerlin Aymon Isabelle, CA Sion, 2 09 1.

Sierre, 10"7 ; 2. Bitschnau Daniel, Bramois, Marc SFG Mjège, 3'23"6 ; 4. Comina Didier, Fllles 1966 (600 m): 1. Alber Christine, CA
11"0 ;3. Arnold Pierre, Sion, 11 "2 ; 4. Pacozzi CA sierrei 3'24"1 ; 5. Granges Pierre-Alain, Sion, 1'47"6 ; 2. Genoud Raphaëlle, CA Sierre,
Eric , Sierre, 11 "7. Savièse 3'37"6 V57"5 ; 3. Bitz Monique, SFG Uvrier. V59"4 ;

Garçons 1965 (100 m ) : 1. Haenni Pierre- Gai_<.ns 1966 r 1000 ml • 1 Trealia Dino CA 4- Vouilloz Valérie, CA Sion, 2'00"6 ; 5. Balet
Olivier, CA Sion, 13"0 ; 2. Salamin Jean-Paul, sion 1°24̂ 9 2 Ritîe?K?l an 'cA Sion 3'25"7 Natnalie. SFe Uvrier ' 2'09"4 -
CA Sierre, 13"1; 3. Praz Emmanuel , CA Sion, f'

0
„' „- oLei CA Sion 3'29''1 4 ' Glassev Fllles 1965 <600 m> : 1 GasPoz Christine, CA

13"2; 4. Ayora Ge^CA.Sion, 13" 6 rSphe^A Sion,! _S"! fl Àrno^K Sion, 1_ 1"1 2. Genoud Nathalie, CA Sierre,
Garçons 1964 (100 m ): 1. Mabillard Henri, sion 3'32"7 1 56"5 ; 3. Mayor Anne-Claude, CA Sion,

CA Sion, 12"6 et Meyer Daniel CA Slon, 12"6 ; ¦ • 
Germanier 2'11"8 ; 4. Mabillard Anne, CA Sion, 2'12''0 ; 5.

3. Bonvin Nicolas, SFG Flanthey. 12 8; 4. „* nr'Q ? Fnurnipr Hervé TA Revey Laurence, CA Sion, 2'18"3.
Antille Olivier , SFG Uvrier, 13"5. S'̂ n 3 15' 6 3 lufferey Jean-Jacques ' CA Fl'*» "64 (600 m) : 1. Dussex Christine, CA

Filles 1967 (80 m): 1. Solioz Sarah, SFG sierre 3'17"0 - 4 Ayora Georges CA Sion sion. 1'55"8 ; 2. Derivaz Françoise, CA Sion,
Uvrier, 11 "4; 2. Favre Nathalie , CA Sion, 3'18"4 ; 5. Venzi Christian, CA Sierre, 3'19"0. 2'03"7 ; 3. Egger Gisela, CA Sion, 2'17"5.
11 "7 ; 3. Pilliez Isabelle, Sion, 11 "8 ; 4. Joris
Fabienne, CA Sion, 11 "9.

Fllles 1966 (80 m): 1. Gfeller Mary-Paule,
CA Sion, 10"7 ; 2. Solioz Nathalie , CA Sion,
10"8 ; 3. Genoud Raphaëlle. CA Sierre, 10"9 ;
4. Miserez Balbine, CA Sion, 11 "0.

Fllles 1965 (100 m) : 1. Bregy Charlotte, CA
Sion, 14"3 ; Karlen Fabienne, CA Sion, 14"3 ;
3. Léger Patricia, CA Sion, 14"7 ; 4. Genoud
Nathalie, CA Sierre, 14"8.

Fllles 1964 (100 m) : 1. Dussex Christina, CA
Sion, 15"8.

Kilomètre « Nouvelliste »
Garçons 1970/71 (1000 m) : 1. Bitz Stépha-

ne, SFG Uvrier, 3'51"6 ; 2. Toffol Nicolas, Sion,
3'53"0 ; 3. Favre Patrick, CA Sierre , 3'54"7 ; 4,
Zufferey Gilles, SFG Miège, 4'02"5 ; 5. Cotter
Alain, CA Sion, 4'02"8.

Garçons 1969 (1000 m): 1. Brouyère
Laurent, CA Sion, 3'32"2 ; 2. Genolet Jean-
José, CA Sion, 3'38"3 ; 3. Hoffmann Christo-
phe, Grimisuat , 3'40"1 ; 4. Délétroz Richard,
ES Ayent. 3'41"9 ; 5. Moos Yves, SFG Miège
3'52"2 ;

Egalement engagé dans ce meeting, %
le Bas-Valaisan Armand Favre (CABV
Martigny) a réussi , lui 15 km 929

isn , vainqueur de la dans l'heure.
«Nouvelliste », caté- I G. Joris H

Photo J.-J. Joris M̂-B.̂ _HM_M-a¦¦m

L'écolier romand le plus rapide et
le Kilomètre Nouvelliste , deux com-
pétitions exclusivement réservées
aux catégories « jeunesse », appro-
chent de leur terme.

Samedi après-midi, à Viège pour
le Haut-Valais, à Slon pour le Valais
central et à Martigny pour le Bas-
Valais se sont courues les élimi-
natoires régionales qui qualifiaient
directement et respectivement les
quatre premiers (écoliers romand le
plus rapide) et les cinq premiers
(Kilomètre Nouvelliste) de chaque

MICHEL SEPPEY
AMELIORE
QUATRE
RECORDS
VALAISANS

Michel Seppey réussit décidément
un début de saison étourdissant.
Quinze jours après avoir remporté le
record cantonal du marathon à 2 h.
28'13" lors des championnats suis-
ses de Cortalllod, THérémensard
vient de réussir une fantastique
passe de quatre au cours du meeting
de grand fond du CA Fribourg,
organisé, samedi, au stade Saint-
Léonard.

Comme l'avait déjà réussi avant lui
l'Anniviard Philippe Theytaz, en 1974,
sur cette même piste, Michel Seppey
a en effet amélioré successivement
les records cantonaux de l'heure (18
km 201 contre 18 km 190 en 1975
pour Bernard Woeffray), les 20 km
qu'il a couverts en 1 h. 06'01"7 (1 h.
06'23"6 pour Bernard Woeffray tou-
jours en 1975), des 25 km (1 h.
23'24" contre 1 h. 25*10"3 pour
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Basketball: avec les séries ïnf_Q ri_niir_oc

Le bilan final chez les Valaisans
Deuxième ligue

Wissigen 2 - Hélios 61-73
Monthey 2 - Bagnes 72-86

CLASSEMENT FINAL

1. Martigny 2 24 1825-1210 46
2. Bagnes 24 1698-1204 40
ï. Sierre 2 24 1617-1360 34
4. Sierre I 24 1730-1415 30
5. St-Maurice 24 1796-1446 28
6. Hélios 24 1464-1452 28
7. Martigny 3 24 1706-1280 26
8. Nendaz 24 1513-1439 26
9. Monthey 2 24 1533-1603 20

10. Wissigen 2 24 1457-1567 12
11. Monthey 4 24 1214-1415 10
12. Sion 3 24 1177-1665 10
13. Les Agettes 24 790-1861 0

Martigny 2 est donc champ ion pour la se-
conde année consécutive et c'est sans coup
férir (ou presque) que les Octoduriens ont
conservé leur titre . Composée en grande
partie d' anciens Marti gnerains. la formation
de Bagnes a remp li son contrat, puisqu 'elle
termine au second rang, à six points du
leader. Viennent ensuite les deux forma-
tions sierroises qui n 'ont toujours pas trouvé
la bonne équi pe pour représenter digne-
ment la cité du soleil. Deux points seu-
lement séparent St-Maurice (5e) de Nendaz
(8°) qui gagne ainsi trois places par rapport
à l' an passé.

Neuvième. Monthey 2 a totalement craqué
en fin de saison : on trouve ensuite (Wis-
sigen 2. Monthev 4 et Sion 3) qui restèrent
constamment ensemble durant toute
l'année Treizième enfin l'équi pe des
Agettes qui cherche depuis toujours un en-
traîneur susceptible d'améliorer ses presta-
tions.

Promotion féminine

Vouvry 2 - Vétroz 54-2?

CLASSEMENT FINAL
1. Wissigen 18 1340-493 36
2. Sierre 2 18 1061-605 32
3. Martigny 18 869-644 26
4. Conthey 18 693-773 20
5. Bagnes 18 644-653 18
7. Vétroz 18 497-702 16
7. Monthey 18 657-742 14
8. Vouvry 2 ( 18 555-800 10
9. Sion 2 18 584-864 4

10. Nendaz 18 337-908 2

Jamais (si l'on excepte le match retour à
Sierre) Wissigen n 'a été mise en danger
dans ce champ ionnat qu 'elle remporte
pour la première fois. A la deuxième place
Sierre 2. pour qui les années se suivent et se
ressemblent, et ensuite Martigny qui alterna
durant toute la saison le meilleur et le pire.
Au fond du classement Sion fut porteur de
la lanterne rouge tout au long du cham-
pionnat. Mais , grâce à deux succès en fin de
deuxième tour , les Sédunoises abandon-
nèrent la dernière place à la jeune et sym-
pathi que formation de Nendaz.

juniors B

CLASSEMENT FINAL
1. Sion 1 8 851-293 16
2. Martigny 8 651^187 10
3. Monthey 8 462-546 10
4. Saint-Maurice 8 377-585 2
5. Sion 2 8 333-763 2

Dominé de bout en bout par la première
formation sédunoise. ce championnat fut
rap idement joué tant sa supériorité fut évi-
dente. Ce manque d'adversité fut d' ailleurs
néfaste aux Sédunois qui. lors des cham-
pionnats suisses il v a dix jours , connurent
d'énormes difficultés pour revenir à la
marque. Si. au point de vue des .résultats ces
compétitions représentent un échec (deux
défaites contre une victoire) les joueurs de

la cap itale peuvent partir confiant pour la
saison 1979-1980 où ils viseront , avec rai-
son, le titre national.

L'inconnue de cette catégorie résidait
plutôt dans la lu t t e  entre Martigny et Mon-
they pour la deuxième place. Finalement
c'est le goal-average qui départagea les
deux formations puisque les confrontations
directes ne donnèrent rien (chaque équi pe
dominant l' autre dans sa salle). Pour
l'équipe du collège de St-Maurice . le
problème est toujours le même puisque
chaque année ce sont de nouveaux joueurs
qui apparaissent ; dans ces conditions les
Agaunois pouvaient difficilement espére r de
bons résultats. Enfin , l' avenir de Sion 2 est
moins noir et la jeune formation sédunoise
a encore le temps de faire ses preuves.

Juniors C

CLASSEMENT FINAL
1. St-Maurice 16 1448- 461 30
2. Mart igny 1 16 1396- 416 28
3. Sierre 16 1214- 547 26
4. Monthey 16 1113- 8.38 20
5. Wissigen l 16 876- 933 14
6. Martignv 2 16 753-1016 10
7. Sion 16 474-1052 10
8. Nendaz 16 616-1022 6
9. Wissigen 2 16 191-1659 0

Habituée à la compétition grâce à de
nombreux tournois , la formation de Mar-
tignv I faisait figure de favorite: avec elle
Saint-Maurice et Sierre allaient dominer ce
championnat. Monthey après un départ la-
borieux revint en force et montra sa su-
périorité face à Wissi gen 1. Marti gny 2. et
Sion. trois formations de force sensiblement
égale qui réussirent à éviter les dernières
places dont Nendaz et Wissi gen 2 furent les
locataires habituels .

Chris

Lutte: J. Martinetti s'impose à Sierre
L'Association valaisanne de lutte suisse

a débuté sa saison 1979 par sa traditionelle
fête de printemps, fête organisée par le
Club des lutteurs de Sierre . Les lutteurs va-
laisans ont eu ainsi l'occasion de se rencon-
trer avant la grande réunion romande, qui
aura lieu à Genève le 10 juin prochain.

Les lutteurs présents à cette organisation
sierroise. semblent être prêts pour les joutes
romandes et nous font espérer un bon com-
portement de leur part. Un grand merci aux
amis sierrois pour la parfaite organisation
de cette fête de printemps.

Voici les résultats , cal. 1967-1968 : 1 B i-
frare |ean-Luc. lllarsaz. 59.40: 2. Pollinger
Heinrich. St-Nilaus. 56.70: 3. Dorsaz Pierre-
lean. Charrat-Fully. 55.60; 4. -Bonnet Mar-
kus. Mbrel . 55.10: 5. Bohnet Simon. Mbrel.
55.00: 6. Wirthner Valentin. Môrel. 54.80: 7.
Amann Markus. Mbrel. 54.70; 8. Berchdolt
Urban. Mbrel. 54.50: 9. Venetz Thomas.
Mbrel. 53.50: 10. Ançav Emanuel . Charrat-
Fullv. 5160 . Cat. 1965-1966 : 1. Revnard

Philippe. Savièse. 58.50; 2. Sladelmann
Beat. Ass. Vaudoise. 57.50; 3. Mavor Oli-
vier. Ass. Vaudoise. 56.80: 4. Dumoulin
lean-Bernard. Savièse. 56.70: 5. Lagger Hu-
bert. St-Niklaus. 56.50; 6. Chiarelli [ean.
Charrat-Fullv. 55.20; 7. Erismann Christian ,
lllarsaz. 54.80; 8. Gay François. Charrat-
Fullv. 54.40: 9. Grichting Cyrille . Loèche.
53.80: 10. Granges Gilles. charrat-Fullv ,
53.30. Cat. 1960-1961-1962: l. Reynard Sté-
phane. Savièse. 47.60: 2. Clausen Pierre-An-
toine. Savièse. 45.50; 3. Udry Jessv. Savièse.
45.40: 4. Bender lean-René. Charrat-Fullv.
44.50: 5. Jollien [acques. Savièse. 44.50: 6.
lollien Patrice. Savièse. 44.50. Cat. 1963-
1964: 1. Bifrare Alain. lllarsaz. 59.60; 2. |o-
lien Stéphane. Etoile. 58.20: 3. Moulet
Marc-André. Sierre. 57.70; 4. Erismann Phi-
li ppe, lllarsaz. 56.80: 5a. Loretan Rudolph.
Loèche. 56.40: 5b. Zufferev Gilles. Sierre.
56.40: 6. Gillioz Domini que. Charrat-Fullv.
55.80: 7a. Zufferev Robert . Sierre. 55.60:
7b Wirthner Florian. Mbrel. 55.60: 8. Lag-

ger Christian. St-Niklaus. 55.50; 9a. Lagger
Franz. St. Niklaus. 55.40; 9b. Tissière Serge.
Charrat-Fullv. 55.40: 10. Granges Gérald.
Charrat-Fullv. 55.10. Cat. A: l. Martinetti
l immy.  Martignv. 57.90; 2a. Martinetti
Etienne. Martigny. 57.40: 2b. Longer Mi-
chel. Ass. Vaudoise. 57.40; 3a. Pellaud Lu-
cien. Marti gnv. 56. 9(1: 1b. lacquod Michel.
Bramois. 56.90: 4. lollien Paul . Savièse .
56.50: 5a. Schwérv Schwerv Lotahr. Môrel.
55.60: 5b. Revnard Stéphane. Savièse.
55.60; 6a Brantschen Arnold. St. Niklaus.
55.50: 6b. lacquier jean-Luc. Savièse. 55.50:
6c. [ollien Henri. St. Niklaus. 55.40: 7a.
Rentsch Werner. St. Niklaus. 55.40: 7b.
Tornare Robert. Ass. frib.. 55.50: 8. Clausen
Gilbert. Marti gnv. 55.20; 9. Fellav Fernand.
Mart ignv.  55.20: 10. lollien Jacques. Sa-
vièse. 54.90: ll. Udry Jessv. Savièse. 54.60:
12. Perroud |ean-Bemard. Ass . frib.. 54.50:
13a. Grichting Phili ppe. Loèche. 54.40; 13
b. Roten Jean-Charles. Savièse Ed.. 54.40:
14a. Gay (ohnny Marti gny. 54.10. 14b
Summermatter Willy. Si. Niklaus , 54.10: 15:
Bender Jean-René. Charrat-Fullv. 54.10.

Tir au petit
1. Entrainement, Brigue: 1. Rittiner German

553; 2. Clausen Léo 546; 3. Blatter Anton 539;
4. Troger Ernst 536; 5. Juon Médard, Seewer
Klaus 533; 7. Steffen Câsar 530; 8. Henzen
Alwin 526. Juniors: 1. Clausen Lorenz 500.

2. Entrainement, Brigue: 1. Lochmatter Ro-
bert 566; 2. Rittiner Germann 559; 3. Seewer
Klaus 546; 4. Blatter Anton 536; 5. Clausen Léo
535; 6. Juon Médard 532; 7. Steffen Câsar 531 ;
8. Troger Ernst 525. Juniors: 1. Clausen Lo-
renz 521.

Sion: 1. Rey André 557; 2. Ducret Pierre 552;
3. Zumofen Joseph 529; 4. Savioz Albert 525;
5. Vianin Roland 524; 6. Schnorkh Henri 516.
Juniors: 1. Brigue! Pierre-Paul 489; 2. Christen
Jean-Pierre 468.

Martigny: 1. Rey André 548; 2. Savioz Albert
533; 3. Ducret Pierre 529; 4. Florey Jean-Pierre
522; 5. Abbet Jean-Jacques 519; 6, Henry
Jacques 512; 7, Vuissoz Michel 511 . Juniors:
1. Christen Jean-Pierre 504; 2. Brlguet Pierre-
Paul 482.

Tir de sélection du 24 mal, à Brigue: 1. Rey
André 570; 2. Rittiner Germann 555; 3. Loch-
matter Robert 552; 4. Ducret Pierre 551; 5.
Savioz Albert 547; 6. Seewer Klaus 543; 7. Zu-
mofen Joseph 538 ; 8. Steffen Câsar 536 ; 9.
Juon Médard 535 ; 10. Clausen Léo 534 ; 11.
Henry Jacques 533 ; 12. Dorsaz Anton 532.

Couché: 1. Henry Jacques 199; 2. Juon
Médard 198 ; 3. Blatter Anton, Schnorkh Henri
Steffen Câsar 197. A genou: 1. Rey André 192;
2. Rittiner Germann, Savioz Albert 191; 4.
Zumofen Joseph 189. Debout: 1. Rey André
184; 2. Lochmatter Robert 173; 3. Rittiner Ger-
mann 171; 4. Ducret Pierre 170.

MATCH VALAIS, RÉGION 1
À MARTIGNY

Pistolet libre 50 m, Individuel: 1. Alain
Christlnet , RI, l, 543; 2. Michel Nicole. RI, I 537;
3. Roger Vaudan, VS I 535; 4. Christian Fellay,
VS I 531, 5. Marc-André Jacquier, RI, I 530; 6.

Coupe du Léman: c'est fait!
A deux semaines des finales de la

coupe du Léman, les jeux sont déjà faits
au sein de cinq groupes. En effet , il reste
encore un match important entre La
Chaux-de-Fonds et l'US Yverdon pour
que le f inal is te  du groupe 1 soit égale-
ment connu.

Pour cette première saison de la
coupe du Léman, les équipes de France
ont affiché une supériorité particuliè-
rement marquée en remportant deux
places chez les hommes et trois chez les
dames. Une telle situat ion nous montre
bien que les finales qui se dérouleront le
15 juin à Genève pour les dames et le
16 juin à Lausanne pour les hommes,
seront essentiellement françaises. En ef-
fet , la région romande qui sera représen-
tée par La Chaux-de-Fonds ou l'US
Yverdon ne pourra certainement pas
jouer un rôle en vue.

Cette coupe du Léman aura eu tout de
même un côté très positif sur le plan de
la qualité du jeu où trè s souvent le ni-
veau a été élevé. Face aux équipes
de France, les formations romandes
n 'ont pas démérité, mais ont souvent
manqué de puissanc e et de cohésion.
Très habiles dans la contre-attaque et
rusés dans l' antici pation , les Français
ont fai t  souffr i r  nos joueurs.

Incontestablement , ces rencontres au-
ront clé profitables pour nos représen-
tants qui ont eu le mérite de tenter de
s'élever au niveau de leurs adversaires,

Personnellement , nous pensons que
les dirigeants des clubs romands qui ont
partici pé pour la première fois à cette
compérition pourron t t irer des conclu-
sions intéressantes pour préparer encore
mieux leurs loueurs, afin d augmenter
l'intérêt de cette coupe lémanique.

Groupe 1: In première place de ce
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par le Yougoslave , ivi . iviarKus i équipe
du nord vaudois devrait  s'imposeï

Classement: 1 La Chaux-de-Fonds

5-8: 2. US Yverdon 5-8: 3. Evian 5-4; 4.
Ville-la-Grand 5-0.

Groupe 2: toujours invaincue, cinq
matches et dix points, l'équi pe de AS
JMC Annecy a tout de même été contes-
tée par Lausanne-Ville et Servette. En
effet , face à ses deux formations , les
Français se sont imposés sur des résul-
toujours serrés.

Classement: 1. AS MJC Annecy 5-10:
2. Servette 5-4: 3. Lausanne-Ville 5-4: 4.
Bonneville 5-2.

Promue en première division du
championnat de France, l'équi pe de
Thonon n 'a pas été inquiétée par ses ad-
versaires. Avec une différence de buts
de 101 à 59 Thonon est assurée de la pre-
mière place. La venue à Viège de
l'équi pe française le samedi 9 juin ,
devrait permettre au public d' assister à
une rencontre d'un niveau excellent.

Classement: 1 Thonon 4-8: 2. Viège
5-4: Lausanne-Bourgeoise 5-4: 4, Amis-
Gyms 5-2.

Dames
TRÈS NETTE DOMINATION

FRANÇAISE

Au sein des trois groupes, les équi pes
romandes n 'ont pas eu l' occasion d'op-
poser aux formations de France une ré-
sistance valable. Dans l'ensemble, nos
représentantes ont été dominées sur le
plan techni que et phy si que. Pour avoir
une chance de succès face à de telles
formations, Lausanne-Ville . Scrvelte .
Crissier. Chênois . Sentier. Yverdon cl
Etoy doivent encore beaucoup travai ller.

Classement, groupe 1: 1 Ville-la-
Grand 4-8: 2 US Yverdon 5-5: 3. An-
necy 4-3: 4. Crissier 3-0. Groupe 2: l
Thonon 4-8: 2. Servette 5-6: T Chênois
4-2; 4. Sentier 5-0. Groupe 3: 1. Annecv-
le-Vieux 5-10: 2 Hvian 5-8: 3. Lau-
sanne-Ville 5-2:4 , l'.tov 5-0.

M. Millioud

Les championnes valaisannes

L'Association valaisanne de patinage artistique, que préside M. R. Biel. de Sierre.
à décerné vendredi au restaurant de la Patinoire à Sion, les titres cantonaux. Ceux-ci
basés sur les performances aux compétitions romandes de l'année 1978-1979,
récompense deux patineuses s 'étant classées parmi les meilleures. Sur cette p hoto de
gauche à droite, M"" Mabillard R., représentant le club de Montana. M"' Capporella
Catherine, professeur à la patinoire de Montana , Corinne Charmillot. championne
valaisanne juniors, C.P. Montana , Biel R. président de l'Association valaisanne,
Alexia Couturier, championne valaisanne cadets, C.P. Sion et M"" G. Lonfat , re-
présentant le club de Sion.

Toutes nos félicitations aux lauréates et aux professeurs.

ASSISES ANNUELLES DE L'A.V.V.F,
Débat animé et comptes refusés

L Association Vaud-Valais-Fnbourg de
tennis de table , qui compte 64 clubs et 1182
licenciés, vient de tenir son assemblée
générale des délégués dans les salons du
Casino du Rivage à Vevev.

Diri gée avec compétence par M. lean-
Pierre Detorrenté (Monthev ) ces assises an-
nuelles furent animées et les comptes re-
fusés. En effet, la lecture des différents rap-
ports retrace par le détail le déroulement
d'une saison fertile en émotions puisque
bien souvent il fallut l'attendre les dernières
rencontres à l' ordre du jour pour connaître
les leaders des différents groupes ou les re-
légués en séries inférieures.

Le rapport du comptable. Patrick Ros-
sier. n 'est pas accepté, à une très grande
majorité , par un manque de précision. Une
assemblée générale extraordinaire sera fixée
en début de saison c'est-à-dire à la fin août
ou' au début septembre afin de revoir les
comptes de l' association.

Mutations

Au chap itre des mutations à noter l'ad-
mission du C.T.T. Ependes et la démission
du C.T.T. La Salette et du C.T.T. Romont .

Quel ques importantes manifestations ont
été attribuées comme les championnats
individuels de l'A.V.V F. par le C.T.T Ve-
vev alors que la finale des tournois de zone
sera organisée par le C.T.T. Yvorne

Le nouveau comité
Peu de modifications quand à la composi-

tion du comité qui pour là saison 1979-1980
se présente comme suit:

calibre: entraînements
Alfred Biicheler, VS I 527; 7. Jean-Claude
Robert , RI. I 524; 8. Charly Flliberti, RI, remp
522; 9. Joseph Zumofen , VS II 519, 10. Jérémie
Barras. VS II 517; 11. Jean-Daniel Uldry, VS I
515; 12. Jean-Pierre Kunz, RI, remp 511; 13.
Philippe Masmegan, RI, remp, Léo Moix, VS II
503; 15. Guy Crittin, VS , rempl 502; 16. Luc
Valette, VS II 498.

Par équipes: 1. région I, I 2134; 2. Valais I
2108: 3. Vlals II 2037.

Président central . Jean-Pierre Detorrenté
(Monthev) : vice-président Vaud. Lars Wa-
lentin (Nestlé-Vevev) : vice-président Fri-
bourg. André Firmann (Fribourg) : vice-
président Valais. Jacques Pistoletti
(Muraz) : secrétaire . Claudine Gumv
(Ai gle) : comptable , vacant.
Département techni que . Lucien Quinitin
(Morges) : département jeunesse , vacant :
département entraîneurs. Biaise Matile (Ve-
vev) : département règlements, vacant:
département presse. Roland Denervaud
(Vevev).

Palmarès de la saison
Le palmarès de la saison est particuliè-

rement élogieux pour les pongistes va-
laisans qui onl remportés les titres suivants :

Championnats individuels «élite» à
Monthev : série B. messieurs : Anto ine
Bâcher (Monthev) : seniors \ _t : Reto Scar-
patetti (Monthev) : double messieurs A B :
Erich Pohoraleck Antoine Bâcher (Mon-
thev) : double mixte: Patrick Pfefferlé -
Sylvie Morel (Sion) : dames A B : Marie-
Françoise Fracheboud (Monthev) : dames
CD: Mary-Lou Jacot (Monthev) : double
dames : Bénédicte Launaz - Paulette De-
caud (Monthev-Cheminots Lausanne).

Championnats «jeunesse» de Domdi-
dier: juniors garçons : Antoine Bâcher
(Monthev): cadets garçons : Jacques Cherix
(Monthey) : cadets filles : Marv-Lou lacot
(Monthev) : double filles : M. L Jacot - B. .
Launaz (Monthev) : tournoi de zone :
Patrick Pfefferlé i S m n i

Champions : 2' ligue: Sion I I I :  3" ligue
Collombey I: juniors: Monthev I; cadets
Sion I

Pistolet gros calibre, Individuel: 1. Jean-
Daniel Uldry, VS I 566; 2. Jean-Claude Robert ,
RI, I 554; 3. André Schmidlin, RI, I 552: 4.
François Verdan. RI, I 541; 5. Jean-Pierre
Kunz, RI, remp 540; 6. Richard Woltz, VS I 539;
7. Jérémie Barras , VS, rempl, Gabriel Fleury,
VS I 538; 9. Charly Granges, VS I 530; 10.
Marc-André Jacquier, RI. I 516.

Par équipes: 1. Valais I 2173; 2. région I
2163.

SVM: communiqué officiel N° 4
Championnats suisses décentralisés 300 m

Les championnats décentralisés aux armes d'ordonnance donnent à tous les
tireurs amis de la compétition la possibilité de jouer le jeu du sport sans être
contraints d'acquérir une arme de match.

Ces mêmes championnats décentralisés servent aussi de sélection pour les
championnats suisses. Les résultats acquis cette année auront d'autant plus
d'importance qu'ils serviront encore de base à la constitution des équipes cantonales
à engager au tir fédéral de Lucerne, dans le cadre de la journée du match.
Programme:

Arme libre: 60 coups en ï positions, or. 550, argent. 540. bronze 530.
Mousqueton : 60 coups en 2 positions, or 5.0, argent 515 . bronze 500.
Fusil d'assaut : 60 coups en 2 positions, or 270, argent 260, bronze 250.
Pour notre association, ces championnats auront lieu aux dates et lieux suivants :
Pour le 300 m AL et relève à Saint-Léonard , le 9 juin de 7 à 12 heures.

Inscri ption jusqu'au mercredi 6 juin chez Walter Truffer. Lalden. tél. 028 ^46 36 75.
Pour le 300 m mousqueton et fusil d'assaut à Collombey. le 9 juin dès 7 heures.

Inscriptions jusqu'au samedi 2 juin : pour le mqt chez Ulrich Truffer. Viège. tél.
028 '46 38 93, et pour le fusil d'assaut, chez André Sarbach. Monthey. tél.
025/ 71 12 39.

Finance : 12 francs par tireur. Munition : apportées par le tireur ou achetée sur
place.

Un prochain communiqué avec répartition des cibles suivra.
le valaisanne des matcheurs



[gymnaste | Gampel et Saas-Fee, meilleures sections
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Un temps idéal et vraiment inespéré a
présidé aux manifestations de la première
Fête cantonale des jeunes gymnastes pour
la région Sion-Gletsch sur les terrains de
sports de Viège et mise sur pied par la sec-
tion d'Ey holz sous la présidence de Peter
Manz.

Un très nombreux public, plusieurs mil-
liers de spectateurs, a suivi avec un très vif
intérêt le déroulement de cette journée et
applaudi tant au cortège que sur la place de
fête lors des exercices, les quelque 2000 jeu-
nes gymnastes représentant les 41 sections
de la région.

De nombreuses personnalités religieuses,
politi ques , gymniques ont apprécié le tra-
vail présenté dont en particulier MM. Hans
Wyer et Franz Steiner, conseillers d'Etat,
Herbert Dirren , conseiller national, Peter
Blcetzer, président de Viège, Otto Super-
saxo, colonel-brigadier, ainsi que les vice-
présidents et chefs techniques des associa-
tions cantonales, Arthur Meichtry et Michel
Luy pour l'ACVG et Hanny Volken et Béa-
trice Roh pour l'AVGF.

INDIVIDUELS
Les concours individuels , athlétisme, ar-

tistique et nationaux pour les pupilles ,
athlétisme, artistique, agrès et gymnastique
pour les pupillettes, groupant les dix meil-
leurs gymnastes de la région pour chaque
branche, ont obtenu les résultats escomptés.

Certes des progrès sont toujours à réaliser
et les responsables techniques contonaux
ont montré leur satisfaction, les gymnastes
ayant donné le meilleur d'eux-mêmes.

TRAVAIL EN SECTIONS
Pupilles. - Le concours a été très ouvert ,

surtout qu 'il comptait pour la qualification

en vue de la finale cantonale à Fully, le di-
manche 24 juin prochain.

Sont qualifiées en Ecole du corps Gampel
et Leuk-Susten et aux engins Leuk-Susten
et Agarn.

Le travail aux engins a été très variable
dans la conception et la succession des
difficultés alors que les exercices indivi-
duels étaient sensiblement les mêmes ,
Leuk-Susten présentant un travail excellent
et obtenant 28,96 points devançant Agarn
de 3 points.

En école du corps , un effort a été constaté
chez les faibles sections et comme d'habi-
tude Gampel a nettement dominé ce con-
cours avec 29,30 points devançant Leuk-
Susten de 5 points et Agarn de 6/10.

Pupillettes. - Les deux meilleures sec-
tions en école du corps, Sass-Fee et Sierre se
retrouveront aussi à Fully le 24 juin.

Le travail présenté a vu une nouvelle fois
Saas-Fee dominer avec un 9,4 points devant
Sierre 9,2 points.

Le parcours d'agrès avec un certain nom-
bre d'engins a été très divers dans sa con-
ception et finalement Saas-Fee a pris le
meilleur sur Baltschieder.

COURSES
La course-navette, épreuve sélective, a été

un excellent prélude aux finales estafettes
où Naters et Gampel pupilles se sont livrés
un magnifique duel alors que Naters et
Gampel , à nouveau mais pupillettes, après
des émotions successives, à la suite de lâ-
chers de témoins, se sont classés 1" et 2' .

CORTÈGE
DÉMONSTRATIONS

Après Saas-Fee, jeune groupe en GRS,
avec balle, cordes et cerceaux, les meilleurs
sections aux agrès, Saas-Fee pupillettes ,
Leuk-Susten pup illes et en école du corps
Sierre pupillettes, Gampel pupilles, ont ré-
joui les milliers de spectateurs avant les
exercices généraux.

MM. Blcetzer, président de Viège et An-
dré Constantin, président de la Commission
de jeunesse ont remercié tout le monde
pour cette belle journée gratifiée tout au
long d'un temps clément.

gc

CONCOURS DE SECTION
PUPILLETTES

Division 1: 1. Saas-Fee, 45.90 ; 2. Bramois ,
44.60 ; 3. Gampel , 44.31 ; 4. Sion culture ph.,
43.50 ; 5. Savièse, 42.30 ; 6. Naters , 42.12 ; 7.
Leuk-Susten, 40.69.

Division 2 ; 1. Gràchen , 45.16 ; 2. Agarn , 43.99 ;
3. Sion 43.74 ; 4. Brig, 43.52 ; 5. Uvrier , 41.63 ; 6.
Grimisuat, 41.13 ; 7. Sion jeunes filles , 40.51 ; 8.
Chippis, 39.96 ; 9. Chalais , 39.29.

Division 3 : 1. Baltschieder , 45.04 ; 2. Sierre ,
42.78 ; 3. Miège , 42.30 ; 4. Flanthey, 40.06 ; 5.
Mâche, 40.02 ; 6. Morel , 37.96 ; 7. Eyholz, 37.89 ;
8. Visp, 37.40.

CONCOURS DE SECTION PUPILLES

Division 1 : 1. Gampel 86.18 ; 2. Naters 84.68 ;
3. Uvrier 81.74.

Division 2 ; 1. Leuk-Susten , 85.78 ; 2. Visp,
84.25 ; 3. Brig, 82.37 ; 4. Sierre, 82.05 ; 5. Miège ,
81.73 ; 6. Eyholz , 81.70 ; 7. Sion jeunes garçons ,
81.69.

Division 3 : 1. Agarn , 85,67 ; 2. Chipp is , 83.02 ;
3. Mâche , 82.67 ; 4. Bramois, 82.66 ; 5. Savièse,
81.65 ; 6. Stalden , 81.21 ; 7. Baltschieder , 80.12.

PUPILLETTES
Artistique test 2 : 1. Imhof Barbara , Naters ,

33.40 ; 2. Marty Susanne, Leuk-Susten , 33.10 ; 3.
Meichtry Gaby, Leuk-Susten , 32.20.

Test 3 : 1. Biderbost Félicitas , Naters , 33.50 ; 2.
Brutsche Brigitte , Naters , 32.20 ; 3. Barberi
Manuela , Naters, 32.00.

Test 4 ; 1. Kronig Pascale, Gampel , 32.70 ; 2.
Ruppen André-Anne , Naters, 31.80 ; 3. Fardel
Sandra , Uvrier, 30.50.

Test 4 : 1. Grandi Carmen , Naters , 30.80 ; 2.
Antille Elisabeth ,.Uvrier. 30.10.

Test 5 : 1. Schmidhalter Brigitte , Naters , 29.70 ;
2. De Riedmatten Françoise, Uvrier , 28.20.

GYMNASTIQUE PUPILLETTES
1. Roux Viviane , Sion-Fémina , 9.76 ; 2.

Amherdt Geneviève, Sion-Culture , 9.59 ; 3.

Aeschlimann Annick , Bramois , 9.56 ; 4.a. Morard
Marie-Noëlle, Sion-Culture, 9.53 ; 4.b. Gabioud
M.-Françoise, Sion-Culture, 9.53.

AGRÈS FILLES

Test 2 : 1. Schnidrig Lucette , Gràchen , 26,7 ; 2.
Lambrigger Manuela , Saas-Fee, 26,5 ; 3. Ruppen
Elisabeth , Gràchen , 26,5.

Test 3 : 1. Amherd Geneviève, Sion-Culture ,
27,3 ; 2. Gabioud M. Françoise, Sion-Culture ,
26,8 ; 3. Miserey Balbine , Sion-Culture, 25,9.

Test 4 : 1. Zurbriggen Carmen , Saas-Fee, 26,5 ;
2. Anthamatten Sybille, Saas-Fee , 26,0 ; 3. Costa
Chantai , Bramois, 25,8. i

ATHLÉTISME, FILLES
Cat. A : 1. Hildbrand Alexa , Gampel , 209 ; 2.

Wirthner Danièle, Sion-Culture , 208 ; 3. Studer
Daniela , Viège, 202.

Cat. B : 1. Ruff Rolande , Bramois , 143 ; 2.a.
Pilliez Isabelle , Bramois, 120 ; 2.b. Zurbri ggen
Christine, Viège, 120 ; 2.c. Fellay Sandra ,
Bramois , 120.

Cat. C : 1. Pilliez Nicole , Bramois , 105 ; 2.
Seewer Chantai , Susten, 103 ; 3. Micheloud
Valérie, Bramois , 97.

ATHLETISME, garçons
Cat. A : 1. Hildbrand Urs , Gampel , 155 ; 2.

Pralong Pierre, Mâche , 154 ; 3. Fellay Bertrand ,
Bramois , 151.

Cal. B : 1. Berchtold Michel , Brig, 180 ; 2.a
Kuonen Martin, Luek-Susten , 176 ; 2,b. Salzmann
Jôrg, Naters , 176.

Cat. C : 1. Imhof Stephan , Naters , 126 ; 2.a.
Zuber Alain , Naters , 114 ; 2.b. Pralong Nicolas ,
Mâche , 114.

Artis t i que , performance I : pupilles : 1. Marge-
lisch Fabian , Baltschieder, 45.30 ; 2. Grichting
Mario, Leuk-Susten, 44.80 ; 3. Bittel Bjorn
Leuk-Susten , 44.00.

Classe 2 : 1. Schwery Norbert , Naters , 43.60 ; 2
Marier David , Leuk-Susten, 42.40 ; 3. Schmid
Ralf , Leuk-Susten , 42.00.

Classe 3 ; 1. Grichting Elmar , Leuk-Susten
42.70 ; 2. Locher Ricardo , Leuk-Susten , 41.90 ; 3
Imboden Patrick, Leuk-Susten , 41.10. ¦

Classe 4 : 1. Salzmann Alex , Naters , 41.80 ; 2
Zengaffinen Gilbert , Gampel , 41.70 ; 3. Eidl
Roman , Gampel , 41.20.

Gampel pupilles à l'école du corps ,
meilleure section.

Classe 5 :1. Locher Adrian , Leuk-Susten , 40.20.
Nationaux , juniors 1: 1. Tscherry François,

Gampel , 35.20 ; 2. Lehner Hans-Jôrg, Gampel ,
31.70.

Nationaux , jeunesse 1:1. Tscherry François ,
Gampel , 35.20 ; 2. Lehner Hans-Jorg, Gampel ,
31.70.

Jeunesse 2 : 1. Venetz Philipp, Stalden , 38.80 ;
2. Fontannaz Daniel , Conthey, 38.60 ; 3. Anden-
matten Bruno, Stalden , 38.50.

Performance I : 1. Hildbrand Phili pp, Gampel ,
57.90 ; 2. Antonioli Richard , Gampel , 48.30 ; 3
Simone Antonio, Gampel , 43.70.

VOLLEYBALL, pupillettes : 1. Savièse I ; 2.
Brig ; 3. Bramois ; 4. Naters ; 5. Savièse II ; 6.
Saas-Fee ; 7. Miège.

PARCOURS LIBRE PUPILLES
Cat. A : 1. Pralong Pierre , Mâche, 13.6 ; 2.

Aubry Christian , Mâche , 14.0 ; 3. Cretton
Bertrand , Mâche , 14.4.

Cat. B : 1. Pralong Nicolas , Mâche, 15.2 ; 2.
Bovier Stéphane , Mâche , 15.6 ; 3. Zermatten
Michel , Mâche , 15.9.

Finale estafettes pupilles : 1. Naters , 2'25"0 ; 2.
Gampel , 2'25"8 ; 3. Visp, 2.37"1 ; 4. Bramois ,
2'41"10 ; 5. Leuk-Susten , 2'41"60 ; 6. Mâche ,
2'43"6 ; 7. Uvrier , 2'44"7 ; 8. Savièse, 2'50"7.

Pupillettes : 1. Naters , 2'33"2 ; 2. Gampel ,
2'37"3 ; 3. Brig, 2'39"0 ; 4. Gràchen , 2'39"7 ; 5.
Sion-Culture , 2'39"9 ; 6. Agarn , 2'41"6 ; 7. Leuk-
Susten, 2'41"8 ; 8. Bramois , 2'44"5 ; 9. Miège,
2'47"4 ; 10. Flanthey, 2'54"1.

Football

Regazzoni a Monaco: un
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL :

JEAN-MARIE WYDER)

LA 
BOUSCULADE était totale. La
foule, enfin libérée après plu-

J sieurs heures d'attente derrière
les grillages, déferlait par vagues vers
les stands dans l'espoir de pal per un
morceau de carrosserie de la Ferrari du
vainqueur Jody Scheckter ou d'appro-
cher l' un de ces monstres sacrés de la
formule 1 d'aujourd'hui.  La tentative
était le plus souvent vouée à l'échec, tant
la cohue devenait oppressante et parce
que les Laffite . Hunt .  Pironi et autres Ja-
rier se trouvaient déjà à l' abri de tout,
dans les « mobil-home » cernant le
« paddock » . En revanche. Clay Regaz-
zoni prenait un bain de foule forcé pour
rejoindre son box. Là-bas. Frank Wil-
liams l'attendait,  les bras grands ouverts.
le sourire jusqu 'aux oreilles : « Merci.
Clay. c'était fantastique. » Ces retrouvail-
les à peine amorcées, journalistes, sup-
porters excités fondirent sur Rega. Com-
me au bon vieux temps de la Scuderia et
de ses brillants derniers résultats...

L'INTIMIDATION

Les micros se tendent, les questions
fusent. Frais comme une rose mal gré la
vail lante batail le qu 'il vient de livrer à...
Ferrari. Clay raconte tout, posément :
« Après les essais libres de ce matin, je
savais que je disposais d'une bonne voi- la porte. le me suis retrouvé debout sur
ture. J' avais le troisième chrono derrière les freins et j' ai bien cru que nos autos
Villeneuve et Watson. Mais l' ennui, c'est allaient se toucher. Ensuite. Jochen a
que je partais en seizième position sur la connu des problèmes (réd. de freins) et
grille Jeudi, lors des premiers essais. Villeneuve a dû renoncer. J'étais alors
Goodyear n 'avait pas de pneus de quali- deuxième, derrière Scheckter. à 13 se-
fication sous la main. C'est ainsi qu 'avec condes de lui. C'est à ce moment que ma
des gommes nettement plus dures, j'a- deuxième vitesse m'a lâché. Le temps
vais obtenu le quatrième temps absolu. qUe je prenne le rythme en n 'utilisant
Samedi, pour l' u l t ime séance, les « qua- que ia première et la troisième et l'écart
lifs » étaient enf in  arrivées d'Ang leterre. avait à nouveau augmenté. Jody devait
J' en reçus deux trains seulement. Le pre- avoir des ennuis de pneus. Les miens
mier était assymétrique. le second me étaient parfaits. Je repri s confiance. A

paraissait bon. mais lorsque je le fis
monter pour faire un temps, la piste était
encombrée. Résultat : je n 'ai pas amé-
lioré et je me suis retrouvé rejeté sur la
huitième ligne. Ici . à Monaco, avec un
rang pareil , il est prati quement exclu
d'espérer gagner. Les dépassements sont
si difficiles... »

Dans cette valse effrénée des pneus, il
est peut-être judicieux d'ouvrir une pe-
tite (mais importante) parenthèse con-
cernant le « team » Saudia-Williams.
Quand Jones et Regazzoni disposent
d'armes égales, c'est-à-dire roulent en
mélange « traditionnel ». notre compa-
triote prend toujours l'avantage sur
l'Australien. II n'y a qu 'à consulter les fi-
ches d'essais publiées depuis le début du
présent championnat pour s'en aperce-
voir. Mais, le samedi, lorsque les pneus
de qualification sont distribués par
Goodyear. Jones, qui en reçoit jusqu 'à
deux fois plus que Regazzoni. le re l ègue
à tous les coups à environ une seconde...
C'est une constatation qui tendrait à
prouver que le statut de pilote numéro
deux collé sur le dos de Regazzoni n 'a
qu 'une valeur relative...

Revenons à Monaco. Clay y poursuit
son récit : « J'étais quinzième au pre-
mier passage. Là. pendant une vingtaine
de tours, je suis resté bloqué derrière
Stuck. Quand, enfin, je l' ai doublé, il
m'a fallu combler mon retard sur Mass.
qui menait bon train. Une fois que j 'ai
opéré la jonction , il me donna lui aussi
beaucoup de fil  à retordre. A la chicane
de Ste-Dévote. il m'a proprement fermé

avant-goût de victoire...
deux tours de la fin. je me trouvais dans
sa roue. A Mirabeau, j' ai essavé une ma-
nœuvre d'intimidation, mais je savais
que |ody ne se laisserait pas prendre. Ce
qui est sûr. c'est qu 'en partant de la deu-
xième ou de la troisième li gne, je serai
parvenu à me rapprocher plus rapide-
ment de la Ferrari et qui sait... »

En Espagne, pour ses grands débuts.
la Williams FW 07 l' avait déjà rep lacé
dans le bon wagon, puisqu 'au moment
de son retrait (moteur cassé), il lu t ta i t
pour la 5" position en compagnie des
Tvrrell de Jarier et de Pironi. En Bel gi-
que, quinze jours plus tard , mêmes pro-
messes. Il était sixième quand Scheck-
ter. puis Villeneuve lui réglèrent son
sort. Dimanche, en Princi pauté, si
Goodyear ne l' avait pas servi au comp-
te-gouttes (il était pourtant T des pilotes
Goodyear à l'issue des premiers es-
sais...). Michelin n'aurait sans doute pas
fêté son quatrième succès de la saison et
Frank Williams, cet Anglo-Saxon pas-
sionné, se serait probablement offe rt la
toute première consécration de sa carriè-
re de constructeur. « J' espère que les
gens de chez Goodyear s'en rappelleront
à l'avenir ». concluait Clay.

SCHECKTER FAVORI

Deux choses encore à retenir de cette
brillante performance du vétéran des pi-
lotes de grands prix : 1. qu 'avec une mo-
noplace compétitive (ça n 'avait p lus été
le cas depuis 1976. chez Ferrari) et au
risque de se répéter. Regazzoni est tout à
fait capable de tenir tête aux « vedettes »
que sont Scheckter. Andretti . Laffite et
Lauda. 2. que cette deuxième place de
Monte-Carlo, ajoutée aux chapitres Ja-
rama et Zolder. nous renforcent dans
l'idée que Clay « se paiera » très bientôt
une superbe victoire en grand prix. On
le pressentait déjà lors de la si gnature du
contrat Williams-Regazzoni . l'automne
dernier au Canada : on en a la quasi-
certitude ce matin...

Puisque cette passionnante épreuve
monégasque marquait la fin de la pre-

mière partie de la saison de formule t.
penchons-nous quelques instants sur la
situation au classement provisoire du
championnat, pour en déduire que. par
écurie, le titre semble désormais être une
question ne touchant plus que Ferrari et
Ligier (avec les Will iams comme trou-
ble-fête) et que . pour parler d'hommes,
il devrait déboucher sur un prometteur
duel entre Jodv Scheckter et Jacques
Laffite.

Le week-end de Monaco a été. une
fois de plus, imp itoyable pour les proté-
gés de Guy Ligier : les ennuis de santé
(poignets), les touchettes successives de
Lafitte et de Depailler. avec Didier Pi-
roni. l'abandon de « lacquot » en pleine
remontée « dans » les points , et. finale-
ment, à deux tours de la fin. celui de Pa-
trick. La France entière en est encore
toute retournée... Dès ce matin, sur le
circuit de Dijon , l'équipe de Vichy sera à
pied d'oeuvre, afin de préparer la pro-
chaine échéance du calendrier, le Grand
Prix... de France (t" jui l let) .

Chez Ferrari , la sérénité prédomine.
Toute la « Scuderia » dégage cette année
une impression de granit ,  de métier poli
par des années de compétition au som-
met. Et l'arête qui pouvait demeurer
dans la gorge des responsables de Mara -
nello s'est résorbée d'elle-même grâce
aux aléas de la course : Villeneuve, mo-
teur cassé aus essais libres de dimanche
matin ,  puis boîte morte sur le modèle de
réserve utilisé l' après-midi, en 'dép it du
respect scrupuleux des consi gnes «stay»
qui. visiblement, le forçaient à lever le
pied derrière le Sud-Africain, vient de
subir son troisième revers consécutif
face à Jody Scheckter. son frère ennemi.
Si. chez Ligier. on paraît encore hésiter à
regrouper toutes les fo rces sur les épau-
les de (acques Laffi te (au détriment de
Depailler. battu pourtant sur toute la li-
gne par son « rival »). chez Ferrari par
contre, la hiérarchie apparaît désormais
comme fixée. Et Jody Scheckter est vrai-
ment bien parti pour confirmer la justes-
se de ce choix...

F.-M. W.

à l'étranger
• ESPAGNE.-Championnat de 1" divi-
sion (33* journée) : Valencia - Hercules
Alicante 0-0. Racing Santander - Sala-
manca 2-4. Sevilla - Real Madrid 2-1.
Rayo Vallecano - FC Barcelone 1-1. Real
Sociedad San Sébastian - Las Palmas
2-0. Real Saragossa - Athletico Bilbao
1-1. Espanol Barcelone - Burgos 1-0.
Atletico Madrid - Huelva 1-0. Sporting
Gijon - Celta Vigo 2-2. Classement : 1.
Real Madrid 45. 2. Sporting Gijon 33. 3.
Atletico Madrid 40. 4. Real Sociedad 40.
5. Las Palmas 37.
• FRANCE. - Dernier match de la 36'
journée du championnat de première
division : Bastia - Lille (à Lens) 0-0.
Classement : 1. Strasbourg 52. 2. Nantes
50. 3. Saint-Etienne 50. 4. Monaco 41. 5.
Lyon 40.
• POLOGNE. - Championnat de pre-
mière division (27* journée) : Arka Gdy-
nia - Stal Mielec 0-2. Lech Poznan - Odra
Opole 2-1. Legia Varsovie - Szombierki
Bytom 0-0. LKS Lodz - Wisla Cracovie
3-1. Pogon Szczecin - Gwardia Varsovie
2-1. Polonia Bytom - KGS Katowice 1-0.
Ruch Chorzow - Widzwe Lodz 1-1. Za-
glebie Sosnowiec - Slask Wroclaw 0-0.
Classement : 1. Ruch Chorzow 37. 2.
Widzew Lodz 35. 3. Stal Mielec 33. 4.
Legia Varosvie 32. 5. Szombierki Bytom
31.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de
première division (30' journée) : OKF
Belgrade - Sloboda Tuzla 0-2. FC Zagreb
- Partizan Belgrade 1-0. FC Sarajevo -
Etoile Rouge Belgrade 0-0. FC Rijeka -
Buducnost Titograd 1-0. Voivodina Novi
Sad - Nparedak Krusevac 1-0. Vêlez
Mostar - Olimpia Ljubljana 2-1 . FC Soijek
- Hajduk Split 1-1. Borac Banjaluka -
Zelejznicar Sarajevo 3-0. Radnicki Nis -
Dinamo Zagreb 2-1. Classement : 1. Haj-
duk Split 43. 2. Dinamo Zagreb 42. 3.
Buducnost Titograd 37. 4. Etoile Rouge
Belgrade 34.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Champion-
nat de première division (27* journée) :
Jednota Trencin - Sparta Prague 1-2.
Union Teplice - Banik Ostrava 0-0. ZTS
Kosice - Tatran Presov 3-1. Slavia Pra-
gue - Inter Bratislava 1-1. Slovan Bratis-
lava - Dukla Prague 1-1. Dukla Banska
Bystricà - LOK Kosice 1-1. Bohemians
Prague - Spartak Trnva 1-1. Zbrojovka
Brno - Skoda Pilsen 4-0. Classement : 1.
Dukla Prague 34. 2. Banik Ostrava 34. 3.
Zbrojovka Brno 31. 4. Bohemians Prague
29. 5. Sparta Prague 28.
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FC Sion :
des matches amicaux
Les dirigeants sédunois ont dé-

jà répondu à plusieurs demandes
de clubs qui inaugurent leur
terrain ou fêtent leur anniversaire
durant l'été.

Nous donnons ci-après les
quatre rencontres inscrites au
programme de préparation du FC
Sion.

Samedi 21 juillet
Inauguration du terrain du
FC Varen
17.00 : Sion - Rarogne

Dimanche 22 juillet
Le 25e anniversaire du FC
Grimisuat
16.30 : Sion - Chaux-de-Fonds

Jeudi 26 juillet
Inauguration du terrain du
FC. Bagnes
18.00 ; Sion - Olympique Tunis

Mardi 31 juillet
Stade de Tourbillon
En soirée : Sion - Equipe algé-
rienne.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 21 des 26/27 mai 1979 :
2 gagn. avec 12 p. Fr. 19 477.85

31 gagn. avec 11 p. Fr. 1 256.65
368 gagn. avec 10 p. Fr. 105.85

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

Le jackpot totalise 38 955 fr. 75.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 21 des 26/27 mai 1970 :
71 gagn. avec 5 N™ Fr. 460.25

2 484 gagn. avec 4 N°s Fr. 10.25
27 790 gagn. avec 3 N™ Fr. 1.55

Le maximum de six numéros ainsi
que cinq numéros avec le numéro
complémentaire n'ont pas été réussis.

Le jackpot totalise 43 571 fr. 40.
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Ce soir a 20 heures a Tourbillon: Ayent - Viege
Finale de la coupe valaisanne
Ayent favori illogique.'

Le livre d'or de la «va laisanne »

I mouche.

nu i •

LA 
TRADITION s'est métamorphosée petit à petit en une définition
immuable. Une finale de coupe signifie ainsi une fête du football. Les

1 amateurs de ballon rond s'apprêtent à vivre une semaine chargée dans
ce domaine précis. En effet, tant au niveau cantonal, national que conti-
nental, les sept jours à venir fourniront de la belle matière aux pupilles
avides de spectacles sportifs et populaires. Ce soir, finale de la coupe valai-
sanne (Ayent - Viège), demain soir, celle des champions européens
(Nottingham - Malmô), lundi prochain la « suisse » (Servette - Young
Boys) : un menu que les Gargantua « footballophiles » ne dédaigneront pas.

Mais commençons par le commence-
ment et portons notre attention sur le
hors-d'oeuvre que constitue la finale de
la coupe valaisanne. Ce soir, lorsque le
signal horaire égrènera ses vingt coups,
M. Pierre Cordonier de Flanthey donnera
l'ordre aux acteurs ayentôts et viégeois
de lutter - au sens figuré bien sûr - pour
l'obtention de ce trophée.

Viège 1 ou 2 ?
Ayent, formation de 2* ligue. Viège,

équipe de 1" ligue. Au premier coup
d'oeil, il serait « hénaurme » de désigner
le premier nommé comme favori. « Et
pourtant, pourtant », comme dit Azna-
vour I Cette affirmation - « Ayent, grand
favori » - ne sourd pas de notre encre
mais de la gorge de Peter Gruber, l'en-
traîneur du FC Viège. Les connaisseurs,
on le devine, tendent déjà l'oreille et
sourient de notre ignorance. II est vrai
que le responsable des Haut-Valaisans a
nom Fattler. Jusqu'à ce Jour du moins.
Car, pour la rencontre de ce soir, le
« onze » viégeois sera placé sous la ba-
guette de Peter Gruber qui profitera de
l'occasion pour faire ses adieux au club.
Le sauveur de la première équipe ne
sera d'ailleurs pas le seul absent de ce
qui devrait être la plus belle soirée du
football cantonal. Plusieurs titulaires de
la « une » ne fouleront pas le chatouil-
lant gazon de Tourbillon. Pour quelles
Impérieuses raisons ? On l'ignore. Mais
ce qui précède invite donc les pronos-
tiqueurs à changer de fusil d'épaule s'ils
veulent avoir plus de chance de faire

Le cœur à l'ouvrage

Pour Roger Massy, le « leader »
d'Ayent, cette quatrième participation,
en six ans, à la finale de la coupe est
prise avec un sérieux bienvenu. « Nous
nous battrons en mettant le cœur à l' ou-
vrage même si la date n 'est pas très op-
portune et malgré que nous n 'ayons plus
trouvé d'équipes depuis le 13 mai pour
disputer des rencontres. Nous ferons le
mieux possible et j ' espère que Viège se
déplacera avec sa première équipe. »

Comme nous l'avons écrit plus haut, le
dernier souhait de l'entraîneur d'Ayent
ne sera rempli qu'à moitié, puisque
Viège amalgamera des joueurs de la
première et de la deuxième formation.

Un point d'interrogation

L'issue de la rencontre apparaît ainsi
plus Indécise que prévue. Ce point
d'interrogation qui plane sur le nom du
vainqueur renforce agréablement l'In-
térêt de cette finale. D'un côté, la meil-
leure attaque de deuxième ligue (42 buts
pour Ayent), de l'autre un contingent
affaibli sur le papier mais certainement
composé de joueurs motivés plus pro-
fondément pourraient être les garants
d'une soirée réussie. Mais on sait que
pour que cette promesse soit tenue, les
gradins de Tourbillon transpirent du
besoin de ne pas ressembler au Sahara !

MiC

Gino Travelletti, le gardien d'Ayent , aura besoin de sa longue expérience pour anni-
hiler les actions viégeoises. II n 'est d'ailleurs pas certain que la lucarne soit toujours
aussi bien ajustée que sur notre document. (Photo A. Bussien)

1966-1967 Monthey-Martigny 3-2
1967-1968 Viège-Rarogne 2-1
1968-1969 Sierre-Riddes 2-1
1969-1970 Chalais-Sierre 2-1
1970-1971 Sierre-Riddes 4-2
1971-1972 Vernayaz-Salgesch 1-0
1972-1973 Salgesch-Vernayaz 3-2
1973-1974 ChalalS-Ayent 1-0

1974-1975 Ayent-Steg 3-3
Ayent vainqueur
aux pénalties

1975-1976 Ayent-Vouvry 4-0
1976-1977 Naters-Savièse 1-4
1977-1978 Bagnes-Viège 1-2
1978-1979 Ayent-Viège ?-?

LE 9e TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS
Le label de qualité garanti à Monthey
LA 

9* édition du tournoi internatio-
nal juniors de Monthey arrive
¦ avec sa gerbe de promesses.

Avant même qu'elle ne débute en ce
prochain vendredi premier juin, cette
grande manifestation du week-end
de Pentecôte fait trépider d'impatien-
ce tous ceux qui attendent ce rendez-
vous des bords de la Vièze.

Cette année le FC Monthey, par
son comité responsable, oeuvrant
sous la direction de Gérald Froide-
vaux, nous propose un tournoi à 8
équipes comme nous avions l'habi-
tude de suivre lors des 3e, 4e et 5e
éditions, soit de 1973 à 1975. De dix
formations on revient donc à huit
mais absolument sans dégât pour le
spectacle même si l'on regrettera
l'absence du football espagnol, plus
que celle de Valence (vainqueur des
deux derniers tournois montheysans)
avec lequel les organisateurs ne sont

Les organisateurs de ce magnifique tournoi pourront aussi présenter le produit de leur école de football. Voici
la form ation du FC Monthey engagée en ce week-end de Pentecôte devant son public. (Photo A. Bussien)

pas parvenus à une entente tellement
les prétentions financières des Ibéri-
ques étaient élevées.

Pour se convaincre de la valeur du
rendez-vous de cette fin de semaine
il suffit de se rappeler les noms des
hôtes de Monthey. La France nous
envoit son embassadeur de charme,
l'OGC Nice, absent en 1978 mais qui
prenait la 3e place en 1976 et un
brillant second rang en 1977; la
Belgique revient en Valais avec
Winterslag dont la dernière appari-
tion remonte en 1973 lorsqu'il termi-
na au 3e rang derrière Tatabanya et
Lecco; Israël offre une nouvelle
dimension au tournoi en envoyant
Hapoel Ramat-Gam alors que l'on
retrouve Osijek (5e en 1978), le
représentant de la Yougoslavie et
Plymouth (2e en 1978) qui défendra
les couleurs de l'Angleterre. Succé-
dant à Lecco (1977), Lanerossi

Vicenza et Milan Vercellese
(1978), l'Inter-Milan nous apportera
un goût du «calcio».

La Suisse ne sera pas oubliée dans
cette manifestation internationale
puisque les juniors de Sion et de
Monthey auront l'honneur d'affronter
la relève de ces prestigieux clubs
étrangers.

Le tournoi international de Mon-
they se compose de deux groupes
selon la répartition suivante:
Groupe A: Inter-Mllan, Osijek, Win-
terslag et Monthey.
Groupe B: Plymouth, Hapoel Ramat-
Gam, Nice et Sion.
Le début du tournoi est fixé à
vendredi premier juin à 17h.00 par la
rencontre Monthey - Winterslag. Le
point culminant sera constitué par
la grande finale, le dimanche 3 juin à
16 h. 45. JM.

~~

UEFA: défaite des juniors suisses
Les juniors suisses n'ont pas obtenu le

résultat escompté dans le tour final
UEFA face à la Belgique. Dans leur der-
nière rencontre, qui s'est disputée à
Wels , en Autriche, les Suisses se sont
inclinés par 4 à . 1. Ainsi, avec un seul
point, ils occupent la dernière place du
groupe.

Dès le début de la rencontre, la for-
mation helvétique se distinguait par ses
maladresses dues en partie à la fatigue.
Van Rykel par deux fois à la 28e et 38e
minute donnait l'avantage à la Belgique.
Capaldo pouvait cependant sauver l'hon-
neur à la 65° minute, avant que les 600
spectateurs n'assistent au 4" but belge
par Electeur à la 68° minute.

Les Suisses commençaient la partie
très' prudemment par quelques indivi-
dualités, annonciateurs de la défaite fu-
ture. Ainsi le libero Klein laissait glisser
une balle sous son pied que Van Rykel
transforma en but. Seul l'attaquant
Capaldo faisait preuve d'une certaine té-
nacité. Inlassable, il se lançait à l'atta-
que, mais mal soutenu par ses équipiers,
il n'arrivait pas à concrétiser.

SUISSE - BELGIQUE 1-4 (0-2)

Stade Hertha, Wels (Aut). 600 spec
tateurs. Arbitre M. Nielsen (Dan). Buts
28. Van Rykel 0-1. 38. Van Rykel 0-2. 41
Zingg (autogoal) 0-3. 65. Capaldo 1-3
68. Electeur 1-4.

SUISSE : Rossglauser ; Klein ; Muller
Balet, Zingg ; Geiger (70. Taddei), Perret
Marcel Keller ; Matthey, Capaldo, Sau
nier (41. Villoz).

BELGIQUE : Kerremans ; Bonne
Broeckaert, Van der elst. Messen (41

Habrant) ; Goris, Van Eyck, Fluyt ; Van
Rykel, Electeur, Crevé.
• Classement : groupe A. A Linz :
France - Hollande 2-1. A Wels : Belgique
- Suisse 4-1. Classement : 1. France 5 p.
2. Belgique 4. 3. Hollande 2. 4. Suisse 1.
Groupe B. A Salzbourg : Angleterre -
RFA 2-0. A Hallein : Tchécoslovaquie -
Malte 6-0. Classement : 1. Angleterre 6.
2. Tchécoslovaquie 4. 3. RFA 2. 4. Malte
0. Groupe C. A Wagna : Autriche - Hon-
grie 0-3. A Hartberg : Norvège - Yougos-
lavie 1-3. Classement : 1. Yougoslavie 6.
2. Hongrie 4. 3. Autriche 2. 4. Norvège 0.
Groupe D. A. Neunkirchen : Pologne -
Bulgarie 1-4. A Moedling : Ecosse -
Danemark 2-1. Classement : 1. Bulgarie
6. 2. Ecosse 4. 3. Danemark 2. 4. Po-
logne 0.
• Tel Aviv. - Match amical Israël - Li-
verpool 3-3 (0-1).

La coupe des Alpes

Le comité de ligue nationale et la
fédération française ont établi comme
suit le calendrier pour l'édition 1979
de la coupe des Alpes :

Samedi, 7 juillet : Lausanne - Metz,
Young Boys - Bordeaux, Neuchâtel
Xamax - Monaco, Lyon - Servette.

Samedi, 14 juillet : Lausanne - Bor-
deaux , Young Boys - Metz, Neuchâtel
Xamax - Lyon, Monaco - Servette.

Mardi, 17 juillet : Bordeau - Young
Boys, Metz- Lausanne, Lyon - Neu-
châtel Xamax . Servette - Monaco.

Samedi, 21 juillet : Bordeau - Lau-
sanne, Metz - Young Boys, Monaco -
Neuchâtel Xamax , Servette - Lyon.
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Les 8, 9 et 10 juin à Vouvry, un week-end
à la gloire des musiques instrumentales
du Vieux-Pays
VOUVRY (cg). - Excellente idée
que celle d'inviter les représentants
de la presse à une conférence ayant
trait à la Fête cantonale . des mu-
si ques valaisannes qui se déroulera
le week-end des 8-9 et 10 juin pro-
chain dans le petit bourg agricole
et industriel du Chablais. Le
comité d'organisation que préside
le conseiller national et président
de Vouvrv. M. Bernard Dupont , as-
sisté du président de la fanfa re «La
Vouvryenne» . M. Denis Pot. et
d'une pléiade de bonnes volontés ,
s'apprête à recevoir une vingtaine
de mille de spectateurs et auditeurs
avec quel que 4000 musiciens

Tout un bourg sur
pied de guerre

Il v a six ans c'était Glis qui
recevait les musi ques membres de
l'Association valaisanne. L'année
du centenaire qui s'est déroulée à
Sion a modifié le tournus qui se
voulait tous les trois ans pour la
Fête cantonale C'est ainsi que
Vouvrv s'est mis sur les rangs et re-
cevra 72 corps de musi que sur les
147 que compte l' association, soit
¦50 le samedi et 42 le dimanche.

Si les cortèges sont organisés le

samedi à 18 heures et le dimanche
à 8 heures, la remise de la bannière
cantonale aura lieu le samedi à 13
heures , en présence des auto-
rités de l'association et de celles
du canton. Trois salles de concert
(la salle communale. la salle des
sports el celle des expositions du
centre scolaire ) seront à dispo-
sition des sociétés qui participeront
au concours d'audition. Le jury se
prononcera immédiatement et son
rapport présenté après le concert
au président et au directeur de la
société sera enregistré sur la même
bande que celle du concert et
remise directement à la société
après le concert , une innovation
qui sera appréciée des musiciens.

Pour faire face à cet afflux , toute
la population est sur pied de
guerre. Les organisateurs ont «dé-
niché» une centaine de commis-
saires, tout le personnel de service
pour la cantine sans compter de
nombreux aides de police pour as-
sister les polices communales des
bourgs environnants qui ont assuré
leur concours comme d'ailleurs la
police cantonale.

La circulation sera totalement
interdite dans le périmètre du vil-
lage. Les usagers de la route qui se

rendront a Vouvry seront canalises
sur des places de parcs pouvant
contenir une centaine de cars el
jusqu 'à 8 mille voitures. La cir-
culation pour le Valais ou pour la
Savoie et le canton de Vaud sera
détournée par des routes exté-
rieures au village.

Une fête valaisanne
Le budget de cette manifestation

ascende à 300 mille francs. C'est
dire le souci financier des organisa-
teurs, surtout que ceux-ci ne cher-
chent pas à réaliser des bénéfices
mais à couvrir les frais , désirant avant
tout faire de cette fête cantonale des
musiques valaisannes. une fête pu-
rement du Vieux-Pays. C'est ainsi
qu 'ils n 'ont engagé que «L'On-
dine» de Genève comme musi que
instrumentale extérieure.

Le samedi soir et le dimanche
matin , les musi ques «engagées»
partici peront au cortège qui com-
prendra un concours de marche
dont, les critères du jury seront
l' alignement, l'orig inalité, la pré-
sentation et le choix de l'œuvre.

Si cette fête sera exclusivement
valaisanne. les organisateurs n 'ont
pas oublié que Vouvrv est un des
pôles d'attraction du Chablais va-
laisan et vaudois. Ils ont donc in-
vité les autorités du Chablais vau-

dois à fraterniser durant ce week-
end avec les «Tzinos» .

Ainsi durant trois jours. Vouvry
sera le centre de la musique ins-
trumentale du Vieux-Pays , les or-
ganisateurs soutenus par toute la
population désirant faire de ce
week-end un grand rassemblement
de tout ce que le Valais et le Cha-
blais comptent d'amis et de mélo-
manes de la musi que instrumen-
tale

Maurice Cornut, le seul musi-
cien de «La Vouvryenne » qui
ait participé au concours de
Martigny-Ville en 1921. Avec
ses 60 ans de musique instru-
mentale il est aussi un des vété-
rans musiciens «Tzinos» qui
ne sont pas peu fiers d'organi-
ser la Fête cantonale des mu-
siques valaisannes 1979. L'af-
fiche est le projet établi par un
élève des écoles de Vouvry
ayant participé au concours
organisé par les organisateurs
de la Fête cantonale des mu-
siques. Quant au boulanger
Bernard Pignat, il a magnifi-
quement réussi à styliser cette
affiche avec une pâte de pain
de seigle.

Les adieux du pasteur
Charles Nicole-Debarge
MONTHF.Y. - (Cg). - Ce prochain
dimanche 3 juin. l 'Eg lise réformée
de Monthev prendra définitive-
ment congé du pasteur el de M ™
Charles Nicole-Debarge. après
quatre ans de suffragance. Le culte
avec sainte cène de Pentecôte qui
débutera à 9 h. 30 permettra à cha-
cun des paroissiens réformés d'ex-
primer sa reconnaissance au pas-
teur et à M"" Nicole-Debarge pour
ces quatre années de cheminement
en commun au service du Sei-
gneur

Le conseil de paroisse, à l'issue
de l'office religieux , invite tous les
réform és à une réception à la salle
de paroisse dès 11 heures, ce même

dimanche de Pentecôte.
Le NF dont le pasteur Charles

Nicole-Debarge est un collabora-
teur très apprécié de ses lecteurs,
lui souhaite ainsi qu 'à son épouse
une retraite heureuse, sachant
quelle sera toujours active.

Le dimanche 10 juin ,  les parois-
siens de l'Eglise réformée recevronl
leur nouveau conducteur spirituel ,
le pasteur Daniel Ganger à qui
nous souhaitons déjà la bienvenue.

JOIE DE VIVRE
À LA C0L0 DES GIETTES

Décès subit
d'un Morginois
MORGINS. - C'est avec conster-
nation que la population a appri s le
décès subit de M. Marc Claret. à
l'âge de 46 ans. Le défunt , menui-
sier de profession, travaillait avec
son frère Roger qui exp loite une
scierie. A la famille dans la peine,
le NF présente sa svmpathie attris-
tée

MON THEY.  - (Cg). - Les respon-
sables de la colonie des dettes
sont perplexes , du fait qu 'il y a
encore des p laces disponibles aussi
bien pour le mois de juillet que
pour celui d'août.

II y a certainement encore bien
des enfants dont les parents recher-
chent un p lacement de vacances
pour un de ces mois de juillet ou
d'août. 11 n 'y a donc pas à attendre

pour transmettre les inscriptions au
Service socia l de la ville de Mon-
they.

Soixante enfants en juillet ,
autant en août, cela fera une di-
zaine de douzaines de gosses (gar-
çons et fi l les) qui pourront profiter
durant quatre semaines d'un ex-
traordinaire séjour en montagne,
faisant ainsi ample provision d'air
pur, de joie de vivre.

Avoir des réserves
TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide: la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- eile peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

Dans le parc , à l'abri du feuillage que procure les arbres de la ter
rasse de la colonie des Giettes. on prend ses repas avec, comm
toile de fond, les Al pes vaudoises et l'échancrure de la plaine cl
Rhône sur le Léman.

nhn MA MTW onnln^Sf-nSalvan: plan de scolarité
SALVAN. - La commission sco- Vacances de Pentecôte: du sa- tation de l'école enfantine es
laire de Salva n vient de publier le medi midi 24 mai 1980 au mardi facultative , maïs que si les parent
plan de scolarité pour l' année matin 27 mai 1980 inscrivent leur enfant, celui-ci es
1979- 1980 Le voici: En outre , les élèves auront deux ensuite tenu de suivre régulière

. , .  . . .  jours et demi de congé à l'occasion ment la classe.Début de I année scolaire: lundi J J 

3 septembre 1979 • vcuuangc». 
^ 

Enfants nouvellement domicilies
Fin de l'année scolaire : samedi En trée en première dans la commune de Salvan

21 juin 1980. enfan tine Les parents qui ont pris récem
Vacances de la Toussaint: du Entrent en classe de première ment domicile sur le territoire de I:

vendredi soir 2fi octobre 1979 au enfantine les enfants nés entre le commune de Salva n et dont les en
lundi matin 5 novembre 1979. t" octobre 1974 et le 30 septembre fants sont encore en âge de scola

Vacances de Noël : du samedi 1975. rite obligatoire (école primaire 01
midi 22 décembre 1979 au lundi Les parents qui le désirent vou- cycle d'orientation) , voudront biei
matin 7 janvier 1980. dront bien inscrire leur enfant né s'annoncer également au pdt de I:

Vacances de carnaval: du ven- aux dates mentionnées ci-dessus commission scolaire,
dredi soir 15 février 1980 au jeudi auprès de M. César Revaz. pdt de Une circulaire plus détaillée ser;
matin 21 février 1980. la commission scolaire (télép ho- par ailleurs envoyée à tous les pa

Vacances de Pâques: du samedi ne 026/8 16 51). avant le 15 juillet rents de la commune de Salvan ai
midi 29 mars 1980 au lundi 14 avril 1979 cours de l'été.
1980 Nous rappelons que la fréquen- La Commission scolain

Le conseil gênerai agaunois se prononcera demain
pour un centre sportif et salle polyvalente

Situation actuelle

SAINT-MAURICE. - (Cg). - Dans
sa séance du 2 mai écoulé, le con-
seil communal a décidé de deman-
der au conseil général l'autorisa-
tion de contracter un emprunt de
5 millions pour le financement du
centre sportif et de la salle polyva-
lente. Le conseil général en délibé-

rera demain mercredi, avant de
prendre connaissance d' un mes-
sage et du projet de financement de
ce complexe ainsi que du plan fi-
nancier de 1979 à 1982.

Dans son message. le conseil
communal constate que sur le plan
équipement les bâtiments scolaires
sont suffisants pour une quinzaine
d' années, qu 'en ce qui concerne les
routes et places les gros travaux
sont exécutés et amortis ou des ré-
serves constituées, le solde devant
être entrepris par petites étapes.

Canalisation et STEP. - La sta-
tion d'é puration des eaux usées est
en activité et est suffisante pour
longtemps: elle s'autofinance. Les
princi paux collecteurs prévus sont
construits sauf en ce qui concerne
celui qui doit se réaliser dans le ca-
dre des travaux de la RN 9 entre le
sud de la ville et la STEP.

Adduction d'eau et eau potable. -
Le réseau est en bon état, les cap-
tages des eaux du lorat sont à ré-
nover, la recherche de nouvelles
sources n 'a pas encore abouti. Le
compte «Service des eaux» s'alour-
dit , il ne s'autofinance qu 'en partie ,
les 60000 francs de déficit annuel
étant pris en charge par les comp-
tes communaux.

Par contre le réseau électri que
qui est en parfait état s'autofinance
et contribue par 75000 francs an-
nuellement aux dépenses générales
de la commune.

Sur le plan financier la charge
d'intérêt de la dette publique est de

5.7% des recettes fiscales ou de 4.8% de gvmnasti que est nécessaire, il
du montant généra l des recettes. est normal que celle-ci soit polv-
alors que le coefficient d'impôt est valente: le projet permet de dispo-
de 1.1%. ser de 500 places.

Le projet de locaux de protection
T _.•_!• -.• J _i„* civile sur la base de la loi fédéraleJustification du projet duv 2, mars 1962 astrej nt la corn.
de Centre polyvalent mune à créer les équipements né-

cessaires pour 4000 habitants. Les
Le centre sportif scolaire com- Iocaux se trouveront sous la salle

prendra une salle polyvalente (salle polyvalente
de gvmnasti que . salle de réunion Désirée depuis longtemps par la
ou de spectacle avec scène): un population , la piscine était déjà
équipement de protection civile. prévue par le plan d'extension de
PC et poste sanitaire pour une po- 1932. à l' air libre , non loin du pont
pulation de 4000 habitants , plus un de Lavev. Celte piscine couverte
abri public: une piscine de 13 m 50 (aujourd'hui) apportera un heu-
sur 25 m. plus un bassin non na- reux complément à l' équipement
geurs de 13 m 50 sur 8 m. à cela il sPortif de la réS10n D'autre part.
faut ajouter un appartement pour elle sera lln a,ou< orfrant un ele'
le concierge ment de confort moderne. Sa reali-

C'est dans le jardin de l'institut sa,ion devra f.tre f*iff,érée de. <*uf
des Tuileries entre l'avenue des I"6* ™ afin de bénéficier du
Terreaux et les école primaires que Prê' dans le cadre de la loi fédérale
cette œuvre sera aménagée. sur ,es investissements de mon-

La commune dispose des ter- tagne
rains qu 'elle a acquis de l'institut Nous donnons ci-dessous, un fa-
des Tuileries (5650 mètres carrés) bleau du plan finacier qui prévoit
et une parcelle de la bourgeoisie de une dépense effective de 7'530'000
11457 mètres carrés, les deux ter- francs à déduire les subventions et
rains étant reliés par un passage les réserves réalisées , ce qui laisse
existant sous la route cantonale un solde de 5 040 000 francs à fi-

nancer par les deniers publics.
Le projet de centre sportif sco-

laire est déjà venu devant le conseil
général en 1978 mais celui-c i avait
alors désiré une plus large informa-
tion ce qui sera demain soir, avec
la documentation remise aux con-
seillers généraux , chose faite. Le
Lég islatif communal pourra donc
prendre une décision en connais-

actuelle.
La salle polyvalente est indispen-

sable pour l' ensei gnement de la
gvmnasti que où le déficit  en locaux
adéquats est de l'ord re de 30 heu
res par semaine. Ensuite , depuis la
démolition il v a une vingtaine
d'années de l'ancienne salle de
gvmnasti que du collège, la com-
mune ne dispose plus de salle pou-
vant contenir 400 à 500 personnes.
Etant donné qu 'une seconde salle

sance de cause, une décision qui
sera certainement favorable.

CENTRE SPORTIF SCOLAIRE
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Excellente formation de
JARDINIÈRES D'ENFANTS

et d'

_ INSTITUTRICES PRIVÉES J

CHÂTEAU DE
JOUXTENS-MÉZERY
IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

A la demande de M. le comte de P.,
les soussignés sont chargés de réali-
ser le contenu des dépendances du
château.

VISITE
dimanche 27 «t lundi 28 mai 1979

de 15 h. à 20 h.

VENTE
Mercredi 30 mai 1979 :

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 15
Jeudi 31 mai 1979 :

dé» 9 h. 30 et dès 14 h. 15
Vendredi 1er juin 1979 :

ei nécessaire.

MEUBLES D'ÉPOQUE
Nombreux sièges, dont paire de
bergères Ls XV, suite de 4-6-10
chaises - salons Louis-Philippe et
Consulat - tables bouillotte Ls XVI -
Directoire - à jeux, armoires zuri-
choises XVIIIe, commodes - conso-
les - lits, etc.

TABLEAUX et GRAVURES
Importante collection de gravures
par C. Vernet - Koenig - de Curtis,
œuvres satiriques, huile de Bocion -
huiles sur bois de maîtres divers,
etc.

BIBLIOTHÈQUE
Importante collection du XVlle au
XIXe siècle, dont Histoire naturelle
de Buffon - manuscrit de 1669 : Les
lois du mariage à Lausanne, etc.

DIVERS
Armes - verres de collection - mi-
roirs - trumeaux - pendules - porce-
laines et faïences - lustres - bronze
de Claudion, etc.

CONDITIONS DE VENTE
Vente au comptant, Â TOUT PRIX,
sans garantie. Echute 2%.

LES EXPERTS ASSOCIÉS
EXART S.A.

rue Mercerie 5, 1003 LAUSANNE
Lausanne : tél. (021) 23 00 88

Château de Mézery :
tél. (021) 34 93 06

Château de Jouxtens-Mézery :
au départ de Lausanne, route de
Neuchâtel, première bifurcation sur la
gauche après la station LEB
Jouxtens-Mézery.
Parking assuré. 3459

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 Ti 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

BMW 316
Mod. 75. 48 000 km.
Couleur Polaris.

Prix à discuter

Tél. 026/2 27 83
dès 19 heures

36-25863

R
2300
6
3500

Renault
16 TL
1975, garantie
3 mois

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

R 5
Fr. 4000
BMW 320
1976, 65 000 km
2 bus VW
Combi
9 places.
Expertisés. Garantie.
Facilités de paiement

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

36-293'

pour partir d'un bon pied
Mauvaise odeur et
transpiration des
pieds. Pour les prévenir
recourez.aux sprays
Scholl, désodorisants
et rafraîchissants.
Fr. 7.50

Pieds fat igués. Un
bain de pieds avec les
sels Scholl rafraîchit,
désinfecte et nettoie la
peau. Fr. 3.30/Fr. 4.50/
Fr. 6.60

Pieds surmenés. Un
massage quotidien
avec la crème Scholl
pour les pieds fortifie
jambes et pieds.
Fr.4.80

Martigny

LAUSANNE, rue de Bourg 35
/^ 021 - 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2/¦022 - 32 50 66
SION, rue du Grand-Pont 3

/- 027 - 22 99 10

Herboristerie
B. Crettex

Droguerie, rue du Rhône 1
Tél, 026/2 12 56

Herboristerie
de la Matze

Droguerie A. Thévenon
Tél. 027/22 38 89

A gauche: Bain de soleil
avec smocks dans le
haut , bretelles ficelle

et volant uni. En
coton/polyester. Motif
romantique à petites

fleurs dans les coloris
rosé, bleu ou abricot.

Tailles
92-116 cm

Au centre:
Robe d'été , dessin

moderne à pois.
Smocks dans le haut ,

jupe à plusieurs rangs
garnie de dentelle.
En coton/viscose.

Colorislilasou aubergine.
Tailles _^122-146cm 7j^«"

A droite: Robe chasuble.
manches papillon

ornées de dentelle ,
smocks dans le haut.

En pur coton.
Charmante impression

bordure dans les
coloris fuchsia ou

liias. A OTailles _/_T«*86-116cm *tmQm

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

A vendre
A vendre A vendre

bus VW , double ca-
bine, année 1970,
Fr. 4500.-
Flat Mirafiori 1300
break, 75, Fr. 4200.-
Plck-Up VW
moteur neuf . mod. 70
Fr. 3600.-
Estafette fourgon
mod. 73/74,
Fr. 3600.-
VW1300
Tous ces véhicules
sont expertisés.
GS 1220 Club
1973. pour bricoleur

Tél. 027/55 39 91
dès 18 h. 30

36-25872

A vendre

Fiat 128
Break
1300
3 portes , 1978,
14 000 km , garantie
une année

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

A vendre

Yamaha 125
route
mod. 78, état de neuf
expertisée

Fr. 2000 -

Tél. 027/23 45 63
de 18 à 20 h.

"36-301246

VIVE LA MARIEE!

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

"k

2f.
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Furka-Oberalp
Bahnn-HHto «>_¦!

Le chemin de fer Furka-Oberalp à Brigue
engage

un contrôleur
Lieu de service: Brigue.

Possibilité de formation d'une année
pour personne n'ayant pas de connais-
sance du chemin de fer.

Nous demandons:
contact agréable avec les voyageurs
serviabilité/amabilité
connaissances des langues

Les candidats intéressés sont priés d'en-
voyer leur offre manuscrite avec curricu-
lum vitae à la direction du chemin de fer
Furka-Oberalp, 3900 Brigue.
Tél. 028/23 66 66

36-13115

Homme, 31 ans
père de famille, formation commerciale
(diplôme), parlant italien, allemand, gérant
indépendant d'un commerce pendant dix
ans

cherche emploi

dans le domaine commercial , prestation
de service ou autres.

Faire offres sous chiffre P 36-100361 à
Publicitas, 1870 Monthey:

MONTEUR
disponible tout de suite, est demandé pour le montage
de nos volets à rouleaux, tentes de balcon, jalousies ,
etc.
Voiture de service et outillage à disposition,
Nous désirons engager un collaborateur consciencieux
et appliqué. Très bonnes possibilités de gain. Les can-
didats au courant de la branche auront la préférence.

Les offres sont à adresser à:
WOLF Stores et volets, 1820 Montreux , ou téléphoner
le matin de 8 h. 15 à 11 h. 30 au 021/62 11 90.

M OA mm *>>a9 Le travail, vous aimez?
Nous cherchons d'urgence- H

mécaniciens (mécan. gén.) j
I aides-mécaniciens
I aides-serruriers 1
|(ffD MANPOWER
t

VnVl 24. av de la Gare (Le Market) . Monthey. tél. 025/71 2212 ¦

¦_»«_• «i a» «»«-_»«¦§ «M <¦!

A~ un lien entre les hommes

PTTMmWmtmmmÊ
Jeunes filles...
Jeunes gens...
... si vous cherchez une profession pleine d'attrait
..• si le domaine des télécommunications vous intéresse

devenez télexiste
La direction d'arrondissement des téléphones de Lau-
sanne engage de nouveaux (elles) jeunes collabora-
teurs (trices) pour ses services télégraphiques.

Apprentissage: une année.
Entrée prévue: 1er mars 1979.

Les candidat(e)s doivent:
- être de nationalité suisse
- avoir terminé leur scolarité obligatoire avec de bons

résultats
- posséder de bonnes connaissances d'allemand et si

possible d'anglais
Nous offrons:
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations d'une grande entreprise

Pour tous renseignements , téléphonez-nous au numéro
40 24 02 ou retournez le coupon ci-dessous à la direc-
tion d'arrondissement des téléphones, Bergières 42
1000 Lausanne 22.

mmmmtmtm Wm PTT

_ _ _- _ — _-_-_ ._ _  A détacher
Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.
Nom, prénom : * 

Adresse : 

Téléphone: 

unlienent re les hommes

dormir

Duvet plat et oreiller synthétiqÉ| |
intérieur: fibres polyester DAC|||
tissu: coton „
couleur: bleu lisere blanc

camel liséré brun
or liséré brun

Oreillers:
Poids: 0.550 kg Grandeur: 60/60

50/70

60/90

0.53O kg

0.820 kg

Mess des officiers
1145 Bière
Nous cherchons

Duvets plats: Mjr WÊÊ Qar„ ^
OÛQ0 Poids:0.920 kg Grandeur: 120/160 &&*$$' • f f Z, dn tie
_fi3rv • Jrf Saf/ sfa/f
OÛQO Duvets nordiques: J>|A ff 0(_
À.V, Poids: 1.600 kg Grandeur: 160/210 l̂ fy," f rernfc>0(j

39?  ̂ 2.000 kg 200/210 199r ^̂ ^̂ _B_I

Maison Vugo S.A.
Agencement de cuisines
3960 Sierre
cherche

jeune cuisinier
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les ca-

pacités,
- nourri, logé,
- congé samedi après-midi, di-

manche et jours fériés.
Date d'entrée à convenir

Prenez contact avec nous
entre 8 h. et 9 h
Tél. 021 m 53 66 Ed. Lugeon

22-45646

Nous engageons

- pour nos magasins de
Saint-Maurice et Monthey

vendeuses
- pour notre magasin de

Saint-Luc
vendeuse
aide-vendeuse
Faire offre à l'administration
La Source, Sion.
Tél. 027/22 12 54 ^̂

y ^

fflsBHMHNRBSH

ébéniste d'établi et
ébéniste polisseur

Entrée immédiate
ou à convenir

Tél. 027/55 64 43

Cantines militaires
1145 Bière
Nous cherchons

vendeuse
pour nos buffets de cantines

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les ca-

pacités,
- nourrie, logée
- congé samedi après-midi, di-

manche et jours fériés.
Date d'entrée à convenir

Prenez contact avec nous entre 8
et 9 heures

Tél. 021/77 53 66 Ed. Lugeon
22-45646

"-̂
xM

. .  .

Photo-cine-labo
A vendre, en bon état de marche , excellentes occa-
sions:
1 chambre Sinar 13x18 ,6 chargeurs , trépied, tête , obtu-

rateur automatique, soufflets et viseurs divers , objec-
tif Schneider-Angulon L:6,8/120,
sac de voyage 1930 -

1 cabine de séchage Priox , grand modèle , montre auto-
matique Mafi, cadres-tendeurs , porte-films formats di-
vers, cabine: 58x58x253 cm 250 -

1 tireuse-copieuse automatique Priox M10 avec 6 boîtes
à papier 200 -

1 idem, avec 6 boîtes à papier 100 -
1 cuve de développement Fribo, 70 I avec régénérateur

et stabilisateur 180 -
1 Agfa-Rotor , cuve de fixage, moteur révisé 130 -
1 raboteuse à cartes postales Romca , moteur 2 PS

(peut être transformée pour menuisier ou
bricoleur) 400 -

1 ciné-caméra Carena-zoomex , 6,5-52 mm, 8 mm 180 -
1 ciné-caméra Paillard-Bolex, 8 mm, zoom Pan-Cinor

40-8 plus 3 objectifs div. focales, poignée 600 -
1 ciné-caméra Sankyo, zoom 10-30 mm, 8 mm 60-
1 ciné-caméra Sankyo, zoom 10-30, 8 mm 100 -
1 ciné-caméra Elmo-zoom, 9-36 mm, Super 8 mm 250 -
1 projecteur Kodak-Brownie 8 mm 80-
1 projecteur Paillard, avec valise, 8 mm 80-
1 projecteur Nizo, Super 8 mm 230 -
1 projecteur Silma Super 8 mm 320.-
Visionneuses 8 mm et Super 8 mm, trépieds, accessoi-
res photo-ciné, divers

Renseignements par écrit (téléphone s'abstenir) ou vi-
site du lundi au vendredi , de 14 h. à 17 h. 30, à
Papeterie-photo R. Schmid, Grand-Pont , Sion.

36-25862
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f C k d l
des f r a i s e s

bus ceux qui aiment les belles
mises à l'arôme fruité r

seront pas déçus
V chez nous!̂

( de fraises avec
/ Chantilly

Portion
: crème

(sans crème

"Zurich"
assurance - ménage.

Vos biens ménagers
bien assurés.

Si vous voulez vous assurer que
vos biens ménagers sont encore bien assurés, adressez-vous donc

à votre agence la plus proche de la "Zurich".

ZURICH
ASSURANCES

Tél. 026/22680 Tél. 025/711250 Tél. 027/556653

Bruchez + Zryd, Agence générale de Sion
Place de la Gare, 1950 Sion, tél. 027/2338 12

Bertholet Jean-Pierre
Glassier Léonce

Hermann Armand

Rausis Maurice + Rey Jean-Paul Donnet Marc Théier Roger
Av. de la Gare 36, Martigny Av. de France 15, Monthey Av. Max-Huber 2, Sierre

Exposition de tondeuses
- électriques dès Fr. 129.-
- essence dès Fr. 255 -

Plus de 20 modèles

Pré Ganioz, Martigny
31 mai - 1er juin

(Ifëil iïeyt GïS
XĴ  (026) 22125 -1920 MARTIGNY 1_/

ERREX <£^>r-rr*-t

x̂Z < Ĉ l ¦ O I
^^d <*^C__

' LEVAGE
\<Z.^*~f*" <^L'' ~̂ **>=̂  Manutention

^ f̂ljO Rayonnages
. } <\^^=^  W- " SPONTA S.A.

4?5.
5- 160 ko por rayon 2oi6Cortaiiiod

rr ^fK/AO - t d^-\Autres types et autres dimensions uoo/ ** ' •HO '
en stock MD1!©^̂ ^̂

A vendre à Fiesch-Valals

joli chalet neuf
Situation calme et ensoleillée
Conditions très avantageuses

Offres à: case postale 50
3904 Naters
Tél. 028/23 63 62

36-121069

A louer à Martigny
quartier de la Fusion

studios
meublé ou non meu-
blé. Fr. 290.- pai
mois charges non
comprises
Libre tout de suite

Tél. 026/2 16 40
143.266.161

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

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

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

Tapis
à partir de Fr. 21.- la pièce

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

système RAK0 my
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

YASHICApour la qualité de l'appareil

pour, la qualité de l'offre

YASHICA "FR II, l'automatique. ^^ J ï lÈIS pCrSO-lRSlS

Sion 27, Place du Midi (027) 23 28 27
Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste (026) 2 6160
Aigle 13, rue de la Gare (025) 26 25 42

Automatique avec priorité à I ouverture. ._.*_,_ ._, _».«+_*_«
Vitesses variables de 4 sec à 1/1000ème. pOUf TOUS 6t pOUr TOUS mOlITS
Viseur avec contrôle de vitesse, diaphragme,

ràir: dos dateur, Winder , télé-objectif I ¦ C'est si simple chez Procrédit.

e f|ash... Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-

HICA FR II avec obj. 2.0/55 mm ^^ J 
crétion

ctif télé Hanimex 2.8/135 mm HMC ^̂ ^̂ B Vous êtes 

aussi 

assuré 

en cas de décès.
gd angulaire Hanimex 2.8/35 mm HMC yos héritiers ne seront pas importunés;

m Âmm. mm notre assurance paiera.

le tout: net i 95l " NX Prêts de Fr.1.000.- à  Fr. 30.000.-, sans
\ ML caution. Votre signature suffit.

Ou38-" par mois* V̂.1 15.000 prêts versés à ce ,our

\ au lieu de 932.- en éléments sénarés Une seule adresse: Q 0
il ((Yashica FR II avec 2.0/55 = 538- ^_^̂  

D„„«..„ n,««m^!t TkF Hanimex 2.8/135 HMC = 206.- Banque Procréait Pi
Hamimex 2.8/35 HMC = 188- ¦ 

1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Total - 93Z-) I ¦ Tél. 027-23 50 23

ggft*

, *12 mois minimum, valeur calculée sur 24 mois
Je désire Ff, .

Nom . Prénom .

Rue . No.

NP Lieu _



Un handicape demeure un homme
à part entière

Grâce à la Maison du Saint-Bernard

Bientôt un centre d'hébergement
à Bourg-Saint-Pierre

Deces de Mme Marie Vernay-Gabioud
d'Orsières

BOURG-SAINT-PIERRE (Set). -
Grâce à la maison du Saint-Ber-
nard, une construction d'importan-
ce est en train de s'ériger en plein
cœur du village de Bourg-Saint-
Pierre. Il s'agira en fait d'un centre
d'hébergement , d'une capacité de
quelque 60 à 70 lits.

Aujourd'hui déjà on peut saluer
avec plaisir ce qui sera très certai-
nement un atout de service supplé-
mentaire pour toute la région.
Ecoutons à ce sujet Mgr Lovey.
prévôt du Grand-Saint-Bernard :

Au premier plan le clocher de l'église de Bourg-Saint-Pierre, classe monu-
ment historique et, sur la gauche, la toiture en réfection du futur centre
d'hébergement.

Les 2 et 3 juin, 20 ans de scoutisme a Bagnes... £aïs;;rjS
ou le week-end de la c< Bande à Baden » ! t LS ISÏÏ'KS

dation des parents à Genève, le D'
ENTREMONT (phb). - Le scout d'organiser une rencontre di gne 20.30 Feu de camp animé par Bettschart. pédo-psvchiatre à Lau-
bagnard est un enfant comme les d'intérêt. Par la même occasion la chacune des troupes. Or- sanne, médecin-directeur au Servi-
autres. Il prend plaisir à vivre, à se troupe tient à assurer un prolonge- chestre à disposition : «Bad- ce médico-pédagogique vaudois.
dépenser, parfois à déconcerter ment à son effort et marquer un Boys » de Vollèges. Partiel- M. Nanchen. pscho-thérapeute à
parents et éducateurs, à mettre leur certain renouveau auprès de jeunes pation du public et des Sierre . responsable du Service mé-
patience à rude épreuve. II a Bagnards, futurs émules de Baden- anciens. dico-péclagog i que. secteur sierrois.
confiance en ses propres forces. Powell. C'est dans cet esprit qu 'est 24. 00 Taps. diêv l L'abbé Vimort a ouvert la joûr-
C'est pourquoi , il n'aime pas être mis sur pied, le week-end du 2 et 3 Le thème de cette journée : née par une conférence où. avec
traité en enfant. Il n'aime pas juin sous forme de jubilé de v « Demain j' ai 20 ans. c'est un âge une rare clarté et transparence, il a
s'entendre dire ce qu 'il doit faire et l'amitié et du scoutisme, une épatant ». partagé les fruits de sa longue ex-
obéir. Il préfère tenter ses propres manifestation à île pas manquer. Dimanche 3 juin périence. dont voici quel ques I n-
exp ériences, dussent-elles l' amener . „ , „. ânes directrices :
à faire des gaffes... Est-il différent
de- vous et moi dans un passé plus
ou moins éloi gné ? Et les gaffes ne
sont-elles pas le meilleur profes-
seurs ? Phili ppe Baillifard dixit.
chef ' du groupe scout « Notre-
Dame de Bagnes » texte fi gurant
au 3 en mémento des sociétés
culturelles et sportives de la
commune de Bagnes, en marge du
20° anniversaire du mouvement
scout bagnard .

A Bagnes, ce furent les chanoi-
nes Zumofen et Cardinaux qui . les
premiers, essayèrent de former un
groupe de scouts en 1958-1959.
Sous la conduite de chefs dyna-
mi ques, le groupe connut un rap ide
succès. Aux louveteaux et eclai-
reurs se joignirent les lutins et les
éclaireuses.

Le groupe « Notre-Dame » se
compose de 4 branches : « Saint-
Georges » pour Lourtier-Champ-
sec. « Saint-Bernard » pour Verse-
gères-Prarrever. « Saint-Maurice »
pour Le Châble. et « Saint-Chris-
tophe » pour Verbier. Cela repré-
sente au total quelque 150 enfants,
qu 'encadrent près de 35 chefs et
cheftaines. A leur tête. Phili ppe
Baillifa rd discrètement épaulé par
le chanoine Roger Donnet-Monnet.
directeur du collège.

Tous ensemble cultivent à mer-
veille les 5 axes instaurés par
Baden-Powell. qui développent
notamment la santé au contact de
la nature , le caractère par l'effort et
la responsabilité , l'intelligence pra-
ti que par l'observation et par l'ima-
gination , le service des autres par
la vie d'équi pe et l'ouvert u re qui
débouche sur le sens de Dieu
librement accepté.

Les difficultés furent importan-
tantes. La troupe a su assurer son
développement à trave rs vents et
marées. C'est aisni que plus de
2000 enfants ont eu la joie de
participer à ses camps. Cet essor a
permis au groupe, pour son 20'
anniversaire de créer la 5' branche
(jeunes de 17 ans et plus) et

« Depuis de nombreuses années,
plus particulièrement en hiver lors-
que l'accès au col est parfois inter-
dit de nombreux jours , nous som-
mes obligés de refuser des groupes
de jeunes gens demandant un hé-
bergement à l'hosp ice ou dans la
région. L'ancienne ferme attenante
à la cure de Bourg-Saint-Pierre
possédait une structure et des fon-
dations solides. Il nous est alors ve-
nu l'idée de transformer cette bâ-
tisse en un centre d'hébergement
Nous avons consulté l'administra-

Programme :
Samedi 2 juin

15.30 Accueil des troupes invitées
à la gare du Châble.

16.00 [eu de piste en direction de
la forêt de Charençon.

18.00 Montage des fentes par les
troupes.

19.00 Souper p ique-ni que à la
forêt de Charençon.

Philippe Baillifard , chef de la troupe « Notre-Dame » de Bagnes 2e

depuis la dro ite en haut sur le cliché, en compagnie de quelques
chefs et cheftaines. Tous ont soigneusement préparé les festivités
du 20e anniversaire. Photo Raymonde Carron

A rage de 57 ans est décédée, à
l'hôp ital de Martigny, Mme Marie
Vemay-Gabioud , d'Orsières.

Mme Vernay a passé toute sa
jeunesse auprès de son oncle et sa
tante. M. et Mme Florentin Ga-
bioud-Rausis. Plus particulière-
ment sa tante, Mme Léontine
comme on la dénommait à Orsières
- personne délicate et très distin-
guée - savait ce qu 'une femme
d'intérieur pouvait apporter de
bénéfique au bonheur d'un mé-
nage. C'est pourquoi, sous son
impulsion, Mme Vernay a passé
trois années à l'institut de Vérol-
liez, à Saint-Maurice, où elle obtint
son diplôme de maîtresse ména-
gère.

tion communale et aussi les hôte-
liers de la région. L'accueil fut de
part et d'autre des plus chaleureux
et nous avons alors décidé d'entre-
prendre les transformations néces-
saires. Les travaux ont débuté
après Pâques et nous espérons
qu 'ils seront terminés pour la pro-
chaine saison d'hiver. Le budget de
la construction a été estimé à envi-
ron 600 000 francs. »

Une réalisation bienvenue
De fait, cette réalisation mise en

chantier par la maison du Saint-
Bernard sera un nouvel élément
attractif bienvenu dans la région.
Un tel centre d'hébergement ré-
pond en effet de manière parfaite à
une demande qui ne fait pas con-
currence à l'hôtellerie de la région,
mais vient rendre de grands servi-
ces à toute une catégorie de jeunes
gens désirant soit entreprendre une
retraite ou un séjour touristique
dans les abords immédiats de
l'hospice. Par ailleurs cette clientèle
amènera très certainement une ani-
mation aussi nouvelle que juvénile
à toute la région. Bourg-Saint-
Pierre, déjà connu pour son héber-
gement traditionnel, pour sa pisci-
ne couverte et chauffée, pour ses
nombreuses petites et grandes ex-
cursions - ne serait-ce déjà que le
départ de la Haute-Route -r va
donc s'enrichir d'un établissemenl
style « Auberge de jeunesse »,
appelé à rendre de grands services
à une clientèle bien précise.

09.30 Grande salle du collège :
messe concélébrée, prédica-
tion du chanoine Zumofen
prieur de l' abbaye, fondateur
du scoutisme à Bagnes.
Messe animée par le chanoi-
ne Stucky et son orchestre.

11.00 Place du collège, sous la ten-
te, je ux scéni ques avec les
louveteaux et les lutins de
Bagnes.
Apéritif.

En 1947. eue a uni sa destinée a
celle de M. Francis Vernay dui
exploitait un petit atelier de
menuiserie à Orsières. De cette
heureuse union naquirent deux
enfants. Puis vinrent s 'ajouter
quatre petits-enfants , faisant son
grand bonheur. Mme Vernay a
mené une vie exemplaire, toute de
dévouement à sa chère famille. Son
époux , attein t d'un mal pénible, a
été l'objet de ses meilleurs soins.

Mme Vernay était une personne
au grand cœur et chacun de ceux
qui la côtoya ient en gardait le
meilleur souvenir.

Nous compatissons de tout cœur
à la grande douleur de sa famille et
lui présentons nos très sincères
condoléances.

De gauche à droite : le D'Bettschart , M"" Salagnac , M. Lamon. l'abbé Vimort et N. Nanch en

CHATEAUNEUF. - Samedi
mai. a eu lieu à l'ORIPH une jour-
née d'étude, organisée par l'ASA,
Valais, sur le thème : « La vie
affective et sexuelle du handicapé
mental ».

Cette rencontre regroupait des
membre s de l'ASA. quel ques invi-
tés d'autres cantons, les responsa-
bles des maisons d'éducation. le
président de l'Association des pa-
rents et les éducateurs intéressés.
M. Lamon. président de l'ASA. et
ses collaborateurs , avaient fait
appel à un éminent conférencier,
l' abbé Vimort. ancien responsable
du Centre de l'enseignement reli-
gieux de Lyon, actuellement aumô-
nier auprès des handicap és, auteur
de plusieurs ouvrages traitant de
l'éducation, dont Miser sur la liber-
té.

Un handicapé demeure un hom-
me, un homme à part entière. Il
est. lui aussi, concerné par les
Droits de l'homme, dont le droit
à l' amour. « Il n 'v a plus ni Grec,
ni |uif ». dit saint Paul... On de-
vrait ajouter : « ni être normal ni
être anormal » ... pour rester dans
l'esprit de l'Evang ile.
Tout handicap a un aspect posi-
tif autant que négatif : le handi-
cap paralvse certaines possibi-
lités de l'homme et développe en
lui d'autres aspects. Les maniè-
res de penser et d'être de ces per-
sonnes remettent en question
nos propres façons de concevoir
la vie et les choses. Jésus-Christ
se plaisait avec les marginaux.
Qu'v a-t-il derrière ce choix ?
La proximité des handicapés
mentaux a 'aidé l' abbé Vimort à
dépasser la matérialité d'un acte.
« Ne jugez pas ! » a dit Jésus. Il
faut donc apprendre à décoder, à
interpréter un acte condamné
par la morale courante.
On ne peut même pas s'en tenir
à l'instantané d'un acte. II est à
inscrire dans toute une évolution
de la personne.
Bien plus , les questions de la
sexualité nous impli quent per-
sonnellement. En effet, chaque
cas. chaque problème sexuel
nous renvoient à nous-mêmes.
Cette prise de conscience fait
comprendre que tout le monde
n 'est pas apte à éduquer des ado-
lescents et des adultes aux pro-
blèmes sexuels, de même que
l'on ne confie pas l ' initiation au
sport, à la peinture à n 'importe
qui.

- Enfin, la société a instauré un or-
dre de valeurs que la marg inalité
remet sans cesse en question.
Face au monde des pulsions
sexuelles, la première réaction
est souvent celle de la peur. Po-
ser tro p vite la question du con-
traceptif ou de la stérilisation ,
c'est fuir la question. Le handi-
cap é mental ressent cette ma-
nière d'agir à son égard comme
un rejet.
Notre civilisation veut tout maî-

triser par la raison. Mais devant le
débile, elle n 'a plus ce soutien. No-
tre société fait beaucoup pour ini-
tier le handicap é au travail : que
fait-elle pour permettre au handi-
capé de vivre un amour ? Nous
constatons que la permissibilité
mène au désordre, mais l ' interdit
sans environnement de tendresse,
de confiance, n'a pas de sens non
plus.

Dans ce domaine si complexe,
chaque éducateur, chaque person-
ne doit avoir une référence de va-
leurs, même s'il n'est pas chrétien
Une équi pe éducative doit négocier
un accord minimum, faire apparaî-
tre ces normes choisies, sinon la
personne du handicap é sera victi-
me de cette absence.

La conférence de l'abbé Vimort
a été suivie d'un débat des plus in-
téressants où a été évoquée l'an-
goisse des parents , face aux problè-
mes que soulève le développement
de la sexualité chez leurs enfants
handicapés, angoisse provoquée
aussi par le danger couru par leurs
filles en particulier. Le problème
de l'identité , de l' autonomie de la
personne du handicapé a aussi re-
tenu l'attention des partici pants. II
a été rappelé que l'évolution
sexuelle commence dès la naissan-

ce, dans un rapport de l'enfant à la
mère.

Si le jeune handicapé souffre de
la solitude, ne réussit pas à cons-
truire une relation affective équili-
brée, c'est d'une part qu 'il n'a pas
confiance en lui. qu 'il manque
d'estime pour lui-même et. d'autre
part, qu 'il rencontre beaucoup de
difficultés à être accepté tel qu 'il
est.

Il v aurait largement matière à
réflexion dans tout ce qui a été dit
au cours de cette journée d'étude
consacrée à l'éducation sexuelle du
handicapé. Retenons une vérité qui
s'adresse à tout homme, sans dis-
tinction : II n'y a pas d'amour de
l'autre sans amour de soi. Le Christ
n 'a-t-il pas dit : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même ! »

Une partici pante

Mille et un costumes
valaisans regroupés
SION. - La Fête cantonale des paration de ses toiles de cos-
costumes. qui se déroulera cet- tûmes.
te année à Sion. les 15, 16 et' 17
juin prochains, coïncidera avec
l'ouverture d'une exposition
consacrée au costume valaisan
au travers de quelques gravures
et peintures.

En effet, sous le patronage
des Musées cantonaux, de la
municipalité de Sion. avec la
collaboration de la Fédération
valaisanne des costumes, deux
salles, nouvellement aména-
gées du Vidomat sur la place
de la Majorie . présenteront aux
visiteurs un choix de gravures
originales, ainsi qu 'une sélec-
tion des œuvres de quel ques
peintres, tel Raphy Dallèves.

L'exposition aura tout d'a-
bord pour but de mieux révéler
au public l'œuvre du peintre
sédunois Dallèves (1878-1940)
cosidéré comme un remarqua-
ble chantre du costume valaisan.
Ce grand coloriste se voulut en
effet chez nous l'un des pre-
miers et des plus chaleureux
défenseurs du costume. Cette
exposition permettra également
d'admirer pour la première fois
toute une suite de dessins, d'es-
quisses et d'ébauches, souvent
partiellement colorés et d'une
élaboration fort avancée et qui
servirent à l'artiste pour la pré-

Cette même exposition per-
mettr encore de découvrir le
costume valaisan à travers la
gravure des XVIII" et XIX e siè-
cles, puisque tout une série de
pièces originales de ces épo-
ques seront également présen-
tées.

Les organisateurs se propo-
sent de dresser à cette occasion
un premier inventaire des gra-
vures du costume valaisan. A
cette fin. ils profitent d'inviter
toutes les personnes qui possé-
deraient chez elles d'anciennes
gravures à prendre contact
avec les Musées cantonaux, les
archives munici pales ou la Fé-
dération valaisanne des costu-
mes, afin d'étudier la possibi-
lité de faire encore figurer telle
ou telle de ces pièces dans le
cadre de l'exposition. Le ver-
nissage de cette dernière est
prévu pour le vendredi 15 juin ,
à 17 heures, au Vidomat. Cette
exposition ne fermera ses por-
tes que le 31 août. Elle sera ou-
verte chaque semaine, du lundi
au vendredi, soit de 9 à 12 heu-
res, et de 14 à 17 heures, et. ex-
ceptionnellement, sera accessi-
ble au public, les 16 et 17 juin
prochain.

LE PARKING DE LA CIBLE
BIENTÔT ACHEVÉ

SION. - Les travaux de construction du parking souterrain de La Cible
(notre photo) se terminent ces jours-ci. L'on procède en effet actuellemenl
aux finitions extérieure s et à la remise en état de la route qui. du tunnel
sous la Majorie. relie la route de Loèche. Les usagers motorisés trouveront
donc dorénavant une place de stationnement lorsqu 'ils procéderont à des
achats dans le secteur du Grand-Pont.
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La nouvelle Lager
authentiquement

La nouvelle Lager de Cardinal doit
tout à la nature. Son houblon, son
malt et son eau sont le cadeau de
la terre.
Authentiques ! Les secrets de la /
nouvelle Lager de Cardinal: A
elle est brassée avec encore un Ém
peu plus de houblon frais . MM
Son goût est donc relevé Mm%
tout en restant subtil. Êm$mSon aspect original et ÊÊm
son nouvel habillage f j zf â l Ë gf f l
rappellent la noble f & $g $&Ê*k
matière du grès. _r __l__te_J
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A vendre

voilier Fifty hollandais
Coque acier SM en forme. 9 x 2,7Û x 1,35 m. Moteur
diesel Volvo 35 ch. 6 couchettes. Equipé complet. A vi-
siter au port de Villeneuve.

Tél. 021/60 10 23
Facilités de paiement 22-160939

P̂ ^B 
DURS d'oreille !

W j Ê  NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
'IOU dans un endroit bruyant. Petite dimension,

A . \ Egalement grand choix d'appareils et lunettes
IL acoustiques, nombreuses nouveautés.

Consultations et essais
sans engagement :

Mercredi 30 mai, de 8 h. 30 à 12 h.
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare 7

.^WBBr. MARTIGNY - Tél. 026/2 20 05
Bon pour un prospectus p"~~— —_—.

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
Nom : ¦ 12, rue Richard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26
Prénom :. '

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Adresse : Riles, réparations, services toutes marques

22-1435

^«S

l̂ MJLAGER
rp*€. / authentique

OP_____r R' Revaz
Ë___Lr_f(||jgi___5==- S,0N
orage de l'Ouest r 22 81 41

vous offre cette semaine

Ascona Berllna, 2 mod. 1977-78
Ascona 16 S, 3 mod. 1976-77
Mania 2000 GTE, 23 000 km 1976
Mazda 818 Estate 1977
Peugeot 304 break 1974
Kadett 16 S Kar., 8000 km 1977

BMW - NSU - TOYOTA
A VENDRE toutes pièces détachées

1968 jusqu'à ce jour ,
neuves et occasions

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 33 91/92

• Ouvert le samedi jusqu'à 18 h.-____________________________r

Steak de génisse 0 7n
les 100 g à m m l l s

Viande hachée 1er choix - nle kg U e"-"""

Fromage a raclette
du Valais 1er choix .e kg 13.50

Goron
L'Or des Galeries ia bouteme de 7/io4.95

Simca
1308 GT

Achat
immédiat

mod. 77, 60 000 km
très bon état
expertisée

Tél. 027/22 64 36

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

Cpnïle %tmt

â

Courtmtr sur bots
Tour à copier automatique

Spécialités: torse

Avenue des Glariers 31 1860 Aigle

Cfi (025) 26 35 94

f—  ̂
MAN IN MOTION

5 QOCKEY
mmW I _____H Ĥ i_B_m^Ytf*r:" : j3_j
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JOCKEY, la marque de la qualité
Pour messieurs : Pour enfants :
maillot sans manches dès Fr. 8.90 maillot sans manches dès Fr. 5.75Martigny s|jp assort i dès Fr. 7.90 slip assorti dès Fr. 5.75

tSlGWG Riche gamme de coloris
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Les autres
- Qu 'un drame se pro-

duise... dans votre quar-
tier, dans votre ville, il est
bien rare qu 'il vous émeu-
ve, vous attriste, vous
mette en émoi... Autre-
ment dit vous l'apprenez
sans broncher et, tout de
suite, vous pensez à autre
chose... Exactement de la
même manière que vous
enregistrez l 'information
d'un massacre au centre
de l'Afrique qui vous
laisse indifférent. Oui, à
l'instant où la nouvelle
claque à vos oreilles vous
réagissez mais pas long-
temps. Très peu de minu-
tes car votre esprit est
rempli d'autres préoccu-
pations. C'est pareil
quand un événement tra-
gique secoue des familles
que l'on connaît sans tou-
tefois entretenir des re-
lations amicales avec
elles...

- Point n 'est besoin,
Ménandre, de fréquenter
tous ceux qui habitent la
même zone que la nôtre
pour ressentir douloureu-
sement les malheurs d'au-
trui. Et pourtant , vous
avez raison, mon vieux,
nous restons insensibles.
Cela est bien regrettable
de savoir qu 'il en est ainsi
la plupart du temps. Mais,
très souvent, nous igno-
rons qu 'un drame s 'est
noué s 'il n 'est pas rendu
public ou si les twisins ne
sont pas informés. Cela
dit en passant sans rejeter
votre réflexion qui est
juste , et ô combien per-
tinente ! Nous sommes des
égoïstes qui ne nous
émouvons seulement
quand le drame est dans
notre foyer et que nous
souffrons. La souffrance ,
ailleurs, eh bien cela ne
nous concerne pas. Cha-
cun le pense s 'il ne le dit
pas : les autres ce n 'est
pas moi !

Isandre

Loye-Grône Haute-Nendaz
A vendre A louer pour juillet

beau chalet
bien situé, accès . .
5 pièces. Autorisé 0113161
aux étrangers.
Frs. 220 000.- 6 lits, confort.
Ecrire à case 68.
Montreux 2

143.010.204 Tél. 027/61 23 25
le soir

A vendre . H A louerA venare à Maragnénaz-Slon
NÎCC9I. tout de suite ou àrviaadl- un bOUC convenir
Patrol du Haut-
eo ooo km Valais appartement
en parlait état une année 2 pièces
, . , + grande cuisine

ainsi qu'une bonne
hotailloro u> 

Donne Tél. 027/23 33 64Ueidlliere Chèvre heures de bureau
pour 2 betes blanche. Avec cor- 36-1095en parfait état nés. Une année . 

Ecrire sous • Tél. 027/81 16 59
chiffre P 36-301327 à 36-25861
Publicitas, 1951 Sion. é'_,«.ii_ o __._,_..Famille 3 enfants

cherche à louer

VENTE
AUX ENCHÈRES

Galerie Vlredaz
Avenue de Tivoli 36

LAUSANNE
Tél. 021 /22 34 42

Samedi 9 juin
dès 14 h. 30

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

Exposition:
du jeudi 31 mai au vendredi 8 juin
de 10 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

samedi 9 juin, de 10 à 12 h.
et sur rendez-vous

Catalogue sur demande

En hommage a Ses parents Conception directrice du tourisme valaisan
et à ses ancêtres 0 „
du hameau de Verrey... oC reCOnVCnir
mÊm *̂mmW?^m en un tourisme de service

Exposition
Charles
Monnier
et MeieliVERREY (gé). - Le prieur Louis Foumier . ancien curé de la

paroisse de Grône et de Saint-Pierre-des-Clages , est né à Verrey.
petit hameau de la commune de Nendaz , accroché au coteau de la
rive droite de la Printze. Trois couples seulement , nous a-t-on dit .
ont passé le dernier hiver à Verrey. Plusieurs familles , avec des
enfants en âge de scolarité , déménagent pour la mauvaise saison ,
au village de Clèbes. car un véhicule assure le transport des élèves
jusqu 'à l'école de Veysonnaz.

Tout dernièrement . le prieur Louis Foumier a fait poser une
imposante croix en granit en bordure de la route à l'entrée du ha-
meau (notre photo). Sur une plaque métalli que il est indi qué :
« En hommage à mes parents et à mes ancêtres de Verrey. Le
prieur Louis Fournier ».

L'inauguration de cette croix a été fixée au 10 juin prochain. Une
messe sera célébrée à proximité de la croix.

SION. - L'avant-projet de la con-
ception directrice cantonale' du
tourisme est actuellement en con-
sultation auprès des milieux in-
téressés. Dans le 41" rapport de
gestion de l'Union valaisanne du
tourisme, l'on relève notamment :

Taux d'occupation
en-dessous de la moyenne
suisse

Le Valais dispose de 5,5 fois plus
de lits parahôteliers qu 'hôteliers.
La situation est préoccupante en ce
qui concerne le taux d'occupation
qui a toujours été inférieur à celui

SION. - Le samedi 2 juin prochain ,
dès 16 heures, aura lieu à la Ga-
lerie Grande-Fontaine , le vernis-
sage de l'exposition consacrée aux
œuvres de Charles Monnier ainsi
qu'aux peintures naïves suisses de
Meieli. Cette exposition durera
jusqu 'au 29 juin 1979. Le vendredi
15 juin à 20 heures. M. Cruchet.
auteur de l'ouvrage dédié au
peintre Monnier. commentera
la visite.

L'exposition est ouverte tous les
jours (sauf le dimanche et le lundi)
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

des autres régions touristi ques de
Suisse.

Cette tendance s'est encore ren-
forcée au cours des dernières an-
nées pour atteindre, en 1976. le
plancher de 36 % dans l'hôtellerie.
La situation est encore pire dans la
parahôtellerie où le taux d'occupa-
tion se situe autour de 10 à 15 %
seulement. Le déséquilibre entre
les lits d'hôtels et les lits parahô-
telliers continue à s'accentuer.
L'accroissement constant de l'offre
de lits touristiques a influencé né-
gativement le taux d'occupation.
Des mesures doivent être prises
pour procurer , à moyen et long
terme, aux organisations chargées
de la publicité et de l'information
touristi ques, des moyens financiers
accrus pour faire face à une situa-
tion difficile.

Recherche de la qualité
des services

La recherche de la qualité en
toute chose devra guider le dé-
veloppement touristique à l'avenir.
Il est nécessaire de procéder à une
reconversion progressive d'un tou-
risme de construction à un tou-
risme de service. Il faut chercher à
rétablir des proportions optimales
entre l'hôtellerie et la parahôtelle-
rie. Le taux moyen des lits touristi-

ques doit être amélioré fondamen-
talement, afin d'en accroît re la ren-
tabilité. Une attention toute spé-
ciale doit être accordée à la forma-
tion professionnelle qui est une
condition essentielle à la poursuite
du développement touristique.

Nouvelles structures
du marché

L'hôtellerie, en particulier , perd
de plus en plus la maîtrise du mar-
ché dans ce sens qu 'une part im-
portante de sa clientèle passe par le
canal des agences de voyages et
des » tour operators » qui exercent
de fortes pressions sur les prix et
dictent, dans une certaine mesure,
leurs conditions. Etant donné cette
situation qui va en s'aggravant. les
milieux intéressés devraient s'orga-
niser pour la vente et s'adapter aux
nouvelles structures du marché. II
s'agit d'un problème extrêmement
complexe demandant une étude
approfondie , qui devrait pouvoir se
réaliser sous les auspices de l'Etat ,
en collaboration avec l'UVT et les
associations professionnelles con-
cernées. Il appartiendrait ensuite
aux intéressés d'exploiter les résul-
tats de cette étude, et le cas
échéant, de mettre sur pied une or-
ganisation de vente.

A la découverte... des pierres du Vieux-Sion
SION (gé). - L'année scolaire
va bientôt se terminer. Ces der-
niers temps, maints professeurs
de dessin ont donné l'occasion,
à leurs élèves de dessiner, du-
rant quelques heures, dans dif-
férents quartiers ou endroits du
vieux Sion. Pour qui sait regar-
der et observer, il y a mille su-

jets à croquer, à fixer sur une
feuille de papie r à l'aide de
fusain ou de crayons.

Assises, sur les escaliers
conduisant au préf et de la
Majorie, deux élèves ont retenu
comme sujet l'entrée p rincipale
du château de la Majorie
(notre photo).

Chaque pierre, chaque esca-
lier a une longue et riche his-
toire. Il est aisé de songer aux
gens, qui au cours des siècles,
ont occupé les lieux, ont lutté,
se sont défendus contre des
agresseurs. Il est aisé d'imag i-
ner les nombreuses et multip les
expositions ou manifestations
de toute sorte qui se sont dérou-
lées dans les magnifiques sal-
les du château. Il est aisé en-
core de songer aux nombreux
visiteurs qui viennent de très
loin découvrir la Majorie.

Pour ces élèves, ce sera l'oc-
casion de revenir sur ces lieux
historiques ou de les faire dé-
couvrir à d'autres personnes. Il
se trouve encore de vrais Sé-
dunois qui affirment parfois
avec une sorte de gêne «Nous
ne sommes jamais montés à
Valère ou à Tourbillon !»

TERRE SAINTE
28 juillet au 8 août

Fr. 1350.-3 lits
Fr. 1530.-2 lits
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Case 752, 1001 Lausanne

0 021 /22 61 86
Circuit très complet

Encadrement
par jeunes prêtres

SPÉCIAL JEUNES

chalet
confort simple,
du 24 juin au 24
juillet

Tél. 027/22 95 07
•36-301350

On cherche
à acheter
région Bramois
Saint-Léonard

terrain
à bâtir
600 à 800 m2

Faire offre sous *
chiffre P 36-301349 à
Publicitas, 1951 Sion

ggk Votre
^T quotidien

Martigny Occasion
à Vendre Cause double emploi
à prix bas pour cause
départ, 3 apparte- Ford
ments + jardin et ga- Escortrage (partie de mai-
son ancienne) bien . 6 , Automatiquesituée Prix a discu- Mod 78 .7 00£ kmter. Affaire urgente
Ecrire à Real trans-
actions immobilières Ecrire sous

V 
143 266 797 <*'"« P 36-25841 à143.266.797 Pub||citaS| 1951 Sion

Cherche à acheter à A vendre
au plus offrant

Verbier
(station) ardoises
grand studio meublé QMS6Set équipé ou un deux **
plèces environ 150 m2,
Ecrire sous à prendre sur place

?Puïï.r.t«°«.
4 175 Tél. 025/71 33 65

300 .eine
*' dès 20 heures

_ 36-425309

A vendre au A vendre

Levron/VS Plymouth
Valiant Six

magnifique terrain de
750 m2 dans zone de 14 ch., 1968 ,
construction 4 vitesses.

Expertisée

Tél. 031/42 18 41
à partir de 17 h. Tél. 025/68 12 95

05-304176 36-25837

Vercorin de plus en plus fleuri

Coutume fort bien établie. Ver-
corin sera à nouveau, cette année ,
fleuri par une nouvelle action géra-
niums : action mise sur pied par les
responsables de la Société de dé-
veloppement - Office du tourisme
de Vercorin.

En effet , vu le succès remporté
l' année dernière , cette vente de
fleurs sera organisée pour une li-
vraison le samedi 2 juin 1979 entre
9 et 12 heures et 13 et 16 heures sur
la place Centrale du village.

Les commandes pourront se
faire auprès de la SDV par écri t ou
par téléphone (027/ 55 26 81) et

ceci jusqu 'au jeudi 51 mai 1979.
dernier délai.

De plus, les commandes seront
également prises par téléphone au-
près de M. Rodol phe Zuber. à
Sierre . au N" 027/ 55 02 15.

Profitez de cette action uni que et
de la livraison des fleurs directe-
ment à Vercorin.

Les prix seront imbattables et
sans aucun doute objectif 4000 fixé
par le comité SDV sera largement
atteint.

Vercorin. des fleurs pour mieux
accueillir ses hôtes et pour la plus
grande joie de ses habitants.

Cherche quelques BMW 1600 BMW 1 602
vieilles
poutres

grise , 1968

Tel nOT/OT AA R7

en sapin ou mélèze
ainsi que vieilles
planches

Tél. 025/71 69 75
le soir

36-100364

beige, 1970

Tél. 027/23 44 67

ÏÎSS" PUBLICITAS
ll-RF- PT "̂  \ 

Pour un service plus précis ,
*"'"ut 'I gp̂ i ]  P

ré
'*"* recevoir vos annonces par écril

VA ICC El I E n̂w\ - :. I ."«S'-i. ANNONCE.
InlUUtLL b <..*,..„„. *V OELAOAHE2S - 1050 SION

marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

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

Occasions OK
Opel Commodore 2,5
Opel Kadett, bon état
Citroën GS 1220 Club
Citroën Méhari
Ranger GM 1900
Ford Escort Sport
Simca Rallye 2
Ford Capri 1600
Vauxhall Viva1300
VW 1300 bon marché
Dodge Dart 270, automatique
Voitures expertisées

Tél. 027/55 12 99
Garage L. Tschopp
Chippis

SAM

appareils ménagers
SION



J* Gamma-Bran 
Le jumelage Vaison-la-Romaine - Martigny
II se concrétisera les 14 et 15 juillet

Liddes: vers la 24e Amicale des Dranses

(SJjampague
îteB (èanx

i fie âlahJV'

MARTIGNY. - Les 14 et 15 |uillet.
150 Martignerains conduits par le
président de la vill e . M. |ean Bol-
lin ,  concrétiseront à Vaison-La-
Romaine l'intention de jumelage
formulée par les deux cités. La se-
maine dernière , une délégation
communale a pris à cet effet la
route du Vaucluse pour jeter les
bases des manifestations qui vau-
dront aux Valaisans et aux Pro -
vençaux de sceller leur amitié.

Composée pour la commune de du reste , n 'avait pas échapp é au LIDDES (Set). - Pour l'Entremont. Le comité d'organisation présidé
MM. Pascal Couchep in. vice-pré- sous-préfet puisque celui-ci était l'Amicale des Dranses est à la fois par M. Bernard Lattion qui est éga-
sident. Marc Michaud . président de également présent. un événement musical et politique. lement le président en charge de
la commission culturelle. Marc Les contacts profonds ainsi Et la 24' édition est attendue par l'Amicale a bien fait les choses en
Moret . secrétaire mais comprenant établis vont permettre à une corn- tous les musiciens de l'Edelweiss prévoyant un programme des plus
aussi M. Léonard Closuit. anima- mission communale octodurienne d'Orsières. de la Stéphania de attractifs et qui se déroulera selon

Sembrancher. de la Concordia de l'ordre suivant:

I 

Bagnes comme de l'Echo du Ca-
togne de Bovernier. Quant à ceux Vendredi 1" juin , «soirée des so-
dé l'Union instrumentale de Lid- ciétés locales» avec la partici pation
des. ils sont depuis de nombreux du Chœur d'enfants sous la direc -

¦ Ul^^^^l iMy t _^^ l ¦%*¦! M M U *  mois à la tâche pour faire de cette tion de Sarah 
Rossier. 

du chœur de
24" édition un succès puisqu 'ils dames l'Espérance , sous la direc-

c .  - - -,./¦. -_ j, ;.• c< t . ;.r' —ti • ont la charge de l'organiser pour ce tion de Roger (acquemetta?.. quiSituée a 210 mètres daltt - Strasbourg et l Ensemble ins- , _, , ° - . . ° y , .  ? . H . , , M
" , , , -;¦¦ , , ,r „ _ ¦ . . , -„ week-end prochain. conduira également le chœurtude. au nord de la Provence. trumentale C. Dtedench. Elle M 6

en vue du Mont-Ventoux (1912
mètres), arrosée par les eaux de
l'Ouvèze, Vaison-La-Romaine
compte 6000 habitants.

La ville s 'ennorgueillit de
présenter un ensemble complet
des vestiges les p lus divers et
les p lus expressifs de ce que fu t
la vie d'une agglomération
gallo-romaine.

Mais. Vaison ne vit pas que
de réminiscences. Preuve en est
le festiva l qu 'elle organise
chaque année et qui lui vaut un
programme prestigieux. Cette
année, du 8 juillet au 10 août ,
la ville recevra les orchestres
de Bordeaux - Aquitaine, de

Découvrant Martigny, M. Marzaux a trinqué avec les Octodunens

teur de Pro Octoduro et Georges
Saudan. directeur de l'office du
tourisme, la délégation martigne-
raine a reçu à Vaison-La-Romaine
un accueil chaleureux. Le maire de
la ville provençale , entouré des
conseillers municipaux avait tenu à
montrer l'importance que les ins-
tances officielles du lieu accordent
au jumelage. Une importance qui .

présentera les grands ballets
canadiens, le ballet théâtre de
Nancv, le ballet de l'opéra du
Rhin et le ballet Roland Petit.
Théâtre, folklore , chanson et
jazz constitueront enfin autant
de suggestions.

Ce festiva l n 'est du reste pas
la seule manifestation que pa-
tronne Vaison. Tous les trois
ans, les célèbres choralies ras-
semblent 5 à 6000 chanteurs
venus du monde entier.

Bon an mal an - et ce point
situe la curiosité dont elle jouit
- Vaison-La-Romaine accueille
500 000 visiteurs.

C'était, pour l'Union instrumentale de Liddes, l'inauguration des nouveaux costumes.

———¦—¦ —i— fare invitée. l'Union instrumentale
de Troistorrents diri gée par Ber-

"¥e

de se pencher sur tous les problè-
mes qu 'impli que le futur  dép la-
cement.

Archiviste munici pal , président
du centre d'information culture l de
Vaison-La-Romaine . M. Serge
Marzaux qui «découvrait» samedi
matin Martignv. nous a confié ses
impressions : « le jumelage aura
des racines profondes en raison des
affinités qui lient les deux cités. »

Une vieille idée
C'est, il est bon de le rappeler , à

la suite d'un voyage effectué par
Pro Octoduro en 1974 que les au-
torités de Martigny. appuvées par
la société de développement et.
bien sûr Pro Octoduro. émirent
l'idée d'un «jumelage archéolo-
gi que» . Marier les vesti ges était
sans doute une heureuse idée . Unir
les hommes, c'était mieux. De part
et d'autre , on se rendit vite compte
que. si jumelage il devait y avoir.
Vaison-La-Romaine et Martigny
n 'avaient aucune raison de conce-
voir leurs échanges sous une for-
mule restrictive. D'où le résultat
acquis qui vaudra les cérémonies
des Met  15 juillet.

Michel Pichon

SD Sembrancher :
Action géranium !
SEMBRANCHER. - Chacun le
sait : le village de Sembrancher est
souvent l' un des plus fleuris de la
vallée du Grand-Saint-Bernar d. Et
la société de développement v est
certainement pour «quel que
chose» . Dans tous les cas. elle or-
ganise à nouveau cett e année son
action-géranium. Cette dernière se
déroulera ce mercredi .0 mai pro-
chain et se fera en collaboration
avec la maison Gailland-Fleurs. Ce
jour-là les citovens de Sembran-
cher auront donc l'occasion
d'acheter des géraniums en partie
subventionnés par la société de
développement. Une action donc à
ne pas manquer par tous ceux qui
veulent embellir non seulement
leur maison mais aussi leur village.

¦* *¦* ~

Une ruelle de Vaison

d'hommes Sainte-Cécile sans ou-
blier l'agréable participation de la
société de musi que «concurrente »
La Fraternité dirigée par Jacques
Cave.

Samedi 2 juin. La soirée du
samedi verra tout d'abord la so-
ciété organisatrice. l 'Union instru- L'aspect politi que des choses
mentale dirigée par Pierre Lattion sera notablement relevé par les dis-
exécuter un concert d'ouverture at- cours d'orateurs de marque. Les
tendu. Il appartiendra ensuite au organisateurs ont. en effet, eu la
groupe folklori que « Les Boutse- main heureuse en imitant à la tri-
dons» d'Orsières de distraire le bune officielle le conseiller d'Eta l
public avant d'auditionner la fan- . et aux Etats. Guy Genoud ainsi

nard Donnet-Monnet.
Dimanche 3 juin. Le point

Commune
de Marti gny
Assemblée publique

L'administration communale de
Martigny organise le 31 mai 1979 à
la salle de l'hôtel de ville . 1" étage,
à 20 heures, une assemblée pu-
bli que d'information et de discus-
sion sur les plans d'aménagements
du quartier du Coin de la ville. Les
avant-projets des différentes solu-
tions possibles sont exposés à la
salle de l'hôtel , de ville dès le mer-
credi 23 mai.

L'administration communale
de Mart ignv

d'orgue de la manifestation se dé-
roulera naturellement le dimanche
avec l'audition de toutes les socié
tés formant l'Amicale des Dranses.

Orateurs de marque

que le député et ancien président
du Grand Conseil. Willv Ferrez.

Liddes s'achemine donc ce
week-end. grâce à l'Union instru-
mentale vers un week-end des plus
colorés aussi bien musicalement
que politi quement parlant. Un ren-
dez-vous donc à ne pas manquer
en cette fin de semaine au pavs des
pecas-faves !

Invitation...
...au cours de perfectionnement
pour infirmières et infirmiers.

Le prochain cours de perfec-
tionnement aura lieu le jeudi 31
mai 1979 à 14 heures à l'hôtel de
ville de Martigny.

Le Dr Bossi. pédiatre, présentera
les généralités sur les malforma-
tions congénitales.

ASI-Section VD-VS
le groupe de travail valaisan

Les «Etoiles du Sud»
Cent mille francs à l'UVT
MARTIGNY (Set). - Le 4' rapport
de gestion de l'Union valaisanne
du tourisme nous apprend que les
sociétés du bassin mart i <;ncrain  et
entremontant, regroupées sous le
sigle des «Etoiles du Sud» ont versé
sous forme de taxes d'héberge-
ment , près de 100 000 francs à
l'UVT. pour son dernier exercice.

La seule région de l'Entremont y
est pour la plus grosse partie avec
un montant global, de 68 475fr. 30
répartis de la manière suivante :

Verbier 50 952 francs: Champex
5570 fr. 70: val Ferret 3539 fr. 60:
Le Châble-Bruson 2617 francs ;
Bourg-Saint-Pierre 1684 fr. 70;
Sembrancher 1253 fr. 85: Liddes
1226 francs: Fionnay-Haut-val de
Bagnes 862,85 francs : Orsières
768 fr. 60.

Pour la région de Martigny, Oc-
todure vient naturellement en tête
avec 8910 francs, suivie de Riddes -
La Tsoumaz 4057 fr. 45; Les Ma-
récottes 3571 fr. 50: Ovronnaz 3181
fr. 55: Salvan 2941 fr. 60: Finhaul
1932 fr. 80 ; Ravoire 967 fr. 50 :
Trient-La Forclaz 740 fr. 95;

Evionnaz-Collonges 608 fr. 50; Isé-
rables 223 fr. 25 ; Dorénaz-Alesse-
Champex 100 francs et Saxon... 31
f r. 70.
Au... classement général

Le tableau des taxes d'héber-
gement fait ressortir sur le plan
particulier , si l'on nous permet
l'expression, au classement général
(!) des 105 sociétés de dévelop-
pement mentionnées par le rapport
la... bonne tenue des stations ré-
gionales. Verbier fi gure , en effet en
5' position derrière Zermatt, Loè-
che-les-Bains, Montana et Saas-
Fee, Martigny est en 23' position,
Champex en 34*. Riddes La Tsou-
maz en 47" et les Marécottes en 53e
position. Saxon détenant la... lan-
terne rouge. .

En chiffres ronds, les taxes ver-
sées par les membres des «Etoiles
du Sud»représententunpeup lusde
10% des redevances totales en-
caissées par l'UVT soit 95 742 fr.
10 pour un total de 904 562 fr. 25.

Sur le plan purement régional, il
est intéressant de constater que la
vallée du Trient avec les sociétés de
développement des Marécottes. de
Salvan. de Finhaut et de Trient-La
Forlcaz... battent ensemble la ville
de Marti gny sur le score de 9186 fr.
85 à 8910 francs.

Ces chiffres prouvent donc que
la région coiffée non seulement par
le sigle des «Etoiles du Sud» mais
aussi, ce qui est plus important
encore, par l'Association région
Martigny joue un rôle de premier
plan dans l'économie touristique
du canton.
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In essayant la nouvelle Toyota Tercel 1300,
vous avez une chance de taire, cette année
encore, un voyage gratuit au Japon.

e5-
ïopo

de fr. 10600 TOYOTAad

Vous pouvez nous faire confiance

Une réjouissante constatation: ceux qui
essaient la nouvelle Toyota Tercel sont
emballés.

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

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

Troisièmement, par son habitabilité, la

Toyota SA, 5745 Safenwil , 062/67 93 11

plus vaste de sa classe
ri

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

DES PRIX JAMAIS VUS

25.— A 29?° éS^̂ lW

Slon C—^CU V̂V41. CENTRE COMMERCIAL NQES

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

SOCIETE ¦¦¦j ^
IMPORPHYRE ¦¦¦ f̂c Dépôt Ardon

M.METRAILLER ¦ { T j M  ̂
^XQ CFF

ETFILS II V *  ̂Tél. 027/86 40 65
1917 ARDON ¦

A vendre au plus
offrant
une salle
à manger
en chêne, état de
neuf, composée
d'une table ronde
avec rallonges, six
chaises, un buffet
d'angle à quatre élé-
ments.

Tél. 027/55 90 50
55 42 18

à midi ou le soir
«36-301321

RIVIERA ADRIATIQUE
Hôtel N0VELLA, à Bellaria/Rimini
Construction récente, chambres avec
douches, proximité mer (70 m), cabinés â la plage. Prix pension complète
(tout compris) jusqu'au 16.6 et du 8 9
au 30.9: Fr. 21.-; du 17.6 au 14.7 et du
26.8 au 7.9: Fr. 25.-; du 15.7 au 25 8-
Fr. 27.-
Renseignements , prospectus et réser-
vation: Maurice Maire,. Petlts-Esserts 5
1053 CUGY. Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9 juin 1979.



«La bande des trois» devant la justice
SIERRE (ag). - Le tribunal d'arrondissement du district de Sierre se réunissait, hier matin,
sous la présidence de M. Paul-Albert Berclaz , assisté de MM. Christian Jacquod et Jean-
Jérôme Crittin, juges. M. François Rey fonctionna comme greffier.
Ceux qui - comme paraphrasa un avocat de la défense - firent partie de la « bande des trois »
comparaissaient ainsi devant la justice. Trois jeunes gens, à l'orée de leur vie d'adulte, tous
nés en 1959 et domiciliés dans la région sierroise.

L'acte d'accusation, sur quelque
quatre-vingts points, dressa la
somme des forfaits qui leur sont
reprochés.

Vols, tentatives de vols, domma-
ges à la propriété, violations de do-
miciles, induction de la justice en
erreur, conduite sans permis, viola-
tions de la loi fédérale sur les stu-
péfiants...

En deux ans, la liste des endroits
<< visités » s'avère impressionnante:
carosserie à Sion, café des Amis à
Sierre. bar le Sierrois, à plusieurs
reprises, bureau communal à
Miège. commerce à Sierre, kios-
ques. Jet-Sport, librairie Amacker.
Casino, gare CFF. droguerie
Pui ppe, café des Liddes. stations
de télécabines ou de téléphériques
sur le Haut-Plateau, à Tourtema-
gne. à Gampel. à Chalais. café de
la Terrasse, café du Petit-Lac, ca-
rosserie à Sion. une pizzeria et un
établissement public à Haute-Nen-
daz. Valgros. magasin et café à La
Souste. piscine de Steg. menuiserie
Tschopp à Sierre. Métalléger. vitre-
rie Barmaz et Nanzer, mini-
golf à Montana, café du Rothorn.

garage Triverio, Monographie ,
caisse Raiffeisen à Chippis...

Avec une partie de l'argent ainsi
obtenu, près de 100 000 francs au
total, deux des prévenus se livrè-
rent à un trafic de drogue, haschich
et marijuana.

« Milan connexion »

Dans son réquisitoire. M. Pierre
Antonioli. procureur général, retra-
ça les faits, procédant à la lecture
des différents témoignages et des
rapports de la police.

Il apparaît que les accusés - dont
un est originaire - d'Italie - se dé-
placèrent à plusieurs reprises à Mi-
lan pour des achats de drogue.
100 grammes d'« herbe » maro-
caine furent par exemple introduits
frauduleusement en Valais pour
être revendus dans les environs de
Sierre. Pour obtenir 500 grammes
de « rouge libanais ». les inculpés
n'hésitèrent pas, en compagnie du
frère de l'un d'eux, évadé de Crê-
telongue et réfug ié dans la banlieue
populeuse de Milan, à se rendre
jusqu 'à Gênes.

M. Pierre Antonioli fit remar-
quer que les voleurs avant chaque
coup réfléchissaient, étudiaient
l'« affaire ». Il estima que les jeu-
nes gens avaient agi en bande car.
comme devait le déclarer un des
trois lors d'un interrogatoire : « La
trouille ça se partage , comme le
butin... »

Déjà connus des services de po-
lice, les membres de la bande
avaient été condamnés au précé-
dent ; l'un à trois mois de prison,
les deux autres à six mois.

Le procureur demanda donc la
révocation des sursis auparavant
accordés. Contre le premier accusé,
il se pronnonça pour une peine à
passer à une maison d'éducation
au travail, un rapport psychiatrique
établissant une légère atténuation
de responsabilité.

Contre le deuxième, ressortissant
ialien. il requit une peine de 20
mois de prison , peine partiellement
complémentaire , le sursis tombant
pour la peine précédente. L'expul-
sion devra être discutée par le tri-
bunal.

Contre le dernier, enfin, il requit
24 mois de prison, peine partielle-

ment complémentaire , le sursis
étant révoqué. Les deux derniers
cités devront rembourser à l'Etal
du Valais une somme de 2600
francs et de 2000 francs pour les
gains obtenus par la vente de dro-
gue.

« Un billet d'entrée
pour la vie d'adulte »

M' Simon Epiney, premier dé-
fenseur à prendre la parole, estima
que dans cette affaire solidarité et
corresponsabilité avaient joué un
rôle important.

Adolescent en recherche d'équi-
libre, son client voulut << jouer au
dur alors que ce n'était encore
qu 'un gamin ». M" Epiney confir-
ma que plusieurs tentatives de sui-
cides n'avaient pas été des simula-
cres.

Ayant noté la volonté d'amen-
dement du jeune homme, le défen-
seur demanda une peine de droit,
assortie du sursis.

M* Edmond Perruchoud. lui
aussi, estima que les faits s'avé-
raient clairement établis, même si
subsistent quel ques divergences
minimes.

Il déclara de manière péremp-
toire que son client n'avait pas
fourni de noms pour le trafic de
drogue. Comment des enfants de
bonnes familles avaient-ils pu tom-
ber dans la délinquance ? L'avocat
refi t donc la chronologie des évé-
nements, penchant pour la thèse
d'une manipulation par le truand
établi à Milan.

M" Perruchoud nota qu 'il y avait
délit successif et qu 'au vu de la
volonté de repentir du jeune incri-
miné, il y avait lieu d'infli ger une
peine n'excédant pas 15 mois de
prison avec sursis. « II a fait le mal
à fond, il fera le bien à fond... »

« |e rends hommage au procu-
reur pour son réquisitoire modéré »
commença M' Serge Sierro. Le dé-
fenseur affirma que l'élément de
gravité n'était pas réalisé en ma-
tière des délits liés à la drogue.
Marqué par les aventures de son
frère, son client se laissa entraîner
sur la mauvaise pente.

Evoquant ce gâchi réussi.
M 1 Sierro ne put s'empêcher de
citer Courteline : « II vaut mieux
gâcher sa jeunesse que n'en rien
faire du tout... »

L'avocat, avant de réclamer une
peine de moins de 18 mois de pri-
son avec sursis, sans expulsion ,
s'exclama encore : « Je vous de-
mande un billet d'entrée pour sa
vie d'adulte ! »

LES DÉLIBÉRATIONS DE-
VANT DURER LONGTEMPS.
LES JUGES COMMUNIQUE-
RONT LEUR DÉCISION AUX
PARTIES INTÉRESSÉES PAR
ÉCRIT. Une scène de l 'hommage à Pierre Franzetti

Bitume ou pas bitume?
MONTANA-DIOGNE. - (A).-
On se souvient qu 'au début
mars, les habitants du hameau
de Diogne. situé sur la com-
mune de Montana, avaient si-
gné une pétition afin que les
voies d'accès au village ne soit
pas goudronnées. Les familles
installées à Diogne entendaient
vouloir conserver l'âme cam-
pagnarde valaisanne.

Or. depuis quel ques jours , la
route menant à Diogne a été
recouverte de bitume. Le carre-

four de départ (notre photo) a
été considérablement amélioré.
- Cette voie d'accès condui-

sant à Diogne est cantonale,
nous a expli qué le responsable
des travaux. Nous l'avons gou-
dronnée jusqu 'à la première
demeure de Diogne, la suite
étant du ressort de la com-
mune. Libre à elle de ne pas
goudronner.

Il ne fait aucun doute , en
voyant l'état de cette route , que
la pose d'un tapis bitumeux

excluera tout entretien. Cet
aspect est bien connu de tous
les services routiers, cantonaux
et communaux.

«Pour nous, cela nous est
égal», expli que une dame qui
vient en week-end à Diogne:
«il faut reconnaître que lors de
la fonte des neiges, les voitures
enfoncent leurs essieux dans la
boue et ce n 'est pas drôle du
tout Mais que voulez-vous, ici,
il y a des gens qui fon t  du
cheval, alors, le cheval passe
avant. C'est beau l 'écologie...!»

«Enfin , si vous voulez con-
naître la vérité, poursuit son
voisin, «on craint d'avantage la
plus-value causée pa r le gou-
dronnage que la boue de la
fonte des neiges. Voilà , vous
êtes content!»

Pour l' instant. Diogne reste
un hameau plein de poésie. Et
même s'il ne sera jamais
envahi par le bitume , il demeu-
rera un village témoin , un
musée vivant. A la porte du
XXI 1' siècle nest-ce pas inso-
lite ?

Une voiture rare
pour un Sierrois discret

SIERRE. - Un collectionneur
de la région sierroise vient
d'acquérir une voiture très rare.
II s 'agit de la célèbre Porsche
907, dont il n 'existe actuelle-
ment que trente-trois exem-
plaires au monde. Cette petite
merveille de 2 litres de cylin-
drée pèse moins de 900 kg. Elle
obtint la victoire de classe aux
24 Heures du Mans et au 1000
kilomètres du Murburgring.
Elle se classa troisième aux
Grand Prix de Monza et finit
quatrième au 12 heures de Se-
bring en Flo ride.

Cette voiture dont la rareté
ne fera qu 'augmenter sa valeur
f u t  exposée récemment au deu-
xième mini-Salon de l'auto qui

s 'est tenu à la halle de Graben.
Quant au collectionneur il sou-
haite conserver son anonymat ,
tant la petite merveille de la
technique est convoitée. On le
comprend.

L'hôpital en question?
SIERRE. - Le secteur de Villa du
MDCS met sur pied une séance
d'information dont l ' intérêt ne
manquera pas d'être remarqué.
En effet, la soirée qui se tiendra ce
soir 2e) mai. à 20 heures, à la salle
des Liddes traitera des points sui-
vants:

- problèmes hosp italiers par
M. André Zufferev. député et

président du conseil d'adminis-
tration de l'hô pital:

- problèmes locaux: circulation ,
transport et répartition des élè-
ves;

- divers aspects du quartier de Vil-
la.
Ce dialogue «en direct» avec les

autorités esl une excellente occa-
sion de débattre des problèmes
spécifi quement locaux.

Appel de la S.P.A
sierroise

«Il n 'est de plus répugnant spec-
tacle que celui d' un homme - doué
d'un cœur et d'un cerveau - bat-
tant un malheureux animal sans dé-
fense. »

Mardi 23 mai. deux écolières
sierroises se promenaient dans la
forêt de Finge. Elles furent bientôt
suivies par un berger allemand boi-
tillant , probablement happé par
une voiture?

Leur nouvel ami refusant de les
quitter , elles le confièrent à la
S.P.A. de Sierre qui l'a pris en
charge.

II s'agit d'une jeune ahînal.
d'aspect soigné et d'un caractère
très doux.

Le propriétaire est prié de le ré-
clamer jusqu 'à samedi 2 juin , de
préférence entre 10 heures et midi ,
en faisant appel au numéro de télé-
phone 027/55 16 46.

Nous désespérons d'essayer de
faire comprendre qu'un chien doit
être muni d'une plaquette d'identi-
fication. La simple médaille de po-
lice rendrait déjà un précieux ser-
vice aux organes de la S.P.A. qui.
t rès souvent, se trouvent devant de
véritables énigmes. [os. B.

Le 38e fête des fifres et tambours du Haut-Valais

Un immense succès mérité!
RAROGNE. - Dimanche passé a
eu lieu à Rarogne la 38e Fête des fi-
fres et tambours du Haut-Valais.
organisée de manière parfaite.

La fête, comme il se doit avait
commencé le vendredi soir à la
halle , par une soirée de va riétés,
ainsi qu 'une autre le samedi soir.

Toute la journée de samedi ont eu
lieu à Rarogne les concours, exper-
tisés par le jurv.

Le dimanche a débuté par une
messe célébrée sur la place devant
l'église au pied des rochers. Puis
un vin d'honneur, offert par la com-
mune de Rarogne. a été servi. Le
président de la commune. M. Ernest
Troger a présenté les meilleurs
vœux des autorités locales aux par-
tici pants et aux invités.

On notait la présence du dnven
Arnold , curé de Rarogne. du vicaire
Bernhard de Cocatrix. de l'abbé

losef Indermitte. ancien curé, des
conseillers nationaux MM. Herbert
Dirren et Paul Biderbost. des
conseillers d'Etat Hans Wyer et
Franz Steiner. de M. Ernest von
Roten ancien conseiller d'Etat, du
président de la ville de Zurich. M.
Si gismund Widmer. de M. Paul
Imboden juge au tribunal adminis-
tratif , de M. Willy Schnvder
député, de M. Otto Weibel prési-
dent d'honneur de la Société suisse
des fifres et tambours , de nom-
breux représentants des autorités
locales et régionales .

Le magnifi que cortège, haul en
couleurs, a enthousiasmé les 5000
spectateurs qui se pressaient tout
au long du parcours.

L'après-midi était réservé aux
productions des sociétés entre-
coupées de discours et de distri -
butions de di plômes et de distinc-
tions.

Ont reçu la médaille fédérale de
vétéran : Albert Schnvder . Ersch-
matt:  Pfaffen. Rhône: Anton Tro-
ger. Rarogne-St-Germain: Sieg-
fried Heinen. Rhône : Florinus Kal-
bermatten. Saas-Balen: Viktor
Zimmermann. Zeneggen.

Ont obtenu la médaille canto-
nale des vétérans: Adolf Imboden.
président de l'association. Ra-
rogne: Louis Bertoljotti. Stalden:
Hans Heldner . Rhône; Josef Roten.
Raron: Anton Troger. Rarogne;
Marius Clemenz. Stalden.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

Vers un grand gala
de danse à Sierre

Cilette Faust: veiller à toute la préparation du spectacle

SIERRE. - (ag). - L'académie
de danse Cilette Faust donnera
son gala annuel demain soir,
mercredi , 30 mai , dès 19 h. 30.
Comme chaque année. la cho-
régra phie sierroise a dépensé
d'immenses efforts pour garan-
tir le plein succès de cette ma-
nifestation.

Les dizaines de bambins des
petites classes pourront s'ex-
primer dans une reconstitution
des Muppet-Show. fantaisie
musicale et chorégraphi que
insp irée de la célèbre série de
télévision.

Les jeunes filles tentées par
les aspects modernes de l'art
de Terpsichore pourront en-
suite évoluer sur scène avec
Disco-Show. des extraits du
fi lms «Grease».

Un hommage à Pierre Fran
zetti constituera une partie par

ticulière du spectacle. Sur une
musi que et des textes chers au
grand homme de théâtre que
fut  Pierre Franzetti . son amie
de toujours. Cilette Faust, a
mis en scène de délicates piè-
ces, vibrantes d'une amitié qui
survécut à la mort...

Un divertissement classi que,
sur une musi que de Heldner. la
«Fête des fleurs à Genzano»
mettra un point final à cette
soirée qui débutera plus tôt
qu 'à l'accoutumée.

Des décors de Jean Rouvinet
et de Claude Krienbuhl . un jeu
de lumière animé par Maurice
Cardinaux, de Lausanne, une
sonorisation de M. Edouard
Truan. des maquillages de Ju-
lia Mottet comp léteront l 'im-
mense travail de prépara tion
des danseuses.

Avec la Fédération des chœurs
d'église du Haut-Valais
MUNSTER/ULRICHEN.  - La
« Càcilienverband » du Haut-
Valais. qui est une fédération des
chœurs d'église, comprend aujo ur-
d'hui 78 sociétés. La moitié des so-
ciétés s 'était réunie précédemment
à St-Nicolas.

Dimanche passé s 'est déroulé à
Munster et à Ulrichen le rassem-
blement des autres chœurs. 750
chanteurs et chanteuses ont par-
ticipé à cette fête.

La messe a été célébrée le matin
à l'église paroissiale de Munster.
Puis un concert spirituel à été
donné, de très haute qualité. Un
vin d'honneur a été ensuite servi
sur la place de l'église, offert  par la

commune de Munster, dont le pré-
sident, M. Albin Weger a présenté
les vœux des autorités locales.

Le repas officiel s 'est déroulé à
la halle polyvale nte d'Ulrichen.
suivi d'un concert profane, dirigé
par l'abbé Walter Stupf On remar-
quait la présence de M. Odilo Gun-
tern, conseiller aux Etats, de
nombreux députés de la vallée de
Conches et de toute une série de
présidents de communes.

La journée s 'est déroulée dans
une très franche ambiance de cor-
dialité. La fanfare d'Ulrichen,
«Galmihorn » a également con-
tribué à la réussite de la fête, par
ses productions entraînantes.



vendeuses
auxiliaires
pour l'après-midi

apprenti ve
rayon meubles

sommelier -
sommelière

cuisinier
pour les deux services

évent. jeune cuisinier accepté,
sérieux, capable de travailler seul,
pour la saison d'été

Tél. 027/88 24 98
3&-25S73

"kimm* 
Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

On cherche
pour tout de suite

Jeune fille
14 ans, cherche

apprentie
pour rayons textiles

et parfumerie

Offres à la direction

MARTIGNY

I— ............... — .1

Fabrique de pantalons cherche

personnel féminin
aimant coudre.

Suisse ou permis B ou C. Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux.

S'adresser à: Fabrique de vêtements Martigny S.A.
(Brunex)
Rue des Finettes 38,1920 Martigny
Tél. 026/2 38 42 36-90198

emploi
pendant les vacan-
ces chez une bonne
famille

Tél. 028/23 39 43
36-460199

une sommelière J_e_uneJlomme
ayant quelques expériences, pour s'oc-

comme aide, des le 28 mai jusqu a cuper de 7 cnevaux et conduire des pro-
la fin du mois de juin menades équestres. Engagement du

20 juin au 20 août.
lin aflrcnn de CUÎSinS Pour t°us renseignements: Office du tou-
UII ya' Vu" «̂  ww.-_.i_ us 

risme 1972 Anzère. Tél. 027/38 25 19
des le 1er juillet 

Restaurant Supersaxo, Hans-An- ! Retraité,
ton Marty, Sion. parfait bilingue, au courant de tous les
Tél. 027/22 18 92 36-12743 travaux de bureau, ainsi que de traduc-

' tions, cherche travail à la demi-journée,
Hôtel des Chevreuils remplacement ou quelques heures par
Haute-Nendaz-Station engage semaine

Tél. 027/22 30 50
*36-301342

La pension d'Ovronnaz
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Pour début juin ou date à convenir
Bon gain

Tél. 027/86 23 72
36-25875

r-- ------------- ----- i
i TELEVISION
J SUISSE ROMANDE j

cherche,

pour tournage film , région val d'Anniviers, entre le 19 ju in et
le 3 juillet 1979

j FIGURANTS !
(hommes, femmes et enfants de tous âges).

Les personnes intéressées peuvent se présenter le vendredi
1er juin, entre 16 et 19 heures, avec si possible une photo
format passeport , aux lieux suivants :

1. Café de l'Avenue à Vissoie
2. Café de Moiry à Grimentz
3. Flatotel Les Erables à Zinal
4. Hôtel Arnold à Sierre

Brasserie Romande à Slon
cherche

serveuse
Congé le dimanche
Ou éventuellement

remplaçante
juin - juillet

Tél. 027/22 31 08

Maison commerciale
de la place de Sierre cherche
pour entrée immédiate

une sténodactylo
habile, précise et de caractère agréable.

Place stable, travail intéressant.
Eventuellement à temps partiel.

Faire offre sous chiffre P 36-900188 à
Publicitas, 1951 Sion, avec curriculum vi-
tae, photo, références et prétentions de
salaire.

Etudiant Comptable
tlUUIdlll Entreprise du Bas-
(18ans) Valais cherche
rhorrho comptable qualifié,
*-l ICI *_ l l_- capable de travailler

lldvcill dante. Connaissance
gestion entreprise ,

pour les mois juillet expérience pratique,
et août (5-6 se-
maines) Faire offre avec cur-

riculum vitae sous
Tél. 028/56 13 97 cni„re p 36-25836 à

36-12743 Publicitas , 1951 Sion
ou tél. 025/81 17 55

Etudiante Cherchons pour Sion
bilingue (Gravelone)

cherche travail
région Sion Hamf»
pour juillet (év. août) wcniic

pour heures
Faire offre sous * de ménage
chiffre P 36-301343 à
Publicitas, 1951 Sion _ ., 

! Tél. 027/23 23 61
Pizzeria le mat'n et après 18 h
Au Boccallno, 36-25866
rue de Conthey 13
Sion, ,
cherche Je cherche

une personne personnes
pour aider au servi-
ce, nettoyages, vais- pour la cueillette
selle. des ,ralses-
Congé dimanche et J7 „e-
lundi. Horaire: de Châteauneuf
12 h. -14 h. et
1 9 h 3°- 23h - Tél. 027/22 37 55
Tél. 027/22 21 98 36-25860
dès 18 h. 30

«•36-301347 

Calé-bar
Le Scotch, °n cherche
Martigny,
cherche

sommelière
jeune serveuse
ainsi qu'une
remplaçante Téi. 027/551231
2-3 jours par semaine

36-25864
Tél. 026/2 28 54

"36^100580

Pfltel AF FAIRÉS IMMOBILIERES j'"' Entreprise
Nous construisons de maçonnerie
à VOUVRY cherche à louer
une villa à slon

deTpièces plus appartement
sous-sol et combles.
Fr. 297 000.- Pour lo9er Iniques
y compris garage au ouvriers
sous-sol , une place _ .
de parc et environ Fa <.[? °»re_s°"f 00„ _
500 m2 de terrain. Chiffre P 36-25869 à
Financement possi- Publicitas, 1951 Sion
bie avec Fr. 32 000.-
de fonds propres.

A louer
Noth S.A.
Vevey, 021 /52 78 78 j0| j
Pully, 021 /28 54 28 -__„-_.-»,-_ --„-.--»140.263.280 appartement

2% pièces
Blignoud

à l'av. Maurice-Troil-
A vendre parcelle let. a Slon
pour villa Libre début juin
1000 mètres Fr. 350.- charges

comprises
Ecrire sous chiffre
3263 à Orell Fûssli Tél. 027/22 97 79
Publicité S.A., Sion. 36-25870

Particulier désire vendre
à Loèche-les-Bains

Appartement 2 pièces
Très bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 36-900185
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre de particulier , pour cause
de départ, à proximité des magasins
et église de Saint-Guérin
(Petit-Chasseur)

ravissant appartement
de 3 p. plus cuisine
au sommet d'un immeuble (3 étages)
avec aménagement intérieur de ca-
chet.
Séjour , balcon plein sud, chambre à
coucher , salle à manger , cuisine
équipée, salle de bains, 6 chaînes TV ,
place de parc , cave.
Prix:Fr. 117 500 -
Hypothèque à disposition: 70 000 -
Pour traiter: 47 500.-

Tél. 027/22 88 88
demander M. Margelisch

1
027/43 14 12 heures repas

ENCORE QUELQUES JOURS
Tout doit disparaître !

Quelques exemples parmi tant d'autres:

Pantalons dames, lame ou coton 3 pour 20.-
JlipeS. laine ou coton 20.-
Manteaux et duffelcoat 39.-
Robes. unies ou fantaisie 29.-
Pantalons et combinaisons enfants 10.-
Pantalons et blousons hommes 29.- à 40.-

DUMAS & EGLOFF S.A.. Châtel-Saint-Denis/FR
Derrière le nouveau centre commercial COOP

Ouvert du mardi au samedi, de 9 h. à 18 h. 30 sans inerruption

Samedi ouvert jusqu'à 17 heures - Vente autorisée jusqu'au 16 juin 1979

Je cherche 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

jeune Propriétaires
a
h0

4T
e la CIV est pour vous

de 14-15 ans pour "̂

Pe^dant̂ ê rcr- ">" I. défense de la propriété privée,
ces d'été Pour une information objective sur tout ce

qui touche à l'économie foncière...
Tél. 021/89 16 78

22~354786 Adhérez à la Chambre immobilière
A louer du Valais
à Uvrler-Slon

Renseignements et formules d'adhésion à
appartement —^ —de 41/. pièces W  ̂ _

1 _ | % Ê Av. de la Gare 39, 1951 Sion
dans "m .ocatit ^̂  \f Tél. 027/22 80 50
de 6 appartements, W
construction 1975, __^._ .̂_^._^._ .̂_^—_ .̂_ .̂_ .̂_ .̂_ .̂_ .̂_^._ .̂_^._ .̂_^._ .̂_ .̂_ ™̂i¦M-M-M-B-H_BBH_B_B-^-̂ -̂ -H-^-BB-i_B-̂ -B-H-l-̂ M-B-i
cadre de verdure, p » x , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^place de _ _ l_ -t- ¦_H^Bn_IB-H_BHH_BI
parc. maison

à vendre à Monthey —, , . , .
Libre dès le 1er août. MOUT 16 0113161
F;r. 550.- + charges. Real Transactions _

immobilières DOS
J. Puenzieux

Tél. 027/31 27 98 tél. 025/71 18 07 ou -36-25762 °21/62 27 67 occasions
A louer à Sion parfaitement restaurées
dans petit immeuble entouré de
pelouse et de zone de sport _ .- Chambres a coucher

appartement 31/2 pièces ~ armoires
- Commodes

Fr. 360.- + charges _ Salons
Libre dès le 1" août 1979 „ ,7 .- Buffets
Tél . 027/22 55 so _ Meubles combinés

Dominant Sion, sur le coteau en plein — Un lot de petits
sud, vue imprenable sur la vallée du monhloc
Rhône, sur la commune de Savièse meuoies

villa résidentielle
neuve Cédée à Valeur ^concurrence
d'hypothèque (par reprise) ki «___- _¦__
Pour raison majeure. ilOS QUV6IS
Prix : Fr. 345 ooo.- dans toutes

Pour. traiter: Fr. 35 000.- Ies dimensions
Avec 1000 m2 de terrain
7 pièces
Sous-sol: 2 caves, carnotzet, abri PA , , .
local citerne, salle de jeux , chauffage. Votre bonne adresse
Rez : hall d'entrée en marbre en du-
plex , suite pour parents - (grande AMEUBLEMENTS
chambre avec hall et salle de bains),
cuisine, coin à manger (plein sud),
vaste salon avec cheminée et biblio- ¦¦ k Hfe fl B H _H_ Br"thèque , plafond mouluré , chambre II
bureau, WC indépendant , véranda \ , ' I 

^̂
1er: 2 chambres avec terrasse, 60 m2, L̂W* I
salle de bains. IB UInConstruction fin 1978 , petits travaux H Bil l W ™mW m^
d'aménagement à terminer. Architec-
ture plaisante, avec décrochement en S.A.
deux ailes et corps central. R de Conthey 15
Occasion exceptionnelle, évent. pos-
sibilité d'échange en partie avec ter- £* ¦ .IPX lb,l
rain à bâtir chalet. 5_> 1 ̂ _f î i
Tél. 027/22 26 08

0_7
m
/
a
2
n
2
d
i
e
9 28

Blat,er 
Tél. 027/22 28 85

heures des repas ou le soir __^._^._^._^._ _̂_^._^._^._^._^.____



t
Son épouse :
Céline BERGUERAND-MONNET ;

Ses enfants :
Roger et Evelyne BERGUERAND-PELLAUD et leurs filles Nicole

et Martine ;
Monique et Franz KUONEN-BERGUERAND et leurs filles

Domini que , Valérie et Florence ;

Ses frères et sœurs :
Madame Jean BERGUERAND , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert BIGLER-BERGUERAND ;
Monsieur et Madame Henri BERGUERAND ,- leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Emile BERGUERAND , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Eugène ORSINGER-BERGUERAND , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Nestor BERGUERAND et leurs enfants ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Denis MONNET , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jules MONNET , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie MOTTET-MONNET , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Louise BUTHEY-MONNET ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice

BERGUERAND
ancien concierge de l'hôtel de ville

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année ,
après une longue maladie courageusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel , à
Marti gny-Bourg, le mercredi 30 mai 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel , à Marti gny-Bourg,
où la famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Ce n 'est qu 'une fois l'arbre abattu,
que l'on peut en mesurer la grandeur

Cet avi s tient lieu de lettre de faire part.

4.
tio aiunterio |

Monsieur et Madame Armand BRUTTIN-RODRIGUES et leurs
enfants, à Sao Paulo ;

Monsieur Jean-Claude BRUTTIN , à Genève ;
Madame et Monsieur Emmanuel CHASSOT-BRUTTIN et leurs

enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges BRUTTIN-RUDAZ et leurs enfants.

à Renens ;
Monsieur et Madame Paul-Henri BRUTTIN-BOURBAN et leurs

enfants, à Grône ;
Monsieur Edouard BRUTTIN et famille ;
Madame Rosa VUISTINER-BRUTTIN et famille ;
Famille de feu Oscar BRUTTIN :
Famille de feu Adol phe BRUTTIN ;
Mademoiselle Olga BRUTTIN ;
Madame Edwi ge BALET et famille ;
Monsieur Léon BALET ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Lucien BRUTTIN

de Louis

leur cher père, beau-p ère, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle et
cousin, survenu subitement à l'âge de 76 ans , muni des sacrements
de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Grône , mercredi 30 mai
1979. à 10 h. 30.

Une veillée de prière pour le défunt aura lieu mardi soir à 19 h. 15
en l'église paroissiale.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente de 17 heures à 18 h. 30.

t
La société de musique La Marcelline de Grône

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Lucien BRUTTIN

de Louis

membre d'honneur et fondateur de la société.

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

Rendez-vous des membres actifs à 10 heures devant l'église

Madame Alice COPPEY-CALOZ , à Réch y ;
Monsieur Jean-Claude COPPEY , à Réchy ;
Monsieur Joseph COPPEY , à Réchy ;
Famille André PELLAZ-COPPEY et leurs enfants Frédéric et

Philippe , à Réchy ;
Famille LEARCO-NODARI-COPPEY et leurs enfants Karinet et

Franco , à Réchy ;
Monsieur et Madame Adolphe ANTILLE-COPPEY , à Sierre , et

leurs enfants et petits-enfants , à Londres et Genève ;
Monsieur Joseph COPPEY et ses enfants et petits-enfants , à New

York ;
Madame veuve Marcelle COPPEY-ALBAGINY , à Chalais , et ses

enfants et petits-enfants , à Chipp is et Sion ;
Madame veuve Marie COPPEY-BERCLAZ , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées CALOZ; ANTILLE ,
ZEITTER , DEVANTHERY , SIRISIN , BOURQUI , PERONETTI .
CHABBEY , RUDAZ , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert COPPEY

leur très cher époux , père, beau-père , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le
28 mai 1979, dans sa 76e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'ég lise de Chalais, le 30 mai 1979,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Réchy.

Le deuil ne sera pas porté.

t
La commission du feu et le corps

des sapeurs-pompiers de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc CLARET

sapeur de la section des gaz.

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

t
La famille de

Monsieur
Georges MICHELLOD

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 tout particulier :
- au docteur Henri Pitteloud ;
- aux curés Lagger , Chételat et Bender ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à l'entreprise Pierre Desfayes et à son personnel , à Leytron ;
- à ses amis ;
- à la classe 1941 de Leytron :
- à la classe 1945 de Leytron et Fùlly.

Leytron , mai 1979.

t
La famille de

Madame
Ernesta GUARESCHI-

FANTINO
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages de condoléances , leurs
dons, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier à l' aumônier , aux sœurs et au personnel
soi gnant du Castel Notre-Dame pour leur dévouement.

Martigny et Genève , mai 1979.

¦

L'Amicale des arbitres
du Chablais

a le regret de faire part dit
décès de

Madame
Marie VERNAY

GABIOUD
mère de son membre Jean
Michel.

La classe 1948
de Muraz-Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie VERNAY

GABIOUD
belle-mere de sa contempo
raine Elisabeth.

L'ensemble de cuivre
« Dents-du-Midi »

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc CLARET

frère de son membre Zenon.

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

t
La caisse Raiffeisen

de Vollèges

a le regret de fa ire part du
décès de

Madame
Gabrielle JORIS

TERRETTAZ
maman de Pierre , secrétaire du
conseil de surveillance.

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

L'administration
communale de Martigny

a le regre t de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

BERGUERAND
son ancien et fidèle concierge
de l'hôtel de ville.

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

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

29 mai 1969 - 29 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.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Riddes.
mardi 29 mai 1979. à 19 h 30.

Monsieur
Arsène JOLLIEN

vous remercie tres sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve , par votre -présence , vos messages et vos
envois de fleurs .

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnais-
sance.
Savièse, mai 1979.

Siméon RICHARD

2 |utn l978-2|utn 1979

Le temps passe, le souvenir de-
meure- Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Ep inassey. le di-
manche 3 juin 1979. à 9 h. 30.

EN SOUVENIR DE

notre très chère maman et
grand-maman

Madame
Joséphine ALTER

MACHOUD
Mai 1969 - Mai 1979

Dix ans déjà. Ton doux et lu-
mineux souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Une messe anniversaire aura
lieu en l'église paroissiale de
Mart i gny. le mard i 29 mai
1979. à 20 heures.

t
EN MÉMOIRE DE

Jean-Claude
JORDAN
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Tunnel du Grand-Saint-Bernard
Les actionnaires satisfaits mais prudents

Le prochain week-end, on élira en Italie

La situation en vallée d'Aoste

LAUSANNE. - Les actionnaires du
tunnel du Grand-Saint-Bernard
(cantons romands, communes, or-
ganisations économiques et touris-
tiques de la Suisse occidentale) ont
de justes raisons d'être satisfaits.
Les résultats enregistrés en 1978
par l'ouvrage édifié à cheval sur la
frontière italo-suisse font apparaî-
tre un mouvement de 555 578 véhi-
cules. Un chiffre record. Dans la
conjoncture actuelle, un tel trafic
apparaît comme significatif , témoi-
gnant de l'importance de l'axe qui
unit le Nord de l'Europe au Sud.
Pourtant, l'ouverture future de cer-
tains tunnels transalpins - dont le
Gothard - ne va pas sans soucier
les responsables du Grand-Saint-
Bernard, qui s'inquiètent, par ail-
leurs, de l'instabilité politique ren-
contrée en Italie. De tout cela, le
président de la société, le conseiller
d'Etat valaisan Guy Genoud, a lon-
guement parlé hier à Lausanne.

Trente actionnaires représentant
22 620 actions ont participé à l'as-
semblée générale organisée à l'hô-
tel de ville de Lausanne. En ou-
vrant la séance, M. Genoud tint à
saluer parm i les personnalités pré-
sentes l'ancien président de la Con-
fédération, M. Pierre Graber, avant
de rendre hommage à deux figures
aujourd'hui disparues, l'ancien
président de la société, M. Marcel
Gard et le «père technique» de
l'ouvrage, l'ingénieur Hermann
Fellber.

L'assemblée devait ensuite ap-
prouver le rapport annuel et les
comptes. La situation financière esl
satisfaisante, elle a permis à la so-
ciété de rembourser en 1978 l'em-
prunt obligataire de 20 millions de
francs contracté en 1963 et dé-
nonce pour 1979 le second em-
prunt obligataire 1966 de 15 mil-
lions. Ainsi , la société n'a plus
d'engagements obligataires, ce qui
permet de libérer les cantons de
Vaud et du Valais et la ville de
Lausanne des garanties qu 'ils
avaient accordées pour ces em-
prunts. Le financement sera désor-
mais assuré dans le cadre de cré-
dits bancaires ordinaires. Le résul-
tat de l'exercice a permis notam-
ment de doter le fonds général
d'amortissement de 2 150 000
francs et la provision pour risques
d'exploitation d'un million.

d'agence bancaire valaisan, Roland Lovey. Occasion uni que pour moi de lui poser quelques questions
Plus de camions-
moins d'autocars

Avec 555 578 véhicules , le tra fic
du tunnel a atteint en 1978 un ni-
veau record depuis sa mise en ex-
ploitation , le 19 mars 1964. Résul-
tat satisfaisant si l'on tient compte
des facteurs négatifs économiques,
touristiques et politiques, qui ont
caractérisé l'exercice. Le nombre
des camions ayant utilisé le tunnel
est en augmentation totale puis-
qu 'il a passé de 50 000 environ en
1977 à près de 60 000 l'année der-
nière, soit environ 11 % du trafic
total. Le système de contrôle
adopté par la société permet de
connaître exactement la répartition
des véhicules selon les nationalités.
La Suisse reste en tête avec 44 %.
suivie de l'Italie 23% (en baisse).

de la France 9 % et du Bénélux 7 %.
Ces proportions sont à peu de cho-
ses près les mêmes qu'en 1977.

Ces données montrent claire-
ment l'importance du tunnel com-
me axe transalpin entre le Nord et
le Sud de l'Europe et la Suisse et
l'Italie. L'avancement de la cons-
truction de l'autoroute Berne - Ve-
vey s'inscrit dans ce contexte et,
d'ores et déjà , les réseaux routiers
de l'Allemagne et de la Suisse ne
sont plus séparés de celui de l'Italie
que par un tronçon de 60 km en
plaine (entre Matran et Vevey et
entre Aigle et Martigny). En outre,
le tronçon alpin Martigny - Aoste

MARTIGNY. - Nos voisins du sud vont se rendre aux urnes, samedi et dimanche prochains, afin de dé-
signer leurs représentants à Rome, c'est-à-dire députés et sénateurs. Et le hasard a fort bien fait les
choses, lorsque l'autre jour, sur le quai de la gare de Martigny, j'ai tout soudain rencontré M. César
Dujany - un homme politique très en vue sur l'autre versant du Grand-Saint-Bernard. - Débarquant d'un
train en provenance de la Romandie, il était attendu par son chauffeur, Joseph Dindo, et un directeur

sur la situation politi que dans la vallée d'Aoste.

Mais pour bien situer le problè-
me, il est. je crois , nécessaire de
faire ici et sans prétention aucune ,
un petit cours d'instruction civi que.

Le Parlement italien se compose
d'une Chambre des députés (notre
Conseil national), élue au suffrage
universel , selon la représentation
proportionnelle , et d'un Sénat (le
Conseil des Etats des Helvètes), élu
sur une base rég ionale. Cinq d'en-
tre eux sont nommés à vie par le
président de la Républi que.

Rappelons que l'Italie est divisée
en 92 provinces réparties sur 20 ré-
gions. Quatre de ces dernières, la
Sicile , la Sardai gne. le Trenti n. la
vallée d'Aoste bénéficient d'un sta-
tut particulier. Elles possèdent un
conseil régional et une j unte, char-
gée de certaines fonctions adminis-
tratives.

On imagine, dès lors , que la re-
présentation à Rome des quatre ré-
gions sus-mentionnées revêt une
importance capitale et nos voisins
des bords de la Doire baltée en
sont conscients.

UNE LISTE AUTONOMISTE

Pour la constituer et pour que le
val d'Aoste soit plus fort à Rome.
l'Union valdotaine veut apporter
une contribution positive pour sor-
tir la région de la crise morale , po-
liti que et économi que. Elle a porté
en liste précisément mon interlocu-
teur de dimanche . César Dujany.
pour la députation et un ancien.
Pierre Fosson . pour le Sénat. Ils se-
ront chargés de défendre en les
valorisant les autonomies locales ,
de sauvegarder le particularisme de
la culture selon un programme de
développement élaboré démocrati-
quement et qui pourra offrir aux
Valdotains un avenir plus serein
dans l'esprit des idéaux de la Résis-
tance. Car. il ne faut pas l'oublier :

M. César Duj any débarque à la gare de Martigny. Son chauffeur , Joseph
Dindo, et Roland Lovey étaient là pour l'accueillir.

(70 km) présente l'avantage d'être
sur un tiers de sa longueur à l'abri
des intempéries. Dans sa conclu-
sion, M. Genoud devait néanmoins
faire état des préoccupations des
responsables du tunnel à l'égard du
piètre état de la chaussée côté ita-
lien, situation qu'on retrouve au
Simplon : «Il ne faut pas que le
Valais soit un jour enclavé», a
lancé M. Genoud. Un dernier chif-
fre : au cours des quatre premiers
mois de 1979, l'évolution a été très
satisfaisante puisque le total des
véhicules (135 708) est supérieur de
25% à celui de l'année dernière.

Michel Pichon

pendant des décennies , nos voisins
ont payé les conséquences des dif-
férentes oppressions nationalistes.

Le moment est venu - a pour-
suivi M. César Dujany - de repren-
dre un chemin unitaire vers la re-
naissance politique , culturelle et
sociale en accord avec toutes les
autres minorités ethniques et lin- nPlVlPl FR I FrHFVFAllguisti ques du continent , dans le ca- DEMELER L ECHEVEAU
dre d'une Europe des peup les La (âche de deux homrnes n _
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nationales 26 et 27 :

Aucune soumission à Rome,
mais nécessité pour les représen-
tants de la vallée d'être les porte-
parole de toute la communauté val-
dotaine et non d' un seul parti poli-
ti que.

Qui sont-ils ?
César Dujany. - Né en 1920, à

Saint-Vincent. Docteur es lettres.
Résistant, il a combattu dans les
formations autonomes de la vallée
d'Aoste. Après la libération, il fu t
administrateur de la commune de
Châtillon. Conseiller régional dès
1949, il devint assesseur à l'instruc-
tion publique en 1966. Quatre ans
plus tard, il était président de la
junte, jusqu 'à fin 1974. Lors des
élections de juin 1976, ses conci-
toyens lui confiaient un nouveau
mandat au conseil régional.

Pierre Fosson. - Né en 1912, à
Aoste. Expert en électrotechnique.
C'est après la libération qu 'il entra
dans l'arène politique. En 1949,
l'Union valdotaine et la DC l'éli-
saient au conseil régional, puis à
l'assessorat de l'industrie et du
commerce. En 1959, il occupe la

charge d'assesseur à l'agriculture et
aux forêts, jusqu 'en 1966. En 1970,
il est vice-président du conseil ré-
gional. En 1974, il est assesseur
aux finances , puis sénateur depuis
le 20 juin 1976. Il est représentant à
l'assemblée du Conseil de l 'Europe.

l 'information et la culture ;
le problème linguisti que ;
établissement de rapports étroits
entre parlementaires, la junte et
le conseil régional.

Bref , tous les Valdotains habi-
tant la Suisse en sont conscients et
c'est en foule qu 'ils se rendront
samedi et dimanche dans leur val-
lée d'origine.

Pour terminer cet intéressant
entretien, j'ai demandé à M. César
Dujany quels sont ses pronostics.

Les positions par rapport aux
élections de juin 1978 ne vont guè-
re changer, semble-t-il. Les sonda-
ges effectués tendent à le confir— -
mer.

Rappelons qu 'alors , les rapports
de force se situaient ainsi :
- gauche et extrême gauche.

21 800 suffrages ;
- Mouvement autonomiste (Union

valdotaine) 30 000 suffrages ;
- droite . 21 650 suffrages ;
- extrême droite , 1150 suffrages.

Il s'agit pour l'UV d'une proposi-
tion , placée sous le signe de l'auto-
nomie et du fédéralisme, proposi-
tion pour un avenir différent ; d'un
acte d'amour envers cette terre val-
dotaine et ses habitants ; d'un ap-
pel enfin pour que les haines et les
polémi ques disparaissent.

Acceptons-en l'augure.
Em. B.

La société de musi que
La Stéphania à Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert COPPEY

ancien musicien.

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

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Emile TORNAY

MORARD
vous remercie de tout cœur de
la part que vous avez prise à sa
cruelle épreuve et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saxon, mai 1979.

A la Radio romande
Les compagnies aériennes
affectées par la crise pétrolière

La Radio romande, dans une
émission consacrée à la crise du
pétrole , a interrogé plusieurs com-
pagnies aériennes pour connaître
leurs points de vues et leurs réac-
tions face au contingentement du
carburant. M. Jean-Claude Rudaz.
directeur de Transvalair , qui fut
également interpellé , s'est exprimé
clairement et a reconnu que les ré-
percussions des augmentations des
coûts du fuel sont déjà sensibles
pour l'ensemble des compagnies
comme elles sont ressenties aussi
dans l'industrie.

Le carburant a augmenté de 50 à
60 % pour les compagnies aérien-

nes depuis le 31 décembre 1978.
Dans certains aéroports , il est con-
tingenté. M. Jean-Claude Rudaz
pense que la crise pétrolière ira en
s'intensifiant et que les répercus-
sions seront plus fortes dès le début
de l'hiver 1979. Dès lors, de très sé-
rieux problèmes se poseront à tou-
tes les compagnies aériennes, car
toutes sont logées à la même ensei-
gne. Quel ques-unes d'entre elles
ont vendu ou envisagent de vendre
un ou deux avions. II y a une situa-
tion nouvelle à considérer et à la-
quelle tout le monde devra s'adap-
ter puisque la crise est générale.

CONSEIL GENERAL DE SION

Les comptes adoptés à l'unanimité
Les comptes de la commune de

Sion et des Services Industriels ,
ainsi que les crédits supplémentai-
res ont été adoptés, hier soir , à
l'unanimité par le conseil général ,
siégeant sous la présidence de M.
Bernard Launaz. La commission
de gestion (M. André Schmidt , pré-
sident . M. Jean-Marc Imboden ,
rapporteur) a présenté ses rapports
sur tous ces objets, ainsi que la
commission de développement (M.
J. -P. Perraudin . président, M. A.
Zen-Ruffinen, rapporteur).

Le groupe radical , par le D' Mo-
rand, a suggéré la création d'un of-
fice communal de l'énergie. M. Fé-
lix Carruzzo. président de la muni-
ci palité , a accepté pour étude cette
proposition et a répondu à des
questions de MM. Monnet et Mi-
chelod (soc.) sur la recherche
d'énergies de remplacement.

M. In Albon (d.-c.) a obtenu une

réponse sur le fait que les abonnés
sédunois à la télévision par câble
ne reçoivent pas l'Allemagne, ni
France I en couleur. On attend une
réponse des PTT et si celle-ci de-
vait se faire attendre, la TVS capte-
ra elle-même ces émissions par on-
des hertziennes.

Les comptes de la munici palité
(amélioration de 825 182 francs par
rapport au budget) ont incité les
groupes radical et socialiste à de-
mander une révision globale du
poids de l'impôt et à créer des pos-
tes sociaux avec ce bon résultat. M.
Carruzzo, président du conseil mu-
nicipal , s'est longuement exprimé
sur les causes de ce résultat favora-
ble. II ne doit rien à un budget vo-
lontairement pessimiste: des er-
reurs d'appréciations ont été com-
mises dans les deux sens des recet-
tes et des dépenses. L'application

de la nouvelle loi fiscale en est à
ses débuts et il n 'a pas été possible
de prévoir ses effets avec une mar-
ge d'erreur étroite. L'impôt sur le
revenu des personnes physi ques est
supérieur à 2 720 014 francs aux
prévisions budgétaires.

Ce résultat favorable , a conclu
M. Carruzzo, ne doit pas pour au-
tant constituer un gâteau qu 'il
s'agit de dévorer à pleines four-
chettes ! L'exemple de la Confédé-
ration doit nous inciter à la pru-
dence, si l'on ne veut pas que l' ac-
quis social soit mis en danger , fau-
te de moyens.

Un postulat Gaillard , développé
par M. Ramy (rad.) propose de do-
ter l'Office du tourisme sédunois
de moyens plus importants lui per-
mettant, notamment , d'organiser
des manifestations attractives. Il a
été accepté sans opposition.

Une nouvelle affaire de terrains?
C'est un canard auquel
il faut couper les ailes!

Le D' Morand a fait état d'un
article paru dans un journal du
Haut-Valais au sujet d'un « scan-
dale », qui aurait pour objet l'achat
d'un terrain de 4000 m 2 pour l'a-
grandissement de l'aérodrome de
Sion. M. Carruzzo. puis M. Che-
vrier. conseiller, ont exposé qu'un
achat à l'amiable n'ayant pas été

possible, on a procédé par voie
d'expropriation. C'est la COMMIS-
SION FÉDÉRALE de taxation, qui
a proposé les prix de 75 francs
pour la partie en zone industrielle
et de 35 francs pour celle classée
en zone agricole.

Et tout le monde de regretter que
la « recherche de la sensation » ail

pu amener un journaliste à lancer
des soupçons, à insinuer même la
pratique de pots-de-vin dans cette
affaire, qui a été conduite stricte-
ment selon les règles en matière
d'expropriation. La municipalité
verra d'ailleurs comment elle réa-
gira contre cet article.

Plusieurs autres questions ont
alimenté la discussion lors des di-
vers et les réponses ont toutes don-
né satisfaction aux intervenants.

Gérald Rudaz

Accident de moto
à Ardon
2 Belges blessés
ARDON. - Hier soir, peu après
22 h. 30, une moto immatriculée en
Belgique circulait de Sion en direc-
tion de Martigny. Dans la traversée
d'Ardon. le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine et, à la
hauteur de la halle populaire, est
venu percuter contre un candéla-
bre. Le pilote et son passager ont
été blessés et hospitalisés. Les deux
malheureux sont de nationalité
belge et leur identité ne peut être
communiquée, leur famille n'étant
pas prévenue de l'accident.

Concours sédunois
de pétanque

Le traditionnel concours sédu-
nois de pétanque en tête-à-tête au-
ra lieu , je udi 31 mai . et vendredi 1er

juin,  sur les terrains de l'Ancien-
Stand. à Sion. II se déroulera selon
la formule des poules à quatre
joueurs. Organisatrice de cette
sympathi que épreuve , la pétanque
« Boulva l » y invite tous ceux et
toutes celles qui s'intéressent à ce
sport . Le concours est en effet ou-
vert à tous, car il n'exige aucune li-
cence.

Les inscriptions sont prises sur
place , je udi , avant le début des par-
ties , qui commenceront les deux
soirs, à 20 heures.
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Entièrement tournée à l'hôpital
de Porrentmy, l'émission «vu par...
l'hôpital» , dont on ne peut, au pas-
sage, que saluer la richesse, nous
introduisait, hier soir, dans ce mon-
de ouaté et quelque peu angoissant
que nous sommes pres que tous
amenés à côtoyer un jour. Cet hô-
pital, semblable à beaucoup d'au-
tres, servit de toile de fond à une
analyse plus importante que les
problèmes spécifiquement médi-
caux, nous voulons parler des rela-
tions existant entre les patients et
le corps médical. Au travers de dif-
férents témoignages (malade, mé-
decin et infirmières), ce document
tentait, avec succès d'ailleurs,
d'établir les besoins respectifs de
chacun. Besoin de compréhension,
de chaleur humaine et d'attentions
pour le malade, besoin de coopéra-
tion et de patience pour le person-
nel hospitalier qui se doit, en outre,
de faire preuve d'une énorme
disponibilité. Une tâche ardue, cer-
tes, et qui ne requiert pas unique-
ment de la bonne volonté, mais
également des connaissances ap-
profondies. La synthèse que nous
apporta, en fin d'émission, le mé-
decin interrogé, faisait ressortir un
point d'importance : celui de la du-
rée d'hospitalisation. Pour qu 'un
hôpital puisse présenter une saine
économie, il faut que le patient y
réside un peu plus longtemps que
nécessaire. Cela ne correspond ce-
pendant pas aux principes des dis-
ciples d'Esculape dont le but pre-
mier réside en un prompt rétablis-
sement de leurs malades. Mais,
pour ce faire, l'équipe soignante se
doit d'être suffisa nte. Or, celle-ci
engendre quelques dépenses consi-
dérables aux hôp itaux qui préf è-

rent, en conséquence, réduire l'ef-
fectif  de leur personnel ! Un cercle
vicieux qu 'il serait sans doute bon
d'effacer un jour.

(M)

12,5 millions
pour deux STEP

Cinq millions de francs sont in-
vestis actuellement à Châteauneuf
pour agrandir la station d'épura -
tion.

Cet agrandissement a été rendu
nécessaire du fait que la popula-
tion a augmenté et du fait égale-
ment que d'autres communes telles
que Savièse. Arbaz et Grimisuat
déversent actuellement leurs eaux
usées à Sion.

Les travaux actuels seront termi-
nés au printemps prochain. Il s'agit
de construire quatre nouveaux bas-
sins dont une partie fonctionnera
cet automne déjà. Cette extension
permettra de traiter les eaux usées
de 25 000 personnes en plus.
L'agrandissement en cours a été
rendu nécessaire en raison égale-
ment des nouvelles normes fédé-
rales en la matière .

Quant à la STEP de Chandoline
(pour Sion rive gauche. Vex. Les
Agettes et Salins) dont les travaux
ont débuté en novembre 1978 et se
termineront en juin 1980. le coût
des travaux est devisé à 7.2 mil-
lions de francs. Le 46,72% incom-
be à la commune de Sion, sans te-
nir compte des subventions.

sett

Un dépôt de titres—auprès de
la BPS — ne coûte annuelle-
ment qu'un franc par Fr. 1000.
de capital. /z^.

Pour cette modique somme, vous
bénéficiez de la sécurité, de la
surveillance des échéances de vos
titres, sans parler de conseils
judicieux. Chaque succursale de la
BPS vous offre ce service.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

m
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[Scandale de Chiasso : le procès durera un mois

Deux coupables et des hommes de paille?
CHIASSO (ATS). - Le procès Crédit Suisse - Texon a commence,
hier marin, dans la salle du Conseil législatif de la commune de
Chiasso transformée en tribunal , par la lecture de l'acte d'accusa-
tion, qui durera quelques jours. La présidence est assurée par le
juge Plinio Rotalinti , assisté de deux juges et sept jurés. Quatre des
cinq inculpés sont présents. M. Alessandro Villa, malade, sera jugé
par contumace.

La presse internationale et natio-
nale, les radios et les télévisions
sont représentées au procès par
une cinquantaine d'envoyés spé-
ciaux. Les séances - le juge
instructeur a indiqué qu'il y en au-
rait 21 - se poursuivront tout au
long du mois de juin, la publication
du jugement étant prévue pour le
début du mois de juillet. L'intérêt
pour le procès est vif au Tessin, no-
tamment du fait des implications
politi ques et dans le monde finan-
cier, ceci en relation avec l'impor-
tance assumée par le canton en
tant que centre bancaire interna-
tional.

Les deux principaux accusés,
MM. Kuhrmeier et Laffranchi , an-
ciens directeurs de la filiale du Cré-
dit Suisse à Chiasso, ont avoué
leurs délits, alors que deux des
membres de l'étude Maspoli et No-
seda - MM. Gada et Noseda -
nient leur responsabilité dans cette
affaire. Un troisième accusé, égale-
ment de la même étude d'avocats.

M. Villa, n'a pas pu se présenter à
l'audience à la suite d'un infarctus.
Il sera jugé par contumace.

La séance d'hier a été consacrée
à la lecture de l'extrait de l'acte
d'accusation et à l'interrogatoire
des prévenus. L'acte d'accusation -
un document de près de deux cents
pages - fait notamment mention de
gestion déloyale, faux dans les ti-
tres, abus de confiance, infractions
à la loi sur les banques et aux di-
verses mesures fédérales sur la pro-
tection de la monnaie, ainsi que
des entraves à la Lex Furgler. Les
prévenus avaient notamment dé-
tourné des fonds de la clientèle du
Crédit Suisse et avaient ainsi ache-
té par le biais d'une société liech-
tensteinoise « Texon » plus d'une
centaine de sociétés italiennes. Les
pertes subies par le Crédit Suisse,
qui s'est porté partie civile, sont es-
timées à quelque 1,3 milliard de
francs.

La salle communale de Chiasso
est comble. Au milieu de la salle,

face aux jurés et aux juges, les
quatre prévenus encadrés de leurs
défenseurs - sur la gauche - et du
procureur avec son acte d'accusa-
tion de 188 pages et d'un directeur
du Crédit Suisse, assisté de juristes.
L'acte d'accusation n'est pas con-
testé par les anciens directeurs de
la filiale de Chiasso en ce qui con-
cerne le fonds, tandis que les deux
avocats tessinois semblent rejeter
toute responsabilité. Chiasso, c'est
un haut lieu de la contrebande, a
souligné un des prévenus, et la si-
tuation économique qui règne en
Italie invite à la fuite des capitaux
en direction de notre pays. On ne
doit pas chercher les lires italien-
nes, elles viennent d'elles-mêmes, a
souligné M. Kuhrmeier, en ajou-
tant que cette situation n'est un se-
cret pour personne. L'interrogation
des prévenus s'est attachée avant

Sortie d'anciens
collégiens pour le
président
de la Confédération
EINSIEDELN (SZ) (ATS). - Une
quarantaine d'anciens camarades
de classe, parmi lesquels le pré-
sident de la Confédération, M.
Hans Hurlimann, ont célébré hier
à Einsiedeln (SZ) le quarantième
anniversaire de leur examen de
maturité, subi au collège de
l'abbaye d'Einsiedeln.

Reçus peu avant midi par le
recteur de l'école, le père Rupert, le
président de la Confédération et ses
camarades ont dîné à l'abbaye puis
ont consacré l'après-midi à une
excursion sur l'île d'Ufenau dans le
lac de Zurich. La réunion s 'est
terminée par un repas du soir à
Wâdenswil (ZH). M. Hurlimann est
le cinquième conseiller fédéral sorti
des rangs de l'école tenue par les bé-
nédictins d'Einsiedeln.

tout à éclaircir les mécanismes de
fonctionnement de la société de
Vaduz, Texon, gérée par les incul-
pés, la manière dont étaient re-
cueillis les fonds et la responsabi-
lité et les compétences des préve-
nus dans ces activités. Les avocats
tessinois indiquent n'avoir été que
des hommes de paille en quelque
sorte, des administrateurs de la Te-
xon, qui ne consultaient pas les bi-
lans. Noseda indique avoir été im-
pressionné par les chiffres de la
Texon.

Kuhrmeier, qui semble vouloir
prendre toute la responsabilité, fait
valoir l'extrême concurrence qui
règne à Chiasso. Les intérêts néga-
tifs qui n'étaient pas perçus, les ga-
ranties du Crédit Suisse pour les
placements, tels semblent avoir été
les principaux arguments pour atti-
rer le client, généralement italien.

M. Chevallaz au Japon

Bilan « positif »
TOKYO (ATS). - Le conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz a
fait hier après-midi à Tokyo le bi-
lan de sa visite au Japon, qu'il a
qualifié de « positif ». Les princi-
pales questions traitées au cours
des entretiens avec le premier mi-
nistre japonais. M. Masayoshi Ohi-
ra. son homologue nippon, M. Ip-
pei Kaneko. le gouverneur de la
Banque centrale japonaise. M.
Teiichiro Morinaga. et les repré-
sentants des milieux économiques
et bancaires, ont eu trait en pre-
mier lieu à la stabilisation moné-
taire, mais également à la collabo-
ration commerciale et financière.
Des contacts plus étroits sur le plan
monétaire entre la Suisse et le Ja-
pon sont maintenant assurés, a dit
le conseiller fédéral. M. Chevallaz
a d'autre part annoncé que le mi-
nistre japonais des finances. M.
Kaneko. viendra prochainement en
Suisse à son invitation.

Objectif premier :
renforcement
des mesures
de stabilisation

Le princi pal objectif de la visite
du conseiller fédéral au Japon a été
le renforcement des mesures de
stabilisation monétaire et une col-
laboration plus intense entre les
banques nationales des deux pays.
Les accords quadripartites de no-
vembre dernier, entre les banques
nationales des Etats-Unis, du la-
pon. d'Allemagne de l'Ouest et de
Suisse pour soutenir le dollar ont
eu des effets positifs . « mais nous
ne sommes pas au bout de nos dif-
ficultés ». De l' avis de M. Cheval-
laz. le problème du prix du pétrole
pourrait amener une certaine ner-
vosité sur le marché monétaire . La
délégation suisse a exprimé le vœu
que les réactions japonaises soient
plus rapides et plus massives aux
mouvements et aux signaux dés-

tabilisation monétaire et le désir
d'une meilleure coordination entre
les banques nationales des deux
pays.

Les inquiétudes helvétiques au
sujet d'un certain flottement du
yen ces dernières semaines ont par
ailleurs été écartées. Les explica-
tions donées par les interlocuteurs
japonais ont fait état de l'influence
psychologique du problème pétro-
lier et d'une politique assez impor-
tante d'importations du Japon ces
derniers mois. «Le yen est actuel-
lement sous-évalué, mais nous pen-
sons qu 'il va rétablir sa place» , a
indi qué M. Chevallaz.

Un partenaire
commercial important

Au cours des discussions sur la
collaboration commerciale entre
les deux pays, les partenaires se
sont entendus sur le fait qu 'il fallait
être attentif à toutes les résurgen-
ces protectionnistes. Signalons ici
l'importance de nos échanges com-
merciaux avec le lapon, représen-
tant 2.8 % de nos importations et
autant du total de nos exportations.
Les exportations suisses vers le la-
pon ont totalisé l'année dernière
1.19 milliard de francs , dont
160 millions de produits horlogers
et 157 millions de métaux précieux
pour l'industrie. Les importations
se sont chiffrées à 1.2 milliard de
francs, princi palement des véhicu-
les (328 millions) et des machines
et appareils électri ques (270 mil-
lions). Plus de 80 entreprises suis-
ses sont imp lantées au Japon , dont
cinq banques.

En ce qui concerne les autres
thèmes abordés, signalons en bref
le prochain sommet économi que
des pays industrialisés , qui se tien-
dra dans un mois à Tokyo, les pro-
blèmes énergéti ques , en particulier
l' extension de l'énergie nucléa ire et
ses limites, ainsi que l'aide aux
pays en voie de développement.

Projet d'étude
pour un musée suisse
de l'armée à Berne
BERNE (ATS). - Un musée suisse
de l'armée s'ouvrira peut-être à
Berne. En effet une association ,
constituée l'an dernier , a déjà éla-
boré un projet dont la réalisation
devrait coûter une vingtaine de
millions de francs. Ce musée serait
érigé sur le terrain des magasins à
vivres de l'armée à proximité de la
place Guisan . à la péri phérie de la
ville.

Le comité de l'association forte
actuellement de 500 membres a
indi qué lors d'une conférence de
presse, à Berne, que son objectif
était de créer une fondation qui
prendrait en charge le futur musée.
Celui-ci aura pour but de montrer
le développement de la science
militaire depuis 1815 tout en ser-
vant de lieu de rencontre pour tous
ceux qui manifestent de l'intérêt
pour la défense nationale. La con-
ception du musée devrait aussi per-
mettre d'en faire un lieu d'étude
des conflits armés

Kloten au dixième
rang des aéroports
européens
ZURICH (ATS). - L'aéroport de
Zurich-Kloten se place au dixième
rang parmi les aéroports européens
pour le nombre de passagers et au
8' rang pour le transport de fret
aérien. Les aéroports londoniens
viennent en tête au niveau euro-
péen avec 35 millions de passagers
et 600 000 tonnes de fret, alors que
Zurich-Kloten a enregistré en 1978
7.7 millions de passagers et 153 000
tonnes de fret. Genève-Cointrin se
place au 17' rang et Bâle-Mulhouse
au 59e rang pour le nombre de
passagers et au 28e rang pour le
fret.

COIFFEURS SUISSES
Service compris...

A parti r du 1" avril 1980. les
coiffeurs suisses vont introdui-
re le « service compris ». Une
décision y relative a été prise,
hier, à Einsiedeln. où s'étaient
réunis les délégués de l'Asso-
ciation suisse des coiffeurs. Il
aura fallu presque cinq ans
pour que ce système, qui a fait
ses preuves dans l'hôtellerie,
soit introduit chez les coiffeurs.
Le président de l'association.
M. Ferdinand Liebundgut. a
précisé que l'Association suisse
des coiffeurs comptait 5000
membres et que 23 000 coif-
feurs et coiffeuses étaient inté-
ressés à ce nouveau système.
Pour parvenir à son but. l'As-
sociation suisse des coiffeurs a
dû modifier le contrat collectif ,
ce qui expli que la préparation
de longue haleine. Selon les
responsables de l'association, le

« service compris » a un grand
avantage pour le client : il per-
met de se rendre compte de
façon exacte ce que chacun de-
vra débourser pour le service
qu'il demande. Toujours selon
M. Leibundgut. l'avantage pour
l'employé est indéniable : il
connaîtra enfin à l'avance son
gain mensuel, ce qui n'était pas
le cas jusqu'à maintenant. Se-
lon les régions, on compte avec
une augmentation des salaires
du personnel de 10 à 12 %.

Parlant de la concurrence,
les membres de l'association
ont déclaré la guerre ouverte
aux coiffeurs - Discount. Les
membres de l'association veu-
lent tout mettre en œuvre, afi n
de développer encore leur ser-
vice à la clientèle, le but étant
de faire valoir la qualité du ser-
vice offert. (ee)

Les CFF profondément
dans les chiffres rouges

Eviter tout blocage de la
politique des transports

Chamonix : un alpiniste
suisse tué
CHAMONIX (ATS /AFP). - Un
alpiniste suisse alémanique est dé-
cédé alors qu'en compagnie d'un
ami, ce dernier blessé et hospitalisé
à Chamonix, ils escaladaient par la
voie normale (arête des Bosses) le
Mont-Blanc. La victime Hans-
Peter Egli de Dùbendorf était âgée
de 26 ans. Les deux hommes
étaient partis samedi après-midi :
surpris par le mauvais temps, ils
avaient construit un igloo en at-
tendant du secours. Pour Hans-
Peter Egli, ceux-ci sont arrivés trop
tard.

BERNE (ATS). - Il faut éviter tout
blocage de la politi que des trans-
ports jusqu 'à l'établissement de la
nouvelle réglementation constitu-
tionnelle , écri t le Conseil fédéral
dans le message destiné aux
Chambres et accompagnant les
comptes ainsi que le rapport de
gestion 1978 des CFF. Les proposi-
tions de la commission pour une
conception globale suisse des
transports (CGST) ne peuvent être
réalisées - par le biais d'articles
constitutionnels et lois d'app li-
cations - avant le milieu des
années 80. Or. note le Conseil
fédéral, les déficits élevés des CFF
exi gent que l' on prenne des me-
sures rap idement.

Rappelons que les comptes 1978
des CFF se soldent par un déficit
de 622.6 millions de francs, les pro-
duits s'inscrivant à 2400,8 millions
et les charges à 3023.4 millions. Ce
manque à gagner dépasse de 72,6
millions la somme budgétisée à ce
sujet.

Préparer les CFF
à ses futures tâches

Compte tenu du droit actuel ,
poursuit le Conseil fédéra l , il faut
présenter un projet qui permette
aux CFF de se préparer à leurs fu-
tures tâches dans le cadre de la
conception globale. Le Gouverne-
ment fédéral soumettra aux Cham-
bres, probablement avant la fin de
cette année , un message qui trai-
tera des problèmes relatifs au
mandat des CFF. à la structure de
leur cap ital et au trafic combiné.
Ce mandat devra contenir des
directives sur l'offre dans le trafic
marchandises et voyageurs , de
même que sur les fondements de la
politi que du trafic et des tarifs et
sur les objectifs à atteindre dans le
domaine des investissements et du
personnel. Il permettra au Par-
lement de discuter à moyen terme
des tâches des CFF et de contri-
buner à leur formulation concrète.
Cette nouvelle activité législative ,
estime le Conseil fédéra l , sera
particulièr ement importante parce
que le mandat ne doit pas simple-

ment ênumèrer et prescrire en
termes généraux les activités des
CFF qui servent l'intérêt public. Il
faudra également fixer les indem-
nités à verser aux CFF lorsque les
prestations exigées ne peuvent être
fournies de manière rentable.

Etrangers en Suisse
Stabiliser l'effectif
BERNE (ATS). - En raison de l'in-
certitude régnant actuellement
dans le domaine de l'emploi , un
accroissement de la population
étrangère active - personnes sé-
journant à l'année ou établies -
n'est, à court terme, de toute façon
pas souhaitable. A moyen terme,
c'est-à-dire pour la prochaine lé-
gislature , il convient de stabiliser
l'effectif de la population étrangère
résidante , de petits écarts vers le
haut et le bas n 'étant pas à exclure.
Ce sont là les princi pales conclu-
sion auxquelles aboutit une étude
publiée hier par le bureau exécutif
de la Commission fédérale consul-
tati ve pour le problème des étran-
gers (CFE). sur le sujet du
« rapport équilibré entre le chiffre
de la population suisse et celui de

^^mmm-mmm,.mmmmmmm̂ mmm,.M—mmmmmmmmmm—̂ ^^— elles se produisent par à-coups

la population étrangère résidante ».
Dépendant du Département fé-

déral de justice et police. La CFE -
institution permanente - réunit des
experts en cette matière sous la
présidence de M. Rolf Raschein ,
juge fédéral. Rappelons qu 'au
début du mois de mai . elle avait
publié, à l'intention de toutes les
autorités communales, un manuel
intitulé « les étrangers dans la
commune ».

Pratique restrictive
et sélective

Pour le moment on devrait pour-
suivre les efforts visant à réduire
encore le nombre des étrangers .

écri t la CFE. Cette réduction de-
vrait être obtenue uni quement par
une prati que restrictive et sélective
en matière d'admission. Il serait
économiquement et humainement
inopportun d'accélérer par des me-
sures autoritaires - par exemple,
introduction de primes de départ
ou mesures générales de renvoi - le
processus de réduction de la popu-
lation étrangère. D'autre part, il
serait politi quement impensable de
vouloir empêcher le retour volon-
taire au pays. Pour la législatu re
1979 - 1983. il y a lieu de stabiliser
l'effectif de la population étrangère
résidante. Ce qui importe , estime la
CFE. c'est la volonté de s'opposer à
l'avenir à des augmentations ou
des diminutions marquées de la
population étrangère , surtout si

Plus de transparence
dans les statistiques

Il est u rgent , note enfin la CFE.
d'éliminer définitivement les situa-
tions des faux saisonniers - per-
sonnes dépassant la durée de tra-
vail qui leur est impartie - et de
rendre plus transparente encore la
statistique relative à l'évolution et à
l'effectif de la population active et
résidante , tant étrangère que suisse
Les autorités devraient montrer
régulièrement quelles sont les
conséquences statisti ques des natu-
ralisations , des gains par mariage
et de l' acquisition de la nationalité
suisse par des enfants de mères
d'ori gine suisse.

L'or grimpe
ZURICH (ATS). - Sur le marché
des changes de Zurich , l'or, qui
avait ouvert le matin à un niveau
record (271.50/272.25 dollars
l'once), a continué à grimper hier
pour atteindre, vers 16 heures , un
nouveau sommet : 275.50/276.26.
Le kilo valait 15 380.-/15 460 -
francs suisses (15 180.-/15 260 -

grimpe...
vendredi).

Le dollar marquait un léger recul
au cours de l' après-midi et était
noté 1.7363/1.7370 (1.7365/1.7375
vendredi en fin de séance). Le
mark cotait 90.53/59, le franc fran-
çais 39.05/09, la lire italienne
0.2025/26 et la livre anglaise
3.5641/73.

LIECHTENSTEIN
Dispositions plus sévères
pour les fiduciaires
VADUZ (ATS). - Le Parlement du
Liechtenstein a examiné hier en
première lectu re le renforcement
des dispositions légales concernant
l'exercice des professions d'avocat
et de notaire ainsi que l'activité des
sociétés fiduciaires. Ces mesures
s'inscrivent dans la réforme géné-

rale du droit des sociétés qui est en
préparation dans la Principeauté.
Les nouvelles dispositions pré-
voient notamment un examen spé-
cial pour les futurs agents fidu-
ciaires ainsi que la protection de
cette profession.

TCS Jura: non a la ceinture
de sécurité obligatoire

Au cours de son assemblée géné-
rale annuelle, la section juras-
sienne du Touring-Club suisse a
pris connaissance de sa marche ré-
jouissante puisqu'elle enregistre
même un bénéfice pour l'année
écoulée. Après avoir fêté huit so-
ciétaires jubilaires, l'assemblée a
abordé la question du port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité,
obligation qu'il est question de
réintroduire après que le Tribunal
fédéral a fait droit au recours d'un
automobiliste valaisan contre cette
obligation. Toutes les interventions
faites devant l'assemblée du TCS
Jura le furent en faveur de la

liberté pour chaque automobiliste
d'utiliser ou non la ceinture de
sécurité. Un vote indicatif organisé
ensuite a permis de constater une
très nette majorité en faveur de
cette liberté. Le TCS Jura n'a tou-
tefois pas pris la décision d'orga-
niser une action ou une campagne
contre l'obligation en cause mais,
vu la nette prépondérance cons-
tatée dans l'assemblée, il ne fait
pas de doute que si l'obligation de
la ceinture est à nouveau décrétée
le TCS-Jura mènera une campagne
vigoureuse contre sa réintroduc-
tion.

vg.

Déchets radioactifs
Où en est-on?
BERNE (ATS). - Il n 'est pas en-
core établi que l'élimination des
déchets nucléa ires puisse être réa-
lisée en Suisse. C'est ce qu 'a
indi qué le groupe de travail de la
Confédération pour la gestion des
déchets nucléaires dans sa prise de
position sur le concept de l'éco-
nomie électri que concernant l'« éli-
mination des déchets radioactifs en
Suisse » et sur le programme de re-
cherches présenté par la Société
coopérative nationale pour l'entre-
posage des déchets radioactifs
(CEDRA). Ce groupe salue ainsi le
fait que la CEDRA ait présenté un

programme de recherches, qui pré-
voit notamment de nombreux son-
dages dans diverses couches géolo-
giques.

Le concept au sujet de l'élimi-
nation des déchets , présenté par la
CEDRA et qui prévoit un pro-
gramme de recherches , dont le
coût est estimé à quel que 200
millions de francs , a été publié le 9
février 1978. Les conclusions
étaient relativement optimistes , la
réalisation techni que de plusieurs
étapes de l'élimination de ces dé-
chets étant décrite comme « assu-
rée ».
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Le dixième partenaire de la CEE
Lacté d'adhésion a été signé hier
ATHÈNES (ATS/AFP). - L'acte d'adhésion de la Grèce à la CEE a été
signé, hier à Athènes, à 19 heures locales (17 heures HEC). Assistaient à la
cérémonie le président français , Valéry Giscard d'Estaing, et les premiers
ministres de Belgique , du Luxembourg, d'Irlande et d'Italie, ainsi que les
représentants de l'Allemagne fédérale
mark et de la Hollande.

La cérémonie d'entrée de la Grè-
ce dans la CEE a évidemment en-
traîné tout une série de commentai-
res et de réactions , essentiellement
de la part des représentants des au-
tres pays membres. Alors que pres-
que toutes les déclarations s'accor-
dent à décrire ce 28 mai comme
une journée histori que pour la Grè-
ce et l'Europe , certains commentai-
res font déjà état de l'importance
de cette adhésion dans le cadre des

de la Grande-Bretagne, du Dane-

négociations entre la CEE d'une
part , le Portugal et l'Espagne , d'au-
tre part.

Ainsi , tant M. Roy Jenkins , prési-
dent de la Commission européen-
ne, que M. Joseph Gerwald . porte-
parole du parti libéra l ouest-alle-
mand, ont estimé que l'événement
était susceptible de faire avancer
de manière sensible les discussions
sur l'entrée de l'Espagne et du
Portugal dans la communauté. M.

Giscard d'Estaing , pour sa part , a
déclaré qu 'il était venu à Athènes
apporter les vœux des peup les
d'Europe , la France assumant ac-
tuellement la présidence du Mar-
ché commun. Quant au chancelier
fédéral Helmut Schmidt , il a en-
voyé une lettre de félicitations au
premier ministre grec. Constantin
Caramanlis , dans laquelle , il quali-
fie « d'événement d'importance
histori que » l'adhésion de la Grèce.

LES PROCHAINES ÉTAPES

Le traité d'adhésion de la Grèce
aux Communautés européennes
n 'entrera pleinement en vigueur
que le 1er janvier 1981, après sa ra-

tification par les parlements des
neuf pays membres du Marché
commun et de la Grèce.

A partir de cette date , la Grèce
sera représentée à toutes les instan-
ces de la CEE et partici pera à la
prise commune des décisions.
D'ici-là , elle formulera son avis sur
tous les sujets concernant la com-
munauté , et plus particulièrement
sur ceux qui la concernent au pre-
mier chef.

La Grèce sera représentée à l'As-
semblée européenne par 24 dépu-
tés. Ils seront élus au suffrage uni-
versel direct dans le courant de
l'année 1981. à une date qui sera fi-
xée par Athènes.

Ce n 'est cependant qu 'à dater du
1" janvier 1986. fin de la période
transitoire de cinq ans. que la Grè-
ce bénéficiera des mêmes droits et
assumera les mêmes obli gations
que les neuf autres pays membres.
Il lui faudra encore deux ans pour
être complètement intégrée dans la
CEE. Ce n 'est, en effet , qu 'à partir
du 1" janvier 1988 que la libre cir-
culation des travailleurs deviendra
effective et que les pêches et les to-
mates fraîches et concentrées pour-
ront bénéficier d'une libre circula-
tion dans le reste de la communau-
te Voir page 1

Espagne: comment mater le terrorisme
MADRID (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement espagnol étudie un nou-
veau plan de lutte contre le terro-
risme: dans cette perspective , le
président de l'Exécutif espagnol .
M. Adolfo Suarez. a passé une

grande partie de la nuit de diman-
che à lundi , dans son bureau du
Palais madrilène de La Moncloa,
avec les principaux dirigeants mili-
taires.

L'objectif de la réunion consis-

tait a mettre au point un certain
nombre de mesures inédites , desti-
nées à juguler la recrudescence des
actes de violence en Espagne , où
17 personnes ont été tuées au cours
des seules journées de vendredi et
samedi derniers.

Quinze nouveaux cardinaux

Qui sont-ils ?
Dans notre édition d'hier, nous

annoncions la décision de nommer
quinze nouveaux cardinaux, le 30
juin prochain, prise par le pape.
On connaît les noms de ces prélats,
sauf un. que Jean Paul II révélera
en temps utile. Voici la liste de
ceux qui feront partie du Sacré
Collège dans un mois :

NN. SS. Roger Etchegaray. ar-
chevêque de Marseille. Agostino
Casaroli . pro-secrétaire d'Etat.
Giuseppe Caprio. pro-préfet du pa-
trimoine du Siège apostoli que.
Egano Righi Lambertini, nonce en

• DAKAR. - Il n 'y a aucun survi 1
vant parmi les 12 passagers de l' a-
vion transportant le lieutenant-co-
lonel Ahmed Oui Bouceif . premier
ministre mauritanien , indi que-t-
on officiellement à Dakar.

Outre le premier ministre , se
trouvaient notamment à bord M.
Ibrahim Ba. futur ambassadeur en
France et conseiller économi que
du premier ministre , et lé capitaine
Ndiaye Diack . commandant le
groupement aérien de Mauritanie
(armée de l' air) , précise l'agence de
presse sénégalaise.

France, Joseph Asajiro Satowaki ,
archevêque de Nagasaki, Gérald
Emmett Carter, archevêque de
Toronto. Joseph Marie Trinh Van
Can. archevêque d'Hanoi, Ernesto
Corripio Ahumada, archevêque de
Mexico.

Jean Paul II appellera également
au Sacré-Collège Mgr Tomas
O'Fiaich , archevêque d'Armagh
(Irlande), Mgr Franciszek Machar-
ski. archevêque de Cracovie (Polo-
gne), l'archevêque polonais Ladis-
law Rubin. secrétaire du synode, le
patriarche de Venise, Mgr Marco-
ce. le secrétaire du Sacré-Collège.
Mgr Ernesto Civardi , et l'archevê-
que de Turin. Anastasio Alberto
Ballestrero.

• WASHINGTON. - Les Etats-
Unis ont annoncé, hier , le rappel ,
pour consultations à Washington
de leur ambassadeur en Centrafri-
que. M. Goodwin Cooke. En
réponse à une question d'un jour-
naliste , un porte-parole du Dépar-
tement d'Etat a laissé entendre que
les massacres d'enfants à Bangui
figureront parmi les sujets de dis-
cussions du diplomate dans la
capitale fédérale.

Le président de la Junte des
chefs d'état-major , le général Igna-
cio Alfaro Arregui , ainsi que les
chefs d'état-major des trois armes
partici paient à l'entretien. On pré-
cisait en outre hier , de source auto-
risée, que le vice-président du gou-
vernement , le généra l Guttierrez-
Mellado. le ministre de la défense.
M. Agustin Rodri guez-Sahagun et
le ministre de l'intérieur , M. Anto-
nio Ibanez-Freire . assistaient éga-
lement à la discussion , où diffé-
rents projets ont été débattus. Ce-
pendant , aucune autre précision "c 
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nistres chargés de l'ord re, réunis d une Assemblée conshtuante.
avec les responsables militaires. Ces décisions, qui . édulcorent

TEHERAN (ATS/Reuter). - Les
nouveaux dirigeants iraniens ont
décidé de renoncer à organiser des

singulièrement le programme révo-
lutionnaire qui avait été défini par
les autorités, ont été annoncées,
hier, par le ministre de l'intérieur,
M. Javadi.

Il a fait savoir au journal Bam-
dad , qui publie ses propos, que
l'Iran n'aura pas d'Assemblée cons-
tituante, même si la promesse en a
été faite aux Iraniens par l'ayatol-
lah Khomeiny, quand il a annoncé
la formation d'un gouvernement
provisoire le 6 février dernier. Cette
promesse a été renouvëllée à plu-
sieurs reprises depuis lors par le
premier ministre, M. Mehdi Bazar-
gan.

La détermination du président
officieux de la République iranien-
ne de faire approuver rapidement
une Constitution à caractère nette-
ment islamique, suscite des inquié-
tudes dans les milieux libéraux
laïcs.

Un avocat militant pour les
droits civiques. M c Matine-Daftari.
a déclaré, hier, lors d'une assem-
blée générale du barreau iranien :
« La nation ignore aujourd'hui qui
exactement., rédige la nouvelle
Constitution et elle craint qu'on lui
impose un document en lui deman-
dant simplement de dire oui ou
non.»

A la pèche au trésor
SHIMONOSEKI (ATS/AFP). - Un pêcheur à la li gne japonais a trouvé,
hier , un véritable trésor accroché à son hameçon : 21 lingots d'or empa-
quetés dans une couverture, d'une valeur de 20 millions de yens (160 000
francs suisses environ). M. Kazuo Uemura a apporté cette prise exception-
nelle à la police de Shimonoseki (sud de l'île de Honshu) Personne n 'a
réclamé les lingots, sur lesquels sont gravés les marques de la banque de
Suisse.

« Anti-salon» de l'auto
PARIS (ATS /AFP). - Pour la pre -
mière fois , un «contre-salon de
l'automobile , du poids-lourd et de
la moto» , organisé par 24 associa-
tions écologi ques, a ouvert ses por-
tes hier à Paris.

Cette manifestation qui se pour-
suivra jusqu 'au 8 juin a pour objec-
tif , selon les organisateurs , de dé-
mythifier  l' automobile en exposant
ses inconvénients et de la remettre

à sa place après les transports en
commun et la bicyclette. v

Ce «contre-salon» est aux Anti-
podes d'un salon de l' auto tradi-
tionnel : point de halls immenses,
ni de projecteurs braqués sur des
carrosseries rutilantes, mais, dans
un vieux bâtiment grisâtre, des af-
fiches manuscrites, des dessins
gauches et des proclamations pé-
remptoires contre «le mythe de
l' automobile» .

HONG-KONG (ATS/Reuter/AFP). - Le Sen On, ce cargo panaméen qui a
forcé son passage dans les eaux territoriales de Hong-Kong samedi avec
1400 réfugiés vietnamiens à son bord, avait relâché pendant trois semaines
dans l'île chinoise de Haïnan. ont déclaré hier des passagers de ce navire.
Accueillis dans la colonie britannique, les réfugiés sont actuellement abrités
dans un entrepôt du port dans de pénibles conditions. Par ailleurs , le
nombre d'immigrés clandestins en provenance de Chine s'est considérable-
ment accru à Hong-Kong.

SCÉNARIO D'UNE ODYSSÉE

Le navire s'est échoué sur l'île de
Haïnan le mois dernier, raconte
une institutrice de 49 ans.

Un autre réfugié a ajouté qu 'après
que l'équi page, composé de Chi-
nois de Hong-Kong, eut abandonné
le navire la nuit  précédant son en-
trée dans les eaux territoriales de la

colonie, un ancien lieutenant de
l'armée sud-vietnamienne en prit la
responsabilité et le diri gea sur l'île
de Lantao. où les réfugiés ont dé-
barqué.

L'institutrice , refusant de dévoi-
ler son identité par crainte de repré-
sailles contre sa famille encore au
Vietnam, a déclaré que son autori-
sation de sortie du pays avait coûté
à ses proches force dollars améri-
cains. « dont la moitié en or récla-
mée par le gouvernement.

Elle a ajouté que la garde-côte
vietnamienne avait accompagné le
cargo en mer jusqu 'à une quinzaine
demilles des côtes.

Sept mille réfugiés vietnamiens
sont arrivés à Hong-Kong la semai-
ne dernière, ce qui ne s'était jamais
vu.

CHINOIS CLANDESTINS
A HONG-KONG

Les services de sécurité de Hong-
Kong ont arrêté, en 24 heures , le
nombre record de 830 immi grants
chinois illégaux, a-t-on appris hier
à Hong-Kong.

Depuis le début du mois de mai
les autorités de Hong-Kong onl
arrêté chaque jour 400 à 500 immi-
grants, en moyenne.

On suppose que l'augmentation
du nombre des immi grants est due
à des rumeurs circulant en Chine
selon lesquelles les autorités envi-
sageraient lors de la prochaine ses-
sion de la 5e Assemblée nationale
populaire d'établir un contrôle plus
strict sur les personnes quittant le
pays.

ACCUEIL BRITANNIQUE
« SIBONGA » :
ACCUEIL BRITANNIQUE

LONDRES (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement britannique a finale-
ment accordé l'hosp italité aux 982
réfugiés vietnamiens recueillis en
mer de Chine par le cargo britanni-
que Sibonga , a-t-on app ris hier de
source officielle à Londres.

Un communi qué de la résidence
du premier ministre . Mmt Margaret
Thatcher , a indi qué que. « pour des
raisons humanitaires ». la Grande-
Bretagne autorisait les rescapés qui
se trouvent à bord du bâtiment en
rade de Hong-Kong, à entrer en ter-
ritoire britannique.

Les services de M mc Thatcher ont
cependant précisé que « cela ne
constituait pas un engagement pour
le futur ».

La cage au fou...
JOHANNESBOURG (ATS /
AFP). - Peter Snyman. le me-
nuisier sud-africain de 24 ans
qui avait battu il y a quinze
jours le record du monde de
coexistence continue avec deux
douzaines de serpents veni-
meux - 36 jours - a quitté di-
manche soir sa cage aux repti-
les dans un zoo privé de Harte-
beespoort, à 60 km au nord de
Johannesbourg après y avoir
passé 50 jours.

I .e menuisier a partagé une
cage vitrée de deux mètres cin-
quante sur trois, avec six mam-
bas noirs, réputés être les plus
venimeux du monde, six cobras

égyptiens, six vi pères africaines
(puffadders) et six serpents du
type «boomslang» contre la
morsure desquels aucun sérum
connu n'est absolument effi-
cace.

Les pires moments ont été les
quelques heures pendant la-
quelle une panne de courant
électrique a fait baisser la tem-
pérature de la cage au voisina-
ge de zéro. Les serpents ont
alors recherché la chaleur dans
le lit de camp de Snyman. où il
a dû se maintenir dans une to-
tale immobilité pendant la du-
rée de la panne.

Liban: extension
des bombardements
BEYROUTH (ATS /AFP). - Les
bombardements de l' artillerie lour-
de israélienne et des milices con-
servatrices libanaises du Liban-Sud
se sont étendus hier soir, à tout le
secteur situé entre la rég ion côtière
de Tyr (à 80 km au sud de Bey-
routh) et le gros bourg de Tibnine
(dans le sectur central de la zone
frontalière) , ont indi qué les corres-
pondants en poste au Liban-Sud.
Les bombardements s'étendaient
ainsi sur une li gne d' une vingtaine
de kilomètres de long.

Des mouvements de véhicules
blindés ont été également signalés
à Bint (beil . en zone contrôlée par
le commandant rebelle Saad Had-
dad le long de la frontière libano-
israélienne. Ces engins se diri-
geaient , selon les correspondants,
vers le village de Tibnine . alors que
des vedettes israéliennes patrouil-
laient au large du littoral libanais ,
entre la vile de Tyr et la région de
Sarafand. à une vingtaine de kilo-
mètres plus au nord.

Les «Casques bleus» de la «Fl-

NUL» (Force intérimaire des Na-
tions unies au Liban) ont été mis
en état d'alerte maximale cra ignant
des infiltrations de miliciens con-
servateurs dans le secteur sous
contrôle de l 'ONU . ont précisé les
correspondants.

Ces correspondants ont d'autre
part signalé un exode massif de la
population vivant dans les régions
désormais quotidiennement pilon-
nées. Les habitants se diri gent vers
l'arrière-pavs.

«Malgré les promesses de Khomeiny»...

Nouveau président rhodésien
SALISBURY (ATS /AFP). - M. (osian Gumede (59 ans) est devenu, lundi ,
le premier président noir du nouvel Etat du Zimbawe-Rhodésie. M.
Gumede, qui appartient à la tribu minoritaire Ndebele (sud du pays), a été
élu par le Sénat et la Chambre basse réunis en collège électoral à Salisbury.
Son uni que adversaire était M. Timoth y Ndhlovu. 63 ans , un responsable
local qui avait été désigné par le parti national fédéral du chef Kayisa
Ndiweni , Le nouveau président noir rhodésien affirme descendre du légen-
daire guerrier Zulou Chaka. Son père, a-t-il déclaré, était un «vrai pionnier
de ce pays» , venu en Rhodésie de la terre Zoulou. en Afri que du Sud . au
début du siècle et qui fut un des premiers Colons du Sud du pavs.

Apres la catastrophe de Chicago

Vérification des DC-10
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Tous les avions de type « DC-
10 », construits par la firme
« Mac Donnell-Douglas ». et
exploités par les compagnies
aériennes américaines ont été
interdits de vol hier, a annoncé
le chef de l'Administration fé-
dérale de l'aviation civile amé-
ricaine (FAA), M. Langhorne
Bond.

Cette décision a été prise à la
suite de l'accident survenu ven-
dredi à un appareil de ce type,
sur l'aéroport O'Hare de Chi-
cago, dans lequel 273 person-
nes ont trouvé la mort. Par ail-
leurs, à la suite de cette catas-
trophe et à la demande de

l'avionneur fabriquant cet ap-
pareil. SWISSAIR a décidé
d'effectuer immédiatement une
vérification supplémentaire de
la fixation des réacteurs de ses
neuf « DC-10 ». Dès aujour-
d'hui , aucun de ces appareils
ne quitte plus la Suisse sans
avoir subi ce nouveau contrôle,
assure un communiqué de
SWISSAIR.

Deux enquêteurs amé-
ricains examinent le réac-
teur qui , se détachant du
« DC-10 », a causé l'acci-
dent d'aviation le plus
meurtrier aux Etats-Unis.

A la poubelle
WASHINGTON (A TS/AFP). -
Les nouveaux responsables de
l'ambassade iranienne à Wash-
ington ont déversé dimanche
quatre mille bouteilles d'alcool

f in  dans une fontaine asséchée
de la représentation dip lomati-
que.

Sur l'ordre de l'ayatollah
Khomeiny, ils ont ainsi vidé en
quelques heures les caves fort
réputées de l'ambassade, où le
Tout- Washington se pressait
quand l'ancien ambassadeur
d'Iran, M. Ardeshir Zahedi, of-
frait l'une de ses élégantes soi-
rées.

Un employé de l'ambassade
a précisé que les instructions
de l'Imam iranien étaient pré-
cises et qu 'il n 'avait même pas
été question de mettre en vente
les réserves de l'ambassade.




