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| LEGISLATIVES ITALIENNES

L'ARBITRE SOCIALISTE
Le parti communiste italien

est le perdant des élections de
dimanche et lundi derniers. A la
Chambre, il perd 26 sièges et au
Sénat 6 sièges. Depuis la fin de
la guerre, toutes les élections lé-
gislatives marquèrent une nou-
velle étape dans ce qu'on a ap-
pelé «la marche triomphale du

ainsi, la municipalité de Rome,
la province de Rome et le La-
tium. Faut-il s'étonner de ce
phénomène ? La chose s'expli-
que : les électeurs ont vu le PCI
à l'œuvre et ils ont pu mesurer la
distance entre les promesses mi-
robolantes faites jadis aux élec-
teurs et les réalisations prati-
ques d'aujourd'hui.

Quelle sera l'attitude du PCI
dans le proche avenir ? M. Ber-
linguer, accusé d'avoir mis trop
d'eau dans son vin en préconi-
sant l'eurocommunisme, ne ris-
que-t-il pas d'être remercié par
ses camarades et remplacé par
un «dur» ?

Autre curiosité de ces élec-
tions : le minuscule parti radical
fondé et dirigé par cet enfant
terrible qu'est M. Marco Panel-
la, occupait 4 sièges à la Cham-
bre. Il en aura désormais 18.

Que la démocratie-chrétienne
maintiendrait ses positions et
même qu'elle les consoliderait,
c'était l'avis de beaucoup d'ob-
servateurs. Ces prévisions ne se
sont pas entièrement réalisées.
La DC a essuyé çà et là quelques
pertes. Elle ocupait 263 sièges à
la Chambre, elle en perd un
seul.
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parti communiste italien». Im-
pressionnés par ce succès, cer-
tains crurent que le PCI arrive-
rait tout naturellement au pou-
voir. Ils décidèrent alors de tour-
ner casaque et de soutenir dé-
sormais le PCI ou, pour em-
ployer une expression plus co-
lorée, ils décidèrent de «courir
au secours de la victoire ». Au-
jourd'hui, la victoire s'éloigne
du camp communiste.

Des promesses
mirobolantes

Le parti communiste italien
n'essuie pas partout les mêmes
pertes. Celles-ci sont surprenan-
tes dans certaines régions deve-
nues le fief des communistes:

Essai d'approche de l'Islam et de l'Iran...
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de religions, dans lequel elles in-

La chute brutale du shah d'Iran et l'avènement implacable
de l'ayatollah Khomeiny n'ont pas manqué de surprendre,
puis d'inquiéter, les chroniqueurs de politique internatio-
nale et les chancelleries du monde occidental. Il est vrai
que le déroulement du processus révolutionnaire de l'Iran
peut jeter quiconque dans une perplexité mêlée d'anxiété,
sinon d'angoisse.

De nombreuses questions sur-
gissent face à ces événements
qui ne paraissaient guère pro-
bables il y a moins d'un an. En
effet , le shah d'Iran bénéficiait
de l'appui des Etats-Unis, dis-
posait d'une formidable armée,
équipée d'un matériel extraordi-
nairement sophistiqué, et jouis-

pression, par le président Carter,
ou ses conseillers de l'ombre et
des cyniques calculs. Comment
expliquer les hésitations et les
décisions de Jimmy Carter ? Je
formulerai plus loin des hypo-
thèses qui sont plausibles, même
si elles sont également dérou-
tantes...

Dans une série de six articles ,
je me propose de tenter une
approche timide de l'Islam et de
l'Iran. Et surtout de l'Islam, car
j'acquiers de plus en plus l'im-
pression, voire la conviction,
que les prochaines années et les
prochaines affaires de cette fin
du vingtième siècle seront d'a-
bord marquées, influencées, par
le réveil de l'Islam.

Ces dernières semaines, grâce
(!) à des ennuis de santé, grâce
aussi aux soins et services pré-
cautionneux de l'hôpital de Sion
(dont le personnel me tint quasi
pour un bibelot fragile , à défaut
de me considérer comme un dis-
cobole athlétique !), j'eus lon-

guement loisir de lire quelques
ouvrages et reportages sur le
problème qui m'intéresse au-
jourd'hui.

Avant de poursuivre ce pré-
ambule, je voudrais encore rele-
ver une sorte de bizarrerie de
l'esprit qui s'obstine à nourrir
bien des commentaires sur
l'Afrique ou sur l'Asie en se
référant exclusivement, ou pres-
que, à des critères issus de la
culture européenne. Bizarrerie
de l'esprit qui tire ainsi des
conclusions justes sur la base de
prémisses fausses. Je tiens à
souligner cette tendance qui per-
siste (tendance à laquelle je

terviennent.
A ce propos, je n'ai jamais

oublié l'un des premiers livres
de Jean Ziegler (intitulé, je crois,
« Sociologie de la nouvelle Afri-
que »). En effet , aussitôt que
Ziegler se trouvait devant quel-
que épiphénomène tribal, il n'en
finissait plus de se réfugier
derrière toute une philosophie
allemande (de Hegel à Heideg-
ger) pour démontrer combien
une absence de re-structuration
de type pré-monopolistique
aboutissait à un nomade sur un
dromadaire nonchalant. De ce
livre , en bref , je n'ai rien re-

Suite page 32

sait finalement de colossaux
revenus pétroliers, qui lui va-
laient évidemment la sympathie
et le soutien du puissant com-
plexe industriel et militaire amé-
ricain.

Et pourtant, malgré cette
accumulation d'atouts, le shah
d'Iran ne put résister aux impré-
cations répétées d'un ayatollah
en exil, Rouhollah Khomeiny.
Non seulement le shah ne put y
résister... mais il ne fut guère en-
couragé dans la voie de la résis-
tance, dans le recours à la ré-
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Le « contre » aux 24 Heures
a payé du Mans

Voir page 10 Voir page 15

* *Une atmosphère
lourde pèse Apres le drame

sur le « Giro » de «"ronde
Voir page 12 Voir page 30
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Payer
ses
dettes

Vous avez en son temps
fait des dettes et vous vous
occupez dès lors à les rem-
bourser. Votre mérite n 'est
pas entier ; la banque, votre
prêteuse, vous a constam-
ment aidé dans cette déter-
mination et elle n 'a pas man-
qué de se rappeler ponctuel -
lement à votre souvenir.

Les communautés publi-
ques semblent, en ce do-
maine, obéir à d'autres pré-
ceptes que les particuliers et
le souci de payer leurs dettes
est devenu étranger aux f i -
nanciers de la République.

La Constitution du Valais
avait prévu en son article 25
que la dette de l 'Etat devait
être remboursée par annuités
régulières. Or, le message
que le Conseil d 'Etat a pu-
blié, le 25 mai dern ier, pour
accompagner son p rojet de

« loi sur le ménage finan-
cier », nous apprend que
cette disposition n 'a p lus été
app liquée depuis des dé-
cennies...

Il y a sans doute à cela des
raisons raisonnables , proba-
blement des raisons admis-
sibles, peut-être des raisons
convaincantes ; mais il fau-
drait en soigner quelque peu
l'expression. Le message, lui,
ne fait pas de détail. Il assure
que le remboursement an-
nuel des dettes de l'Etat
s 'oppose à « une gestion fi-
nancière moderne, efficace
et sérieuse »...

Petit emprunteur, vous
payez vos annuités : pas
moderne ! Vous gérez votre
entreprise en remboursant
vos emprunts : pas eff icace !
Vous adaptez votre bouche à
votre bourse : pas sérieux !

Voilà qui amortit notre en-
thousiasme de bons payeurs
et qui nous laisse tout em-
P Rembarre

; 
^Jean Paul II en Pologne

Un dissident
intouchable? „,„_ __
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FLAMBEE DES
PRIX DU PETROL
et la roulette russe
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Le prix de l'essence à la colonne a augmenté, hier matin, dai
notre pays, de 5 centimes, pour atteindre un nouveau prix r
cord : 1 fr 09. La vague de hausse va-t-elle se poursuivre
(Voir page 6).

Le secrétaire général de
l'OPEP, M. René Ortiz, vient
d'annoncer que le 25 juin pro-
chain, à Genève, le prix de base
du baril passerait de 14,50 dol-
lars à 20 dollars... (+ 37,9 %).
Les causes de cette flambée con-
tinue du marché sont bien con-
nues.

C'est d'abord la stagnation de
l'offre , du fait de la réduction de
la production iranienne et saou-
dienne ; c'est, en face, l'augmen-
tation de la demande, malgré les
économies d'énergie réalisées en
Europe. Les Etats-Unis font
ainsi figure d'accusés dans cette
vaste confrontation, puisque
leurs importations ont augmenté
de 50 % depuis 1973. Loin de ré- présenter un front uni, mais
duire la consommation intérieu- leurs effort s n'ont pas connu, à
re, le président Carter, dont le
programme d'économie d'éner-
gie a été taillé en pièces par le
Congrès, a décidé de subven-
tionner les importations de fuel
et de gasoil. Cette aide aux im-
portations américaines est plus
particulièrement destinée à limi-
ter les effets de la hausse des
prix sur le marché libre de Rot-
terdam, où plusieurs pays pro-
ducteurs vendent directement
leur pétrole à un cours supérieur
aux 30 dollars contre 14,5 pour
le prix de base. Le résultat, c'est

une insuffisance de l'offre attei
gnant environ deux millions di
barils par jour et il en fau
moins pour faire flamber l'o
noir.

La situation s'aggravera-t-elli
le 25 juin, à Genève ?

Le prix de base du baril de
vrait passer à 20 dollars, soit uni
augmentation de 3 %. Mais la ré
férence au prix de base n'a pa
grande valeur , dès lors que le
pays producteurs peuvent mo
duler leurs prix en fonction de h
qualité. Le pétrole lybien trouve
par exemple, preneur aujour
d'hui, à 53 dollars le baril.

Face à une telle crise, les pay
consommateurs s'efforcent d>

ce jour, de grands résultats. Le
17 mai dernier, les ministres de
l'énergie des Neuf n'ont pu s'en-
tendre sur l'adoption d'un prix-
plafond à Rotterdam et aujour-
d'hui, à Washington, le ministre
des affaires étrangères français
et son collègue de l'industrie,
agissant tous deux en tant que
présidents du Conseil des minis-
tres européens, n'ont pu qu'en-

Le ciel comme un mystère...
«Nous sommes pareils à des exilés sur la terre, auxquels il
reste la nostalgie du ciel» ... La terre, belle uniquement par les
reflets que laissent passer les nuages , nous retient par ce sor-
tilège ; par ces éclaboussures de ciel qui nous donnent
l'illusion d'y être... Mais un jour nous y retournerons, nous
entrerons dans le ciel comme en un mystère, là où tout n 'est
qu 'ordre et beauté... Photo NF
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Les cantons ne suivent pas tous
les recommandations de rOICM!

.es autorités compétentes, dans le monde entier, tiennent compte de l'évolution médico-pharmaceutique
écoute et appliquent des mesures de plus en plus restrictives dans la vente des médicaments. En Suisse,
in revanche, l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) a encore allongé depuis l'année
lernière la liste déjà longue de plus de 2500 spécialistes dont la vente est autorisée en drogueries. Parmi
es médicaments «libéralisés» de la sorte, il y en a que nos pays voisins ont sagement soumis à l'ordon-
nance médicale, d'autres qui sont
encore qui, les cas échéant , peuvent

Le canton de Soleure, quant à lui,
estimait toutefois insuffisante cette
générosité de l'OICM. Suivant seni-
ble-t-il l'exemple de quelques petits
cantons qui avaient déjà accordé
aux droguistes la vente de certains
médicaments de la liste C, réservée
en principe aux pharmacies seule-
ment, le Parlement soleurois a dé-
cidé l'été passé de libérer l'ensemble
de cette liste pour la vente en dro-
guerie.

Les conséquences ne sont pas fait
attendre bien longtemps. L'abus de
médicaments à base de codéine et de

susceptibles de provoquer des interférences indésirables, d'autres
être l'objet d'abus manifestes !

ses dérivés ayant augmenté de façon
alarmante, dans la région de Bâle en
particulier, les autorités sanitaires
bâloises ont édicté des mesures res-
trictives à leur endroit. Or, les «con-
sommateurs» de ce type de drogue
se sont dès lors approvisionnés sans
difficultés aucune dans les drogue-
ries soleuroises toutes proches.

Le Gouvernement soluerois, a de
ce fait, été contraint de corriger - en
partie - la fâcheuse décision de son
Parlement. Il a récemment décidé de
soumettre à la présentation d'une
ordonnance la délivrance, à des ado-

lescents de moins de 20 ans, des mé-
dicaments contenant de la codéine.
De plus, pharmaciens et droguistes
sont tenus d'inscrire séparément ces
ventes. Il leur a été rappelé à cette
occasion que tout abus constaté
devait être signalé sans tarder au
pharmacien cantonal. Ce rappel était
amplement justifié, car depuis la «li-
béralisation» décrétée par le Parle-
ment soleurois, les pharmaciens du
canton avaient fréquemment signalé
de tels abus, tandis qu'aucun avis de
ce genre n'était enregistré en prove-
nance des drogueries!

Face à cette situation franchement
inquiétante dans certains cantons,
pourtant tous membres de l'OICM,
la Société suisse de pharmacie
(SSPh) a décidé de tout entrepren-
dre pour que le désordre régnant
dans ce secteur prenne fin. Il est en
effet inadmissible que quelques can-
tons ignorent totalement ou partiel-
lement les mesures de prudence ba-
sées sur des critères scientifiques et
édictent leurs propres délimitations
de ' vente, alors que les cantons
suisses, dans leur grande majorité,
s'en tiennent scrupuleusement aux
recommandations de l'OICM et con-
tribuent ainsi de façon décisive à la
sécurité du médicament.

Le conseil de la SSph, qui com-
prend les présidents des sociétés
professionnelles cantonales, les re-
présentants des pharmaciens d'hôpi-
taux, de l'administration et de l'in-
dustrie, ainsi que les délégués des
enseignants et des étudiants, a, der-
nièrement, siégé à Berne. A son avis,
il est urgent que les conditions qui
régissent la vente des médicaments
soient unifiées en Suisse. Etant don-
né que la délimitation ne saurait être
fondée que sur des critères scienti-
fi ques, il est dans l'intérêt de la po-
pulation que disparaissent les excep-
tions cantonales qui s'en écartent.

La Société suisse de pharmacie
souligne que le chiffre d'affaires des
drogueries ne serait nullement mis
en danger par une application uni-
fiée des recommandations de
l'OICM, car elles disposent d'ores et
déjà d'un vaste choix de quelque
2500 médicaments, ce qui suffit lar-
gement à satisfaire les besoins de la
population en ce qui concerne
l'automédication de maux courants
sans gravité.

Patriote d'abord!

Tachehfent a la Suisse ont ete chez

L'une de nos plus importantes commémorations historiques a
échappé de justesse au joyeux week-end de Pentecôte. Les patriotes
ont pu en profiter tout en respectant la traditionnelle manifestation
du 1" juin. Que serait devenue Genève si elle n'avait pas été rattachée
à la Suisse, précisément le 1" juin 1814? Dans son «journal intime»
mon arrière-grand-père, membre actif de la fameuse «Musique
rouge» écrit: «Arrivée des Confédérés. A une trois quarts ils ont
débarqué au bas de la côte de Cologny. Deux arcs de triomphe en
verdure; devises et rafraîchissements, préparés spontanément par les
habitants des Eaux-Vives. A leur entrée dans la ville, les fortifications
étaient couvertes de peuple à tel point qu'on ne voyait plus l'herbe.
Le canon tirait et les cloches de toute la ville étaient en branle. Ils ont
défilé devant le Conseil à la maison de ville et de là sont descendus à
la caserne de Hollande. L'allégresse et la joie sont dans tous les
cœurs.»

On croyait la paix revenue et as-
surée. Hélas ! le temps passe vite et
inexorablement. Douze mois plus
tard, le 1" juin 1815, on ne jubile
plus, on doit être prêt à se défendre,
on ne célèbre pas ce premier anni-
versaire; on redoute la guerre : Marc-
Jules Sues écrit: «On assure que les
Alliés vont attaquer l'armée de Bo-
naparte. La Suisse sera à couvert de
ce côté par les troupes autrichiennes
qui viennent du Piémont. Les Vau-
dois en garnison sont partis à 5 heu-
res, puis les Soleurois et les Zuri-
chois. On criait : Vive les Fribour-
geois ! Tous avaient donné des preu-
ves de leur amitié et de leur attache-
ment à notre ville. »

Comme quoi les années passent et
ne se ressemblent pas! Il faudra at-
tendre plus d'une dizaine d'années
pour que, la paix revenue, on songe
à célébrer le fameux débarquement
de 1814. C'est la 165" fois ! La mani-
festation principale en est le tradi-
tionnel cortège qui, au moment où se
couche le soleil, se rend au monu-
ment commémorât!!. Tout ce que
Genève compte de vrais Genevois
est présent. C'est un devoir d'y pren-
dre place et d'y demeurer pour en-
tendre nos autorités.

Un présent digne du passé
Le président du Conseil d'Etat ,

M. Jacques Vemet s'exprima en leur
nom. Piochant dans notre passé
genevois, il extrait d'un discours
prononcé à Saint-Pierre le 31 dé-
cembre 1828 par le premier syndic
Rigaud , quelques paroles qui s'ap-
pliquent exactement aux temps que
nous vivons. Les voici: «Les souve-
nirs qui se rattachent à l'anniversaire
que nous célébrons doivent nous
faire sentir encore plus vivement le
pri x de notre bien-être actuel. Quel
est le Genevois qui , à l'époque, eut
pu se flatter d'un aussi bel avenir ,
acheté par de si légers sacrifices? La
Providence nous départit de faveurs
immenses. Notre canton fut uni par
des liens indissolubles à la Confédé-
ration. » Et M. Vemet d'ajouter: «De
nos jours , nous sommes tentés de
monter en épingle les difficultés iné-
vitables que comporte la vie d'une
communauté faite d'éléments assez
disparates. Le texte du syndicat Ri-
gaud constitue une synthèse toujours

valable des conditions de notre inté-
gration à la Confédération. Aurions-
nous survécu sans elle? Or , chacun
sait que l'amour de la liberté et Pat-

nos ancêtres, comme a ce jour , des
sentiments inséparables. Nous enten-
dons les garder et les transmettre.
Car la liberté n 'est pas un état de
fait , mais bien le résultat d'un com-
portement. Tout homme doit ses ser-
vices à son pays. Il ne peut demeurer
étranger à aucun des intérêts qui se
rattachent au bien de la patrie: cha-
cun dans sa sphère peut le servir
honorablement. »

La nouvelle législature

Mais les jours vont plus vite que
les années! Au moment où vous lirez
ces lignes, le président en exercice
du Conseil d'Etat procédera à l'as-
sermentation de tous les élus munici-
paux , assemblés dans la salle du
Grand Conseil. Le chancelier d'Etat
a lu le serment et les 149 magistrats
ont répondu à l'appel de leur nom.
Quant aux conseillers munici paux
ils seront assermentés le lendemain
dans leurs communes respectives .
Ainsi la nouvelle législature sera ou-
verte pour quatre ans.

En ville , le conseil munici pal se
mettra immédiatement au travail. Le
premier morceau est de choix: les
comptes 1978 doivent êt re acceptés :
302 millions aux recettes; 297 aux
dépenses ; boni 5 millions. Le rap-
port du conseil administratif rappel-
le que dans l'année écoulée il a in-
jecté dans l'économie 371 millions ,
dont 290 exclusivement dans la ge-
nevoise. Nous en reparlerons quand
les commissions rapporteront au
conseil.

Une armée sans armes
Il y eut un autre pôle d'attraction

la semaine dernière. La venue d'un
général qui , s'il est bien en uniforme ,
ne porte point d'armes: Arnold
Brown, chef d'une armée pacifi que ,
celle du Salut. C'est en 1865 qu 'à
Londres, William Booth créa de
toute pièce un vaste mouvement
chrétien et charitable , pour lutter
contre la misère endémique des
quartiers les plus populeux , les plus
pauvres de la capitale de l'Empire. Il

Session d'art sacré
à Fribourg

Construction et rénovation d'égli-
ses, aujourd'hui: session d'art sacré
du 9 juin (14 heures) au 10 juin
(16 heures), animée par le père Ray-
mond Bréchet. Inscriptions: pai
écrit ou par téléphone à Notre-Dame
de la Route, 21, chemin des Eaux-
Vives 1752, Villars-sur-Glâne, Fri-
Ur.,. r ., Sol IS1-7 /T., 1,1 -, I

Pèlerinage
à Paray-le-Monial

Les 30 juin et le 1" juillet se
tiendront les grandes assises de
prière et de pénitence en la cité
du Sacré-Cœur. L'itinéraire de
cette année nous conduira
d'abord à Ars, pour atteindre
dans l'après-midi du samedi , la
ville privilégiée où , il y a quelque
300 ans, sainte Marguerite-Marie
reçut le message angoissé mais
débordant d'amour du Sacré-
Cœur.

Cette année, les dames ainsi
que les jeunes gens accompagnés
de leur aumônier bénéficieront
d'un prix tout à fait spécial.

Renseignements et inscrip-
tions: M. G. Monay, avenue de
France 50, Sion, téléphone 027/
22 52 58; M. J. Girod, Maren-
deux, 1870 Monthey, télépho-
ne 025/4 11 16.

Les conditions générales des banques (II)

prit d'emblée un développement
énorme , tant il répondait à un be- ___________________________________ l________________________________________ _______________________ -----------
soin. La fille du fondateur , Evange-
line , en devint l'animatrice. Des mil- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _J 5 __l _• __ " _-_ g _V .n.|_-_
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Uvavins: le chemin d un demi-siècle

ciers et officières , ses cadres, ses fan- _ , . . , , ,  , , ,, . ¦ -„,-„ i„ *-„-<;- _._.„,_,,>.,( An
lares et ses uniformes. Si elle est un- Sous les auspices de la ble musical de l'œuvre ongina- avec le fonctionnement de
peu moins connue en Romandie Fédération vaudoise des Vigne- le qu 'il a créée a cet e f f e t .  l ime ou l outre des caves
qu 'en Alémanie, elle vient de tenir à rons se créait à Morges en Enf in , le théâtre des Trois- régionales.
Genève comme à Lausanne, de très 7929, au p lus profond de la cri- p 'tits-tours prête son concours Après 50 ans, Uvavins-Vaud ,
importantes assemblées. Le chef se économique, la plus grande dans une mise en scène de p ilier de la coopération viticole
mondial est venu porteur d'un mes- Cave de producteurs de Suisse.
sage qui doit galvaniser ses troupes /; en auait de pexistence de
dé chante. centaines d'exp loitations viti-On compte un peu plus de 10000 , r
salutiste s dans notre pays dont 400 cotes.
officiers. Us travaillent dans 46 insti- Au travers d 'un demi-siècle,
tutions sociales et disposent de 96
postes d'évangélisation. Nos autori-
tés, tant cantonales que munici pales
ont tenu à s'associer aux manifesta-
tions organisées dans notre ville. Car
il ne faut pas oublier que l'Armée du
Salut est la plus importante société
de bienfaisance du monde. Elle œu-
vre avec une magnifi que efficacité
dans 83 Etats , dans lesquels elle
compte plus de 3 millions d'adhé-
rents aux ordres de 25000 officiers et
disposant , pour toutes leurs activités
sociales , professionnelles , et d'évan-
gélisation , de 45000 collaborateurs.
On a constaté aux cours des collo-
ques et conférences que le monde en
avait de plus en plus besoin!

Un fameux millésime!
On connaît l'amp leur croissante

du vignoble genevois et les soins que
les viticulteurs prennent , œnologues
en tête, pour lui assurer qualité , bou-
quet , parfu m et charme. Aussi cha-
que année, «l'Office des vins gene-
vois» que dirige M. Frédéri c Dubois ,
met-il sur pied une «conférence-dé-
gustation» où tous les membres de la
fédération présentent le millésime.
Cette année, il ne comprend pas
moins de 47 crus, aussi délectables
les uns que les autres : 15 perlan , 4
ali goté, 2 chardonnay, 2 pinot gris , 5
riesling-sylvaner , un gewurztrami- audacieux qui f o ndèrent leurs
ner, 3 rosé, 10 gamay, 5 pinot noir. espoirs dans la coop ération et

11 appartint au président Jean Ra- „ ceux qui conduisirent les
mu , au cours d'un somptueux lunch destinées d 'Uvavins.
au parc des Eaux-Vives de commen- - ., ¦ , ' , _
ter ces 47 étiquettes et d'en dire les Dans le cadre des man 'f es-
mérites si variés . Prirent également talions prévues pour ce jubilé
la parole le président du Grand Con- notons :
seil M. Jean Revaclier et le chef du j  Vn grand rassemblement le
Département de l'agriculture , le con- J4 •,„¦„ chapiteau àseiller d Etat Pierre Wellhauser. ,, L, > / -, ,- . - • _„

Pour récompenser ceux qui ont ^ 'fflens-le-Chateau reunira de
aidé à faire connaître par leurs arti- hautes autorités cantonales et
clés ou leurs émissions les vertus des communales, les organisations
vins genevois, les viticulteurs leur of- p rofessionnelles, les vignerons
frent un cadeau très original: un cep et leurs familles, le personnel.
de vigne. Il est planté durant une an- Les dern iers membres fonda-
nëe en bonne terre et , l'année sui- teurs seront honorés à cette

vante , il devient propriété, avec le occasion
titre de « vigneron d'honneur », de ce , .
nouveau support du nectar genevois. 2- Voulant associer la popula-
Le di plôme 1979 est allé à un excel- tion de La Côte, Uvavins
lent confrère de la télévision. Les of fr ira  gracieusement une série
trois délégués pour 1980 le recevront de rep résentations théâtra les
dans 12 mois. L'un d'entre eux va au et à cet ef f e t a conf ié n Michel
correspondant du Nouvelliste et viala auteur genevois bien
Feuille d Avis dû Valais scellant am- c , éation d 'une f a rcesi indissolublement ramitie entre les -.. . , , .
viticulteurs de nos deux cantons ro- P°f .9"e„ L ea,u . et ,le vln-
mantis. Patrick Bron dirigera l ensem-

la coopération viticole f i t  son
chemin et sut s 'adapter aux
vicissitudes de l 'économie ,
qu 'elle soit de guerre ou de
crise. Devenue fédé ration en
1941 avec le regroupement de
nouvelles caves à Nyon , Gilly-
Bursinel et Saint-Prex et sous
la raison socia le d 'Uvavins-
Vaud , elle construisit en 1972 à
T.olochenaz son centre admi-
nistratif de conditionnement et
d 'expédition.

Jouant le rôle important dé
régulateur tant au niveau de la
formation des p rix qu 'au ni-
veau des volumes récoltés,
Uvavins porte tous ses e f f o rts
sur la promotion de la qualité
qui en f i t  le p ionnier dans ce
domaine; cette entreprise met
également l 'accent sur la mise
en valeur des appellations, des
crus, clos, domaines et châ-
teaux.

Considérant le rôle impor-
tant qu 'a joué cette entreprise
pendant 50 ans, elle ne pouvait
passer sous silence cet événe-
ment en songeant aux hommes

Nous avons vu dans un précédent article que tout client d'une banque
devenait partie d'un document rédigé par la banque, intitulé: «condi-
tions générales» . Ce document contient des dispositions qui peuvent
avoir différentes conséquences.

La première question qui est venue à l'esprit de certains juristes
était de savoir, à partir de quand, les dispositions contenues dans les
conditions générales pouvaient être opposées au client?

Qu 'arrive-t-il, par exem-
ple, si le client n 'a jamais eu
entre les mains un exemplai-
re de ces conditions géné-
rales ? Sera-t-il lié dans ce
cas? La banque pourra-t-elle
se prévaloir des clauses con-
tenues dans les conditions
générales pour prendre en
gage ses biens (les valeurs
déposées à la banque...) si le
client est endetté à l'égard de
la banque ? Nous avons vu,
dans le précédent article, que
cette condition est toujours
contenue dans les conditions
générales des banques!

Selon une opinion, les
conditions générales sont op-
posables au client dans
toutes leurs dispositions du
moment que le client est
averti que les conditions gé-
nérales régissent toutes ses
relations avec la banque.
Dans cette optique, peu im-
porte que le client ait lu ou
non le contenu des condi-
tions générales, peu importe
également, que la banque ait
remis ou non le texte des
conditions générales au
client: lorsque le client sait
que les conditions générales
font  partie du contrat il lui
incombe, selon les règles de
la bonne fo i , de se les faire
remettre au cas où cela
aurait été omis...

Bernard Formica.
3. En sep tembre encore, des
journ ées d'accueil seront réser-
vées à la population qui pourra
faire plus ample connaissance

Déchargement d'une bossette de vendange à la cave de Morges en 1929

A l extrême, cette opinion
aboutit à reconnaître que le
clien t peut se voir opposer les
conditions générales, même
si aucun accord n 'existe sur
cette question entre le client
et la banque: il y aurait une
présomption selon laquelle
toute personne qui conclut
un contrat avec une banque
se soumet automatiquement
aux dispositions des condi-
tions générales.

A notre sens, ce point de
vue va trop loin. Le client de
la banque doit pouvoir
compter sur le fait que les
conditions générales ne con-
tiennent aucune disposition
qui viole ce qui est usuel en
matière de relations entre les
banques et leurs clients. S'il
se trouve dans les conditions
générales des dispositions
qui dérogent à ces relations
usuelles, le client devrait y
être rendu expressément at-
tentif.

Il reste alors, à savoir ce
qui est usuel dans les rela-
tions entre les banques et
leurs clients et, même dans le
cadre de ce qui est «usuel» ce
qui est admissible au regard
des principes généraux du
droit. Nous en parlerons dans
notre prochain article.

Portails

vaudoise, continue de remp lir
son rôle en assurant l 'existence
à des centaines d 'exploitations
viticoles dans un cadre familia l
et indépendant.

LOTERIE ROMANDE
Les résultats du dernier tirage
La Loterie romande a ouvert, samedi une nouvelle page de son
histoire en tirant, pour la première fois, sa 442e tranche à
Delémont.

Voici les résultats du tirage : Les 4 billets suivants ga-
8000 billets gagnant cha- gnent 500 francs: .

cun 10 francs se terminent 724572 720971
par: 2 et 7. 702038 694461

520 billets gagnant chacun , , d
_ 

100 000

?S £a Z?, £rmment par: francs porte le numéro :
13 659 340 106 715216

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: Les 2 billets de consolation
660 694 532 6965 suivants gagnent 500 francs

0798 0608 7088 9152 chacun -
3384 6314 0202 1071 715215 715217
7170 2030 3264 0914
4725 5538 Attribution de 97 lots de

Les 10 billets suivants ga- 10 francs aux billets dont les
gnent 200 francs: quatre premiers chiffres sont
698924 718382 identiques à celui du gros
719886 715215 lots: 7152.
708880 698242
726074 714516 Seule la liste officielle fait
726860 722155 foi.



TERRE DES HOMMES
VALAIS

- LA MAISON C. C. P. 19-9340
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Cherche
pour automne 1979

J'achèterais

Nouv

Range Rover

Le plaisir de rouler en Rover ne se Lui seul est toujours au courant des dernières
traduit pas seulement à l'achat, mais surtout à nouveautés techniques. N'achetez donc pas
l'occasion des services. En effet, seul un n'importe quelle Rover car par la suite vous
spécialiste Rover dispose des pièces d'origine, ne vous contenterez pas de n'importe quel
des outils spéciaux et du personnel compétent, service.

La Rover de sport confortable et La luxueuse Rover pour la ville et La Rover pratique pour la broussesure: la campagne: e» l- f--ft«.
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57 CV) 

^̂ 7 
353° OTC' 97<] kW Land-Rover - en 27 variantes équipées

Fr 23 500̂  
' [ 2 CV) DH F'

' 34'500- de moteurs 4< 6 ou 8 c*lindres- A Partir de
Fr. 2T250.- _ ^ ^ ^ ^Rover 4_Wfmk

_rfr? S___ ym^MJ f̂
^Bujjy f̂

s_-__^*_»_8__̂  BE / Briigg-Biel: Schlapbach M., Neue Bernstrasse / Moutier: 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 Pré / NE / La Chaux-de-fonds: Garage Bering & Cie,
34, rue F. Courvoisier / St-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 Gore, 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 / Brëti gny: Marclay 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 ^^_  ̂

^Kursaal, 7, rue du Théâtre / Payerne: Campeglia C, Garage du Rallye, 17, rue Boverie / Romanel: Buchmann H., Garage, Racing / _^̂ ^̂ J^S-< *e ârA
VS / Sion: Emil Frey S.A., 83, rue de la Dixence / Martigny: J.P. Vouilloz, Garage Gulf, avenue Grand St-Bernard / Visp: Garage P̂ j!jW t ûpP̂

6^
St.Christoph, Schnydrig AG, Kantonsstrasse / Zermatt: Schnydrig J., Garage des Alpes. rj__w^t>̂ f»y
Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich. Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers:
Tél. 01/541820. Leyland Multi-Leasing. Renseignements: tél. 01/529720.

 ̂Rover
Nous sommes les représentants officiels Rover:

chalet
éventuellement

ï-4
5 maison

villa
Rive droite, bon état ,
situation dégagée

Faire offre sous
chiffre P 36-301414 à
Publicitas. 1951 Sion

appartement
ou villa
5 pièces
minimum
Région Martigny
ou alentours

Tél. 022/61 75 61
22-462034

Une nouvelle
profession

sociale
une villa
avec terrain amé- .

W6' -»..
Ecrire sous
chiffre P 36-900190 à
Publicitas, 1951 Sion

studio

chambre

non meublé avec cui-
sinette indépendante
et salle de douche

meublée avec lavabo
douche et WC com-
mun.

Libre tout de suite

Pour traiter tél.:
23 32 21
(heures de bureau)

36-26174

AIDE
FAMILIALE

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Sion. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

<S.S.4

c}3
FM

magnifique
2,1/2 pièces
Tout confort.

Tél. 026/2 31 13

36-2649

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 2113.75 1109.35 774.55 607.15

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

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

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
de Fr 

ClcAJtyA.
Dans tous les magasins de mode CVet les
mini-marchés Vôgele de la Suisse entière.

GUEX
MARTIGNY
Tél. 026/2 20 06

Auto-électricité
Alternateur - Démarreur
Allumage - Eclairage
Batterie - Auto-radio - Stéréo
Carburation - Dépannage
Magasin de vente

MEMChez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 

Signature _____ Ml

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

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Mercredi 6 jui n 1979- Page

!____

Centre ville à Slor
à louer

A louer
à Saint-Luc

chalet
et studio
pour juillet ou
septembre

Ecrire à: *
M. Smets,
Trois-Mélèzes
Saint-Luc.

36-26152

A louer
à La Slonne, à 3 mn
de Sion: 1 apparte-
ment 3 pièces meu-
blé ou non, terrasse
1 studio meublé,
cuisine séparée, ter-
rasse. Verdure, cal-
me et tranquillité.
Faire offre sous ch.
89-44132 aux Annon-
ces Suisses SA
«ASSA». Sion

~--*
Cherche à acheter

un vieil
appartement
ou maison
même à rénover
Faire offre sous
chiffre 89-61048, aux
Annonces Suisses
S.A. ASSA, Sion.

A louer
à Martigny

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois

Ces T-shirts en coton gaintent imprimé
sont si avantageux chez CV, qu 'il vaut la
peine d'en acheter deux d'emblée!
Tous les modèles:
St. 104 - 164 , par 12 cm
© Blanc avec rouge, jaime , vert;

toutes statures 8.50
© Blanc avec noir, rouge, bleu ou jaune;

toutes statures 6.50
® Blanc avec bleu, rouge;

toutes statures 8.50

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

A louer

appartement 4 pièces
Avenue des Platanes 4, Sion
Loyer Fr. 465 - plus charges
Tél. 027/22 79 42 89-44207

Nom 

NP/Localité 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 

Prénom

Rue/No .

Téléphone

Nouvelliste
z ' et Foullto d'Avis du Valais
t , E Q\J0TI0/f

mU\S** AxJfcW
Loyer
mensuel

Date _

(ĵ ŵWlBW *̂

Fr

BOSCH
i__ SERVICE __|



Sierre

Saint-Maurice

NE JETEZ PAS

, PAPIERS
N'IMPORTE A

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 551433.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
*J— os s- on A n u.. .* - i !.., . I_uc _ i M. o. et o ii.uicb ci ** imurc. suivant ia \ 

___ ¦__ »̂r _ ¦ • ¦
saison, tél. 551826. JU,J\ Oil

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 -̂v

^̂de Sierre, entrée ouest, 2" étage. '—

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Emile Frey S.A., Sion, jour et nuit,
229898.

Service de dépannage du 0,87M. - Téléphone
382363 et 863450.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vœffray, tél. 222830.

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

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: 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. _2 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-sllters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Grande-Fontaine. - Expo de Charles
Monnier et Meieli.

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

LES

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

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

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

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

CSFA. - Réunion jeudi 7 juin, à 20 h. 30, café
de la Poste. Course au Luisin.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

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

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

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

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

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

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

f 
.,

Sion
Médecin de garde. - Le N" 111 renseianera.
Pharmacie da service. - Mercredi 6 et jeudi 7

pharmacie Magnin, tél. 22 15 79.
Vendredi 8 et samedi 9, Gindre, 225808.

Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

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

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Samedi 2,
dimanche 3, D' G. et J. Barras, Condémi-
nes 8, tél. 221634.

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 180
dont traités 108
en hausse 22
en baisse . 59
inchangés 27
cours payés 225

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles alourdies
chimiques plus faibles
obligations suisses faibles
obligations étrangères plus faibles

CHANGE-BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.45 3.70
USA 1.66 1.77
Belgique 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 19.50 21.50
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.15 12.45
Espagne 2.45 2.75
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.46 1.56
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9.25

Après un long week-end, dû au lundi de
Pentecôte, le marché zurichois a ouvert sur
un ton plutôt maussade. Dans un volume
d'échanges assez modeste, tous les secteurs
ont subi une majorité de légers reculs. Les
bancaires ont presque toutes perdu du ter-
rain , cependant les écarts sont restés mini-
mes. Aux financières , les valeurs les plus
touchées par cette ambiance peu favorable
ont été les Interfood , Motor-Columbus, ain-
si que les deux Biïhrle. Aux assurances, à
l'exception des Zurich porteur et du bon, les
autres titres clôturent à la baisse. Les indus-
trielles n'échappent pas à la tournure des
événements et s'inscrivent dans la majeure
partie des cas en baisse. Dans ce dernier
groupe, les titres les plus touchés ont été les
Nestlé porteur , Sandoz et Ciba-Geigy por-
teur. En revanche, les Roco porteur et les
KW Laufenburg évoluent dans le sens con-
traire de la tendance.

Aux étrangères, les certificats américains
se traitent à une parité de Fr. 1.73. Légère
amélioration des valeurs hollandaises de
même que des mines d'or.

Les obligations continuent à fléchir.

PRIX DE L'OR
Lingot 15 300.— 15 425
Plaquette (100 g) 1 530.— 1 560
Vreneli 122.— 132
Napoléon 124.— 134
Souverain (Elisabeth) 120.— 130
20 dollars or 750.— 785

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Frassa Transports ,
jour et nuit, 24343.

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

BOURSE DE ZURICH

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet

tél. 713831.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262
J.-L. Marmillod. 712204, Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 462233.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé-

phone, 236263.

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

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

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

Suisse 1.6.79 5.6.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 98 d
Gomergratbahn 910 D 910 d
Swissair port. 799 806
Swissair nom. 808 797
UBS 3135 3115
SBS 378 376
Crédit Suisse 2180 2180
BPS 1980 1985
Elektrowatt 1920 1915
Holderbank port. 560 560
Interfood port. 4470 4400
Inter-Pa n 68 68
Motor-Columbus 605 580
Oerlikon-Buhrle 2615 2575
C Réassurances port. 5350 5275
Winterthur-Ass. port. 2360 2315
Zurich-Ass. port. 12600 12650
Brown , Boveri port. 1765 1765
Ciba-Geigy port. 1300 1280
Ciba-Geigy nom. 702 700
Fischer port. 705 700
lelmoli 1460 1450
Héro 3060 d 3060 d
Landis & Gyr 1220 1220
Losinger 760 d 770
Globus port. 2325 d 2325 d
Nestlé port. 3435 3400
Nestlé nom. 2355 2345
Sandoz port . 4400 4375
Sandoz nom. 2005 2000
Alusuisse port. 1280 1280
Alusuisse nom. 511 508
Sulzer nom. 2570 2575
Allemagne
AEG 43 42.50
BASF 119.50 118.50
Bayer 119.50 ns
Daimler-Benz 256 253
Commerzbank 169.50 168
Deutsche Bank 232.50 232.50
Dresdner Bank 182.50 181 d
Hoechst 113 111.50
Siemens 219.50 217.50
VW 202 199
USA et Canada
Alca n Alumin. 61.50 d 60.50
Amax 89.50 89
Béatrice Foods 56.50 36.25
Burroug hs 118.50 118.50
Caterpillar 95 d 95.25 d
Dow Chemical 44.50 44.25
Mobil OU 125.50 126

Un menu
Pamplemousses
Foie de veau
Carottes Vichy
Tarte aux cerises

* Le plat du jour
| Carottes Vichy

Les carottes Vichy: elles sont
I cuites à l'étouffée avec 50 g de
I beurre, 2 morceaux de sucre, une
' pincée de sel de Vichy (bicarbonate
I de soude), et deux verres d'eau.

| Diététique
¦ Valeur nutritive des carottes

Les analyses les plus récentes
1 donnent, pour 100 g de carottes: 43
I calories, 88% d'eau, 1% de protides,
I 0,3 de lipides et 9 de glucides

(sucres). De plus, des quantités
| importantes de matières minérales ,
¦ parmi lesquelles figurent: le soufre, le
| phosphore, le chlore, le potassium
¦ (290 mg), le magnésium, le calcium,
¦ le sodium et, à doses plus minimes , le
I fer , le zinc, le cuivre, le manganèse et
' l'iode. Les vitamines hydrosolubles
I sont présentes, et surtout la vitamine

J antiscorbutique (9 mg). Cependant,
| lorsque la carotte est consommée
• crue, les principes nutritifs ne sont
I convenablement assimilés que si elle
¦ a été râpée assez finement et bien
I mastiquée.

I Trucs pratiques
Vous possédez de beaux dessins

ou des photos mis sous verre, mais
| ne voudriez pas que le support
s d'accrochage soit visible. Comment y
I parvenir?

par un mouvement latéral. Bien
entendu, le diamètre des têtes doit
être légèrement inférieur à celui du
calibre des pinces.

Vous désirez installer un miroir
supplémentaire dans votre salle de
bain mais les murs de cette pièce
sont revêtus de carreaux de faïence.
Comment faut-ll procéder?

En tamponnant quelques car-
reaux... avec délicatesse, sinon la
faïence ne résistera pas. Après avoir ¦
recherché l'horizontale à l'aide d'un
niveau à bulle, vous marquez au
crayon feutre la position des pattes à
glace (deux à la base du miroir et une
de chaque côté).

Un conseil: collez sur chaque
emplacement marqué un adhésif ¦
transparent: de cette manière, si la
perceuse glisse, votre carreau ne
sera pas rayé. Creusez la faïence au
moyen d'une perceuse équipée d'un
foret au carbure de tungstène. Enfon-
cez les chevilles (une cale de bois- |
interposée vous permet de frapper
légèrement avec un marteau; les
carreaux n'en souffriront pas), puis
vissez la partie basse des pattes.
Installez votre miroir et vissez ensuite
les capots des pattes.

Défendez votre ligne
s • >i,aÂ- » ,.-„ =....,-„ ?-„., _i-,-i_ Rentrez le ventre. Deux petits ¦Grâce a une astuce très s mo e. - ., _. „ . ... _
1 Dans le mur, vous allez fixer des exercices a exécuter , ,1s ont l'a.ndiot

I pitons coudés dont les têtes seront ^omme ?a' mals P™^
es 

plusle
Û  I

positionnées horizontalement et tou- tot * ParJour ?ans votre bureau, en

| tes dans le même sens. Ces pitons *0lture 
,
dans les embouteillages, ils |

¦ seront placés exactement dans l'em- donnent des résultats. .
I placement correspondant aux pinces 1- R.entrez ,!f t

ventr
h
e comme SI

,
V0US

I d'acier qui maintiennent votre tableau voulie
,
z 

.""l
1 

.l
0"0"6 _,votre colonne

(généralement deux près des angles -^
^̂ e î e'Xcam etI supérieurs et deux près des angles Z ' ferrez les fesses en les ettaçam et

, inférieurs). Il vous suffira alors de en oasculant votre bassin vers le bas
I présenter votre sous-verre à la comme si vous essayiez de passer |
¦ hauteur des pitons puis de glisser les entre deux chaises trop rapprochées. .
¦ pinces dans les têtes de ces pitons C est excellent. Recommencez.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Seuls les secteurs de la construction au-
tomobile et du caoutchouc ont clôturé
sur une note relativement soutenue.

FRANCFORT : en baisse.
Sous la conduite des valeurs chimi ques,
le marché allemand s'est incliné sur un
large front.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un volume d'affaires modéré , les
cours se sont généralement repliés au fil
de la séance.

BRUXELLES : en hausse.
Tous les titres de premier rang ont géné-
ralement fluctué à la hausse durant une
bourse peu active.

MILAN : affaiblie.
Dans un marché irrégulier et animé , les
moins-values l'ont emporté dans la plu-
part des compartiments.

LONDRES : affaiblie.
Sous la pression des ordres de vente, le
Stock Exchange s'est modérément effri-
té à l'exception du compartiment éner-
gétique.

Divers 1-6.79 5.5.79
AKZO 23.25 23.75
Bull 22.50 22
Courtaulds 3.75 d 3.75 d
de Beers port. 13.75 13.75
ICI 13.50 13.50 d
Péchiney 35.50 34.50
Philips 19.75 19.50
Royal Dutch 116 116.50
Unilever 101.50 101.50
Hoogovens 25.25 d 25.25 d

Bourses européennes
1.6.79 5.6.79

Air Liquide FF 382.50 376
Au Printemps 107.50 108.50
Rhône-Poulenc 119.90 119.50
Saint-Gobain 128.50 126.40
Finsider Lit. 170 169.50
Montedison 196 189
Olivetti priv. 1256 1205
Pirelli 845 800
Karstadt DM 292.50 286.50
Gevaert FB 1270 1272

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 303 313
Anfos 1 139.50 141
Anfos 2 126.50 128
Foncipars 1 2380 —
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 46.75 47.75
Japan Portfolio 354 364
Swissfonds 1 234 237
Swissvalor 65 66
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 485 495
AMCA 20.25 20.50
Bond Invest 58.25 58.50
Canac 69 70
Espac 90 92
Eurit 115 116
Fonsa 99.50 100
Germac 85.50 87.50
Globinvest 51.50 52
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-lnvest 64 65
Safit 173 175
Sima 204.50 205
Canada-Immobil 540 560
Canasec 426 436

BOURSE DE NEW YORK
1-6.79 5.6.79

Alcan 35 5/8 35 1/2
Burrough 68 3/4 70
Chessie System 28 7/8 28 5/8
Chrysler 8 1/8 8 1/8
Coca-Cola 39 1/4 39 3/8
Conti Oil 34 1/8 35 7/8
Corning Glas 55 1/8 57 1/4
Dow Chemical 25 5/8 26 1/8
Dupont 125 3/4 126 7/8
Kodak 56 5/8 57
Exxon 49 5/8 51
Ford 42 3/8 42 5/8
Genera l Electric 49 1/8 50 1/4
Genera l Foods 29 29 3/8
General Motors 57 7/8 58 7/8
Genera l Tel. & Tel 27 1/8 27 1/8
Goodyear 16 1/2 16 1/4
Honeywell 67 5/8 68 1/8
Inco 21 1/4 20 7/8
IBM 76 1/4 77 5/8
Paper 42 43 3/8
ITT 27 3/4 27 7/8
Kennecott 22 3/8 22 1/2
Lill y Elly 53 1/8 53 3/8
Litton 27 1/2 28 1/8
Minnesota 55 3/8 56 3/4
Distillers 21 21 3/8
NCR 65 7/8 67
Pepsico 23 1/8 23 3/4
Procter 80 1/8 79 1/2
Rockwell 36 5/8 37 1/4
Sperry Rand 44 3/4 45 1/4
Uniroyal 6 5 7/8
US Steel 22 1/4 22 1/8
United 36 7/8 36 7/8
Woolworth 24 3/8 25 7/8
Xerox 59 3/8 60 5/8
Zenith Radio 13 3/8 13 1/4

Utilities 102.47 ( + 0.27)
Transport 236.60 ( + 2.09)
Dow Jones 831.34 ( + 9.44)

Crédit Suisse Bonds 59.50 60.50
Crédit Suisse Intern. 55 56
Energie-Valor 73.25 75
Swissimmobil 61 1095 1110
Ussec 403 413
Automation-Fonds 58 59
Eurac 242 244
Intermobilfonds 60 61
Pharmafonds 105.50 106.50
Poly-Bond int. 65.50 66.50
Siat 63 1180 1195
Valca 65 67
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SIERRE fclÉIfll I MARTIGNY BÉHlHl
Mercredi, samedi et dimanche à 14 h. 30 -
Pour petits et grands
Dès 7 ans
ASTÉRIX ET CLÉOPATRE
A 20 h. 30-18 ans
La fin des tabous sexuels avec
VESTIAIRE POUR FILLES
Des filles « dans le vent », des garçons sédui
sants !

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier « Chabrol », un événement...
VIOLETTE NOZIÊRE
avec Isabelle Huppert , « Prix d'interprétation
féminine Cannes 78 », Stéphane Audran et
Jean Carmet

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

CRANS __fWffiJifl-W
Ce soir à 21 heures -18 ans
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
de Bertrand Blier
avec G. Depardieu, P. Dewaere, Carole Laure
Oscar meilleur film étranger

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION __fjjf !̂_-ii
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE JEU DE LA PUISSANCE
Un film de Robert Cooper avec Peter O'Toole

SION wLWrWÊ.
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
ENFER MÉCANIQUE
Un film d'Elliot Silverstein

I SION \\\\\___ \_ \__

Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
FEDORA
Un film de Billy Wilder
avec Marthe Keller et José Ferrer

FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
UN COCKTAIL EXPLOSIF
Dès vendredi - 14 ans
MORT SUR LE NIL

MARTIGNY KJJJT Î

Dès ce soir à 20 h. 30-18 ans
Les exploits de deux « lourdauds » à Bangkok
SEX-TRIP A BANGKOK
Très drôle... mais, pour public averti !

printemps-ete
etc. d'une étonnante beauté.

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, Sion - Tél. 23 36 26

La merveilleuse collection
de tricots jeunes et raffinés
vous comblera d'aise
et d'élégance

la nouvelle collection
79, des robes, jupes, pulls

PLUS TARD TEMPLE REND VISITE ]
^  ̂ , * -IK .KAHAM KlKHfcS A SCOTLAND YAKD-

Si VOUS pouviez (-trouver \ 111» I If 'i " I 'tl TLllII
¦£. votre la» pasleu dans ce tas
,y, i -e DM..,.Temple , cela nous

avancerait bien.. Ils ont tous
¦JC I été impliqués dans des holdsi
Jt k. ups et des vols de _____$_]

WT Cela pourrai! >
jTêtie lui... sans la
moustache... une ptiotc
prise • disons - il y a
'̂ environ Quinze ans..

s N

' Vous n'êtes pas loin du
compte-elle a été prise il y a
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IL FAUT TROUVER UN TÉLÉPHONE
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\ POUR UNE HEURE
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ST-MAURICE Kfl^fl

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
film d'art et d'essai
LE GRAND FRISSON
Un film de et avec Mel Brooks
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Le plus grand film du siècle ! Fantastique !
SUPERMAN

MONTHEY li|j||jjjjjfl
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 12 ans
Une occasion unique de voir ou de revoir !
Louis de Funès et Bourvil dans
LA GRANDE VADROUILLE
Une véritable tornade de rires !

MONTHEY |S_i_____E3
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Charlton Heston et David Carradine dans une
super-production
SAUVEZ LE NEPTUNE
Deux heures d'actions et de suspense !

» BEX ¦
Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain
GALACTICA. LA BATAILLE DE L'ESPACE

:::::::::;:;::::;. -;-™-K:^^

La liste des gagnants du concours N° 22
du 2 juin 1979 :

3 gagn. avec 5 N0'
+ le N" compl. Fr. 66 666.65

115 gagn. avec 5 N" à Fr. 4 470.60
5943 gagn . avec 4 N" à Fr. 86.50

99336 gagn. avec 3 N" à Fr. 4 —
Le total de 6 numéros n'a pas été réalisé.
Le jackpot totalise Fr. 1 230 857.20.

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C'% GENÈVE
Chemical Fund D 7.40 8.09
Technology Fund D 8.46 9.25
Europafonds DM 25.11 —•—
Unifonds DM 16.44 17.30
Unirenta DM 37.83 39.—
Unispecial l DM 58.80 61.80

Crossbow Fund FS 3.87 3.95
CSF-Fund FS 16.38 16.71
Intern. Tech. Fund D 9.04 9.18

IO__________l
17.00 Point de mire
17.10 Au paya du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Le sport dans la course.
Aujourd'hui: des muscles
à toutes épreuves.
- Les jetons: l'administra-
tion
- Livres pour toi.
- Il était une fois l'homme

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Groupe-
ment de recherches ufolo-
giques qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.

18.35 La souris sur Mars
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure
1™ partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2* partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.20 25 ans ensemble:

Duel à cache-cache
En direct de Rolle: finale
opposant M. Jean-Paul
Chave, de Lausanne, à M.
Gaston Steiner, d'Evilard.

21.50 Cérémonie secrète

«Mimum1̂  ^mmÊ :̂ : :rv.
_

Un film de Joseph Losey,
avec Elizabeth Taylor, Mia
Farrow et Robert Mitchum

23.35 Téléjournal
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Valais *̂Wm&

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'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 Benjamin Romieux
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Antoine Livio
12.05 Le coup de midi

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

ÏOmHBHffll
17.10 Pour les entants

«1 , 2 ou 3» jeu
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schônen

Marianne
Série avec Nadja Tiller

19.35 Point chaud
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.20 Die Kollektlon

(The Collection). Téléfilm
anglais (1976) d'Harold
Pinter, avec Sir Laurence
Olivier, Alan Bâtes, Helen
Mirren

21.25 Sciences et techniques
L'anesthésie et ses ris-
ques

22.10 Téléjournal
22.30-23.15 Festival du film

à Cannes

io________=__.
14.00-15.00 Tour d'Italie

Arrivée de l'étape: Cesano
Mademo - Milan

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Pierrot (17)
18.00 Pour les petits

Les aventures de Colargol
11. Assaut sur le train

18.15 Pour les enfants
Top: Super-8.

19.05 In casa etuorl
Réalités familiales et so
claies

19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 En musique du Studio 3

Bruno Lauzi
22.35-22.45 Téléiournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

Le coin des 6-10. 12.45
Scoubidou. 13.05 La boîte
à idées. 13.10 Sibor et Bo-
ra. 13.15 Le courrier des
6-10. 13.20 Chansons.
13.25 Mission spatiale
santé. 13.30 La petite
science. 13.40 Jacques
Trémolin raconte une his-
toire d'animaux. 13.45 Les
aventures de Black Beautv

16.05 Feuilleton
Fantomas
le policier apache (43)
de M. Allain et P. Sou-
vestre

16.15 Les nouveautés du dlsoue
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par J. 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 Masques et musique
21.00 Mercredi sport
22.05 Blues In the night

par J. Varnel et G. Suter

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Journal a une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
9.20 Domaine espagnol
9.30 La préhistoire de Dieu

10.00 Savez-vous que...
par F.-A. Roch, avec la
collaboration d'une équipe
de juristes

10.30 Radio éducative
(pour les élèves dès 8 ans)

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
R. Schumann

12.00 (s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître
14.00 Réalités

par Véra Florence
14.40 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte aux enfants
de 14 à 18 heures, télé-
phone 021/33 33 00

15.00 (s) Suisse-musique .
Production: Radio suisse
alémanique

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

18.00 Jazz line
Grands orchestres des an-
nées 50, par Y. Fournier

18.50 Per i lavoratori Italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court
20.00 (s) Les Concerts

de Genève
Transmission différée du
concert donné le 17 mars
1979 au théâtre de Beau-
lieu, par
l'Union chorale
de Lausanne
le Chœur de dames
de Lausanne
le Groupe vocal Ars Laeta

ou Prince Noir. 14.10 Le
club des 10-15. 14.11 Pop.
14.15 Dossiers. 14.35 Ça,
c'est du sport. 14.45 Salut
le jazz. 14.55 Vous nous
avez écrit. 15.00 La parade
des dessins animés. 15.25
Les infos. 15.40 Zorro.
16.05 Mercredisco.

16.20 Tennis
Internationaux de France

17.52 C'est arrivé un jour
Vingt jours de colère

18.07 Une minute
pour les femmes
Redécouvrir les musées

18.15 Actualités régionales
18.40 Campagne électorale pour

les élections européennes
19.05 TF1 actualités
19.40 Roméo et Baucls

Dramatique d'Hélène Mis-
serly, avec: Madeleine
Barbulée, Madeleine Bou-
chez, Gisèle Casadesus,
Jean Champion, etc.

21.13 A la poursuite
des étoiles
Histoire de l'univers

2.10 Tennis
Internationaux de France

22.40 TF1 actualités

_OI________B
11.03 Quoi de neuf?
11.15 L'aventurier

8. L'attentat , série améri
caine avec Gène Barry

11.45 A2 1" édition du Journal
L'Europe de la culture

12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (16)

Feuilleton avec Frank Da
vid, Paul Le Person, Pa
trick Raynal, etc.

13.03 Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Avec Annie Cordy et Sa
cha Distel

14.10 Tennis
Internationaux de France

16.23 Récré A2
17.30 C'est la vie

L'énergie solaire à la mai
son

17.50 Des chiffres et des lettres
18.15 Actualités régionales
18.40 Campagne pour les élec

tions 'du Parlement eurc
péen

19.10 Journal de l'A2 3* édition
19.45 Mi-fugue, mi-raison

Planète Mer
21.30 Colombie

1. Tumulte et ferveur
22.25 Journal de l'A2 4* édition

et l'Orchestre de la Suisse
romande
Dir. : Rob. Mermoud

22.00 Le temps de créer
Ce soir: poésie

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Concert populaire
20.30 Prisme:

thèmes de ce temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Muslc-box

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants et musiques

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues

L . A.rT . I

Soleil, averses ou orages I
I
!
i
I
I
B
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I
I
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( Situation générale : la zone faiblement dépressionnaire qui
recouvre les îles britanniques , l'Europe centrale et l'Italie en-
tretient un temps variable et orageux dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour toute la Suisse :
des intervalles ensoleillés alterneront avec un ciel passable-
ment nuageux , et des averses ou des orages restent proba-
bles, surtout l'après-midi et le soir. Températures prévues :

1 1 2  à 16 degrés au petit matin , 20 à 25 degrés l' après-midi.
Limite de zéro degré proche de 3000 mètres. Vents généra -
lement faibles , mais rafales possibles en cas d'orage.

Evolution probable pour jeudi et vendredi : même type de
temps, mais un peu moins chaud.
A Sion hier : couvert, 22 degrés. A Zurich : 21. A Bâle , Berne
et Genève : 22. A Locarno : 23. Au Saentis : 7.

L_ -_-- __ .-._ - -_ _ _ _ _  — _ _ _ .-._ _  -J

16.55 Travail manuel
17.25 FRS jeunesse
17.50 Scènes de la vie

de province
Vivre en s'exprimant: les
dessous de cartes de M.
Vertuel

18.05 Soir 3
18.15 Actualités régionales
18.35 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux de 20 heures
19.35 Los Bravados

Un film d'Henry King.
Avec: Gregory Peck , Joan
Collins, Stephen Boyd, ete

21.10 Soir 3
21.30 Campagne pour les élec-

tions européennes

IOK___-__-Zl
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Hippisme. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die wunderliche Geschichte der
Lady B., film. 21.10 Die Missver-
gniiten, pièce. 22.00 Le comé-
dien Helmut Girem. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Pour les enfants.
17.00 Téléjournal. 17.10 La ferme
Follyfoot, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Chantons avec
Heino. 19.00 Téléjournal. 19.30
Erwachendes Land, série. 20.15
Magazine de la 2' chaîne. 21.00
Téléjournal. 21.20 Van der Valk ,
série. 22.10 Treffpunkt U, Wagen
4. 22.40 Stationschef Fallme-
rayer, téléfilm. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Schlechte Karten, film. 19.50 Die
Dame im See, film. 21.30-22.15
Pêle-mêle.

irrmrTsiMi
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 ¦
Charles Chaplin. 17.00 Le dragon
du Japon. 17.25 Pour les enfants.
18.00 Vater der Klamotte, série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.00 Die Ballko-
nigrin, film. 21.25-21.30 Informa-
tions - Sports.
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I Ifl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

VBVBY
Notre SERVICE QUALITÉ cherche, pour nos usines de Ve-
vey et Villeneuve

CONTRÔLEURS
en mécanique et en électricité

La haute technicité et la diversité de nos fabrications nous
obligent à procéder à des contrôles très minutieux , soit à la
réception de certains matériels, soit en cours de fabrication.

Ce travail, après formation par nos services, peut constituer
un développement professionnel intéressant pour un méca-
nicien et un électricien, par la variété et le caractère indé-
pendant de cette activité.

Pour cette fonction, nous souhaitons un professionnel pos-
sédant les qualités suivantes:
- disposition à entretenir de bons contacts avec des person-

nes dans de nombreux services
- capacité de formuler personnellement des propositions

utiles à la bonne marche du travail
- propension naturelle à prendre des initiatives face à des

situations imprévisibles
- goût pour les travaux administratifs
- sens de l'organisation

Notre rémunération sera proportionnelle à vos aptitudes à
assumer cette fonction. Nos conditions de travail et sociales
sont d'avant-garde.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae détaillé,
copie de certificats et. photo aux

Ateliers île Constructions Mécaniques de Ar BArBlL

1800 Vevey.

Nous cherchons les collaborateurs suivants

chef de partie
garde-manger

chef de partie tournant
commis de cuisine
garçon de salle
Horaire régulier. Nourris à l'hôtel et logés
dans chambre indépendante dans la nou-
velle maison du personnel.

Veuillez adresser vos offres détillées à M. Ernest A. Rei-
ber, directeur, Hôtel- und Bâdergesellschaft , 3954 Loè-
che-les-Bains. 36-12515

un collaborateur
pour son bureau de Monthey.

»._.-. MOI ........__.-. MOI".
. . . .  _ S >  -J -Jl l l i

De formation technique ou commerciale,
il doit posséder un sens aigu du commerce
(expérience de la vente) pour assumer son
activité avec persévérance et dynamisme.

Domicilié à Monthey et connaissant par-
faitement le Chablais, il jouira d'une cer-
taine indépendance après avoir fait ses
preuves.

Les candidats remplissant les critères de-
mandés sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffre L 901221-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion absolue garantie.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:

a) aux armes d'inf avec im
Mardi 12.6.79 0700-2300
Mercredi 13.6.79 0700-2300
Vendredi 15.6.79 0700-2300
Samedi 16.6.79 0700-1200
Lundi 18.6.79 0700-2300
Mardi* 19.6.79 0700-2300
Merc redi* 20.6.79 0700-2300
Vendredi 22.6.79 0700-2300
Samedi 23.6.79 0700-1200
Lundi 25.6.79 0700-2300
Mardi 26.6.79 0700-2300
Merc redi 27.6.79 0700-2300

Positions des Im : dans les régions des buts.
Régions des buts :

1. Vallon d'Emaney, SW Salvan: Le Temelet , col d'Emaney , point 2986, Poin-
tes-d'Aboillon , point 2780.6, Pointe-d'Etava , Dent-d'Emaney , L'Ecreuleuse ,
La Crêta , Le Temelet.
"Tirs au Im seulement les 19 et 20.6.79.
Les cols de Barberine et d'Emaney restent libres pour les touristes qui
devront se conformer aux instructions des gardes-chemins.

2. La Creusa, NW Salvan: Le Luisin , point 2453, point 1972.1, point 1811, La
Creusa , point 1777, point 1988, Le Tsarvo , Petits-Perrons , La Golatte , Le
Luisin.
*Tirs au Im seulement les 19 et 20.6.79.
Les tirs peuvent être :

- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés.

Se renseigner au numéro de télé phone: 026/82646.
b) avec can DCA

Mardi 19.6.79 1600-2400
Mercredi 20.6.79 0700-2400
Jeudi évent. 21.6.79 0700-2200
Vendredi évent. 22.6.79 0700-1000

Emplacement des can : Salante : 563800/110600.
Région des buts: auberge de Salanfe (exclu), Cime-de-1'Est , Haute-Cime ,

Dent-de-Rossétan , Dent-de-Bonavau , Dent-de-Barme , Tête-des-Ottans , Mont-
Ruan , Tour-Sallière , col d'Emaney (exclu), lac des Ottans (exclu), barrage de
Salanfe (exclu), auberge de Salanfe (exclu).

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

Se renseigner au numéro de télé phone: 026/8 1438.
Pour de plus amp les renseignements et pour les mesures de sécurité à pren-

dre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Office de coordination 10
_________ Tel. 025/652421

On cherche Entreprise à Genève
pour Châteauneuf- cherche
Conthey

peintresouvrières 
^ua|jfjés

pour la cueillette
des fraises, Travail à l'année
le matin

Tél. 027/22 99 67 Tél. 022/28 87 10
heures des repas le matin seulement

•36-301418 18-26461

Damejeune
«>¦¦ cherche
fille heures
pour aider au service ménage
ainsi qu'au buffet. Rég|0_ 

châteauneu,.

Entrée tout de suite. Conthey

T_I n.7 TOIRBI Tél. 027/36 36 04Tel. 027/22 15 62 .36-O01413
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Le chef vous propose...
Un moyen simple, efficace :

notre rubrique
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meubles Sapé
antiquités

Restauration et polissage de tout mobilier
Marqueterie, bois, métaux, écaille, ivoire
Laques et patines anciennes.
Dorure à la feuille - Restauration tableaux
gravure, objets d'art.

André Dénéréaz, Aigle
Ch. des lsles 0 025/26 46 66 - 26 49 50

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit

a) aux armes d'inf et gren à main
1. Lundi I

Mard i 1
Mercredi 1
Vendredi 1
Lundi 1
Mercredi _
Jeudi -
Vendredi -
Samedi 23.6.79 0700-1300
Lundi 25.6.79 0700-2200

Régions des buts :
1. Mille S Bruson : Tête-de-la-Payanne, Mont-Brûlé , col des Oujets-de-Mille

(exclu), Mont-Rogneux , Becca-Midi , La Chaux (exclu), Les Beutsons , Le
Tsepp i (exclu), Les Golassons (exclu), Tête-de-la-Payanne.

2. Montagne du Six-Blanc, S Bruson : point 2052, point 2167.1, sommet du
téléski (exclu), Six-Blanc (exclu), Tête-de-la-Payanne (exclu), Les Golas-
sons point 2035, point 2032, point 2052.
Les tirs peuvent être :

- interrompus pour une longue durée ;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés.

Se renseigner au numéro de télép hone: 026/41797 ou 4 1897.
1. Lundi

Mardi
Mercredi

- Vendredi
Lundi
Mard i
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi

ons des buts :
1. Le Reposieux , SW Fionnay.

Pas de zone de buts sur la rive droite de la Dranse.
2. Rive gauche de la Dranse de Bagnes entre Bonatchesse et Le Brucholay ,

SE Fionnay : Le Brucholay (exclu), point 1756, rochers de la carrière , point
1737, point 1580, rive gauche de la Dranse, Le Brucholay (exclu).
La circulation sur la route Fionnay-Mauvoisin reste libre.
Pas de zone de buts sur la rive droite de la Dranse.
Les tirs peuvent être :

- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés.

Se renseigner au numéro de téléphone : 026/79474.
1. Lundi 11.6.79 1700-2200

Mardi 12.6.79 0800-2400
Mercredi 13.6.79 0830-2030
Vendredi 15.6.79 0800-1700
Mardi 19.6.79 1300-1900
Mercredi 20.6.79 0800-1900
Jeudi 21.6.79 0800-1900
Vendredi 22.6.79 0800-1700
Samedi 23.6.79 0700-1200
Lundi 25.6.79 0700-1700

Région des buts : Plan-de-la-Jeur, SW Les Valettes: La Jure (exclu), Liapeys
,de Grône (exclu), Six-Carro , Clochers-d'Arpette point 2814, point 2450. point
1687.0, Plan-de-la-Jeur point 1915, point 1575, La Jure (exclu).

b) aux armes d'inf , gren à main et Im
1. Lundi 11.6.79 1700-2200

Mardi . 12.6.79 0800-2400
Mercredi 13.6.79 0830-2030
Vendredi 15.6.79 0800-1700
Mardi 19.6.79 1300-1900
Mercredi 20.6.79 0800-1900
Jeudi 21.6.79 0800-1900
Vendredi 22.6.79 0800-1700
Samedi 23.6.79 Q700-1200
Lundi 25.6.79 070Q-1700

Emplacements des Im: dans la région des buts.
Régions des buts : val d'Arpette SW Champex : Arpette (exclu), point 2182,

Clochers-d'Arpette , Six-Carro , point 2420, point 2289, point 2364 (exclu), Pointe-
d'Orny point 3125 (exclu), Aiguilles-d'Arpette (exclu), point 2401, col de la Breya
(exclu), Arpette (exclu).

Tirs au lm seulement les 21 et 22.6.79.
Le passage reliant Arpette au col des Ecandies et à la fenêtre d'Arpette reste

ouvert au public qui se confo rmera aux instructions des gardes-chemins.
Les tirs peuvent être :

- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés .

Se renseigner au numéro de téléphone: 026/420 72.
2. Lundi

Mard i
Mercredi
Vendredi
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi

Positions des Im: dans la région des buts.
Régions des buts:

1. Chanrion SE Fionnay: point 2483, rive gauche du torrent de Brenay, lac de
Boussine (exclu), coord.: 594000/088000, point 2306, Tsé-Bourgo, point
2107, Mont-Durand , lac de Chanrion (exclu), cabane de Chanrion (exclu),
point 2522, point 2483.

2. Pointe-d'Otemma , point 2624, cabane de Chanrion (exclu), lac de Chanrion
(exclu), La Paumé, point 2356, point 2207 , Tsantons-d'Otemma (exclu),
pointe-d'Otemma.
Tirs au lm les 20, 21, 22 et 23.6.79.
Les chemins d'accès à la cabane de Chanrion restent ouverts aux touristes.

3. Becca-Midi, SW Lourtier: Servay, point 2397, Becca-Midi , Mont-Rogneux ,
point 2858, point 2628, point 2616.7, point 2368. point 2300.6, Servay.
Tirs au lm le 18.6.79.

4. Corbassière SE Lourtier: La Maye , Becca-de-Sery , col des Avouillons
(exclu), point 2524.4, point 2377, Becca-de-Corbassière, point 2548, Mardi-
net , point 1959, point 2106, La Maye.
Tirs au lm: les 20, 21, 22 et 23.6.79.
L'accès à la cabane de Panossière reste libre^ux touristes.
Les tirs peuvent être:

- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés .

Se renseigner aux numéros de téléphone : 026/79474 ou 026/4 1797.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Office de coordination 10
Tél. 025/652421
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WATATJKM Technobal -1860 Aigle
Entreprise de petit appareillage et de décolletage in-

dustriel en pleine expansion

cherche, pour le mois d'août 1979

11.6.79 1700-2230
12.6.79 0700-2400
13.6.79 0700-2200
15.6.79 0800- 1600
18.6.79 0800-1800
20.6.79 0800-2400
21.6.79 0800-2400
22.6.79 0700-220C
23.6.79 0700-1300
25.6.79 0700-2200

11.6.79 1600-2200
12.6.79 1400-2400
13.6.79 0700-1800
15.6.79 0700-1700
18.6.79 0800-1800
19.6.79 0800-1800
20.6.79 0800-1800
21.6.79 0700-1800
22.6.79 1400-2400
23.6.79 0700-1200
25.6.79 0700-170Û

11.6.79 1600-2200
12.6.79 1400-2400
13.6.79 0700-1800
15.6.79 0700-1700
18.6.79 0800-1800
20.6.79 0800-1800
21.6.79 0700-1800
22.6.79 1400-2400
23.6.79 0700-1200
25.6.79 0700-1700

un apprenti decolleteur
Il s'agit d'une profession très intéressante et très variée
offrant une grande sécurité de travail pour l'avenir.

Possibilité de faire un stage.

Les jeunes gens intéressés sont priés de prendre con-

tact par téléphone au 025/26 27 15 (M. Jordi).
22-1681 0
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\?s__r '̂ _V_. ......t̂ ^̂  JL AA m m̂W Â - ^kftss i _¦ i—~ I ___RT \\_ P̂" ' _____! _____t̂  ̂ J____ ____br '"4-ss_F k' _____> l_E_ F ¦ ¦_ jnp V B̂ ^̂ H _____ta^__"_E___

Ji**' ^"
,f' ^

HB ^̂ BV A w ~¦ w ^> 
H_^  ̂

_̂_____r_7jT _ ^_ _̂ i_ iil_ B _ik_ v T * !»-.¦ _____ ^̂  ^̂ v̂^̂ H I ¦I_5"«,_!̂ ^B _jf ¦ # 1- '" ^^______.' _̂--l ^H I -"•• ' _̂M

?.. a 3 s' i • i ¦ lii s i s i  ^
_¦_ ' - ¦ ¦ ___ 

Une occasion de voir ou de revoir
* Croix de fer,L'actualité cinématographique marque le pas cette semaine, en

Valais. Le programme de nos salles est composé en grande par-
tie de films qui ont déjà été présentés dans cette rubrique. Parmi
ceux-ci, les amateurs d'aventures peuvent aller voir :

de Sam Peckinpah
Tiré d'un roman de Willi Hein-

rich, ce film relate l'odyssée d'une
unité allemande, en Crimée, après
Stalingrad, au moment où se pré-

Croix de fer avec James Coburn

cise la débâcle de la Wehrmacht.
Violent pamphlet antimilitariste,
Croix de fer montre la brutalité et
la sauvagerie des combats et dé-
nonce les instincts meurtriers de
l'homme. Ce qui ne va pas sans
complaisance ambiguë.

Sierre, Bourg

* Sauvez le Neptune n „de David Greene

Le Neptune, un sous-marin ato-
mique, regagne sa base après
onze jours de manœuvres dans le
Pacifique. Il est éperonné par un
cargo norvégien dont le radar est
tombé en panne. Un véhicule de
sauvetage en immersion pro-
fonde, sorte de capsule Apollo
des mers, doit se placer sur le
sous-marin accidenté, et, en ac-
tionnant un sas-ventouse, recueil-
lir les survivants.

Un film catastrophe : Sauvez le Neptune

L'intérêt principal de ce film ca-
tastrophe réside dans son aspect
documentaire. Le récit se confor-
me aux règles habituelles du
genre. Aucune surprise ! Des inci-
dents entretiennent l'angoisse des
spectateurs. Les effets spéciaux
sont impressionnants. On appré-
ciera une touche d'humour :
l'équipage sinistré visionne les
Dents de la mer.

Monthey, Plaza

i Encore des aventures avec I

Le retour du capitaine Nemo
Au cours d'une mission de re-

connaissance, deux officiers de la
Marine américaine découvrent le
célèbre Nautilus et son chef, le
capitaine Nemo, en état d'hiber-
nation depuis le naufrage de son
bâtiment. Le personnage créé par
Jules Verne sort frais et rose de
son état de sommeil artificiel et
bien décidé à retrouver les Atlan-
tes et leur cité engloutie. Mais au-
paravant, il accepte d'aider les
Américains à se débarrasser du
sinistre professeur Cunningham
qui se prépare à faire sauter Was-
hington. Le « Nautilus » contre le
« Raven ». .

On est loin ici du fantastique de
Jules Verne. Alex March a opté

d'Alex March
pour le style de la bande dessinée.
Les rebondissements sont prévisi-
bles, les personnages fortement
typés. Le metteur en scène paro-
die La guerre des étoiles en nous
offrant une pléiade d'armes hyper-
sophistiquées. Il sauve son entre-
prise de la débilité par une solide
dose d'humour qui nous vaut le
spectacle réjouissant d'un Horst
Buchholz plongeant en jupette
pour rejoindre son royaume. En
méchant ricaneur, Burgess Mere-
dith se défend fort bien et provo-
que des rires, peut-être pas re-
cherchés par Alex March.

Sion, Arlequin (à partir de ven-
dredi).

* Ashanti
de Richard Fleischer

Aujourd'hui encore, des forbans
enlèvent des Noirs africains et les
livrent à des acheteurs arabes.
Cette mésaventure arrive à la mal-
heureuse héroïne d'Ashanti. Son
mari, médecin de l'OMS, poursuit

Ashanti avec W. Holden et M. Caine

la caravane des esclaves à travers
toute l'Afrique.

Cette longue poursuite, Richard
Fleischer la mène rondement, fi-
dèle en tous points aux conven-
tions du genre. Et on ne s'ennuie
pas à cette nouvelle version de la
lutte des bons et des méchants,
même si les ficelles du récit sont
visibles, même si l'issue des aven-
tures est prévisible.

Sierre, Casino

ï
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** Violette NOZière de Claude Chabrol
Violette Nozière fut la pitoyable

héroïne d'un fait divers crapuleux.
Le 23 août 1933, cette étudiante
de dix-huit ans annonça à la po-
lice le suicide de ses parents.
Mais le lendemain, sa mère, sor-
tant du coma, l'accusa de meur-
tre. Cette ténébreuse affaire pas-
sionna la France et fit la une des
journaux à l'époque. Pour les sur-
réalistes, Violette Nozière devint
l'héroïne du « Famille, je vous
hais ! »

Claude Chabrol décrit surtout le
« comment » de cette affaire et
paraît peu inspiré par le « pour-
quoi ». Il filme des comportements

et ne pousse pas très loin l'étude
psychologique. Il liquide en quel-
ques secondes l'évolution de Vio-
lette Nozière, après sa condamna-
tion.

Malgré la bonne facture du film,
sa construction habile, une re-
constitution minutieuse de
l'époque du crime, la Violette No-
zière de Chabrol apparaît comme
une pécore sans grand intérêt , à
la fois romantique et calculatrice,
tout à fait inférieure à ce rôle de
Jeanne d'Arc de l'antifamille que
lui attribuèrent Breton, Desnos et
Eluard.

Martigny, Etoile

Deux nouveautés

Quelle
de Jacques Rivette

Duelle, un titre curieux qui si-
gnifie que la réalité est double et
qu'entre cette réalité et son dou-
ble se place le miroir de la culture,
thème que Jacques Rivette a déjà
plaisamment traité dans Céline et
Julie vont en bateau, premier volet
d'une tétralogie intitulée Scènes
de la vie parallèle.

Depuis des millénaires, deux
peuples de déesses se livrent,
tous les ans, un combat de qua-
rante jours entre la nouvelle lune
d'hiver et la première lune de prin-
temps. Dans ce contexte, deux
créatures de rêves, tombées de la
lune, s'affrontent pour retrouver
un talisman qui prolongera sur
terre le séjour qui leur est accordé
chaque année. Les deux reines,
de la Nuit et du Soleil, se méta-
morphosent sans cesse et sem-
blent obéir aux ordres d'un en-
chanteur, en l'occurrence Jac-
ques Rivette.

Dans un tel film, la trame im-
porte peu. Ce n'est qu'un prétexte
qui permet au cinéaste de créer
un climat insolite et d'introduire
les spectateurs dans une fan-
tasmagorie pleine de références
mythologiques, surréalistes et
ésotériques. Le rationalisme est
banni du récit et il faut le laisser à
l'entrée du cinéma pour goûter le

charme de Duelle, la poésie de
ses images. A cette condition, le
film dispense de vifs plaisirs.

Jacques Rivette nous entraîne
dans un monde magique, traverse
les miroirs chers à Jean Cocteau,
arpente les corridors du rêve. Il
transfigure les décors réels qui
deviennent alors des lieux mysté-
rieux où toutes les rencontres
sont possibles. Les actrices por-
tent d'étranges costumes et sont
maquillées comme les vamps du
muet. Installé dans un coin du dé-
cor avec son piano, Jean Wiener
improvise des mélodies délicieu-
ses. « C'est lui, le vrai magicien,
celui qui tire tous les films et nous
a tous manipulés », â déclaré Jac-
ques Rivette.

Bulle Ogier, la reine

Tous ceux qui, comme Baude-
laire, comprennent les messages
de l'Ange du Bizarre, tous ceux
qui sont sensibles à un climat
troublant ou apprécient les allégo-
ries, aimeront Duelle. En regar-
dant ce film, j'ai souvent pensé
aux nouvelles d'un très grand
écrivain, Corinna Bille.

Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.

te palmarès du Festival
de Cannes

PALME D'OR

Ex-aequo : Le lambourde Volker Schlôndorff et Apocalypse Now
de François Ford Coppola.

Le tambour

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
Terence Malick, pour Les moissons du ciel

PRIX DE LA MEILLEURE
INTERPRÉTATION MASCULINE
Jack Lemmon, pour China Syndrom de Michael Douglas

PRIX DE LA MEILLEURE
INTERPRÉTATION FÉMININE
Sally Field, pour Norma Rae de Martin Ritt

PRIX DES MEILLEURS
RÔLES DE COMPOSITION
(Décernés pour la première fois) : Stefano Madia dans Caro papa
de Dino Risi et Eva Martes dans Woyzeck de Werner Herzog

PRIX DU JEUNE CINÉMA
La drôlesse de Jacques Doillon

HOMMAGE À MIKLOS JANCSO
(Auteur de La rhapsodie hongroise) pour l'ensemble de son œu-
vre.

Courts métrages
PALME D'OR
Harpya de Raoul Servais

PRIX DU JURY FICTION
La fête des fées de Luis Ràciolnero Grau

PRIX DU JURY ANIMATION
Boom de Bretislav Pojar

Martin et Lea
d'Alain Cavalier

Martin est manutentionnaire
dans une usine pour payer ses
cours de chant. Léa, une belle eu-
rasienne, mène la grande vie
grâce aux cadeaux de Lucien à
qui elle procure de très jeunes fil-
les. Martin s'introduit de force
dans le monde de Léa, provo-
quant finalement son départ. Le
suicide d'une amie commune
transforme complètement le com-
portement des deux amoureux. Ils
se marient et attendent leur pre-
mier enfant.

Comme dans une fable morale,
l'amour triomphe ici de tous les
obstacles. Et c'est finalement ce
qui donne quelque valeur à ce film
dont le début décrit avec verdeur
des personnages veules, incons-cients, écœurants même. Alain
Cavalier se reprend au bon mo-
ment. Lorsqu'il délaisse les cou-

La reine de la nuit, Julie t Berto
dans Duelle.

chéries du hasard, son film re-
trouve une dignité de bon aloi, et
dit des choses intéressantes sur le
couple et les difficultés des rela-
tions humaines. L'amour qui don-
ne la vie efface la mort et em-
prunte parfois des chemins bien
tortueux. On retrouve, dans Martin
et Léa, la mise en scène sobre du
Combat dans l'Ile et de { 'Insoumis.

Sion, Lux
Hermann Pellegrini
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Mitsubishi Coït 1400 GLX avec Super Shift , 160 km/h , Fr. 12 290.-/Mitsubishi Coït 1250 GL avec boîte normale, 155 km/h , Fr. 11290.-/Mitsubishi Coït 1250 EL avec boîte normale, 155 km/h, Fr. 9990

La dernière Mitsubishi possède le nou-
veau Super Shift, boîte de vitesses com-
mutable à 2 allures. Il suffit d'un simple
geste pour faire d'une voiture sport une
voiture économique. Et vice-versa.
Le Super Shift comporte deux positions :

Super lui aussi, à l'insta r du nouveau
Super Shift, le styling dernier cri de la
dernière Mitsubishi Coït. De même
que son équipement exclusif de série.
Si vous êtes porté sur une voiture spor
tive, le choix vous est désormais facile
Mitsubishi Coït avec Super Shift.
Facile aussi , si vous préférez une
voiture économe: Mitsubishi Coït avec
Super Shift.

«Power» et «Economy».
En position «Power», la
boîte à 4 vitesses est
démultipliée au maxi-
mum. Le moteur 70 CV à
traction avant fait alors
la preuv.e de ses qualités
sportives. En position
«Economy», la boîte à
4 vitesses est en démulti (Tél. 052/23 57 31)

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/391313. Conthey: Garage des Alpes, Praz & Clivaz, 027/361628. Martigny: Garage
Central, rue Marc-Morand 11, 026/222 94. Sierre: Garage Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/5514 36

Aigle: Garage R. Pidoux, chemin des Noyers 11,.025/222 86. Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/529 77 Loèche-les-Bains: Garage Jean Triverio, 027/611747. Mon-
they: Udressy Calixte, rue Industrie 60, 025/711869. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Vissoie: Garage Jean Triverio, 027/6512 26

CoupOIl J'aimerais avoir en main tous les détails sur la Mitsu-
bishi Coït. Veuillez m'envoyer des prospectus concernant:

? la Mitsubishi Coït ? la gamme complète Mitsubishi N

Nom/prénom: 
Rue: 
No postal/localité: 
A adresser à: MMC Automobiles SA,Steigstrasse26 ,8401 Winterthour

AFFAIRES IMMOBILIÈRES Pourquoi payer un loyer à fonds perdus?

¦ Devenez PROPRIÉTAIRE
A louer à sion de votre APPARTEMENTAngle av. de la Gare - av. du Midi

Exemple: magnifique appartement à Basse-
Nendaz, comprenant:

2e sous-sol
¦ i 

 ̂ I 
en « onif trois chambres à coucher, un séjour, une

lOCcil OC I OU lli__ env. cuisine équipée, un grand balcon, une cave
pouvant servir de salle d'exposi- et un box fermé.
tion à salle réunion, etc.

Vue imprenable sur la vallée.

Fonds propres nécessaires Fr. 20 000.-
3e SOUS-SOl: Redevances mensuelles Fr. 1 000 -

(charges comprises)
cave 37.40 m2¦' ¦¦¦— Renseignements et visites:archives

FUQfP " Propriété à tous 022/48 44 22
fT-F'̂ .l Rue Peillonnex 39, 1225 Chène-Bourg

Agence générale Patria à Sion 18_2946

Georges Hugo I ¦ 
Tél. 027/22 44 22

36-410 ___U^BM1IM______________—^____I g 1_ E __T |g I

plication minimum. Le moteur montre
dans ce cas, qu'il est capable d'un
sommet de confort de route avec une
rnncnmmat'inn râr\ \ litc. Ho hpnvinf-

SILENCE.
PUISSANCE.

JL MITSUBISHI

Avis de tir
Des tirs aux armes d'inf avec lance-mines auront lieu comme il suit:

Mardi 12.6.79 1300-1830
Mercredi 13.6.79 0800-1830
Vendredi 15.6.79 0700-1830
Samedi 16.6.79 0600-0900
Lundi 18.6.79 0730-1830
Mardi 19.6.79 1330-1830
Vendredi 22.6.79 1000-1800
Samedi 23.6.79 0600-0900
Lund i 25.6.79 0800-1800
Mardi 26.6.79 0800-1830
Mercredi 27.6.79 0700-1100

Position des lm : dans la région des buts.
Région des buts: Salanfe SW Evionnaz: point 2575, Gagnerie , Sommet-de-

la-Combe-des Orgières , point 2464, La Cathéd rale, Dent-Haune, Haute-Cime , col
de Susanfe (exclu). Coord.: 562000/111000, point 2200, point 2575. L'accès à la
cabane de Susanfe reste ouvert aux touristes.

osition des lm: dans la région des buts.
Région des buts: Le Jorat SW Evionnaz: Gagnerie point 2734.6, Le Jorat-

d'en-Bas, point 1562 (exclu), Fontaine-Froide (exclu), Le Foillet , point 1337
(exclu), point 1868, Tête-Motte , point 2626, point 2464, Gagnerie, point 2734.6.

Le passage par le col du Jorat entre Fontaine-Froide et Salanfe est ouvert aux
touristes.

Uniquement armes d'inf sans Im:
- Le Jorat-d'en-Bas SW Evionnaz;
- Fond du vallon de Van , gorges de la Salanfe E Van-d'en-Haut , coord .

565000/110600. (Toutes les précautions seront prises à l'égard du camping)
- Plan-Château NW lac de Salanfe: 561000/110500.

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

Se renseigner aux numéros de téléphone : 026/84122 ou 026/8 14 38. Pour de
plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à prendre , le public est
prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10 Téléphone 025/65 24 21



PREMIER PAS VERS LE 3e PILIER
Le groupe radical-démocrati-

que des Chambres fédérales a
déposé le 22 mars 1979 la
motion suivante:

Accès à la propriété.
Définition
d'une politique

L'accession à la propriété et
l' encouragement de l'accession
de toutes les couches de la po-
pulation à celle-ci ont une im-
portance considérable dans no-
tre société. Les régimes fiscaux
de la Confédération et des can-
tons entravent actuellement
l'accession à la propriété et une
large répartition de celle-ci.

Le conseil fédéral est invité:
- à dresser l'inventaire des me-
sures touchant la propriété
applicables sur le plan fédéral,
compte tenu, si possible, des
dispositions prises par les can-
tons et les communes;
- à soumettre aux Chambres
des propositions fondées sur cet
inventaire et à indiquer aux
cantons et aux communes les
possibilités qu 'ils ont de favori-
ser l'accession à la propriété ;
notamment :
a) en utilisant les moyens dont
dispose la prévoyance profes-
sionnelle (2' pilier) aux fins de
faciliter l'accession à la proprié-
té;
b) en prenant des mesures dans
le domaine de la prévoyance
privée (31 pilier), dont l'attrait
devrait être accru par des dispo-
sitions d'ordre fiscal de manière
à assurer une large répartition
de la propriété;
c) en encourageant l'accession à
la propriété de logement et l'é-
pargne-construction par des me-
sures d'ordre fiscal;
d) en proposant aux cantons

des mesures qui permettraient
d'imposer modérément les pro-
priétaires qui utilisent eux-mê-
mes les logements en propriété
et les maisons familiales en leur
possession, sur les avantages
qu'ils en tirent ;
e) en favorisant l'épargne par
des mesures d'ordre fiscal;
f )  en allégeant l'impôt sur les
actions de collaborateurs.

C'est là un premier pas, qui
vient à son heure, vers l'éta-
blissement du 3e pilier de la pré-
voyance, que les Chambres et le
Conseil fédéral semblent avoir
remis aux calendes grecques.

La gauche n'a cette fois-ci pas
ie monopole des propositions
dans le domaine social. Il est
vrai qu'elle ne tient pas trop à ce
que ses adhérents passent trop
nombreux dans le camp des
propriétaires et des capitalistes.

Car il n'y a pas que des gros-
ses fortunes. L'accession à la
propriété ne doit en outre pas
etre vue sous le seul angle de
l'immobilier. Les motionnaires
l'ont d'ailleurs compris. Ils ont
même esquissé des embryons de
solution en énumérant une série
de suggestions qui peuvent ser-
vir de base de discussion.

A lire celles-ci, on peut cepen-
dant supposer qu'ils n'auront
guère été encouragés par leur re-
présentant au Conseil fédéral,
M. G.-A. Chevallaz du fait que
l'essentiel des mesures préconi-
sées repose sur des allégements
fiscaux. Et il est probable que
sur ce point le Conseil fédéral se
montrera intransigeant à l'avenir
du fait du rejet de la TVA.

Et c'est aussi ce qui nous chi-
cane quelque peu car d'exoné-
ration en exonération on finira
par éliminer cette catégorie de
citoyens infiniment utiles à
l'Etat qui ont nom contribua-

bles. Il est vrai que l'évantail
des mesures disponibles pour
permettre l'accession à la pro-
priété est plutôt étriqué.

Le fait que la fiscalité repose
en Suisse essentiellement sur
l'impôt direct ne facilite guère
les choses. Tout allégement crée
des inégalités de traitement et
par le fait même des' opposants.
Dans le cas particulier, il con-
viendrait à première vue de pré-
ciser les intentions, les buts
qu'on se propose d'atteindre et
les conséquences d'une telle
orientation dans divers domai-
nes. Le seul fait de permettre à
certains de payer moins d'im-
pôts n'est pas déterminant. Et là
une discrimination fondamen-
tale doit être faite en fonction
des formes de la propriété qu'on
voudrait voir se développer. Une
délimitation dans l'espace doit
également être envisagée ; cela
coule de source.

Le choix entre la propriété
mobilière et la propriété immo-
bilière peut avoir des répercus-
sions différentes. Si les deux
commencent en général par la
constitution d'un dépôt d'épar-
gne, la capitalisation se poursuit
dans la première, alors que dans
la seconde elle s'interrompt au
moment de l'investissement im-
mobilier, qui s'accompagne en
général de la conclusion d'un
emprunt hypothécaire. Dès ce
moment, l'amortissement de la
dette prend la relève.

Parmi les placements immo- débat, mais qui parait toutefois
biliers, c'est en général l'acquisi- quelque peu fragile lorsqu'on
tion d'un logement en propre pousse légèrement plus loin,
qui prévaut. L'individu est alors Mais c'étai t peut-être voulu,
fixé à un lieu déterminé et sou- Et si finalement, de guerre
mis aux aléas économiques et lasse de ne pouvoir trouver une
conjoncturels de la région où il solution de compromis accep-
s'est établi. S'il gagne en sécurité table pour la prévoyance pro-
apparente, il perd en mobilité, fessionnelle , c'est-à-dire le deu-
ce qui parfois peut constituer un xième pilier, on passait d'abord

handicap car on ne vend pas
aussi facilement une maison fa-
miliale ou un appartement que
des titres.

Autre différence fondamen-
tale, celle des répercussions de
l'inflation. C'est alors le pro-
priétaire immobilier qui est ga-
gnant, alors que la fortune
mobilière ne touche souvent
plus une rentabilité suffisante
fiour combler la dépréciation de
a monnaie. Faudrait-il dès lors

prévoir dans la législation des
mesures visant à rétablir l'équité
entre les deux catégories?

Et sur le plan fiscal. Seuls
quelques cantons prévoient une
imposition des plus-values sur
titres. Presque tous par contre
perçoivent un impôt sur les
gains immobiliers. Parviendrait-
on à éliminer cette inégalité de
traitement entre les deux formes
de fortune?

Devrait-on, en outre, se mon-
trer plus généreux envers ceux
qui ne bénéficient pas du deu-
xième pilier, les indépendants et
les paysans par exemple, alors
que ceux qui en jouissent auront
probablement la possibilité de
défalquer leurs cotisations de
leur revenu et pourraient en plus
jouir des avantages offerts par le
troisième volet de la prévoyan-
ce.

Ce ne sont là que quelques
aspects du problème qui nous
sont venus à l'esprit à la lecture
de la motion citée plus haut, qui
a certes le mérite de lancer le

à l'examen du troisième, celui
de l'accession à la propriété, on
verrait peut-être plus clair.

Car il serait alors certaine-
ment plus facile d'emboiter les
éléments du puzzle de la pré-
voyance qui demeure pour l'ins-
tant une notion plutôt imprécise.

F.C.

Emissions de la semaine
3_ % Ville de Berne 79/90, ré-
servé pour la conversion, à 100 %
du 30.5au 6.6.79.
3'/-% Canton de Bâlè- Ville 79/90
à 100% du 31.5 au 7.6.79, réservé
pour la conversion.
3'/2% Centrale d 'émissions des
communes suisses, série 20,
79/89 à 99' _ % du 1" au 8.6. 79.
3 _ % Banque Cantonale de
Schwyz 79/89 à 100% du 5 au
11.6.79, réservé à 75% pour la
conversion.
3'/,% Gewerbebank Baden 79/79
à 100%% du 5 au 13.6. 79.
3'/, % Canton de Zoug 79/89 à
100% du 6 au 12.6.79, réservé
pour la conversion.
3%% Mikron S.A. Bienne 79/90
à 100% du 7 au 13.6. 79, réservé à
91 % pour la conversion.
Emissions étrangères
en francs suisses
4%% Banque Européenne d'in-
vestissements, Luxembourg 79/
91, à 100''/,% du 31.5. au 6.6.79.
4y,% Banque extérieure d'Algérie
79/90 à 100% du 30.5. au 6.6.79.

Augmentation de capital
Sprecher & Schuh Aarau , du

28.5. au 11.6. 79 da ns la proporti
tion de une action nominative
nouvelle pour dix anciennes au
prix de 700 francs valeur théori-
que du droit 61 francs.

Bourses suisses restent tou/ ours prudents, dans la
„ , , - perspective de la présentation duCes cinq dernières séances, qui ;,„ J„„. ;_ _.„___. ¦ , • „
... " , ,  „ __ budget la semaine proch aine. Deconstituaien t le menu hebdoma- „„ r,.. , r . , _ ¦•_¦., . . , , ce fait , les cours ont évolue trèsdaire boursier, n ont pas apporte ,•„„'„,, ;;î.„ „ , - „ ,• ., ,. , ___ . ' . " ,.. "" irrégulièrement a 1 exception desde satisfactions particulières aux „„• ° . _ ,. „ . .. .

investisseurs. Cette remrcfdè «tf- dl %£S 
d °T qW SOnt tres mtou--

plique sp écialement aux deux
premières séances qui ont vu les
cours reculer sensiblement, dans
tous les secteurs économiques.
En revanche, dès mercredi et jus-
qu 'à la veille du week-end, le
climat redevenait meilleur, per-
mettant aux cours de rattraper
les pertes initia les, dans des mar-
chés sans grande animation.
Cette reprise de dernière heure
s 'est faite sentir plus particuliè-
rement auprès des valeurs du
groupe des bancaires et des in-
dustrielles.

En définitive , l'indice général
de la SBS termine la semaine au
niveau de 328.4 soit en très lé-
gère baisse de 0.6 point.

Cette amélioration de la ten-
dance est remarquable, si l'on se
réfère aux différents éléments
négatifs qui nous sont servis
quotidiennement dans la presse,
à savoir augmentatio n conti-
nuelle du prix du pétrole, crainte

d'une reprise du taux d'inflation
et progression lente mais réguliè-
re des taux d'intérêt.

Sur les autres marchés, on re-
marque de nouveau un net inté-
rêt des opérateurs en faveur de
l' or, qui parvient à gagner encore
S 4.25 l'once, ce qui met le prix
du kilo contre francs suisses à
15 400- francs. Sur ce dernier
marché, les cours sont restés re-
lativement stables à partir de
mercredi.

Bourse de New York
Après un long week-end , Wall

Street a repris ses activités à par-
tir de mardi sur une note
maussade. Mercredi, le climat
n 'était pas meilleur. Par la suite,
soit jeudi et vendredi, les cours se
stabilisaient et l'indice Dow
fones clôturait à 821.20 contre
836.37 le vendredi précédent.
Cette évolution peu favorable de
la tendance s 'exp lique partielle-
ment par la publication des chif-
fres du commerce extérieur des
Etats-Unis pour le mois d'avril ,
chiffres qui accusen t un déficit
en nette hausse. Les raisons de
ce déficit accru se trouvent en
partie dans les factures que doi-
vent payer les América ins pour
acquérir les produits pétroliers.

Bourse de Londres
Les investisseurs britanniques

Bourses allemandes
Bien disposés en début de se-

maine, sous la conduite des ac-
tions du secteur des bancaires,
les marchés allemands ont f léchi
par la suite jusqu 'à la veille du
week-end. Les bonnes nouvelles
relatives au développement du
commerce de détail pour l'année
en cours ont été éclipsées par la
perspective d'une hausse du taux
de l 'inflation.

Bourse de Paris
Soutenue en début de semaine,

la bourse parisienne a traversé
une p hase p lus négative par la
suite en raison d'un taux d 'in-
flation peu encourageant. Les
emprunts indexés sur l'or sont
recherchés et se maintiennent à
un niveau élevé. L'indice perd
plus de 2 points au niveau de
8b. 70

REVISION DE LA LOI SUR LES CARTELS
banquiers suisses?Qu'en pensent les I

Dans sa réponse à la procédure de consultation sur le projet de
révision de la loi sur les cartels et organisations analogues, l'Asso-
ciation suisse des banquiers se prononce favorablement sur toutes les
propositions de modifications de la loi qui demeurent dans l'esprit de
l'article constitutionnel.

Il s'agit en particulier de donner
une base légale aux examens préa-
lables , de clarifier que la loi s'ap-
plique aussi aux entreprises publi-
ques et d' autoriser la Commission
des cartels à entreprendre de son
propre chef des enquêtes spéciales.
En revanche, l'Association suisse des
banquiers s'oppose aux propositions
incompatibles avec ie mandat cons-
titutionnel, en particulier aux trans-
formations de la procédure qui don-
nent à la commission des pouvoirs
quasi-juridictionnels ainsi qu 'à une
application en Suisse de lég islations
étrangères allant au-delà de nos
stricts engagements internationaux.

Combattre les abus,
mais non interdire
les cartels

L Association suisse des banquiers
est favorable au maintien d' une

saine concurrence dans l'économie
suisse. Mais une économie libre im-
plique aussi que l'Etat réduise ses
interventions au strict minimum et
que les entreprises puissent s'enten-
dre dans tous les cas où la concur-
rence aurait pour elles des consé-
quences ruineuses et aboutirait à la
constitution de monopoles contre
lesquels l 'Etat devrait ensuite lui-
même lutter.

Le système de législation répri-
mant les abus , qui a fait ses preuves ,
de l' avis même de la commission ,
serait fondamentalement modifié , si
l'on adoptait ia disposition du projet
de loi qui déclare en substance que
tout cartel a , de par son existence ,
des conséquences nuisibles d'ordre
économique et social , s'il ne prouve
des effets positifs d'intérêt général.
Cette disposition reviendrait à une
interdiction des cartels , avec excep-
tions , ce qui n 'est pas compatible

¦¦

avec l'article constitutionnel sur les
cartels.

Surveillance des prix
et contrôle
des concentrations
d'entreprises

L'introduction de la surveillance
des prix dans la législation sur les
cartels est étrangère aux buts et aux
conceptions de la loi. Pour des rai-
sons économiques , l'Association
suisse des banquiers s'était déjà pro-
noncée contre le maintien de la sur-
veillance des prix. Elle relève que
l'obligation d'annoncer les aug-
mentations directes ou indirectes de
prix aboutirait à une obligation
d'annoncer les cartels , à laquelle on
avait par ailleurs , avec raison , re- tion a la commission des cartels du
nonce. pouvoir de prendre des décisions lui

donnerait des compétences quasi-
L'adjonction à la loi sur les cartels juridictionnelles.

de dispositions sur le contrôle des
concentrations d'entreprises consti-
tuerait une intervention excessive de
l'Etat dans l'évolution des structures
économiques. De telles dispositions
ne sont pas nécessaires vu que l' ap-
p lication de la loi sur les cartels aux
organisations analogues permet déjà
d'intervenir si une entreprise domi-
nant un marché abuse de sa
situation prépondérante.

Décisions
de la commission
des cartels

La répartition actuelle des compé-
tences pour enquêter , intenter action
et . prononcer des jugements sur les
cartels a fait ses preuves. L'attribu-

Les finances fédérales

après la votation du 20 mai
Le résultat de la votation fédé-

rale du 20 mai 1979 sur le nou-
veau régime des finances fédé-
rales s'inscrit dans la séri e des
décisions populaires qui ont ré-
gulièrement ratifié les mesures
d'économies des pouvoirs pu-
blics et rejeté les augmentations
de recettes. Dans le système po-
liti que suisse , le peuple ne se
prononce que sur les recettes,
alors que les dépenses sont dé-
terminées par le Parlement. Le
souverain ne peut prescrire des
économies qu 'en refusant des
recettes aux pouvoirs publics ,
comme il l'a fait le 20 mai 1979.

Il est pour le moment exclu de
passer à l'impôt sur la valeur
ajoutée. Avant la votation , l'As-
sociation suisse des banquiers
s'était prononcée en faveur d'une
modification du système - dans
l'intérêt de l'industrie d'exporta-
tion et de ses places de travail -
et aurait été prête à assumer une
charge supplémentaire dans son

propre secteur. Après la décision
négative du peuple , il ne reste
plus , pour l ' instant , qu 'à prendre
des mesures d'économies afin
d'éviter un nouvel endettement
de la Confédération. Cette poli-
ti que est d'autant plus importante
que les adversaires du program-
me financier n 'ont présenté au-
cune proposition de recettes fis-
cales qui soit une véritable solu-
tion de rechange à l'impôt sur la
valeur ajoutée. La proposition
socialiste , en particulier , de faire
peser des charges fiscales sup-
plémentaires sur les clients des
banques et les épargnants se ré-
vèle tout à fait inadéquate si on
l'examine de près . Il faudra re-
voir , au plus tard à l'exp iration
du régime financier actuellement
en vigueur, dans quelle mesure
la consommation , dont la part au
produit de l'impôt est devenue
de plus en plus faible au cours
des années , peut être à nouveau
sollicitée plus fortement comme
source fiscale.

Progression du trafic
plus rapide que celle
de la population

Au cours du dernier quart de siè-
cle (1950-1974), l'ensemble du trafic
en Suisse a connu une croissance
beaucoup plus rapide que celle de la
population et de l'économie. Si l'on
admet un indice de 100 points pour
1930, le produit national brut en ter-
mes réels a atteint 284 points à la fin
de la période considérée et la popu-
lation résidante 137 alors que le tra-
fic général, devenu cinq fois plus
important, s'est établi à 502 points
(kilomètres-voyageurs et kilomètres-
tonnes). C'est le trafic routier indi-
viduel qui a enregistré la plus forte
progre ssion (le parc automobile s'est
décuplé pour atteindre 1,73 million
de véhicules), son indice s'inscrivant
à 930. Le trafic ferroviaire a suivi
l'évolution démographique (145).
Dans la perspective de la conception
globale suisse des transports (CGST)
le trafic général ne devrait évoluer à
l'avenir qu'au rythme d'une crois-
sance économique réduite.

Sdes
Stabilisation

Rôle variable du travail de la proportion
dans la création de richesse de la population active

On appelle «valeur ajoutée » pour en jgyg
chaque branche économi que, la
contribution que chacune d'elle ap- yne des données économiques les
porte au produit national. Cette don- p/us imp0rtntes pour la politiq ue so-
née se calcule soit à partir du chiffre e/a je est /„ pa rt des personnes acti-

d'affaire s défa lqué des prestations
préalables , soit par l'addition des
rémunérations affectées aux facteurs
de production (tra vail et capital). A
cet éga rd , on observe que la part du
travail (c 'est-à-dire celle des dépen-
ses de personnel) qui entre dans la
«valeur ajoutée» totale peut varier
fortement d' un secteur économique
à l'autre. C'est ainsi que , selon le re-
censement des entreprises de 1975
(derniers chiffres disponibles) le rôle
du travail est intervenu cette année-
là en moyenne de l' ensemble de
l'industrie à raison de 70% de la va-
leur ajoutée. Il était nettement supé-
rieur à cette moyenne dans l'indus-
trie textile (81%), dans les arts gra-
phi ques (78%) et dans l'industrie
chimique (79%). Inversement , on
peut conclure que l'industrie ali-
mentaire et l 'industrie des boissons ,
où il n 'attei gnait respectivement que
59% et 56%, l'économi que énergéti-
que et la protection de l'environnc-
mnent (36%) , le commerce de gros
(44%) et la santé publi que (31%) sont
des secteurs à fort emp loi de capital.

Sdes

ves dans l'ensemble de la population
résidante. Au cours des dernières an-
nées, cette proportion a diminué en
Suisse presque année après année.
Alors qu 'elle atteignait encore plus
de 48% en i960, elle est tombée à
42,3% en 1977. En 1978, cependant ,
il semble qu 'elle se soit stabilisée
puisqu 'elle s 'est située à 42, 6%. La
légère augmen tation ainsi enregistrée
est due au fait  que le nombre des sa-
lariés (à temps complet) s 'est accru
da vantage , soit de 0,8%, pour attein-
dre 2,697 millions de personnes, que
celu i de la population (0,2%, 6,337
millions de personnes). Sdes

Secteur des services :
nouvel accroissement
du taux de l'emploi

En 1978, le taux de l'emp loi en
suisse a augmenté en moyenne an-
nuelle , de 0,8% ou de 22 000 per-
sonnes pour atteindre un effectif
total de 2,839 millions de personnes.
Cette faible croissance générale s'est
répartie diversement sur les trois
secteurs de l'économie. Le secteur
primaire (agriculture et sylviculture)
a dû enregistre r une nouvelle dimi-
nution de son taux d'emploi de 1,3%,
le nombre des personnes occupées
dans ce secteur n 'étant plus que de
237 000, soit 8,3% du total. Le sec-
leur secondaire (industrie) a connu
une croissance qui , avec 0,4% ou
5000 personnes , est inférieure à la

moyenne; l' ettectit total des per-
sonnes occupées dans ce secteur
était de 1,213 millions , soit 42,7% du
total (année précédente 42,9%). Le
«gagnant» a été le secteur tertiaire
(services) qui a vu son effectif s'ac-
croître de 20 000 personnes pour at-
teindre 1,389 million. Ainsi , la part
des personnes occup ées dans ce sec-
teur a passé de 48,6% en 1977 à 49%.

Sdes

L'implantation de l'économie
suisse à l'étranger

Sur les 100 plus grandes entrepri-
ses industrielles de Suisse, deux tiers
assez exactement avaient à fin 1977
des usines à l'étranger. Ces 64 entre-
prises occupaient au total 786 000
collaborateur, environ , dont 534 000
soit la plus grande partie, à l'étran-
ger. Si l'on y ajoute les entreprises
qui ne sont pas imp lantées à l'é-
tranger , on obtient pour les cent
principales sociétés industrielles un
effectif total de 833 000 personnes
occupées, dont près de 300 000 exer-
çaient leur activité en Suisse. Ces
chiffres montrent que le transfert
des industries à l'étranger, dont on
parle tant , n 'est pas un phénomène
nouveau. Cela fait des décennies que
les entreprises industrielles suisses,
et pas seulement les grands groupes,
ont imp lanté et fait fonctionner des
usines à l'étranger.

Sdes



Le « contre » a payé à La Maladière

Pas de problèmes pour Borg ;¦;;—-»—
' ¦ "** Le FC Leytron attend tous ses mem-

sur les courts à Roland-Garros tAa,%irani-°mm"""'" "

Meuctiâtel Xamax
Neuchâtel Xamax : Constantin ; Mundwiler ; Hofer , Osterwalder,

Capraro ; Perret, Weller , Blanchi ; Decastel, Luthi, Richard.
Sion : Pittier ; Geiger ; Schneider, In-Albon, Balet ; Isoz, Mathez, *Luisier ; Sarrasin, Vergères, Valentini. H.Buts : 52- Valentini ; 61 • Luisier (penalty). J,.'Notes : stade de La Maladière, pelouse rendue glissante par les atpluies de la fin d'après-midi , soirée agréable. Spectateurs 1000. JL

Arbitre : M. Galler, Kirchdorf. Neuchâtel Xamax joue sans Kùfer, Rub, miStemmer, Salvi (blessés), Gross (service militaire) et Hasler (raisons audisciplinaires). Sion évolue sans Brigger (mariage). |L
Changements : 18e Zaugg pour Blanchi ; 71° Pillet pour Valentini ; nfl78e Schleifer pour Hofer. "„

Signer un nouveau contrat avec la championnat. Elle cherchait aussi
LNA, précisément à La Maladière sa réhabilitation.
doit apporter une Joie particulière
pour le FC Sion. Le rectificatif s'im-
posait.

Bafouée comme elle ne l'avait
plus été depuis fort longtemps en
début de championnat (8-0) sur cet-
te même pelouse, la formation de
Szabo espérait en secret un Juste
retour des choses en cette fin de

Les meilleurs arbitres
sont Neuchâtelois...

Organisé par la section des arbitres
sierrois, «Les crampons du Centre» , le 7"
tournoi des arbitres romands a tourné
une nouvelle page glorieuse de son his-
toire, lundi, à Chippis.

Rassemblant les arbitres de tous les
cantons romands à l'exception du can-
ton de Vaud, ce tournoi, parfaitement or-
ganisé, a en effet permis à tous les soli-
taires des stades de football de se retrou-
ver pour une journée de sport et d'amitié
très appréciée.

Sur le plan sportif , la victoire est re-
venue à Neuchâtel 1, vainqueur en finale
des arbitres du Chablais. Neuchâtel suc-
cède ainsi au palmarès du tournoi aux
arbitres jurassiens, eux-mêmes battus
par Genève, aux tirs des penalties, lors
de la finale pour la 3e place. Le classe-
ment se présente comme suit : 1. Neu-
châtel 1 ; 2. Chablais ; 3. Genève ; 4.
Jura.

Le prix de bonne tenue est revenu à
l'équipe des arbitres de Neuchâtel 2.

Rappelons encore que dimanche pro-
chain, à Genève, aura lieu le tournoi Wal-
ker, ouvert aux arbitres de toute la
Suisse.

Dès demain à Sion
700 policiers-footballeurs

Le Valais souhaite la bienvenue aux Genève l , Soleure (groupe 1) ; Lucerne-
fonctionnaires de police footballeurs qui Canton , Police-Lausanne , Vaud-Gen-
prendront part au 35' tournoi des polices darmerie , Zurich-Ville (groupe 11).
suisses. Dans la catégorie C, évoluent nos re-

L'honneur de l'organisation de cette-
importante manifestation incombe à la
Police cantonale valaisanne qui a tout
mis en œuvre pour une parfaite réussite.

Ces joutes sportives annuelles , qui
réunissent pour deux jours à-Sion envi-
ron 700 policiers , se dérouleront sur les
terrains de l'Ancien-Stand , du FC Saint-
Léonard , du FC Bramois , du FC Aproz ,
du FC Conthey, sur celui de l'Ancien-
Parc des Sports et de Fontainemelon.

Les deux principales finales , celle du
titre de champ ion suisse (catégorie A) et
celle de la catégorie B, auront lieu au
stade de Tourbillon , vendredi de
13 h. 30 à 16 h. 10.

MANIFESTATION D'ENVERGURE

Il n 'est pas difficile de saisir l'enver-
gure d'un tel tournoi. Une telle concen-
tration (700 joueurs répartis dans 34
équi pes en provenance de toute la
Suisse) nécessite une organisation par-
faite que la Police cantonale valaisanne
tentera de maîtriser avec sa compétence
habituelle.

Ce tournoi est réparti en trois catégo-
ries de huit  équi pes (chaque fois deux
groupes de quatre) et une catégorie de
dix équi pes (2 groupes de 5).

La catégorie A, de laquelle sortira le
champ ion suisse , comprend les forma-
tions suivantes : Berne-Ville , Tessin ,

A La Maladière, son rêve s'est
réalisé dans la mesure où l'on tient
compte des circonstances. Sion n'a
pas dominé le débat. Il s'est conten-
té de le forger, de telle manière qu'il
lui rapporte un maximum. En aucun
moment, nous avons reproché à
Young Boys ce lundi de Pentecôte
d'avoir contré intelligemment Ser-
vette au Wankdorf. Loin de nous
l'idée de minimiser l'exploit sédu-
nois de La Maladière.

ser à d'autres sources cette réussi-
te. La revanche désirée, par l'équi-
pe sedunoise sur l'affront du 23
août 1978, apportait infiniment plus
qu'un soupçon de motivation. Et
puis, finalement, pour ne pas tom-
ber dans la mesquinerie, Il importait
surtout d'obtenir le droit de rester
en LNA.

En subissant une pression adver-
se réelle (7 occasions de but et 13
corners à 3), rendue stérile par l'in-
telligence de Jeu de son comparti-
ment défenslf, le FC Sion absorba,
comme une éponge une goutte
d'eau, les envolées de Decastel,
Luthl, Richard ou Zaugg.

Pour toutes réponses, le FC Sion
attendit calmement, mettant un pied
devant l'autre, sans panache parti-
culier, mais avec efficacité. Il réagit
à bon escient, rarement (quatre
contre-attaques), mais Justement
(deux buts).

Le «contre» a payé hier soir à La
Maladière.

présentants cantonaux sous l'appellation
de Valais-Canton.

Il y aura donc du sport durant ces deux
journées sur les terrains de football de la
cap itale et des environs.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Jeudi 7 juin

12 h. 45 : début du tournoi sur les ter-
rains de Fontainemelon et de l'Ancien-
Parc des Sports (catégorie D).

13 h. 15 : début des rencontres des,ca-
tégories A (Ancien-Stand), B (FC Aproz ,
FC Conthey) et C (Saint-Léonard et Bra-
mois).

Vendredi 8 juin

8 h. 30 : début des matches de classe-
ment.

10 heures : finales des catégories D
et C.

13 h. 30 : finale de la catégorie B.
15 heures : finale de la catégorie A.
16 h. 30 : proclamation des résultats et

remises des challenges.

Les tenants des titres conquis l'année
dernière à Schaffhouse :
Catégorie A : Berne-Ville
Catégorie B : Vaud-Gendarmerie
Catégorie C : Argovie
Catégorie D : Bâle-Ville
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CONTRASTES ETONNANTS

Lorsque Neuchâtel Xamax ajoute
à la liste de ses blessés Gross et
Hasler pour d'autres raisons, il
n'est plus tout à fait lui-même. Lors-
qu'on plus, il perd Blanchi après dix
minutes de Jeu, il n'a plus les
moyens de «rouler les mécani-
ques». Dès lors, la désarticulation
des Neuchâtelois contrastait éton-
namment avec la rigueur sedunoi-
se. Et pourtant, le danger venait de
Decastel (30*), de Luthl (40* et 44'),
de Richard (tête à la 49*), et de Luthi
(tête à la 51'). L'orage avait suffi-
samment secoué le FC Sion pour
qu'à son tour, il réagisse.

DEUX COUPS DE REINS

La victoire sedunoise dans son
dénouement tient à deux coups de
reins. Le premier fut l'œuvre de
Valentini, qui se présenta balle au
pied face à Hofer. Il le déséquilibra
par une feinte (Hofer se retrouva au
sol), le contourna, obligea Constan-
tin a avancer et d'un magnifique tir
brossé ouvrit le score. Ce fut de la
belle ouvrage à la 52* minute.

L'Argentin Guillermo Vuas , vainqueur en
8" de finale des internationaux de France à
Roland-Garros , de l'Américain Gène
Mayer , d'un match interrompu la veille , se
montrait fort satisfait du retournement de
situation qu 'il avait réussi.

« Pour moi , la rencontre a été totalement
différente , commentait Vilas à l'issue de la
rencontre. Autant j 'étais lourd et sans réac-
tions , lundi soir , autant je me suis bien senti
dès le début du match de mardi. A cela
deux raisons. La première est que le match
se jouait sur le central dont la surface est
différente du court A. J' ai joué alors à fond
dès les premiers échanges. Lundi , je pensais
aux cinq sets et je m 'étais réservé. »

Gène Mayer , le vaincu , était marri :
« Depuis le début du tournoi , je n'ai pas de
problèmes physiques. Et l' arrêt du match
m'a certainement été préjudiciable. D'autre
part , Guillermo Vilas a dû être bien con-
seillé par Tiriac dans la soirée . Et comme
personnellement je suis long i. entrer dans
un match... »

TROIS SETS ONT SUFFI

Dans le quart de finale l'opposant au
Suédois Bjorn Borg, le Chilien Hans Gilde-
meister n 'a pas pesé lourd. Trois sets, pas
un de plus. Pourtant , Gildemeister a mieux
fait que de se défendre , mais a terminé
épuisé.

« J'ai déj à joué des cinq sets de quatre
heures avec Vilas ou d'autres joueurs de
haut niveau , mais je n'ai jamais terminé
aussi fatigué , avouait Gildemeister. Dès la
fin du T set, j' avais des semelles de plomb.
Pourtant je crois avoir j oué aujourd'hui
mon meilleur tennis. Je savais qu 'affronter
Borg pour la première fois serait difficile.
Mais pas à ce point-là quand même... »

Bjorn Borg, lui aussi , avait les traits tirés :
« Je pense avoir joué mon meilleur match
du tournoi. Mon dép lacement latéral était
meilleur. Et j'étais toujours bien placé sur
les balles. Je crois que , sans accrocs , je sera i
à ma meilleure forme lors de la finale , si j' y
parviens bien entendu . D'autant que ma
première balle de service est passée remar-
quablement aujourd 'hui. »

Bjorn Borg ne disputera aucun tournoi
après Roland-Garros et avant Wimbledon.
Pendant 15 jours , il ira s'entraîner sur herbe
pour se présenter au mieux au plus célèbre
tournoi mondial.

GERULAITIS SATISFAIT

Dans le second quart de finale du jour ,
l'Américain Vitas Gerula itis a souffert face
à l'Espagnol José Hi gueras qui , en croisanl
constamment ses coups , fit le maximum
pour l'empêcher de monter au filet. Vain-
queur par 6-1 3-6 6-4 6-4 Gerulaitis s'est dé-
claré particulièrement satisfait de ce succès ,
car il crai gnait beaucoup ce match , no-
tamment sur le court très lent du central de
Roland-Garros. « C'est la première fois que

Moins de dix minutes plus tard,
Vergères s'apprêtait à imiter, mais
Osterwalder le plaqua au sol. Un
penalty que Luisier s'est chargé de
transformer (61'). Le coup-franc de
Weller, renvoyé par Pittier, mis en
corner par Mathez (64*) n'allait rien
modifier.

Sion, en s'expliquant sagement à
La Maladière s'était compris.

J.M.

je viens jouer â Paris et je n'étais pas
habitué à une telle surface. Mon jeu s'en est
trouvé totalement modifié. J ' ai l'habitude de
servir et de monter immédiatement à la
volée. Sur un tel court , c'est pratiquement
impossible. Higueras , très bon renvoyeur ,
ne m 'a évidemment pas facilité les choses. »

VERS UN BEAU MATCH

• En demi-finale , Gerulaitis affrontera
Bjorn Borg, qu 'il n 'a jamais pu battre. Au
sujet de cette rencontre , il s'est borné à
dire : « Un match n'est jamais joué d'avance
mais il est certain que sur ce central de
Roland-Garros , Borg, qui est un inlassable
renvoyeur , aura plus d'atouts dans son jeu
que moi. »
• LES RÉSULTATS. - Simple messieurs,
8" de finale : Guillerm o Vilas (Arg) bat
Gène Mayer (EU) 7-5 1-6 6-7 6-1 6-2. Bjorn
Borg (Sue) bat Hans Guldemeister (Chi)
6-4 6-1 7-5. Double : quarts de finale :
Case/Dent (Aus) battent A. et J . Fillol (Chi)
6-2 6-2.

Simple messieurs, quarts de finale : Vitas
Gerulaitis (EU) bat José Higueras (Esp)
6- 13-6 6-4 6-4.

Double messieurs, quarts de finale :
Kodes-Smid (Tch) battent Hamanson-Patti-
son (EU-Rhod) 6-16-2.

Simple dames, quarts de finale : Wend y
Turnbull (Aus/N" 4) bat Hana Mandlikova
(Tch) 6-3 6-3. Regina Marsikova (Tch/N" 7)
bat Renata Tomanova (Tch) 6-1 6-1.

Double dames, quarts de finale : F. Durr-
V. Wade (Fr-GB) battent H. Mandlikova-R.
Marsokova (Tch) 4-6 6-1 8-6.

Le tournoi des juniors
Dans le tournoi des juniors , la Zurichoise

Claudia Pasquale (16 ans) s'est inclinée en
trois sets (4-6 6-4 6-1) face à C. Montero ,
trois fois champ ionne du Brésil (18 ans).
Capable par moments de jouer plus vite que
son adversaire , Claudia Pasquale a fina-
lement laissé passer sa chance face à une
adversaire beaucoup plus expérimentée. Au
premier set par exemple, elle menait 4-1 et
elle a ensuite perdu cinq jeux de suite. Dans
la troisième manche , alors qu 'elle menait
40-15, elle a perdu son service et du même
coup toute confiance en ses moyens de sorte
que la Brésilienne put fa i re facilement la
décision.

Les équipes
pour France - Suisse

La France et la Suisse, qui s'affronteront ,
pour le compte de la coupe Davis , à la fin
de la semaine prochaine à Paris , ont an-
noncé la composition de leur équi pe. Les
Français aligneront Domini que Bedel ,
Yannick Noah , Pascal Portes et Gilles Mo-
retton. Bedel-Noah , champions de France,
joueront certainement le double. Du côt é
suisse , l'association a annoncé Heinz et
Markus Guenthard t , Serge Gramegna et
Roland Stalder.

Coupe «Semaine sportive »
à Monthey

C'est cet après-midi mercredi 6 juin
que le FC Monthey organise pour les
clubs de la région la coupe « Semaine
sportive » des jeunes footballeurs. Ce
tournoi qui débutera à 12 h. 45 sur le
stade municipal rassemblera les huit
équi pes suivantes : Monthey I , Saint-
Maurice II , US Collombey-Muraz I et
Monthey 111 (groupe A), Monthey II .
Saint-Maurice I , US Collombey-Muraz
U et Vouvry I (groupe B).
• BRAEMS SUCCÈDE À GOE-
THALS. - Raymond Goethals , qui en-
traînait  Anderlecht et l'équipe nationale
belge, quitte le grand club bruxellois où
il sera remplacé par Urbain Braems, jus-
qu 'ici entraîneur de Lokeren. Braems a
signé un contrat de trois ans avec An-
derlecht.
• PERNIK. - Coupe d'Europe des es-
poirs, groupe 1 : Bulgarie - Ang leterre
1-3 (1-2). - 10 000 spectateurs. Classe-
ment : 1. Ang leterre 2/4 ; 2. Danemark
2/ 2 ; 3. Bul garie 2/0.
• FRANCE. - Barrage de 2V division ,
match retour : Lens - Avignon 4-1 ap.
prol. Lens (4-3) est qualifié pour le se-
cond barrage contre le Paris FC.

Demain assemblée
du FC Leytron

C'est demain jeudi 7 juin que se
déroulera l' assemblée générale annuelle
du FC Leytron.

Elle aura lieu à 20 h. 30 à la salle de la
Coopérative selon l'ordre du jour sui-
vant :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée générale.
2. Rapport du président.
3. Lecture des comptes.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Rapport des entraîneurs.
6. Nominations statutaires.

Résultats étrangers
• HOLLANDE. - Championnat de 1"
division (32« journée) : FC Utrecht - W
Venlo 2-0 ; NEC Nimègue - Go Ahead
Eagles Deventer 1-1 ; PEC Zwolle - Vi-
tesse Arnhem 2-2 ; Volendam - Ajax
Amsterdam 1-3 ; Sparta Rotterdam -
Haarlem 0-1 ; MW Maastricht - PSV
Eindhoven 0-2 ; NAC Breda - Feye-
noord Rotterdam 0-0 ; FC Den Haag -
AZ 67 Alkmaar 3-2 ; Twente Enschede -
Roda JC Kerkrade 1-2. - Classement : 1.
Ajax Amsterdam 51 ; 2. Feyenoord Rot-
terdam 47 ; 3. PSV Eindhoven 46 ; 4. AZ
67 Alkmaar 42 ; 5. Roda JC Kerkra-
de 41.

• TOKYO. - Finale du tournoi sur in-
vitation des 8 nations : Tottenham Hot-
spur - Dundee United 2-0 (0-0). - Buts:
57' Smith ; 85e Ardiles.
• HONGRIE. - Championnat de 1" di-
vision : Vasas - Ujpest Doza 4-2 ; MTK -
VM Budapest - Ferencvaros 1-1 ; Hon-
ved - Dunaujvaros 1-0 ; Zalaegerszeg -
Videoton 2-2 ; Csepel - Vasas Izzo 2-1 ;
Gyoer - Tatabanya 1-2 ; Pecs - Be-
kesesaba 2-1 ; Salgotarjan - Szomba-
thley 1-0. - Classement : 1. Ujpest Dozsa
30/45 ; 2. Ferencvaros 30/42 ; 3. Dios-
gyoer 30/40.

Nouvelliste f TRANSAT EN DOUBLEP£rlfZF"JW*? TRANSAT EN DOUBLE
*** * ClflffC USmwÊS OU WSÈËSMËS Le fait Important de la journée de lundi à la Transat en double fut certainement la remontée du bateau

de Tabarly, < Paul Ricard », qui se trouve actuellement en deuxième position au classement. Il est à 34
_^__JV kilomètres du 

premier, « Kriter V ». On constate également, par la météo, que les bateaux en tête n'auront,kilomètres du premier, « Kriter V ». On constate également, par la météo, que les bateaux en tète n'auront,
ces prochains jours, que très peu de vents favorables, si bien que les positions pourraient peut-être
changer. Vingt-sept bateaux sont encore dans la course.

POSITIONS LUNDI : 1. « Kriter V », 42-13, 39-36 ; 2. « Paul Ricard », 40-16, 37-51 ; 3. « Kriter VI »40-09, 36-40 ; 4. « VSD », 45-26, 36-02 ; 5. « Fernande » 43-57, 37-31 ; 6. « Télé-7 Jours », 41-57 34-07 • 7*
« Pen Dulck III » 44-42, 34-33 ; 8. « Serenisslma », 45-52, 34-84 ; 9. « AvI 3000 », 45-24, 33-55 ;'l0. « Bio-therm », 45-28, 31-24 ; 11. « Saïga », 45-13, 30-04 ; 13. « Nouvelliste », 46-18, 29-45 ; 26 « Gava d'Anzère »41-54,21-06. y u"""!,e •

LNA
Contre la relégation

Neuchâtel Xamax - Sion 0-2 (0-0)

CLASSEMENT DU TOUR
DE RELÉGATION

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

SAMEDI PROCHAIN
18.45 : Nordstern - Neuchâtel Xamax
20.15 : Chênois - Chiasso

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours N" 22

des 2-4 juin 1979 :
4 gagn. av. 12 pts Fr. 9 939.05

117 gagn. av. 11 pts Fr. 339.80
1 254 gagn. av. 10 pts Fr. 31.70

Le résultat de 13 points n 'a pas été
réussi. Le Jackpot totalise 78 712 francs.

TOTO-X
La liste des gagnants du concours N"

22 des 2-4 juin 1979 :

1 gagn. av. 5 N"" +
leN" compl. Fr. 8 053.05

25 gagn. av. 5 N'" Fr. 1 127.40
1 428 gagn. av. 4 N' K Fr. 19.75

22 424 gagn. av. 3 N'" Fr. 2.15
Le maximum de 6 N " n 'a pas été réa-

lisé. Le Jackpot totalise 91 889 fr 70.

g$p MH
• L'île du Man fait une nouvelle victime. Il
s'agit du Britannique Steve Vern, qui est
décédé à l'hôpital des suites de ses blessu-
res. Il participait à la course des side-cars
lorsque sa machine est entrée en collision
avec un autre engin sur la partie la plus
rapide du parcours.
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Carrelages
Grès d'Artois

20x20 AR 1er choix
20x20 MF 1er choix
30x30 MF 1er choix

Faïences
15x15 dès pr. 7.50 le m2
10x20 dès Fr. 15.— tem2
Fond émaillé 20x20 dès pr. 15.— le rr.2

Colle ciment Fr. 9.75 le sac de 25 kg
Tous les modèles exposés sont en stock

Exposition ouverte samedi jusqu'à 16 heures
Le plus grand choix de Suisse romande (en stock)

36-4655

7 Chaussure de loisirs ^en cuir véritable
semelle caoutchouc
avec profil antidérapant
Cuir naturel

29 -34 OU. 35.39 44.

--' ' : •**Y

18L__ .. - -.•¦-*___i_JP40 - 46 T̂ÎJ -I
Mule pour dames
tige en cuir véritable
semelle néplite
talon 60 mm

Beige et marine

22?o

Un
service

à votre
innittiire

4500 chaussures Bt fk Clf.M
exposées M M D !i ,

sur 300 m2 AW M RuS de Lausanne
f^Vl Parking la 

Planta
 ̂ (Bâtiment UIMIP)

Offre de printemps -*L-JL__ I

Pompe T ŷj
d'arrosage %M1&
avec moteur à essence ____L_2
dès Fr. 690.- CBB9

Monte Rosa
Ecole internationale
Rue de Chilien 3
1820 Territet-Montreux
Tél. 021 /61 53 51
Nous envisageons d'introduire un nouveau cours d'in-
formatique en théorie et pratique pour

- opérateurs
- programmeurs
- analystes

sur système PDP 11.

Aucune connaissance d'ordinateurs n'est nécessaire
pour suivre ces cours d'introduction.

Veuillez prendre contact avec nous pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Je m'intéresse à votre cours .
Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom : Prénom : 

Adresse: 

De Ibr pour leValais
Nombreux sont les Valaisans déjà Hopfen Gold. Une bière fraîche et
titulaires de distinctions en or. racée de la Brasserie Valaisanne.
Des sportifs, joueurs, artisans, et des Le brasseur a choisi pour elle le meil-
gastronomes. Dès maintenant, leur malt, le houblon à l'arôme
il y a de l'or pour tous les Valaisans, subtil et les a mariés à l'eau de roche
de Gletsch à St-Gingolph et de pure. Union parfaite de matières
Saas-Fee au Val d'Illiez. premières nobles, et <la touche> de

^<~yâ notre Maître-brasseur; un résultat
% ' ' 4 qui vaut son pesant d'or. Hopfen Gold

récompense tous les Valaisans
qui apprécient les spécialités de leur
vallée et qui aiment s'offrir une bière

de classe.

rj fj  i AFFAIRES IMMOBILIÈRES

_r_ES__
C lîHgg

__-ïïî751

La bière suisse
est bonne.

A vendre à Sion, avenue de France, rési-
dence Les Peupliers, à 200 m de la Migros
et du nouveau collège

luxueux appartements
d e 2 - 3 - 4 - 5  pièces

Livrables fin octobre 1979.
Prix de vente : de Fr. 2150- à Fr. 2350 -
le mètre carré.

Pour tous renseignements et documenta-
tion: régie immobilière Ch. Dumas, rue de
la Dent-Blanche 10, Sion.
Tél. 027/22 14 68 de 14 à 18 h.

89-87

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0

Banque Procrédit 
^1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \

Tél. 027-23 50 23

Je désire Fr.

Norn . Prénom . .
Rue .. No
NP Lieu 

ky«s*

Hopfen Gold.
La bière qui tient
ce que leValais promet

y-"»- t.

Avis de tir
Cours alpin d'été div fr 2 37/79/MO
Délimitation de la zone selon CN t : 50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Merc redi 13.6.79 0800-1600
Vendredi 15.6.79 0800-1600
Mardi 19.6.79 0800-1600
Vendredi 22.6.79 0800-1600

Zone dangereuse : Pointe-d'Allèves , point 2771, point 2785, combe de Pra-
fleuri , point 200 1, Pointe-d'Allèves.

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

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

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

phone 027/23 5125.
Demandes concernant les tirs dès le 7 juin 1979. Téléphone 027/81 26 40.
Sion, le 29 mai 1979. Le commandement: Office de coordination 11 Valais
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A deux jours la fin, Knudsen abandonne

do

LE 
NORVEGIEN Knut Knudsen n'a pas pris le départ, hier, de la 18e
étape du Tour d'Italie, Trento-Barzio. Il avait été victime d'une
chute, samedi et lundi, il avait terminé avec plus de 16 minutes de

retard à Trento, rétrogradant de la 2' à la 14' place du classement général.
L'abandon du Norvégien Knut Knudsen, le pessimisme de Francesco
Moser, contré par les équipiers de Saronni laissent prévoir un résultat sans
surprise au 62e « Giro » d'Italie : Giuseppe Saronni a peu de chances de
laisser son maillot rose dans la dernière étape contre la montre d'aujour-
d'hui.

MOSER PESSIMISTE

Moser , qui pensait prendre une demi-mi-
nute à son adversaire dans la course contre
la montre, est pessimiste : « Mon retard
(T48") sur Saronni est important. Et en
plus, il est en pleine forme. J'ai perdu mon
« Giro » dans les premières étapes contre la
montre.»

L'étape difficile entre Trente et Barzio,
sur 250 km , avec deux cols à 1883 et 1176
mètres, s'est déroulée sans histoire pour les
leaders du classement. Bortolotto confirme
sa place de leader du Grand Prix de la mon-
tagne. Un « exploit » particulier : l'Italien
Vicino s'est échappé et est resté seul pen-
dant plus de 200 km. Rejoint , puis dépassé,
il s'est effondré sur la ligne d'arrivée.

Knut Knudsen, qui a quitté le « Giro »
après une difficile étape menée à terme
pour la beauté du sport, pense déjà au Tour
de France où sa participation est assurée.

Aujourd'hui , lors de la course contre la
montre, l'issue du duel de tête est attendue,
mais la troisième place n'est pas encore
jouée. Le Français Laurent a toutes ses
chances contre le Suédois Johansson , qui
souffre d'une blessure aux sourcils.

L atmosphère du « Giro » après les polé-
miques entre Saronni et Moser, après la
chute de Knudsen , reste lourde. A l'arrivée
à Barzio, Saronni s'est énervé à nouveau
contre Moser, qu 'il accuse de s'être appuyé
sur ses équipiers dès le sprint du peloton.
L'incident n'a pas eu de suites, mais la fête
du cyclisme en a souffert.

DÉS SUISSES DIGNES D'ELOGES

A nouveau, les coureurs suisses ont four-
ni une course digne d'éloges. C'est le spécia-
liste de cyclocross Erwin Lienhard, qui a été
le meilleur représentant helvétique, termi-
nant l'étape au quatrième rang, à 25 secon-
des du vainqueur. Josef Fuchs et Godi
Schmutz, respectivement 8' et 9' du classe-
ment général, sont arrivés 12' et 13' à Bar-
zio, à 36 secondes du premier. Le petit
grimpeur Beat Breu, en tête au passage du
Grand Prix de la montagne, a amélioré ce
classement, occupant à présent le second
rang. Ce dernier aurait sans doute obtenu
une place plus honorable (47*) s'il n'avait
aidé son capitaine Godi Schmutz, en lui
laissant sa roue dans la descente du dernier
col de la journée.

Le classement de la 18' étape, Trente -
Barzio, 250 km : 1. Amilcare Sgualbazzi (It)
7 h. 04'43" (34,611 km/h) ; 2. Alfredo Chi-
netti (It) à 23" ; 3. Vladimiro Panizza (It)
m.t. ; 4. Erwin Lienhard (S) à 25" ; 5. Giu-
seppe Saronni (It) à 26" ; 6. Fausto Berto-
glio (It) à 28" ; 7. Johan De Muynck (Be)
m.t. ; 8. Francesco Moser (It) m.t. ; 9. Mario
Beccia (It) à 31" ; 10. Roberto Visentini (It)
m.t. ; 11. Bernt Johansson (Su) à 36" ; 12.
Josef Fuchs (S) m.t. ; 13. Godi Schmutz (S)
m.t. ; 14. Silvano Contini (It) m.t. ; 15. Mi-
chel Laurent (Fr) à 38". Puis : 25. Bruno
Wolfer (S) 7 h. 05'36" ; 46. Fridolin Keller
(S) 7 h. 06'38" ; 47. Beat Breu (S) m.t. ; 76.
Guido Amrhein (S) 7 h. 11'34" ; 79. Thierry
Bolle (S) m.t. ; 96. Josef Wehrli (S) 7 h.
18'54" ; 106. Guido Frei (S) ; 109. Alex Frei

Classement général : 1. Giuseppe Saronni
(It) 88 h. 36'19" ; 2. Francesco Moser (It) 88
h. 38'07" ; 3. Bernt Johansson (Su) 88 h.
40'26" ; 4. Michel Laurent (Fr) 88 h. 40'33" ;
5. Mario Beccia (It) 88 h. 41'52" ; 6. Silvano
Contini (It) 88 h. 42'02" ; 7. Fausto Berto-
glio (It) 88 h. 45'25" ; 8. Josef Fuchs
h. 46'09" ; 9. Godi Schmutz
47'47" ; 10. Marino Amadori
50'59" ; 11. Roberto Visentini
52'15" ; 12. Vladimiro Panizza
52'30" ; 13. Bruno Wolfer (S) 88 h. 52'42" ;
14. Amilcare Sgualbazzi (It) 88 h. 54'14" ;
15. Claudio Bortolotto (It) 88 h. 55'34".
Puis : 21. Erwin Lienhard (S) 89 h. 11'59" ;
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L'Italien Amilcare Sgualbazzi a remporté, au sprin t, la 18e étape, à Barzio.
Bélino UPI

23. Beat Breu (S) 89 h. 13'27" ; 40. Fridolin • Victoire de Trinkler. - En remportant la
Keller (S) 89 h. 55'26" ; 82. Josef Wehrli (S) dernière étape courue contre la montre, le
90 h. 39'58" ; 80. Guido Frei (S) 90 h. Suisse Richard Trinkler s'est assuré la vic-
48'26" ; 90. Guido Amrhein (S) 90 h. t°ire dans le Grand Prix de Schweinfurt
49'24" ; 91. Thierry Bolle (S) 90 h. 51'49" ; (RFA). Il inscrit ainsi pour la seconde fois
106. Alex Frei (S) 91 h. 10'46". consécutive cette épreuve à son palmarès.

Mercredi prochain
départ du TdS
A Verbier

lundi 18 juin
Le parcours du prochain Tour de

Suisse 1979 se présente comme suit :
Mercredi 13 juin : prologue contre la

montre à Zurich sur 4 km , Strickhof -
jardin zoologique, de 17 h. 39 à 19 h. 15.
Jeudi 14 juin : première étape Zurich -
Wildhaus, 180 km. Vendredi 15 juin:
deuxième étape, Wildhaus - Obersig-
genthal, 170 km. Samedi 16 juin :
troisième étape, course contre la montre
individuelle sur 20 km à Obersiggenthal.
Quatrième étape Obersiggenthal - Por-
rentruy, 133 km. Dimanche 17 juin :
cinquième étape Porrentruy - Steffis-
bourg, 196 km. Lundi 18 juin : sixième
étape Steffisbourg - Verbier, 160 km.
Mardi 19 juin :û septième étape Verbier
- Locarn o, 244 km. Mercredi 20 juin :
huitième étape Locarno - Laax , 139 km.
Jeudi 21 juin : neuvième étape Laax -
Horgen , 186 km. Vendredi 22 juin :
dixième étape Horgen - Lenzbourg, 134
km , onzième étape, course contre la
montre individuelle sur 20 km à Hend-
schiken.

LA PLANCHE DES PRIX

Classement général : total 26 875
francs. 1" rang : 6000 francs. 2e rang:
3000 francs. 3e rang: 2500 francs. 4'
rang : 2000 francs. 5' rang : 1750 francs.
6» rang : 1500 francs.

Classement aux points : total 5600
francs. 1" rang: 2500 francs. 2' rang:
1500 francs. 3e rang : 500 francs.

Classement par équipes : total 5700
francs. 1" rang: 2000 francs. 2' rang:
1000 francs. 3' rang : 500 francs.

Classement du leader : total 2700
francs.

Classement du leader suisse: total
1800 francs.

Prix combiné (classements général,
aux points et de la montagne) : total
3400 francs.

Prix de la montagne : total 8300
francs.

Sprint d'or : total 10 500 francs.
Prix des sprints : total 10 000 francs.n

SM\

Putallaz en verve
Le Paladin se distingue avec Philippe

Putallaz qui prend la tête du championnat
romand. Récemment eurent lieu à Nyon les
épreuves qualificatives pour le cham-
pionnat romand. Le lundi de Pentecôte,
c'est à Colombier que celles-ci eurent lieu.
Phili ppe Putallaz se paya le luxe, aux
épreuves M 2, de se classer deux fois pre-
mier avec Mickey-Mouse et 3' avec Florian
de Valmy, un nouveau venu au Paladin.

¦Ilspour la
oublier Johan Cruyff.

Mais le grand battu du championnat aura été Valence,
qui termine 7e, malgré Kempes, Bonhoff et une pléiade
d'internationaux sud-américains et espagnols. Valence ,
qualifié pour les quarts de finale de la coupe a encore
une chance de participer à une coupe européenne et
sauver une saison très décevante.

Il faut également souligner la performance des
Basques de Saint-Sébastien, le seul club avec Bilbao à ne
pas compter d'étrangers, deux équipes qui n 'emploient
que des joueurs basques.

Si les joueurs étrangers ont été les vedettes du cham-
pionnat , les entraîneurs étrangers, par contre , n 'ont guère
eu de succès, l'Uruguayen Hector Nunez (à Madrid), les
Français Marcel Domingo (Valence) et Lucien Muller
(Barcelone) étant limogés en cours de compétition.

Mais ce championnat restera également historique
dans les annales du football espagnol à la suite de la
première grève des footballeurs professionnels, qui en-
tendaient ainsi protester contre le droit de rétention dont
jouissent les clubs espagnols. Cette grève a entraîné un
profond malaise dans les rapports entre l'association des
footballeurs professionnels (AFE) et les dirigeants de la
fédération.

Le problème du droit de rétention devrait être réglé au
cours de l'inter-saison , mais, par contre la fédération
vient de s'opposer à la publicité sur les maillots et a
décidé d'instaurer dès la saison prochaine, un contrôle
anti-dopage à la fin de chaque rencontre.

Mais ce 48e championnat d'Espagne restera quand
même décevant. Les joueurs étrangers ont joué une nou-
velle fois un rôle primordial dans le déroulement de la
compétition. Cela a beaucoup inquiété les dirigeants du
football espagnol à la recherche de jeunes talents à trois
ans du prochain Mundial , qui aura lieu en Espagne.
Malgré les modifications apportées en cours de saison ,
les équipes les plus puissantes pourront à nouveau ali-
gner quatre joueurs non espagnols la saison prochaine
(deux étrangers et deux Sud-Américains) n'ayant jamais
été sélectionnés dans leur pays d'origine.

Ainsi, malgré la poussée de fièvre consécutive aux per-
formances de Gijon , le football reste très traditionnel. Le
Real s'est imposé grâce à sa richesse, financière et en
effectif , mais sa victoire « au train » n 'a pas pleinement
convaincu , sauf ses supporters naturellement.
• LE TOURNOI JUNIORS DE LA CROIX. - Les
Glasgow Rangers ont remporté le tournoi juniors de La
Croix en battant en finale la sélection suisse par deux
buts à 0. Auparavant , les juniors helvéti ques avaient
éliminé le Dynamo de Moscou aux pénalités, alors qu 'à
l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à
égalité 0 partout. Les résultats : demi-finales : Glasgow
Rangers - Benfica 0-0 (Glasgow qualifié aux pénalités).
Suisse - Dynamo de Moscou 0-0 (Suisse qualifiée aux
penalties. Finale : Glasgow Rangers - Suisse 2-0.

Real Madrid, champion
Pour la 19' fois en 48 ans de compétition , la 6e dans les

dix dernières années, le Real de Madrid a remporté le
championnat d'Espagne, ajoutant un nouveau trophée à
un palmarès unique au monde.

Le Real retrouvera ainsi l'année prochaine la coupe
des champions dont il détient le record des victoires (6) et
de participations (18), tandis que le Sporting Gijon ,
l'Atletico de Madrid et le Real Sociedad de Saint-Sébas-
tien disputeront la coupe de l'UEFA . Le FC Barcelone de
son côté est assuré de disputer la coupe des coupes, en
raison de sa victoire cette année, alors que le deuxième
représentant espagnol devrait être Valence. Enfin , pour
compléter le bilan de ce championnat d'Espagne, Celta
Vigo, Santander et Huelva sont relégués en 2e divison. Le
Real (2e attaque et 2' défense) s'est finalement imposé
malgré de nombreuses blessures, compensées il est vrai
par la richesse de son effectif , mais le véritable prota-
goniste du championnat aura été le Sporting de Gijon
une modeste équipe, qui a longtemps bouleversé la hié-
rarchie avant de céder légèrement sur la fin.

d'Espagne
Gijon , dont les vedettes s'appellent Quini (2e buteur du

championnat) et Cundi , a perdu le titre à domicile quand
il s'est incliné devant le Real (0-2) à cinq journées de la
fin. Mais le Real, qui a dédié le titre à son ancien prési-
dent Don Santiago Barnabeu décédé en juin dernier , a
réussi à surmonter la crise consécutive à son élimination
prématurée en coupe des champions pour imposer sa
plus grande régularité (16 victoires, 15 nuls , 3 défaites).
L'an prochain il perdra son entraîneur Luis Molowny, ses
Sud-Américains Guerini , Wolf et le Danois Henning
Jensen , qui sera sans doute remplacé par le Hollandais
René Van de Kerkov. L'Allemand Ulrich Stielike conser-
vant naturellement sa place. Entraîné par le Yougoslave
Boskov, le Real , qui ne compte que des internationaux ,
semble être bien armé pour réaliser une brillante cam-
pagne européenne.

Son grand rival le FC Barcelone a dû se consoler avec
la coupe des coupes , au terme d'une finale houleuse
contre Fortuna Dusseldorf , ainsi qu 'avec le titre de meil-
leur buteur (29) de Hans Krankl , qui a réussi à faire

88 coureurs au départ

(S)

Un peloton de 88 coureurs divisés en
11 équipes prendra le départ du Tour de
Suisse, le 13 juin à Zurich , avec un pro-
logue contre la montre de quatre kilo-
mètres.

Les coureurs belges seront en majorité
avec 26 éléments, tandis que les Italiens
seront au nombre de 20 et les Suisses de
19. Huit Espagnols, huit Français , cinq
Hollandais, un Allemand et un Irlandais
compléteront le contingent. Parmi les
principaux engagés figurent le cham-
pion du monde Gerrie Knetemann , Jan
Raas , le vainqueur de l'édition précé-
dente Paul Wellens, Michel Pollentier ,
Giancarlo Bellini , Dietrich Thurau ,
Daniel Willems, Giovanni Battaglin et
Pierino Gavazzi. Le seul absent de
marque sera le Belge Roger De Vlae-
minck, toujours pas remis de ses bles-
sures dues à une chute au Tour d'Italie.
Les équipes :'

Equipe Peter Post : Paul Wellens
(Be), Gerrie Knetemann , Jan 'Raas ,
Henk Lubberding, Bert Oosterbosch ,
Fons Van Katwijk (tous Hollandais),
Wilfried Wesemael (Be) et Uli Sutter

Equipe Piero Pieroni: Roman De-
meyer (Be), Carmelo Barone , Leonardo
Vevilacqua , Giuseppe Passuello., Piero
Falorni , Piero D'Alonzo, Giulano Giuor-
gini (tous Italie).

Equipe Robert Lauwers : Michel
Pollentier, Roger Verschaeve, Hermann
Beyssens, Ludo Loos, Alain Desaever,
Ronny Van Marcke, Livien Malfait (tous
Belges), Sean Kelly (Irl).

Equipe Willy Jossart : Dietrich Thu-
rau (RFA), Daniel Willems, Rudi Peve-
nage, Ludo Peeters, André Dierickx , Jos
Jacobs, Ludo Delcroix , Gery Verlinden
(tous Belges).

Equipe René Franceschi: Godi
Schmutz, Guido Amrhein , Thierry Bol-
le, Beat Breu , Guido Frei , Fridolin
Keller, Erwin Lienhard , Josef Wehrli
(tous Suisses).

Equipe Davide Boifava : Giovanni
Battaglin , Giacinto Santambrogio, Do-
rino Vanzim, Riccardo Magrini , Gian-
franco Foresti , Pasquale Pugliese, Lui-
gino Moro, Bruno Leani (tous Italiens).

Equipe Antonio Baruttia: Jose-Enri-
que Cima , Juan Torres, Juan Pujol ,
Sebstian Pozo, Francisco Albelda , Vi-
cente Belda , Antonio Gonzalez , Fer-
nando Benejam (tous Espagnols).

Equipe Ettore Milano: Giancarlo
Bellini , Pierino Gavazzi, Claudio To-
relli , Ennio Vannotti , Enrico Guadrini ,
Piero Spinelli , (tous Italiens), Bruno
Wolfer , Serge Demierre (S).

Equipe H.-P. Rytz : Josef Fuchs ,
Albert Zweifel , Roland Salm , René
Savary, Meinrad Voegele, Sergio Ge-
rosa , Roberto Puttini (It), Gilles Blaser
(tous Suisses).

Equipe F. Vanvaerenbergh : Willem
Peetersman , Benny Schepmans, Tony
Houbrechts, Dirk Wayenberg, Philip
Vandenbrande, Willy Sprangers, Oscar
Diericks, Roland Delen (tous Belges).

Equipe Jean-Pierre Loth : Christian
Calzati , Patrick Busolini , Francis Cam-
paner , Jean-Michel Guerinel, Patrick
Hosotte, Jean-Paul Hosotte, Gérard
Simmonnot , Jean Toso (tous Français).

Une atmosphère lourde pèse sur le Giro
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Votre compagnon pour^P*̂
une journée m

active et gaie m
<Charlie Revlon> m

Concentrated I
Eau de Cologne 1

65 ml Fr. 16- I
au lieu de Fr. 23- WÊ

Pour une longue nuit exaltante dans les discos
(Charlie Revlon> Concentrated Perfume-Spray
9ml Fr.l8 -
au lieu de Fr. 25. - _ "̂" \
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aux Mayens-de-Slon
A vendre région Bas-
ValaisA louer à l'année,

plein centre Montana
Valais

A louer pour août J* cherche i louer
, _ à Sion pour le

Cllâlet 1" septembre 79A vendre à Saint-GIngolph/Suisse
en bordure immédiate du lac _ _ . -.- _ _  __«..-_____ .-. _ .*_-. MM __ .S_ t______

5 lits, confort moyen

Début juin -
fin septembre

Tél. 027/23 13 87
36-26179

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.06
A louer à Sion, Sous-Gare
Immeuble Plein-Sud

appartements 41/2 pièces
Tout confort, Dès Fr. 450.- plus charges.
Libres tout de suite.

Tél. 027/23 22 25 36-280

villa
rustique
1000 m3 jardin ar-
borisé 1400 m2, six
pièces plus cuisines
et locaux sanitaires.
Entièrement meu-
blée ou non.
Prix intéressant.
Pour tout rens. et
visite:
tél. 025/71 61 66

143.637.008

chalet
10 lits, tout confort

Tél. 027/86 27 95
?36-301417

appartement
4 pièces
plus cuisine, WC sé-
paré, 3" étage,
non meublé ou

studio
meublé ou non

Faire offre sous *
chiffre P 36-301411 à
Publicitas, 1951 Sion

appartement 3% pièces
entièrement rénové (terrasse cou-
verte), confort, meublé, pelouse
attenante.

Tél. 027/22 54 30 N0UVELL.STE 
fr gg,, "| S'adresser:

tél. 022/55 14 66
1 8-315527
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A vendre
Sion, rive gauche

petite ferme transformée
avec 2377 m2 (vignes et vergers)

Fr. 40 000.-
à l'entrée en possession
Solde: Fr. 220 000- en location-
vente sur 20 ans.
Possibilité d'aménager un 2e ap-
partement.

4 chambres à coucher, salon, cui-
sine, salle de bains, réduit, pe-
louse.

Très bien située, vue imprenable.
Eventuellement possibilité de lo-
cation sur 10 ans à Fr. 1000 - par
mois.

De telles offres natu-
rellement à la
Bourse des biens

-3 immobiliers
f :_ M Bernard Micheloud
fri Àù Sion, pi. du Midi 25
- ™ IT J Tél- 027/22 26 08
| __ Af demandez M. Blatter
o _ /A\ 027/22 19 28
™ ® HBHI heures des repas

Demandez notre catalogue gratuit!
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LEVEZ VOLS,CHA<HJE MATIN.
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
PAYSAGES DU MONDE!

Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon
plein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie.
Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du Montreux-
Oberland-Bernois. La campagne, somme toute, mais à deux pas
de la ville. _-----̂*

C'est le tabac qui compte
A vendre

f >
DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duport
Marterey 5 Tél. 021122 41 22
1005 Lausanne 021/22 41 67\___ _____

~^&____**9̂ ~̂~rr&v\ °̂

d,rr\t_on ,.are

Lancia Beta
1800 coupé
air climatisé,
25 000 km, 1976

Tél. 025/71 37 60
•36-425315

Prix de lancement :
2 pièces, 75 m2. frs. 154'000
3 pièces, 90 m2, frs. 1 84.000
4 pièces, 108 m2, frs. 245'000

Une réalisation _^Mmm

La réussite d un nouveau concept:

/Mazda 626. BeauléTechnique. Qualité

1 950.-

Un nouveau concept de qualité Confort et équipement de luxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques
exemples: suspension d'une exécution technique
difficile à surpasser, siège du conducteur réglable
en hauteur, galbe du dossier également adapt-
able, appuie-tête à réglage en hauteur et en
profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof-
fre à ouverture à distance, phares halogènes,

Le prix de la qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
lisée, coûte exactement

Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3)
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore
les performances, la tenue de route et l'insonori-
sation. Elle contribue également à diminuer la
consommation.

B il existe même une Mazda 626 à un prix en-
core plus avantageux. Quand viendrez-vous
l'essayer?

désembuage des vitres latérales avant, nom-
breux vide-poches, etc.

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à leur con-
ception technique et à la qualité de leur finition.

Mazda 626 4 portes:
1600 4 vit. 10990
1600 GL 4 vit. 11950
1600 GLS 4 vit. 12950
1600 GLS Autom. 13850

2000 GLS 5 vit. 13950
2000 GLS Autom. 14850
Mazda 626
Hardtop 2 portes:
2000 GLS 5 vit. 16000De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2

longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc-
sont donc minimes. tion des besoins.

offre plus pour moins o

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027 22 39 24 Martigny Garage de l'Autoroute, 026 2 63 24 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo,
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67, Glis O. Hutter/028 23 42 21 027 36 22 43
027 55 08 24 Saint-Mauri ce/La Balmaz Claude Boson, 026 8 42 78 Stalden Garage Rallye, 028 521434

A124el
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Trois Valaisans
auxCE 

TANTOT, sur le coup des 18 heu-
res locales parmi les quelque cent
cinquante individus revêtus d'une

combinaison ignifugée, gantés et cas-
qués prêts à participer aux premiers
essais officiels en vue des 24 Heures du
Mans du week-end prochain, il y aura
trois Valaisans dont le cœur battra sans
doute à une cadence plus soutenue que
de coutume: Philippe Roux, Antoine Sala-
min et François Trisconi! Beat Blatter, qui
ces temps-ci dévore les victoires en F3
avec un féroce appétit, devait aussi être
du voyage mais le forfait de son équipe
Sauber, rendu public voici quinze jours
seulement, l'obligera à demeurer à domi-
cile.

c'est la quatrième année consécutive qu'il
s'y rend.

Avant de partir pour Le Mans, que ce
soient Roux, Salamin ou Trisconi vous au-
raient donné la même réponse à la ques-
tion «quel est votre but»: finir! Le
«simple» fait de couper la ligne d'arrivée
de cette incomparable épreuve constitue
en effet un succès en lui-même. Ceci
étant posé, il y a lieu de préciser que,
cette année, nos trois mousquetaires pos-
sèdent non seulement des chances «d'al-
ler au bout» mais également de réaliser
un «truc» intéressant. Voici pourquoi...

L'histoire des 24 Heures du Mans est
entre autres si riche en statistiques que
nous ne résisterons pas à vous dire
qu'avec trois représentants, le Valais bat
son taux général de participation,
que, pour la toute première fois, une
voiture - celle de Salamin - est engagée
sous les couleurs des 13 Etoiles (celles
de l'écurie portant le même nom) et que
François Trisconi devient le recordman
des présences dans la Sarthe puisque

Tric.~rsni iDnrcrho Ql-iV ment extraordinaire, ou même les mieuxi risconi (Korscne »oo;. préparés, les plus véloces ne sont jamais
des Visages inconnus... à l'abri de la «tuile», que sur le papier,

Trisconi a de quoi caresser ce rêve un
Après Lola (15"), Cheetah (abandon) peu fou (même si ce n'est pas dans sa

et Inaltera (13"), François Trisconi dispu- nature, on le fera pour lui...)!
tera ses quatrièmes 24 Heures au volant Quelques remarques viennent pour-
d'une Porsche 935. Mais pas n'importe tant tempérer cet optimisme: 1. la fiabilité
laquelle de la gamme produite à Stuttgart douteuse du double turbo (on l'a déjà
car dans sa version normale ce «mons- dit); 2. le fait que Trisconi découvrait hier
tre» peut atteindre les 370 km/h et déve- les visages des Kremer et toute l'ossa-
lopper quelque chose comme 800 che- ture de leur équipe et; 3. que c'est la
vaux! première fois qu'il aura à dompter une

Atout de première importance pour pareille cavalerie sans avoir eu la possi-
Trisconi: la préparation de cette voiture a bilité de l'essayer auparavant. Une pers-
été assurée par l'une des trois meilleures pective qui ne l'effraye pas le moins du
organisations du genre au monde, celle monde étant donné son expérience avec
des frères Kremer basée à Cologne. Les l'Inaltera 3 litres, sa forme physique (il l'a
935 qui, habituellement, sortent de leurs entretenue spécialement en prévision de
ateliers, effectuent des ravages dans les cette échéance) et ce malgré son
courses auxquelles elles prennent part. manque de compétition (son ultime
Cette saison par exemple, sur quatre apparition derrière un volant de course
manches du championnat d'Allemagne remontant au Rallye du Vin d'octobre
des groupes 5 («silhouettes»), Klaus écoulé). «Cela ne me gêne pas du tout.
Ludwig qui est le pilote-maison, a rem- J'aurais les essais qualificatifs pour me
porté trois victoires et une deuxième pla- familiariser avec l'auto. J'ai l'intention de
ce. Les spécialistes ont constaté que boucler une dizaine de tours peinard
parmi toutes les Porsche de type 935, pour bien la sentir j'attaquerai davantage
celles des Kremer détenaient un avan- afin de signer un chrono convenable
tage considérable grâce à l'adoption nous assurant une place dans le haut de
d'une nouvelle carrosserie arrière, plus la grille...»
aérodynamique. En ce qui concerne les Trisconi aurait pu choisir un autre vé-
moteurs, le double turbo utilisé aujour- hicule (moins mystérieux) que cette Por-
d'hui est peut-être la seule véritable fai- sche 935. La Lola avec laquelle son an-
blesse de l'ensemble. Pour une épreuve cien équipier André Chevalley s'alignera,
d'endurance comme le Mans, leur fragi- ou la Cheetah 2 litres de Brillât ou encore
lité a été constatée à plusieurs reprises la De Cadenet anglo-saxonne. Mais s'il
déjà, notamment l'an passé où une épi- s'est déterminé pour cette solution c'est
demie chronique avait décimé les rangs d'abord parce que, contrairement aux
germaniques. Depuis lors cependant, un éditions précédentes, elle n'empiétait
gros travail pour en accentuer la solidité pas sur ses obligations professionnelles
a été entrepris outre-Rhin. de plus en plus harassantes , et ensuite

Avec un tel engin, classé parmi les dix parce que conduire une 935, au surplus
plus «saignants » cette année au Mans, bichonnée et suivie sur place par les Kre-
avec une telle organisation dont les mer, c'est une tranche de plaisir
compétences ne sont plus à vanter, vraiment exceptionnelle. Enfin, un autre
François Trisconi (31 ans) a tout pour élément est intervenu dans son choix:
bien faire, y compris signer la victoire fi- ses partenaires. François Servanin est
nale. C'est un pronostic (ou plutôt des un Français éminemment sympathique et
prévisions) super optimiste diront cer- qui n'est pas un manche quand il a un vo-
tains. lant entre les mains alors que Laurent Fer-

Mais le Mans est un rendez-vous telle- rier, en dépit de ses 33 ans, passe à juste

titre pour être l'un des plus brillants conduc-
teurs de Suisse sans parler qu'il est aussi
d'une gentillesse et de caractère exem-
plaires. «Le départ, c'est Servanin qui le
prendra. Pour l'arrivée, nous ferons la
chose suivante: si nous nous trouvons
dans les cinq premiers, nous tirerons au
sort entre Laurent et moi. Sinon, c'est
moi qui aurait l'honneur de terminer...»
nous disait Trisconi comme pour nous
«situer» l'ambiance qui règne déjà au
sein du trio...

Salamin (Porsche 934);
coté à la bourse de Londres...

En considérant que la dernière «sor-
tie» en course d'Antoine Salamin date de
juin 1978, on serait tenté d'en déduire
que l'architecte de Noës est l'archétype
du gentleman fortuné qui, chaque été,
ressent le besoin d'aller soulager quel-
que peu son portefeuille en se déplaçant
comme acteur (de second rôle) au Mans.
Rien de tel pour notre bonhomme pour
qui la malchance est hélas devenue une
compagne fidèle (dont il désire se
séparer au plus tôt...) depuis le début de
la présente saison. En effet, dans l'opti-
que des 24 Heures, Antoine souhaitait
accumuler un maximum d'expérience
avec sa Porsche 934 en participant à
quelques mnches du championnat du
monde des marques. Ainsi, il se rendit au
Mugello, en avril, mais là-bas, des pro-
blèmes d'homologation (réservoirs d'es-
sence non conformes) qui déclenchèrent
moultes discussions obligèrent Salamin et
son équipe à recharger tout le matériel
sans avoir eu la possibilité de parcourir
un seul mètre...

Ensuite, ce fut Dijon, la voiture répon-
dait enfin aux normes, après de coûteu-
ses transformations effectuées en usine.
Mais en Bourgogne, c 'est le moteur qui,
après trois tours, rendit l'âme! Comme il
fallait rapatrier le tout à Stuttgart pour un
nouvel examen approfondi , pas question
d'aller tester le bolide lors des six heures
de Silverstone outre-Manche...

Il ne restait plus qu'à le préparer, d'à-

•*%
¦__ «__

LA CHEETAH: Philippe Roux associé aux Vaudois Mario Luini ,
notre confrère de 24 Heures et Sandro Plastina: cette belle
Cheetah-BMW G 601 pour briller aux 24 Heures du Mans...

(Photo Flash)

bord pour Monza, manche du champion- Roux allait s'aligner dans les 24 Heures
nat suisse (afin de permettre à Philippe du Mans 1979, se serait probablement vu
Collet d'obtenir son billet pour les 24 traité d'illuminé! Aujourd'hui pourtant, la
Heures) puis pour le Mans proprement réalité est là: le Verbiéran a définitive-
dit. Sur ce plan, le travail accompli sem- ment déchaussé et le voilà fin prêt pour
ble avoir été un modèle du genre avec la relayer durant deux tours d'horloge ses
mise à nu complète du châssis, suivi du camarades Mario Luini et Sandro Plasti-
montage de la carapace et surtout celui na au volant de la Cheetah construite par
du moteur 3,3 litres à simple turbo. Sur Chuck Graemiger...
les recommandations de leur motoriste Pour mériter son ticket d'entrée, Phi-
William Rossier installé à Prilly et qui lippe a dû se plier aux exigences de
vivra en direct ses huitièmes 24 Heures, l'ACS: d'abord un cours de pilotage puis
Salamin et ses coéquipiers vaudois Phi- trois participations à des épreuves na-
lippe Collet et Gérard Vial ont opté pour tionales et internationales sur le bolide du
la prudence. De 630 chevaux qu'ils pou- Mans. Docilement , le Valaisan s'est
valent avoir sous le pied, ils ont réduit à rendu au Castellet, à Dijon deux fois et à
environ 500 les possibilités de leur Por- Monza mais, dans le fond, on peut se
sche ce qui, pour une randonnée comme poser pas mal de questions quant au
le Mans, devrait s'avérer un choix bienfondé des méthodes employées par
payant. Finir, c'est bien sûr le voeu de Berne pour délivrer ces «passeports». A
cette équipe composée d'une vingtaine Dijon, dans tous les cas, à l'occasion de
de personnes, toutes bénévoles, prenant cette manche du «mondial» des marques
sur leurs vacances cette semaine dédiée organisée sur 6 heures, Roux (27 ans)
aux 24 Heures. «Mais si nous sommes à avait démontré toutes les qualités requi-
l'arrivée, dimanche après-midi, nous ne ses pour une épreuve d'endurance style
devrions pas être loin de la victoire en le Mans: conduite sage, propre, réguliè-
groupe 4» , remarquait Salamin (34 ans). re, ponctuée par une belle victoire dans
Antoine en sera à sa troisième tentative: la catégorie des 2 litres,
les deux premières (toujours sur Por- Ce résultat au niveau international a
sche) se soldèrent par des abandons, en incontestablement stimulé toute l'équipe
1977 avec Savary et Corthay alors qu'il Cheetah. On sait que depuis quelques
s'acheminait (pas assez gentiment...) mois, celle-ci a pris ses quartiers à Aigle
vers un succès de classe; l'année grâce à un homme - André Schupbach -
suivante en compagnie de Vial (déjà) et de qui n'a pas hésité à prendre des risques
deux Français tout fonctionnait «au poil» financiers pour que la pérennité de l'af-
jusqu'au milieu de la nuit quand, faire soit assurée,
soudain, l'éclatement d'un pneu à haute C'est la quatrième année consécutive
vitesse eut pour conséquence de sec- qu'une Cheetah se présentera au départ
tionner les canalisations d'huile du mo- du Mans. L'aventure avait débuté en 1976
teur. avec le Français de Genève, Daniel Bril-

Même avec leur «moulin» dégonflé, le lat. Le relais allait être pris par Trisconi-
trio Salamin-Vial-Collet (auquel pourrait Chevalley en 1977 puis par Luini-Grand-
encore se joindre le Grison Herbert jean-Plastina douze mois plus tard, à
Lôwe) ne devrait pas connaître de diffi- chaque fois avec des prestations suivant
cultes pour arracher leur qualification, une courbe ascendante. Ce coup-ci, la
donc pour se glisser parmi les cinquante- barquette helvétique (le modèle G 601)
cinq cases de la grille de départ. Au cas ne visera pas moins que la première
où un pépin sérieux survenait durant les place en 2 litres...
essais, Rossier aurait encore la possibilité Après quelques tergiversations, le
c|e monter un 3,3 litres de réserve (celui choix des moteurs s'est finalement porté
utilisé en 1978). Personne ne souhaite- sur deux BMW 4 cylindres (identiques à
rait en arriver là mais le simple fait de sa- ceux de F2) donc voisinant les 300 ch.,
voir qu'une telle alternative existe con- préparé par Heini Mader à Gland,
tribue souvent à détendre l'atmosphère. L'équipe aiglonne a poussé les détails
Pour cette équipe de copains, l'une des jusqu'à emprunter la semaine écoulée
dernières préoccupations avant de pren- une portion d'autoroute en construction,
dre la route du Mans aura été de savoir si près de chez elle afin de tester différents
leur demande de couverture d'assurance capots avant en reconstituant au mieux
prise par la compagnie spécialisée Lyods la configuration du Mans et plus partlcu-
avait été acceptée par les «bookmakers» lièrement sa fameuse rectiligne des Hu-
de la bourse de Londres. Valeur payée naudières longue de sept kilomètres. Of-
pour assurer la majeure partie de leur ficleusement (et bien que cette vitesse
Porsche: un peu plus de trois mille de soit sujette à caution, tellement elle est
nos francs... singulière pour une proto 2 litres) la

DM.» /rh. „i,i, r* et\*\. Cheetah aurait atteint les 300 km/h ceHOUX tuneetah C. bui ). qui correspond à une progression de
le grand saut en Six mois géant si l'on se rappelle que l'an passé,

Celui qui, il y a six mois, aurait dans la Sarthe, elle avait «plafonné» à
annoncé publiquement que Philippe ^4' Kmn- J.-M. w.

LA PORSCHE: Philippe Collet, Antoine Salamin, Gérard Vial et
William Rossier le motoriste peu avant leur départ: et pourquoi
pas la victoire en groupe 4 avec cette Porsche 934 turbo?

(Cyril'studio)

24 Heures
du Mans

I\TORWlSS
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Fromage suisse
à raclette

Provenance
région de Berne

g 6-12.6 J

— Quelquefois, au lieu de me le donner à moi,
vous pourriez le lui donner à elle. Sa mère est laveuse
et elle a onze enfants, tous petits. Dindinha, ma
grand-mère, lui donne tous les samedis un peu de
haricot noir et de riz pour les aider. Et je partage
mon beignet parce que maman m'a appris qu'on doit
partager le peu qu 'on a avec les plus pauvres que
soi.

Ses larmes coulaient.
— Je ne voulais pas vous faire pleurer. Je vous

promets de ne plus voler de fleur et d'être un élève
de plus en plus appliqué.

— Ce n'est pas ça, Zézé. Viens là.
Elle prit mes mains dans les siennes.
— Tu vas me promettre une chose, tu as un cœur

merveilleux, Zézé.
— Je vous promets, mais je ne veux pas vous

tromper. Je n'ai pas un cœur merveilleux. Vous dites
ça parce que vous ne me connaissez pas à la maison.

— Ça n'a pas d'importance. Pour moi, tu l'as.
Dorénavant, je ne veux plus que tu m'apportes de
fleurs. Sauf si on t'en donne une. C'est promis ?

— C'est promis. Mais le verre ? Il restera tou-
jours vide ?

— Ce verre ne sera plus j amais vide. Quand je
le regarderai, j 'y verrai toujours la fleur la plus belle
du monde. Et je penserai : c'est mon meilleur élève
qui me l'a donnée. C'est entendu ?

Elle riait maintenant . Elle lâcha ma main et dit
avec douceur :

— Maintenant, tu peux t'en aller, petit cœur
d'or...

(A suivre)

Occasions
Lada1200 6.72 2 900 -
Sunbeam 1250 Luxe 4.72 2 900 -
VW K 70 L 10.71 3 200.-
Sunbeam1500 GT 4.72 3 500 -
Simca1501 S 3.73 4 300 -
Volvo 144 7.71 4 500.-
Renault 16TS 1.75 5 300 -
Peugeot 204 10.77 5 400.-
Fiat 128 8.76 5 400.-
Audi 50 3.76 5 900 -
Opel Rekord 7.74 5 900 -
SimcaHOO Ti 6.74 5 900 -
Alfa 1300 11.74 6 200.-
Lada commerciale
1200 10.77 6 400 -
Audi 100 GL 4.74 6 900 -
Mercedes 250 SE 3.66 6 900 -
Simca 1308 GT 76 6 900 -
Mercedes 220 12.71 7 500 -
Mazda 323 10.77 7 950.-
Slmca 1307 GLS 4.78 9 900 -
Mercedes 230-4 3.76 15 400 -

Avec boite automatique
Sunbeam 1600 GLS 2.76 4 950 -
Peugeot 504 2.72 5 200 -
Ford Thunderbird 65 5 500 -
Mercedes 250 CE 16.69 10 900.-
Mercedes 250 CE 5.71 13 400 -
Chevrolet Corvette 77 22 000 -

¦ i \ J • r • i ~ j  Mg

SION
Tél. 027/22 01 31

DÉCAPAGE
de peintures sur bois - métaux

026/2 17 40 025/26 22 78
Agences de T.I.S. SEREX S.A.
Tél. 028/46 21 87 28-565

Juin et juillet à
ALASSIO - Riviera italienne

Hôfel-nensîon Nnris
Via Gaibesso 8, Alassio (SV)
Tél. 0039/183-42.291
Tranquille, ensoleillé Idéal pour famil-
les. Cuisine familiale. Prix modérés.

22-303536

studio
Loyer intéressant. Date d'entrée
1e'juillet ou à convenir

Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

terrain a bâtir
Tserretta , 2000 m2

S adresser a: 028/23 85 85
36-12743

. . - . - - - - - . . . . S S . S . - . S . - T

A vendre à Sierre
Avenue de France 6

appartement 3 p.
1er étage, garage
Fr. 115 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242
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Jeudi (11 h.) au bois de Finges
Démonstration de «ski-folies»

Ils n 'en sont pas à leur premie r exp loit. Emules de Sy lvain Saudan , ils ont « digéré », sur
plus de 50 km, les rochers et les pentes de Finges. La presse loca le en a abondamment p arlé.
Aujourd'hui ils fon t mieux encore !

Tractés par une Triumph compétition pilotée par Philippe Rauch (ancien coureur), ils
atteignent sur leurs skis plus de 100 km... Jama is personne n 'a encore atteint une telle vitesse.

Désirant vous faire une démonstration, nous vous invitons à venir nous rejoindre, jeudi 7
juin à 11 heures, bois de Finges, au départ de la route d'Anniviers.

En cas de mauvaises conditions atmosphériques, ayez l'obligeance de téléphoner au
(027) 55 55 55 pour savoir si la démonstration est reportée.

Désirant avant tout par «ces folies » tester la résistance (matériel + humaine) et décou-
vrir leurs limites, Marcel Antille et /ean-Claude Zufferey vous remercient d'ores et déjà de
votre participation. A jeudi et bonne jo urnée.

F.S

LES 16 ET 17 JUIN A SALVAN
27e fête bas-valaisanne de gym
Pour la première fois , l'Association sections, 9 actives, 8 pupilles , 6 pup il-

bas-valaisanne de gymnastique va lettes et 4 invitées de l'association
quitter la plaine traditionnelle pour se vaudoise.
ret rouver sur le versant de la vallée du En plus , les sections de gym-
Trient à l'occasion de sa 271 fête bas- hommes et d'actifs se rencontreront
valaisanne de gymnasti que. dans un tournoi de volleyball alors que

Salvan , avec sa jeune section - elle Sport-handicap sera présent avec des
fut  fondée en 1969 - pour fêter ses 10 individuels et une équipe valaisanne
ans, assurera cette organisation les 16 de basket qui disputera un match
et 17 juin prochains. contre Genève.

M. André Coquoz , président du Un tel programme ne se conçoit pas
comité d'organisation , secondé par sans cortège et Salvan sera fleuri pour
Michel Rard , vice-président et unique recevoir dignement tous ces gym-
président de cette section de gymnas- nastes, même s'ils viennent de la
tique avec toute une cohorte de plaine.
personnes dévouées et bénévoles, a Alors rendez-vous sur les hauts du
tout mis en œuvre pour recevoir 27 Trient les 16 et 17 juin 1979. 8e

Rallye cantonal de la FMS
dimanche 10 juin à Champex

Cette année, la section d'Orsières a revendiqué l'organisation du rallye
cantonal. Tout a été mis en œuvre pour assurer une parfaite réussite de
cette journée. Chaque section et membre de la FMS doit se faire un devoir
d'y partici per. Aussi, d'ores et déjà, à vous tous, amis et sympathisants de la
Fédération motorisée valaisanne, nous vous disons : soyez les bienvenus au
camping de Champex, le 10 juin 1979.

Contrôle et heure d'arrivée à l'entrée de Champex : parcours
obligatoire par Martigny - Les Valettes - Champex.
09.45 Bagnes - Martigny - Salvan - Vernayaz ;
10.00 Fully - Riddes - Chamoson, Daviaz ;
10.15 Vérossaz - Saint-Léonard - Conthey - Monthey ;
10.30 Ayent - Savièse - Saint-Martin - Sion-Rhône ;
10.45 Val d'Illiez - Sierre - Lens - Montana - Chermignon ;
11.00 Troistorrents - Viège - Chippis - Bramois;
11.15 Simplon - Muraz - Chippis 2 - Moto-Verte.

Chaque participant est prié de respecter les règles de la circulation et
de s'intégrer au trafic qui sera intense à cette occasion. Chaque section est
priée de se grouper avant le contrôle. Chef de groupe en tête avec la liste.
Prière d'utiliser les formulaires annexés à la circulaire.

Programme de la journée
09.45 à 11.30 Arrivée des sections ;
11.30 Apéritif pour les présidents de section ;
11.30 à 13.30 Dîner (grillades, saucisses, raclettes) ;
13.30 Gymkhana motos (véhicule mis à disposition) ; jeux divers ;
16.30 Proclamation des résultats et distribution des prix.

Instructions : Chaque membre devra être en possession de sa carte
FMS 1979 (brune), faute de quoi, il sera considéré comme accompagnant
Lors du contrôle, le chef de course devra également s'acquitter des
cocardes de fête.

Classement : Ce dernier se fera sur la base de l'effectif au 31 mai 1979.
Récompenses : sections jusqu'à 40 membres : un challenge offert par la

FMV ; sections de 41 à 90 membres : un challenge offert par M. Georges
Saudan ; sections de 91 membres et plus : un challenge offert par M. Freddy
Tagan.

Prix spéciaux : (attribués défini t ivement)  un prix à la section ayant le
plus grand nombre de participants (accompagnants compris); un prix à la
section ayant le plus grand nombre de véhicules à deux et trois roues ; un
prix au motocycliste le plus âgé ; un prix souvenir offert par la section orga-
nisatrice à chaque section classée.

Participation au rallye : les sections ont l'obligeance d'annoncer leur
participation au président de la FMV , jusqu'au 5 juin au plus tard. M.
André Pahud, rue du Scex 21, 1950 Sion, tél. 027 22 56 81.

Gymkhana : responsable : commission sportive.
Chaque participant fera le gymkhana avec la moto mise à disposition.

Le championnat dans sa phase finale

TROISIEME LIGUE QUATRIEME LIGUE

En deuxième ligue , le tour final pour
la poule de classement est entré mainte-
nant dans sa phase finale. Pour la pre-
mière place , la lutte met toujours en pré-
sence le HC Crissier et Servette 2. A
Lausanne , les Genevois ont créé une
petite surprise en battant les banlieu-
sards 27 à 26. Toutefois , Crissier , qui a
encore deux matches à disputer , devrait
pouvoir s'imposer et confirmer son titre
de deuxième ligue.

Viège 2 qui compte déjà huit points et
qui se rendra à Genève samedi pour ren-
contre r Servette 2 a la possibilité de
s'imposer et de se maintenir au milieu
du classement.

Relégation, une affaire
genevoise

Au sein de la poule de relégation , la
décision interviendra cette semaine lors
du match qui opposera International et
Petit-Saconnex. Nations étant déjà re-
légué , il faudra donc attendre le résu ltat
de la confrontation entre Genevois pour
connaître le compagnon d'infortune de
l'équipe de l'ONU.

Classement: 1. US Yverdon 2 8-12, 2
Lausanne-Bourgeoise 9-12. 3. HC Mon
they 8-10. 4. Petit-Saconnex 8-8. 5. In
ternational 9-6. 6. Nations 8-2.

Dans le groupe qui lutte pour la pro
motion, trois équi pes sont encore candi

dates pour les deux places mises à
disposition en deuxième ligue. En effet ,
Sierre , Nyon et Vevey-Ancienne sont
toujours à égalité de points et peuvent
prétendre à une promotion.

Samed i à Viège, Sierre recevra Urania
et Nyon. A cette occasion , la formation
de la cité du soleil devra remporter ces
deux matches pour obtenir le titre et une
promotion. Toutefois , les Valaisans
auront un avantage très sérieux en con-
naissant déjà le résultat du match N yon
- Vevey-Ancienne qui est également très
important pour la promotion. Personnel-
lement , nous pensons que Sierre est la
formation la mieux armée pour s'impo-
ser et que samedi quatre points vien-
dront récompenser un club particulière-
ment méritant.

Classement : 1. Nyon 6-12. 2. Vevey-
Ancienne 7-12. 3. Sierre 6-10. 4. Chênois
7-10. 5. Morges 6-4. 6. Pull y 6-4. 7. Cris-
sier 2 6-2. 7. Renens 7-2. 8. Urania 5-0.

TOUR DE RELÉGATION

Dans cette catégorie de jeu , la reléga-
tion va très certainement concerner
également des formations de Genève.
En effet , Grottes , les Gyms catholi ques
et Servette 3 sont dans une position très
inconfortable.

Avec quinze points , les Hôteliers de
Lausanne remportent le titre de quatriè-

me ligue et une promotion en troisième
ligue. Nestlé 2, AMCAU Lausanne et PS
Lausanne sont toujours en course pour
une promotion , ce qui nous permet de
déjà réaliser que les équi pes de Genève
sont bien faibles cette année.

Coupe du Léman
Thonon AC qui vient de remporter le

titre de champ ion de France de 2'
division et une promotion en 1'"' divi-
sion rencontrera Viège 1 samedi pro-
chain à la salle des sports.

Cette rencontre qui compte pour la
coupe du Léman devrait permettre au
public d'assister à deux conceptions de
jeu bien différentes. En effet , les
Valaisans au jeu puissant et viril devront
se méfier des Français particulièrement
habiles à la contre-attaque et surtoul
efficaces à la ligne de surface de but.

PROGRAMME DES RENCONTRES

Samedi 9 juin (Viège), salle des
sports : 14 heures HC Sierre - Nyon
(promotion en 2' ligue). 15 heures KTV
Viège - Thonon AC (coupe-du Léman).
16 h. 15 HC Sierre - Urania (promotion
en 2' ligue).

Samedi 9 juin, salle du Reposieux, à
Monthey : 14 h. 30 Juniors BT Monthey -
Lausanne-Bourgeoise. 15 h. 30 2R Mon-
they 1 - Lausanne-Bourgeoise 2.

M. Millioud

Le CN Monthey en perte de vitesse
Le CN Monthey vient de disputer deux

nouvelles rencontres pour le championnat
de seconde division nationale mais n'a
récolté qu'un seul point, ce qui est un
minimum bien insuffisant pour un préten-
dant à la promotion en série supérieure.

SK Berne 1 - CN Monthey 1:12-8
(3-1, 1-3, 2-1, 6-3)

CN Monthey : Crettenand, Chàppex,
Vaudan, Saillen (2 buts), Bressoud, Bastian
(3), Panizzi (3), Parvex , Turin.

Le déplacement bernois est toujours une
opération bien délicate pour les équipes ro-
mandes qui ont bien des difficultés pour
s'imposer dans cette piscine de la Ka-We-
De. Les poloïstes montheysans viennent
d'en faire l'expérience bien que battus
seulement durant le dernier quart de jeu.

Au milieu de cette partie, les deux
équipes sont encore à égalité (4-4) et la fin
de cette rencontre est passionnante à suivre
par ses quelques renversements de situa-
tion. Cependant en fin de partie, Monthey
n'est guère servi par la chance puisque par
trois fois la balle est remise en jeu par les
poteaux des buts sierrois.

Lausanne-Natation - CN Monthey
5-5 (3-3, 0-0, 0-1, 2-1)

CN Monthey : Crettenand, Chappex, suit de façon heureuse pour le CN Sierre 1
Vaudan, Saillen, Bressoud (2 buts), Bastian et le Montreux-Natation 1 qui n'ont encore
(2), Panizzi (1), Parvex, Turin, Nicollerat. concédé aucun point , soit : CN Monthey 2 -

Lausanne-Natation 2: 4-6. CN Monthey 3 -
A la suite de sa défaite face au SK Berne, Montreux-Natation 1: 1-16. CN Sierre 1 -

l'équipe montheysanne' était très nerveuse NS Fribourg 2: 10-8. CN Monthey 3 - SK
pour aborder cette partie déterminante pour Worb 1: 2-11. CN Monthey 3 - CN Sierre 1 :
la suite de la compétition. 6-12. Lausanne-Natation 2 - CN Monthey 3 :

, , ,  , 10-5. Lausanne-Natation 2 - CN Monthey 2Incontestablement la prestation mon- 2-8theysanne est moins bonne que face à CLASSEMENTBerne mais il manquait bien peu de chose
pour que les visiteurs valaisans remportent
un nouveau succès.

CLASSEMENT

1. WSV Bâle 1 3 3 0 0 6
2. Vevey-Natation 1 4 2 1 1 5
3. SK Berne 1 3 2 0 1 4
4. SK Soleure 2 4 2 0 2 4
5. CN Monthey 1 4 1 1 2  3
6. Lausanne-Natation 1 3 0 2 1 2
7. CN Sion 1 2 0 0 2 0
8. NS Fribourg 2 3 0 0 3 0

Le point en deuxième ligue

La compétition de seconde ligue se pour

Montreux-Natation 1 5 5 0 0 10
CN Sierre 1 4 4 0 0 8
SK Thoune 1 3 2 0 1 4
SK Worb 1 4 2 0 2 4
CN Monthey 2 4 2 0 2 4
Lausanne-Natation 2 6 2 0 4 4
NS Fribourg 2 5 1 0  4 2
CN Monthey 3 5 0 0 5 0

R.D.

33e concours romand
de sport militaire motorisé

La section fribourgeoise de l'Association
romande des troupes motorisées - ARTM -
organise , les 9 et 10 juin , dans la région de
Romont-Drognens , le traditionnel concours
romand des troupes motorisées.

Sur jeeps , plus de 80 équipes de deux
concurrents prendront le départ dès 15
heures à Drognens. Ce concours, qui est en
fait un rallye, et non pas une course de
vitesse , est truffé de difficultés techni ques ,
tant sur le plan de la conduite du véhicule
dans le terrain que sur le plan de la lecture

de carte. Chaque équi page doit trouver la
route idéale pour se rendre d'un point à
l'autre , en devant calculer des azimuts ,
déchiffrer des parcours muets , trouver des
coordonnées , etc. Le long du parcours , il
trouvera des contrôles de passage - lettre -
qui lui serviront de quittance , lui prouvant
qu 'il est sur le bon chemin. De plus , il devra
effectuer différentes épreuves techni ques et
pratiques - tir , lancement de grenade ,
épreuve de premier secours , etc.

Le parcours est divisé en deux grandes
étapes, une de jour et une de nuit. Le
concours se terminera vers les 5 heures le
dimanche matin.

D'ores et déjà, nous souhaitons à tous les
concurrents de Suisse romande et de Suisse
alémanique, la plus cordiale des bienvenues.
Et que le meilleur gagne !Grogg-Husser en tête

des « Européens »
La troisième manche du championnat

d'Europe des side-cars qui s'est disputée à
Zaltbommel , a permis à l'équipage suisse
Grogg-Husser de prendre la tête du classe-
ment général à égalité de points avec Van
Heugten-Ki ggen. Dans la première course,
les Suisses ont terminé au troisième rang,
alors qu 'ils abandonnaient dans la seconde.
Les résultats : première course : 1. Den Big-
gelaar-Van der Bijl (Ho), Yamaha-EML. 2.
Van Heugten-Ki ggen (Ho), Weslake-Wasp.
3. Grogg-Husser (S), Norton-Wasp. 4. Van
Gastel-Hurkmans (Ho), Weslake-Wasp. 5.
Vels-Godschalk (Ho), Yamaha-EML. Deu-
sième course: 1. Van der Laan-Van Vliet
(Ho), Norton-Wasp. 2. Muller-Van Heek
(Ho), Yamaha-EML. 3. Van Heugten-
Kiggen (Ho), Weslake-Wasp. 4. Vels-
Godschalk (Ho), Yamaha-EML. 5. Van
Gastel-Hurkmans (Ho), Weslake-Wasp.
Classement général : 1. Grogg-Husser (S) et
Van Heugten- Kiggen (Ho), 40 points. 3.
Van BelIinghem-d'Hollander (Be) 38. 4.
Bolihalder-Bollhalder (S) 3t. 5. Van der
Laan-Van Vliet (Ho) 30.

Q3IÏIÏB1B
Victoire de John Conteh

John Conteh , ancien champ ion du monde
des poids mi-lourds , a ajouté une nouvelle
victoire à son palmarès , battant l'Américain
Ivy Brown aux points en dix reprises , à
l'Anglo-Americain Sporting Club de Liver-
pool.

C'était le dernier combat du Bri tanni que
avant d'affronter l 'Américain Matt Frank-
lin , litre mondial en jeu , à Monte-Carlo en
juillet. Mais il n 'a toujours pas retrouvé sa
forme du passé. Certes , il s'imposa nette-
ment , mais il semble toujours gêné par la
blessure à sa main droite , et ne s'en sert que
rarement.

De plus , comme lors de son dernier
combat , il a été envoy é au tapis dès la pre-
mière reprise , d'une droite à la mâchoire.
Mais c'est à peu près tout ce que le Noir
américain , qui est de Kansas City , a fai t  au
cours du combat.

_mmmH
Deux meilleures performances

Lors du meeting de Bâle, deux autres
meilleures performances de l'année ont
été enregistrées : il s'agit de ceux de
Brigitte Wehrli sur 100 mètres en 11 "65
et de Isabelle Keller-Lusti sur 200
mètres en 23"81. Ces temps ont été ob-
tenus dans les séries. Pour divers
raisons, ces deux athlètes n'ont pas
participé aux finales.

Appel aux jeunes filles
et jeunes gens de 10 à 16 ans

La section du petit calibre de la Cible
de Sion organise une journée de tir pour
les écoliers, le dimanche 10 juin 1979 de
8 h. 30 à 11 h. 30 ou de 14 à 17 heures.

La passe de tir comporte cinq coups
d'essai et dix coups sur cible AS.

Il sera perçu 4 francs pour la
munition et l'assurance. Un insigne ré-
compensera les meilleurs résultats.

Donc rendez-vous, pour'tous ceux qui
s'y intéressent, au stand petit calibre à
Champsec, ce dimanche !

Directeur de cours )T
Bernard Gaudin

Ski-Club Etablons, Riddes

Derby d'Arby

DIMANCHE 10 JUIN

7 heures : départ place de la Foire ,
pour les skieurs.

10 heures : départ place de Foire, pour
les non-skieurs.

Inscription: à la caisse Raiffeisen ,
jusqu'au 9 juin à 10 heures. , '

Finance : 10 francs.
Peaux de phoque et skis chez

Fernand Favre.



«Ecolier romand le plus rapide» et «Kilomètre Nouvelliste»
Les meilleurs Valaisans ont été désignés
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|> ECOLIER romand le plus rapide et le Kilomètre Nouvelliste, deux
compétitions réservées exclusivement aux catégories « jeu-

mm*> nesse », ont livré leur verdict. Samedi après-midi, au stade de
l'Ancien-Stand à Sion, les finales valaisannes ont en effet désigné les
champions des différentes catégories qui représenteront le Valais, le
17 juin prochain à Lausanne lors de la finale romande de l'Ecolier le
plus rapide (les deux premiers de chaque catégorie), et le 25 août
prochain à Sion lors de la finale romande du Kilomètre « Semaine
sportive ».

Courues samedi après-midi simultanément avec les épreuves
comptant pour les championnats valaisans de décathlon (cf. ci-des-
sous), ces finales valaisannes n'ont guère bénéficié de conditions
avantageuses (vent et pluie par intermittence) si bien que les résul-
tats, en grande partie, sont restés de valeur assez
moyenne. Ces indications sont valables pour l'Ecolier romand le plus
rapide où certains chronos de série ont été nettement supérieurs à
ceux réalisés en finale et pour le Kilomètre Nouvelliste qui a pourtant
couronné dans l'ensemble des champions déjà largement connus
dans les milieux de l'athlétisme.

Ces deux compétitions étaient organisées par la Fédération valai
sanne d'athlétisme. Voici les principaux résultats des finales :

Ecolier romand
Filles 1967 (80 m): 1. Pfammatter Vera,

Visp, 11 "ti 2. Carrupt Isabelle, Chamoson,
11"4; 3. Favre Nathalie, CA Sion, 11"4; 4.
Keim Véronique, CABV Martigny, 11 "5; 5. Pie-
ren Monique, Troistorrents, 11 "5; 6. Pagliotti
Marie-Noëlle, CABV Martigny, 11 "6. - Filles
1966 (80 m): 1. Solioz Nathalie, CA Sion,
10"8; 2. Gfeller Mary-Paule, CA Sion, 11"0;
3. Miserez .Balbine, CA Sion, 11"2; 4. Oggier
Micheline, CA Sion, 11 "4; 5. Ruppen Renate,
Visp, 11 "5; 6. Cheseaux Véronique, SFG
Saint-Maurice, 13"1. - Filles 1965 (100 m):
1. Rappaz Sabine, SFG Saint-Maurice, 14"2;
2. Leiggener Hélène, BMgue, 14"4; 3. Vœftray
Corine, SFG Saint-Maurice, 14"5; 4. Brégy
Charlotte, CA Sion, 14"6; 5. Courtine Daisy,
SFG Saint-Maurice, 14"6; 6. Schmid Evelyne,
Brigue, 15"7. - Filles 1964 (100 m) : 1. Stoep-
fer Marie-Madeleine, Visp, 13"1; 2. Reynard
Anne-Catherine, Fully, 14"1; 3. Alfarano M.-
Christine, SFG Saint-Maurice, 14"2; 4. Bircher
Carole, Fully, 15"2; 5. Dussex Christina, CA
Sion, 15"4; 6. Aymon Marie-Laure, SFG Saint-
Maurice, 15"4; Carlen Nicole, Visp, disquali-
fiée.

Garçons 1967 (80 m): 1. Zryd Christophe,
CA Sion, 11 "0; 2. Haenni Christophe, CA Sion,
11 "2; 3. Studer Fabian, SC Visperterminen,
11"3; 4. Darbellay Nicolas, Riddes, 11"3; 5.

Berchtold Michael, Brig, 11 "4; 6. Bétrisey
Jean-Biaise, SFG Uvrier, 11 "5. -Garçons 1966
(80 m): 1. Possa Philippe, DSG Siders, 10"2;
2. Vogel Michel, Brig, 11 "2; 3. Saudan Alain,
Martigny, 11 "2; 4. Bernasconi Roberto, Brig,
11 "3; 5. Zimmermann Théo, SC Vispertermi-
nen, 11"7; 6. Arnold Pierre, Sion, 11"7. -Gar-
çons 1965 (100 m): 1. Bonvin Christophe,
CABV Martigny, 13"0; 2. Monnet Daniel, CABV
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1'52"6; 3. Favre Nathalie, CA Sion, 1'54"6;
4. Coudray Sandra, Chamoson, 1'55"3; 5. De-
vènes Béatrice, CA Sion, 1'56"5; 6. Besse Na-
thalie, CABV Martigny, 2'00"0; 7. Pieren Moni-
que, SC Troistorrents, 2'04"5; 8. Melly Sophie,
SFG Uvrier, 2'12"3; 9. Aymon Isabelle, CA
Sion, 213 "1. - Filles 1966 (600 m) : 1. Alber
Christine, CA Sion, 1'52"1 ; 2. Vouilloz Valérie,
CA Sion, V59"2; 3. Carrupt Mercedes, Cha-
moson, 2'01"4; 4. Bitz Monique, SFG Uvrier ,
2'08"3; 5. Balet Nathalie, SFG Uvrier, 2'13"4;
6. Naoux Carole, SFG Uvrier, 2'17"1 ; 7. Nan-
chen Marie-France, Saxon, 2'22"0; 8. Treglia
Elvira, Saxon, 2'25"5. - Filles 1965 (600 m) :
1. Gaspoz Christine, CA Sion, 1'52"6; 2. Pre-
mand Sylvie, SC Troistorrents, 1'59"8; 3.
Chassot Nathalie, SC Troistorrents, 2'08"4; 4.
Mayor Anne-Claude, CA Sion, 2'15"9; 5. Ma-
billard Anne, CA Sion, 2'19"1 ; 6. Revey Lau-
rence, CA Sion, 2'20"0. - Filles 1964 (600 m):
1. Derivaz Françoise, CA Sion, V55"6; 2. Du-
bois Monique, SFG Saint-Maurice, 1'56"4;
3. Dussex Christina, CA Sion, 1'56"5; 4. Vouil-
lamoz Ariane, CABV Martigny, 1'57"4; 5. Délé-
troz Patricia, Fully, 1p59"1 ; 6. Reynard Anne-
Catherine. Fully. 2'07"2; 7. Egger Gisela. CA
Sion, 2'20"5.

Garçons 1970 (1000 m): 1. Toffol Nicolas,
Sion, 3'45"7; 2. Zufferey Gilles, SFG Miège,
4,02"0; 3. Cotter Alain, CA Sion, 4,03"0 ; 4. Fa-
vre Patrick, Sierre, 4'08"4; 5. Bitz Stéphane,
SFG Uvrier, 4'16"4; 6. Grenger Yvan, Troistor-
rents, 4'23"5; 7. Buchard Patrice, Leytron,
4'26"5; 8. Thomas Kilian, Saxon, 4'43"8; 9.
Michaud Christian, Troistorrents, 5'13"1. -
Garçons 1969 (1000 m) : 1. Brouyère Laurent,
CA Sion, 3'25"3; 2. Roduit Yves, Fully, 3'28"6
3. Délétroz Richard, ES Ayent, 3'39"8; 4. Hoff

mann Christophe, Grimisuat, 3'43"4; 5. Geno-
let Jean-José, CA Sion, 3'50"2; 6. Moos Yves,
SFG Miège, 3'57"3; 7. Thiebaud Patrick , Marti-
gny, 4'04"6. - Garçons 1968 (1000 m): t. Mu-
dry Stéphane, CA Sion, 3'39"4; 2. Bétrisey
Jean-Biaise, SFG Uvrier, 3'42"4; 3. Premand
Didier, SC Troistorrents, 3'49"6; 4. Cullota Phi-
lippe, Saint-Maurice, 3'57"4; 5. Décaillet Flo-
rent, CA Sion, 4'09"1. - Garçons 1967
(1000 m): 1. Epiney Sébastien, Anniviers.
3'15"7; 2. Tschopp Roland, SFG Miège,
3'20"6; 3. Zimmerlin Marc, SFG Miège, 3'24"0;
4. Cappi Stéphane, Orsières, 3'24"6; 5. Comi-
na Didier, Sierre, 3'24"8; 6. Crettenand
Claude-Alain, Riddes, 3'33"2; 7. Cappi Alexan-
dre, Trient , 3'35"7; 8. Granges Pierre-Alain,
Savièse, 3'40"0; 9. Delay Camille, Martigny,
3'43"7; 10. Luisier Pascal, Leytron, 3'55"9. -
Garçons 1966 (1000 m): 1. Treglia Dino, CA
Sion, 3'23"8; 2. Ritler Kilian, CA Sion, 3'24"3;
3. Glassey Christophe, CA Sion, 3'26"9; 4. De
Boni Nicolas, CABV Martigny, 3'29"8; 5.
Crettenand Dominique, Riddes, 3'35"6; 6.
Schnork Guy, Saint-Maurice. 3'35"7; 7.
Aymon Philippe, Saint-Maurice, 3'45"0. - Gar-
çons 1965 (1000 m): 1. Fournier Hervé, CA
Sion, 3'07"5; 2. Germanier Roger, CA Sion,
3'10"2; 3. Rouiller Stéphane, SC Troistorrents,
3'12"2; 4. Granger Dominique, SC Troistor-
rents, 3'12"4; 5. Lugon Jean-Charles, CABV
Martigny, 3'17"3; 6. Goumand Ch., Trient,
3'31 "0; 7. Coudray Alain, Chamoson, 3'34"3.-
Garçons 1964 (1000 m): 1. Clavien Charles-
André, SFG Miège, 2'58"4 ; 2. Marguelisch
Pascal, SFG Uvrier, 3'02 '8; 3. Meyer Daniel,
CA Sion, 3'08"9; 4. Cappi Pierre-Alain, Trient,
3'13"7; 5. Rey Maxi, SFG Flanthey, 3'14"8.

La finale romande se déroulera à Sion le sa-
medi 25 août 1979.

Deux nouveaux records valaisans
aux championnats de décathlon

OCT ATHLON CADETS ALES 
CHAMPIONNATS valaisans de décathlon qui se sont déroulés ce

week-end dernier à Sion ont été marqués par deux records valaisans
¦ et de très bonnes performances d'ensemble. Le temps orageux qui

avait présidé aux épreuves du samedi avait fait place, dimanche, au soleil et
à l'habituel vent qui balaya les pistes l'après-midi durant.
Les athlètes étaient répartis dans les trois catégories, actifs, juniors et
cadets A et malgré le nombre relativement restreint, les résultats furent
satisfaisants à plus d'un titre.

Chez les actifs, ce fut une nouvelle fols
Paul Morand du CABV Martigny qui
l'emporta avec un total de 6418 points
qui se situe assez loin de son record
valaisan dont la marque est à 7344
points. Derrière Morand qui depuis bien-
tôt dix ans est l'Incontestable domina-
teur de la spécialité, Carol Schaller,
CABV Martigny, améliore son record
avec 5994 points après avoir réalisé
notamment 1 m 94 en hauteur et 6 m 99
eh longueur. Dans la catégorie des
Invités, très bon résultat de William
Frlngeli de Baden qui grâce à ses 4'24"2
sur 1500 m totalise 6479 points.

Rielle Laurent, le junior du CA Sion,
l'emporta dans sa catégorie tout comme
l'an dernier, mais avec une amélioration
de près de 700 points, portant la marque
à 5525 points. Au saut à la perche, Il
égala le record valaisan en passant la
latte à 3 m 70 après s'être signalé au
saut en hauteur avec 1 m 88.

En décathlon, la relève tarde à se manifester. Paul Morand qui cache ici Carol Schallerreste pour l'instant un des incontestables chefs de file de l'athlétisme valaisan.
Photo NF

Enfin, ce fut surtout du côté des ca-
dets A qu'on assista à une passionnante
lutte pour le titre. Ce dernier échut
finalement au Viégeois Willy Schuma-
cher avec 4348 points soit 3 points
seulement d'avance sur Philippe Dorsaz
du CABV Martigny. Le total de Schu-
macher constitue un nouveau record
valaisan de l'octathlon pour cadets A,
l'ancien étant la propriété de Schaller
avec 4210 en 1973. Il est très réjouissant
de constater que dans cette catégoire
onze jeunes ont franchi le cap des 3000
points alors qu'Us n'étaient que quatre
encore l'an dernier) Le travail de base
réalisé cet hiver dans le cadre cantonal
de décathlon dirigé précisément par
Morand porte déjà ses fruits.

Tous ces athèltes se retrouveront à la
fin du mois de juin à Beme pour prendre
part aux championnats régionaux par
branche. Nous leur souhaitons d'ores et
déjà bonne chance!

(100 - poids - hauteur - 110 haies -
disque - perche - javelot - 1000 m).

1. Schumacher Willy, TV Visp (12"0,
10.11, 1.83, 16"8, 33.24, 3.00, 37.60,
3'09"6) 4348 points (R.V.); 2. Dorsaz
Philippe, CABV Martigny (11 "6, 10.56,
1.65, 16"2, 34.52, 2.90, 27.91, 2'53"5)
4345 points; 3. Furrer Armin, TV Visp
(12"5, 9.58, 1.83, 18"2, 35.10, 2.90,
38.42, 3'08"2) 4139 points; 4. Furrer
Jean-Pierre, TV Visp 3839; 5. Bonvin
Didier, CABV Martigny 3730; 6. Morand
Eric, CABV Martigny 3727; 7. Bitz Pa-
trick, SFG Uvrier 3565; 8. Stragiotti
Gilles, CABV Martigny 3436; 9. Germa-
nier Philippe, SFG Conthey 3326; 10.
Uncovski Peter, CABV Martigny 3310; 11.
Zimmermann Jean-Claude, SC Visperter-
minen 3240; 12. Délez Jérôme, CA Sion
2987; 13. Menetrey Olivier, SFG Uvrier
1846.

Décathlon olympique - actifs
(100 - longueur - poids - hauteur - 400 -

110 m haies - disque - perche - javelot ¦
1500).

1. Morand Paul, CABV Martigny (11"6,
6.63,11.81, 1.75, 53"1,15"8, 37.00, 3.80,
47.32, 5'06"3) 6418 points; 2. Schaller
Carol, CABV Martigny (11 "7, 6.99,11.01,
1.94, 55"5, 15"9, 31.10, 3.20, 37.10,
5'16"5) 5994 points; 3. Monnet Eric,
CABV Martigny (12"1, 5.94, 8.71, 1.80,
58"4, 16"7; 27.54; 3.00, 25.32, 5.18"8)
4864 points; 4. Stoffel Eugen, SC Visper-
terminen 4675 points.

Invités
1. Fringeli William 53, LCV Baden

(11 "9, 6.55, 11.46, 1.80, 52"5, 17"6,
35.88, 3.80, 48.46, 4'24"2) 6479 points.

Décathlon olympique - juniors
1. Rielle Laurent, CA Sion (11 "7, 5.90,

10.17, 1.88, 57"1, 16"6, 28.74, 3.70,
33.82, 5'23"8) 5525 points; 2. Monnet
Jean-Luc, CABV Martigny (12"0, 6.10,
9.83, 1.70, 56"2, 27.28, 2.40, 38.14,
5'17"2) 4830 points.

Martigny
Deux meetings annulés

Le CA Bas-Valais Martigny com-
munique qu'en raison des travaux de
finition du stade d'Octodure (pose du
rubtan) les deux meetings d'athlétisme
prévus pour ce soir 6 juin et pour le
mercredi 20 juin prochain sont annulés.

Le meeting d'inauguration reste prévu,
lui, pour le samedi 14 juillet.

Finale romande du kilomètre
Les sélectionnés valaisans

GARÇONS
Cadets B 1964-1965: Clavien Charles-

André, SFG Miège; Fournier Hervé, CA,
Sion; Marguelisch Pascal , SFG, Uvrier.

Ecoliers A 1966-1967: Treglia Dino, CA
Sion; Epiney Sébastien, Anniviers;
Tschopp Roland, SFG Miège.

Ecoliers B 1968-1969: Mudry Sté-
phane, CA Sion; Brouyère Laurent, CA
Sion; Roduit Yves, Fully.

Ecoliers C 1970-1971: Toffol Nicolas,
Sion; Zufferey Gilles, SFG Miège; Cotter
Alain, CA Sion.
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Victoires pour le Valais
aux «Foulées vallorcines»

Par un dimanche de Pentecôte Pierre-Alain, Trient 21W75; 6. Gou-
radteux se déroulait le traditionnel mand Christian, Châtelard 2V18 "29.
.r.maa Hs.c tniii-st-st vaitarrinei.». Sur Minimes filles .4 km): Donon
un parcours de 4 km très sélectif, Carole, La Roche 23'26"3
partagé entre le terrain et la route, lamoz Ariane, CABV
plus de 150 coureurs s'étalent 24'59"90.
donné rendez-vous pour disputer Cadets (4 km): 1. Zizi .
cette épreuve sportive. La remar- comex 18"20"70; 2. Jacqui
quable organisation assumée par le ry, CABV Martigny 19'06"
ski-club et ia municipalité de Vallor- Vouillamoz Stephan, Aigle
clne devait en garantir le succès. De
nombreux Valaisans et ChaWalsIéns Juniors (8 km) : 1 Se
y participant, vous trouverez ci-après Stéphane, CABV Martigny
leurs résultats. Vétérans (classe 5, t

Ecoliers **(1200 m): 1. Ravanel Sarrasin Henri, Martigny
Franck, Vallorclne 3'39"1B; puis 5. classe 3 (8 km); 4, Pillet ï
.._ .,ni_ . _,„. j\;_ i- j 'U".. nn\,AA">7"m rta*àa 1 _"• __ ? IVUUIHHHIU. I Vç-M , /AiyiC *+ W*t _ t _ .  y,i- -— s-, v, , — ,_._-_¦_.. s,.— ¦

Benjamins (2400 m):" 1. Amâudruz digo Lino, Martigny 52'39"
Thierry, Châtelard 8'25"13; 2. Delay
Camille, CABV Martigny 8'2'5"94; 3. Seniors (16km): t. Brlcc
Cappi Alexandre, Trient 8'53"46. US Faucigny 1 h. 0539"3-

Benjamlnes (2400 m): 1. Keim Raymond, CABV Marti
Véronique; CABV Martigny 8'26"70; 05'58"01; 3. Wohnrau l
n ir, : _i_.i..-li- y ^AO\#  f c s - .-sI~-.,  si__s-_. . . .  « s. -_ "!«" __.  _ >_ _ _ _  IHauittut-, \ j r \av mcu uyny (VIOlllfcUA 1 :  M. uu _ l *+^, ^

JUID -• .

9'34"30. Dumusc Bertrand, CA Montreux 1 h.
Minimes garçons (4 km): 1. Bou- 08'50"38; 17. Détraz Ramyond, CABV

langer Christian, Montmorency Martigny 1 h. 16"25"34, 30, Savioz
19'35"97; 4. Lugon Jean-Charles, Gérard, Monthey 1 h. 29'24"69.
CABV Martigny 20'19"97; 5. Cappi 51 coureurs classés.

___. ' 
l
' 
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FILLES
Cadettes B 1965-1966: Gaspoz

Christine, CA Sion; Alber Christine, CA
Sion; Vouilloz Valérie, CA Sion.

Ecoliers A 1967-1968: Keim Véro-
nique, CABV Martigny; Carrupt Isabelle,
Chamoson; Joris Fabienne, CA Sion.

Ecoliers B 1969-1970: Vouilloz Lau-
rence, CA Sion; Léger Monika, CA Sion;
Favre Sabine, CA Sion.

Ecolières C 1971: Bellon Martine.
Troistorrents; Thoennissen Evelyne, DSF
Siders; Zumoberhaus Diana, DSG Si-
ders.
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CERGNAT

CERGNAT (MP). - Rendez-vous
animé, dimanche au pied de l'église
de Cergnat, où des centaines de per-
sonnes se sont retrouvées pour parti-
ciper aux manifestations organisées
en commun par les paroisses de Ley-
sin, Les Mosses, Ormont-Dessous,
Ormont-Dessus. Assis sur l'herbe, ju-
chés sur des muretins , voire perchés
dans des arbres, hommes, femmes et
enfants ont suivi avec curiosité le jeu
scénique «Terre nouvelle» présenté
en avant-première.

C'est pour célébrer trois événe-
ments significatifs dans l'histoire des
Ormonts (l'affranchissement en
1279 par Jacques de Saillon, sei-
gneur d'Aigle , de tous les hommes
de la vallée, la création, à la même
date, d'une commune ecclésiale
ayant à sa tête un chapelain chargé
de desservir l'église de Cergnat,
enfin l'adoption en 1529 de la ré-

forme par la vallée et l'arrivée du
premier pasteur) que les paroisses
concernées avaient décidé de se re-
trouver le dimanche de Pentecôte.
Ce 3 juin aurait pu n'être qu'une sim-
ple commémoration: il fut un vaste
rassemblement placé sous le signe
d'une véritable communion.

Le jeu scénique «Terre nouvelle» ,
il est vrai, contribua à sensibiliser le
public, même s'il connut certains
«flottements». A la décharge de
Charles Apothéloz (scénario et mise
en scène), Philippe Zeissig (texte),
Daniel Reichel (musique) et Marc-
André Genevey (décoration), il faut
remarquer que la répétition générale
prévue n'avait pu avoir lieu en rai-
son du mauvais temps de la veille.
Les acteurs et figurants, les chœurs
mixtes du Sépey, de Leysin, d'Or-
mont-Dessus, l'ensemble vocal du
Chablais, les fanfares du Sépey, de

La Forclaz, de Leysin ainsi que
quelques jeunes musiciens furent
donc conduits à la recherche d'un
délicat dialogue.

Quelques mots sur le «jeu» qui
valut des mouvements variés et colo-
rés tout autour de l'église, ainsi
qu'au sein de la foule. «Terre nou-
velle», c'est le récit de l'Exode, de
cette longue marche du peuple de
Dieu qui, délivré du pays de l'escla-
vage, s'avance vers «quelque chose
de mieux, quelque chose de plus
juste, quelque chose de plus vrai».

A l'issue du spectacle et après la
célébration d'un culte, l'aire entou-
rant l'église de Cergnat prit une al-
lure de vaste kermesse, le public pi-
que-niquant sur place. Dans l'après-
midi, enfin, diverses productions
renforcèrent cette image laissant 11- Assis à même l'herbe, le public suit le jeu scénique «Terre nouvelle»
bre cours à une liesse générale.

Pour les amoureux des hauteurs enchanteresses...

Trois cents kilos de truites
pour nonante pêcheurs
ILLARSA Z (Cg). - Dimanche dernier, la
gouille des Chauderets a connu une animation
inhabituelle, grâce au concours de p êche qu 'un
trio avait organisé à la perfection. Bien sûr,
mettre à l'eau trois cents kilos de truites, que
l'on a fait jeûner une dizaine de jours, facilite
grandement les prises des pêcheurs les moins
«féroces ». Mais cela a un attrait tout particu-
lier, puisque ce sont nonante chevaliers de la
gaule qui se sont présentés, dès les premières

heures de la matinée, pour tenter de «récu-
pérer» les p lus grosses pièces qui atteignaient
un kilo et demi.

Sur notre p hoto, alors que l'on procède au
transvasage des truites, entre les viviers sur
camions et les récipients de la nacelle des pon-
tonniers, qui iront déverser les truites au centre
de la gouille ; celle-ci est en fait un petit lac bien
tranquille à l'ordinaire. , Photo NF

Le «Panoramic-Express »
MONTREUX. - Toujours fort apprécié de nombreux touris tes, le chemin de fer  Montreux-Oberland
bernois (MOB), permet d'accéder dans les meilleures conditions à des sites enchanteurs, en suivant un
tracé qui ne l'est pas moins. Soucieuse de soigner toujours mieux les amoureux de ces paysages, la compa-
gnie vient de mettre en service le «Panoramic Express », composé de quatre voitures ultra-modernes. Voici
l'intérieur d'un de ces wagons qui feront la joie de nombreux voyageurs. Photo ASL

Apres les adieux
du pasteur Nicole-Debarge

MONTHEY (Cg). - Dans notre édition de mar-
di, nous avons brièvement relaté les «adieux»
du pasteur Charles Nicole-Debarge , à la pa-
roisse réformée de Monthey, ces lignes étant
accompagnées d'une photo couleur, dont la lé-
gende ne correspondait pas. On y voyait , en
fait , tout à droite, le pasteur Nicole-Debarge et
tout à gauche son épouse avec, au centre, deux
jeunes paroissiennes.

Aujourd'hui , notre photo couleur représente
le pasteur Nicole-Debarge entouré du conseil
de paroisse, que préside Mme Witschi (à gauche
du pasteur).

Au temple, participaient au culte , MM. Jean-
Luc Spahr (président de la Commission sco-
laire); Claude Kalbfuss (président du conseil
général); Marcel Bitz (président de la commis-
sion de paroisse); Bernard Cretton (conseil pas-
toral); Pierre Dutoit et Emmanuel Veillon (an-
ciens directeurs de Ciba-Geigy) ainsi que le ré-
vérend curé doyen Mabillard .

Rappelons que le pasteur Nicole-Debarge as-
surera en juillet , le remplacement du pasteur
Daniel Gander, qui prendra des vacances , et
qu'en septembre il sera pasteur ad intérim pour
la paroisse de Gryon.

EVIONNAZ

UN SACRIFICE NÉCESSAIRE

EVIONNAZ. - Forêt de tubulures, ballet de grues, règne du béton: l'ouvrage qui permettra à la future
autoroute de franchir la voie ferrée et l'actuelle route cantonale entre Evionnaz et le Bois-Noir prend
corps. Sa réalisation n'en perturbe pas moins la circulation dans le sens Martigny-Saint-Maurice. Mais les
conducteurs auraient tort de maugréer. Il s'agit d'un maillon essentiel dans la « chaîne » des constructions qui
mettront Octodure à deux pas d'Aigle. Alors, patience!...



La cigarette.
r-,(.,.tt.„-n.i.r«ln „ Engageons, des le Entreprise de gypserie-peinture ¦ M_ \VCafe-restaurant Le Casino r septembre 79, ou Francis Crettaz, Vex cherche ^

Urqent^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ __Tâ Saxon date a convenir uigeisi -M mm
cherche concieraes Caté des Fortifications l̂ V

rcoupTe) pouf rési- ngjntre 
à Lavey-Village, cherche W )W

une sommelière =£;?¦ en bâtiment une sommelière W027
Entrée débutjuillet 

3™̂ Tél. 027/22 07 69 5KSr'- Q1 21 11Tél. 026/2 42 68 Annonces Suisses 36-_ol8- ___¦ ___.
"36-^400603 SA, Sion Tél. 025/65 14 61 36-26197

Tout parle en faveur de la nouvelle Vauxhall Carlton, §
tout ce que vous attendez d'une voiture produite M
par General Motors. __^^ ,̂ f*ĝ

0̂0^  ̂ -:̂ si_â_3_._._i''

__!_. __! rf _H____m__e_ S__J ŷy ' mm.;.:....;,- ; ;
\_ ^m £ *%*§# \_^HP . :

WSAmmm MRP '
Lu nouvelle Vauxhall Carlton de CM: moteur 2 litres de ICO CV (74 k\V), 0 à I00 km/li en 12,5 sec vitesse sie pointe 170 km/h , limou sine 4 portes ou station-waj -'on 5 portes.

Nous sommes heureux de pouvoir vous pré- Mais une conception techni que aussi Bref , ne vous laisse: pas tromper par la ligne
senter la nouvelle Vauxhal l  Carlton. Cette voi- sérieuse ne suffît pas: pour qu'une voiture ait clu assez inhabi tuel le  de la nouvelle Vauxhal l
turc exclusive tait mieux comprendre pourquoi succès en Suisse, il faut encore qu 'elle se Jiffé- Carlton. Après tout , il n 'est pas indispensable
General Motors est devenu le plus grand produc- rencie nettement de la moyenne. Car les Suisses que la li gne d'une voiture révèle son ori gine,
teur d' automobiles au monde. sont des individualistes. Rien qu 'il soit très agréable , pour le conduc-

Par exemp le , la nouvelle Vauxhal l  Carlton Rien d'étonnant , par conséquent , si une teur , de savoir que cette origine, c'est
est conçue selon le même princi pe avancé qui forme très particulière vient comp léter la techni-  General Motors.
distingue presque tous les autres modèles de que éprouvée de la nouvelle Vauxhall  Carlton.
pointe de GM et qui leur vaut  un succès et une D'autant  moins que cette forme ne résulte pas
diffusion des plus enviables: technique allemande exc lus ivement  de cr i tè res  es thét i ques , e l l e  La nOUVC-lc Vauxhall '*£% WifTi
avec un moteur frontal aussi soup le que puissant , découle également d 'études approfondies en CclT-ton «S-L El
roues indé pendantes à l' avant  et traction arrière. soufflerie. n i  ,- . s ,  -.r Produite par General Motors. *

_i

Vous pourrez admirer et essayer tous les modèles Vauxhal l  — la compacte Chevette, la sportive Cavalier , l'élégante Carlton et la luxueuse  Royale — cher:  z
Chippis : L. Tschopp, Canine de Chipp is: Sierre: Garage Cité du Soleil; Momlu-y: Garai;- Bel-Air; Lausanne : Athénée Automobiles SA; Garage Sous-Gare SA; Pull y : Garage G. Gindrn:; >
De née s: Garage A. Rasât; Sion: Garage île Valère SA.
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•j k r M  Palais de Beaulieu

__i_T%^P!V __T JF Cinquantenaire
i A I  icAuiic des fleuristes romandsLAUSANNE

Grandes Floralies romandes
Billets à prix réduit: Fr. 4-(au lieu de Fr. 6.-)
en prévente chez votre fleuriste

22-45952
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Ramassage de
tissus et

vêtements
usagesM

Jeudi 7 juin

Sion, Vex, Hérémence incl. Les Colons, Ayer, Mâ-
che, Euseigne, Bramois incl. Pont-de-Bramois, Nax,
Vernamiège, Mase, Saint-Martin incl. Suen, Trogne,
Eison, Liez, Evolène incl. Villettaz, dette, Prafleuri,
La Sage incl. Forclaz, Les Haudères incl. Ferpècle,
Pralovin, La Tour , Saint-Léonard incl. Uvrier, Cham-
plan, Grimisuat, Arbaz incl. Onna, Ayent incl. Fortu-
noz, Blignoud, Botyre, Villa, Saxcone, Saint-Romain,
Argnoud, Signèse, Grône incl. Vers-l'Eglise, Pra-
magnon, Goujon, Le Puits, Erdesson, Dailley, Croix-
du-Pont, Granges, Flanthey incl. Chelin, Vaas,
Saint-Clément, Lens, Noës, Chermignon, Crans-
sur-Sierre, Icogne, Montana-Vermala, Montana-
Village.

Vendredi 8 juin

Sierre incl. Glarey, Villa, Corin d'en-Haut-d'en-Bas,
Nierce, Muraz, Chalais inclus Réchy, Chippis (y
compris Sous-Géronde), Vercorin, Vissoie inclus
Saint-Jean, Cuimey, Mayoux, Pinsec, Chandolin,
Saint-Luc, Grimentz, Ayer inclus Mission, Cuimey,
Zinal, Randogne inclus Bluiche, Mollens, Venthône
inclus Moulin, Miège inclus Rotzy

Mettez s. v. p. ce sac pour 8.00 heures sur le trottoir
ou au bord de la route. Le sac porte toutes les indi-
cations nécessaires.

Important commerce
de la place de Sion
cherche
pour son service correspondance
et facturation

employée
de bureau
bilingue (français-allemand),
ayant de la pratique.

Entrée le 1er août.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900212 à Publi-
citas, 1951 Sion.

-_v__s-aM-----_i_______B____________________

Urgent
On cherche

i

mécaniciens
| en mécanique générale ou

! mécaniciens
! monteurs

Salaires élevés

Tél. 025/71 58 91
36-16836

Panpetrol, CP
1868 Collombey
Entreprise de construction métal-
lique du Chablais, cherche pour
entrée immédiate

un tourneur
en mécanique général et permis
de conduire

Tél. 025/70 61 31
36-5255

Boulanger-
pâtissier

est cherché tout de suite

Boulangerie de Réchy-Chalais
Tél. 027/55 14 62

36-26166

Médecin-dentiste à Sierre
cherche

apprentie aide
en médecine dentaire

Bilingue, allemand, français

Ecrire sous chiffre P 36-26167 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherche

une sommelière
Travail en équipe.
Bon gain assuré.
Entrée tout de suite

Restaurant Postillon
Noës-Sierre
Tél. 027/55 33 31

36-1321

Cherche

ferblantiers-
appareilleurs ou
appareilleurs

Entrée tout de suite.
Pour famille logement à disposition

Tscherry Walter , Zinal
Tél. 027/65 14 68 36-26163

On cherche pour région Sion

maçons et
manœuvres

pour construction de villa
Tél. 027/22 08 12 heures bureau

027/31 17 59 le soir
36-1091

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de la Dent-Blanche à Sion

vendeuse ou
vendeuse débutante
Nous demandons personne ser-
viable et consciencieuse.
Entrée date à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Localité : 

Tél.: 

Date naissance: 

Libre dès le: 



Les chemins de la marionnette

Cette exposition , qui en est à sa
seconde année, a traversé la France
de part en part , pour finir sa tournée
à Monthey, unique ville suisse à la
recevoir.

L'exposition comprend trois thè-
mes principaux, à savoir :

La tradition populaire
occidentale

Ce sont des vitrines où l'on trouve
les principaux héros populaires: Po-
lichinelle, Arlequin , Petrouchka ,
Kasprel , Karageutz et le fameux
couple anglais Punch and Judy. Une
large place est laissée à Guignol, ac-

compagné de tous les personnages
de son théâtre.

La tradition
en Extrême-Orient

Dans ces vitrines se trouvent réu-
nis presque tous les types de marion-
nettes dont la tradition et encore
bien vivante dans tout l'Orient et
l'Extrême-Orient. Deux types de
marionnettes sont les plus couram-
ment utilisées: les marionnettes à ti-
ges ou à fils , et celles pour le théâtre
d'ombre. Ces marionnettes racontent
presque exclusivement les grandes
légendes religieuses comme Ra-
mayana et le Mahabarapa (Inde et
Indonésie).

Les créations
contemporaines

L'idée générale de cette exposition
est de montrer au plus large public
possible, de l'enfant à l' adulte , la va-
riété du monde des marionnettes.
Dans cette troisième partie, consa-
crée aux créateurs contemporains
français et étrangers, le visiteur dé-
couvre cette variété en abandonnant
l'image stéréotypée qu 'évoque trop
souvent le mot de «marionnette».
L'accent a été mis également, sur
l'utilisation de plus en plus fré-
quente des marionnettes par les met-
teurs en scène du théâtre d'acteurs.

Cette exposition est complétée par
de nombreuses affiches et des séries
de diapositives consacrées à chacun
des trois thèmes de l'exposition.
Celle-ci est ouverte tous les soirs de
17 à 21 heures et sur demande pour
les écoles ou les groupes de 8 à
17 heures.

Comme l'a révélé M. Jean Del-
monte, l'exposition a été demandée
par la commission culturelle com-
munale, dans le cadre de l'année
internationale de l'enfance "et com-
plète fort heureusement l'exposition
des poupées de la bibliothèque
ODIS de Saint-Maurice.

Devant les personnages du «Barbier de Séville», M. Jean Delmonte, municipal et président de la commis-
sion culturelle communale, examine ces personnages avec M. Claude Monestier, un des responsables du
Centre national fr ançais des marionnettes, auquel on doit cette exposition qui attirera certainement la
grande foule à Monthey, d'autant plus quelle ne fera escale nulle part ailleurs en Suisse. Photo NF

A L'ECOLE NORMALE DES GARÇONS

De l'eau ensoleillée

SION. - C'est depuis le 15 mai déjà ,
que la piscine de l'Ecole normale des
garçons (ENG) est ouverte. Si l'eau a
une température si agréable (26°),
c'est qu 'elle est chauffée à l'énergie
solaire, grâce au système ingénieux
(et esthétique!) d'une entreprise spé-
cialisée. II s'agit là d'une première en
Suisse romande.

Il suffit de voir la joie des norma-
liens lors de leurs cours de natation
pour conclure que l'expérience so-
laire entreprise par la Communauté
marianiste, d'entente avec le Dépar-
tement de l'instruction publique , est

tout à fait concluante.
La piscine de l'ENG est ouverte

également au public. Et nombreux
sont les jeunes et les moins jeunes
qui en bénéficient , du fait surtout
qu 'une pelouse parfaitement entre-
tenue par M. Toni Borter est à la dis-
position des baigneurs. Avant le
20 juin , des cours de natation ont
lieu, sauf le mercredi, le samedi et le
dimanche: la piscine est donc ou-
verte en priorité aux normaliens.
Mais dès la fin de l'année scolaire ,
c'est tous les jours, à partir de
10 heures et jusqu 'à 20 heures, que
la piscine est ouverte au public. Que

ceux qui n'ont pas encore fait l'expé-
rience de cette piscine ensoleillée ne
tardent pas à la faire !

Succès au centre
sportif champérolain
CHAMPERY (cg). - La saison estivale a été ouverte au centre sportif le
samedi 2 juin. Ce fut le succès pour la piscine couverte plus que pour celle en
plein air. Les douze courts de tennis et la halle de curling ont aussi été large-
ment mis à contribution.

Dans le cadre des animations des installations, samedi 9 juin débutera un
cours de tennis d'une semaine pour les employés CFF de toute la Suisse; les 16
et 17 juin se dérouleront sur les courts du centre sportif les champ ionnats
suisses de tennis PTT.

Dès le 30 juin, quelque cent jeunes gens de 10 à 18 ans, suivront un cours
de deux semaines, organisé par l'Association suisse de curling, alors que
durant la dernière semaine de juillet et la première d'août, inter-sports orga-
nisera également un cours de tennis pour les jeunes gens et jeunes filles.

Les hôtes de la station et ceux de Val-d'Illiez, Champoussin, Morgins et
les Crosets bénéficieront des installations du centre sportif , répondant aux dé-
sirs des plus difficiles, ce qui est un atout touristique important pour le val
d'Illiez.

TIR DE MAITRISE 1979
SAINT-MAURICE (cg). - Le Noble
Jeu de Cible organise son tir de maî-
trise au stand de Vérolliez ce pro-
chain dimanche 10 juin. A 300 m les
tireurs disposeront des cibles de 8 à
12 heures, alors que le stand de
50 m sera disponible de 8 à 17 heu-

Les inscriptions obligatoires se-
ront prises jusqu 'au jeudi 7 juin ,
pour 300 m, auprès de M. Paul Bar-
man, Les Isles, tél. 025/65 16 27,
pour 50 m, auprès de M. Ghislain
Deferr, avenue de Beaulieu 7, télé-
phone 025/65 13 23.

f —>

La nouvelle usine Kouski créée en nonante jours
(1 " mars -1 er juin 1979)
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HONNEUR AUX TRAVAILLEURS SIERROIS!
Lorsque la foi et la conscience différents corps de métier, si bien 1" mai , sacrifiant bien souvent le furent menées par MM Victorprofessionnelle animent les travail- que nonante jours plus tard , l'œu- samedi , bravant les frimas de mars , Zwissig junior , Olivier et Mariusleurs, il est possible d'accomplir vre est terminée. les giboulées d'avril, surtout le ter- Berclaz; MM Winterhalter ingé-des miracles. Ainsi , le 1" mars de rfble vent de mai, digne d'une tem- nieur, Grichting et Métry;' MM.

™"., a,nn e commençaient les Nous voudnons, ici rendre un pète de sable en plein désert. Laurent Crettol et Valiquer et sousfouil es de la nouvelle usine Kouski hommage tout particulier, à tous Les entreprises de Sierre employant la direction de l'architecte Gilbertaux Iles Falcons; depuis , à une ca- ces ouvriers qui , sans relâche, de tels hommes peuvent en être Mathieudence soutenue, se sont succédé les renonçant à prendre congé le très fières. Ces différentes équipes Bravo à tous ces collaborateurs.
<_ .

Derniers reflets d'une Amicale
du Rawyl fort réussie

LENS (ag). -La fanfare  L'Edelweiss de Lens accueillait vendredi, samedi et dimanche, les sociétés amies
qui, comme elle, font  partie de l 'Amicale du Rawyl. Concert du Brass Band Treize Etoiles, défilé dans les
rues du village marquèrent cette rencontre placée sous le signe de l'amitié et de la musique. Nous avons
relaté hier, ces sympathiques manifesta tions. En voici, aujourd 'hui, un reflet coloré, où le sourire de ces
quatre charmantes demoiselles d'honneur nous transmet le salut fleuri de L'Edelweiss. Photo NF



LAVEY-LES-BAINS, UN AN APRES...

La clientèle valaisanne en deuxième position

MONTHEY (cg). - Depuis mardi
5 juin, l'amateur de photographie
trouvera l'occasion de satisfaire sa
curiosité et sa formation en visitant
l'exposition qui fera l'affiche au
Centre commercial de Monthey.

Des pièces d'une incomparable ra-
reté, passant de la caméra jumelle de
1892 à la caméra secrète à la caméra
réflex à deux objectifs , exciteront la

curiosité de tous. L'histoire de la
photographie y est contée et l'on
peut du même coup y observer les
appareils avec lesquels les inven-
teurs ont travaillé.

D'autre part, toutes les personnes
désirant se faire photographier en te-
nue « rétro » pourront se rendre
dans un pavillon spécialement amé-
nagé à cet effet.

LAVEY. - Un hôtel occupé à 78,3 %, une clinique travaillant à
100 %, un département « traitements ambulatoires » quasi
saturé, l'établissement thermal cantonal vaudois de Lavey-les-
Bains se porte bien. Les résultats atteints après une année
d'ouverture ont dépassé toutes les prévisions remarque M. Ro-
lande Schrâmmli, le directeur des lieux. Mieux : 1979 fait ap-
paraître une nouvelle progression.

C'était le 1" mai 1978 que l'éta-
blissement ouvrait ses portes après
deux ans de cure de rajeunissement.
L'injection par l'Etat de Vaud de 25
millions avait permis la transforma-
tion totale de l'hôtel (avec adjonc-
tion d'un troisième étage), la créa-
tion d'un nouveau restaurant, la ré-
fection complète de l'intérieur des
anciens bâtiments et l'aménagement
rationnel du secteur des piscines.
Les modifications entreprises al-
laient permettre à l'hôtel d'être doté
de 74 chambres (110 lits) et à la cli-
nique de disposer de 80 lits.

Les 27 000 nuitées enregistrées par
le seul hôtel durant la première an-
née d'exploitation témoignent de la
justesse des vues vaudoises. M.
Schrâmmli entrevoit d'ailleurs d'au-
tres résultats : « L'hôtel est prati-
quemment complet jusqu 'à f in  no-
vembre; nous allons mettre l'accent
sur l'hiver. » S'agissant de la clinique
qui ne reçoit que les patients en pos-
session d'un certificat médical, l'ave-
nir ne suscite aucune inquiétude :
les délais d'attente sont d'un an, ex-
ception faite pour les cas urgents.
Les soins ambulatoires font aussi
ressortir un bilan réjouissant, les dix
physiothérapeutes engagés travail-
lant selon un rythme soutenu. La

encore de façon concrète les vertus
curatives de l'eau puisqu'elle traduit
une moyenne quotidienne de 350 en-
trées avec des pointes de 500.

Après les Vaudois
les Valaisans

L'établissement de Lavey portant
bien son nom, il est normal que la
clientèle vaudoise prédomine. Mais ,
la position priviligiée de Lavey vaut
aux Valaisans d'apparaître en se-
conde position. « C'est surtout dans
les secteurs ambulatoires que le Va-
lais se manifeste note M. Schrâmmli,
les clients venant en majeure partie
du bout du lac à Sierre. » Les condi-
tions faites aux Valaisans expliquent
sans nul doute ce résultat. En effet ,
il suffit d'être affilié à une caisse
maladie qui soit partenaire de la Fé-
dération vaudoise des CM. pour bé-
néficier des tarifs accordés aux Vau-
dois. Seule restriction pour la clini-
que : une différence quotidienne de
dix francs.

Parmi les autres personnes qui
choisissent Lavey, les Romands
viennent en tête, suivis des Suisses
allemands. Peu d'étrangers, car au-
cune action publicitaire n'a encore
été entreprise hors frontières.

Un duel
Lavey - Loèche ?

Il était intéressant de connaître
l'avis de M. Schrâmmli sur les inci-
dences pour Loèche-les-Bains, de
l'ouverture de Lavey : « Je ne crois

pas qu 'il faille parler de concurrence
mais de complémentarité. Notre éta-
blissement, situé à 417 mètres attire
une catégorie de clients (gens du
troisième âge ou personnes victimes
d'affections cardiaques) qui ne pour-
raient aller à Loèche. La situation
géographique de Lavey - surtout
pour les traitements ambulatoires -
favorise naturellemen t la clientèle
de la région. A son avantage, Loèche
of f re  une infrastructure sportive que
nous n 'avons pas. »

Enfin, sur les projets avancés par
Ovronnaz, le directeur n'ouvre
qu'une brève parenthèse : « un cen-
tre thermal quel qu'il soit implique
d'énormes investissements. A Lavey,
une initiative privée n'aurait jamais
pu aboutir. Entre une idée et sa réa-
lisation, il y a des impératifs finan-
ciers draconiens. Et beaucoup d'in-
certitudes... »

Lavey-les-Bains
sous la loupe

A la sortie de sa source, l'eau
de Lavey jaillit à raison de 500
litres à la minute à 62 degrés.
Pour les besoins de l'exploita-
tion, le pompage oscille entre
340 et 380 litres, la température
de la piscine étant descendue à
36 degrés.

Les vertus curatives de l'eau
permettent de traiter différentes
affections : arthroses, arthrites,
polyarthrites (sauf les poussées
évolutives), le rhumatisme
extra-articulaire, les névralgies,
les sciatiques, l'arthropathie
goutteuse. Les soins de Lavey
sont également recommandés
dans le cas de séquelles trauma-
tiques de l'appareil locomoteur,

M. Schrâmmli, directeur : des
raisons d'être optimiste.

pour la rééducation après inter-
ventions orthopédiques ou ma-
ladies neurologiques et cérébro-
vasculaires, enfin pour tout ce
qui touche les troubles circula-
toires supérieures.

Le personnel médical se com-
pose d'un médecin-chef , d'un
médecin-chef adjoint , d'un chef
de clinique, de deux médecins
assistants titulaires, de quatre
infirmiers, de dix physiothéra-
peutes ainsi que de quelques ai-
des.

Le complexe (hôtel, clinique,
etc.) emploie en tout 150 à 160
personnes.

Michel Pichon

Une quinzaine
de la photo rétro

LES TROIS PREMIERS
DU CONCOURS DE MARCHE
MONTHEY (cg). - Les musiciens
chablaisiens nous ont dit leur éton-
nement de ne pas voir paraître dans
les colonnes du NF les résultats du
concours de marche lors du défilé
des musiques au Festival bas-valai-
sans de Collonges.

Cela se comprend d'autant p lus
que c'est la première fois qu 'une fan-
fare de la vallée d'Illiez décroche
cette première place tant convoitée.
En effet , l'Union instrumenta le de
Troistorrents s 'est distinguée en rem-

portant la première place de ce con-
cours de marche, dont le jury était
formé de MM. Raphy Crettaz (direc-
teur de musique à Mase), Maurice
Colliard (directeur de musique à
Châtel-Saint-Denis).

L'Agaunoise de Saint-Maurice se
classe seconde devant la fanfare
Edelweiss de Martigny, troisième.

Chacun souhaite, dans ce Cha-
blais, que samedi et dimanche pro -
chains, ces trois fanfares récidivent
avec autant de bonheur à l'occasion
de la Fête cantonale des musiques
valaisannes à Vouvry.
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Café-restaurant
du Simplon
Saint-Léonard

\
Tous les jours:
- petits menus à Fr. 7.50
- spécialités du pays
- et à la carte

Petite salle pour sociétés.

Tél. 027/31 22 37
Fam. Spano-Bonvin

Motel Transalpin
Martigny

A partir du 15 Juin
Assiette du jour Fr. 8.-
Grillades au feu de bois
Tous les jeudis soir:
Spécial grillades
Salle pour banquets et noces

Famille E. Grognuz-Biselx
Tél. 026/2 16 68

C

—' Bergère
) Où sont passées

tes brebis?

V\ \  Depuis hier
\ \ \ toutes à la Bergère

j J Resto-Grill

jJJ Bar Le Gentilhomme
f/S Avenue de la Gare

Sion
Tél. 027/22 14 81

»

Rencontre familiale
de tous les ARP suisses

Ce soir, concert
de « La Villageoise »

MURAZ (cg). - La fanfare « La Vil-
lageoise », que dirige Charly Fu-
meaux, avait prévu un concert le 24
mai. Les conditions atmosphériques
ne l'ayant pas permis, les musiciens
et leur chef ont décidé de se pro-
duire ce soir mercredi, dès 19 heu-
res.

Ce sera pour eux une excellente
occasion de parfaire leur pro-
gramme à exécuter à Vouvry samedi
9 juin. Les musiciens de « La Villa-
geoise » se produiront donc durant
le défilé, prévu à 18 heures, en salle
à 14 h. 40 et en cantine à 19 h. 15.

Saint-Maurice

et sympathisants
C'est en effet dimanche prochain,

10 juin 1979, que tous les ARP de
notre pays se retrouveront, à Notre
Dame du Rosaire à Grolley (FR). Au
programme de cette journée qui
d'ores et déjà se veut familiale, nous
trouvons :

9 h. 30 : accueil à la Maison
Notre-Dame du Rosaire. - 9 h. 45 :
exposé du père Barbier CPCR sur le
thème « La joie du don » . Une ren-
contre suivie d'un début a été prévue
à cet effet. Une messe sera concélé-
brée à 11 heures qui sera poursuivie
à midi par un pique-nique tiré du
sac dans le parc ou à l'intérieur. A
disposition : bouillon, saucisses gril-
lées, boissons froides et café.

« De la joie pour tous » à 14 heu-
res avec la participation du chœur
mixte d'Ependes ; des poneys seront
mis à la disposition des enfants.
15 heures : itinéraire mariai et
15 h. 45 : bénédiction du Saint Sa-
crement. En fin de journée, une sur-
prise attend les enfants. Pour les
petits, une garderie est également as-
surée ainsi que pour les plus grands

auxquels on reserve une projection.
Un car est organisé au dépari

d'Orsières.
Les inscriptions qui sont obligatoi-

res peuvent être communiquées jus-
qu'au 8 juin prochain au soir en télé-
phonant aux numéros suivants :
026/ 4 11 43 ou 026/ 8 10 73.

Course des aines
Nous rappelons aux personnes du

3' âge de Saint-Maurice la course or-
ganisée par Pro Senectute le ven-
dredi 15 juin sur le parcours : Moral
- Bienne puis descente de l'Aar en
bateau jusqu'à Soleure.

Départ à 8 h. 30 du parc Saint-Jac-
ques.

Les inscriptions doivent se faire
jusqu'au lundi 11 juin auprès des
responsables.

Jeudi 14 juin : Fête-Dieu
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la Fête-Dieu, jeudi 14 juin, les bureaux de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie
Beeger de Sion S.A. (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d 'Avis
du Valais (NF) suivront l'horaire ci-après :

Mercredi 13 juin : ouverts jusqu'à 17 heures.
Jeudi 14 juin (Fête-Dieu): IMS et IBS fermés toute la

journée. Les bureaux rédactionnels du NF seront ouverts dès
20 heures.

Le Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais ne paraîtra pas le
jeudi 14 juin.

Avis a nos annonceurs
L'édition du jeudi 14 juin (Fête-Dieu) est supprimée,

aucune distribution postale n'ayant lieu. Les annonces pres-
crites pour ce jour seront soit avancées, soit retardées d'un
numéro.

Les annonces pour l'édition du vendredi 15 juin doivent être
en notre possession le mardi 12 juin à 16 heures, celles pour le
samedi 16 juin le mercredi 13 juin à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le vendredi 15 juin doivent nous
être envoyés par exprès, apportés à notre imprimerie ou alors
transmis par téléphone le jeudi 14 juin dès 20 heures au 027/
23 30 51.

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

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et an-
nonceurs.

L'administration

Les «retaillons» d'Octodure...

Où il y a de la gêne
MARTIGNY (emb). - Depuis des
années, les édiles sont soucieux
d'aménager dans notre ville touris-
tique et commerçante, des places de
parc en suffisance , éliminant d'em-
blée l'idée d'installer des «machines
à sous». En effet , le parcomètre est
une haïssable contrain te qui indis-
pose les hôtes d' une cité.

Le quartier de la gare est parmi les
plus favorisés: on peut stationner sur
ta place du même nom, en zone
bleue ou sur celle propriété des CFF;
sur la rue de la Maladière, sur
l'avenue côté nord entre le Terminus
et la librairie catholique; sur la place
de Rome, la rue de la Moya est assez
large pou permettre le parcage des
deux côtés (moitié zone bleue, moitié
zone libre). La p lace qui la jouxte,
achetée au prix for t  par la commune,
sert au même usage.

Presque tous les habitants de ce
quartier disposant de garages privés.
Quelques-uns s 'en servent, d'autres
les ont transformés en dépôts et lais-
sent leurs voitures dormir à la belle
étoile. En été tout au moins.

Ce qui est inadmissible, par contre,
c 'est de voir stationner à demeure
des véhicules sans plaques
minéralogiques, probablement pas
en état de marche. Samedi dernier,
j' en ai compté une bonne demi-dou-
zaine qui se morfondaient en atten-
dant on ne sait quoi. L'un d'eux, sur la
voie publique, porte même une pan-
carte «à vendre » et le numéro de té-
lép hone du propriétaire.

En attendant ces épaves occupent
des pla ces qu 'on pourrait mettre à la
disposition de nos nombreux hôtes de
passage en ce début de saison touris-
tique.

Les autorités vont-elles intervenir
et mettre ces intrus en fourrière ?

Rallye cantonal
des éclaireurs
SAXON. - Placée sous le thème
« L'enfance dans le monde », la
Fête cantonale des éclaireurs va-
laisans (qui a lieu tous les deux
ans) se déroulera ce week-end à
Saxon et Fully. Samedi soir, un
feu de camp animé par les p ion-
niers, les cheftaines, les chefs et
routiers regroupera la population

à Saxon. Le lendemain, ce sera
au tour de Fully d'accueillir les
éclaireurs dès 8 h. 30. Après
avoir suivi à 10 heures une messe
en plein air, les participants se
retrouveront autour des stands
représentant les pays des cinq
continents. De 13 h. 30 à 16 heu-
res, enfin , un grand jeu est prévu.

Free jazz au Manoir
MARTIGNY. - Vu le succès du
premier concert de free-jazz organisé
à l'occasion du vernissage Troxler en
janvier dernier, des fans valaisans,

amateurs de cette forme de musique,
et séduits par le cadre et l'excellente
acoustique des caves du Manoir ont
décidé de mettre sur.pied un second
concert. Leur choix s 'est porté cette
fois sur le MFG Trio qui comprend
foe McPhee au sax-tenor, Milo Fine
au piano et Steve Gnitka à la
guitare. Rendez-vous donc jeudi à
20 h. 30 au Manoir.

Tirs militaires
obligatoires 1979
à Martigny
MARTIGNY. - Ils auront lieu pour
la première fois au nouveau stand
La Perette, selon l'horaire suivant:
Vendredi 8.6.79 17.30 - 19.00
Dimanche 10.6.79 8.00 - 11.30
Samedi 16.6.79 13.30 - 17.30
Samedi 23.6.79 13.30 - 17.30
Dimanche 26.8.79 8.00 - 11.00

Les tireurs ont l'obligation de se
présenter avec livrets de service et de
tir. L'horaire est le même pour les
trois sociétés intéressées au stand,
soit Martigny - Fully et Charrat.

Le comité

Assureurs Incendie
à Martigny
MARTIGNY. - Réunion stricte-
ment professionnelle hier à Mar-
tigny sous la présidence de M.
Cyrille Pralong, pour la Commu-
nauté valaisanne des assureurs-
incendie. Après avoir liquidé un
ordre du jour qui prévoyait
notamment la présentation du
nouvel inspecteur cantonal du
feu, le groupe s'est rendu sur les
hauteurs de Ravoire.



r̂mi
fljjj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal

On chercne
pour tout de suite

vende

apprenti vendeu

ntie

r |'après-midi

rayon

our rayons text
t par fumerie

TIG

un mécanicien cuisiniers
d'entretien chefs de parties

Nous cherchons On cherche pour la Grèce-Rhodes

r ¦ ¦ ¦ . ¦

. ... /, pour 5 moispour notre parc de véhicules. v

Demandons expérience, connais- -r-..- ,----i .-.
sance moteurs diesel et soudure Tous renseignements:
Po_?f w^r l t̂ î l  fL^n!- , Bu«et de la Gare, Saint-LéonardPoste bien rétribue et indépendant _¦£, n?7/ii ?? i?
pour personne capable. 36-25900

Date d'entrée à convenir "
rSaté de la Glacière, Sion

Prendre contact par tél. au: engage

022/82 25 00

Kfn GE0urquin SA une sommelière
Congé le dimanche
Travail en équipe

Tél. 027/22 15 33
AyçShr MARTIGNY
Mw-_-S Route de Ful|y

cherche

une vendeuse-
caissière
une auxiliaire
Tél. 027/22 91 33 -,,̂7

026/ 2 31 71 3&-7407

Grimisuat
Famille avec 3 enfants (5, 6 et 9
ans), cherche une

jeune fille
pour s occuper des enfants et
aider au ménage.
Si possible pour une année.
Entrée le 10 juin ou à convenir

Tél. 027/38 21 27 36-26178
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Les services de la navigation aérienne
cherchent quelques apprenties

opératrices des télécommunications
aéronautiques
pour le centre des communications à l'aéroport de Genève-
Cointrin
Début de l'apprentissage: 20 août 1979.
Durée de l'apprentissage: une année

Nous offrons: - une formation approfondie
- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonctions auxiliaires

dans nos services du contrôle de la circulation
aérienne

Nous demandons: - âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand

Demandez de plus amples renseignements ou une formule d'inscription à:

Radio-Suisse S.A.
Navigation aérienne
Division d'exploitation
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 /65 91 11 (M. Gmur)

Urgent

Je cherche

monteur-électricien
aide monteur-électricien
apprenti électricien

S'adresser a:
Bernard Mariéthoz, électricité
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 25

36-26164

Ski-club du Valais central

cherche

gardien de cabane
du 30 Juin au 2 septembre

Age idéal: 25-30 ans, bonne mora
lité.

Faire offre détaillée avec préten
tions de salaire sous ch. P 36
26173 à Publicitas, 1951 Sion

Bureau d'architecture à Sion
cherche

secrétaire
à mi-temps, horaire à convenir.

Entrée début juillet

Faire offre écrite détaillée sous
ch. P 36-26172 à Publicitas, Sion

< v ' .
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t *sommelier-
sommelière

Travail en équipe
Entrée tout de suite

Café-restaurant du Grand-Pont
Sion, Michel Jean
Tél. 027/22 20 09 36-1305

mecanicien-auto
avec certificat de capacité, sa-
chant travailler seul.
Possibilité de suivre des cours de
formation sur nos 2 marques.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au: Garage Aminona
SA, Sierre, tél. 027/55 08 24

un sommelier
Tél. 025/71 24 08

On cherche ¦ 
Je chercne pour tou,tout de suite de suite

jeune
homme
âge 18-25 ans,
comme aide méca-
nicien dans garage
de la région
de Martigny.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Offre sous:
case postale N° 72-
1920 Martigny

36-5602 Café-restaurant
Relais de Tortln
1961 Nendaz
chercheCherchons

deux jeunes
filles ou
garçons
pour Juillet et août.
Nourris(es) mais non
logés(es).

Tél. 027/88 21 89
36-26102

jeune
fille
pour aider au ména-
ge et au café.
Event. pour un mois

Tél. 026/7 14 65
36-26170

étudiante
de 16 à 17 ans,
pour aider dans une
épicerie

Tél. 026/2 23 94
dès 19 heures

36-26196 F 027/21 2111

MEUBLES FURRER
Pour notre succursale à Sion nous cherchons

conseiller de vente
(ou dessinateur)
pour notre magasin et pour l'extérieur

VenCieilSe à la demi-journée
Si vous:
- aimez le contact avec les clients
- avez une connaissance en meubles (pas obligatoire)
- parlez l'allemand (pas obligatoire)
- avez entre 25 et 45 ans

Nous vous offrons:
- un salaire équivalent à vos fonctions
- des avantages sociaux intéressants

Si notre offre vous intéresse, veuillez écrire à la direc-
tion Meubles Furrer à Vlège, ou appeler le 028/461112.
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TRES ACT U E L

Ensemble 3-pièces
dans un joli tissu
mauve à petits pois
noirs.
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BUSSIGNY Route de Crissier

LAUSANNE Rue de r Aie 24

—  ̂̂ _̂  ̂
MARTIGNY Avenue de la Gare 25

MM MM A BERNE Kramgasse /B

y^Jr I BIENNE Rue de la Gare 44
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Les Services industriels de la ville de Sion
cherchent , pour leur secrétariat de direction

une secrétaire

Conditions d'engagement:
- diplôme d'une école supérieure de commerce ou

titre équivalent
- expérience pratique du secrétariat souhaitée
- aptitude à rédiger et à travailler de façon indépen-

dante

Traitement:
- selon l'échelle des salaires de la municipalité de Sion

Entrée en fonctions:
- le 1er août 1979 ou à convenir

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, références et copie de certificats, sont à adresser
à la direction des Services industriels, jusqu'au lundi
11 juin 1979. 36-5807
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Récital Sergio Marengoni

Un style alliant puissance
Déjà connu du public sé-

dunois par le concert qu 'il
avait donné en 1976, le pia-
niste Sergio Marengoni s'était
produit vendredi soir à la
chapelle du conservatoire
dans un récital consacré à
Mozart. Lauréat de grands
concours internationaux
(Vercelli , Genève, Versailles),
cet artiste, qui a déjà suscité
des commentaires très élo-
gieux, nous a fait une grande
impression par la forte per-
sonnalité qui se dégage de son
style et la recherche poussée
qui se traduit dans son inter-
prétation. Ce qui frappe de
prime abord chez Sergio
Marengoni , c'est la puissance
et l'énergie de son toucher,
alliées à une extrême richesse
et finesse de phrasé, ce qui
confère une expression très
colorée à ses exécutions.

La première partie de ce
concert entièrement consa-
crée à des variations sur
quatre thèmes différents per-
mit de mettre en valeur la re-
marquable technique de Ser-
gio Marengoni. Soulignant les

dessins rythmiques d'une ma-
nière constamment dyna-
mique et vive, affichant une
grande souplesse et une
grande flexibilité dans l'en-
volée de ses mouvements,
Sergio Marengoni ne fit ja-
mais de ces variations un pur
exercice de style mais con-
serva toujours clarté et lim-
pidité à ses propos. Souli-
gnons tout particulièrement
les douze Variations sur un
Allegretto pour l'aisance du
pianiste et la légèreté de son
jeu. Au Rondo en ré majeur
KV 485 et à la Sonate en la
mineur KV 310, Sergio Ma-
rengoni apporta beaucoup de
caractère et de vie par son in-
terprétation ornée et coloriée.

Malgré les qualités indé-
niables que nous reconnais-
sons à Sergio Marengoni ,
nous regrettons cependant
que son jeu ait manqué de
nuances et ait trop souvent
baigné dans les f o rte, ce qui
donnait parfois une char-
pente un peu massive et man-
quant de fraîcheur à ces

Un panneau indicateur
annonciateur de calme!
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SION. -Au carrefour du Grand-Pont, un signal indiquant le nouveau
oarking souterrain de La Cible, qui va ouvrir ses portes ces p rochains
j ours, vient d'être posé (notre p hoto). Les usagers motorisés pourront
ainsi trouver une p lace de stationnement et la circulation sera p lus
fluide sur le Grand-Pont. Il est p révu, d'autre part , l'installation de feux
lumineux à ce même carrefour.

Vente de charité
de Saint-Vincent
de-Paul

Selon la coutume maintenant
bien établie, l'Association de
Saint-Vincent-de-Paul dames or-
ganise une vente de charité qui
se déroulera cette année le ven-
dredi 8 juin dès 9 heures. Les
ouvrages confectionnés à l'ou-
vroir seront exposés devant les
grands magasins Kuchler-Pellet
à la rue de la Porte-Neuve.
D'ores et déjà , les dames de
Saint-Vincent-de-Paul espèrent y
rencontrer de nombreuses per-
sonnes afin de pouvoir une nou-
velle fois venir en aide aux
foyers sédunois en difficulté.

Le courrier
d'IKEA

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

<Cher IKEA ,

<IKEA éclaire votre
lanterne.. . IKEA
c'est des idées
lumineuses.. . nous
sommes les champions
de l'étiquette...>
Vous ne seriez pas
un peu gonflés , des
fois?> .

70pf-
Notre réponse:

NON!
Mais on ne manque pas d'air

A l'Ami du Rosaire traditionnaliste

1er concert
de quartier
de l'Harmonie
municipale

«Vous venez de communiquer
dans le Nouvelliste du 26 mai
dernier un très bel article et cou-
rageux de l'académicien Dutourd
sur la question du port de l'habit
ecclésiastique et religieux désiré
et conseillé à maintes reprises par
le pape Jean Paul II. Il s 'adresse
particulièrement au clergé fran-
çais. J 'admire la clairvoyance , la
franchise et le courage de cet écri-
vain catholique.

Vous vous adressez alors à
notre clergé valaisan. Je vous
appuie de tout cœur et je re-
connais avec conviction que la
soutane attirerait p lus de respect
et de vénéra tion à notre clergé. Le
profane s 'y attacherait plus sen-
siblement et lui témoignerait une
confiance plus profonde. Ce
changement, au moment du re-
nouveau, je dirais ce p hénomène
de l'abandon de l'habit ecclé-
siastique et religieux, s 'est pro -
duit comme une tache d'huile, et
les hésitants, craignant de se faire
montrer du doigt, ont suivi le
mouvement général, qui est venu
de l'autre côté de la fro ntière.

Mais, ami du Rosaire, vous
parlez d'obéissance au pape.
C'est très bien. Son autorité est
indéniable. Le regretté pape
Paul VI avait déjà exp rimé
maintes fois ce même désir du
port de l'habit ecclésiastique,
mais, comme Jean Paul II , n 'en
avait pas fai t  une obligation. Il en
a été de même de la communion
dans la main, du chant grégorien
et différentes autres pratiques.

Vous prétendez que l 'abandon
de la soutane est une désobéis -
sance au pape. C'est un manque

d'égards envers sa personne,
d'attachement à ses désirs et une
indélicatesse.

Tandis que la conduite de votre
chef de file , votre leader, est une
véritable désobéissance au pape
et extrêmement grave. Pourquoi
Paul VI l'a-t-il sanctionné par la
peine de la suspension de toute
fonction ecclésiastique ? Votre
guide a passé outre à un ordre
formel prononcé par le chef su-
p rême et a méprisé non pas
seulement un désir, mais un com-
mandement formel.

Savez-vous qu 'un évêque, lors
de son sacre, et un docteur en
théologie - catholique s 'entend -
lors de l'attribution de son doc-
torat, doivent promettre obéis-
sance au pape , et obligation d'en-
seigner et de prêcher la doctrine
intégrale de l 'Eglise catholique.

Votre chef de file , d'après le
droit canon, est un parjure et un
renégat. Il refuse les exigences du
pape et l 'obéissance à ses ordres.
C'est l'e f f e t  d'un orgueil terrible,
semblable au non de Lucifer.

Vous suivez aveuglement votre
évêque contestataire sans esp rit
de critique et de jugement. Vous
vous en prenez à la liturgie. Le
veto du pape concerne surtout les
décisions du Concile Vatican II
que votre chef conteste et refuse ,
donc la doctrine. D'après le droit
canon, il est schismatique, parce
que, pratiquement il s 'est séparé
de l'Eglise et de son chef. Pour
être appelé officiellement schis -
matique, seule manque la décla -
ration publique par le pape.

Ce qui caractérise la situation
de Mgr Lefèbvre et de son sémi-

naire d'Ecône, c 'est l'esprit de
révolte et de désobéissance. Un
« oui » humble et confiant de sa
part serait merveilleux.

Je ne souscris pas à la conclu-
sion de l'article de Jean Dutourd
concernant l'œcuménisme.

En bon entendeur salut !

Un dévot de la Vierge

SION. - Avec le retour des
beaux jours , l'Harmonie muni-
cipale offre à la population des
différents quartiers sédunois un
concert. Vendredi prochain , 8
juin , à 20 h. 30, elle se produira à
la rue de Conthey.

Sous la direction du pro-
fesseur Cécil Rudaz elle inter-
prétera les œuvres suivantes :
Margam Abbey de Powel, In-
diana de Sibélius, Sonatina de
Forestier, Charles-le-Téméraire
de Daetwyler, Salut l'Ajoie de
Montavon, Netolicka Polka de
Kubes , Petite suite tchèque de
Klapil , tndia Summer de Bail ,
American Panorama de Darling,
Souvenir de Rittiner. En inter-
mède trois pièces seront jouées
par les élèves de l'école de mu-
sique.

Ce concert sera la dernière
mise au point avant la Fête can-
tonale des musiques qui se dé-
roulera à Vouvry le week-end
prochain. Chacun est cordia-
lement invité à y partici per.

et finesse
œuvres de Mozart. Il faut
toutefois tempérer notre ré-
serve par le fait que l'acou-
stique de la chapelle est très
médiocre et provoque une ré-
verbération des sons gênante
pour l'auditeur. De plus,
l'exiguïté des lieux ne con-
venait peut-être pas au style
de Marengoni qui aurait
été mieux mis en valeur dans
une salle plus vaste.

Un menuet de Beethoven et
la Marche turque de Mozart
mirent un heureux point final
à cette soirée.

Intermezzo

Aérodrome sédunois
Un atout de valeur pour
la promotion du tourisme
SION (gé). - L'aérodrome sédu-
nois représente un atout de valeur
pour la promotion du tourisme
valaisan et régional. Il existe une
très bonne collaboration entre les
partenaires : commune de Sion ,
Etat du Valais et le service des
aérodromes militaires qui permet
d'offri r le meilleur service aux
usagers : le SAM, l'Aéroclub ,
Transvalair , Farner S.A., Air-Gla-
ciers S.A. L'Aéroclub de Sion ,
avec ses cinq groupes distincts :
vol à moteur, vol à voile, para -
chutisme, vol delta et modéiisme
poursuit une activité chaque
année plus intense.

Transvalair voit son déve-

loppement prendre un essor ré-
jouissant et, en 1978, le fret tran-
sité sur l'aérodrome de Sion s'est
élevé à 3 293 000 kilos, alors que
9 millions de kilos ont été trans-
portés à partir d'autres aéro-
dromes.

L'activité d'Air-Glaciers aug-
mente aussi régulièrement. Cette
activité est surtout axée sur le sau-
vetage, le ravitaillement et le
transport de personnes en mon-
tagne.

L'année dernière le nombre de
personnes transportées sur les
glaciers s'est élevé à 4733, les sau-
vetages à 366 et le transport de
matériel à 7 millions de kilos.

« Il nuevo
campeon
dal
cachimpo »
SION. - M. Michel Calpini , qui vient
de décrocher le titre de champion va-
laisan de fumeurs de pipe , doit son
succès aux fumeries d'entraînement
effectuées au Brésil. Il a acquis outre-
Atlantique une technique qui lui
permettra de briguer le titre de cham-
pion du monde. Pour l'instant il est
fier de présenter les coupes de cham-
pion valaisan.

SAPEURS-POMPIERS DE GUERRE
Un service parfaitement opérationnel
SION (gé). - Durant deux jours, une
centaine de personnes, incorporées
dans le service des sapeurs-pompiers
de guerre (SPG), accomplissent leur
cours de répétition annuel, basé cette
année sur des exercices pratiques
comprenant une intervention à la
maison du feu à Sierre, un exercice de
transport d'eau, du château de Valère
dans un bac de 10 000 litres monté au
sommet du Grand-Pont ainsi que di-
verses pratiques avec les véhicules
des pompiers sédunois.

Ce cours, placé sous les ordres de
MM. Pierre Ebiner, cdt local de la PC
et Georges de Kalbermatten, rem-
plaçant du cdt, semble soulever beau-
coup d'intérêt et de sérieux de la part
des participants. L'exercice de trans-
port d'eau réalisé en un temps relati-
vement court, a été accompagné par
diverses expériences.

L'arrivée d'eau dans le bac de 10 000 litres

A gauche, notre collègue et ami Fritz Kreis , chef du labo-photo au NF , en pleine
action !

La famille a-t-elle encore un sens?
Aujourd'hui, notre société oc-

cidentale se demande si la f a -
mille a encore un sens vu qu 'un
grand pourcentage des mariages
se dissout, que bien des j eunes
ne se marient p lus et que des
personnes jeu nes ou âgées vi-
vent ensemble sans se marier, se
sentant ainsi libre de se quitter
dès la première dif f iculté .

Beaucoup d'enfants n 'ont
p lus l 'expérience d'une famille
complète.

Les baha 'is croient à la f a -
mille mais l 'élargissent pour
comprendre non seulement les

voisins, les contemporains, mais
toutes les couches, tous les âges
de la société actuelle et sur le
p lan mondial, des adhéren ts des
religions, des agnostiques, des
athées et les membres de toutes
les races et nations. Ainsi la fa -
mille a un nouveau sens : elle
est le point de départ de l 'ap-
prentissage à devenir un membre
de la famille humaine.

Ceci sera le thème de la conférence
publi que que nous présentera le mé-
decin-psychiatre baha 'i, Dr Agnès
Ghaznavi de I.utry. le jeudi 7 juin
1979 à 20 heures à l'hôtel du Rhône
à Sion.

Pour la santé de
vos cultures maraîchères
et de vos framboisiers...
Mouche mineuse de l'oignon

L'activité de la mouche mineuse
débute et dans les différentes par-
celles d'oignons, nous observons sur
les feuilles les premières piqûres nu-
triciales de la mouche, sous forme de
petites taches blanches en chapelets.
Les premières petites larves appa-
raissent et se dirigent vers le collet de
la plante. Il est donc recommandé de
protéger les cultures dès à présent.

Produits : Diazinon émulsion (Ala-
xon D, Basudine émulsion, Diacide,
Diazinon Sandoz, Novo-Tak), Eka-
met.

Noctuelle du chou
Les premières chenilles ont été ob-

servées sur chou-fleur, à Châteauneuf
et à Fully. Il est donc conseillé de
lutter dès maintenant , avant que
celles-ci n 'aient pu pénétrer dans le
cœur de la plante.

Produits : Dipterex , Gardona , No-
gos, Orthène, Phosdrine, Supracide ,
Ultracide. (Il est conseillé d'ajouter
un mouillant). Lors du choix du pro-
duit , veuillez tenir compte du délai
d'attente.

Bactériose de la tomate
(du feuillage et des fruits)

Un temps humide après la plan-
tation favorise la bactériose. On voit
apparaître sur les feuilles de petites
taches noires, qui s'entourent ensuite
d'un halo jaune. Des taches similaires
apparaissent également sur les pé-
doncules floraux et les sépales, puis
sur les fruits verts.

Lutte : pour freiner l'évolution de
la maladie et pour lutter contre les
contaminations secondaires, nous
conseillons de traiter les cultures avec
des produits cupriques ou organo-cu-
priques. Il est important de serrer les

traitements, de façon a protéger toute
nouvelle végétation. En été, dans les
cultures saines, on espace les traite-
ments de deux à trois semaines.

Ver des framboises
et anthonomes

Au début de la floraison , ces deux
ravageurs peuvent se manifester :
l'anthonome apparaît dès que les
boutons floraux sont bien séparés,
par contre, les populations des adul-
tes des vers des framboises devien-
nent importantes légèrement plus
tard.

Selon l'importance de l'un ou l'au-
tre de ces coléoptères, on traitera juste
avant fleur (anthonome) ou au début
de la floraison (vers des framboises).

Le seul produit autorisé actuelle-
ment est le Zolone émulsion. Etant
donné que les framboisiers sont for-
tement visités par les abeilles, on trai-
tera en dehors de leur vol , de préfé-
rence le soir.

Station cantonale
pour la protection des plantes

Sortie des aînés
du mois de juin
ARDON. - Les membres du Club
des aines de Sion, sont informés que
la sortie du mois de juin aura lieu à
Morgins le mercredi 13. Le pro-
gramme de la journée sera le sui-
vant : 8 h. 15, départ de la p lace de
l'Ecole de Bramois ; S h. 30, départ
de la place de la Planta ; 12 h. 30,
repas à l'hôtel de Morgins. Les ins-
criptions sont p rises au téléphone
31 U 69, aujourd 'hui mercredi 6 juin
de 9 heures à 16 heures. Aucune ins-
cription tardive ne pourra être prise
en considération. Le comité
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Incroyable. Un automobiliste sur quatre na pas
assez d'huile dans le moteur. Alors que chez
Gulf on obtient, pour compléter, une bouteille
raffinée, si raffinement carrée qu'elle ne
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peut plus rouler, avec une fermeture étanche si
raffinée au elle peut être emportée n'importe
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Problèmes de pieds?
Chez N1GRO
Maîtrise fédérale
Rue des Vergers, Sion
Tél. 027/22 80 35
Fabrication de supports sur mesure

où, même lorsqu elle n'est
plus que partiellement pleine
Avant tout en vacances.

système RAKO |gSI
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN «057 54040

Meubles rembourrés
très bas prix
pour cause transformation

- Lot de beaux salons 3 pièces
- Canapés 2 et 3 pi., plus trans-

formables
- Fauteuils et fauteuils-lits
- Tables de salon
- Tables valaisannes 85 x 200 cm

franco domicile

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

Raffine pour vous

-POUR LE SPORT ! DES PRIX CANTIN!
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Garage
Agence officielle BMW W. & U. Théier, Rue des casernes 31

1950 Sion, Tél. 027/22 4848

ION W-̂ ClwtVlr\, Centre commercial NOËS

Acheter des récipientsA vendre cause de maladie
Les Morands, commune de Riddes

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:

verger de pommiers
«Jonathan»

en plein rapport (3062 m2)

Tél. 025/71 10 05 36-100383

GENÈVE • Patinoire • 28 et 29 juin
2 R ECITALS UNIQUES EN SUISSE

Pour ses 20 ans de chansons

JOHNNY HALLYDAY
LOCATION OUVERTE POUR LE VALAIS
Monthey: Centre commercial La Placette
Lausanne: Grands magasins La Placette

Organisation: JACK YFAR

studio
S'adresser à: 028/23 85 85

36-12743

A louer à Sion, rue de Lausanne

15 Range Rover d'occasion
Tous modèles , toutes couleurs
de Fr. 11 000-à Fr. 28 000 -
sont disponibles au Garage de l'Autoroute à Chavannes.

Pour votre région

EXPOSITION
7 - 8 - 9  juin #

d'un choix judicieux à la

Station-service du Bois-Noir (Shell)
Evionnaz - Saint-Maurice

Tél. 026/8 41 81, demander M. Gailland

22-1564

appartement
41/2 pièces

(environ 135 m2). Garage.
Tout confort. (Machine à laver la
vaisselle, etc.)
Date d'entrée 1" juillet 1979.

Agence Imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

mmmmMmmm ^^ bien pensée
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à Charrat

bâtiment
dépôt

35-2038Nous prenons au sérieux
votre sécurité sur la route!

j i ri i  . Vibration en roulant?
g k Usure anormale des pneus?
i j Jeu dans la direction?
» j  Votre conseiller 

^̂ g^̂ ^

Àj h Sion CNEUHSI
s H s_Ji/___ Promenade du Rhône 

^̂Tél. 027/22 27 70 ^̂ m%SrOuvert le samedi matin ^̂ a*w^

Premier centre spécialisé
pour le contrôle de géométrie

36-5250

$&©N CENTRE VILLE
A VENDRE

MAISON
FAMI LIALE
5 PIECES ET MRMN
TEL. Q W 22 SU 74
 ̂ ___4

MARTIGNY
A louer
appartement
de 3 pièces
Libre dès
le 1.9.1979
Loyer: 221.30
plus charges
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A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 9.- le m2
Plateaux de copeaux
pressés, plinthes
dalles
A prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe
Le tout peut être livré
sur place.
Borer & Co
Matériel
de construction
4242 Laulen (BE)
Tél. 061/89 22 89

^̂ ^̂ ^̂ ^ JUE^̂^E_IIII ___III_E_!_-___ Pour la qualité des appareils

pour la qualité de l'offre

ENSEMBLE MARANTZ HiFi

Ultra-courtes (FM).
2 x 30 Watts RMS à 8 Ohms

net 1990.—
ou75_.— par mois*
avec tarif dégressif

avec Ondes Longues, Moyennes et

(2 x 56 W. musique).
Platine cassette avecDolby.
Platine disque semi-automatique.
2 enceintes acoustiques 3 voies 50 Watts
petit format

(*12mois minimum)

venez voir (et écouter) les autres
compositions proposées par

Sion 27, Place du Midi (027) 23 28 27
Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste (026) 2 61 60
Aigle 13, rue de la Gare (025) 26 25 42
pour conseils à domicile (026) 2 55 93

(028) 46 44 35

P O M P E S

BRI0D SA
[22 Chernex

A vendre

beaux
plantons
de choux
LANGENDIJK d'origine
frisé, blanc et rouge

"WW
BNeuru
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Grande illustration de

gauche: Robes-tabliers ,
haut smocks. En

coton/polyester. Fin
motif en vert/marine ,

jaune/marine,
rose/ciel.

Tailles 36-42. 3Ç_z

Grande illustration de
droite: Robes-tabliers,

pur coton,charmant des-
sin à fleurs. Fermeture
à glissière dans le dos.
Deux poches de côté.
Coloris rouge, noir ou

beige. Tailles 38-46. 2Ç>:

Sacs en paille
de notre assortiment.

Petite illustration:
Robes tabliers arandes
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A vendre
occasion
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Le nouveau
Michelin?

Très bien, merci.
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Le nouveau pneu XZX a été spéciale- sure qui garantit les plus longs kilométra -
ment conçu pour offrir à tous les automobi- ges.

. listes la plus grande sécurité, en virage, au Le nouveau pneu XZX, c'est encore un
freinage, sur routes grasses, ou mouillées. grand pas en avant dans l'amélioration de

De plus, le nouveau pneu XZX conserve la technique radiale (inventée et constam-
la principale qualité traditionnelle de tous ment améliorée par MICHELIN depuis
les pneus MICHELIN : la résistance à l'u- 30 ans!).

Plus sûr, plus économique à l'usage. Le nouveau

MICHELIN XZX
Il est vraiment très bien ! \

t

i
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Machine
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
f3_)3 IS
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

Occasions
1 jolie table â rallonges, chêne foncé,

130x90x78 et 6 chaises renbourrées, le tout 295 -
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode et 1 armoire
3 portes, le tout 395 -

1 machine à écrire de bureau Halda, révisée 75.-
1 beau vélo sport pour garçon (8-12 ans),

3 vitesses 165 -
1 aspirateur Hoover , 220 volts, parfait état 45-
1 paire jumelles prismatiques 20x70 avec étui

en cuir 195-
1 télescope 60x100, parfait état 325 -
1 téléviseur noir-blanc, grand écran 65-
1 téléviseur couleurs, grand écran 285.-
1 vélomoteur Staco, moteur Sachs, parfait état 345 -
3 vestons militaires, taille 46-48, le tout 15.-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport: tarif CFF 05-304251

spacieux appartement
3 pièces plus cuisine

Sion
A vendre au centre, près de la
place du Midi, dans immeuble ré-
cent

Comprenant: séjour, cuisine avec
balcon commun, WC et salle de
bains.
Partie nuit: 2 grandes chambres.
Avec garage et place.
Fr. 125 000 -plus garage
Fr. 15 000.-
Pour traiter: Fr. 35 000.-
Solde par location-vente

Tél. 027/22 88 88
demandez M. Margelisch
027/43 14 12 heures repas

36-260

MACHINES
A LAVER

LINGE ET
VAISSELLE

marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

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

SAM
appareils ménagers
SION

027/23 3413
A vendre

plantons
de choux
fleurs
S'adresser à:
J.-C. Bessard
1906 Charrat
Tél. 026/5 42 49

*36-400604

env. 150 m2
de tuiles
Pétrin,vieillies.

Très bas prix.

Tél. 025/71 35 90
heures des repas

36-26171

2̂1 
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Avis de tir
Des tirs aux armes d'inf et gren à main auront lieu comme il suit:

a) Mardi 12.6.79 1200-2400
Mercredi 13.6.79 0800-2400
Vendredi 15.6.79 0800-2400¦Samedi 16.6.79 0800-1100
Mardi 19.6.79 1200-1800
Vendredi 22.6.79 0700-1800
Samedi 23.6.79 0700-1100
Lundi 25.6.79 0700-1700
Mardi 26.6.79 0700-2400
Mercredi 27.6.79 0000-1100

Régions des buts :
1. Couche W Torgon: Aiguille-de-Braite , col de Conche (exclu), point 1829.8,

Mordavo point 1580, Dravers , Pas-Braye, rochers de Savalène, point 1954.
col d'Outanne (exclu), Aiguille-de-Braite.

2. Plan-du-Croix SW Torgon : Recon (exclu), point 1892.8, col de Recon
(exclu), Haut-Sex , col de Chétillon (exclu), Le Mouet , col du Croix (exclu),
Tête-du-Tronchet , rochers de Mesure, Le Croix (exclu), Chétillon point
1608 (exclu), coord. 554200/128200 , Recon (exclu).

3. Le Planeau W Torgon : Le Planeau , coordonnées 554450/129650.
Les accès entre Torgon et les cols de Conche et col du Croix restent libres

pour les touristes qui se conformeront aux instructions des gardes-chemins.
Les tirs peuvent être :

- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés.

Se renseigner au numéro de téléphone : 025/8125 57.
b) Mercredi 13.6.79 0700-2330

Vendredi 15.6.79 0700-2330
Samedi 16.6.79 0700-1200
Lundi 18.6.79 0700-2330
Mardi 19.6.79 0700-2330
Mercredi 20.6.79 0700-2330
Jeudi 21.6.79 0700-2330
Vendredi 22.6.79 0700-2330
Samedi 23.6.79 0700-1200

Région des buts : La Tovassière SW Morgins: Tête-du-Géant , Pointe-de-Ché-
sey, col de Chésery (exclu), Portes-de-1'Hive r (exclu), Portes-du-Soleil (exclu),
Pointe-de-1'Au , Bonavau (exclu), Sassex (exclu), Tête-du-Géant .

Le parcours balisé entre le col de Chésery, Portes-du-Soleil et Sassex reste
libre pour les touristes.

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

Se renseigner aux numéros de téléphone: 026/712961 ou 025/71 1597.
c) Mercredi 13.6.79 0700-2230

Vendredi 15.6.79 0700-2230
Samedi 16.6.79 0630-1030
Lundi 18.6.79 0900- 1700
Vendred i 22.6.79 0830-1700
Lundi 25.6.79 0830-2200
Mardi 26.6.79 0700-1700
Mercredi 27.6.79 0830-1100

Régions des buts:
1. Latiéurne, Berroi , SW Champéry : La Berthe , col de Bretolet , pas de la Bide,

point 1692, Dent-de-Bonavau , Sous-la-Dent , point 1599, Barmc (exclu), rive
gauche du torrent de Barme entre Barme et Latiéurne (exclu), sentier de
l'arête de Berro i (exclu), La Berthe.

2. Ripaille, La Poyat, SW Champéry : Pointe-de-Ripaille , point 2146, Sur-les-
Luis point 2200 (exclu), point 2099 (exclu), Pointe-des-Fornets , col de Cou
(exclu), La Poyat (exclu), point 1553, Ripaille , Pointe-de-Ri paille.
Le passage col de Cou - La Poyat - Champ éry reste libre pour les touristes
qui devront toutefois se conformer aux instructions des gardes-chemins.

3. Les Pas W Champéry : Sur-Grande-Conche , La Patenaillc , point 2146,
Pointe-de-Ripaille , Planachaux (exclu), point 1807 (exclu), sur Grande-
Conche.

- Toutes les précautions seront prises à l'égard des remontées mécani ques.
- Le pas de Chavanette reste libre pour les touristes.

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

Se renseigner au numéro de téléphone: 025/73 1339.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à pren-

dre , le public est pri é de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/652421

votre journal
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La moutarde
pour fttsage quotidien

li

Vf_8__^^^^  ̂ à votre service

_ _̂r _.

Car chez THOMY tout est bon

SIERRE Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION Garage Olympic, A. Antille 23 35 82 SAXON Garage J. Vouillamoz 6 21 09
SION Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91 MARTIGNY Garage Olympic S.A. 2 12 27
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60 ORSIÈRES Garage B. Monnet 4 12 50
DISTRICT DE MONTHEY
VEVEY GARAGE DE BERGÈRE, HERZIG 51 02 55 CHAMPÉRY Garage de Champéry 7912 76
MONTHEY Garage G. Froidevaux 71 22 56 LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac 81 17 34
MONTHEY Garage G. Guillard 71 23 46 VOUVRY Garage de Vouvry 81 13 86

*_H-_«-.--H(§)«HH-»
A vendre
d'occasion

Une saveur
caractéristique

ur les marinades, les sauces
alade et le poulet çt 

^i moutarde ^S____J-_3
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Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum:
Fr. 180.-

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

18-5053

gros grains que l'on préfère

RAZZIA

l|ii» *™| mi\: \-}. &•'¦¦:¦ ¦$* HPv.; V _j___E-_--l__w^

^F* \. ^ r^

sur les toquantes !

OPÉRATION PRIX SUICIDE
sur les

- Montres Ancre, 17 rubis, incabloc Fr. 29.—
- Automatiques ancre, 17 rubis, incabloc 39.—
- Plongée: ancre 29.—

automat. 200 mètres 145.—
chrono automatique 245.—

Quartz à aiguilles (mouvement SSIH,
groupe Oméga) 59.—

Bulova : -accutron 145.—
normales 95.—

Seiko automatiques 125.—

Et encore comme toujours

Quartz à Fr. 19.- Qui dit mieux?
Roskopf à Fr. 10.- Qui dit mieux?

Le plus grand choix de modèles en Suissel
Les meilleurs prix du monde!

Discount des montres «Au Fou» SA
Lausanne: rue Langallerie 2 (île Saint-Pierre)
Montreux: Grand-Rue 68

veuillez m envoyer cont
*Q Disque « Chanton;

• Q Cassette - Chantoi

au prix de Fr. I.

• Prière de marquer d' u

e re
la '

s la

•- P

e cr

ique ou cassette

e qui convient.

Prénom :

l i e

motopompes
de sulfatage
Birchmeier, Fischer,
Holder

1 châssis
complet

Tél. 027/36 19 74
de 12 h. à 14 h.

36-25901

L§ gros grains
dans la cuisine

De l'argent
comptant immédiat
^^b 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe

'+*
0 4r neutre, encaissable en tout temps à

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode!

p.eX. Fr.6 000--". remboursables selon
désir en 12 jusqu'à
à Fr. 539.25.

60 mensualités de Fr. 136.80

Banque Rohner i

nssur ai.ee pour solde de 
^

Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: ¦ 4*¦ ¦¦
libération du paiement des ¦ (JUM je désire v 587 

Imensualités. 1. en cas de I„_ __ xj rf J. ___.-_...-..? „ JJL.:_; .
maladie/accident, 2. en cas ¦un crédltde _ Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du ? c» _-JH _nv p_
solde de la dette en cas de | "' ~n"mI.T.m ¦
décès. ¦ „¦ Nom
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti «Prénom ¦

sans aucune déduction, B ,
sans frais supplémentaires!

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

¦ Rue/no

I N.P./lieu

¦ Né(e| le État civil

¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

S Date |
¦ Signature

4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

| Tél. 022/28 07 55

_L_._ .-__-_________________________ J

A vendre A vendre

bouviers magnifique
bernois taureau
2 mois, avec pedigree 1V, an, 3/4 Red Hol-
Chenil contrôlé stein.

Excellents papiers
» Tél. 029/4 83 57 d'ascendance
' 22-2030

Herzog BSR

A vendre
R 6
Fr. 2300.-
Fiat124 S
Fr. 2500.-
R 5
Fr. 4000.-
VW Golf GLS
automatique
2 BMW 320
1976
2 bus VW
Combi
9 places
Véhicules expertisés
Garanties.
Facilités de paiement
Tél. 027/86 31 25

86 34 07
36-2931

Les nouveaux boeaux

Tél. 027/23 54 76
A vendre 36-26168

ï°y°*a Â^oTe 
Corolla Fiat 128station-wagon, _ , . , <0_-,
année 76, 30 000 km. spécial 1300
Prix à discuter. 4 portes, année 1975
Facilités de paiement 60 000 km.
Tél. 027/22 03 47 Prix à discuter

22 23 52 Facilités de paiement
89-86 Tél. 027/22 03 47

22 23 52



• .• 18 mai-
30 juin 1979

»Monde fascinant ¦ du beau meuble « Ts"T ou

»L'Etoile« - COOP CITY Sion
• , _, _ Rue du Scex T6| 027- 22 38 09Meubles - Meubles rembourrés - Tapis de fond - 'ei" û '  ̂°° 

uy

Rideaux -Tapis d'Orient ^_________________ B ____.
Les plus récents modèles! t̂ttHt  ̂ ^^MLes plus riches idées pour fonder ou Ju »v 

* .̂ o x ___^^̂ ^_ri *_________J
embellir votre foyer! Prix sensas! \eu<̂  1. J.A fëï^e' m ~Jk LwM r̂ UJ
Essence gratuite /
Remboursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500AE 38

VOLVO
Combi

*¦

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél. 025/22267/261315/26 2287 - Brig-Gamsep: Auto-Center, O. Heldner, Tél. 028/3 51 64/316 79 - Monthey : Garage Europa
Tél. 025/4 38 76 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA , J.C. Favre, Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey : Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/417 82 - Sierre
Garage Total, Bruttin M.&L., Tél. 027/55 07 20 - Sion: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon
1227 Carouge-Genève. Tél. 022/42 92 40.

A vendre A vendre A vendre

Peugeot 504 Splendide
GL Alfetta GT £'a! !2f
1973. 80 000 km, 1,8 I COUpé f̂ccf 1 -.nnbleu métal., TO, radio SUISS6 1300
4 pneus neige, ex- 'in 75, 52 000 km,
pertisée le 28 mai, vert met., radio- 60nn km, année 78,
impeccable. cassettes , etc. expertisée
Fr 4800 - expertisée mai 79

Fr. 10 500.-
Tél. 027/22 98 35 Tél. 027/86 22 59

?36-301416 Jean Rey, 36-2921
Automobiles 
Av. de France 63-65
Sion

A vendre Tél. 027/22 36 17 A vendre
36-5609

AUCH A vendre 
ytyf Qg|f

80 LS GS Break GLS
Année 1973 1974, bleu
Exoertisée 13 000 km, année 78,txpertisée F. g--- _ expertisée.

Tél 097/HR ¦>¦> ",Q TéL 027/36 23 15161. 027/86 22 59 63 12 01 Tél. 027/86 22 59JO--:y-n 36-2848 36-2921

VW
Variant

\ >><  ̂ vcnit-ULea AU I UMUDILC. I

A vendre

GS Club
1975. bleu

Fr. 4800.-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

GS Club
1976, vert.

Fr. 5500.-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

ISPiSS!
Garages préfabriqués
Avec dalle de fond entièrement fermée. Système FRISBA variable. Sur
demande avec avant-toit. Garages à enterrer avec acrotères coulés sur
les toits. NVS 6a. 79

FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333

BON Veuillez s.v.p, nous envoyer sans engagements d'autres renseignements sur les garages
préfabriqués FRISBA

Nom/Prénom: 
 ̂

Rue/ No: 

Lieu: _ Tél.

Alfa
Sprint
1500
17 000 km, année 78,
expertisée

Tél. 027/86 2 59
36-2921

Alfa
Giulietta
1600
1700 km, année 79.
vert métallisé

Tél. 027/86 22 59
36-2921



à Crans-Montana

Votre photo : lors de la partie officielle Mgr Lovey rend hommage au
:uré Kurt Gruber.

CRANS-MONTANA. - La paroisse
de Crans-Montana était en fête
samedi et dimanche. Elle célébrait
en effet le 50' anniversaire de sa fon-
dation , les 25 ans de vie sacerdotale
du curé Kurt Gruber et inaugurait ,
lors de la première communion , les
nouvelles orgues.

Au cours d'une manifestation offi-
cielle qui suivit la messe dominicale,
les sociétés locales rendirent hom-
mage à la paroisse et donnèrent un
concert , notamment la fanfare
l'Echo des Bois et le chœur mixte de
Crans-Montana. Il appartint à M.
Maurice Clivaz de conduire la partie
oratoire. Tour à tour , le conseiller
communal Prosper Bonvin , du con-
seil de fabrique, ainsi que l'abbé
Schinz et Mgr Lovey firent l'éloge de
la paroisse et de son curé.

C'est à Saint-Gall que le curé Kurt
Gruber fit ses études, de même
qu 'en Belgique, à Martigny et à Sion.
Il se rendit à Innsbruck pour y faire

ses études de théologie. Il fut
ordonné prêtre en 1953 et devint
vicaire de Sion. La paroisse inter-
nationale de Crans-Montana l'ac-
cueillit comme curé de ce lieu en
1961.

Durant l'après-midi , une grande
fête a réuni à Ycoor les paroissiens
catholiques et protestants. Des pro-
ductions et discours eurent lieu dans
une ambiance familiale et de bon
aloi.

ouble jubile

Un Anniviard écrit sur les
VISSOIE. - Sous les auspices de la I I

/-MllIIVICllUd

Jeune Chambre économique de
Sierre, Bernard Crettaz présentait , il
y a quelques jours son ouvrage
intitulé : « Nomades et sédentaires»
dans le val d'Anniviers » * Il s'agit
d'une œuvre dans laquelle l'auteur
explique le dur enfantement de la
commune de Vissoie qui naquit dans
la douleur des procès et des ren-
queurs. Un ouvrage qui se lit comme
un roman et dont on découvre au
dos de chaque nouvelle page , les in-
trigues , les ruses et une politique
toute de malice dont l'auteur s'est
abreuvé aux sources mêmes des der-
niers Anniviards qui ont vécu ces
déchirements terribles.

Au cours de sa conférence publi-
que, M. Bernard Crettaz a stigmati-
sé les visions déformées des citadins
qui de leur appartement surchauffé
idéalise le montagnard et en font
une image de portée écologiste.

- Les Alpes furent découvertes au
moment où le monde urbain entrait
en crise, explique Bernard Crettaz ,
on crut dès lors trouver là-haut sur
la montagne un lieu d'enracinement ,
d'équilibre et d'authencité. Ainsi
prirent forme une épopée du mon-
tagnard et un discours sur l'alpe. Le
citadin d'en bas a construit à sa ma-:;
nière , et pour ses besoins, le paysan
d'en-haut: dans cette construction
idyllique ont trouvé leur inspiration
tant de prospectus touristiques que
les stéréotypes sur le « vrai» monta-
gnard.

Ce livre est né d'une perspective
différente. Il raconte une histoire
particulière de la montagne. Le

village de Vissoie est au centre du
val d'Anniviers où les nomades ,
autrefois , allaient , en toutes saisons,
de la montagne à la plaine. Etant au
centre de la vallée et conscient de
l'être , le village de Vissoie réclamait
avec force son droit à l'autonomie
politique, perdue depuis les troubles
révolutionnaires de 1798. Mais les
communautés des hauts villages
d'Ayer et de Grimentz contestaient
ce droit au nom des garanties sur le
village-centre, exigées par le noma-
disme.

Voilà rapidement planté le décor

m ¦

de cet ouvrage qui est un remar-
quable document ethnographique
qui manquait en Valais.
Notre photo : l'auteur M. Ber-
nard Crettaz lors de sa confé-
rence.
* édition Grounauer

Après le terrible drame de lundi
Communiqué de l'Association
Sierre-Géronde-Plage

«Le plan de sauvetage n'a pu être
exécuté normalement»
SIERRE (ag). - Nous annon-
cions, dans notre édition d'hier ,
le tragique décès de la petite
Carolyn Emery, qui se noya dans
la piscine de Géronde-Plage.

Suite à cet accident, l'associa-
tion de Sierre Géronde-Plage a
rédigé le communiqué suivant :

« A la suite des articles parus
dans la presse et des rumeurs qui
circulent, l'association Sierre Gé-
ronde-Plage communique :
1. les services de la plage cor-

respondent en tous points aux
nonnes et exigences édictées
par les organes cantonaux
compétents ;

2. en plus du personnel admi-
nistratif , deux gardes de bains
(brevet 1 de sauveteurs expé-
rimentés) sont employés à
plein temps et se trouvaient
sur place ;

3. les appareils de réanimation
sont à disposition dans un lo-
cal-infirmerie équipé et situé
sur la plage même ;

4. un plan de sauvetage est prévu
mais n'a pu être exécuté nor-

malement en raison du com-
portement des personnes pré-
sentes.

L'association de Sierre Géron-
de-Plage déplore cet accident qui
a coûté la vie d'une petite fille et
durement éprouvé sa famille.»

Collision frontale
à Gamsen
Trois blessés
GAMSEN. - Presque au même en-
droit, où une collision mortelle s'était
produite vendredi soir, un nouvel ac-
cident a fait trois blessés, hier après-
midi.

A14 h. 20, une colonne de plusieurs
voitures roulait de Brigue en direction
de Viège.

M. René Bernasconi , 33 ans, domi-
cilié à Viège, parvenu à Gamsen, à
proximité de l'usine d'incinération,
entreprit le dépassement d'une voitu-
re conduite par M. Bernard Hischier,
âgé de 20 ans, domicilié à Naters ,
alors que ce dernier effectuait au mê-
me instant la même manœuvre pour
éviter une collision avec un véhicule
le précédant. La voiture de M. Ber-
nasconi se déporta sur la partie gau-
che de la chaussée, tandis que venait
en sens inverse une automobile con-
duite par M. Arnold Baillard , 53 ans,
domicilié à Zermatt. Une collision
frontale se produisit entre ces deux
derniers véhicules. M. Baillard et ses
deux passagers, soit M"" Anna Assal ,
57 ans, et son époux, Georges, 61 ans,
domiciliés à Bâle, furent blessés et
hospitalisés.

Anne-Marie Hugon
ceinture noire de judo
SIERRE (A). - «C'est une sportive
particulièrement douée et active que
nous avons en Anne-Marie Hugon »
nous a déclaré le président du Judo-
Club de Sierre, M. Daniel Martin.

Les femmes qui goûtent au sport
du judo sont nombreuses dans la
phase initiale. Mais très vite, elles
délaissent ce sport pour se consacrer
à d'autres activités. M"' Anne-Marie
Hugon est parmi les rares femmes
de Suisse romande à détenir une
ceinture noire de judo. Cela s'est
passé il y a quelques jours à Genève
auprès du grand maître japonais
Kondo-Dojo.

Cela ne s'est pas fait tout seul. En
effet , M 1" Anne-Marie Hugon fait
partie du club depuis 10 ans. Elle
a .suivi la hiérarchie officielle des
ceintures exigées par l'Association
suisse de judo qui se monte à six
ceintures.

M"' Hugon est âgée de 22 ans. Elle
est la secrétaire de la société. Dans la
vie de tous les jours , elle exerce le
métier d'assistante médicale dentaire
à Sierre.

« N'allez pas imaginer que c'est un
garçon manqué» , explique le pré-
sident du club, M. Martin. «Elle est
une grande sportive, une athlète très

féminine. Nous l'avons priée de
s'occuper de l'entraînement des
filles, actuellement au nombre de
quinze. »

Bon vent à M"c Hugon dont les
arts martiaux ne lui ont pas fait
perdre le sourire.

Gil remet
le son à
sa place
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. Pour compenser le
déséquilibre de l'alimentation
actuelle: trop de viandes et de su-
cres, pas assez de fibres végétales.
Le son de blé concentre en effet
un pourcentage supérieur de fibres
végétales naturelles. Pour un ap-
port nutritif infime (peu de calo-
ries!), elles favorisent une régulation

En vente •:»*—
ct\i>l votre détaillan!

0^̂contient environ 4,5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.

.*r,fe«*_S___. 1

Un excellent concert
Dans le cadre de ce double anni-

versaire, le chœur mixte de la sta tion
a offert aux mélomanes du Haut-
Plateau et à ses amis un magnifique
concert, samedi soir.

Varié à souhait , le programme
présenté passait de P. Kaelin, J.-S.
Bach, C. Saint-Saens , Van Berchem,
Couperin F., Vittoria à f .  Daetwyler,
Mermoud , E. Henchoz et L. Cheru-
bini.

Quand on sait que l'acoustique de
l'église de Montana est parfaite , on
ne peut que féliciter les responsables
d'avoir choisi ce lieu de prédilection.
Le chœur s 'est présenté avec simpli-
cité dans son beau costume de la
Noble-Contrée, devant un public
clairsemé mais attentif. Michel Pra-

long, l'artisan-professeur du renou-
veau du chœur mixte, a laissé sa
place de directeur au jeune François
Rouvinez qui mène artistiquement et
avec bon goût ses chanteurs. Avec
«J ésus que ma joie demeure» de J.-S.
Bach et la « Prière du chanteur» de
P. Kaelin, on est tout de suite dans
la belle atmosphère qui va régner la
soirée durant. C'est un réel plaisir
que d'entendre chanter ce chœur.
Les voix sont belles, bien équilibrées
et les chanteurs ont su par ces
qualités transmettre leur plaisir de
chanter à tout l'auditoire. Il faut
relever particulièrement les pièces de
Van Berchem « O Jesu Christe » et de
L. Cherubini «Introït et Kyrie » de la
messe de «Requiem » toutes deux
interprétées avec ferveur et un grand
sentiment religieux. Le niveau musi-
cal de ce concert fut  très bon et le bis
que réclama l'auditoire prouva une
fois de plus l'excellence des exécu-
tions.

En complément de programme:
Alan Rouvinez et Claire Perritaz
nous firent apprécier une «sonate »
pour flûte et orgue de A. Viva ldi et
une « berceuse» de G. Fauré. Dans
un bis les deux artistes se distinguè-
rent dans une pièce de Chopin parti-
culièrement bien interprétée.

Ce samedi 2 juin fut  une belle
soirée pour les amateurs de belle
musique.

a.r.

Vacances actives
et attractives

Les 30 juin et 1" juillet aura lieu à
Bettmeralp la fête valaisanne des
guides de montagne, un événement
exceptionnel avec démonstrations de
varape et un cortège folklorique.

Mais les hôtes pourront aussi vivre
de vacances actives en été, ce qui
ressort des programmes touristi ques
de Riederalp et Bettmeralp.

Pendant l'été , six semaines d'ex-
cursions pédestres forfaitaires sont
organisées à Bettmeralp et huit à
Riederalp, dont trois sont program-
mées en plein été pour flâneurs et
seniors.

Il s'agit en général de randonnées
faciles et moins faciles avec guides à
travers la région d'Aletsch , unique
en son genre, vers le légendaire
glacier d'Altesch, dans la forêt
d'Altesch , réserve naturelle , le long
de coteaux ensoleillés et suivant les
bisses.

Chaque semaine, des visites des
installations modernes des téléphé-
riques sont prévues.

Dans le cadre de l'année interna-
tionale de l'enfance , des sorties
d'aventures et des après-midi de
jeux et de sport seront organisés
pour la jeunesse.

Le Centre de protection de la
nature à Riederfurka mettra en
service cet été un grand jardin
alpestre en tant que centre d'étude.

En plus , la Bettmeralp organise
quatre semaines de tennis avec
entraîneur et deux semaines de
pêche avec patente pour le Bett-
mersee.

Les amis des beaux arts pourront
constater avec plaisir que la chapelle
à Riederalp, un bijou du baroque , a
été restaurée selon des règles de l'art
pour son 300e anniversaire.

JACQUES DE VAAL
au Mini-Théâtre de l'ASLEC

Jacques de Vaal, c'est un
chanteur , français d'origine, sé-
lectionné par la Suisse pour la re-
présenter au Festival de Spa
1978.

Pour ceux qui connaissent,
peu ou prou , le monde de la
chanson de qualité , cette réfé-
rence suffira. Pour les autres , il
convient de préciser que lacques

de Vaal a déjà assure la première
partie des récitals de Véronique
Sanson à Genève et au festival
international de Montreux , ainsi
que celle de Pascal Auberson à
Nyon. Il a également travaillé
avec Marc Ogeret et Pauline
Julien. Du tout beau monde ,
en vérité.

Samedi soir 9 juin , Jacques de
Vaal aura le plaisir de se pro-
duire pour les Sierroises et les
Sierrois qui se rendront au mini-
théâtre de l'ASLEC à 20 h. 30. Il
n'est peut-être pas inutile de rap-
peler que l'entrée du mini-
théâtre ASLEC se trouve dans la
cour qui s'ouvre sur la ruelle du
Temple, entre le syndicat
FTMH-FOBB et le boucherie
Girardin.

En première partie de son
récital , Jacques de Vaal donnera
la parade à un jeune interprète
valaisan qu 'il a récemment pu
rencontrer et apprécier. Puis,
Jacques de Vaal nous chantera
sa vision des thèmes étemels que
sont les marins, les amours, la
Bretagne et l'Espagne.

A samedi soir donc, avec la
certitude de passer une agréable
soirée.

SERVICE-CONSEIL
du 5 au 9 juin
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Caisse interprofessionnelle d'allocations
familiales «ASSBA»: nouveau président

~
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CROIX-ROUGE AIGLONNE
L'accent sur la disponibilité

A la table du comité, de gauche à droite : MM. Jacques Bérard, Michel Morend , nouveau président, Paul Boven
président sortant et Théodore Winet, vice-président.

SION (gé). - «L'ASSBA», fondée en
1950, est une caisse interprofession-
nelle d'allocations familiales. Elle
groupe les membres employeurs de:
l'Association valaisanne des ban-
ques, de la Chambre valaisanne des
agents généraux d'assurances , de la
Fédération laitière et agricole du
Valais , de la Fédération des caves de
producteurs de vins du Valais , de la
Société médicale du Valais , de la
Société valaisanne des médecins-
dentistes et de l'Association valai-
sanne des géomètres.

Hier , en fin d'après-midi , sous la

AIGLE (M.P). - Une trentaine de
personnes ont assisté hier soir à l'as-
semblée générale de la Croix-Rouge
(section d'Aigle). La réunion , qui se
tenait à l'hô pital , a valu à M. André
Jaquero d, président, de tire r le bilan
d'une année d'activités.

La section a organisé cinq cours
durant l'exercice écoulé. Le car de
l'amitié a , d'autre part , permis à une
septantaine de personnes d'être
transportées. S'agissant des chauf-
feurs bénévoles auxquels il est sou-
vent fait  appel , un besoin constant se
fait sentir. M. Jaquerod a encore

présidence de M. Paul Boven , les
membres de «l'ASSBA » se sont re-
trouvés à la salle du buffet de la
Gare pour l' assemblée générale an-
nuelle. En 1978, la caisse a décompté
quelque 82 millions de francs de sa-
laire. C'est la 5' caisse , par ordre
d'importance , du canton du Valais.
M. Paul Boven , président de
l'ASSBA depuis 1964 a présenté sa
démission. U a été remplacé par M.
Michel Morend, représentant des
caves Provins. L'assemblée a acclamé
comme nouveau membre du comité
M. Bernard de Torrenté, directeur

ouvert une parenthèse sur la biblio-
thèque, la collecte de vêtements,
l'exposition organisée par la section
et le déplacement qui a permis à
quelques enfants du district de dé-
couvrir les plaisirs des bord s de mer.
Dans sa conclusion , le président a
lancé un appel aux personnes pré-
sentes pour qu 'elles contribuent à
augmenter le nombre de membres
de la section avant de céder la parole
au D' Jean-Marc Mermoud , médecin
des écoles d'Aigle. Un exposé sur la
médecine scolaire devait apporter un
point final à la soirée.

du Crédit Suisse, qui remplace M.
Paul Boven et Pierre-Noël Julen , di-
recteur de la Fédération économi-
que , qui succèd e à feu M. Bernard
Lonfat , de Martigny.

Triste Tell Quel. Où, prétextant
l'antisémitisme, on a voulu nous
montrer que le Suisse était «assez »
xénophobe ; et où l'on y est parvenu.

Triste révélation que d'entendre
un J uif suisse expliquer que la pré-
sence en masse, dans notre pays,
d'Italiens et d 'Espagnols fait  office
de paratonnerre pour la communau-
té juive, qui peu t bénéficier ainsi
d'un relatif éparp illement des pul-
sions xénophobes de l'Helvète
moyen-

Triste confession, enfin , que celle
de cet avocat lausannois qui - cou-
rageusement, il est vrai - avoue son
antisémitisme, tout en reconnaissant
qu 'il s 'agit d'un préjugé irrationnel
indéfendable sur le p lan moral.

Triste Tell Quel , en vérité, qui
nous aura laissé un trop net goût
d' amertume. Si encore nous pou-
vions imaginer que tous les téléspec-
tateurs suisses aient pu sentir la
même astringence...

*••
Sujet plus terre à terre, pour le se-

cond volet de ce Tell Quel , consacré
au travail temporaire. Une émission
en forme de réquisitoire, mais qui
pourtant a dû aboutir sur la conclu-
sion - peu enthousiaste - qu 'il s 'agit
là d'une pratique où tout le monde
trouve son compte. Hormis les syn-
dicats, qui commencent à y décou-
vrir quelque sujet d'inquiétude. Bre f .

Le fait est que si, dans notre sys-
tème économique, le travail tempo-
raire a pu se faire une p lace au so-
leil, c'est bien qu 'il répond à des be-
soins. A ce titre, il mérite intérêt.
Même si, comme on l'a dit, il con-
viendrait - vu l'aspect durable qu 'il
peut revêtir dans certains cas - de le
réglementer davantage, afin de sou-
mettre.les agences spécialisées aux
mêmes obligations que n 'importe
quel employeur, en particulier pour
ce qui est du deuxième pilier.

Le problème restera, sur le prin-
cipe, de prendre garde de ne pas tor-
p iller les avantages du travail tem-
poraire sous prétexte d'en élaguer les
inconvénien ts... (r.)

Sur les autels
Quand M. Fernand Marie-

tan nous parle des « Notes
politiques » d'Arthur Bender
(1),  ce n'est pas pour nous
entretenir de leur contenu,
mais pour faire en quelque
sorte l'hagiographie du per-
sonnage...

Que les temps ont chan-
gé ! Jadis , le culte des saints
était du côté conservateur et
la liberté de l'esprit dans le
camp libéral. Maintenant, les
radicaux construisent des au-
tels et les conservateurs font
des affaires.

O tempora, o mores !
On comprend que l'élec-

teur ne s'y retrouve plus...
M. de Preux

(1) cf Au cœur du débat,
de Fernand Mariétan, dans
La Tribune-Le Matin , de
lundi 4 juin 1979, page 4.

Contrairement à ce que ce
titre laisse supposer , on n'est
jamais , avec ces gens-là, au
cœur de quoi que ce soit , à
moins de placer le cœur à
l'épiderme.

Bel anniversaire
pour Hermann
Reynard

CHANDOLIN/SAV1È SE. - Pro-
priétaire-encaveur et grand ami du
vin , M. Hermann Reynard , domicilié
à Chandolin/Savièse , fête cette an-
née ses 25 ans d'activité et les 25 ans
de sa «petite folie» . Lorsque l'on
connaît tout le sérieux et tout
l'amour que porte ce viticulteur
exemplaire , nous ne pouvons que le
féliciter pour ce bel anniversaire.

(Photo Daniel Favre)

L'équipe suisse de tir à l'arc
s'entraîne à Villars

Du mard i 5 au samedi 12 juin ,
l'équi pe nationale suisse de tir à l'arc
a choisi Villars comme camp d'en-
traînement. Utilisant les facilités du
Club méditerranée au Villars-Palace ,
un groupe de 50 archers et entraî-
neurs venant de tous les coins du
pays s'entraînera aux diverses dis-
ciplines de ce beau sport.

Durant ce camp, l'accent est sur-
tout mis sur les formes d'entraîne-
ment psychologi que par la parole ,
l'observa tion et la formation de type
idéomoteuret mental.

Des sessions de cours théori ques
sont également données sur la tech-
nique du tir et la méthodologie d'en-
traînement.

L'équi pe nationale suisse, sous la
direction de M. Joseph Streda , se
prépare donc sérieusement pour les
championnats du monde de tir à
l'arc du mois d'août à Berlin et pour
la sélection aux Jeux olympiques de
Moscou.

Notons aussi la présence à Villars
de M"" Gertrude Treppe r, présidente
de la Fédération de tir à l'arc de
notre pays.

La population
de Martigny
sous la loupe
MARTIGNY (MP). - 12000
habitants, tel est le chiffre que
comptait au 31 décembre 1978 la
population de Martigny. Les
statistiques établies par la com-
mune font d'autre part apparaî-
tre quelques éléments intéres-
sants. Le nombre d'étrangers
s'élevait à 2070 (17,25%), les
ménages figurant au nombre de
4560. Progression encore des
enfants en âge de scolarité
(2140) par rapport à 1974 (1941),
1975 (2005), 1976 (2139) et 1977
(2095). Enfin, 6900 contribuables
se sont acquittés de leurs impôts.

Une locomotive
déraille à Zermatt
ZERMATT. - Hier après-midi,
en gare de Zermatt, la locomoti-
ve d'un train-navette est sortie
des rails, avec un de ses axes.
Pour réduire au maximum le re-
tard dans le trafic, les wagons
ont été décrochés et manœuvres
sur une autre voie. Le trafic n'a
donc pratiquement pas été per-
turbé et les dégâts ne sont pas
importants.

Après le décès de M. Albert Luisier
RECONNAISSANCE

M. le directeur Albert
Luisier a toujours été ani-
mé d'une grande idée :
donner à la terre valaisan-
ne des hommes dignes de
la cultiver. L'agronome
savait cette terre fertile ,
promesse de jours meil-
leurs pour ce pays alors si
pauvre. Encore fallait-il
que le pédagogue se mette
à la tâche pour découvrir
les hommes intelligents et
volontaires, désireux de se
consacrer à l'agriculture.
Ces hommes, il les a trou-
vés dans la plaine et dans
les vallées ; il les a formés
au cours de ses 36 années
de direction ; il leur a
donné les connaissances
professionnelles indispen-
sables qui leur permet-
taient de passer du métier
ancestral de paysan au
stade d'agriculteur , maî-
trisant les techniques les
plus modernes. Mais au-
delà des compétences
techniques, il a su leur
donner le goût du travail
bien fait et l'amour de cet-
te terre valaisanne. M.
Luisier a vu juste , lorsqu 'il
a misé sur cette ressource

première, la formation de
l'agriculteur. Ses anciens
élèves, il aimait à les sui-
vre sur les chemins de la
vie. Très régulièrement, il
assistait à nos assises an-
nuelles. Sa présence était
pour tous réconfort et en-
couragement. Ses inter-
ventions lucides, claires et
concises nous prouvaient
à chaque fois son attache-
ment inébranlable à l'agri-
culture et sa connaissance
des problèmes actuels ne
manquait pas de nous
émerveiller.

Aussi, c'est avec émo-
tion que je traduis aujour-
d'hui les sentiments de
gratitude de tous ceux qui
ont eu le privilège de bé-
néficier de la science et de
l'expérience de M. Luisier.
A ce devoir collectif , j' ai-
merais ajouter ma note
personnelle de reconnais-
sance à l'égard de notre
cher directeur.

J'étais l'un de ses éle-
vés, lors de sa dernière an-
née d'enseignement, en
1959. Son cours d'écono-
mie rurale, véritable chef-
d'œuvre en la matière, me

donna la passion de cette
branche, dont j'ai fait ma
profession. A une époque
où il n 'était guère ques-
tion pour un fils de pay-
san d'accéder aux études
supérieures, M. Luisier
m'encouragea vivement à
entreprendre les études
d'agronomie à l'Ecole po-
lytechnique de Zurich. Je
lui dois ma vocation d'a-
gronome.

Aujourd'hui , M. Luisier
nous a quittés. Mais son
œuvre demeure et prospè-
re. Le grain de blé mis en
bonne terre n'est-il pas
appelé à rendre au centu-
ple ? Avec le psalmiste,
nous savons que la vie
n 'est jamais détruite, mais
elle est transformée. C'est
dans cette espérance chré-
tienne de l'éternel Renou-
veau que nous disons à
notre cher directeur :
adieu.

Charly Darbellay,
président

des Anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture

de Châteauneuf

Italie : arbitre socialiste
SUITE DE LA PAGE 1 Et demain ?

Cette tenue est remarquable
pour peu qu'on songe à l'usure
du pouvoir (que la DC détient
depuis 34 ans) et aux critiques
acerbes dont la DC fut l'objet au
cours de la campagne électorale.

Autre surprise de ces élec-
tions: un certain absentéisme.
89 % des électeurs accomplirent
leur devoir dimanche et lundi
derniers. En 1948, le pourcenta-
ge de la participation fut de
92,2 % ; en 1968, de 92,8 %. C'est
surtout la DC, semble-t-il, qui
subit les contrecoups de cet ab-
sentéisme qu'on juge sévère-
ment aujourd'hui.

Les élections passées, l'atten-
tion se porte sur la formation du
futur gouvernement. Des pour-
parlers vont s'engager. Le prési-
dent désigné par, , le chef de
l'Etat sera-t-il à même de réussir
là où échouèrent d'abord M. An-
dreotti , puis M. Ugo La Malfa ?

La chose dépend avant tout
du parti socialiste, troisième for-
ce politique, qui a amélioré ses
positions en conquérant 5 nou-
veaux sièges à la Chambre. M.
Craxi, le remuant secrétaire gé-
néral du parti socialiste accorde-
ra-t-il demain à la DC ce qu'il

lui a refusé hier : soit la parti-
cipation à un gouvernement
d'où seraient exclus les commu-
nistes ? Voilà le nœud à tran-
cher.

M. Craxi ne s'est pas encore
prononcé quant à la participa-
tion de son parti au prochain
gouvernement. Peut-être vou-
dra-t-il , avant de prendre une
décision, connaître les résultats
des élections européennes de di-
manche prochain. Selon que les
partis socialistes de l'Europe des
Neuf s'affirmeront dans ces
élections, M. Craxi pourra se
montrer plus ou moins exigeant
à l'égard du président désigné.

• Georges Huber

Les résultats en vallée d'Aoste
Le sénateur sortant , Pierre Fosson.

a été réélu , dans le collège unino-
minal de la vallée d'Aoste, avec
37 080 suffrages , représentant
59,62 % des votants .

M. Fosson était le candidat de la
liste «régionaliste» groupant les
mouvements Union valdotaine ,
union valdotaine progressiste , dé-
mocrates-fiopulaires , liste à laquelle
le parti libéra l avait assuré son
appui.

Pour la Chambre des députés , le
succès a été remport é par M. César
Dujany, ancien assesseur (ministre)
de l'instructi on publi que , ancien
président du gouvernement régional.
Le nouveau député a obtenu 33 250
voix , soit 45,24 % des votants.

Candidat à la même coalition au-

tonomiste , M. Dujany a reçu les suf-
frages de l'Union valdotaine , de
l'Union valdotaine progressiste, des
démocrates-populaires et , dans ce
cas également , l'appui du parti
libéral.

Voici les résultats définitifs :

Sénat de la République
Pierre Fosson : 37 080 voix

(59,62 %) ;
Gianni Torrione (Union de la gau-

che) : 19 812 (31,85 %) ;
Aldo Parrini (Mouvement social

italien - droite nationale) : 2002
(3,22 %) ; .

Caterina Vi gna (nouvelle gauche
unie) : 1964 (3, 15%) ;

Giustino Brunod (démocratie na-
tionale) : 1336 (2 , 14 %).

Chambre des députés
César Dujany : 33 250 (45,24 %)
Ruggero Millet (Union de la gau-

che) : 23 909 (32 ,53 %) ;
Gianni Bondaz (démocratie-chré-

tienne) : 13 442(18 ,29) ;
Giorgio Bedendo (Mouvement so-

cial italien - droite nationale) : 2077
(2,82 %) ;

Giustino Brunod (démocratie na-
tionale) : 823 (1, 12 %).

Les électeurs pour le Sénat étaient
au nombre de 77 006 (70 226 vo-
tants: 91,2 %).

Pour la Chambre : 87 771 élec-
teurs (80 647 votants : 91,8 %).



Essai d'approche
de l'Islam et de l'Iran...
1. - En guise de préambule
SUITE DE LA PAGE 1
tenu... sinon que la sociologie de
l'Afrique me devenait aussi in-
compréhensible que la philo-
sophie d'Allemagne. Jean Zie-
gler, à mon sens, avait tout sim-
plement négligé un élément
majeur : Hegel ou Heidegger n'a
pas construit son système de
pensée pour l'adapter au rythme
d'un bipède ou d'un quadrupède
du désert.

Aussi, dans cet essai d'ap-
proche de l'Iran en particulier,
et de l'Islam en général, estimé-
je indispensable d'oublier cer-
tains enseignements et concepts
d'Occident, pour mieux prêter

• ANKARA. - Dix-neuf personnes ,
dont quinze enfants , ont trouvé la
mort en Turquie , dans un accident
de la route, survenu lundi soir , près
de Menemen , à une vingtaine de ki-
lomètres au nord-ouest d'izmir , ap-
prend-on de source bien informée à
Ankara .

II s'agit d'un groupe de villageois
qui rentraient des champs dans la
remorque d'un tracteur conduit par
une paysanne sans permis.
• TEHERAN. - L'ayatollah Kho-
meiny s'est fait , hier matin, à Qom,
le champion des « deshérités inspi-
rés par l'Islam auxquels la révolu-
tion doit tout ».

Dans un long discours, retra nsmis
par « La Voix de la révolution », en
début d'après-midi, l'imam Khomei-
ny a nié tout droit à ceux qui ne sont
pas « ouvriers, paysans, religieux et
commerçants réellement islami-
ques ».
• SAINT-SÉBASTIEN. - De très
violents heurts entre forces de l'or-
dre et manifestants se sont déroulés ,
hier matin , dans plusieurs villes du
Pays basque espagnol , où la grande
majorité de la population a observé
un mouvement de grève générale
pour protester contre la mort , di-
manche , à Tudela (Navarre), d'une
jeune fille , tuée par la police pen-
dant un défilé anti-nucléaire.

attention à ceux de pays et de
religions totalement différents
de l'Europe, par la force de l'his-
toire et des usages.

Pour les besoins de cette série
d'articles, je S me suis donc
principalement inspiré d'études
et d'analyses publiées par des
universitaires ou des journalis-
tes arabes et musulmans (je ren-
verrai d'ailleurs fréquemment le
lecteur à l'un ou l'autre numéro
du Monde Diplomatique), et je
me suis surtout inspiré de la
thèse du professeur iranien
Chahrokh Vaziri, « Le pétrole et
le pouvoir en Iran » (Editions
Piantanida, Lausanne), ainsi
que du remarquable essai de
Marcel A. Boisard, « L'Huma-
nisme de l'Islam » (Editions
Albin Michel). M. Boisard,
actuellement co-directeur des
programmes de formation diplo-
matique à l'Institut universitaire
des hautes études internationa-
les, à Genève, a vécu plus de
douze ans dans des pays arabes
et musulmans, notamment com-
me délégué du Comité inter-
national de la Croix-Rouge. Et
je me dispenserai de citer d'au-
tres auteurs, car je garde trop en
mémoire cette leçon de je ne
sais plus qui : la culture, c'est
comme la confiture, moins on
en a, plus on l'étalé !...

Pour clore ce préambule, je
n'ajouterai que cette remarque :
le renversement du shah n'esl
pas forcément catastrophique
pour le monde occidental, el

l'avènement de l'ayatollah n'est
pas forcément bénéfique pour le
monde communiste. Le corres-
pondant à Beyrouth du Joumal
de Genève, Joseph Chami, écri-
vait le 14 février dernier :
« Presque tous les mouvements
islamiques du Moyen-Orient ont
été, depuis quelques années, soit
financés, soit indirectement sou-
tenus par le Gouvernement
américiain. L'objectif final de
Washington, ce sont les 50 mil-
lions de musulmans de l'URSS.
Que ce réveil musulman touche
l'Union soviétique et c'est la dé-
stabilisation à travers tout le
pays... L'Islam, plus il revient à
son purisme originel, plus il est
fondalement anti-communiste. »
Vu de Beyrouth...

Roger Germanier

Les cendres de la Callas
dispersées en mer Egée
ATHÈNES. - Conformément aux
dernières volontés de la chanteuse ,
les cendres de Maria Callas ont été
dispersées dimanche en mer Egée.

L'urne funéraire contenant les
cendres de la célèbre diva , décédée à
Paris en septembre 1977, a été ache-
minée en Grèce par un avion spécial
mis à la disposition de sa famille par
le gouvernement français. C'est un
ami de la chanteuse, le pianiste
Vasso Devezui qui s'est chargé du
transfert des cendres. L'urne a été
embarquée à bord d'un bâtimentdela
marine de guerre grecque qui a cin-
glé vers le large. Deux représentants
du gouvernement grec ont alors dis-
persé au vent les cendres de Maria
Callas.

Palmarès du festival
du film de court métrage
de Cracovie
CRACOVIE. - Le Canada , le Vene-
zuela et trois pays d'Europe occi-
dentale figurent au palmarès du 16"
Festival international du film de
court métrage qui s'est terminé
dimanche à Cracovie.

Le jury a récompensé une ving-
taine de film. Parmi eux Le chemin
des femmes , du Français Pierre Da-
vid, Le film du voyage de Donald
Winkler (Canada), Le dompteur du
Vénézuélien Joaquin Cortes et Le
cirque, réalisé par le Yougoslave
Darko Markovic , se partagent le
«dragon d'argent» .

Le «dragon d'or» (grand prix) a
été attribué au Polonais |erzy
Ziarnik pour son film f e  regarde ta
photo et au Soviétique Arkadi Si-
rienko, réalisateur du film Anciens
combattants.

Les hôteliers grisons
pour un renforcement
de la « Lex Furgler »
COIRE (ATS). - Le comité directeur
de la Société des hôteliers du canton
des Grisons déclare , dans un com-
muni que , approuver un renforce-
ment des dispositions de la « Lex
Furgler » , D'après cette association ,
il est grand temps , en effet , de limi-
ter la construction d'appartements
par étage en taffl que résidence se-
condaire. •

Camillon FAVRE
(1934)

6 juin 1978-6 juin 1979

Déj à une année que tu nous as
quittés.
Dans le silence de la cruelle sé-
paration , ton doux et lumineux
souvenir reste présent dans nos
coeurs. 11 reste sur notre chemin
l' exemp le de ta vie de bonté , de
courage et de travail. •

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chamo-
son , le samedi 9 juin 1979, à
19 h. 15.

Ton épouse , tes enfants ,
ta famille

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie el
d' affection reçus lors de sa dou-
loureuse épreuve , la famille de

Monsieur
René SALAMIN

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs vi-
sites , leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , de couronnes et
leur présence aux obsèques ,
l'ont entourée dans sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial au docteur
Ebener , au docteur Rossier , au
personnel de l'hôpital de Sierre ,
au révérend curé Salamin de
Granges , à la société de musi que
La Stéphania , à la classe 1906-
1909, à la société de chant et aux
retraités CFF.

Granges , juin 1979

Prochain article :
Le gendarme
du golfe Persique

t
Le Chœur mixte de l'Amitié de Loye

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile FAVRE

papa de Liliane , beau-père de Michel , directeur de la société, et
grand-p ère de Gabriel et Olivier , membres actifs.

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

Monsieur
Michel UDRY

profondement 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 prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital de
Sion , au curé de la paroisse de la Sainte-Famille , au chœur mixte de
la paroisse de la Sainte-Famille, à ses cousins, à ses voisins , à Claude
Fumeaux , à Christiane Evéquoz , à la classe 1932, au ski-club de
Zanf leuron et à Pierre Fontannaz.

Premploz , juin 1979

Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont
été adressés lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame
Jeannette

SERMIER-PASCHOUD
veuve de David

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie en particulier le service médical et hospitalier , du
Centre pneumologie de Montana , de l'hôpital régional de Sion , de
l'hôpital du district de Monthey, le docteur Galetti.

Monthey, juin 1979.

Madame
Bernadette RIEILLE

6 juin 1978 - 6 juin 1979

Une année déj à que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon , le vendredi
15 juin 1979, à 19 h. 30.

t
L'Association pour le développement

de la région de Sion (A.R.S.)
a le regret de faire part du décès de

.Monsieur
Henri ROH

président de l' association.
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t
Là Caisse-maladie de Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de son dévoué président

Monsieur
Henri ROH

préfe t du district

t
Les anciens présidents de la J.R.C.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROH

ancien président cantonal.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

d'Ultra Précision, à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROH

membre du conseil d'administration.

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

t
A COBVA
de Conthey

a le regret de faire part du décès de leur ami et bienfaiteur

Monsieur
Henri ROH

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

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont
été adressés lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Henri BERTHOUZOZ

de Joseph

prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un grand merci au docteur Dubas , aux infirmière s de la clinique de
Sion , au curé de la paroisse , à la classe 1922, à la sectiorf des bran-
cardiers de Notre-Dame de Lourdes , au syndicat chrétien , à la
direction et au personnel de l' entreprise Bertelleto S.A. et au> : amis
de Conthey.
Sensine , juin 1979.



t
Madame Frieda GRICHTING-GLENZ ;
Monsieur Werner GRICHTING ;
Monsieur Robert GRICHTING ;
Monsieur et Madame Jean et Hélène MONTANI-GRICHTING et

leurs enfants ;
Madame veuve Frieda ZUMOFEN-GRICHT1NG et ses enfants ;
Madame veuve Ida MATHIER-GRICHT1NG et ses enfants ;
Monsieur et Madame Oswald CINA-GR1CHTING et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile GRICHTING-GUNTERN et leurs

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred GRICHTING

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
survenu à la clini que Sainte-Claire à Sierre , à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen , le jeudi 7 juin 1979, à
10 heures.

Prière de n 'apporter ni fleurs ni couronnes , mais de penser à l'Institut
Notre-Dame de Lourdes, route du Simp lon 13, Sierre .

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison

Pfister Leuthold S.A.

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Caroline EMERY
fille de leur cher collaborateur
représentant , M. Pascal Emery

Le chœur de dames
de Martigny

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard GARD

frère de sa sociétaire dévouée
Hélène Meillard et de son an-
cienne présidente Fernande
Gard.

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

Le conseil d'administration et la direction
de la Fédération laitière et agricole du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

ancien président du conseil et membre d'honneur de la FLAV

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

La classe 1914 de Charrat ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc PONT

Les obsèques ont eu lieu mardi 5 juin 1979 à l'église de Martigny

La Rentenanstalt, agence générale du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de sa fidèle collaboratrice
retraitée

Mademoiselle
Céline DÉFAGO

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

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Madeleine DAYER

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs offrandes
de messes et leurs touchants messages de condoléances l' ont aidée
à supporter son immense chagrin.

Un merci spécial aux sœurs infirmières et au personnel de l'hôp ital
qui se sont occupées d'elle ainsi qu 'au révérend curé Vannay
d'Hérémence.

Hérémence , juin 1979.

t
Le conseil d'administration, les actionnaires

et les collaborateurs de l'Imprimerie
Rhodanique S.A., à Saint-Maurice

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

ancien administrateur de la société

père de leur cher directeur et administrateur , M. Georges
Luisier.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le
jeudi 7 juin 1979, à 11 heures.

Les membres de l'Association valaisanne
des éditeurs de journaux

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

père de leur collègue M. André Luisier , éditeur et directeur du
<- Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ».

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

Le personnel de l'Imprimerie Rhodanique
à Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

père et beau-père de leurs très estimés patrons M. et M nu Georges
Luisier.

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

La direction et le personnel de Décolletage
Saint-Maurice

ont le regre t de faire part du décès de

S.A.

Monsieur
Bernard GARD

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
PROVINS VALAIS

Fédération des caves de producteurs de vins
du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

membre du conseil d'administration dès la fondation de la fédération,jusqu 'en 1970.

Il sera gardé un souvenir fidèle et reconnaissant de Monsieur Luisier , qui a œuvré durant de
longues années avec compétence et dévouement pour la viticulture valaisanne.

La célébration des funérailles aura lieu en la cathédrale de Sion , le jeudi 7 juin 1979, à
11 heures.

t
La Société des anciennes élèves

de l'école ménagère rurale de Châteauneuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

ancien directeur de l'ECA

Les membres de l'association sont priées de partici per aux funérailles
qui auront lieu en la cathédrale de Sion , jeudi 7 juin 1979, à
11 heures.

t
La direction et le personnel de l'Ecole cantonale

d'agriculture, de l'Ecole ménagère rurale
et des Stations agricoles de Châteauneuf

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

ancien directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

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

t
La Fédération d'élevage et le Service du Herd-Book

de la race d'Hérens
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

membre fondateur et ancien gérant de la fédération.

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

t
L'Association des anciens élèves

de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf
a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUISIER

premier directeur de l'école

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
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VADUZ
Un détenu
se suicide

Procès de Chiasso
Premiers témoins
Un mécanisme
de camouflage

Trois ans après...
Cinq cadavres, pas d'assassin

VADUZ (ATS). - Dimanche dernier,
un ressortissant suisse âgé de 37 ans
qui avait été mis en détention pré-
ventive à la prison de Vaduz
(Liechtenstein) s'est suicidé en se
pendant avec un drap. Les autorités
de la Principauté ont confirmé le fait
hier matin.

L'homme avait été arrêté di-
manche dernier alors qu'il circulait
en état d'ébriété. Comme il ne possé-
dait aucun papier et qu'il ne pouvait
payer la caution nécessaire à sa libé-
ration, il avait été mis en détention
préventive. C'est à l'ouverture de la
cellule, le matin à 8 heures, que les
gardiens ont constaté que le détenu
s'était pendu avec son drap. Le pro-
cureur de la Principauté a ordonné
une enquête.

BELLINZONE (ATS). - Le procès
de Chiasso s'est poursuivi , hier , par
l'interrogatoire des premiers témoins
cités sur les 18, qui devront compa-
raître devant la barre ces prochains
jours. D'après les dépositions de ces
premiers témoins , d'anciens collabo-
rateurs de la filiale du Crédit Suisse
de Chiasso, le principal accusé, M.
Ernst Kuhrmeier , aurait mis au point
un mécanisme de camouflage qui lui
permettait de dissimuler les vérita-
bles activités de la Texon à la direc-
tion générale du Crédit Suisse à Zu-
rich.

M. Sergio Catenazzi , collaborateur
immédiat d'Ernst Kuhrmeier au Cré-

dit Suisse, jouait le rôle d'intermé-
diaire entre la Texon et la filiale de
Chiasso. Dans les cas où des inspec-
teurs de Zurich devaient faire leur
apparition à Chiasso, l'emp loyé de la
Texon avait comme consigne de « se
faire remarquer aussi peu que possi-
ble », afin de n'éveiller aucun soup-
çon. En temps opportun , certains
dossiers étaient débarrassés et mis
en lieu sûr dans le bureau de Kuhr-
meier. Ces premiers témoignages
ont, d'autre part , confirmé que la
Texon n 'avait qu 'un siège fictif à Va-
duz , ceci pour des raisons fiscales.

Zurich au courant ?
L'audition de M. Meinra d Perler ,

collaborateur de la filiale du Crédit
Suisse de Chiasso, de 1963 à 1977,
dans les dernières années avec le ti -
tre de vice-directeur , a apporté des
éléments nouveaux. Son interroga-
toire , qui a duré plusieurs heures , a
porté essentiellement sur un point
précis , à savoir dans quelle mesure
la direction générale était au courant
des affaires qui se traitaient dans sa
filiale tessinoise. M. Meinrad Perler ,
qui avait été arrêté en 1977, puis re-
lâché quand l'instruction permit
d'établir qu 'il s'était distancé des
opérations de la Texon et des activi-
tés de Kuhrmeier , a laissé entendre
plusieurs fois dans son témoignage
que de nombreuses personnes au
siège de la direction générale à Zu-
rich étaient au courant des affaires
de la Texon. M. Meinrad Perler dé-
clare en outre être en possession
d' un document datant  de 1965 et qui ¦̂ -4 WUVIO
atteste que M. Robert Jeker , actuel-
lement directeur général du Crédit __ _ ans ^.̂  jou_
Suisse eta.t au courant des affaires 

 ̂
,. 

d|couverJe> dansde la Texon. M. Jeker a ete, pendant 
 ̂  ̂

»• 
|jsjÈre d_ ,„ ,__ -, d„

quel ques années , employé par la fi- Bannho|z 
_ „ de .. „,

haie de Chiasso. D autre part , M. cimés de ba„ „_£. aPer er a encore déclare qu a son , ... __ 
•-, •_ ,„ ,- „. , , , ¦ . j  „ - . . . courte distance. Depuis la decou-

avis , le bureau des devises du Crédit de 
* m ,_

Suisse a Zunch aurai de toute façon , jmp0rta„t commis en Suissedu être attentif aux énormes opéra- J -J.,, d_ ,_ Deuxième Guerretaons faites par la Texon a la filiale m0
F_

dial Ia ,ice a int é 8300
de Chiasso. « A pparemment , person- nnes E£e 

_ ouverl 3000 dos.ne ne voulait prendre 1 initiative de £ personne|S) examiné 1200 ar-proceder a une enquête », a déclare mes *___ . au _ .,___ f!_ _ ,__ de _„„
M. Ferler. voitures et interrogé des dizainesDans sa déposition ce dernier a d

,
éventue,s temoins

B 
Le résu„a, deégalement lourdement charge les 

 ̂
e£ _uf ,„_ 

de
trois co-açcuses Elbio Gasa , Aies- „. jours . rassassin est toujours
sandro Villa et Alfredo Noseda. liberté

Un porte-parole de la police can-
tonale de Soleure est formel : le dos-
sier « Bannholz - Seewen » n'a pas

encore été refermé. L'enquête conti-
nue, mais on espère de plus en plus
que le « commissaire hasard » vien-
ne au secours de ses collègues.
« Plus les jours passent, plus les dif-
ficultés augmentent », a ajouté un
commissaire soleurois. Pour lui el
pour ses confrères, les crimes du
Bannholz restent un mystère. Co-
rnent est-il possible de tuer à courte
distance cinq personnes, sans que
l'on retrouve sur place la moindre
trace valable. Et dans la voiture que
l'assassin a dérobée à l'une de ses
victimes, il n'y a pas eu d'empreintes
digitales. Rappelons que les cinq
victimes de ce drame sordide étaient
membres d'une même famille. Eisa
Siegrist (62 ans), Ei gen Siegrist (63
ans), Anne Esthâuser-Siegrist (80
ans), Emmanuel (52 ans) et Max (49

ans) Westhauser, s'étaient donne
rendez-vous, le dimanche de Pente-
côte, pour passer quelques heures
ensemble. Ce rendez-vous devait
leur être fatal.

(e.e.)

Genève : décès
d'un critique musical
GENÈVE (ATS). - Criti que musical
de la Tribune de Genève depuis plus
de trente ans , M. Edouard Muller-
Moor vient de décéder dans sa 66'
année. Fils d'un peintre, le défunt
avait étudié au conservatoire , suivi
notamment les cours de composition
et interprétation chez Nadia Bou-
langer et étudié avec Casadesus.

Affaires humanitaires
Trop souvent une
couleur politique
GENÈVE - RIO DE JANEIRO
(ATS). - Trop souvent, les affaires
humanitaires internationales pren-
nent une couleur politique, ce qui est
une tendance dangereuse, alors
qu'aucun intérêt ne devrait avoir la
préséance sur le bien-être des
victimes, a déclaré le président du
comité international de la Croix-
Rouge (CICR), M. Alexandre Hay,
devant la 11' conférence interna-
américaine de la Croix-Rouge.

La crédibilité de notre mouve-
ment, a poursuivi le président du
CICR, sa force et sa survie, dépen-
dent de la manière dont il saura res-
pecter et faire respecter ses princi-
pes, en particulier ceux de la neu-
tralité et de l'impartialité.

21 pays participent jusqu'à ven-

deredi à la conférence inter-amé-
ricaine de la Croix-Rouge, qui se
tient depuis dimanche à Rio de Ja-
neiro. Elle discute, notamment, des
secours en cas de catastrophe, de la
santé et du bien-être social et des
appels de fonds.

Croix-Rouge suisse :
83 millions
BERNE (ATS). - En 1978, la Croix-
Rouge suisse, dont le siège est à
Berne, a consacré 83 millions de
francs à ses activités, indique le
rapport annuel de cette société. 68
millions ont été utilisés pour des
tâches nationales et 15 millions pour
des interventions à l'étranger.

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Ultime affrontement
LAUSANNE (ATS). - Les députés
au Grand Conseil du canton de
Vaud se sont de nouveau affrontés ,
hier en terminant leur session, en un
troisième et ultime débat sur le
projet de loi préconisant des me-
sures d'économie d'énergie, parti-
culièrement dans les bâtiments. Ce
projet propose une bonne partie des
mesures fi gurant dans l'initiative
populaire de 1977 (qui avait abouti
avec 12 552 signatures valables) et le

gouvernement l'estime de nature a
satisfaire les initiateurs dans une
large mesure (l'initiative était d'ail-
leurs munie d'une clause de retrait).

L'ensemble du projet gouvernemen-
tal a finalement été voté à une forte
majorité après de nombreuses passes
d' armes. De même, le préavis du
Grand Conseil au peuple , recom-
mandant de rejeter l'initiative , a été
voté.

Hoffmann-La Roche

Importante baisse

Seneve: deux jugements
favorables aux locataires
GENÈVE (ATS). - Deux jugements
intéressant la protection des loca-
taires viennent d'être rendus par les
tribunaux genevois. Ils ont été com-
mentés au cours d'une conférence de
presse par M 1 Bernard Ziegler , s'ex-
primant au nom du « Rassemble-
menl en faveur d'une politique so-

ciale du logement ».
Selon le premier , les locataire s de-

vront désormais bénéficier , s'ils en
font la demande , dans leur dé-
compte de chauffage et d'eau
chaude , de la ristourne que les four-
nisseurs de combustible accordent
aux régisseurs en fonction de la
quantité achetée (1 fr. 10 par 100 li-
tres de mazout). Jusqu 'à présent ,
seuls les régisseurs profitaient de
cette ristourne.

Le second jugement accorde à un
locataire une baisse de loyer sub-
stantielle (de 1900 à 1583 francs par
mois pour une villa de six pièces). Le
tribunal des baux et loyers a estimé
que ce loyer était abusif , compte
tenu de la baisse des taux hypothé-
caires.

Von Roll : toujours
les chiffres rouges
ZURICH (ATS). - La crise inter-
nationale dans l'acier cumulée à un
mauvais engagement durant les
années antérieures ont acculé le
groupe von Koll , auquel appartient
encore le groupe Monteforno et une
série de sociétés affiliées princi pa-
lement suisses, dans les chiffres rou-
ges. Si aucune amélioration n 'in-
tervient au cours des années pro-
chaines et que le groupe doit conti-
nuer à puiser dans ses réserves , les
perspectives d'existence sont mau-
vaises , c'est ce qui a été déclaré en
substance lors de la conférence de
presse sur le bilan à Zurich. L'année
dernière uni quement , 30 millions de
francs ont dû être prélevés des ré-
serves.

Carnet rose
FRIBOURG.  - La chanteuse
Ariette Zola a donné le jour
hier dans une clinique fr i-
bourgeoise à son premier
enfant.  I l  s 'agit d 'une petite
f i l le , pr énommée Romy. La
mère et l'enfant se porte nt
bien.

Truites empoisonnées
HINWIL (ATS). - Environ 1000 à
3000 truites ont péri hier matin près
d'Hinwil (ZH) à la suite d'un em-
poisonnement de l'eau du Wildbach.
C'est une entreprise de recyclage de
déchets qui a rejeté de l'eau usée
dans la rivière en question, et dont
ont pâti les poissons d'un piscicul-
teur privé entre Bossikon et Wetzi-
kon (ZH). Une enquête est en cours.

Agriculteur écrasé
par son tracteur
MEIERSKAPPEL (ATS). - Un agri-
culteur, M. Josef Ulrich, 24 ans, a été
mortellement blessé hier à Meiers-
kapel (LU), lorsque son tracteur, qui
remorquait un engin, quitta la roule
el se renversa. Ecrasé par le (racteur,
l'agriculteur est décédé des suites de
ses blessures.

Mort du comédien
André Talmes
GENEVE (ATS). - Le comédien
André Talmes, ancien directeur de la
Comédie de Genève , est décédé à
l'âge de 71 ans , alors qu 'il passait
des vacances au Portugal. Acteur
très connu sur les scènes romandes
ainsi qu 'à la radio , il fit aussi de
nombreuses tournées en France et
joua au gymnase de Liège. Il fut
directeur de la Comédie de Genève
de 1959 à 1974.

du bénéfice
BÀLE (ATS). - Au cours de l'année
1978, le franc suisse a si fortement
évolué par rapport aux autres mon-
naies , que la monnaie suisse ne
constitue plus une mesure fiable
pour juger les résultats annuels des
groupes Roche et Sapac , indique ce
géant de l'industrie chimi que dans
son rapport annuel. En effet , seul un
faible pourcentage du chiffre d'af-
faires consolidé est réalisé dans
notre pays. Aussi , celui-ci a passé de
5,49 milliard s à 4,844 milliards de
francs; ce qui représente une dimi-
nution de 11,7%. Le bénéfice net a
subi une baisse plus importante , soit
de 40 % pour passer de 355,9 mil-
lions à 201,2 millions de francs.

registrer les doléances américai-
nes sur la tiédeur de l'appui
français au plan de paix améri-
cain au Proche-Orient et , il est
vrai, en même temps, les enga-
gements de concertation du pré-
sident Carter dans le domaine
pétrolier pour l'avenir. Celui-ci
ne devrait pas tarder, puisque
les chefs d'Etats et de gouverne-
ments des principaux pays occi-
dentaux se retrouvent, à Tokyo,
le 28 juin prochain, avec un or-
dre du jour qui, par priorité,
comportera les problèmes éner-
gétiques.

Dans l'immédiat, l'économie
occidentale apparaît de plus en
plus sur le fil du rasoir, menacée
d'une récession aussi grave que
celle qui suivit la guerre du Kip-
pour. d'ores et déjà, les signes
avant-coureurs de la crise se

Un prix
pour l'ONST
ZURICH (ATS). - A l'occasion de la
75e Foire internationale de Paris qui
a fermé ses portes récemment après
avoir reçu 1,2 million de visiteurs , le
comité d'exposition a attribué la mé-
daille de bronze à l'Office national
suisse du tourisme (ONST). Dans le
secteur tourisme de cette grande
manifestation , la Suisse occupait
une surface d' une centaine de
mètres carrés afin de mettre en évi-
dence la diversité des attraits que
nous offrons pour les vacances.
Cette diversité était en bonne partie
illustrée par des dessins d'enfants.
Pendant la Foire de Paris , quel que
2000 enfants entre 4 et 14 ans ont
pri s part à un concours de dessins
pour évoquer le pays de Heidi. Bien
entendu , les princi paux lauréats ont
été invités à visiter la Suisse.

Roger Dafflon, communiste, désigné
démocratiquement par ses pairs
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Saura-t-il en saisir la portée ?
Ainsi donc, comme prévu, les

cinq membres du conseil admi-
nistratif de la ville de Genève -
qui appartiennent tous à des par-
tis politiques différents - onl
choisi , hier, M. Roger Dafflon ,
65 ans, comme maire pour un
an. Le représentant du parti du
travail , à qui ses pairs avaient
toujours refusé la mairie depuis
dix ans à cause des retombées
politiques internationales qu'une
telle nomination n'aurait pas
manqué d'avoir , n'ont pu que
s'incliner devant le verdict popu-
laire, qui a accordé à M. Dafflon
57 % des voix lors des dernières
élections.

Comme maire, M. Dafflon de-
vra se plier à des charges très
lourdes et inhabituelles pour un
communiste : participer à des
cérémonies patrioti ques, par
exemple, comme celle du 1"
juin, marquant l'entrée de Genè-
ve dans la Confédération - où

vendredi dernier, aucun repré-
sentant municipal de gauche n'a
participé ; aller à des services re-
ligieux ; assister à d'innombra-
bles réceptions qui réclament
une présence quasi permanente
dans une ville internationale
comme Genève. Il ne pourra
plus aller saluer les efforts de li-
bération du peuple sarahoui ou
partir en cure dans les pays de
l'Est. Stalinien quand il le fallait ,
mais démocrate aussi à ses heu-
res, M. Dafflon fera sans doute
peu de faux-pas diplomatiques
et remplira ses fonctions avec
ponctualité, pour accréditer l'i-
dée que son part i est pleinement
démocratique et « joue le jeu ».
Telle est sans doute la consigne
reçue à Moscou, ce printemps,
lors de l'entretien des dirigeants
suisses du PdT avec leurs cama-
rades soviétiques et au cours du-
quel , on procéda à de vastes
échanges d'opinions.

Un quotidien genevois du ma-
tin a révélé que M. Dafflon , con-
trairement à ce que l'on croyait ,
n'a pas du tout été plébiscité par
des électeurs de droite, senti-
mentaux à son égard : il a obte-
nu moins de 500 voix sur des lis-
tes « bourgeoises » : le gros de
ces voix vient d'une liste dénom-
mée « Défense des locataires »,
où il a obtenu 3770 voix et d'une
autre liste, intitulée « Défense de
l'emploi » qui lui a apporté 1013
voix. Cet apport supplémentaire
de 4800 voix comble la différen-
ce avec les voix recueillies par
les « partis nationaux » et dé-
montre, une fois encore, que le
problème du logement reste
prioritaire à Genève.

Soulignons encore que le con-
seil administratif a désigné M.
René Emmenegger (PDC) com-
me vice-président. Ce sera lui ,
qui assumera la mairie dès juin
1980. (N)

Flambée des prix du pétrole
L'Occident et la roulette russe
SUITE DE LA PAGE 1 font sentir avec la reprise de

l'inflation à deux chiffres et la
flambée de l'or. Les prévisions
pour 1979 sont pratiquement re-
vues en baisse, tout particulière-
ment en France, où le déséquili-
bre budgétaire sera sans doute
porté à 40 milliards de francs
français ; la balance commer-
ciale sera déficitaire ; la crois-
sance plafonnera à 3 %, avec
150 000 chômeurs supplémen-
taires en fin d'année. Sur le plan
communautaire, le système mo-
nétaire européen ne pourra ren-
contrer que de graves difficul-
tés.

Les pays en voie de dévelop-
pement y trouveront-ils leur
compte ? Ceux qui produisent
du pétrole ont d'ores et déjà en-
caissé 35 milliards de dollars
supplémentaires depuis le début
de l'année, mais le recyclage de
ces capitaux ne suit pas. Pour
les pays en voie de développe-
ment non producteurs de pétro-

le, la conférence de Manille s'a-
chève par un dialogue de sourds
entre pays consommateurs met-
tant l'OPEP en accusation el
cette dernière qui s'en prend aux
sociétés pétrolières.

Le pétrole fourrier de la réces-
sion en Occident ? Sans doute,
mais aussi germe de divisions,
car entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope, l'incompréhension ne peut
que s'aggraver avec la mise en
accusation de la politique éco-
nomique et, surtout, étrangère
du président Carter, soupçonné
d'avoir ouvert la crise avec la
chute du shah d'Iran et le flotte-
ment du régime saoudien.

Dans l'immédiat, la vérité
lourde de conséquences est
peut-être du côté du chancelier
Schmidt, qui vient d'arriver aux
Etats-Unis et qui a estimé que
« la pénurie de pétrole pourrai t
être une source de guerre dans
les deux prochaines décennies ».

J . F.

1 fr. 09 et ce n'est pas fini!
BERNE (ATS). - Certaines compa-
gnies pétrolières ont décidé d'aug-
menter à nouveau le prix de l'essen-
ce à partir d'hier. Esso et BP majo-
rent le prix du litre de super comme
de normale de 5 centimes, Migrol de
4 centimes. La Shell n 'a pas encore
pris de décision , mais ses prix seront
probablement modifiés cette semai-
ne encore. Ces adaptations cepen-
dant ne correspondent pas encore ,
d'après les compagnies , aux prix du
marché sur la place de Bâle.

Trop bas selon
les compagnies

Cette augmentation découle, non
pas d'une pénurie de carburant en
Suisse , mais d' un problème de coût.
Le prix moyen du litre à la colonne,
sera , cette semaine, de 1 fr 09 el cor-

respond a un prix d'approvisionne-
ment à la frontière suisse de 520 à
525 francs la tonne. Actuellement , ce
prix se situe entre 720 et 740 francs ,
ce qui justifierait en fait une aug-
mentation de 15 à 16 centimes, selon
les compagnies pétrolières. Un por-
te-parole de BP a déclaré que le prix
actuel aux stations-service corres-
pond au prix de réapprovisionne -
ment du 20 avril. A moins d'une mo-
dification du marché actuel , une
nouvelle augmentation est inélucta-
ble. La décision d'une nouvelle ma-
joration du prix du p étrole pourrait
également être prise par l'OPEP , à
sa réunion du 25 juin prochain.

Trop haut,
pour les autres

Selon la Fondation pour la protec

tion des consommateurs , ces hausses
de prix sont injustifiées. Dans plu-
sieurs pays européens, dont la Répu-
bli que fédérale d'Allemagne, les prix
sont nettement moins élevés que
chez nous. La fondation persiste à
croire que les multinationales du pé-
trole font un alibi de la situation en
Iran et en Arabie Saoudite.

Selon elle , une surveillance effi-
cace des prix est indispensable. Esso
Suisse répond pour sa part que les
accords passés en 1976 avec M. Prix
permettraient aujourd 'hui une aug-
mentation de 10 centimes. La Fon-
dation pour la protection des con-
sommateurs demande à la popula-
tion d'économiser l'essence et d' utili-
ser les transports publics. A son avis,
les CFF devraient réintroduire les
billets du dimanche , afin de rendre
les excursions avec le train plus at-
t r ac t i ves



Conseil des Etats
Convention de sécurité
sociale avec la Suède
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a approuvé hier soir la con-
vention de sécurité sociale avec
la Suède par 34 voix sans oppo-
sition. Cet accord , qui devra en-
core être soumis au Conseil na-
tional, est destiné à remplacer et
comp léter la convention de 1954,
a souligné le rapporteu r , M. Odi-

lo Guntern. 11 correspond aux
accords bilatéraux conclus ces
dernières années avec la plupart
des pays membres du Conseil de
l'Europe. Il facilitera notamment
le passage d'une assurance mala-
die pour les personnes qui trans-
fèrent leur domicile d'un pays
dans l'autre.

Assurance-maladie
M. Guntern demande
une réduction des coûts

Deuxième objet a l'ordre du
jour: une motion de M. Odilo
Guntern (PDC VS) qui vise à
baisser les coûts de l'assurance
maladie.

M. Odilo Guntern explique
que la réduction des subventions
et le système des cotisations in-
dividuelles exigent un abaisse-
ment des coûts, sinon une partie
de la population ne sera plus en
mesure de payer les cotisations
des caisses-maladie. Pour rédui-
re les coûts, il faut prendre des
mesures efficaces. Dans le do-
maine du gaspillage, M. Guntern
donne l'exemple de visites ultra
courtes données par certains
professeurs à des malades déjà
soignés en urgence. Ces visites
coûtent très cher et ne sont pas
toujours d'une absolue nécessité.
Il faut mettre les patients en
mesure d'évaluer les frais des
soins et traitements qu'ils reçoi-
vent. Le motionnaire demande
un contrôle des coûts plus strict ,
un renforcement des commis-
sions paritaires d'abitrage des
médecins et des caisses-maladie
et la fixation forfaitaire des taxes
d'hôpital Les collectivités res-
ponsables des établissements

hospitaliers publics doivent pren-
dre à leur charge une part équi-
table des frais d'exploitation des
salles communes. Enfin , les ta-
rifs pour l'utilisation des installa-
tions médicales seront établis
par la Confédération.

Oui, mais...
Le conseiller fédéra l Hans

Hiirlimann exp lique que la révi-
sion de l'assurance-maladie est
en cours. La commission d'ex-
perts a pu déjà examiner certai-
nes des propositions contenues
dans la motion de M. Guntem.
Mais on est tributaire du prin-
cipe de la rentabilité. La méde-
cine moderne coûte très cher.
Mais elle sauve des vies et guérit
des malades. Attendons le résul-
tat de la procédure de consulta-
tion actuellement en cours. Et
l'on verra ensuite si l'on peut in-
clure certaines des propositions
de M. Guntern. Il vaut donc
mieux transformer la motion en
postulat.

M. Guntern accepte la trans
formation et le postulat est ap
prouvé tacitement.

M. de Chastonay s'y oppose avec vigueur
Une proposition aberrante et inutile

Conseil fédéral

chaque catégorie de véhicules
doit supporter ses frais
BERNE (ATS). - Hier, premier jour
de la session d'été des Chambres fé-
dérales, le Conseil fédéral a tenu
séance avant le débat au Conseil na-
tional. Il a notamment promulgué
une ordonnance sur la responsabilité
civile pour véhicules automobiles
qui précise le mode de calcul des
primes justes du point de vue du
risque et des frais. La demande des
motocyclistes de faire prendre en
charge une partie de leurs sinistres
n'a pas pu être incluse dans l'ordon-
nance, car une telle procédure ne
serait pas compatible avec la loi sur
la surveillance des assurances. Selon
celle loi , chaque catégorie de véhi-
cules doit supporter elle-même les
sinistres qu'elle a causés.

Une nouveauté dans l'intérêt des
assurés est le calcul rétrospectif in-
dividuel. Ce décompte supplémen-
taire que chaque société d'assuran-
ces est tenue d'effectuer sur la base
de ses propres affaires, doit conduire
à une participation des assurés au
bénéfice.

Assassinat de M. Wey :
consternation

Le Conseil fédéral a d'autre pari
évoqué avec une profonde conster-
nation l'assassinat du chargé d'affai-
res de Suisse au Salvador, M. Hugo
Wey, aux qualités professionnelles
el morales duquel il a tenu à rendre
hommage.

Pétrole :
manque de loyauté
des Etats-Unis

Le Conseil fédéral a discuté, à la
faveur d'une intervention parle-
mentaire, de la question de l'appro-
visionnement et des prix du mazout,
dont il s'occupera encore au cours
d'une prochaine séance. Au sujet de
propos qu'aurait tenus le conseiller
fédéral Fritz Honegger concernant la
mesure financi ère américaine en fa-
veur des importations de pétrole, le
vice-chancelier Buser n'a pas dé-
menti la nouvelle parue dans un
quotidien alémanique et selon la-
quelle notre ministre de l'économie a
solidairement partagé l'avis de ses
collègues européens sur le manque
de loyauté des Etats-Unis dans cette
affaire.

Voici le texte de l'intervention de M. de Chastonay

Originaire d'un canton qui a pro-
duit , en 1978, 53 % des vins suisses,
je ne puis évidemment que saluer la
naissance de l'arrêté fédéral fixant le
statut du vin pour ces dix prochaines
années.

Il convient également de rendre
hommage au Conseil fédéral pour la
présentation d'un projet législatif
marqué avant tout par le souci d'une
production vini-viticole indigène de
qualité.

Lors des délibérations de la com-
mission, notre collègue Zwygart a
déposé une proposition tendant à
compléter l'art. 2 du projet par une
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Celte disposition, on le sait , se

Finances et divers

Un autre sujet de discussion a été
le projet du budget 1980 et ie futu r
plan financier en fonction du refus
populaire du 20 mai dernier. Il sera
encore question de finances lundi
prochain lors des discussions que le
Conseil fédéral tiendra avec les pré-
sidents des partis gouvernementaux.
Le gouvernement a aussi parlé de
l'horaire pour le personnel de l'ad-
ministration et des conséquences fi-
nancières et techniques que celui-ci
comporterait. Enfin, il a discuté du
projet de loi relatif à l'Ombudsman
fédéral , dont le message est en pré-
paration.

Tous les conseillers fédéraux
étaient présents, y compris M. Willy
Ritschard, guéri et qui a repris toutes
ses activités.

disposition encourageant les CÉPA-
GES se prêtant à la production de
raisin de table ou de jus de raisin.

Je m'oppose à cette proposition
tout en vous demandant de la rejeter
et d'accepter l'art. 2 du projet en la
forme proposée par le Conseil fédé-
ral et la minorité de la commission.

En effet , diverses raisons militent
en faveur du refus de la proposition
de la majorité de la commission.

Sur le plan LÉGISLATIF tout
d'abord, il convient de relever que
l'ordonnance sur la viticulture et le
placement des produits viticoles pré-
cise, en son article 32, qu'un subside
fédéral est accordé pour faciliter la
vente de raisin de table et de jus de

base notamment sur l'article 42 lit. c
de la loi sur l'agriculture qui donne
au Département fédéral de l'écono-
mie publique la possibilité d'encou-
rager l'utilisation non alcoolique de
raisin.

Il me parait dès lors aberrant et
inutile , lors même que la production
de raisin de table ou de jus de raisin
est déjà encouragée par une LOI
existante, de répéter, sur le plan des
cépages, la même chose en un arrêté
qui voit sa durée limitée à dix ans.

Il est un autre aspect révélé par le
problème posé : celui de savoir si
des campagnes d'utilisation non al-
coolique des récoltes viticoles prove-
nant de cépages encouragés son!
OPPORTUNES du point de vue DE
L'ÉQUILIBRE DU MARCHÉ des
vins et de celui des FINANCES FÉ-
DÉRALES.

Sachant que la production des
vins suisses ne couvre que 40 % de la
consommation indigène, connais-
sant les grandes différences de prix
entre les raisins destinés à la cuve el
ceux destinés à la table ou au jus de
raisin - différences s'échelonnant
entre 1 fr. 30 et 2 fr. 40 le kilo - il me
parait vain d'attendre des produc-
teurs qu'ils livrent leurs raisins à des
fins d'utilisation non alcoolique sans
une compensation TOTALE de ces
différences par la Confédération.

Par le biais de la création de cépa-
ges propres à la production de rai-
sins de table ou de jus, ce qui - dit
en passant - présuppose la difficile
mise en place d'un cadastre spécial ,
des campagnes régulières de prises
en charge devraient être mises sur
pied :

Ce genre de production viticole et
son écoulement vont inévitablement
entraîner l'engagement d'une impor-
tante contribution financière an-
nuelle permanente de la Confédéra-
tion avec tout le train d'une législa-
tion centralisatrice d'exécution -
pensez à la fixation des prix par la
Confédération - que votre groupe,
collègue Zwygart , n'a jamais pré-
conisé ni souhaité ici.

D'ailleurs, en se reportant aux ba-
ses légales actuellement en vigueur,
on constate que, jusqu'à maintenant,
le Département de l'économie publi-
que n'a fait usage de ses compéten-
ces qu'en période de RÉCOLTES
EXCEDENTAIRES, les dernières
campagnes fédérales importantes en
matière de subvenlionnement de
l'utilisation non alcoolique du raisin
remontant à 1976 où la contribution
fédérale a porté sur 4 millions de li-
tres de jus de raisin pour une dépen-
se totale de 8 600 000 francs en chif-
fre rond et à 1977 où, pour 6 millions

de litres de jus de raisin, la contribu-
tion fédérale s'est élevée à 15 700 000
francs en chiffre rond, soit 2 fr. 57
par litre.

En mentionnant tout à l'heure la
question de l'opportunité, par rap-
port au marché des vins, de l'instau-
ration de MESURES RÉGULIÈRES
et surtout PERMANENTES en fa-
veur de cépages produisant du raisin
de table ou du jus de raisin, je pense
que le fait de nous lier à une législa-
tion CONTRAIGNANTE en la ma-
tière nous expose à des inconvé-
nients certains. Je m'explique.

Alors qu'il est possible de limiter
l'importation de jus de raisin, alors
que celle de raisin de table est libéra-
lisée, l'on ne peut ni ne doit négliger
les risques d'insuccès qu'une action
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A ce propos, il n'est pas inutile de
relever que, si depuis 1964 la con-
sommation suisse de jus de raisin a
régulièrement augmenté pour attein-
dre 134 655 hectolitres en 1977, la
couverture de la demande a pu être
assurée en majeure partie par le re-
cours aux jus de raisin étrangers.

Le marché du raisin de table con-
naît lui un déséquilibre encore plus
accentué entre l'importation, la pro-
duction et la consommation suisse
puisque, de 1964 à 1978, la produc-
tion de raisins indigènes a régressé
de 28 736 à 2852 quintaux alors que
la consommation annuelle totale at-
teint elle une moyenne de l'ordre de
350 000 quintaux.

Ces chiffres démontrent bien
qu'une politique nouvelle en matière
d'encouragement de cépages produi-
sant des boissons non alcoolisées ap-
paraît comme étant démesurée ET
HORS DE PROPORTION PAR
RAPPORT aux objectifs à atteindre.

Ensuite, il faut prendre acte de ce
que, dans notre pays, les meilleures
terres à vigne étant déjà plantées,
l'offre indigène des vins est fort limi-
tée étant donné l'existence d'un ca-
dastre viticole , étant donné égale-
ment l'accent posé par la législation
sur une production qualitative plutôt
que quantitative.

Or, distraire régulièrement du
marché certaines quantités de raisin
pour la table ou le jus non fermenté -
prélevées sur les meilleures qualités
- aurait pour conséquence des ten-
sions et des hausses sur les prix.

Eliminer régulièrement les bons
raisins de la vinification pour les
affecter à la table ou à des jus non
alcooliques, c'est faire encourir au
vigneron le FORT RISQUE d'un
DÉCLASSEMENT qualitatif de ses
apports de vendange et, par voie de
conséquence, celui d'un important
manque à gagner.

Est-ce cela que nous voulons dans
l'arrêté que nous débattons ? Je ne le
crois pas.

Sur le plan des importations de
vins, il ne fait pas de doute, égale-
ment, qu'une raréfaction de l'offre
indigène, par l'utilisation non alcoo-
lique du raisin, provoquera une aug-
mentation de la demande de vins
étrangers.

Il serait alors vraiment illogique
que la Confédération finance. À
GRANDS FRAIS l'utilisation non al-
coolique régulière de récoltes indigè-
nes provoquant en cela, on l'a dit,
une hausse des prix et une augmen-
tait des importations étrangères,
alors qu'il ne coûte PAS UN CENTI-
ME À UNE CAISSE FÉDÉRALE EN
MAUVAIS ÉTAT de permettre l'im-
portation de jus de raisin étranger et
de raisin de table bon marché et de
bonne qualité.

Il est d'ailleurs inutile de rappeler
ici que la libéralisation de l'importa-
tion de raisins de table en Suisse re-
pose sur des conventions et des ac-
cords internationaux qu'il n'est pas
possible de déconsolider unilatérale-
ment.

Autre innovation
D'autre part , suivant une proposi-

tion de M. Hans Kuenzi (rad/ZH), il
a libéré de l'interdiction de planter
des vignes les propriétaires fonciers
et les fermiers ne possédant pas en-
core de vignes et plantan t une sur-
face inférieure à 400 m 2.

M. Dupont l'emporte
contre M. Kuenzi

M. Hans Kuenzi (rad/ZH) pro-
pose ensuite que les organisations
professionnelles puissent être char-
gées par les cantons d'effectuer le
contrôle officiel.

M. Bernard Dupont , du même
parti , s'oppose vigoureusement à
cette proposition qui minerait tous
les efforts menés jusqu 'à présent en
faveur d'un véritable contrôle de
qualité.

La proposition Kuenzi est rejetée.

Loi sur l'apiculture
et statut du lait

En ce qui concerne les modif i -
cations de la loi sur l'agriculture el
de l'arrêté sur le statut du lait , la p lu-
part des divergences subsistant entre
les deux Chambres ont été éliminée s
sans difficultés. Le seul point qui a
divisé les députés a été la question
de savoir pendant combien de temps
les gros producteurs de viande et
d'eeufs pourront , après l'entrée en
vigueur des nouveaux articles , conti-
nuer à exploiter des effectifs excé-
dentaires sans avoir à acquitter une
taxe sur les animaux en surnombre.
Alors que le Conseil des Etats a opté
pour une période d'adaptation de 15
ans, le National s'était prononcé
pour un délai de 10 ans seulement.
Après un débat qui a fait apparaître
des divergences au sein même des
principaux groupes parlementaires ,
le Conseil a décidé par 92 voix
contre 43 de s'en tenir au délai de
dix ans , cela contre l' avis du Conseil
fédéral qui estimait un délai plus
long préférable pour des raisons fi-
nancières.

Sans «danger»,
BERNE (ATS). - Deux circulaires
des directions générales des PTT et
des CFF, distribuées aux collabora -
teurs des deux entreprises en février
dernier et ayant trait à l ' initiative
atomi que , ont incité M"" Gabrielle
Nanchen (soc VS) et M. Franz Jàger
(ind SG) à poser une question écrite
au Conseil fédéral. Celui-ci dans sa
réponse , estime que les circulaires
en question ne visaient pas à exercer
une pression sur le personnel. La di-
rection générale des CFF a expres-
sément relevé dans son texte qu 'elle
respecte la liberté d'opinion de ses
agents et qu 'on peut en toute bonne
foi avoir des opinions divergentes en
matière d'énergie nucléaire . La di-

mais a éviter...
> rection générale des PTT se borne à
t inviter ses collaborateurs â ne voter

qu 'après mûre réflexion. Il est fort
r improbable que les deux circulaire s
: aient provoqué des coilflits de cons-
! cience. L'expérience montre en effet

que l'électeur sait très bien conserver
: sa liberté d'opinion et ne se laisse
i guère influencer par son employeur,
i Les deux circulaires en question

n 'incitent pas le Conseil fédéral à
prendre des mesures générales. Il es-
time toutefois que des communica-

: tions adressées par les directeurs des
: entreprises publi ques au personnel à
: l'occasion des campagnes électorales
i ne sont pas sans poser de problèmes

el sont à éviter.

Fonds iraniens en Suisse
Pas de transferts illégaux

BERNE (ATS). - Répondant à une
question écrite du conseiller national
Jean Ziegler (soc GE) au sujet des
transferts de cap itaux effectués entre
le 23 août et le 22 octobre 1978 par
des membres de la famille du shah

d'Iran , le Conseil fédéral estime
qu 'on ne peut pas parler de trans-
ferts illégaux de cap itaux , étant don-
né que jusqu 'au 14 novembre 1978
l'exportation de ces capitaux n'était
soumise à aucune restriction.

Pas de comportement
répréhensible
des banques

Les autorités , ainsi que la commis-
sion d'arbitrage chargée de veiller à
l'app lication de la convention sur le
devoir de vigilance des banques lors-
qu 'elles acceptent des capitaux , ont
continué à suivre attentivement
l'évolution de la situation . Jusqu 'ici ,
elles n 'ont toutefois rien constaté
qui permette de conclure à un com-
portement répréhensible des ban-
ques. Les mêmes remarques valent
pour l'application des mesures de
sauvegarde de la monnaie, qui visent
à emp êcher l'afflux de capitaux
étrangers , indi que en conclusion la
réponse du Conseil fédéral.

Conseil national: soutien a la viticulture
La qualité avant tout
BERNE (ATS). - Après avoir pro-
cédé à l'assermentation de quatre
nouveaux députés, dont une femme,
confirmé par M. Pierre de Chas-
tonay, président de la commission
de vérification des pouvoirs, le
Conseil national a consacré hier
l'essentiel de sa première séance de
la session d'été à l'agriculture : il a
adopté des mesures de soutien à la
viticulture, puis éliminé la plupart
des divergences qui le séparaient

encore du Conseil des Etats à propos
des modifications de la loi sur l'agri-
culture et de l'arrêté sur le statut du
lait. En fin de séance, la Chambre du
peuple a encore liquidé une série
d'interventions personnelles.

L'arrêté fédéral instituant des me-
sures en faveur de la viticulture , qui
avait passé le cap du Conseil des
Etats à la session de printemps, a été
approuvé dans la grande Chambre
par 115 voix contre 2.

Tous les groupes s'étaient pro-
noncés pour l'entrée en matière , M.
Bernard Dupont pour les radicaux
qui en profite pour demander au
Conseil fédéra l de maintenir fer-
mement le contingentement des im-
portations de vins , et M. Pierre de
Chastonay, pour les démocrates-
chrétiens. Il expose l' utilité de ces
mesures qui permettront de sau-

vegarder la viticulture suisse.
Appelé à succéder à la réglemen-

tation actuelle , dont la validité
expire à la fin de l'année , cet arrête
prévoit en particulier le maintien de
l'interdiction de planter de la vign e
en dehors de la zone viticole , le
maintien de l'octroi de contributions
pour les reconstitutions de vigno-
bles, et l'institution obligatoire de
mesures cantonales visant à pro-
mouvoir la qualité. D'une façon
générale , il s'agit de maintenir l' aire
viticole actuelle et de favoriser la
production de vendanges satisfaisant
aux besoins du marché.

Raisin de table
et jus de raisin

Par rapport à la version du Conseil des Etats, le National a in- ventions les cépages qui se prêtent à la production de raisin de table
troduit deux innovations. D'une part , et comme le recommandait la ou de jus de raisin,
majorité de sa commission, il a décidé d'encourager par des sub-

Subventionner les cépages
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CZESTOCHOWA (ATS/AFP). - Jean Paul II a rencontré, hier, quel-
que 75 évêques, membres de la Conférence épiscopale polonaise.
Selon un premier texte, distribué à la presse, le chef de l'Eglise aurait
évoqué la normalisation des rapports entre l'Eglise et l'Etat de Polo-
gne, sur la base du respect des droits de l'Homme, dont la liberté reli-
gieuse. Toutefois, ce texte a été retiré quelques minutes plus tard,
sans explication, par la police, a dit un journaliste à une radio fran-
çaise.

Le pape a retrouvé dans la matinée ses « frères dans l'épisco-
pat » au monastère de Czestochowa. Selon des sources ecclésiasti-
ques, non seulement les relations Eglise - Etat retiendraient l'atten-
tion, mais aussi la succession, à assez long terme, du cardinal Stefan
Wyszynski, 78 ans. Ce dernier devrait parvenir en août prochain au
terme de la « prolongation » de trois ans que Paul VI avait décidée

pour lui en 1976. On prête au pape l'intention de la maintenir le plus
longtemps possible.

CÉLÉBRATION DE L'ANGELUS

A l'issue de la conférence des évêques, Jean Paul II est apparu
aux pèlerins de Czestochowa pour dire L 'Angelus, le premier qu'il ait
récité en dehors de Rome. A cette occasion, il a proclamé l'alliance
entre les épiscopats polonais et italien et présenté à la foule le
nouveau président de la Conférence épiscopale italienne, le futur car-
dinal Ballestrero, archevêque de Turin.

En ce second jour à Czestochowa, le service d'ordre, anarchique
de lundi, avait été sérieusement amélioré et l'accès à la tribune
papale interdit, pour éviter les bousculades de la veille.

(pf). - La position du pape en Polo-
gne est loin d'être facile : il est l' en-
nemi du régime qui , cependant , ne
peut rien contre lui ; il est , en même
temps, un chef d'Etat étranger qui ne
peut pas parler comme le lui com-
manderait l'Evangile sans être accu-
sé d'immixtion dans les affa i res d'un
pays tiers ; il est le chef des catholi-
ques du monde entier et doit s'élever
contre les vexations que subissent
ses frères et fils en Pologne comme
sous tout régime marxiste !

Ses allocutions sont donc toutes
d'un poids immense et toutes ont été
soigneusement passées au crible de
la dip lomatie vaticane. Cependant ,
par le pape , c'est le Polonais qui par-
le aussi : celui qui sait de quel prix il
faut , en ce pays, payer le courage de
la foi.

Ainsi , hier , le discours qui avait

déjà été distribue a la presse peu
avant la conférence épiscopale était-
il retiré par la police - a déclaré un
journaliste français à la radio de son
pays - parce que le pape y évoquait
les rapports entre l'Eglise et l'Etat
sur la base du respect des droits de
l'Homme ! Oser dire cela en un pays
où la dignité de l'individu est ba-
fouée au nom de la masse, de
l'Etat !...

Cependant, malgré l'attention cons-
tante de la censure, le Saint-Père
n 'hésite pas à sortir du texte impri-
mé et à improviser des odes à la li-
berté, il se permet de dire que l'hom-
me est à l'image de Dieu , donc digne
du plus haut respect.

Ainsi, hier, il a déclaré aux pèle-
rins de Silésie que « le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes est la
condition indispensable à une récon-

ciliation entre les nations et les pays,
les droits de tous devant être respec-
tés.

Le premier de ces droits c'est le
droit à l'existence et à disposer de
soi-même, auquel s'ajoute le droit à
sa propre culture, à sa propre iden-
tité et à un développement multila-
téral. L'Eglise a pour mission de pro-
mouvoir l'union entre les hommes et
la réconciliation entre les peuples, et
c'est pourquoi elle parle de ces
droits.

Le pape a évoqué ensuite l'histoire
de la Pologne - de notre patrie,
a-t-il dit - histoire qui prouve aux ci-
toyens d'un pays ce que leur coûtent
la violation, la négation, l'inobserva-
tion de ces droits fondamentaux.
C'est pourquoi, les Polonais doivent
être d'autant plus empressés à tra-
vailler au service de la réconciliation
entre les peuples, du monde entier.

Margaret Thatcher a Paris
Compatibilité d'humeur...

PARIS (ATS/AFP). - M"" Margaret
Thatcher , premier ministre britan-
nique , a déclaré hier en sortant du
palais de l'Elysée qu 'elle avait assuré
le président français Valéry Giscard
d'Estaing de la volonté de son gou-
vernement d' «avoir d'excellentes re-
lations avec la France» et de son at-
tachement à l'idée européenne.

«Nos entretiens se sont vraiment
très bien déroulés », a affirmé M""
Thatcher , qui a eu avec le chef de

M"" Margaret Thatcher, premie r ministre britannique, en couver
sation avec le président Valéry Giscard d'Esta ing.

l'Etat fra n çais une heure de conver-
sàtibh'èiV fête-à-tête , suivie d'échan-
ges de vue élargis avec la participa-
tion de M. Raymond Barre , premier
ministre français , et de Lord Car-
rington , secrétaire au Foreign Office.

Les entretiens , a poursuivi M""
Thatcher , ont également porté sur
l'Afrique - en particulier la Rhodésie
- l'ordre du jour du prochain som-
met des pays industrialisés de Tokyo

et «une ou deux questions ayant trait
à la défense».

L'élection au suffrage, universel de
l'Assemblée euro péenne a également
été évoquée. A cet égard , le premier
ministre de Grande-Bretagne a sou-
ligné que l'important était de voir
«les partis de centre-droit dominer» .

M"" Thatcher a conclu sa déclara-
tion par une remarque élogieuse sur
le programme nucléaire français.

Des armes chinoises
pour l'Egypte!
ISMAILIA (ATS/Reuler/AFP).-
Le chef de l'Etat égyptien , qui
prenait la parole devant un au-
ditoire militaire rassemblé à Is-
mailia à l'occasion du quatrième
anniversaire de la réouverture du
canal de Suez, a déclaré : «J'ai le
grand plaisir de vous annoncer
que la Chine a conclu avec nous
un contrat (d'armes). Je ne peux
qu'exp rimer en votre nom (nos
remerciements) aux dirigeants
chinois pour cette aide désinté-
ressée.»

M. Sadate n'a pas fourni de
précisions supplémentaires sur
ce contrat qui , dit-on de source
diplomatique occidentale , por-
terait sur un nombre important
d'avions «Migs».

D'autre part, le président Sa-
date a déclaré que l'Egypte avait
accepté la liquidation de l'Orga-
nisation arabe d'industrie d'ar-
mement (OAI). «Cette dernière ,
a-t-il indiqué, sera remplacée par
«l'Organisation égyptienne pour

l'industrie d'armement».
Le chef de l'Etat égyptien a

précisé qu'il s'adressera aux
Etats-Unis et aux usines d'arme-
ment mondialement connues
pour fournir à l'Egypte les bre-
vets de fabrications des armes
les plus sophistiquées.

La menace du Skylab
WASHINGTON (ATS/Reuter).
- Les 75 tonnes du laboratoire
spatial américain « Skylab » re-
descendront sur terre à un mo-
ment ou à un autre entre le 27
juin et le 21 juillet , quel que part
dans une zone de 6400 km de
long et de 160 km de large, com-
prise entre les latitudes 50 Nord
et 50 Sud , a annoncé, lundi , M.
Robert Frosch , administrateur
de la NASA.

La plus grosse partie du labo-

ratoire se consumera en rentrant
dans l'atmosphère, mais environ
500 pièces tomberont vers la
terre à des vitesses variant entre
50 et 400 km/h.

Sur ces 500 pièces, la moitié
pèseront moins de 5 kg, une
quarantaine pèseront plus de
120 kg, dont une dizaine p lus de
500 kg, et deux pièces pèseront
deux tonnes ou p lus , a-t-il expli-
qué devant le Congrès.

Italie: lourde défaite communiste
et pauvre immobilisme de la DC

Et les combinazioni vont reprendre...
ROME (ATS/AFP/Reuter). - Coup d'arrêt aux démocrates-chrétiens (DC) et défaite des communistes
(PCI), avance des petits partis, tels sont les résultats des élections législatives, qui se sont déroulées, di-
manche et lundi, en Italie. Le grand défait est le parti communiste, qui perd 26 sièges à la Chambre des
députés et sept au Sénat. La démocratie chrétienne, pour sa part, enregistre un léger tassement de ses
voix : elle perd un siège à la Chambre, mais en gagne trois au Sénat. Par contre, les petits partis, social-
démocrate (PSDI), républicain (PRI) et libéral (PLI) ont gagné des voix, de l'ordre de 1 % pour chacun.
La consultation n'a donc pas apporté de bouleversement majeur sur l'échiquier politique italien. D'ores et
déjà, on prévoit de longs marchandages avant qu'il soit possible de constituer un nouveau gouvernement.
En attendant, l'équipe de M. Giulio Andreotti continuera d'expédier les affaires courantes.

Vers l'absence
d'une majorité politique

Dans la nouvelle Chambre des dé-
putés, les démocrates-chrétiens
comptent 262 sièges (contre 263 aux
élections de 1976) et les communis-
tes 201 (contre 277). Les socialistes ,
qui avaient refusé de choisir entre la

DC et le PCI , dans l' espoir de se pla-
cer en troisième fo rce, obtiennent 62
sièges (contre 57). Le Mouvement
social italien (MSI), qui regroupe
l'extrême droite , perd cinq sièges.
Désormais , ils en comptent 30 (con-
tre 34). La progression la plus spec-
taculaire est enregistrée par le parti
radical , qui passe de 4 à 18 sièges à
la Chambre des députés. Il semble
que les thèmes de la campagne élec-
torale - libéralisation complète du
divorce et de l'avortement - menée
par les radicaux leur ont permis
d'obtenir l'appui des jeunes élec-
teurs.

La tendance des résultats de
l'élection au Sénat reflète celle qui
s'est manifestée dans le scrutin pour
l'élection des députés.

Une situation changée
Avec 30 %, le parti communiste

reste ainsi le véritable interlocuteur
des démocrates-chrétiens, le seul,
dont la coopération sur le plan poli-
tique et social peut l'aider à affron-
ter en profondeur les problèmes dra-
matiques de la crise économique et

du terrorisme. Mais le recul des
communistes, le premier depuis
trente ans, remet en cause les fonde-
ments mêmes de cette coopération , à
peine esquissée dans la majorité
d'union nationale (compromis histo-
rique) formée lors de l'enlèvement
d'Aldo Moro, en mars 1978, et brisée
en janvier dernier. En perdant 4 %
des voix à la Chambre des députés,
le PC a perdu du même coup son
billet d'entrée au gouvernement,
dont il avait fait l'enjeu des élec-
tions. Il enregistre en même temps le
premier désaveu électoral de la ligne
de compromis de son secrétaire
général , M. Enrico Berlinguer. Ce
dernier a, d'ailleurs, reconnu que les
résultais étaient décevants pour son
part i , « nous avons enregistré une
nette baisse par rapport à notre pro-
gression exceptionnell e de 1976 », a-
t-il dit. « Cependant, a-t-il ajouté,
notre parti reste la force décisive de
la classe ouvrière ».

Le pays ingouvernable
De son côté, le secrétaire du parti

démocrate-chrétien , M. Benigno

Zaccagnini, déclare que « les résul-
tats confirmaient le rôle central des
démocrates-chrétiens dans la vie po-
litique du pays ».

L'Italie paraît donc entrée dans
une période de longues el confuses
négociations entre les partis.

Selon les observateurs, leur abou-
tissement est imprévisible , mais il est
probable que leur premier effet sera
d'accroitre les symptômes d'« ingou-
vemabilité » du pays dans ses insti-
tutions actuelles, après 37 crises gou-
vernementales en trente ans, trois
dissolutions du Parlement depuis
sept ans, et l'explosion du terrorisme
depuis 1977.

Le nouveau Parlement se réunira
le 20 juin. Dans les milieux politi-
ques bien informés, on prévoit que
le gouvernement tripartile (DC, PRI ,
PSDI) de M. Giulio Andreotti sera
reconduit pour la durée de l'été.

• LONDRES. - Dans un message
radiodiffusé, le groupe d'officiers
ghanéens, qui s'est rebellé lundi, a
affirmé hier contrôler la situation et
mis sur pied un nouveau conseil ré-
volutionnaire destiné à remplacer le
conseil militaire suprême.

• MOSCOU. - Les cosmonautes de
« Saliout 6 », MM. Vladimir l.ya-
khov et Valéry Rioumine, ont passé
le cap des cent jours dans l'espace,
annonçait hier l'agence TASS.

Selon cette dernière, les deux cos-
monautes poursuivent leur travail de
routine à bord du vaisseau spatial.

Cette réconciliation ne peut être que
le fruit de la reconnaissance des Deux « poilus » sont venus rendre un hommage respectueux au pape
droits légitimes de tous et de cha-
cun. »

Déjà, au cours de YAngelus de
midi, le pape avait dit qu'il ne vou-
lait pas mentionner en détail et
avec précision tout ce qui, dans la
vie des Polonais,- est en contradic-
tion avec la dignité de l'homme. Ces
défaillances menacent tant la vie
spirituelle que la vie biologique de la
nation, a dit Jean Paul II. « Pensez à
cela, chers frères el chères soeurs. Je
vous en supplie instamment : pen-
sez-y », a-t-il ajouté !

On imagine aisément combien des
paroles aussi lourdes de signification
peuvent mettre en rage les dirigeants
marxistes , même si les accusations
qu 'elles contiennent sont di plomati-
quement voilées.

Hier il semble que la patience des
diri geants ait atteint ses limites puis-
que le vicaire du Christ fut censuré
par Marx... Faut-il s'en indigner , ou
même seulement s'en étonner ? Sa-
tan ne verrait pas d' un bon œil le
curé d'Ars prêcher en enfer ! Les
marxistes ne voient pas d'un bon œil
un homme libre , et un homme de
cette trempe , leur rappeler que
l'homme vaut mieux que la masse.

Apparemment les autorités polo-
naises en particulier et de tous les
pays communistes en général , n 'ont
pas l'intention de laisser passer les
paroles de ce dissident intouchable.
Mais , même si ces paroles ne passent
pas , la communication avec les
cœurs et les consciences a été éta-
blie.

Ce qui frappe encore dans cette
visite c'est que le pouvoir semble
bien isolé de sa base qui , pendant
qu 'on l'y autorise , préfère Jésus à
Marx...

__¦«((_¦

pendant VAngélus de midi

Berlin: l'URSS
BONN (ATS/Reuter). - L'URSS a protesté contre la partici pation de
Berlin-Ouest aux élections europ éennes et a menacé de prendre des
mesures de représailles , indi quait-on hier de source informée .

L'Union soviétique a accusé la Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis de violer l' accord quadri partite sur Berlin signé en 1971.
L'URSS « se verra obligée de prendre des mesures pour garantir ses
intérêts et fa i re respecter l'accord » a affirm é un éditorialiste de la Ra-
dio soviéti que , repris par l'agence de presse est-allemande ADN.

Comme les représentants des trois alliés occidentaux , M. Hans Die-
trich Gesncher , ministre ouest-allemand des affaires étrangères, a re-
jeté les accusations soviétiques.

fachee...

Energie: lutte collective
ou suicide de l'Occident!
WASHINGTON (ATS/AFP). - M. Jean-François Poncet, ministre français
des affaires étrangères, a quitté Washington, hier, en exprimant l'espoir que
des mesures concrètes pour ramener de l'ordre sur le marché mondial des
produits pétroliers pourront être prises lors du sommet économique des pays
industrialisés à la fin du mois à Tokyo.

«Je suis encouragé par le fait que
les dirigeants américains partagent
nos préoccupations , a dit le ministre
français au cours d'une conférence
de presse. Nous sommes tous dans le
même bateau , et nous n'avons pas
beaucoup de temps devant nous.
Nous devons agir collectivement
maintenant, autrement ce serait un
suicide de la part de l'Occident».

Le genre d'action concertée en-
visagée, lundi , par M. Jean-François

Poncet au cours de ses discussions
avec ie président Jimmy Carter et
d'autres dirigeants américains vise
les trois objectifs suivants :
- lutter contre les achats spéculatifs
en contrôlant le marché libre de Rot-
terdam ;
- contrôler plus étroitement la con-
sommation pour faire des économies
de pétrole ;
- accélérer le développement d'au-
tres sources d'énergie.


