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VATICAN
NOMINATIONS-SURPRISE
Un prélat espagnol
«main droite du pape »

Après la nomination de Mgr
Agostino Casaroli comme pro-
secrétaire d'Etat, c'est-à-dire
comme premier collaborateur
du pape, voici quelques autres
nominations-surprise de Jean

tionnaire du même dicastere,
devient sous-secrétaire.

Un Espagnol...
Pour la première fois, de

mémoire d'homme, paraît-il ,
un prélat non italien devient
substitut de la Secrétairerie
d'Etat. C'est là une des charges
les plus absorbantes et les plus
délicates de la Curie. Le substi-
tut est un peu la main droite du
pape. Le Saint-Père reçoit ce
prélat plusieurs fois par jour.
Dans le passé, cette charge fut
occupée, entre autres, par Mgr
G. Benelli , aujourd'hui arche-
vêque de Florence, par Mgr
G.-B. Montini, futur pape
Paul VI, par Mgr Ottaviani, fu-
tur secrétaire du Saint-Office,

Suite page 32

Paul II : il confie la charge de
substitut de la Secrétairerie
d'Etat à un prélat espagnol,
Mgr Eduardo Martinez-Soma-
lo, actuellement nonce en Co-
lombie, et fait deux nomina-
tions à la tête du Conseil pour
les affaires publiques de l'Egli-
se : le sous-secrétaire, Mgr
Achille Silvestrini, Italien, de-
vient secrétaire, en remplace-
ment de Mgr Casaroli, et Mgr
A. I. Backis, Lithuanien, fonc-

Un chemin
vers la paix

En consacrant deux ou trois
rencontres à la politi que à sui-
vre à l'égard des pays en voie de
développement , nous restons
dans la ligne de nos derniers en-
tretiens , puisque les exigences
de cette politi que constituent
l' une des raisons principales de
l'impossibilité d'éluder le choix
« guerre » ou « non-guerre ».

Nous ne l'i gnorions pas , puis-
que nous nous sommes déjà
penchés sur ce problème capi-
tal.

Il n 'en est pas moins intéres-
sant de profiter de l'ouverture ,
de jeudi 3 mai à Manille , de l'im-
portante Conférence des Na-
tions unies sur le commerce et le
développement (CNUCED),
pour approfondir la question.
D'autant que nous pourrons , à
cette occasion , nous réfé rer aux
propos tenus, avec sa clarté cou-

tumière, par l'ambassadeur
Paul Jolies, directeu r de la Divi-
sion fédérale du commerce, lors
de la conférence de presse, or-
ganisée, à Berne, lundi passé.

L'objectif est facile a préci-
ser : il faut permettre aux
populations du tiers monde
d'accéder à un bien-être compa-
rable à celui des habitants des
zones industrialisées d'Occi-
dent.

Les moyens à mettre en place
pour atteindre cet objectif peu-
vent également être formulés

Ils
se jouent
des airs...
La voile reprend ses droits
sur nos lacs. De nombreu-
ses régates ont déjà eu lieu.
C'est ainsi que, dimanche,
au départ de Villeneuve,
s 'est disputée la « Solitaire
du Haut-Lac », mettant aux
p rises une quarantaine de
concurrents sur un par-
cours, allant jusqu 'à Cully.
La victoire et les airs ont
souri à Quin Baya , barré
par M: P. Favre, de Vidy,
qui a franchi la ligne d'arri-
vée avec p lus d'une heure
d'avance sur le second.
Voici une vue du départ
de cette course en solitaire.
Les voiles se jouent des airs
avec en toile de fond le via-
duc de Chillon.
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RADIO
Trop de lacunes dans
le projet d'article
constitutionnel, estime
le Conseil d'Etat valaisan

Invité à prendre position sur le projet d'article consti-
tutionnel sur la radiodiffusion et la télévision, le Conseil
d'Etat valaisan a rendu publique hier soir sa réponse au
Département fédéral des transports et communications et
de l'énergie.

Rejetant l'article attributif uniquement de compéten-
ces (variante 1), qu'il juge insuffisant, il se prononce sur
l'article matériel (variante 2), mais avec des amende-
ments, car il est incomplet et très vague. Si la variante 2
est préférable à la première, car elle contient les grandes
lignes de la législation qui en découlera, elle n'en com-
porte pas moins de graves lacunes. En effet , nulle men-
tion n'est faite des droits des auditeurs et des téléspec-
tateurs ni d'une instance autonome de recours.

Par ailleurs, le texte français ne traduit pas certaines
notions essentielles du texte allemand et les valeurs atta-
chées à la diversité du pays dans le souci d'un renforce-
ment de la compréhension confédérale doivent être pré-
cisées, avec obligation d'en tenir compte.

Voir page 3

COiSE: 33 ATTENTATS
BASTIA (ATS/AFP). -
Trente-trois attentats à l'ex-
plosif ont été commis eh
Corse au cours de la nuit de
dimanche à lundi et hier
soir, selon un décompte
établi de source officielle
française.

Dans la nuit , quinze
d'entre eux ont été perpé-
trés en Corse du Sud , dont
neuf pour la seule ville
d'Ajaccio où ont notam-
ment été visées six agences
immobilières. Deux atten-
tats ont été commis à Boni-
facio et quatre dans la ré-
gion de Porto-Vecchio, con-
tre des villas. Une charge
qui n'a pas explosé a par
ailleurs été retrouvée , à côté

de jerricans d'essence, à
l'entrée d'une autre villa.

Enfin , sur les douze at-
tentats commis en Haute-
Corse, quatre visaient des
sociétés immobilières, dont
une à Bastia.

Hier soir, cinq attentats
ont été commis en Haute-
Corse, détruisant totalement
notamment un entrepôt
d'alimentation à Santa-Lu-
cia di Porto Vecchio.

Sur la côte orientale, à
Sainte-Marie Poggio, la ré-
sidence secondaire d'un res-
sortissant britannique, M.
Julian Hartland-Sivann ,
consul de Grande-bretagne
à Oulan-Bator , en Mongolie
extérieure, a été elle aussi
entièrement détruite.

La criminalité
en Suisse

Notre pays a la réputation de
connaître un taux de crimina-
lité relativement faible au sein
des nations occidentales indus-
trialisées. Cette présomption
est aujourd'hui confirmée par
les travaux d'un éminent crimi-
nologue américain après un sé-
jour de plusieurs mois en
Suisse.

Il en ressort que, même
dans la plus populeuse de nos
cités, les vols, les cambriolages
et les actes de vandalisme sont
moins fréquents que dans les
villes américaines de même
importance. Le fait que le taux
des vols à la tire est particuliè-
rement élevé pendant les mois
d'été est mis sur le compte de
l'affluence de la gent touristi-
que ; mais comment opérer un
contrôle statistique de ces in-
fractions généralement impu-
nies ?

De 1962 à 1972, les atteintes
à l'intégrité corporelle (meur-
tres , assassinats, lésions corpo-
relles graves, brigandage) attei-
gnent des chiffres bien infé-
rieurs à ceux des autres Etats
et ne marquent aucune tendan-
ce à l'accroissement. Les vols
par effraction ont par contre
augmenté de 36,8 %, ce qui est
considérable certes mais bien
en dessous des moyennes d'ail-
leurs. Les délits relatifs à la
drogue deviennent de plus en
plus courants , sans atteindre
l'ampleur enregistrée à l'étran-
ger ; nous paraissons suivre
l'évolution avec un certain re-
tard. Les trafi quants doivent
trouver dans nos régions un
terrain propice pour leur mer-
cantilisme puisque 18,4 % des
inculpés n'ont pas leur domi-
cile chez nous. C'est une lan-
terne rouge que nous pouvons
porter allègrement , sans ou-
blier que le dernier wagon con-
tinue malheureusement à sui-
vre le convoi.

La criminalité économique
connaît vraisemblablement en
Suisse une certaine vogue ;
bien malin serait celui qui
pourrait la démontrer au
moyen de projections lumineu-
ses. Comment identifier les
chevaliers d'industrie ? Ou
bien ils disparaissent sur la

pointe des pieds après faillite ,
entourés même parfois d'une
certaine commisération, cepen-
dant que les chanceux devien-
nent des notables à la faveur
de leurs jaunets. Affirmer que
toutes les restructurations d'en-
treprise ou tous les transferts
relèvent d'opérations confor-
mes à la morale et à l'honnê-
teté professionnelles, ce serait
faire preuve d'une puissante
dose de naïveté. Si les partisans
de la libre entreprise veulent
s'opposer avec succès aux
ingérences croissantes des pou-
voirs publics et aux tentatives

Suite page 3
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AU BAS d'un article,
ZA intitulé « La grogne

X JL à Sion », M' ' fean
Vogt ajoutait un post-
scriptum qui fut  très lu. f e
cite, pour mémoire, Le
Confédéré du 20 février
1979 :

« Je reviendra i ultérieu-
rement sur les « adieux »
d'Arthur Bender au Parle-
ment et au Conseil d'Etat
pour signaler ses carences ,
déjà fustigées par la pres-
se, et donner leur juste
poids à ses jeux de mots
d'écolier. Je vous promets

UN SILENCE
INQUIETANT
que les électeurs radicaux
connaîtront bientôt , mais
un peu tard , l'exacte di-
mension du personnage.»

Certes, M' Vogt ne dis-
pose pas d'autant de loisirs
que M. Bender, dont la
pension permet, sans ris-
que, la publication à
compte d'auteur des mé-
moires, mais annoncer
avec une telle force la mise
au pas de l 'ennemi intime,
s 'engager à expliquer ses
manquements, promettre
de donner la vraie mesure
du personnage et se taire
aujourd 'hui pose quelques
problèmes ; car, trois mois,
c'est long pour n 'avoir pas
encore tenu la promesse
faite en février aux lec-
teurs du Confédéré.

Les observateurs de la
politique valaisanne
voient trois exp lications
possibles au silence de M 1'
Vogt :
1. Les divulgations promi -

ses demandent une lon-
gue prépa ration et le
texte de celles-ci n 'est
pas encore au point .

2. M' Vogt, atteint de re-
pentir, regrette sa pro-
messe et n 'entend p lus
la tenir.

3. Son silence a été obtenu
par ceux qui y avaient
intérêt.
Dans le premier cas,

nous attendrons ce qu 'il
faudra. Dans le deuxième,
seul celui que les cabales
de M. Bender ont évincé du
Conseil d 'Etat pourrait
confirmer cette supposi-
tion. Dans le troisième cas,
horresco referens, le lec-
teur aimerait connaître le
p rix de ce silence éton-
nant.

Rembarre



VIENT DE PARAITRE
Entretiens avec Jacques Bergier
le dernier des magiciens

Le livre de Jean Dumur, en-
tretiens avec Jacques Bergier, le
Dernier des magiciens, aux édi-
tions Pierre-Marcel Favre, Lau-
sanne, est un portrait révélateur
du phénoménal Jacques Ber-
gier, précédé d'un long et pas-
sionnant entretien que Jean
Dumur a eu, peu avant sa mort,
avec cet être multi ple, à la fois
scientifique, espion, auteur et
chercheur.

Dans le cadre des program-
mes des fêtes de fin d'année, la
Télévision romande diffusa en
décembre 1978 une série de
cinq entretiens avec Jacques
Bergier, sous le titre « Qui était
l'incollable?» Cette rencontre
posthume avec un homme qui ,
un mois plus tôt est décédé
dans une solitude complète et
voulue, va trouver un écho pro-
fond et multiple. Un grand pu-
blic a appris à fréquenter quo-
tidiennement Jacques Berg ier
dans le jeu « Les incollables »,
découvrant une mémoire éton-
nante et des connaissances stu-
péfiantes ; il va se passionner
pour ce qui est devenu le tes-
tament spirituel d'un des êtres
les plus étranges et, malgré lui
peut-être, les plus attachants
qu 'on puisse rencontrer.

Ce testament spirituel , le
voici sous forme de livre. Ja-
mais Jacques Bergier ne s'est
montré aussi fidèle à lui-même
que dans les moments où il a
accepté de raconter en raccour-

les radicaux, par lettres individuel-
les et fermées, suggèrent à l'élec-
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Parlement proposent au peuple suisse de remplacer l'actuel impôt
sur le chiffre d'affaires (Icha) par une taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Ce changement, déjà réalisé depuis longtemps dans les
autres pays d'Europe occidentale, fait partie, avec la transforma-
tion de l'impôt fédéral direct (IDN), de la réforme fiscale qui est
soumise au vote du peuple et des cantons le 20 mai prochain.

La «TVA» frappe le bien ou le
service vendus à chaque stade de la
production et de la distribution.
Seule la partie d'un bien ou d'un
service qui n'a pas encore été
touchée à l'échelon précédent est
imposée, d'où l'appellation de taxe
sur la valeur «ajoutée». L'impôt est
payé par le consommateur. Le taux
prévu est de 7%. Un taux réduit de
2% a été appliqué aux biens de
consommation de première néces-
sité (denrées alimentaires, médica-
ments, livres, journaux, etc.) et
de 4% aux prestations des hôtels et
des restaurants. Le Conseil fédéral
a la compétence de hausser ces
tarifs à 8%, 5% et 2,5%, mais pas
davantage. Il est probable qu'il en
usera dans deux ou trois années.

Fonctionnement du système
L'impôt s'intègre donc au prix de

vente, mais ce sont les entreprises,
les fabricants, les commerçants qui
le versent à l'administration fédé-
rale des contributions, après l'avoir
mis à la charge de l'acheteur. Si un
client achète dans un magasin de
vêtements un costume coûtant 428
francs, il aura payé 400 francs plus
28 francs de «TVA» (7%). Aujour-
d'hui, il paie 400 francs plus 22 fr.
60 «d'Icha» (5,6%), plus la taxe
occulte (que certains évaluent de 3
à 4 francs). Le commerçant versera
la TVA à l'Etat, mais après avoir
déduit ce qu'il a lui-même déjà
payé de TVA au fabricant de vête-
ments. Ce dernier payera aussi la
TVA, mais en déduisant ce qu'il a
déjà versé au fournisseur d'étoffes,
etc. Les entreprises assujetties
fournissent des décomptes d'impôt
tous les trois mois à l'administra-
tion fédérale. L'impôt à verser1 se
calcule sur le chiffre d'affaires
(ventes) du trimestre, dont on
déduit l'impôt déjà versé aux
échelons précédents de la fabrica-
tion ou de la disribution et qui a
été facturé à l'entreprise durant ce
même trimestre.

Les défauts de l'Icha
Les adversaires de la TVA

estiment qu'on pourrait, pour
trouver les ressources supplémen-
taires nécessaires à la caisse fédé-
rale, se contenter de majorer l'Icha.
Le Conseil fédéral a renoncé à
cette solution parce que l'Icha
comporte des insuffisances et des
défauts qui s'aggraveraient avec la
hausse de cet impôt. Premier

ci sa vie hors du commun et de
dire ce qu 'il croyait.

C'est le destin d'un homme
héroïque dont la convic-
tion se nourrissait publique-
ment des affirmations les plus
brutales ou les plus détachées ;
c'est la quête du juif errant qui
tout au long de sa vie s'est con-
sidéré comme un exilé; c'est le
voyage fantastique jusqu 'au
bout de la science-fiction , en
passant par les coulisses des
exploits les plus étranges et les
plus secrets.

Qui était Jacques Bergier?
Fils d'épicier d'Odessa qui
avait choisi de se réfugier en
France après la Révolution bol-
chevique, journaliste, auteur de
plus de quarante livres dont le
célèbre Matin des magiciens
écrit avec Louis Pauwels - chi-
miste, agent secret, les prin-
cipales étapes de sa carrière
sont connues. U n'empiche
qu 'une part de mystère lui a
toujours servi d'auréole. Le
mystère de celui qui prétendait
en savoir autant que la CIA et
le KGB réunis ; le mystère aussi
de celui qui passait du canular
énorme à l'équation la plus sa-
vante.

D'un ton parfaitement se-
rein, Jacques Bergier tenait les
propos les plus totalement pro-
vocants et troublants. Demeure
alors une question : n 'y avait-il
pas plus de sagesse dans sa
« folie » que dans notre rationa-
lisme?

défaut: l'Icha est sectoriel, il ne
touche que les grossistes. C'est ce
qui explique le nombre relative-
ment peu élevé d'entreprises assu-
jetties (90000). Cet impôt est donc
insuffisant dans sa base. L'exclu-
sion du commerce de détail est
cause de complications. En effet ,
les fabricants et les commerçants
en gros acquittent l'impôt au taux
de 5,6% sur les livraisons à des
consommateurs, mais au taux de
8,4% si les livraisons sont destinées
à des commerçants de détail. Il
peut en résulter des différences au
désavantage du détaillant ou du
grossiste, selon l'ampleur du béné-
fice par rapport au prix de vente au
détail.

De ce fait , l'Icha n'est pas
«neutre» sur le plan de la concur-
rence, il cause des distorsions de
concurrence. Enfin, un autre dé-
faut vient du fait que cet impôt
frappe les moyens de production,
c'est-à-dire les biens d'investisse-
ment tels que les ateliers, les
machines, les moyens dc transport,
les installations de vente, qui sont
frappés comme les biens de
consommation. Par conséquent,
l'Icha s'infiltre dans tout l'appareil
de production et de distribution. Il
se répercute donc sur les prix de
tous les biens, même sur ceux des
marchandises de la liste franche ou
les prestations de services. Cette
charge a un effet cumultatif - la
«taxe occulte» s'élève en moyenne
à un quart du taux de l'impôt
grevant les livraisons au détail , soit
actuellement à 1,5% environ.

50000 contribuables de plus
La TVA ferait passer le nombre

des assujettis dc 90000 à 140000.
Globalement, il y a 340000 entre-
prises qui auraient pu être sou-
mises à la taxe. Mais le Conseil
fédéral a limité le nombre des
nouveaux contribuables en fixant
des limites à l'imposition et en
renonçant à taxer certaines presta-
tions. Les petites entreprises (jus-
qu'à 40000 francs de chiffre d'af-
faires) el celles dont les chiffres
d'affaires sont limités (soit infé -
rieurs à 500000 francs et dont le
montant d'impôt restant après
déduction de l'impôt préalable ne
dépasse pas 2500 francs par an)
sont exemptées. De l'avis du
Conseil fédéral, le travail dc
décompte imposé aux nouveaux
contribuables - les 90000 autres

uccoiiipics pour i icna - nécessite n " " ~™"
une comptabilité qui est indispen- 'f «  ̂*m ,ouchent le chômage, les
sable à une entreprise digne de ce placements, les assurances, la réin-
nom sertion et le recyclage profession-

Renchérissement
Le renchérissement prévu en cas

d'introduction de la TVA serait de
l'ordre de moins de 1% en
moyenne. Ce taux bas s'explique
par le fait que certains produits et
services sont totalement exemptés
el que d'autres sont soumis à des
taux préférentiels. En outre, la
disparition de la taxe occulte de
l'Icha sur les dépenses courantes
atténuerait la hausse des prix que
produirait la TVA.

nels. Cela facilitera beaucoup les
démarches et la réintroduction des
travailleurs dans les secteurs où ils
peuvent être utiles. On bouge
beaucoup au cantonal comme au
municipal.

Quel temps fera-t-il?
Il se tient un congrès dont on

parle peu alors que sa spécialisa-
tion devrait intéresser «Monsieur-
tout-le-monde» . Il couvre toute la
météorologie. Le président de la

ET MAINTENANT?
La tempête est passée! Elle a brisé beaucoup de choses. L'enga-
gement a été tel que certains ne l'oublieront pas et qu'il faudra
longtemps avant qu'on passe l'éponge. Les politiciens, contraire-
ment à ce qu'on pourrait croire, sont plus rancuniers, moins «fait
play», que le commun des mortels. De toute la propagande qu'on
nous a servie, voici deux faits, l'un très grave, l'autre très drôle. Le
premier est une mise en garde du très attentif ministre des
finances. Il a promis, lors de la prestation de serment, qu'au terme
de la législature, le budget serait équilibré. Homme de poigne,
travailleur infatigable, entouré d'un «brain trust» compétent, il
compte gagner son pari.

Lors d'une interview à la Tri-
bune de Genève, après un examen
approfondi de la situation, face à la
reprise de l'inflation, il a déclaré
que «l'administration publique et
le monde politique doivent prendre
conscience de la réalité écono-
mique d'aujourd'hui , pas de hier.
Trop longtemps ceux qui dépen -
sent ont ignoré ce fait inéluctable.
11 faudra que les finances genevoi-
ses s'adaptent à la crise économi-
que. Cela conduira à une révision
du barème fiscal. Non pas de la loi
qui est une des meilleures des can-
tons, alors que le barème actuel est
dépassé par ses conséquences.» M.
Ducret a une vue saine de la pé-
riode que nous traversons et il en-
tend y faire face avec courage, dé-
termination et fermeté.

Le second est une fine rigolade
qui a amusé tout le monde. On sait
que depuis des décades la popula-
tion se plaint qu'il n'y ait pas de
moyen de transport entre le bas de
ville et la vieille ville qui héberge
toute l'administration. Durant des
années, un brave député socialiste,

M' Livron, avait reclame un ascen
seur au Ferraille!. A la fois pour in
nover et pour démontrer que cette
communication est indispensable
aux handicapés et aux personnes
âgées, le PDC a frété un car,
aménagé «ad hoc», qui relie tous
les quarts d'heure, les rues basses
et la région de l'hôtel de ville. Cette
liaison, présentement gratuite, a
obtenu un énorme succès et a
démontré que l'institution d'un tel
service doit être envisagé.

L'heure
de l'imagination

D'ailleurs la présente campagne
a été marquée par une débauche
d'idées nouvelles aussi originales
les unes que les autres. On a sou-
vent reproché aux hommes d'Etat
de manquer d'imagination et d'es-
prit d'initiative. D semble qu'ils
aient compris, chaque parti faisant
preuve de fantaisie et d'esprit d'en-
treprise, susceptible d'intéresser le
citoyen et de retenir, par n'importe
quel moyen, son attention. Ainsi

Confédération , M. Hurlimann , s'est
dérangé pour accueillir plus de 400
délégués provenant de 149 Etats-
membres. On se rend compte dans
tous les milieux savants , que la vie
humaine et les possibilités des mil-
liards d'humains dépendent de
plus en plus de la climatologie. Du-
rant toute l'année , les expériences
météorologiques à l'échelle plané-
taire se multiplient sur terre, sur
mer et dans l'atmosphère. Le
climat  est une richesse pour notre
planète. Ses variations , leurs in-
fluences , peuvent être catastrophi-
ques pour la production alimentai-
re mondiale, l'environnement, la
sécheresse, la désertification et
bien d'autres phénomènes sont en
jeu. Ils peuvent être dominés et
modifiés par l'homme. De plus, ce
dernier devrait pouvoir établir des
prévisions à moyenne et longue
échéance, qui faciliteraient tous les
aspects de la vie, du paysan au
touriste, comme de l' exp lorateur au
navigateur. Seulement de telles re-
cherches, d'aussi minutieuses étu-
des, coûtent cher, car il faut des
spécialistes surprêmement quali-
fiés. Ce huitième congrès mondial
votera-t-il et obtiendra-t-il les cré-
dits nécessaires? C'est ce qu 'on
saura à la fin de la semaine.

Miraculeux
point final

Que voilà un résultat sensation-
nel auquel on ne s'attendait pas.
Vous n 'avez pas oublié le succès
triomp hal remporté par la Fête
fédérale de gymnasti que, l'été der-
nier; plus de 50000 partici pants et
plus de 60 000 visiteurs accourus
pour encourager et applaudir les
exercices d'ensemble des dames
autant que des hommes. La réus-
site physique et sportive était com-
plète. Qu 'eii était-il des résultats fi-
nanciers? Le budget chiffrait aux
dépenses 7 millions 100000 francs.
La plus coûteuse des 69 fêtes! Les
factures tardaient à rentrer. Il a
fallu attendre le début de mai.
Nous y voilà. On peut clore..Les re-
cettes ont dépassé 7 millions
320000 francs , soit un bénéfice net
de plus de 210000 francs. Et cela
sans toucher à la garantie assurée
par l'Etat et la ville. Cette splen-
dide conclusion qu 'on doit surtout
aux milliers de bonnes volontés
bénévoles est le fait de la gestion
impeccable du comité , que prési-
dait l'ancien conseiller d'Etat An-
dré Ruffieux. On lui doit une re-
connaissance infinie car la tâche
était presque surhumaine.

H y a encore mieux. Les Genevois
s'enorgueillissent de posséder dans
leur rade deux superbes blocs erra-

tiques , tre s importants car lorsque
le généra l Dufour refit la carte géo-
graphique de la Suisse, il pri t
comme base de calcul à l'ouest une
de ces pierres , qui remontent à la
nuit des temps. Or les organisa-
teurs de la Fête fédérale, s'inspirant
de cette idée, découvrirent à Vessy
un énorme rocher du même genre.
Ils décidèrent d'y apposer une pla-
que comrnémorative qui rappellera
à perpétuité la grandiose manifes-
tation gymnique de 1978. Elle por-
tera princi palement le texte suivant
«Ici , en juin 1978, 50 000 gymnastes
hommes et femmes, venus de tou-
tes les régions de la Suisse, se sont
rencontrés dans la joie et dans l'a-
mitié :1925, 1978, à quand la pro-
chaine dans nos murs?

Pour combler
les mélomanes

Devant les membres de ia fonda-
tion du Grand-Théâtre et les mem-
bres de la commission des beaux-
arts, M' Jean-Fiavien Lalive, prési-
dent, et Jean-Claude Riber, direc-
teur général, ont présenté le pro-
gramme de la prochaine saison, qui
sera celle du centenaire. C'est en
effet le 1" octobre 1879 que le
Grand-Théâtre avait été inauguré,
avec Guillaume Tell à l'affiche.
Comme l'œuvre évoque une page
historique de notre histoire natio-
nale, elle avait été choisie aussi à ce
titre. U était normal qu'on y revien-
ne et qu'on monte cet opéra célè-
bre avec un soin particulier. Le
drame de Rossini bénéficiera des
moyens les plus modernes. II sera
déjà sur scène le 2 septembre.

De plus, un grand effort, tant fi-
nancier qu'artistique, est prévu
pour que la saison soit exception-
nelle. Deux ouvrages de Wagner,
les Maîtres chanteurs et le Vais-
seau fantôme; à côté du fameux
Othello de Verdi, on entendra La
Gioconda de Ponchieiii qu'on n'a
plus joué depuis 50 ans. Faust de
Gounod représentera l'opéra fran-
çais. Titus de Mozart e( Ariane à
Naxos de Richard Strauss repré-
senteront l'art germanique tout
comme fenufa , l'opéra slave. Enfin
pour les fêtes de fin d'année, l'opé-
rette sera à l'honneur avec l'Auber-
ge du cheval blanc. Enfin une au-
tre œuvre de Mozart, qui n'a ja-
mais été montée à Genève, La Cle-
menza di Tito sera la curiosité de
ce centenaire.

Trois soirées exclusivemen t ré-
servées à la danse s'intercaleront
dans cette liste bien digne d'un
aussi important anniversaire. Nous
en reparlerons en temps voulu.

Marcel W. Sues

La situation de l'école primaire
UN PROJET DE REFORME ET DE RECHERCHE

Lorsqu'en 1975 la CDIP recommanda aux cantons, en vue de l'harmonisation des program-
mes scolaires, d'introduire l'enseignement de la langue II à l'école primaire, une large majo-
rité des enseignants concernés exprima le vœu que l'introduction de cette innovation soit
subordonnée à un examen global de la situation de l'école primaire en Suisse. La Conférence
des associations suisses d'enseignants (CASE), qui représente avant tout les enseignants du
niveau secondaire, craignait que l'enseignement de la deuxième langue nationale à l'école
primaire ne constitue une surcharge pour les enseignants et les élèves qui, à ce niveau, sont
déjà perturbés par les processus de sélection. La commission pédagogique, l'un des offices
permanents de planification de la CDIP, a donc élaboré un projet (nommé SIPRI) en colla-
boration avec la KOSLO/CASE, lequel a été approuvé après avoir été recommandé par les
conférences régionales de la CDIP, les directions ou départements cantonaux de l'instruc-
tion publique ainsi que la CASE, si bien que les travaux peuvent commencer cette année.
Etant donné que ce projet ne peut être réalisé qu'avec la collaboration des autorités, du
corps enseignant et de la recherche en matière d'éducation, de même qu'avec le soutien d'un
large public, son champ d'application et ses objectifs doivent être formulés de la manière
suivante :

L'école primaire :
une forteresse
restée intacte ?

Lorsque, il y a plusieurs années,
on essaya d'évaluer quantitative-
ment les innovations apparues
dans le système scolaire suisse de-
puis 1965, on constata que l'école '
primaire , centre de préoccupation
essentiel de toutes les politi ques
scolaires cantonales , ne venait
qu 'au troisième rang des bénéfi-
ciaires de ces réformes. En effet ,
l'école primaire sembla être restée
« à l' abri » des réformes fondamen-
tales qui remodelèrent les écoles
secondaires du premier cycle dans
notre pays et à l'étranger. Certes ,
dans certains cantons, on a avancé
et modifié l'enseignement des lan-

gues étra ngères, modernisé l'ensei-
gnement des mathématiques. On a
également, dans la partie alémani-
que du canton de Fribourg par
exemple, élaboré de nouveaux
plans d'études, sur une base scien-
tifique , et introduit en Suisse ro-
mande un plan d'études commun
pour les quatre premières années
d'école primaire. Mais dans l'en-
semble, l'école primaire suisse n 'a
pas été entraînée dans le sillage des
changements et des réformes de la
fin des années 60 et du début des
années 70.

Dans sa position relativement
«statique », comparée à celle des
autres degrés et types d'écoles,
l'école primaire, particulièrement
en cette période de rapide évolu-
tion sociale, a accumulé les problè-
mes. Elle a été continuellement en

proie à de nouvelles pressions, soit
de l'extérieur , soit des niveaux sco-
laires supérieurs, sans que sa mis-
sion globale soit repensée. Quel-
ques groupements intéressés ont
revendiqué , entre autres, un plus
large usage de la pédagog ie par
mass média , plus d'éducation
sexuelle ou d'éducation routière ,
ces enseignements devant consti-
tuer des branches à part entière et
venir encore alourdir des program-
mes déjà passablement chargés.
Les sciences de l'éducation ont
exercé une influence croissante sur
la jeune génération d'enseignants ,
par le biais de la formation des
maîtres. La discussion publique sur
l'école primaire a de plus en plus
abordé des thèmes pédagogi ques et
foi mule  des postulats dans lesquels
souvent il était difficile de distin-

guer ce qui était utile de ce qui
était à la mode. Souvent même.
personne ne s'est demande si ces
postulats pouvaient réellement
s'insérer dans le système scolaire. Il
ressort d'ailleurs de la consultation
que la surcharge des plans d'études
est considérée, notamment par le
corps enseignant , comme l' un des
plus grands maux dont souffre
l'école primaire. Un autre facteur a
également contribué à influencer
l'école primaire : si la carence d'en-
seignants a pendant des années ac-
céléré la réforme de la formation
des maîtres , elle n 'a pas eu le
même effet sur la réforme scolaire,
car les effecti fs manquaient pour la
réalisation de certains projets. Par
la suite, cette pression s'est affai-
blie et le nombre d'élèves par
classe a diminué , ce qui provoqua
du chômage au sein du corps en-
seignant. Le moment est mainte-
nant venu de mettre enfi n les réfor-
mes élaborées en pratique , et de
donner aussi une signification
pédagogique aux classes peu nom-
breuses.

En dépit de la période de restric-
tions économiques que nous vivons
en ce moment, le temps est venu , à
travers un sérieux examen de la si-
tuation de l'école primaire, de don-
ner le coup d'envoi à des réformes
concrètes. Sur le plan international
l' on en est arrivé aux mêmes con-
clusions , après avoir, dans le cadre
dc la démocratisation des études ,
donné la priorité aux réformes des
hautes écoles.

(A suivre)



Projet d'article constitutionnel sur la radio et la TV

La variante la plus élaborée encore largement insuffisante
estime le Conseil d'Etat valaisan

Les deux variantes
Le Conseil d'Etat valaisan nous a fait parvenir hier soir une

copie de sa réponse à la consultation entreprise par le Département
fédéral des transports et communications et de l'énergie concer-
nant le nouveau projet d'article constitutionnel sur la radiodiffu-
sion et ia télévision.

Sion, le 30 avril 1979

Au Département fédéral
des transports
et communications
et de l 'énergie
Palais fédéral
3000 BERNE

Consultation sur le projet d'ar-
ticle constitutionnel sur la ra-
diodiffusion et la télévision
(Variantes I et II du 8;12.1978)

Monsieur le conseiller fédéral,

Le Gouvernement valaisan a
p ris connaissance avec intérêt
des documents que vous lui
avez fait parvenir concernant
l 'objet cité en marge. Il vous
remercie d'avoir bien voulu le
consulter sur cette question et
vous fait part ci-après, en sui-
vant l'ordre de vos questions,
des remarques et commentaires
que lui inspire la documenta-
tion que vous lui avez soumise.

Question 1
Est-il judicieux de promul-

guer un article constitutionnel
sur la radiodiffusion et la télé-
vision avant qu 'une conception
globale des moyens de commu-
nication n 'ait été élaborée ?

Réponse
Oui.
Il est sans conteste devenu

urgent d'accorder enfin à la
Confédération la compétence
constitutionnelle de légiférer
en matière de radio et de télé-
vision. La mise en place de
telles dispositions se justifie
par le fait qu'il convient d'éta-
blir, sans retard, des bases lé-
gales claires et précises défi-
nissant les droits et les obliga-
tions des citoyens d'une part et
des institutions d'émission
d'autre part face au phéno-
mène social que sont devenues
la radio et la télévision. Ces
dispositions permettraient par

ailleurs de fixer un cadre légal
aux développements rapides
que connaissent les moyens
modernes de télécommunica-
tion ; la TV locale et la TV par
satellite sont à cet égard des
problèmes concrets et immi-
nents qui ne peuvent attendre
la publication d'un rapport en-
core lointain.

Question 2
Laquelle des deux variantes

(article attributif de compé-
tence ou article matériel) pré-
férez-vous ?

Réponse
Variante II , avec les amen-

dements proposés plus loin.
Il n'est en effet pas pensable

qu'un article constitutionnel de
cette importance ne contienne
pas au moins quelques indica-
tions d'ordre matériel indi-
quant les grandes lignes de la
législation d'exécution qui en
découlera.

Question 3
Où faudrait-il , à votre sens,

placer le nouvel article consti-
tutionnel (36quater ou 55bis) ?

Réponse
Article 55bis.
Le Conseil d'Etat valaisan

estime que le nouvel article
constitutionnel se trouverait
plus justement à sa place à
proximité des dispositions qui
traitent de la question de la
« liberté de presse » plutôt qu'à
proximité d'une disposition
constitutionnelle traitant de la
compétence des PTT.

Question 4
Que pensez-vous de l' article

attributif de compétence ?

Réponse
Un article attributif de com-

pétence seul ne suffit pas. Il est
important que le législateur
puisse être guidé par un dispo-
sitif matériel (cf. notre réponse
à la question 2 ci-devant). Il est
à craindre par ailleurs qu'à dé-
faut de dispositions de fond, la
discussion sur les problèmes
importants se rapportant à cet-
te question, ne soit que diffé-
rée.
Question 5

Que pensez-vous de la con-
ception telle qu 'elle ressort de
la variante II , c'est-à-dire de
l'appréciation de la radio-télé-
vision selon les prestations
qu 'elles doivent rendre à l'in-
dividu et à la société ?

Réponse
L'idée consistant à énoncer

dans un article constitutionnel
les tâches fondamentales de la
radio et de ia télévision est in-
téressante. La concrétisation de
cette idée n'est toutefois pas
très heureuse dans le cas d'es-
pèce. En effet , le texte proposé
apparaît aux yeux du Conseil
d'Etat valaisan comme in-
complet et très vague. Il est in-
complet par le fait qu'il ne fait
pas état des droits des audi-
teurs ou des téléspectateurs qui
doivent être considérés comme
fondamentaux. Citons notam-
ment le droit de plainte et la
protection de la sphère indivi-
duelle. Le texte français ne tra-
duit par ailleurs pas certaines
notions essentielles du texte
allemand comme par exemple
celle de la « selbstândige Mei-
nungsbildung ». De même l'o-
bligation de tenir compte des
valeurs attachées à la diversité
du pays devraient être préci-
sées dans le souci d'un renfor-
cement de la compréhension
confédérale.

Question 6
Que pensez-vous des divers

alinéas de la variante 11 et des
explications y relatives ?

Réponse
al. 1 :

Il y a lieu de préciser à cet
alinéa que les formes de com-
munications visées sont celles
destinées à « l'usage du pu-
blic ».

Ce paragraphe devrait donc
être complété dans ce sens.
al. 2 :

Voir notre réponse à la ques-
tion 5.
al. 3 :

Cet alinéa devrait avoir la te-
neur suivante :

L'autonomie des institutions
d'émission et la liberté de créa-
tion sont garanties dans les li-
mites fixées au deuxième
alinéa. Les droits du téléspec-
tateur et de l'auditeur doivent y
être expressément prévus ainsi
que leur garantie par une ins-
tance indépendante de recours.

Question 7
Manque-t-il , dans la va-

riante II , des éléments impor-
tants qui devraient absolument
y figurer ?

Réponse
Ainsi que nous l'avons men-

tionné sous la question 6, il y
manque :

a) les droits de l'auditeur ou
du téléspectateur

b) l'instance autonome de re-
cours.

Question 8
Avez-vous d'autres observa-

tions à formuler ?

Réponse
D'une manière générale,

nous notons des différences
assez importantes entre le texte
allemand et sa traduction fran-
çaise.

Variante I
36 quater (55 bis)

Il appartient à la Confédération
de légiférer sur la radiodiffusion et
la télévision ainsi que sur d'autres
formes de communication collec-
tive utilisant les techniques de télé-
communication.

Variante II
36 quater (55 bis)

al. 1) Il apartient à la Confédéra-
tion de légiférer sur la radiodiffu-
sion et la télévision ainsi que sur
d'autres form es de communication

Enlèvement du cercueil
de Charlie Chaplin
Sentence confirmée
LAUSANNE (ATS). - Roman W.,
l'un des ravisseurs du cercueil de
Sir Charlie Chaplin , accomplira la
peine de quatre ans et demi de ré-
clusion à laquelle il a été condam-
né le 14 décembre dernier par le
tribunal correctionnel de Vevey ,
pour tentative d'extorsion et attein-
te à la paix des morts. Ainsi en a
décidé hier la Cour de cassation
pénale du canton de Vaud , se pro-
nonçant sur deux recours de W.,
l'un en nullité , l' autre en réforme ,
et sur un recours joint du procu-
reur généra l du canton.

Le Conseil d'Etat du canton
du Valais vous remercie de
l'attention que vous voudrez
bien porter à ces remarques et
vous présente, Monsieur le
conseiller fédéral , l'assurance
de sa parfaite considération.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le président :

Antoine Zufferey

Le chancelier d'Etat :
Gaston Moulin

collective utilisant les techniques
de télécommunication.

al. 2) La législation sera conçue
de manière que la radiodiffusion et
la télévision en particulier puissent
favoriser la formation de l'opinion
des auditeurs et des téléspectateurs
sur les problèmes que posent la vie
en société, contribuer à leur épa-
nouissement culturel et à leur di-
vertissement. Elle tiendra compte
des prestations et des particularités
des divers moyens de communica-
tion.
. al. 3) L'autonomie des institu-
tions d'émission et la liberté des
créations des réalisateurs sont ga-
ranties dans les limites fixées au
2' alinéa.

La criminalité en Suisse
SUITE DE LA PAGE 1

de nationalisations ouvertes ou
latentes, il serait temps de s'au-
todiscipliner. La haute con-
joncture a incontestablement
favorisé certaines opérations
louches et donné trop souvent
raison à ce dicton d'humour
noir : « Si tu veux vivre, tu dois
travailler ; si tu veux gagner de
l'argent , tu dois trouver autre
chose. »

A quoi attribuer la position
favorable de notre pays ? Elle
est la résultante de facteurs po-
liti ques, sociologiques et histo-
riques. L'urbanisation de la
Suisse s'est effectuée à un ryth-
me plus lent et dans une pro-
portion moindre qu'ailleurs. La
décentralisation a pour effet de
permettre aux citoyens et aux
familles de mieux se connaître ,

de sorte que, l'amour-propre
aidant , chacun se trouve être
son propre policier. Vivre en
commun, participer à des as-
semblées primaires, paroissia-
les, à des réunions d'associa-
tions de toutes sortes, c'est
étouffer dans l'œuf bien des
initiatives privées d'un goût
douteux. Dans une république
où les armes à feu sont très ré-
pandues, où chaque enfant nait
soldat et en principe détient
son fusil , leur utilisation ne
donne pas lieu à beaucoup
d'abus.

Les prévenus qui, dans nos
prisons, trouvent que le provi-
soire dure trop longtemps n'au-
raient aucun avantage à être
soumis aux méthodes de
l'étranger ; ceux qui mettent
leurs espoirs dans la clause du
sursis n'ont nulle part autant

que chez nous des chances de
l'obtenir. Notons en passant
que nos juges ont conscience
de l'efficacité toujours plus
grande des peines pécuniaires,
le matérialisme aidant , cepen-
dant que les pays donnant la
préférence aux longues peines
privatives de liberté connais-
sent des pourcentages élevés
de délinquance.

Terminons en plaçant nos
espoirs de prévention efficace
dans une politi que de soutien
de la famille et de lutte contre
le chômage des jeunes. L'es-
sentiel n'est pas de leur procu-
rer une vie facile , mais une vie
saine dans l'effort. Une fois de
plus, la police ne suffira à la
tâche que si l'éducateur rem-
plit bien la sienne à l'école et
avant lui , dès avant la nais-
sance, les parents.

O. de Cry

Un chemin vers la paix
SUITE DE LA PAGE 1
sans ambiguïté : il ne s'agit pas
de s'interroger sur l 'importance
des dons que les pays riches
sont d'accord de consentir aux
pays pauvres. Si l'on entend
vraiment la réaliser dans un dé-
lai raisonnable , la réduction
sensible des écarts entre le mon-
de et le tiers monde ne pourra se
faire qu'en utilisant le jeu des
mécanismes fondamentaux de
l'économie.

L'on sait que les pays pauvres
sont les principaux producteurs
de la plupart des matières pre-
mières de base, et des substan-
ces énergétiques.

En revanche, ils manquent
presque totalement d'industries
capables de produire les biens
de consommation durables en
grandes séries.

Or, le développement pro-
gressif de l'industrie dans ces

zones ne pourra se faire que si
une épargne importante se for-
me au sein des économies con-
cernées, ce qui est impossible
dans l'état actuel des choses ,
compte tenu des niveaux de vie
extrêmement bas des popula-
tions en cause.

La seule issue consiste , dès
lors , à augmenter le revenu na-
tional de ces pays et à consacrer
cette augmentation au finance-
ment des investissements , qui
permettront , une fois entrés en
activité , d'accroître les consom-
mations intérieures. Et cet ac-
croissement du revenu national
ne pourra découler essentielle-
ment que d'une régulation de la
quantité des matières premières
demandées par les nations ri-
ches, et une hausse de leurs prix
unitaires. Ce sont là les vraies
conditions de l'accession au
bien-être des pays du tiers
monde.

Sont-elles réalisables ?
Certes ! comme l'a prouvé le

tri plement du prix du pétrole ,
intervenu en octobre 1973, au
moment de la guerre du Ki pour.

Mais ce brutal renchérisse-
ment de la première source
énergétique de l'Occident in-
dustrialisé n 'a pas été sans désé-
quilibre r nombre d'économies,
et dans une mesure d'autant
plus grave, qu 'elles étaient déjà
plus faibles.

Il est donc hautement souhai-
table que ces modifications de
fonctionnement nécessitées par
les exigences de l'équité et, à
plus long terme , mais tout aussi
sûrement , de l'efficacité écono-
mique, fassent l'objet d'un amé-
nagement concerté , à la maniè-
re du dialogue Nord-Sud de Pa-
ris 1977 , ou de la conférence en
cours à Manille.

Edgar Bavarel

Réveil des marmottes
PAS D'ACTION SPÉCIALE!

Certaines informations d i f f u -  gnale que certaines d'entre
sées en ce début de semaine elles ont dû creuser de vérita-
font état du réveil des marmot- blés tunnels pour retrouver l'air
tes, notamment dans notre can-
ton. Informations pour le
moins tardives puisque M.
Henzen, chef du Service de la
chasse, nous a précisé hier que
la sortie de la première mar-
motte avait été constatée le...
22 mars déjà dans le val de Ba-
gnes. Le lendemain, soit le
23 mars, des marmottes avaient
également été aperçues au-
dessus de la gare de Zermatt.

Il n 'empêche que les chutes
tardives de neige ont perturbé
quelque peu les habitudes de
ces mammifères, sortant de
leur longue hibernation. On si- s ture sans l'aide de l'homme

libre.

Face aux contitions rencon-
trées par les marmottes, cer-
tains se sont posé la question
de savoir s 'il ne serait pas judi-
cieux de mettre sur p ied une
action « bottes de foin », com-
me cela se fait certaines an-
nées pour les chamois ou les
chevreuils. Questionné M.
Henzen nous a répondu que le
service qu 'il dirige n 'a prévu
aucune opération particulière.
Il nous a précisé que les mar-
mottes trouvaient leur nourri-
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COUP d'œil

L_J-90ll le petit écran

L'anarchiste
Claude Tonacinta devait se trou-

ver à l'aise, lui, l'auteur de Le
temps des passions, en présentant,
hier, pour le compte de Destin , Lu-
cien Tronchet.

Avant l'émission, je craignais
que le régionalisme du sujet pour-
rait peut-être ennuyer les téléspec-
tateurs non genevois. En réalité, ce
ne fut pas le cas. Car, toute la partie
filmée fut très intéressante avec ses
flashs sur la politique régionale,
nationale et mondiale de la Pre-
mière Guerre mondiale et de l'en-
tre-deux guerres. Aux yeux de Lu-
cien Tronchet (imperturbable du-

rant tout le visionnement), ce fui
certainement un peu « mêlé ». Mais ,
j'ai personnellement apprécié la
clarté de la description d'une époque
pas facile à saisir. Relevons, par ail-
leurs, que la première partie nous
parut très agressive et que nous
nous attendions à une violente
contre-attaque de « l'anarchiste »
Tronchet, lors de l'interview.

Ce ne fut  pourtant pas le cas. Le
plus que septuagénaire, qui a le
mérite de savoir ne pas s 'ennuyer
dans sa retraite (c 'est la deuxième
partie qui nous l 'a appris) répondit
aux questions de C. Tonacinta
avec une certaine philosophie.
avouant crânement, mais sans
bluff, qu 'il ne s 'était jamais trompé
dans son action militante de syndi-
caliste violent , d'antifasciste et
d'anticommuniste viscéral. Il profi-
ta du micro qui lui était tendu pour
dénoncer très haut le manque, de
dynamisme du syndicat moderne.
Quelquefois, il s 'égara des ques-
tions qui lui étaient posées. Cons-
ciemment ? Nous ne le pensons pas
ou alors, il le fil avec habileté.

En fait , pour ce qui nous concer-
ne, l'interview n 'a pas apporté
grand-chose de nouveau p ar rap-
port au film. Il est vrai que celui-ci
était très éloquent et avait semble-
t-il, tout dit de Lucien Tronchet ,
homme entier, qui eut un bon mot
de la fin et qui, après le film qui
nous fut servi, ne pouvait , aux yeux
du téléspectateur, réagir différem-
ment de ce qu 'il fut .  Ce fut  sinon
une passionnante, du moins une in-
téressante émission de Destin.

N. Lagger
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 551074.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Danclna La Locanda. - Ouvert tous les soirs

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

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

Lundi 7 et mardi 8, Gindre, 225808.
Mercredi 9 et jeudi 10, Magnin, 221579.
Vendredi 11 et samedi 12, Wuilloud, 224235
et 2241 68.
Dimanches et fêtes: ? 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.

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. TéJ. 211171.

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

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

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 valalsans. - 24 heures sur 24.
Vuistiner S.A., Granges, jour et nuit, télé
phone 581258.

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

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

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray , tél. 222830.

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'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"" Oggler-
Meytain, rue du Chanolne-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi , de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.
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Un menu
Carottes râpées au citron
Epaule de veau braisée
Petits pois à la parisienne
Charlotte aux pommes

Voici mai. ce beau mois,
Oui réjouit tous les cœurs,
Fait fleurir les arbres.
Voici mai aux belles fleurs!

Chanson populaire toscane

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 112
en hausse 41
en baisse 41
inchangés 30
cours payés 325

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues
chimiques irrégulières
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

CHANGE-BILLETS
France 38.50 40.50
Ang leterre 3.45 3.70
USA 1.68 1.78
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82.50 84.50
Italie 19.50 21.50
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.40 2.70
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.46 1.56
Suède 38.— 40.25
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.50 9.—

Cette première séance de bourse de la
semaine s'est déroulée dans un climat irré-
gulier. La nouvelle incertitude qui règne en
matière de taux d'intérê t joue en défaveur
du secteur des obligations tant de débiteurs
suisses que de débiteurs étrangers. Dans la
partie étrangère de la cote, les certificats
américains subissent l'influence de la fai-
blesse enregistrée par Wall Street vendredi
dernier. Les valeurs allemandes sont un peu
plus lourdes alors que les internationales
hollandaises sont dans l'ensemble soute-
nues , à l'exception cependant des Royal
Dutch , en léger repli.

Chez nous , les cours sont à peine soute-
nus. Aux bancaires , les titres nominatifs et
au porteur de la Banque Leu sont recher-
chés et progressent. Dans le groupe des
financières , les Elektrowatt perdent 20
francs. En revanche , on note le bon com-
portement des Mbvcnpick et des Biihrle en
raison des conditions favorables proposées
pour l' augmentation de capital de cette der-
nière société. Les National se sont distin-
gués chez les assurances, alors que les litres
de la Zurich sont sous pression.

Aux industrielles , les prix fluctuent irré -
gulièrement , mentionnons cependant la
progression des Ciba-Gei gy porteur et des
Alusuisse porteur.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 775.— 13 900
Plaquette (100 g) 1 375.— 1 405
Vrencli 108.— 118
Napoléon 111.— 121
Souverain (Elisabeth) 108.— 118
20 dollars or 625.— 655

E JETEZ PAS

PAPIER

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.
Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

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

Dépannage |our 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: Mm" 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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 651217.
Médecin de service. — En cas d'urgence en

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

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

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

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

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

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

Monthey

ŝ !„ d̂ âl̂ ^̂ l̂ I!!.rA?  ̂ La tendance sur les

Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,
tél. 713831.

Médecin. - Service médical ieudi après-midi,
dimanche et jou rs 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 lunèbres. - Maurice Clerc , 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 712204, Antoine Rithner,
713050.

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

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean, tél. 71 "1339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, té

lônhnno AR9Ï1?

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, Bri-

gue, 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.

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

PARIS : en baisse.
Dans un volume de transactions calme,
la plupart des secteurs se sont modéré-
ment effrités .

FRANCFORT : en baisse.
Sous la conduite des valeurs bancaires ,
tous les compartiments se sont générale-
ment inclinés.

AMSTERDAM : irrégulière.
Seuls Philips , KNSM et OCE-Van der
Grinten ont fait preuve d'une bonne dis-
position.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 4.5.79 7.5.79
Brigue-Viège-Zermatt 99 d 99
Gornergratbahn 950 d 950 d
Swissair port. 840 840
Swissair nom. 835 831
UBS 3260 3250
SBS 380 382
Crédit Suisse 2210 2205
BPS 1935 1935
Elektrowatt 2005 1985
Holderbank port. 592 595
Interfood port. 4400 4500
Inter-Pa n 69 66
Motor-Columbus 680 680
Oerlikon-Biihrle 2615 2625
C"' Réassurances port. 5425 5425
Winterthur-Ass. port. 2400 2400
Zurich-Ass. port. 13350 13250
Brown, Boveri port. 1870 1870
Ciba-Géigy port. 1335 1350
Ciba-Geigy nom. 741 744
Fischer port . 715 720¦ Jelmoli 1515 1525
Héro 3130 3140
Landis & Gyr 1220 1225
Losinger 780 d 780 d
Globus port. 2400 d 2400
Nestlé port. 3680 3675
Nestlé nom. 2450 2450
Sandoz port. 4550 4550
Sandoz nom. 2040 2040
Alusuisse port . , 1340 1350
Alusuisse nom. 518 522
Sulzer nom. 2680 2660
Allemagne'
AEG 50.75 51
BASF 127 126
Bayer 130 128.5
Daimler-Benz 263 263.5
Commerzbank 181.5 171
Deutsche Bank 248 244.5
Dresdner Bank 196.5 195
Hoechst 125 124.5
Siemens 230 227.5
VW 212 208.5
USA et Canada
Alcan Alumin.  61.5 60.5
Amax 88 86.25
Béatrice Foods 36 36
Burroughs 121.5 119
Caterpillar 94 d 93
Dow Chemical 44.5 43.5
Mobil Oil 133 131.5

| Le plat du Jour
I 

Charlotte aux pommes
Cet entremets, très classique, se

I fait dans un moule à charlotte, mais il
' est assez délicat à réussir pour le
| bien démouler et le présenter de fa-
• çon impeccable.

Choisir un moule dit « à manqué

I 
carré » de 14 cm de côté environ,
puis 1 kg de pommes et un pain de

I mie de 500 g. Cuire d'abord les pom-
' mes en marmelade, la sucrer avec
| 250 g de sucre et la réduire fortement

I
sur le feu pour obtenir une purée très
épaisse, vanillée ou citronnée. Pen-

I
dant la cuisson des pommes ôter les
croûtes du pain de mie et couper des

I tranches de la longueur du moule ,
tranches d'un demi-centimètre

| d'épaisseur. Imbiber ces tranches de

I 
beurre fondu et en couvrir le fond et
les côtés du moule en les serrant bien

i pour ne pas laisser d'interstices entre
' elles, en les taillant à la hauteur vou-
I lue, et en les faisant reporter l'une sur

l'autre.
La marmelade étant bien réduite,

I 
presque à l'état de pâte, en remplir
copieusement le moule. Poser dessus

I
les dernières tranches de pain, qui
seront sacrifiées; car elles brûleront
ou du moins se dessécheront. Met-
tre à four assez chaud, pendant qua-
rante à quarante-cinq minutes. Reti-
rer du four et attendre un bon quart
d'heure, afin que se produise le tas-

I 
sèment qui permet de démouler
aisément la charlotte. Renverser l'en-
tremets sur un plat assez large et
l'entourer d'une sauce chaude d'abri-
cot au rhum. Cet entremets se serl

- chaud ou tiède.I
Plantes et légumes

, au service de votre santé
Le persil pour maigrir

Le persil en stimulant vos reins est
excellent pour la ligne. Il suffit d'en
consommer très peu : une pincée ha-

at a n  — _ _  _ — i  — — —I — — a. — — _ ..... ^

chée sur vos crudités à chaque repas.
Cette simple précaution vous empê-
chera de gonfler.

Compresses de carottes
Pour effacer les poches sous les

yeux, et lisser les paupières gonflées,
rien ne vaut une compresse de carot-
tes.

Pendant dix minutes, faites bouillir
dans 1 litre d'eau d'Evian, 250 g de
carottes fraîchement râpées, laisser
reposer dix minutes , puis filtrer. Le
matin, pendant votre toilette, faites
tiédir un peu de cette préparation ,
juste de quoi mouiller deux compres-
ses de gaze stérile que vous appli-
quez sur vos yeux fermés et que vous
garderez quinze minutes en appuyant
légèrement avec vos doigts. Rincez-
vous ensuite avec de l'eau d'Evian.

La décoction de carottes et d'eau
d'Evian peut se conserver plusieurs
jours si vous la placez dans votre ré-
frigérateur.

Nos amies les bêtes
Pas de sel pour le cœur de votre
chien

Seuls ceux qui osent ne pas aimer
les bêtes souriront. Les autres doi-
vent lire ce qui suit avec attention.

Le D' Mark Marris, vétérinaire émi-
nent, nous avertit:

«Un chien domestique sur dix souf-
fre d'une maladie de cœur, sans que
ses maîtres s'en doutent. Cette pro-
portion déjà tragique atteint un chien
sur trois quand il sont âgés. Pour-
quoi? Ils sont cardiaques pour la
même raison que les hommes: trop de
sel dans leur alimentation, le sel qui
durcit les artères et fatigue le cœur.
Un seul remède préventif: réduire la
proportion de sel dans la pâtée de
plus en plus à mesure qu'il prend de
l'âge.

Divers 4.5.79 7.5.79
AKZO 26.5 26.25
Bull 24.5 24.25
Courtaulds 4.2 4.2
de Beers port. 12.25 12.25
ICI 15 15
Péchiney 34.5 34.5
Philips 22.5 22.75
Royal Dutch 119 118
Unilever 109.5 109.5
Hoogovens 28.5 28.5

Bourses européennes
4.5.79 7.5.79

Air Liquide FF 409 401
Au Printemps 121.8 119.2
Rhone-Poulenc 119.9 116.8
Saint-Gobain 141 140
Finsider Lit. 161 164.75
Montedison 182 184.75
Olivetti priv. 1265 1270
Pirelli 833 838
Karstadt DM 323 320
Gevaert FB 1302 1300

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 314 324
Anfos 1 135.5 137.5
Anfos 2 125.5 126.5
Foncipars 1 2380 —
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 49.25 50.25
japan Portfolio 363 373
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 238 241
Universal Bond 65 66
Universal Fund 71 72
AMCA 19.75 20.25
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 67.25 68.25
Espac 94 95
Eurit 119.5 120.5
Fonsa 101 102
Germac 86 87
Globinvest 52.5 52.75
Helvetinvcst 104.5 105.5
Pacific-lnvest 68.5 69.5
Sat'it 140 141
Sima 201.5 202.5
Canada-Immobil 535 550
Canasec 415 425

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern. 54.75 56
Energic-Valor 72.25 73.25
Swissimmobil61 1095 1110
Ussec 399 410
Automation-Fonds 59.5 60.5
Eurac 248 250
Intermobilfonds t 1- 63
Pharmafonds 110.5 111.5
Poly-Bond int. 65.75 66.75
Siat 63 1180 1190
Valca 69.5 71.5

marchés européens
BRUXELLES : en hausse.

Dans un volume d'échanges peu impor-
tant , toute la cote s'est modérément raf-
fermie.

MILA N : en hausse.
Toutes les valeurs industrielles ont fail
preuve de fermeté , de même que les
valeurs bancaires et des assurances.

LONDRES : fermée.

BOURSE DE NEW YORK
3.5.79 7.5.79

Alcan 35 3/4 34 3/4
Burrough 70 68 1/4
Chessie System 28 3/8 27
Chrysler 9 8 1/2
Coca-Cola 38 5/8 38 1/2
Conti Oil 34 1/4 33 1/2
ComingGlas 55 1/4 53 7/8
Dow Chemical 25 1/4 24 7/8
Dupont 131 7/8 130 3/4
Kodak 61 5/8 59 3/4
Exxon 53 174 52 1/2
Ford 43 1/4 42 1/4
Genera l Electric 49 5/8 48 5/8
Genera l Foods 52 31 1/2
General Motors 59 58
General Tel. & Tel 27 3/4 27.5/8
Goodyear 17 1/8 17
Honeywell 66 1 8  64 3/4
Inco 21 3/4 21 3/8
IBM 311 1/4 308 7/8
Paper 44 3/4 43 3/4
ITT 28 5/8 28 1/2
Kennecott 22 5/8 21 7/8
Lill y Elly 53 1,4 51 1/8
Litton 26 1/4 25 1/4
Minnesota 55 53 3/4
Distillers 21 3/4 21 3/8
NCR 69 1/8 67 5/8
Pepsico 24 23 1/2
Procter 79 3/8 79
Rockwell 39 3/8 39 1/8
Sperry Rand 47 45 5/8
Uniroya l 6 7 S P 3 1
US Steel 22 7/8 22 3/8
United 38 5/8 37 7/8
Woolwort h 26 1/8 25 1/2
Xerox 57 7/8 57 1/8
Zenith Radio 14, 5/8 13 7/8

Utilities 99.39 (- 1.05)
Transport 221.08 (- 5.16)
Dow jones 833.41 (-14.15) 
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans
De Stanley Kubrick
ORANGE MECANIQUE
Un film choc, Beethoven arrangé avec la vie
lence et le viol

Ce soir mardi à 20 h. 30 -16 ans
Cassius Clay à l'écran
LE PLUS GRAND
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Lino Ventura et Richard Burton dans
LA GRANDE MENACE«¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaHMM ^M 
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CRANS Bjfffitrfill

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film âpre et violent
BIG RACKET
Un homme seul règle ses comptes!

Soirée à 21 heures -12 ans
KING KONG
de John Guillermin, le fameux singe-géant à
New York

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 -16 ans
En grande première valaisanne, le dernier film
de José Giovanni
LES EGOUTS DU PRADIS
L'histoire authentique du casse de Nice, avec
Francis Huster dans le rôle d'Albert Spaggiari.
Dialogues de Michel Audiard
Ce soir mardi à 20 h. 30, sur scène, José Gio-
vanni présente son film.-

^^^^^^^^ m̂ ^™^mmmmm^m™™mmmmmmm\

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. -7 ans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
De Funès pour rire à plaisir

SION ftj j l^illi
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
L'AUTRE CÔTÉ DE LA VIOLENCE
Un film policier de Franco Martinelli

SION IM1 | MONTHEY WÊM J|

SION m
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
FESTIVAL ELVIS PRESLEY

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
RÉPÉTITION D'ORCHESTRE
de Federico Fellini, musique de Nino Rota

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Inoubliable! Une occasion unique de voir ou
de revoir Simone Signoret dans le rôle de M™"
Rosa dans
LA VIE DEVANT SOI
Le merveilleux film de Moshe Mizrahi
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE CAVALEUR
Le tout dernier grand succès de P. de Broca

¦ ¦————_—.̂ ^̂ — BEX
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi 10-16 ans
LE PLUS GRAND
Dès vendredi 11 - 14 ans
LE TEMPS DES VACANCES

Jusqu'à ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Super-chaud
BRIGADE CALL-GIRLS

F 

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C'% GENÈVE
Chemical Fund D 7.51 8.21
Technology Fund D 8.61 9.41
Europafonds DM 25.50 26.80
Unifonds DM 17.05 18 —
Unirenta DM 38.15 39.40
Unispecial 1 DM 61.50 64.60

Crossbow Fund FS 3.93 4.01
CSF-Fund FS 16.46 16.79
Intern. Tech. Fund D 9.09 9.23

Kr. t~4- .nr, 
Une m0de P'eine d'é,an

cil Lil 1 jU où tout n'est que beauté

Une nouvelle collection printemps-été 1979
qui fera rêver toutes les élégantes

46, place du Midi, bâtiment «Les Rochers» - Tél. 23 36 26

Entendu, Sir Graham... En tout
cas , j'essaierai île ne pas me
.trouver nez j  nez avec la police!y Aussi feriez-^

vous bien de suivre
ion conseil , Temple
ei de ne pas aller ,

kJtop loin ' _.<tl

v'ëér+Âu*  ̂ ( LA CHEVILLE £51 BRISEE .' IL
lûm m&> V FAUT LE TRANSPORTER .'

rN'/v ( NftVRÉ
rl\ URéVALJ,

mw^KBiRENATO /

ET Là .PAb
DE DÉGÂTS?

5I...ET ^
C 'ESI ENCORE
U PLU5

*. DRÔLE.' J

ST-MAURICE BJjj^H
Aujourd'hui: RELACHE
Demain mercredi à 20 h. 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
JONATHAN LIVINGSTON, LE GOELAND

MONTHEY ¦liWMRl H
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un des plus célèbres films de «karaté »
LA CEINTURE NOIRE
Avec Jim Kelly plus fort que jamais!

Liste des gagnants du tirage N" 18 :

63 g. avec 5 n'" Fr. 10 785.05
4 105 g. avec 4 n"s 141.15

83 237 g. avec 3 n'" 4 —

Le maximum de 6 numéros ainsi que
5 numéros + le numéro complémentaire
n!ont pas été réussis.

Le jackpot réalise Fr. 579 459.60.

r E n  attendant , je -.a-a
toujours aller vo» rre:

Jennmgs... Voyons , ou a-t-i!
.dit qu' il travaill ait '

Ah oui - rue Brunton , "{{'
de l'autre côle du lleuve..£*

ICI I, ¦
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

15.00 ¦ Etre salutiste
(2' partie)
(Reprise de «Madame
TV» du 26.2.70)
15.20 Fin de parcours
(Reprise Ce «Ouvertures »
du 29.11.78)
16.15 Pour une finale en
direct
(Reprise de « Caméra
sport » du 21.6.74)
16.40 Fête du blé et du
pain à Echallens
(Reprise de «Un jour
d'été » du 25.8.78)
17.00 Les bastards
(Extrait de «La lucarne
ovale» du 14.4.78)

17.30 Télé|ournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- Les pouces verts
- Un drôle d'animal: le

pingouin
- Histoire de cirque
- Basile, Virgule et Pécora
- Chantez avec nous

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

La souris sur Mars
18.40 Système D

Le jeu des Incollables.
19.00 Un Jour, une heure

1" partie
19.30 Téléjournal
19.50 Tour de Romandie

Prologue. En direct de
Neuchâtel.

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables.

20.25 Tell Quel
Magazine suisse d'infor-
mation consacré à la poli-
tique économique et so-
ciale.

21.15 La route de l'Ouest

Un film d'Andrew McLa-
glen, avec Kirk Douglas,
Robert Mitchum et Ri-
chard Widmark.

23.10 Rose d'Or de Montreux
Présentation des émis-
sions proposées aux jurés.

23.25 Téléjoumal
23.35 Football

l ' H "

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-matln

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 Antoine Livio
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger

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

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

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

X
Y REGARDEZ .' >
CETTE ROUE NE

TIENT PAb.'RENATO
AEU DELACHANCE .'
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11.15 Réponse à tout

9.10-11.15 TV scolaire 11.33 Midi première
Connaissance du monde. 12.00 TF1 actualités
10.30 La mer est-elle en 12.45 Le regard des femmes
danger? 12.50 Interview de Guy

15.00-16.45 Da capo Guermeur. 13.05 CNDP.
Pour les aînés: François 13.25 Variétés. 13.30 Un
d'Assise, film américain de mardi-guide spécial. 14.05
Michael Curtiz (1960) Variétés. 14.10 Le regard
Avec B. Dillmann, S. Whit- des femmes sur la mer.
man, D. Hart. 15.15 Variétés. 15.20 Cui-

17.00 Pour les petits sine. 15.35 La voix au cha-
La maison où l'on joue pitre. 15.50 Le «redouta-

17.30-17.45 TV scolaire ble» ne répond pas. 16.50
Connaissance du monde Variétés

18.00 Jardinage (5) 17.00 TF quatre
18.15 Stop au stress (2) 17.27 Simon au pays des des-
18.45 Fin de journée sins à la craie
18.50 Téléjoumal 17.34 L'île aux enfants
19.05 Au royaume des animaux 17.57 C'est arrivé un Jour

sauvages Scène champêtre
Le puma 18.12 Une minute

19.35 Point chaud pour les femmes
20.00 Téléjournal Le guide des Parisiens du
20.25 CH Magazine troisième âge
21.10 «Vortrltt gewâhren» 18.20 Actualités régionales

La poupée. Série policière 18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
avec H. Tappert 19.00 TF1 actualités

22.15 Téléjoumal Soirée spéciale: année de
22.30-23.30 Football l'enfant

Retransmission partielle 19.35 Ce soir, Léonard,
d'un match de ligue natio- on s'eouche fard
nale Variétés

21.35 Des enfants d'aujourd'hui
21.40 Gags d'un soir
22.10 TF1 actualités

WtKmmmmmmm 
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9.00-10.00 TV scolaire ,„ „ „ ..
r-,„.i= rf>kki«i„ . „'A»oit 11.03 Quoi de neuf?Cycle d histoire, c était ii 15 i_a vie secrètehier. Part. ¦ 12. L'Europe 11 1S Z?J] e 3e"fe

des miracles J 
E,d9â :'" 8 , „

10.15-11.15 TV scolaire 9 .,Le KGB °U le
n

Kr.eîT"n
17.50 Téléjournal volt r?,u?f >,AYec: Davld Ja"
17.55 Pour les tout-petits „ „ i°nJ„N?e,?ol°man

Cartesio et la sirène 1'" ^V.t^i°.u 
iournal

18.00 Pour les enfants ".20 Page spéciale
A travers l'objectif: flashes "¦" "f„9" "° réBl°n" ,„,
documentaires 12'50 P"° " de °0U

D
r8°8 <2,P

18.20 Signes Feuilleton de Robert Guez
Places des Miracles £

vec: Fran«ois Duval' Luc

18.50 Téléjournal ,, „, I 2",,2i«i.. i w
19.05 Retour en France 1303 *u)o,Jrt ' hul ™da™

Cours de français (33) (
Le
, cinéma des téléspec-

19.35 Le monde où nous vivons ,„ „e ï i 
S
i

Vivre dans le passé: dé- 14'0S ¦ L«« IneomipBble.
cembre . „ 

3. Mister Moon
20.05 Magazine régional 14-55 Découvrir
20.30 Téléjoumal Rendez-vous scientifique
20.45 Le Storie dello Zlo Jakob 16-25 fenêtre sur...

De Jacques Kraemer, avec „ „ Les livres et I Histoire
Sabina Vannucchi , Fer- "'« S- Vi iruccio De Ceresa, Valeria I7-?? Ç esl '*'!'e
Fabrizi 17.55 Des chiffres et des lettres

21.50 Troisième page 18-20 Actualités régionales
22.35 Nouvelles sportives l8 *5 Ï°P cl"b„ X J „
22.40-22.50 Téléjoumal 19.00 Journal 3- édition

Les dossiers de I écran:

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00 et suite du
programme sur Sottens
(OM)

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton:
Fantômas,
le policier apache (22)
de Marcel Allain et Pierre
Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radlo-actlfs

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

20.05 OM Aux avant-scènes
radiophonlques
Caviar ou lentilles
de Giulio Scarnicci et
Renzo Tarabusi.
Avec: Jean Bruno, Irène
Vidy, Jane Savigny, Fran-
cine Perrin, etc.

20.05 OUC 1 Sport et musique
Présentation: Jean-Claude
Gigon.

22.05 OM-OUC 1 Club de nuit
par Madeleine Caboche et
Emile Gardaz
En direct de Montreux, à
l'occasion de la Rose
d'Or.

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'Italien
avec Véra Florence

9.20 Ecrivains Italiens
contemporains
par Georges Piroué

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

10.00 L'école des parents
vous propose...
Des mères-poules

11.00 (S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
V. Fenigstein;
A. Moeschinger; C. Beck;
R. Suter.

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

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes
16.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

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

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori italiani

In Svizzera
19.20 Novilads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
La Vida brève
(La vie brève)
Acte II. Avec: Teresa Ber-
ganza, Paloma Perez Ini-
go, José Carreras , etc.

20.30 Stéréo-hebdo
Le magazine du son, par
Jean-Claude Gigon

21.00 A l'écoute du temps pré-
sent
par Istvan Zelenka
K. Stockhausen; Gyorgy
Kurtàg; Gerhard Ruhm.

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: Idées

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6,30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier, succès au-

jourd'hui
16.05 Musique pour un Invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.45 Musique populaire
21.25 Football
21.30 Vitrine 79
22.00 Football et musique légère
23.00-24.00 Jazztime
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Enfin le printemps ! I
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Pour toute la Suisse : le temps sera ensoleillé et doux.
Température : 15 à 20 degrés cet après-midi. Zéro degré
proche de 2000 mètres. Vents faibles et variables.

Evolution pour mercredi et jeudi: ensoleillé et chaud ,
quelques averses ou orages locaux possibles mercredi soir.

A Sion hier à 13 heures : serein , 15 degrés. 10 à Berne,
11 à Zurich, 12 à Bâle et Genève, 15 à Locarno, -7 au
Sàntis, 7 à Berlin , 12 à Bruxelles, 14 à Paris et Londres,
15 à Barcelone, 16 à Lisbonne, 17 à Tunis , 18 à Nice et
Madrid.

Jours d'été en 1978 (suite) : Neuchâtel et Lausanne 20,
Zurich 18, Saint-Gall 16, Berne 15, La Chaux-de-Fonds 1,
Montana , Simplon-Village et Saas-Fee aucun jour où la
température a atteint ou dépassé 25 degrés.

19.40 L'homme qui racontait
des histoires
Téléfilm de Bob Marko-
wltz. Avec: Martin Balsam,
Patty Duke Astin, etc.
Débat: procès à la télévi-
sion

22.30 Journal de l'A2

f,mij iwwjj .i].i,un
17.00 Ministère des universités
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 La mission

du commandant Lex
Un film d'André Toth.
Avec: Gary Cooper, Phyllis
Thaxter , Lon Chaney, etc.

21.00 Soir 3

IOX=Z3
ALLEMAGNE 1. - 13.00 Sports.
17.00 Pour les enfants, film. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 L'académie du lundi. 21.00
Actualités. 21.45 Kaz & Cie, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Télé-
sports. 24.00-0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 En-
fants du monde. 18.20 Les his-
toires d'Iwan. 18.45 Spass an der
Freud'. 19.00 Téléjournal. 19.30
Ein Bett voiler Gâste. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Années de notre
vie. 22.50 Chef-d'oeuvre. 23.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Bonjour la France. 19.15 Rendez-
vous. 20.05 Miroir du pays. 20.50
Calendrier culturel. 21.20 Vera
Cruz, film.

io\~ m̂m
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05
Heute heiratet mein Mann, co-
médie. 17.00 AM. DAM, DES.
17.25 Poui les jeunes. 18.00 Le
monde des animaux, série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Qui suis-je? 20.55
Schulstress. 21.40 Des hommes à
Manhattan. 22.25-22.30 Informa-
tions et sports.

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
8.45 Radioscolaire
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Disques variés
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

L'amour c 'est... \
i
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¦ ... perdre quelque kilos
pour lui plaire.
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Les meilleurs produits pour b vaisselle
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i flacons ^SŜ ^H /^ -̂̂ ^EiS5S& * «acons
:, — , A^ k. *̂*l€lll<n>* ,̂Mlfg l̂ f  f MùlÏLkB ::  : ¦̂ mmtm%%m̂̂ ^̂  m. m m. M m
mm̂m% WW 

Ê̂ L̂r M̂M M\ WIUl Z ^L ^^Mm% W m̂WmmmtuW m iïXaSwittviimtt ?. K i f̂^T V̂f^ î
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pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour Autres types et autres dimensions 038/421.431
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Boxe: un Suisse qualifié aux européens
La sensation de la journée a été enregistrée au cours du dernier combat des championnats d'Europe

amateurs, qui se déroulent à Cologne. En effet, le Vaudois Michel Gilliéron (24 ans) a obtenu sa
qualification pour les quarts de finale des poids moyens, en battant le grand favori soviétique Vladimir
Schin par disqualification dans le premier round.

Mis à part cette surprise, la journée d'hier a eu un scénario identique aux journées précédentes. Les
nations de l'Est sont quasiment intouchables et elles ont encore qualifié sept boxeurs sur huit.

Vuelta : Zoetemelk a repris son bien

C'est plus ou moins prévu, Joop Zoetemelk a repris son bien de leader de
la Vuelta .

¦ ¦¦

A l'issue de la 13' étape du Tour d'Espagne, qui conduisait les coureurs de Logrono '
Santander, sur 180 kilomètres, le Hollandais Joop Zoetemelk a repris le maillot de leader. Le
Néerlandais, qui occupait la seconde place du classement général, à 2" secondes de son
équipier Christian Levasseur, avant cette étape de montagne, s'affirme dès à présent comme
le vainqueur probable de la Vuelta 1979.

C'est l'Espagnol Angel Lopez del Alama qui a franchi le premier la ligne d'arrivée avec
2'33 d'avance sur le trio Lucien Van Impe, Manuel Esparza et Joope Zoetemelk. L'Espagnol
s'était échappé au 38'' kilomètre et possédait au 102'' une avance maximale de 11*140" sur les
favoris. Dans la dernière phase de l'étape, qui comprenait un col de 2'' et un de Ie" catégorie
plus une arrivée en côte, au sommet du Penacabarga , l'avance du fuyard avait fondu à 2'33.
Le Belge Michel Pollentier , l'un des favoris de l'épreuve, n'a pas réussi à accompagner les
meilleurs, perdant 38" sur son rival hollandais. Quant à Christian Levasseur, il s'est classé au
15' rang, à 3'51" du vainqueur, se voyant reléguer à la deuxièmer place du général.

Résultats :
13" étape, Logrono - Santander (180 km) : 1. Angel Lopez del Alamao (Esp) 5 h. 18'04 ;

2. Lucien Van Impe (Be) à 2'33" ; 3. Manuel Esparza (Esp) ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) même
temps ; 5. Francisco Galdos (Esp) à 2'36" ; 6. Felipe Yanez (Esp), même temps ; 7. Pedro
Torres (Esp) à 2'44" ; 8. Raymond Martin (Fr) à 2'59" ; 9. Christian Seznec (Fr) à 3'06" ; 10.
Michel Pollentier (Be) à 3'11 ; 11. Alberto Fernandez (Esp) à 3'18" ; 12. Faustino Ruperez
(Esp) à 3'22" ; 13. Ismael Lejarreta (Esp) même 14. Vicente Belda (Esp) à 3'40" ; 15.
Christian Levasseur (Fr) à3'51".
• CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 66 h. 43'55" ; 2. Christian Levasseur
(Fr) à l'16" ; 3. Felipe Yanez (Esp) à l'40" ; 4. Francisco Galdos (Esp) à 2'03" ; 5. Manuel
Esparza (Esp) à 2'19" ; 6. Lucien Van Impe (Be) à 2'25" ; 7. Pedro Torres (Esp) à 2'42" ; 8.
Miche! Pollentier (Be) à 3'07" ; 9. Raymond Martin (Fr) à 3'21" ; 10. Faustino Ruperez (Esp)
à 3'58"

Des départs au Fribourg Olympic Record en Italie
Fribourg Olympic annonce que les Sinudyne Bologne succède à Mobilgirg i

contrats de ses deux joueurs de couleur , Varese au palmarès du championnat
Tom Lockart et Cornel Warner, n 'ont pas d'Italie. Les Bolonais ont assuré la con-
été renouvelés. L'entraîneur Klimkowski , quête de leur huitième titre national à la
lié au club jusqu 'en 1980, aura la charge de faveur d'un succès remporté à Milan ,
découvrir aux Etats-Unis deux autres devant Billy Milan sur le score de 113-92
joueurs américains pour la saison 1979/80. (49-50).

Cette rencontre s'est déroulée en présence
KARATE de 15 000 spectateurs. Le record de recette

-,. , . . • , pour un match de basketball en Italie a étéFinales des championnats £ttu avec un total de 54 300 000 iires.
d'Europe

A Helsinki , la Hollande , en remportant Le championnat du monde
quatre médailles d'or, a dominé les 14' féminin
championnats d'Europe. Pourtant , les deux ICIlIllll
titres individuels de la dernière journée , •¦> ¦•¦ ., . .
ceux des poids légers et de la catégorie A l' issue de la quatrième j ournée du tour
open, sont revenus respectivement à final du championnat du monde féminin a
l'Italien de Luca et à l'Espagnol Carbila. Séoul, le Canada et la Corée du Sud son a
Côté suisse, Georges Faulon a été éliminé égalité de points en tête du classement. Le
en quarts de finale des poids légers tandis Canada compte toutefois un match en
que Erich Marti était battu en huitièmes de moins. Résultats :
finale dans la catégorie open. Derniers Tour final Corée du Sud Australjerésultats : ,„. ... ... ,,_ ._ . . „, „ „,
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bat Saidane Fr) ; De Luca (It) bat Coulter Auf ral.e et Etats-Unis 3/4 ; 5. Japon 3/2 ;
(Eco). Finale : de Luca (It) bat Hita (Esp). 6' ltahe et France 3/0'

Open. - Huitièmes de finale : Mikus Tour de conso|ation . Brésii • _ Malaisie
(Tch) bat Marti (S) . Demi-finales : Mon- m_66 classement 8. Brésil 3/3 ; 9.
tana (Fr) bat Pirttioja (Fin) ; Carbila (Esp) HoiIande 2/4 ; 10. Malaisie 2/2 ; 11. Bolivie
bat Turunen (Fin). Finale : Carbila (Esp) 2/<0 . 12 Sénégal 3/0.
bat Montana (Fr).

MOTOCROSS

Claude Maret accidenté
Dans le cadre du motocross de Saint-

Biaise, le Valaisan Claude Maret avait
très bien débuté dans la première
manche obtenant le 4' meilleur temps.
Malheureusement dans la seconde man-
che, il dut abandonner suite à une
piqûre d'insecte à l'épaule. Il a dû être
hsopitalisé.

AUTOMOBILISME

Réintégration des pilotes
exclus à Indianapolis

Les 500 miles d'Indianapolis , la
grande classique américaine menacée
d'être ravalée à une épreuve de deu-
xième plan à la suite de l'exclusion de
la plupart des vedettes, ont été sauvés in
extremis par une décision du tribunal.
Le juge fédéral James Noland a en effet
ordonné la réintégration de tous les
pilotes exclus par les organisateurs.
Parmi eux figuraient Al Unser, tri ple
vainqueur de l'épreuve, son frè re Bonny,
Johnny Rutherford, Gordon Johncock et
Tom Sneva , le champion sortant de
« formule Indy ». ;

Sans prendre position sur le fond - le
conflit qui oppose l'association des
constructeurs aux organisateurs du
championnat - le juge Noland a
souligné dans son verdict qu 'une
exclusion des pilotes porterait un tort
irréparable à ces derniers. Cet donc la
trêve... jusqu 'au 27 mai , jour de la
course.

Keke Rosberg vainqueur
en « Cam-Am »

Le Finlandais Keke Rosberg, qui a
déjà fait polusieurs apparitions en
formule 1, a remporté la première
épreuve du championnat de la « Can-
Am », qui s'est disputée sur le circuit de
Road Atlanta (Géorgie). Rosberg s'est
imposé devant le Belge Jacky Ickx. Le
classement : 1: Keke Rsoberg (Fin) ,
Spider NF-11, 338 km en t h. 02'02'"93
(moyenne 188,280 km) ; 2. Jack y Ickx
(Be) , Lola , à 7"06 ; 3. Eliot Forbes-
Robinson (EU), Spider NF-11 ; 4. Al
Holbert (EU), Hogan , à un tour ; 5.
Rocky Mora n (EU), Lola.

Porsche domine a nouveau
La quatrième manche du champion-

nat du monde des marques a de
nouveau été dominée par Porsche : le
Britannique John Fitzpatrick , le Fran-
çais Bob Wollek et l'Allemand Hans
Heyer, au volant d'une Porsche 935, ont
en effet remporté les Six Heures de
Silverstone. Ce trio a pourtant long-
temps été dominé par la Porsche 936 de
l'Allemand Jochen Mass et du Britanni-
que Brian Redman. Mais le bolide pilote
par Mass fut victime d'une sortie de
route, à une heufe de la fin de la course
et alors qu 'il comptait quatre tours
d'avance, et il fut complètement détruit.
Mass heureusement s'en est tiré in-
demne.

• DIJON -PRENOIS. - Course de
formule 3 : 1. Alain Prost (Fr) , Renault ,
76 km en 27'33"26 (moyenne 165,491
km) ; 2. Bernard Perroy (Fr), Toyota ,
28'06"99 ; 3. Philippe Alliot (Fr) Lola ,
28'12"53. Puis : 5. Fridolin Wettstein
(S), Ralt 28'28"12 ; 6. Jean-Pierre
Trachsel (S) Lola-BMW , à un tour.

Dès mercredi
Les Quatre Tours de Dunkerque

La 25' édition des Quatre Jours de Dunkerque aura lieu du 9 au 13 mai, elle
comprendra sept étapes et les concurrents auront à couvrir 931 kilomètres au total.
Une étape contre la montre, le samedi à Lille, longue de 19,700 km, risque de peser
lourd sur le déroulement de la course. Mais la première étape, à travers les collines du
Boulonnais, se prêle remarquablement à une attaque d'envergure. Roger De
Vlaeminck, vainqueur en 1971, comme son compatriote belge Marc Demeyer, qui
court après un succès important, sont les principaux favoris d'une course qui réunira
également les Hollandais Jan Raas et Hennie Kuiper, l'Allemand Gregor Braun et le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke, ainsi qu'une forte cohorte de coureurs français.

L'itinéraire de la course :
Mercredi 9 mai : Dunkerque - Dunkerque (207 km). Jeudi 10 mai : Aire sur la Lys -

Saint-Quenti n (184 km). Vendredi 10 mai : Saint-Quentin - Saint-Amand-les-Eaux
(198 km). Samedi 12 mai : Saint-Amand-les-Eaux - Villeneuve d'Ascq (118 km), et
course contre la montre à Villeneuve d'Ascq (118 km). Dimanche 13 mai : Villeneuve
d'Ascq - Poperinghe (116 km), et Poperinghe - Dunkerque (89 km).

19 pays à la Course de la Paix
Plus d'une centaine de coureurs de 19 pays partici peront , du 9 au 24 mai , à la 32'

Course de la Paix , Prague - Varsovie - Berlin. Les pays représentés sont les suivants :
Algérie, Belgique, Bulgarie, Cuba , Danemark , Finlande, France, Grande-Bretagne,
Hongrie , Italie , Pologne, Portugal , RDA , Roumanie., Suède , Suisse, Tchécoslovaquie ,
URSS et Yougoslavie. L'épreuve, longue de 1952 kilomètres , est considérée comme
fort éprouvante et traverse notamment des régions montagneuses de Tchécoslova-
quie , propices aux coureurs possédant des qualités de grimpeur.

Pour le classement par équi pes, personne ne conteste aux Soviétiques la place de
favoris. Mais les pronostics pour le classement individuel sont nettement moins
faciles même si l'on peut penser que la victoire n 'échappera pas à un coureur de l'Est.

• Oberson onzième d'Annemasse - Bellegarde. - Le Genevois Gérald Oberson a
terminé à la onzième place, à 10" du vainqueur , le Français Roquetta , lors de la 55'
édition de la classique pour amateurs Annemasse - Bellegarde (168 km).

• Le prologue du Tour de Suisse à Zurich
Pour la première fois depuis six ans, le prologue du Tour de Suisse (14 juin) se

disputera à Zurich. U aura lieu sous la forme d'une course contre la montre de 4 km
au Zurichberg. L'arrivée aura lieu près du jardin zoologique de Zurich.

Borg battu par McEnroe
John McEnroe , le nouveau prodi ge du tennis américain, a triomp hé du Suédois Bjorn

Borg en finale du championnat de la WCT, à Dallas. Il s'est imposé par 7-5 4-6 6-2 7-6. Il a
ainsi mis fin à une série de 17 victoires consécutives du Suédois, qu 'il a battu pour la
troisième fois en cinq rencontres.

John McEnroe (20 ans), qui avait éliminé J immy Connors en demi-finale et s'était
qualifié pour la finale sans perdre un seul set, a brillé au service et à la volée sur la surface
rapide du Coliseum de Dallas. Prouvant qu 'il est peut-être déjà le meilleur joueur du monde
en salle. McEnroe , champion du Masters, a remporté la victoire et le premier prix de 100 000
dollars en achevant le match sur un ace dans le tie-brea k du quatrième set , qu 'il a enlevé par
7 points à 5.

Borg, qui menait 5-3 dans la quatrième manche , avait pourtant semblé capable
d'égaliser. Mais McEnroe devait faire le break sur un revers gagnant et forcer ensuite le tie-
break.

McEnroe a dominé cette finale , imposant son rythme à un adversaire qui fut toujours
sur la défensive. Le gaucher américain avait fait sensation l'an dernier en battant Borg pour
la première fois sur son propre terrain , en Suède. Il avait remporté sa deuxième victoire sur
Borg à La Nouvelle-Orléans.

McEnroe succède à Borg (1976), Connors (1977) et Gerulaitis (1978) au palmarès du
prestigieux tournoi de Dallas , qui réunit chaque année les huit meilleurs du champ ionnat de
la WCT.

« J'ai joué comme un dieu toute la semaine, a déclaré McEnroe aprè s sa victoire . J'ai
l'im pression que Bjorn était fati gué. Pour moi , il reste le N" 1 ». Pour sa part , Borg a estimé
que le succès de McEnroe était emplement mérité : « U a remarquablement bien joué » a-t-il
dit.

Newporl Beach. - Championnat des « légendes du tennis », simple messieurs, finale :
Rod Laver (Aus) bat Ken Rosweall Aus) 4-6 6-4 6-4. Double messieurs, finale : Laver-
Emerson (Aus) battent Rosewall-Newcombe (Aus) 7-5 7-5.

Début de la coupe des nations
En prélude à la coupe des Nations , à Dùsseldorf , le tour préliminaire du groupe A a

permis à l'Italie de battre l'Espagne , tandis que l'Argentine en faisait de même face à la
Grande-Bretagne. A l'issue des simples , le verdict était déjà tombé : Adriano Panatta s'est
défait de Manuel Orantes 7-6 6-0 et Paolo Bertolucci s'imposait face à José Higueras par 6-3
6-4. Pour l'Argentine , qui remplaçait l'Afri que du Sud , Ricardo Cano battait Hohn Lloyd 6-4
7-5, et Jose-Luis Clerc prenait le meilleur sur Christopher Mottra m 6-3, 7-5.

Huit équipes divisées en deux groupes disputent le tour préliminaire ou chacun
affrontera chacun. Le groupe A comprend l'Espagne , l 'Italie , l'Argentine et la Grande-
Bretagne alors que dans le groupe B font partie les Etats-Unis , l'Australie , la RFA et le
Mexique. Les résultats :

Groupe A : Ital ie - Espagne 3-0 ; Adriano Panatta bat Manuel Orantes 7-6 6-0 ; Paolo
Bertolucci bat José Hi gueras 6-3 6-4 ; Panatta/Bertolucci battent Orantes/Higueras 7-5 6-2.
Argentine - Grande-Bretagne 2-1 ; Ricardo Cano bat John Lloyd 6-4 7-5 ; José Luis Clarc bat
Christopher Mottram 6-3 7-5 ; Cox/Lloyd battent Alvarez/Cano 6-2 6-2.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N" 18

des 5/6 mai 1979 :
37 avec 12 points Fr. 1004.40

459 avec 11 points 80.95
3801 avec 10 points 9.80

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

Le jack pot totalise Fr. 37162.50.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N" 18

des 5/6 mais 1979 :
1 avec 5 N"'

+ le N" compl. Fr. 8386.05
42 avec 5 N"' 698.85

2 158 avec 4 N"" 13.60
31 304 avec 3 N'" 1-60

Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi.

Le Jackpot totalise Fr. 99 356.10.

VOLLEYBALL
Deux finalistes connus

Hier soir disputés deux demi-finales pour
la coupe valaisanne.

Les résultats sont les suivants : messieurs
Fully - Monthey 3-0 (9-15 9-15 11-15) ;
dames Fully - Monthey 3-0 par forfait.

Ainsi deux finalistes sont déjà connus
avec Fully et Monthey, les deux autres
seront désignés mercredi.

13 nations au prix Guillaume Tell
La neuvième édition du prix Guillaume Tell , la plus importante course par

étapes amateurs de Suisse, réunira du 12 au 19 août 84 coureurs répartis en 14
équi pes de 13 nations. Un total de 1066,5 kilomètres , divisé en huit étapes et un
prologue, sera livré aux concurrents d'une épreuve particulièrement importante
puisque traditionnellement située à quelques jours des championnats du monde. Le
programme du 9' Prix Guillaume Tell :

Dimanche 12 août : prologue : course contre la montre par équi pe sur 4
kilomètres à Lucerne. 13 août : 1e " étape , Lucerne - Brunnen (145,5 km). 14 août : 2'
étape Buerglen - Coire (133,5 km). 3' étape, course contre la montre individuelle
Passung - Tschiertschen (6,5 km). 15 août : 4'' étape, Passugg - Winterthour (164 km).
16 août : 5' étape, Winterthour - Hitzkirch (164 km). 17 août : 6' étape , Hitzkirch -
Lyss (146 km). 18 août : T étape , Lyss - Stettlen (163 km). 19 août : 8'' étape , Stettlen -
Alpnach/Dorf (140 km).

Une victoire de Bernard Hinault
Le Français Bernard Hinault  a remporté le Tour de L'Oise, qui s'est disputé en

trois étapes dans la région de Creil/Compiègne. Le classement final : 1. Bernard
Hinault (Fr) 12 h. 14'18" ; 2. Yvon Bertin (Fr) à 5" ; 3. Jean Chassang (Fr) même
temps ; 4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à 8" ; 5. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 16".

Victoire de Léo Van Vliet à Charleroi
Le Hollandais Léo Van Vliet a remporté le Grand Prix de Wallonie qui

conduisait les coureurs de Wallonie à Charleroi , sur 229 km en battant au sprint ses
deux compagnons de fugue , Jean-René Bernaudeau et Fedor den Hertog. Le
classement :

1. Léo Van Vliet (Ho) les 229 km en 5 h. 54'00" ; 2. |ean-René Bernaudeau (Fr) ;
3. Fedor den Hertog (Ho) tous même temps ; 4. Gustaf Van Roosbroeck (Be) à'
l'38" ; 5. Martin Havik (Ho) m.t. ; 6. Hennie Kuiper (Ho) à l'42" ; 7. Frans Van Dessel
(Be) à 3'47" ; 8. Bernard Hinault (Fr) à 4'52" ; 9. Daniel Willems (Be) m.t.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais



C'est le tabac qui compte
fi ! ANNONCES DIVERSES |

Savez-vous que certaines fleurs et plantes
guérissent pratiquement toutes les maladies?

Vous trouverez dans le magnifique livre
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(200 illustrations en couleurs)
toutes les propriétés thérapeutiques , l'habitat

les parties à utiliser , la période de récolte,
ainsi que le mode d'emploi de 200 plantes

et fleurs de chez nous.

' Avec le retour
du printemps
confiez la conservation
de vos fourrures à

Fourreur-coupeur diplômé

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Slon
Tél. 027/22 17 48

Profitez de l'été pour effectuer vos nettoyages,
réparations ou transformations.

V

Le magasin sera fermé le samedi après-midi .
jusqu'à fin août. M
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^̂ m l̂ffl ŷmiX —~E- ^̂
-̂^̂ ~^̂ P Z I E G E N H A G E N

WBBBF JB3P* *i ^< r M f i rmJmy^g —' ' ' ~ — '-d L-̂ v^̂ ^̂ ^  ̂ q  ̂
) 

km des l«u* '

"fc

TEC0LE d'HOTESSE

Tél . 027/22 13 81

En 9 mois de cours in-
tensifs vous obtiendrez
le Firs t Certif icate of )
Cambridge, le Zertifikat
Deutsch als Fremdsprache
du Goethe Institut , le
Certificat de la Chambre
Suisse de Commerce et
d'Industrie, le Certifi-
cat Aimé Paris , le Certi-
ficat de Premiers Secours
et le diplôme de l 'Eco le
d'Hôtesse.

Par un enseignement effi -
cace , donné dans un cadre
idéal , vous serez apte à
embrasser toute carrière
d' accueil , et serez en
possession d' un bagage
précieux pour la vie.

Le secrétariat de l ' Eco le
d'Hôtesse vous renseigne
volontiers .

Place de la Gare 1 , Sion

Elles sont là)

Lada Niva
Livrables du stock

Garage Sporting, Sion

Tél. 027/23 39 77 - privé 86 13 07
36-2445
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Société Anonyme
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

Lausanne

3%%
Emprunt 1979—90
de fr. 30000000
destiné au remboursement de I emprunt
AVS 23/4% 1954-79 et à la consolidation
du financement à moyen terme

Modalités de l'emprunt
Durée:
11 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 9 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000

Coupons:
coupons annuels au 25 mai

Cotation :
aux bourses de Bàle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich100%

Prix d'émission

Délai de souscription
du 8 au 14 mai 1979,
à midi

No de valeur: 121 266

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 8 mai 1979 dans le «Basler Zeitung», dans
le «Neue Zùrcher Zeitung», dans le «Journal
de Genève», dans la «Gazette de Lausanne»
et dans la «Nouvelle Revue de Lausanne».
Il ne sera pas imprimé de prospectus sépa-
rés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription
avec les modalités essentielles de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE LEU SA

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

A vendre superbe occasion

BMW 633 CSi
1976 (novembre), gris anthracite mé-
tallisé, intérieur cuir beige, 18 500 km
Radio-stéréo-cassettes, 1" main

0 

Nouveau Garage SA
Genève - Tél. 022/20 21 11

BMW -NSU -TOYOTA
A VENDRE toutes pièces détachées

1968 jusqu'à ce jour,
neuves et occasions

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 33 91/92

• Ouvert le samedi jusqu'à 18 h.

A l'occasion de la fête des mères
du 7 au 12 mai

venez faire l'essai du nouveau 360
double vapeur chez votre spécialiste

«Le repassage devient un réel plaisir»

à repasser automatique 360

maintenant
à vapeur

doublée!
Le nouveau fer à repasser automatique Jura 360 donne
davantage de vapeur: quand vous voulez, autant que
vous voulez, là où vous voulez ! Elimination de tous les
faux plis tenaces par pression sur la touche.

Et de plus : gicleur incorporé pour humidifier le linge -

semelle en acier chromé super-brillante pour faire glisst
le fer sur le tissu - sans peine - et 5 ans de garantie

(y compris une revision gratuite) ! Conçu pour l'eau co|
rante du robinet, pas besoin d'eau distillée. En bref, le fe
à repasser le plus agréable du monde, typiquement Jura

Sion: Clément Savioz, rue de la Majorie 6
Sierre: Camille Plaschy, rue de Bourg 26
Martigny: Charles Eglin
Monthey: Robert Grau
Saint-Maurice: G. Salamin & Fils
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Basketball: avec les séries inférieures valaisannes

Sion - Wissigen 46-28
(16-18)

Martigny 2 - Wissigen
76-81 (38-52)

Une nouvelle formule
pour le championnat

suisse
Au cours d'une séance organisée à Ol-

ten par la commission des compétitions
nationales, les grandes lignes de la sai-
son 1979-1980 ont été tracées. Innova-
tion d'importance : la formule du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A a été
modifiée, ceci pour un double objectif.
D'une part, augmenter l'intérêt du
championnat en trouvant un meilleur
équilibre, d'autre part tenir compte des
impératifs de l'équipe nationale en une
saison au cours de laquelle un tournoi
préolympique sera organisé en Suisse.
L'avenir dira si cette innovation est
profitable.

Une commission spéciale de la ligue
nationale A présentait trois projets. Fi-
nalement, la solution retenue est la sui-
vante : championnat normal avec douze
équipes (22 matches), puis tour final
(Play-Off) avec les huit premières équi-
pes en matches aller et retour, avec éli-
mination directe, selon la formule 8-1,
7-2, 6-3, 5-4, et ainsi de suite. Pour ce
faire, les clubs ont accepté l'éventualité
de se déplacer une fois par saison au
Tessin ou du Tessin en Suisse romande
et de jouer cinq à six matches en se-
maine. Cette nouvelle formule prend
effet immédiatement.

Par ailleurs, les dates des compéti-
tions nationales ont également été
fixées. Ces compétitions débuteront le
15 septembre pour s'achever à- la fin du
mois de juin pour ce qui concerne la li-
gue nationale féminine, la première li-
gue nationale et les juniors. La ligue na-
tionale B entrera en lice le 22 septembre
et la ligue nationale A le 29 septembre,
tandis que les matches du Play-Off com-
menceront le 22 mars . Ainsi , le cham-
pionnat , ainsi que la coupe de Suisse se-
ront achevés le 19 avril, le 25 avril étant
une date de réserve. Quant à la coupe de
Suisse masculine, elle aura lieu selon le
calendrier suivant :
suivant : 1/32" de finale le 13 octobre,
1/16" de finale le 22 décembre, 1/8" de
finale le 19 janvier , 1/4 de finale le 9 fé-
vrier, 1/2 finales le 27 février et la finale
le 20 mars.

Pour sa part , l'équipe nationale dis-
pose des dates bloquées suivantes :
29-31 juillet , 1-19 août stage à l'étranger,
26-31 décembre, 1-2 janvier stage à
l'étranger, 4-9 avril , 20-21-22 et 26-27
avril , toujours avec pour objectif la pré-
paration de l'équipe en vue du tournoi
préolympique qui devrait avoir lieu au
début du mois de mai.

Finale féminine

Sion : D. Reichenbach (18), M. Doit (12),
A. Diserens (8), C. Savioz, E. Brégy, V. Bor-
net (2), S. Schrôter (4), L. Métrailler , M. Mé-
trailler.

Wissigen : C. Marchand (2), C. Cuson , C.
Seppey, S. Gonthier (8), L. De Faveri (8), B.
de Quay, V. Vuignier (6), A. Stuckelberger
(4).

Face à Wissigen, les joueuses sédunoises
partaient largement , favorites. Cette trop
grande assurance les déconcentra totale-
ment, au point qu'elles furent incapables de
présenter des actions dignes de la LNB. D.
Reichenbach, le fer de lance de la forma-
tion sédunoise, échouait dans toutes ses ten-
tatives ; manifestement, c'était un jour
« sans ». Wissigen, au contraire, attaquait
crânement et le résultat de 16-18 à la mi-
temps n'était pas usurpé. En seconde pé-
riode, Sion joua plus intelligemment et
Wissigen fut vite submergé. Après dix mi-
nutes de jeu, Sion avit pris le large, menant
34 à 20, et se contenta alors de contrôler le
match, après avoir, il est vrai, fait trembler
ses plus fervents supporters.

Finale masculine

Martigny : M. Wyder (14), J.-M. Paccolat
(15), M. Pellaud (4), L. Berguerand (2), B.
Michellod (12), G. Michellod (6), JL-M. Mi-
chellod (7), A. Rouge (7), G. Wirthner, R.
Rouge (7).

Wissigen : E. Mudry (3), B. Cavin (15), N.
Mudry (16), Gay-Crosier, E. Mudry, F. Pan-
natier, L. Zenklusen (11), C. Mudry (2), P.
Fauchère (3), J.-C. Otz (31).

Cette finale opposait, d'un côté Wissigen,
persuadé de sa supériorité, et Martigny 2,
qui venait plus pour s'amuser que pour dis-
puter une rencontre acharnée. Dès les pre-
mières minutes, le pronostic semblait se
confirmer, puisque Wissigen faisait cavalier
seul, menant 22-3 après sept minutes de jeu
seulement. Martigny laissait passer l'orage
et revenait quelque peu sur son adversaire :
14 points d'écart à la pause. En seconde mi-
temps, les deux formations pratiquaient un
basket insipide, et seul Otz sortait du lot par
ses actions individuelles et sa présence aux
rebonds. A une minute de la fin , trois points
séparaient les deux formations, mais Wissi-
gen, marquant un ultime panier, réussit à
préserver son avantage.

Dans l'optique de la propagande du bas-
ket, ces finales avaient été programmées à

Le BBC Sion, vainqueur de la coupe et détentrice du challenge Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. Debout, de gauche à
droite : /. Fardel A. Diserens, D. loprescu, D. Reichenbach, G. Schrœter, M. Métrailler, V. Bornet. Devant : L. Métrailler, E.
Brégy, M. Doit, S. Schrœter et C. Savioz. Photo A VSBA

Fiesch, la finale masculine devant-être le
« sommet » de cette journée. En fait le pu-
blic assista à une longue parodie de lancers-
francs (106 au total) qui dura près de deux
heures... Espérons cependant que durant ce
match, où les bonnes actions furent inver-
sement proportionnelles au nombre de fau-
tes personnelles (71 en tout), les rares
spectateurs haut-valaisans auront su sentir
le charme du basketball.

Deuxième ligue
RÉSULTATS

Monthey 2 - Bagnes 72-86
Nendaz - Sion 3 79-44
Hélios - Sierre 1 58-64
Sierre 2 - Martigny 2 62-83
Saint-Maurice - Agettes 83-50

CLASSEMENT nettement battu Sierre 2. Dans les autres
rencontres, la logique a été respectée : Ba-

1. Martigny 2 24 1823-1210 46 gnes a ainsi assuré sa deuxième place,
2. Bagnes 22 1564-1185 36 tandis qu'Hélios perdait toutes ses chances
3 Sierre 2 24 1617-1360 34 de revenir à la hauteur de Saint-Maurice,
4 Sierre 1 22 1567-1312 28 facile vainqueur de la formation des Aget-
5. St-Maurice 23 1769-1446 28 •«*.
6. Martigny 3 22 1565-1136 24
7. Hélios 22 1317-1362 24
a Nendaz 23 1452-1379 24 Programme de la semaine
9. Monthey 23 1447-1523 18

10. Wissigen 2 21 1256-1347 12 Mercredi : Bagnes - Martigny 3 (2e),
11. Monthey 4 21 751-1262 10 20 heures, Collège. - Vendredi : Nendaz -
12. Sion 3 24 1177-1665 10 Sion 2 (fém.), 20 heures, Saint-Guérin 2,
14. Les Agettes 23 761-1787 0 Vouvry 2 - Vétroz (fém.), 20 h. 30, Collège,

Nendaz - Wissigen 2 (2% 20 heures, EN F.

Ce championnat touche à sa fin et pour
son dernier match le leader, Martigny 2, a Chris

Le Britannique Tony Simmons
s'impose à Montreux - Les Paccots

La course de côte Montreux-les Paccots (16 km 500 pour 650 m de dénivel-
lation) qui réunissait 270 concurrents au départ a été remportée par le Britannique
Tony Simmons. Simmons s'est imposé dans le temps record de 1 h. 01'26" devant
le Chilien Edmundo Warnke, vainqueur ce printemps de la fameuse Stramilano,
et le Belge Jean-Marie Ancion.

Sur le plan valaisan, la meilleure performance a été réussie par le Sierrois
Ulysse Perren (15e à 6'07"). Principaux résultats :

1. Simmons Tony, Ang leterre , l'01"26; 2
Warnke Edmundo, Chili , l'02"37: 3. An

cion J.-Marie, Belgique, l'03"30; 4. Traed
weil Bob, Angleterre, 1.03"37: 5. Soler Ste

phan , Suisse, 1.04 21; 6. Presland Les, An-
gleterre, 1.04"49; 7. Mouat Jim , Angleterre,
1.05"55; 8. Allegranza Aldo, Italie , 1.06"01;
9. Schneider-Stritmater Clemens, Allema-
gne, 1.07"04; 10. Hàzilden John , Angleterre ,
1.07"43; 11. Adams Peter , Angleterre,
1.08'04" ; 12. Isakovic André , Suisse,
1.08'19" ; 13. Gorbunow Tony, Allemagne,
1.08'34" ; 14. Fischer Daniel , Brugg,
1.09'14" ; 15. Perren Ulysse, CA Sierre,
1.09'33". Puis: 27. Clivaz Nicolas, GS Cher-
mignon, 1.14'05" ; 38. Dubosson J . -Michel ,
Spiridon-Monthey, 1.16'19"; 40. Fedrigo Li-
no, Martigny, 1.16'30"; 42. Tomay J. -Char-
les, CA Bas-Valais, 1.16'45"; 45. Besson An-
dré, Spiridon-Monthey, 1.17'1&"; 47. Bellon
Octave, Ski-Club Troistorrents, 1.17'31";
49. Carron Justin, Fully, 1.17'56"; 50. Simon
Philippe, Spiridon-Chandolin, ï.18'13" ; 59.
Rey Pierre.-M., GS Chermignon, 1.19'36";
60. Roduit Gilles, Fully, 1.19'40"; 62. Ba-
gnoud J.-Victor, SFG St-Maurice, 1.19'53";
71. Carron Christophe, Fully, 1.21'09"; 90.
Gay Raymond, SFG St-Maurice , 1.24'03";
128. Rouiller Daniel, Troistorrents,
1.29'28"; 129. Frossard Raphy, Collombey,
1.29'29"; 140. Carron Cl.-Alain, Fully,
1.30'10"; 142. Mabillard Benoit, Monthey,
1.30'31"; 148. Mainand Roger, Vionnaz,
1.31'31"; 155. Martenet Steve, Troistorrents,
1.32'31"; 157. May Marc-André, AS Sar-
reyer, 1.32'54"; 160. Romano Antonio,
Monthey, 1.33'25"; 162. Rey Daniel, Mon-
they, 1.33'45"; 170. Bellon Valérie, Trois-
torrents, 1.34'13"; 171. Vallotton Mario,
Monthey, 1.34'22" ; 177. Furrer Jules, Sion,
1.35'24"; 179. Bjonnard François, GC Cher-
mignon, 1.35'24" ; 179. Bonnard François,
GC Chermignon, 1.35'50"; Garnier A.-M.
Martigny, 1.35'50"; 187. Baudin Thierry,
Muraz, 1.37'02"; 192. Carron Gabriel, Fully,
1.37'42"; 193. Martenet Claude, Troistor-
rents, 1.38'22"; 194. Savioz Gérard, Mon-
they, 1.38'35"; 195. Tissières J.-Paul , CS
Chermignon, 1.3«'54"; 197. May Claude, AS
Sarreyer, 1.39'09"; 199. Bollin André, Sa-
xon, 1.39'26"; 215. Pont J.-Claude, SC Zi-
nal, 1.42'50"; 232. Furrer Albert, Sierre,
1.47'49"; 243. May Jean-Michel, AS Sar-
reyer, 1.50'23"; 248. Lamon Dany, GS Cher-
mignon, 1.51'42"; 250. Epiney J.-Pierre,
Ayer, 1.52'46"; 252. Petlissier Claude, AS
Sarreyer, 1.53'43"; 253. Revey Robert, Ayer,
1.54'31"; 259. Zufferey Albert, Monthey,
1.56'36".

Meeting d'ouverture à Martigny
DEUX RECORDS
POUR SAVARY

A l'instar de ce qui se passe sur le
plan mondial, l'athlétisme valaisan con-
naît décidément un début de saison fra-
cassant. Quelques jours après le premier
record de la saison (10'42" pour Odette
Vetter sur 3000 m), c'est en effet au tour
d'Isabelle Savary (CABV Martigny)
d'ajouter son nom à la liste des nouvel-
les recordwomen de la saison. La jeune
Octodurienne (17 ans), en courant le
100 m haies en 15"0 et en réussissant
1 m 71 au saut en hauteur, a ainsi amé-
lioré d'un dixième le record de Miche-
line Pralong (15"1 en 1977 sur 100 m
haies) et d'un centimètre son propre re-
cord cantonal du saut en hauteur établi
l'année dernière à Naters, à l'occasion
des championnats valaisans par bran-
ches.

Avec ces deux nouveaux records, la
saison valaisanne d'athlétisme vit indé-
niablement son début de saison le plus
remarquable de ces dernières années.

Ces deux performances d'Isabelle Sa-
vary ont été réussies dans le cadre du
meeting d'ouverture de Martigny dont la
piste « tartan » sera terminée dans le
courant du mois de juin prochain, ce qui
contraindra les organisateurs bas-valai-
sans à supprimer les deux meetings pré-
vus les 6 et 20 juin.

Nous donnerons dans notre édition de
demain les autres résultats de ce mee-
ting d'ouverture. G. J.

r

Reynaldo Nehemiah
la régularité

Reynaldo Mehemiah est bien le grand maître des haies hautes. Ce jeune Améri-
cain de 20 ans - il est né le 24 mars 1959 à New York - a, sur une seule course, fait
progresser son record du monde du 110 m haies de seize centièmes de seconde, ce
qui représente une marge assez extraordinaire lorsque l'on sait que ce record n'avait
évolué que de huit centièmes (13"24 de Milburn en 1972, 13"16 de Nehemiah le
14 avril dernier) en sept ans. Nehemiah , athlète d'une taille moyenne pour un
« hurdler » (1 m 85 pour 80 kg), a donc été crédité de 13"00 juste , lors de la réunion
de Los Angeles.

Il doit logiquement descendre très prochainement sous cette barrière des treize
secondes. Nehemiah aura la chance pour y parvenir de bénéficier de l'émulation
créée par la présence d'un autre grand spécialiste, son compatriote Greg Foster, qui
chuta lors de la course-record de dimanche. Ce dernier, extrêment doué, bien
« planté » (1 m 91 pour 82 kg), pourra pousser l'étudiant de l'université du Mary land
dans ses derniers retranchements. Le record mondial du 110 m haies n 'a pas, semble-
t—il , fini de vivre des heures glorieuses dans les mois qui viennent.

Guy Drut , le champion olympique français , qui mit fin à la suprématie améri-
caine aux Jeux olympiques de Montréal , disait de Nehemiah après ses 13"16 de San
José : « Il possède la vélocité de Milbum, le métier de Davenport et... la technique de
Guy Drut. » Beau profil en vérité , qui frise la perfection. Nehemiah est très rapide , il
peut réaliser 10"30 - 10"35 sur 100 mètres, il est en outre très résistant , il vaut
47"00 sur 400 mètres. Ajoutons à cela sa techni que hors pair , son mora l de vain-

queur et sa jeunesse, et l'on comprendra que le 110 m haies tient en ce prodige sa
« super sta r ».

Les 110 m haies les plus rapides de tous les temps :
13"00 : Reynaldo Nehemiah (EU) le 6.5.1979 à Los Angeles
13"16 : Nehemiah le 14.4.1979 à Sans José
13"21 : Alejandro Casanas (Cuba) le 21.8.1978 à Sofia
13"22 : Greg Foster (EU) le 2.6.1978 à Eugène
13"23 : Nehemiah le 16.8.1978 à Zurich
13"24 : Rod Milburn (EU) le 7.9.1979 à Munich
13"25 : Nehemiah le 13.8.1978 à Varsovie
13"28 : Guy Drut (Fr) le 29.6.1975 à Saint-Etienne
13"28 : Nehemiah le 4.7.1978 à Stockholm.

« 13 secondes, pour moi, ce n'est pas une limite. Mon but maintenant est de de-
meurer régulier et de ne jamais dépasser les 13" » a déclaré Reynaldo Nehemiah
après son exploit de Los Angeles. Il a fait remarquer qu 'avec ses 1 m 85 et ses 80 kg il
était plus puissant , plus rap ide et plus résistant que l'an dernier. «J 'ai pris cinq kilos et je
suis encore jeune» a-t-ii souligné. «C'était une course préolympique, a-t-il ajouté. Les
meilleurs hurdlers du monde étaient présents et je savais que le vainqueur serait con-
sidéré comme le N" 1 mondial. »

Pour sa part , le Cubain Alejandro Casanas , battu dans ce 110 m haies le plus ra-
pide de tous les temps, a contesté être parti avant le coup de pistolet du sta rter. « Ce
fut un départ régulier. La course a été très difficile mais je ne suis pas déçu de mon
résultat, le deuxième temps de ma carrière. La saison ne fait que commencer et je re-
trouverai Nehemiah. »

Son compatriote Alberto Juantorena , double champion olympi que à Montréal ,
n 'était pas déçu lui non plus de sa défaite (troisième du 400 mètres en 46"20) : « Je
me prépare pour les Jeux panaméricains en juillet à Proto Rico. D'ici là, j'aurai la
forme. » Juantorena a néanmoins été surpris par le temps du vainqueur , Willie Smith ,
crédité de-45"55. Smith , un étudiant de 23 ans qui était venu à ses frais à Los Ange-
les: « Je suis le N" 3 mondial, a-t-il déclaré. Mais je reste ignoré dans mon pays. J'ai
dû payer mon voyage et même après ma victoire, c'est Juantorena que réclament les
journalistes. »
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A vendre

A louer à Martigny

villa de 5 pièces
+ garage, en voie de réalisation,
ravissante situation au haut du vil-
lage de Muraz-Collombey/VS
Vente directe du constructeur,
prix Fr. 390 000.- entièrement ter-
minée.
Possibilité de réduction pour tra-
vaux effectués par l'acheteur

Renseignements ou visites, écrire
sous ch. EV 39-10, Journal Est
vaudois, 1820 Montreux ou
tél. 021/61 59 77

Le légendaire colonel

A la poursuite de l'ane qui rit
Suite

Un fait divers réconforta le Valaisan. Hier gravement blessé à
San Bernardo de Garessio, là-haut sur le col , perdant son sang en
abondance , mourant , un garçon du nom de Dante Bertolotto était
à présent soigné en lieu sûr à Garessio et sans doute hors d'af-
faire. Son sauveur, Cimitero , l'avait descendu sur son dos d'une
traite , tra versant à plusieurs reprises le rideau des balles adverses.
Huit kilomètres par la route en lacets, certes moins par les rac-
courcis , mais il faut connaître l' endroit , la configuration du
terrain abrupt , le goulot terminal vers l'ancienne enceinte de la
cité , pour apprécier la performance! Ramon était toutefois moins
sensible à l'extraordinaire résistance physique qu 'elle imp li quait
(lui-même étant très gâté sous ce rapport ) qu 'à la valeur du geste.
Pour Cimitero, le jeune Dante n 'était même pas un ami , tout au
plus un compagnon d'armes , un de ceux avec qui il avait fait la
guérilla chez Martinengo de février à mai. Le geste classait
l'homme.

Ramon et Tariffa sortirent de Garessio mêles aux paysans qui
allaient aux champs, et leur retour s'effectua sans péripéties no-
tables , du moins jusqu 'à Armo... Là ils étaient en pays de con-
naissances, presque arrivés. Mais il leur sembla que la population
s'agitait beaucoup. 11 y avait de l'électricité dans l'air. Un des gars
du clan Renzo , mais de ceux qui sévissaient à Armo et dans toute
la vallée du Rio dei Fanghi , accourut vers eux:
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¦BĤ ^̂ ^̂ ^̂ MM.̂ HHM r̂ aMHHHM ^̂ H jusqu'au 31 décembre 1979
W l F LWJÊÊmjmmW/ T-m^WmW m (y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonne)

^mm^mmmJ^^m̂um̂ m̂ m̂ ll m̂mmmm̂ m̂ mu m̂̂ m̂ ^̂  |̂ |J 2̂îlMMMîLBBMHiilal Nom : — 

|̂ ^P̂ ^|̂ ^̂ |̂ j^̂ ^P̂ ^̂ I lHMaiBB ||llHHaav«n 
Prénom: 

Fils 
(fille) 

de 

^_____________^^^_^^_^^^^^^^ _̂_1 Profession : 

Le journal de tous rwi7T]?OTT .̂̂ .̂ .̂ .̂ H 
Adresse x ce 

pour tous ¦̂ËBâUSQBpH 
ue

U _ — 
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studio non meublé
Tour du Stand
Fr. 195- mensuel , charges com-
prises. Libre tout de suite

Tél. 026/2 21 47 heures des repas
36-2018

éÊÊk Sion
M Passage de la Matze 11-13

1 chambre Indépendante aux com
blés. Fr. 65.- plus charges
Pour visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

Un récit de Bojen Olsommer
- Ramon! On te cherche partout! On a fait des prisonniers

qui moisissent depuis l'autre jour dans une cave. Il faut absolu-
ment que tu ailles les voir!

- Des prisonniers... Mais en quoi ça me regarde? Qu 'est-ce
que tu veux que j' en fasse, moi , de tes prisonniers ! Combien sont-
ils?

- Cinq... Il y en a deux qui disent qu 'ils sont français. Le
vieux truc , quoi. Mais on ne sait jamais.

Evidemment , dans un cas de ce genre, seul Ramon était
capable de démêler le vrai du faux. Il se décida: «Bon , je vais les
interroger. Où sont-ils?»

- Pas loin. Près de Trastanello.
Tari ffa , pressé comme le cheval qui sent l'écurie , les quitta.

En chemin , Ramon s'informait des circonstances... Pour les pré-
tendus Français , elles n 'étaient pas reluisantes , car c'étaient les
filles qui les avaient attirés dans un guet-apens. Mais la capture
des trois autres était un vra i fait d'armes. La colonne descendait
de Moano, fortement armée. Une dizaine de Fritz , commandés
par un sous-officier. Ils ne connaissaient pas bien le pays, ils
avaient pris un sentier de bûcherons et s'étaient égarés... Le sous-
officier s'était défendu comme un lion mais il avait péri dans
l'embuscade. Lui mort , trois soldats avaient levé les bras. Les au-
tres avaient réussi à s'échapper. Butin: un FM , cinq mousquetons,
des grenades à manche, un âne...

- Un âne? s'écria Ramon. Est-ce que tu l'as entendu rire?
Quelle question! Le gars n 'en revenait pas. Les yeux ronds,

il regardait Ramon , qui insistait: «Est-ce qu 'il rit? Je veux dire ,
est-ce qu 'il a une façon particulière de braire qui ressemble vrai-
ment à un ri re?»

Un âne qui rit , fit enfin le gars , ça m 'étonnerait

- Et son nom , est-ce que ce n'est pas Toto? Tu n 'as pas
entendu les Fritz l'appeler Toto?

- Je ne sais pas comment il s'appelle , fit le gars. Mais main-
tenant que tu m'en parles, il y a un détail qui me revient. Le pay-
san qui s'en occupe en attendant a dit que ce bourricot devait être
très malin. Il paraît qu 'il n 'a rien aux guibolles et qu 'il marche
tout à fait normalement quand il n 'a rien sur le dos. Mais dès qu 'on
lui fait porter la moindre des choses, ils se met à boiter. Le paysan
n'avait jamais vu ça.

- C'est lui! C'est sûrement lui , c'est Toto! s'exclama Ramon ,
heureux comme un gosse. Il est extraordinaire !

A l'auberge de Trastanello, dont personne ne gardait les
abords, les partisans fêtaient encore leur victoire... On les enten-
dait rire et brailler par la fenêtre ouverte de la salle à boire située
au premier étage. Un figuier avait crû contre le mur , jusqu 'à ob-
struer la fenêtre à moitié.

- Reste-là , ne bouge pas! enjoi gnit le Valaisan à son guide.
L'escalade ne lui prit qu 'une minute , et il écarta les branches

pour sauter dans la pièce, pistolet au poing.
- Haut les mains!
On l'attendait , et on le savait coutumier de ce genre de tours.

Mais là il les mit tous ko, de douze à quinze qu 'ils étaient. La
leçon les laissait sans voix , confondus.

- Bougres d'andouilles! leur cria-t-il en rempochant son
arme, voilà où vous en êtes. N'importe quel Fritz un peu à la
coule pouvait faire ce travail à ma place, et vous étiez faits
comme des rats!

(A suivre)
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Coop City Sion
Gonset Martigny
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Gonset Sion
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Cologne Fr. 19.- au lieu de
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Cologne Fr. 34-au Neude
Concentrate Spray 100 g Fr. 44-
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1 Un 33e Tour de Romandie très ouvert [

A qui le premier maillot vert ?

Le jeune Hollandais Johan van De Velde se souvient certainement de son arn
vée victorieuse sur les hauteurs de Thyon 2000, entre deux murs de neige.

AVEC 84 coureurs au départ, représentant neuf nations, répartis dans
quatorze équipes de six, le TdR-79 va au-devant d'un succès certain,

. Parmi ce gros peloton, on peut citer quatre anciens vainqueurs, soit
Bernard Thevenet (1972), le Belge Johann de Muynck (1976), l'Italien Gian-
battista Baronchelli (1977) et le Hollandais Johann Van de Velde (1978). Il faut
ajouter des noms de champions en puissance, l'Allemand Dietrich Thurau,
l'Italien Bepe Saronni, le Belge Paul Wellens, le Hollandais Henk Lubberding et
le Suisse Godi Schmutz. Tous peuvent briguer des victoires d'étapes et qui
sait un succès final. Nous n'allons donc pas nous hasarder à désigner un vain-
queur, car de nombreux problèmes surgiront durant ces cinq Jours de course,
au sein des équipes, et les tactiques qui seront adoptées en fonction du pen-
sum quotidien, fausseront les données.

Des hommes en forme
Jamais le TdR n'aura offert un plateau d'excellents coureurs comme cette

année. Parmi les quatorze équipes inscrites, une ressort nettement du lot et
semble la plus homogène. Il s'agit de celle de Peter Post (Tl-Ralelgh-Mc
Gregor), composée du vainqueur de l'an dernier Van de Velde, de Wellens,
Lubberding, Pronk et des deux excellents Suisses Ueli Sutter et Stefan Mutter.
Elle possède là, de bons sprinters ainsi que le meilleur grimpeur de l'an der-
nier avec Sutter. On relèvera la 2* place de Lubberding dans l'épreuve de
l'Amstel Gold Race, derrière Raas en ce mois d'avril dernier. Pour les autres
protégés de Post, dans toutes les classiques printannlères, Ils se sont mis en
évidence sans toutefois obtenir le fruit de leurs efforts. Mais la saison est
longue, qui sait le TdR leur sourira peut-être... Le succès de Bepe Saronni
dans le récent championnat de Zurich vient à son heure. L'homme de la Scie
est en grande forme, Il l'a prouvé maintes lois dans les classiques (2* à Milan -
San-Remo) et ce premier grand succès de la saison va lui donner confiance.
Le Suisse Joseph Fuchs et le Hollandais Roy Schulten pourront prêter main
forte à leur lieutenant. La formation du directeur sportif Jossard pourra
compter sur Thurau et Ludo Peteers, alors que les espoirs de la Blanchi
reposeront sur De Muynck et Knudsen (3* dans Milan - San Remo). Maurice de
Muer (Peugeot) voudra démontrer le retour de Thevenet, qui pourra compter
sur des équipiers de valeur comme Hézard et Laurent. Magnlflex pourra être
également une formation redoutable. Pezzi, son directeur sportif misera sur
Gianbattista Baronchelli (3* de la Flèche wallone), mais également sur le
Suédois Johansson, et Alfio Vandi (7* au Glro 78). Le GS Kas, Laissera au
Belge Willy Tierlinck (4* à l'Amstel Gold Race) d'être un des leaders avec
Criquélion (vainqueur de la Semaine catalane) de l'équipe que dirigera Robert
Lelangue. Avec le trio formé de Bertolotto, de Wltte et Panlzza, l'équipe
Sanson sera appelée à jouer des rôles importants chaque Jour. Ce sont des
routiers expérimentés, et nous ne serions pas, surpris de les voir aux avant-
postes régulièrement. Il faut également parler des Suisses. La rentrée de
Daniel Gisiger sera tort attendue. Le Biennois qui a eu des ennuis gastriques
devrait être présent aux ordres de Danguillaume. Ce dernier a formé son
équipe spécialemenr pour Gisiger et le Suédois Nillson (3* de la Gold Race).
Eric Loder (Bianchi), Serge Demierre et Bruno Wolfer (Zonca) joueront le rôle
de domestiques vigilants dans des formations étrangères. Restent les équipes
de Willora et Mixte fédérale, qui seront formées de coureurs helvétiques. Le
directeur sportif Franceschi de Willora pourra compter sur le champion suisse
Godi Schmutz qui emmènera les Lienhard, Bolle, Breu, Keller et Wehrli dans
son sillage. Schmutz compte cette saison une seule victoire au Tour du Nord-
Ouest, Lienhard 3*, alors que Breu termina 11' à la Gold Race. Quant à la
formation «fédérale» Albert Zweifel, le champion du monde de cyclocross en
sera le leader, avec Blaser, Salm, Savary, Voegele et l'Italien Puttlni. Il est fort
possible que sur les 18 Suisses inscrits, l'un d'eux vienne se placer sur lestabelles quotidiennes au palmarès d'étape.

Ils se souviendront...
L'année dernière, au départ de la boucle romande, chaque coureur était

resté sur sa réserve, craignant comme la peste l'ultime étape de Thyon 2000.
Sans être aussi difficile, l'étape valaisanne sera attendue avec impatience par
tous les suiveurs. Quant aux coureurs, ils se souviendront de leur passage sur
le sol du Vieux-Pays, du froid et de la neige sur les hauteurs. En tin de semaine
passée, il était tombé 30 cm de neige fraîche à Torgon ! De quoi faire frisson-
ner les favoris. Est-ce que à prévoir un durcissement de la course dès le début,
afin que les grimpeurs soient portés dans un tauteuil pour l'étape de samedi ?
Attendons, on sera fixé très bientôt, bonne route à tous et que le meilleur ga-
gne !

Peb.

853,6 km
jours

La Ct)aux-de-R>nds
Jeudi 10 mai: <S
2e étape 182 km.
La Chaux de-Fonds-Romont

TORGON, TOIT DU TOUR...
P

OUR la 33" fois, le Tour de Ro-
mandie prendra la route dès de-

main mercredi, après avoir attribué
son premier maillot vert au terme d'un
prologue contre la montre individuel au
cœur de la cité de Neuchâtel. L'épreuve
de l'UCS, sous le patronnage de notre
confrère La Suisse sera une nouvelle fois
le point de mire durant une " semaine,
grâce à une participation importante et
de valeur. Cinq jours de course qui per-
mettront aux meilleurs professionnels de
se «mettre en jambes» pour le Tour d'Ita-
lie...

D'ailleurs la boucle romande a tou-
jours été l'objectif visé par la majorité
des directeurs sportifs: affine*- la forme
pour la ronde de la péninsuk: italienne.

853,6 KM-84 COUREURS, 14 EQUIPES
Pour la première fois , et afin d'offrir la

possibilité aux nombreux coureurs suis-
ses, de participer au TdR, les organisa-
teurs ont accepté d'augmenter le nom-
bre d'équipes et de le porter à quatorze.
Ils seront donc 84 à se présenter au dé-
part d'aujourd'hui à Neuchâtel. Combien
seront-ils à Genève dimanche prochain?
Cette question trouvera déjà une répon-
se samedi lors de l'étape valaisanne avec
l'arrivée dans la station de Torgon (1200
mètres d'altitude). En consultant le par-
cours, on constate que la première étape
sera une bonne mise en jambes en-
tre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
avec deux cols intéressants à Pierre-Per-
tuis (827 m) et aux Rangiers (856 m). Il y
aura encore un troisième GP de la mon-
tagne au col des Enfers (952 m), situé à
30 km de l'arrivée. Le lendemain jeudi ,
un pensum de 176 ,8 km est prévu de La
Chaux-de-Fonds à Romont. Le col des
Etroits (1152 m) du côté de Fleurier sera le
point culminant de cette étape. Mais
placé à 45 km du départ (131 de
l'arrivée) ce passage difficile aura peu de
chance de jouer un rôle pour la victoire
du jour. Le petit circuit de Romont avec
la côte de Berlens sera plus approprié
pour tenter de désigner un vainqueur.

En prévision de la difficile étape de
samedi, le programme de vendredi entre
Romont et Echallens (163,4 km), avec
également une boucle finale de 22,5 km

ne devrait pas apporter de gros boule- Mais de là à remporter le succès, fi-
versements au classement établi la veille. nal, la distance semble trop courte , il

, , manquera les 10 km de plus, que l'ultime
Torgon, décisif étape du tour comptait à Thyon 2000

pour la Victoire finale? l'année dernière. Tout dépendra des
A l'image de Thyon 2000 l'an passé, la écarts enregistrés la veille et de la

station valaisanne sera-t-elle détermi- tactique que certaines équipes adopte-
nante pour l'attribution de la victoire ront au fil des étapes. Torgon peut être la
finale du TdR-79? La question reste plaque tournante du tour , dans tous les
posée. La seule difficulté réelle de cet- cas, elle en sera le toit pour cette an-
te journée de samedi sera la montée née L'étape dominicale conduira la
depuis Vionnaz. Les coureurs feront caravane à Genève par la route suisse,
encore un crochet par la capitale sédu- Pour se terminer le matin sur le stade de
noise, avec une montée par Chamoson Champel (127,9 km). Le point final sera
sur le chemin du retour (qui ne portera l'épreuve de vérité sur un circuit de 20,4
pas à conséquence) avant de rejoindre-la km. Tout sera dit avant cette confronta-
route cantonale à Martigny. Depuis tion individuelle, a moins que les écarts
Vionnaz il restera 13 km à effectuer sur entre les premiers soient si minimes que
la route à lacets conduisant à la station. le contre la montre sacre le vainqueur
C'est suffisant pour qu'un grimpeur final 1979. Aux coureurs de nous le
puisse s'échapper et gagner l'étape. prouver le contraire.

Le Hollandais Hennie Kuiper n 'avait pas facilement « digéré » l 'importante dénivella -
tion de Sion à Thyon (1500 m sur 23 km). A peine la ligne franchie, il s 'effondra . A Tor
gon, la difficulté sera tout de même moins cruelle...

Mardi 8 mai:
Rassemblent r*l*\et prologue t ')
contre la montre v"-i'
Mercredi 9 mai
Départ, ire étape 177 km.
_ZL |\teuchâtel-La Chaux-de-Fonds

Vendredi 11 mai
3e étape 161km.
Romont- Echallens

Romont*$\̂ /V
Echallens ^
*i Samedi 12 mai

4e étape 180 km.
"""  ̂Echallens-Torgon
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Débrayez... le temps d'une Flint
Placez, le temps d'une Flint, dans ce carré tous les chiffres de 1 à 25,
de sorte à obtenir toujours la somme de 65 pour l'ensemble des horizon
taies, des verticales et des deux diagonales.

:uoi}n|os

Si nos jeux et nos devinettes vous plai-
sent, commandez le livre Flint; il n'est
pas plus grand qu'un paquet de Flint,
renferme plus de 100 jeux et ne coûte
que Fr. 2.-; vous trouverez le bulletin de
commande auprès de votre revendeur
habituel.

7 mg condensât
0,6 mg nicotine

Arbaz

Enchères publiques
L'hoirie Joseph Coupy, à Arbaz , expose
en vente par voie d'enchères publiques,
qui auront lieu le
jeudi 10 mal 1979, à 18 h. 30, au café de
la Place à Arbaz, les immeubles suivants
sur Arbaz :

Zone supérieure
No 1233, fol. 5, Barra , 807 m2, pré
No 1028, fol. 5, Barras, 770 m2, pré
Zone agricole
No 1613, fol. 8, Le Pry, 3037 m2,
pré-forêt
No 1707, fol. 9, Les Moulins, 1774 m2,,
forêt
Zone extensive
No 36, fol. 1, La Tsènô, 88 m2, pré

Prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné.
Sion, le 4 mai 1979.

P.o. Jacques Rossier
Avocat et notaire

Sion

RIVIERA ADRIATIQUE
Hôtel N0VELLA. à Bellaria/ Rimini
Construction récente , chambres avec
douches, proximité mer (70 m), cabi-
nes à la plage. Prix pension complète
(tout compris) jusqu 'au 16.6 et du 8.9
au 30.9: Fr. 21.-; du 17.6 au 14.7 et du
26.8 au 7.9: Fr. 25.-; du 15.7 au 25 8-
Fr. 27.-
Renseignements, prospectus et réser-
vation: Maurice Maire, Petlts-Esserts 5
1053 CUGY. Tél. 021 /91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9 juin 1979.
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FLINT
Le goût harmonieux de tabacs

extra-fins.

Voitures neuves, livrables tout de
suite
Porsche 911 SG
T3rÇj3 noire, cuir , climatisation ,
vitres teintées, etc.

Ferrari 400 GT
bleu métal., cuir , climatisation, vitres
teintées, etc.

Mercedes 280 E
bordeau métal., toit ouvrant électri-
que, boîte automatique, etc.

Mercedes 200
blanche, servo direction

Renault R 5, Le Car
gris métal, vitres teintées, etc.
Garantie totale, reprise, facilités
Automarché-Sion
Tél. 027/23 39 38 36-1063

Mardi 8 mai
Concours hit-parade

**#
Mercredi 9 mai
Coupe de printemps de

rock'n roll
Animation

José Marka
36-1213

loisirs , fin motif
carreaux , effet tweed.

En coton/polyester.
Fond beige.

Tailles 
^m f %

152-176cm. 
^TJf***

Pantalon canvas . plis à
la taille , quatre poches.
En coton. Coloris écru.

Tailles t̂ 4%
152-176cm. J{T*+*

Adroite: Robe
teenaqers , petit col

mode, passant élasti-
que à la taille , jupe à

plusieurs rangs. En pur
coton. Fin motif à pois

noirs sur fond rouge,
jaune ou bleu.

Tailles ^m152-176cm §T£k ^

"Zurich"
assurance - ménage.

Vos biens ménagers
bien assurés.

Si vous voulez vous assurer que
vos biens ménagers sont encore bien assurés , adressez-vous donc

à votre agence la plus proche de la "Zurich".

ZURICH
ASSURANCES

Tél. 026/2 2680 Tél. 025/711250 Tél. 027/556653

Rausis Maurice + Rey Jean-Paul Donnet Marc Théier Roger
Av. de la Gare 36, Martigny Av. de France 15, Monthey Av. Max-Huber 2, Sierre

Bruchez + Zryd, Agence générale de Sion
Place de la Gare, 1950 Sion, tél. 027/23 3812

Bertholet Jean-Pierre
Glassier Léonce

Hermann Armand

C&ASion , Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33
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SION - LAUSANNE
Vente des billets: kiosque Defabiani , avenue Ritz , Sion; kiosque Wuest , place du Midi , Sion; bar La Grange, Montana

Location: tous les jours de 14 h. à 17 h. - Tél. 027/22 42 50
Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le rnatch seront mis en vente.

Un petit coin de parapluie
Pour le FC Slon, la muse du football

ne revêt pas les traits du Lausanne-
Sports. Du moins durant ce présent
championnat... pour ne pas dire plus.
Car II faut remonter à la pénultième
saison, plus précisément au 14 août
1977, pour dénicher la date de la
dernière victoire sédunoise (3-2) face au
riverains du Léman. Cela fait donc dix-
neuf mois que les joueurs de la capitale
valaisanne n'ont plus été Inspirés lors-
qu'ils se sont frottés aux épines semées
par le rusé Blazevic. Cette ultime fête a
donc été suivie de cinq défaites.
Uniquement cette saison, ces deux
formations se sont regardées dans les
yeux à trois reprises. Et par trois (ois, les
« onze » de Szabo n'ont pas soutenu le
regard et se sont mis à loucher devant
cette équipe qui, pourtant, n'a pas les
atouts d'une sirène capable de faire
tourner la tête et perdre pied à n'importe
qui et n'importe quand.

Ces statistiques devraient se présen-
ter au FC Sion comme un puits duquel
jaillirait une première source de moti-

vation. Cette dernière contient sans
aucun doute les éléments indispensa-
bles pour que les Sédunois assouvis-
sent leur soif de victoire contre ces
Lausannois, jusqu'à ce soir insaisissa-
bles.

Se mettre à l'abri
Mise à part cette idée obsédante -

mettre enfin les Vaudois au pas - les
Valalsans ne souffrent pas du manque
de motifs qui les pousseraient à se jeter
corps et âme dans cette lutte. Comme
aurait dit un long général français, « ce
n'est pas parce qu'on a gagné deux
batailles qu'on a gagné la guerre »... de
la relégation. Une victoire - ou tout au
moins un partage des points - ferait
quelque peu l'effet d'un petit coin de
parapluie qui abriterait en partie les
Sédunois de la tempête qui menace,
pour l'instant, les Bâlois du Rankhof. Cet
objectif primordial - mouiller le maillot
pour sortir « sec et sauf > de ce tour
final - n'est pas l'apanage seulement du
FC Slon. Son adversaire d'un soir est
logé à la même enseigne et l'entraîneur

Equipes annoncées
Slon : Pittier ; Geiger ; Moix , In Albon , Balet ; Schneider ,

Mathez , Isoz ; Vergères, Brigger , Luisier.
Remplaçants : Bitz , Léonard Karlen, Valentini.
Lausanne : , Burgener ; Ryf ; Charvoz , Ley-Ravello ,

Gretler ; Djordjic , Crescensi , L. Favre ; Cornioley, Seiler ,
Diserens.

Remplaçant : G. Favre (gardien) et Cunet , Guillaume,
Panchard.

Mie

Blazevic tient particulièrement à suivre
la moyenne anglaise. Les deux forma-
tions qui vont fouler Tourbillon dans
quelques heures sont donc sur la même
longueur d'ondes. Ce qui devrait inciter
le public à venir « écouter » ce match
certainement sans parasites !

Lausanne sans Superman ?
Lors de la dernière confrontation entre

ces équipes au pied de Valère, un
homme avait désespéré les joueurs de la
capitale : Superman, alias M. 70%, allas
Eric Burgener. Une question se pose à
son sujet. Jouera-t-ll ce soir ? Le « je ne
crois pas » de Clro doit-il être pris
comme une réponse de Normand ? En
tous les cas, le Yougoslave l'annonce
Incertain au même titre que Seiler
(blessé également) et que Parietti.
Quant à Istvan Szabo, Il devra se priver
de la fougue de Sarrasin (suspendu pour
trois avertissements), et de Donzé
(infection du sang). On le voit, les cartes
distribuées sont pratiquement identi-
ques., Qui, de Slon ou de Lausanne,
saura les transformer en jokers ?

1
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Aux marchés et au stade. ,
pour des actions ef f icaces

Pommes
Golden 4Q Enka
du Valais

1er choix

Ovomaltine Dixan
8-90 11?o

**"V Papier WC
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otre boucherie

Rôti de bœuf
hache
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CONCOURS ^ m m^DU PRONOSTIQUEUR  ̂̂  ^ ̂

PERSPICACE  ̂
^
^A l'occasion de chaque match , Af 'Som ^2 bons d'achats, valeur Fr. 100.- * ?

chacun , seront mis en jeu (un au^ Prénom m
PAM Sion , un au- PAM Marti gny).^ Adresse 1

Donnez votre pronostic; " , . . .. . .  4. m Localité le score a la mi-temps sert unique-B
ment à dé partager les ex aequo. Score final I

Déposez le talon ci-contre dans% Sion /Lausanne M
l' urne placée à rentrée de nos * Score - ,fl mi.t M

marches de Sion et Martigny ^ . ^k I
Dernier délai , mardi 8 mai ? Sion /Lausanne .^m

à 18 h 30.  ̂. ^mmW
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L'Audio Rack Revox, pour une
présentation impeccable de votre
installation haute-fidélité Revox.
Venez le voir.

Musiclub
Damay & Cretton
Avenue de la Gare 9

Martigny
Tél. 026/2 20 34

mmm*n5 RcSSO T̂'i "¦ Kevaz
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laflS^. SION
~~jÊFaxaq m de l'Ouest r 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 16 S Luxe 1976
Ascona 16 S Lu xe 1977
Ascona 19 S Berlina 1977
Ascona 1200 S, 18 000 km 1977
Kadett 1200 Spécial 1978
Mazda 818 Estate 1977

36-2833

5I ;fe4 ^^tesjf^

VIVE LA MARIEE!

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

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

LAUSANNE, rue de Bourg 35
r 021 -23  24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
/• 022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
r 027 - 22 9910

eu de châtaignes, de noisettes, ni de vin ?...
— Seulement le pain perdu que Dindinha a fait

et du café.
Serginho
— Zézé;

pensif.
invite , tu accepterais ?
à deviner ce qu'il en était. Mais
pas mangé, je ne voulais pas.

resta
si je t

Il commençait à deviner ce qu 'il en était. Mais
bien que je n'aie pas mangé, je ne voulais pas.

— Entrons. Maman te préparera une assiette. Il
y a tellement de choses, tellement de gâteaux...

Je ne m'y risquai pas. J'avais été souvent rabroué
ces derniers jours. J'avais entendu plus d'une fois :

— « Je t'ai déj à dit de ne pas faire entrer ces
gamins des rues dans la maison. »

— Non, merci beaucoup.

^̂ r̂ »l A oranger

— C'est fou tout ce que j 'ai reçu. Un phono-
graphe, trois costumes, des tas de livres d'histoires ,
une boîte de crayons de couleurs, une grande ; une
boîte avec toutes sortes de jeux , un avion avec une
hélice qui tourne ; deux bateaux avec une voile
blanche...

Je baissai la tète et pensai au petit Jésus qui
n'aimait que les gens riches, comme avait dit Totoca.

— Qu'est-ce que tu as, Zézé ?
Rien.
Et toi... tu as— Et toi... tu as reçu beaucoup de choses ?

Je hochai la tête en faisant signe que non, sans
pouvoir répondre.

Mais rien ? Rien de rien ?
Cette année il n'y a pas eu de Noël — Bon. Et si je demande à maman de faire un

paquet avec des châtaignes et d'autres choses pour
V^CLIC uniice 11 11 y a pas eu ue INUCI a 1» uuu. JU.I ai je ucmauuc a maman ue îaue ui

maison. Papa est sans travail . paquet avec des châtaignes et d'autres choses poui
— Ce n'est pas possible. Vous n'avez même pas ton petit frère, tu l'emporteras ? (,\ suivre



"k

Au programme de soir
Pour le titre
20.00 Bâle - Saint-Gall

Zurich - Grasshopper
20.30 Servette - Young Boys

CLASSEMENT
1. Servette 2 2 0 0 5-2 19 (15)
2. Zurich 2 1 0 1 3-3 18 (16)
3. Grasshopper 2 1 1 0 2-1 17 (14)
4. Bâle 2 1 0 1 7-2 15 (13)
5. Saint-Gall 2 0 1 1 0-2 14 (13)
6. Young Boys 2 0 0 2 0-7 13 (13)

Buteurs
1. Risi (Zurich) 13
2. Hamberg (Servette)

Labhart (Saint-Gall
Stomeo (Saint-Gall) 11

5. Botteron (Zurich)
Lauscher (Bâle)
Schnyder (Servette)
Zwahlen (Young Boys) 10

9. Sulser (Grasshopper)
Zwicker (Zurich) 9

U. Zappa (Zurich) 8

Contre la relégation
20.15 Sion - Lausanne
20.30 Neuchâtel Xamax - Nordstern

CLASSEMENT
1. NE Xamax 2 1 0 1 1-1 14 (12)
2. Chênois 3 0 2 1 4-5 13 (11)
3. Lausanne 2 1 1 0 5-3 11 ( 8)
4. Sion 2 2 0 0 4-0 10 ( 6)
5. Chiasso 3 1 1 1 3-5 10 ( 7)
6. Nordstern 2 0 0 2 0-5 6 ( 6 )

Buteurs
1. Decastel (Xamax) 12
2. Manaï (Chênois)

Seiler (Lausanne) 9
4. Degen (Nordstern) 8
5. Mustapha (Chênois)

Rub (Xamax) 7
7. Diserens (Lausanne)

Hasler (Xamax) 6

Un certain Zurich - Grasshopper
L 

ÉQUIPE suisse a donc joue (et per-
du) samedi soir contre la RDA.

t Probablement un peu déçus, nos
internationaux n'auront cependant guè-
re le temps de ruminer cette défaite
puisque les clubs de LNA seront à nou-
veau sur la brèche ce soir pour vivre la
troisième journée des tours finals. Cinq
matches sont au programme puisque
Chiasso et Chênois se sont rencontrés
avec un peu d'avance samedi (1-1). De
ce rendez-vous de semaine, on retiendra
surtout, à l'heure des pronostics, le der-
by zurichois qui fera bouillonner le Let-
zigrund. On sait en effet que Zurich et
Grasshopper sont les deux principaux
rivaux du leader Servette, qui fait dé-
sormais - spécialement depuis son
succès en coupe de la ligue - figure
d'équipe à battre. La confrontation di-
recte entre les hommes de Cajkowski et
ceux de Johanssen sera donc lourde de
conséquences. Il ne faut pas oublier que
le championnat sera vite à terme (plus
que 7 matches après ce soir) et que les 3
ou 4 points de marge qui pourraient sé-
parer l'éventuel perdant des Servettiens
pourraient peser lourd à l'heure des bi-
lans...

Bâle - Saint-Gall : chez eux, les Bâlois
sont redoutables. Emmenés par l'ex-
traordinaire Tanner, ils sont en mesure
de vaincre la bande à Sommer qui
risque bien de finir en roue libre son an-
née de centenaire.

Zurich - Grasshopper: il y aura foule
au Letzigrund. Si Botteron et Chapuisat
sont de la partie le FCZ est favori. U
faudra toutefois compter avec un certain
Ponte et un sursaut d'orgueil des «Sau-
terelles» qui tiennent visiblement à dé-
fendre leur titre jusqu'au bout.

Servette - Young Boys : les Genevois
ont une nouvelle fois une bonne occa-
sion d'améliorer leur position. Les Ber-
nois ne prendront pas de risques, c'est
bien connu. Mais la classe de Barberis et
de ses camarades devraient tout de mê-
me permettre de trouver la faille...

Nordstern décroché?
Dans le tour de relégation, la soirée

sera placée sous le signe de la peur pour

A Tourbillon, le FC Sion envisagera une fois  de plus de battre un Lausanne devenu insaisissable pour lui cette saison. Le fait que
Brigger (à gauche) ait rejoint Burgener (à droite) dans les cadres de l'équipe suisse sera-t-il un heureux présage ?

(Photo ASL)

Nordstern qui n'a pas dû être très réjoui
du point obtenu par Chiasso samedi
face à Chênois (1-1). L'écart est mainte-
nant de 4 points entre la lanterne rouge
et les Tessinois (qui ont donc un match
en plus)... et le FC Sion également. Or
Nordstern se rend à Neuchâtel, puis ira
samedi rendre visite à Chênois. pendant
ce temps, les Sédunois accueillent Lau-
sanne ce soir el il y aura surtout un cer-
tain Chiasso - Sion samedi. Cela revient
à dire que les banlieusards bâlois n'ont

pratiquement pas le droit de perdre les
deux matches qu'ils jouent cette semai-
ne à l'extérieur !

Pour faire en sorte que Nordstern soit
décroché, les Sédunois vont donc tout
faire pour obtenir un ou deux points
face aux Lausannois qu'ils connaissent
bien. Bien sûr, un point seulement
sépare les deux clubs romands au clas-
sement et il ne faudra donc s'attendre à
aucun cadeau même s'il apparaît que plu-
sieurs Lausannois envisagent de quitter

la Pontaise à la fin de la saison. Blazevic
est encore capable de stimuler son
monde: Burgener sera probablement en
pleine possession de ses moyens, Seiler a
retrouvé son sens du but et Favre est
bourré de talents. Tout cela devrait nous
valoir un spectacle animé à Tourbillon
où l'on songera aussi beaucoup à ce qui
se passera en même temps à la
Maladière que foulera un Nordstern
bien mal loti...

-Ma -

ITALIE: MILAN CHAMPION ANGLETERRE

Une seule inconnue...L'AC Milan a conquis dimanche après-
midi au stade San Siro son dixième titre de
champion d'Italie en obtenant le match nul
(0-0) face à Bologna, club mal classé qui
luttait pour son maintien parmi l'élite du
football transalpin.

En fait, le 0-0 qui a sanctionné le débat
entre Milanais et Bolognais était un peu at-
tendu. L'AC Milan n'avait besoin que d'un
seul point pour distancer définitivement son
seul rival, Perugia. Quant à Bologna, cette
marge représentait également le minimum
pour qu'il puisse encore espérer se sauver.

A l'issue de ce match qui valut surtout
par son incertitude plus que par sa qualité
technique, Gianni Rivera et ses partenaires
ont été sacrés champions pour la dixième
fois dans l'histoire du club. Sur les 29 mat-

ches qu'il a joues, l'AC Milan en a remporté
17 pour 9 matches nuls et 3 défaites.

Perugia a pour sa part assuré sa deuxiè-
me place en battant la Lazio (2-0). En 29
matches, Perugia n'a toujours pas connu la
défaite mais à côté de ses 11 victoires, il a
concédé ou obtenu 18 matches nuls.

En fin de classement, si Verona est de-
puis longtemps certain d'évoluer l'an
prochain en deuxième division, la dernière
journée sera décisive. Dimanche, les Ber-
gamasques de l'Alalanta ont disputé un bon
match au stade olympique de Rome mais ils
se sont fait rejoindre sur la fin par l'AS
Roma, qui a égalisé sur un but de Pruzzo.
Bologna, en dépit du match nul obtenu à
San Siro, reste dans une situation critique,
d'autant plus qu'il recevra dimanche pro-
chain Perugia, équipe qui compte bien ter-

miner le championnat sans avoir connu la
défaite.

CLASSEMENT
1. Milan 29 17 9 3 45-18 43
2. Perugia 29 11 18 0 32-14 40
3. Juventus 29 12 12 5 37-20 36
4. Inter 29 10 16 3 37-22 26
5. Torino 29 11 14 4 34-21 36
6. Napoli 29 9 13 7 23-21 31
7. Fiorentina 29 9 12 8 24-25 30
8. Lazio 29 9 10 10 34-39 28
9. Catanzaro 29 5 16 8 21-29 26

10. Ascoli 29 7 11 11 2631 25
11. Avellino 29 6 13 10 16-23 25
12. Roma 29 8 9 12 24-32 25
13. Vicenza 29 5 14 10 29-40 24
14. Bologna 29 4 15 10 21-26 23
15. Atalanta 29 5 12 12 18-35 22
16. Verona 29 2 10 17 14-39 14

rYtcnins invaincu

Cosmos New York est demeuré invaincu première division pour la première fois de
dans la seph'ème journée du championnat son histoire, c'est-à-dire en 79 ans. La troi-
nord-américain. Sur son terrain et devant sième place se jouera entre Sunderland et
50 000 spectateurs, et en dépit de l'absence Crystal Palace, lequel, s'il bat Burnley au
de Beckenbauer, lequel est légèrement cours de son dernier match , peut encore s'as-
blessé à tin genou, le club new-yorkais a en surer la troisième place et la promotion,
effet battu successivement Toronto par 1-0 A une semaine de la finale de la coupe
et Houston par 3-0. d'Angleterre, les deux finalistes n 'ont pas

France: les «verts»
L'Olympique Marseille a eu le mérite de passer l'occasion de revenir au classement,

relancer l'intérêt du championnat de Une unique réussite de Rocheteau (25* mi-
France, lors de la trente-quatrième journée
de première division. Les Marseillais ont
en effet battu le leader Strasbourg (1-0)
dans le même temps que Saint-Etienne
l'emportait devant Metz (1-0). Nantes par
contre n'a pas su profiter du faux-pas des
Alsaciens car il a été tenu en échec à Va-
lenciennes (1-1). Ainsi, à quatre journées de
la fin, l'équipe de Gilbert Gress ne compte
plus qu'un petit point d'avance sur les
«verts» de Robert Herbin et deux points sur
les «jaunes» de Jean Vincent.

Au stade-vélodrome de Marseille, devant
25 000 spectateurs, l'OM a réussi une excel-
lente performance. Buigues ouvrait ainsi la
marque dès la troisième minute et plus rien
ne devait être réussi par la suite. Mais les
Marseillais, très déterminés, ont amplement
mérité cette victoire. A Saint-Etienne, de-
vant une belle affluence également (21 000
spectateurs), les Stéphanois n'ont pas laissé

En championnat d'Angleterre de premiè-
re division , le FC Liverpoôl a fait un pas de
plus vers son onzième titre national , en bat-
tant Southampton par 2-0. Mathématique-
ment, Liverpoôl n 'est pas encore assuré de
succéder à Nottingham Forest au palmarès
du championnat. On peut cependant consi-
dérer qu 'il se trouve à l'abri d'un retour de
son seul rival , West Bromwich Albion , le-
quel a préservé la toute petite chance qui lui
reste en battant Manchester United , le fina-
liste de la coupe, par 1-0.

Dans le bas du classement en revanche ,
tout est joué. Chelsea, condamné depuis
longtemps, sera accompagné en deuxième
division par les Queens Park Rangers et par
Birmingham City. Deux de leurs rempla-
çants sont déjà connus. Il s'agit de Stoke
City et de Brighton and Howe Albion. Cette
dernière équipe va ainsi pouvoir évoluer en

nute), qui marquait du même coup son dix-
huitième but de la saison, a suffi au
bonheur des Stéphanois.

A Valenciennes, Nantes par contre a raté
le coche. Pourtant les Nantais semblaient
devoir s'acheminer vers une victoire lorsque
Muller ouvrit la marque à douze minutes de
la fin du match. Mais Valenciennes parve-
nait à réagir par Larvaron (84* minute),
obtenant ainsi un point important dans l'op-
tique de la relégation. En allant s'imposer à
Bordeaux (2-0) dans le même temps où
Metz échouait à Saint-Etienne, l'AS Mona-
co semble avoir acquis solidement la qua-
trième place. En Gironde, les Monégasques
ont d'ailleurs réussi une belle démonstra-
tion concrétisée par des buts de Nogues et
de Dalger.

Dans le bas du classement, Paris FC, sé-
vèrement battu par Nice (5-0), voit peu à peu
s'éloigner ses chances de conserver sa place

brillé. On l'a vu , Manchester United a été
e battu par West Bromwich Albion. Le

second finaliste , Arsenal , n 'a pu fa ire mieux
i- que match nul (0-0) contre Brimingham Ci-
e ty, l'un des relégués,
s

CLASSEMENTe
1. Liverpoôl 39 27 8 4 78-16 62

li 2. West Bromwich 38 22 11 5 70 35 55
3. Nottingham For. 39 18 18 3 55-24 54
4. Everton 42 17 17 8 52-40 51
5. Leeds United 40 18 14 8 69-47 50

' 6. Arsenal 41 17 13 11 60-74 47
7. Ipswich 41 19 9 13 59-49 47

e 8. Aston Villa 39 14 16 9 56-43 44
r 9. Coventry 42 14 16 12 58-68 44

10. Manchester Unit ed 40 14 14 12 56-60 42
e v 11. Middlesbrough 41 15 10 16 57-49 40
e 12. Southampton 41 12 16 13 47-52 40
, 13. Bristol City 42 15 10 17 47-51 40
. 14. Manchester City 40 13 13 14 55-50 39

15. Tottenham 40 11 15 14 44-60 37
16. Norwich 42 7 23 12 51-57 37

1 17. Bolton 41 12 11 18 53-72 35
U 18. Wolverhampton 41 13 8 20 42-65 34
;- 19. Derby Counly 42 10 11 21 44-71 31

20. Queens PR 40 6 13 31 44-66 25
e 21. Birmingham 41 5 10 26 34-63 20
" 22. Chelsea 40 5 8 27 42-90 18

espèrent
en première division landis que Reims,
battu à Bastiu (3-2) mais après avoir offert
une bonne résistance, voit son sort quasi-
ment réglé.

CLASSEMENT
1. Strasbourg 34 19 11 4 57-28 49
2. St-Etienne 34 21 6 7 65-31 48
3. Nantes 34 20 7 7 71-31 47
4. Monaco 34 17 7 10 67-45 41
5. Metz 34 16 6 12 54-49 38
6. Bordeaux 34 11 15 8 41-34 37
7. Lyon 34 13 10 11 50-48 36
8. Sochaux 34 13 9 12 54-46 35
9. Nimes 34 13 9 12 53-45 35

10. Lille 34 9 17 8 60-57 35
11. Bastia 33 13 8 12 49-52 34
12. Marseille 34 10 13 11 45-50 33
13. Nancy 33 12 7 14 66-55 31
14. St-Germain 34 11 8 15 50-59 30
15. Laval 34 8 13 13 49-62 29
16. Angers 34 8 12 14 36-62 28
17. Nice 34 10 8 16 53-67 28
18. Valenciennes 34 8 9 17 32-54 25
19. Paris 34 7 8 19 35-74 22
20. Reims 34 3 11 20-23 61 17

ALLEMAGNE
Cinq buts en dix minutes!

Les positions n 'ont pas change en ce qui
concerne la tête du classement, au terme de
la 30* journée du championnat de la Bun-
desliga allemande. Les trois leaders, qui
sont désormais les trois seuls prétendants
au titre , ont tous trois gagné devant leur pu-
blic.

Le match le plus riche en suspense de la
journé e a eu lieu au Betzenberg de Kaisers-
lautern. Après 80 minutes d'une rencontre
équilibrée , le score était toujours de 0-0. Les
20 000 specta teurs présents ont tout de
même eu l'occasion de voir cinq buts
puisque le FC Kaiserslautern a préservé ses
chances en s'imposant par 3-2. Trois de ces
cinq buts ont été marqués en l'espace de
100 secondes. Au cours des dix dernières
minutes , l'arbitre a par ailleurs présenté
trois fois la carte rouge, et notamment à
Klaus Toppmôller. Meilleur buteur du club ,
dont l'absence risque de poser de sérieux
problèmes au FC Kaiserslautern pour la fin
du championnat.

En fait , il semble bien que la lutte pour le
titre va se résumer désormais à un duel
entre le VFB Stuttgart et le SV Hambourg.
Contre le VFL Bochum. l'équi pe de Jurgeri
Sundermann s'est imposée sur deux buts de
Kelsch et de Muller. Elle n 'en a pas moins
semblé être en perte de vitesse.

Le SV Hambourg n 'a cependant pas fait
meilleure impression malgré les trois buts

marques contre le MSV Duisbourg. Les
Hambourgeois ont ainsi disputé leur
neuvième match consécutif sans défaite. Le
score fut ouvert par Kevin Keegan , qui pro-
fita d'une passe en or de Hartwig. Le score
fut complété en seconde mi-temps par Hur-
besch et Magath.

Dans le bas du classemen t, la meilleure
opération a été réussie par Werder Brème
qui , en s'imposant par 2-0 à Berlin contre
Hertha , s'est mis sans doute définitivement
à l'abri de la relégaiton.

CLASSEMENT

1. VFB Stuttgart 30 18 7 5 60-27 43
2. Hamburger SV 29 18 6 5 64-29 42
3. Kaiserslautern 30 16 10 4 59-39 42
4. Bayern Miinchen 29 14 7 8 62-37 35
5. Eintr. Frankfurt 30 13 7 10 42-42 33
6. Fort. Diisseldorf 29 12 8 9 60-49 32
7. Koln (1) 29 11 10 8 46-37 32
8. VfL Bochum 30 9 11 10 43-42 29
9. Einlr. Braunschwci g 30 9 11 10 44-48 29

10. Hert Berlin 30 9 10 11 37-41 28
11. Werder Bremen 28 9 8 11 41-50 26
12. Borussia Drotmund 30 8 10 12 49-67 26
13. Monchengladbach 29 9 7 13 38-45 25
14. Schalke 04 29 7 10 12 47-52 24
15. Arm. Bielefeld 29 8 7 14 38-47 23
16. MSV Duisbourg 27 8 5 14 33-51 21
17. Niimbeig 30 7 7 16 29-58 21
18. Darmstadt 98 30 5 7 18 33-65 17



VL LIGUE
Ayent - Savièse 2-1 (0-0)

AYENT : G. Travelletti ; R. Travel-
letti ; D. Aymon, M. Morard, Rey ; G.
Morard, Jean, Moos ; D. Morard (70*
Blanc), Carroz (65* Francey), Emery.

SAVIÈSE : Pannatier ; Gertschen ;
Zuchuat, J. Héritier , X. Varone ; Boil-
lat, J.-B. Dubuis, Schurmann ; Luyet,
Ch. Varone , Dini (70» Y. Héritier).

Buts : 55". Ch. Varone (0-1). 78»
Francey (1-1). 86" Emery (2-1).

Absents : Ayent : G. Aymon (sus-
pendu). Savièse : Panchard (sus-
pendu), Kindlé et Allégroz (blessés).

Note : J.-B. Dubuis tire sur la trans-
versale à la 41".

Bagnes - Chalais 1-2 (0-2)
BAGNES : Marchet ; W. Fellay ;

Baillod, N. Fellay, P. Fellay ; J.-M. Fel-
lay, Y. Fellay, Maret ; Colomb (46e
Bender), (70e Keim), Moser, Vidal.

CHALAIS : Nançoz ; Basili ; P. De-
vanthéry, L. Devanthéry, Debons ; Mi-
cheloud, Mabillard. Praz, Buchard, G.
Devanthéry, J.-L. Zufferey.

Buts : 12" Praz (0-1). 18" autogoal
de Y. Fellay (0-2). 50" Maret (penalty)
(1-2).

Absents : Bagnes,: Gay-Crosier
(blessé). Chalais : Neurohr (malade).

USCM - Naters 4-0 (2-0)
USCM : Favez ; Woeffray ; Fu-

meaux , Coquoz, Parvex, Schmid (72"
Rouiller), Weber , Gavillet ; Zoppi (60*
Chéseaux), Mento, Millasson.

NATERS : Imhof ; S. Ricci ; Heinen,
R. Eggel, R. Schmid ; Kammer , K. Kal-
bermatter , Schmidhalter ; K. Salz-
mann, K. Schmid, M. Salzmann.

Buts : 14" Mento. 36" Coquoz. 65"
Chéseaux. 74' Mento.

Absent : Naters : Gertschen (bles-
sé).

Fully - Saint-Maurice 0-0
FULLY : Butthey ; Cajeux ; J.-L.

Carron, Taramarcaz , V. Carron ,
Rard, Y. Roduit, G. Carron ; Crette-
nand, J.-P. Roduit (60" Frochaux),
Malbois (40" C. Carron).

SAINT-MAURICE : Farquet ; Co-
quoz ; Levet, Berra , Morisod ; Biaggi,
Fardel (46" Roh), Baud ; Milevoy,
Echnard, G. Saillen.

Absents : Fully : Dorsaz, L. Carron,
Gay (blessés). Saint-Maurice : Gallay,
Monti, D. Saillen (blessés).

Note : à la 25" Fardel (Saint-Mau-
rice) expédie un tir sur la transver-
sale.

Saint-Léonard - Conthey 1-0

Ayent - Savièse
Gaby Morard :

« Attente payante »
« Nous savions que notre adversaire ne

voudrait pas se contenter d'un match nul.
Cela impliquait pour nous une attention
toute particulière.

Durant la première mi-temps, personne
n 'osa prendre trop de risques et de ce fait ,
le match resta équilibré, aussi bien en ce
qui concerne la presta tion que le résulta t.

Savièse eut la chance d' ouvrir le score
très rapidement au début de la reprise. Il
commit toutefois Terreur d'effectuer , in-
consciemment peut-être, un pas de re-
trait. Cet aspect se présentait comme une
invitation pour nous et nous noussommes
portés à l' attaque. Notre course-poursuite
anima cette rencontre agréable, mais
marquée par l' engagement des acteurs et
la sécheresse des contacts. Finalement,
nous avons transformé une défaite en vic-
toire, après une attente payante. Je relève
la bonne performance de nos deux ju-
niors , Daniel Aymon et Jean-Pierre Blanc
(première apparition en II" ligue). »

Noël Dubuis :
« Victime de l'arbitrage »

« Ce derby a malheureusement été
faussé par un arbitrage insuffisant. Le di-
recteur de jeu ignora un penalty flagrant
(Christian Varone fauché dans les 16 mè-
tres) et annula un but tout à fait régulier de
Guy Luyet, à la 82" minute.

Cet arbitrage local n 'empêcha pas ce-
pendant mes joueurs de fournir une excel-
lente première mi-temps, avec comme au-
tre handicap, un vent contraire très gê-
nant. »

Bagnes - Chalais
Colomb :

« Le titre était là... »
« Quand je pense que nous pouvions fê-

ter le titre en battant Chalais... Je suis in-
capable d' expliquer comment une telle
énormité peut arriver face à une équipe
reléguée.

Les certitudes sont toutefois simples : il
y eut un manque certain de combativité et .
naturellement, l'équipe a très mal joué ,
notamment en défense.

Toutefois , il faut reconnaître que Cha-
lais. mieux que toute autre formatio n en vi-
site chez nous, a compris comment il fal-
lait s 'y prendre sur notre terrain aux di-

l'arraché en pratiquant le « contre » à
bon escient. Lorsque Conthey accélérait
le rythme, nous avons souffert parfois ,
mais sans dégât en défense.

Par contre , le but inscrit par Serge Fa-
vre, à vingt minutes de la fin , a coupé
l'influx de notre adversaire.

En utilisant mieux encore la supériorité
physique (stature de Favre . Grichting,
Schwery) par un jeu aérien, je pense que
nous pouvions aggraver le score. Mais
en fin de compte, chacun s 'est battu
pour obtenir un joli succès sur une très
forte formation. Il nous manque toujours
un petit point pour être libérés de tout
souci. »

Jean-Charles Sauthier :
« La finition »

« Nous sommes une équipe de « con-
tre » ef nous nous faisons battre sur un
contre ! C'est souvent ainsi, lorsque Ton
ne parvient pas à réaliser les occasions
de but. Zamba, Udry et Marmy (en se-
conde mi-temps) n 'ont pas réussi dans la
finition par précipitation en partie, à cau-
se d'une défense adverse efficace et
également par manque de chance.

Dans nos périodes de domination,
nous avons trop voulu presser.

Heureusement que notre espoir brille
encore , puisque Bagnes n 'a pas aug-
menté son avance et qu 'il doit venir nous
rendre visite dimanche prochain , à l'oc-
casion de la dernière journée. »

Salquenen - Grimisuat
Naselli :

« L'espoir demeure »
« L'espoir demeure donc pour nous de

rester en II' ligue. Tout n 'est pas fini , bien
sûr . mais s 'il y a un troisième relégué, ce
ne sera pas forcément Salquenen. Nous
avons joué jus te et de manière agréable
face à un Grimisuat et les faits (1-0 plus
un penalty raté à la 85") prouvent que no-
tre victoire n 'était pas imméritée. »

Grand :
« Le lion blessé... »

« Comme le lion blessé. Salquenen
s 'est secoué, redressé avant de bondir.
En basant leur jeu sur la condition physi-
que, sur les atouts que peuvent offrir les
grands gabarits sur un terrain difficile,
nos adversaires ont gagné.

Nous ne sommes pas parvenus à dé
jouer en finesse un football rugueux el
volontaire.

Nous sommes tombés dans la manière
de jouer de Salquenen (aérien) au lieu
d'essayer d'imposer notre jeu en gardant
la balle au sol. Nos meilleures occasions
de but ont été l' œuvre de Furrer et Mabil-
lard. »

(0-0)
SAINT-LEONARD : M. Gillioz; J.-B.

Tissières ; P. Jenny, Clivaz, R. Bé-
trisey ; M. Bétrisey (65* Delalay), Og-
gier, Ch. Favre ; S. Favre, Grichting,
Schwery.

CONTHEY : Comina ; J. Bianco ;
Fontannaz, Berthousoz, Fournier ;
Jacquemet , Dayen, D. Bianco ; Zam-
baz, R. Bianco (46° Marmy), Udry.

But : 70° S. Favre.
Absent : Saint-Léonard : Ch.-H. Ba-

let (blessé).
Note : durant la première mi-temps

le gardien Gillioz se blessait à un pied
et le jeu était interrompu durant deux
minutes. Le blessé resta à son poste
malgré un orteil en piteux état.

Salquenen - Grimisuat 1-0

Saint-Léonard - Conthey par l'image

Classement des buteurs
13 buts : Fernand Udry (Conthey)
11 buts : Anselme Mabillard (Grimis.)

Jean-Fr. Emery (Ayent)
10 buts : Joseph Carroz (Ayent)
10 buts : Joseph Carroz (Ayent)

Antonio Mento (USCM)
9 buts : Charly Furrer (Grimisuat)
8 buts : Paul Salzmann (Naters)

P.-A. Follonier (Grimisuat)
Simon Maret (Bagnes)

7 buts : Philippe Moser (Bagnes)
Guy Luyet (Savièse)
R. Schwery (St.-Léonard)

6 buts : Claudy Carron (Fully)
R. Grichting (St.-Léonard)
Rudolf Locher (Salquenen)

Bien souvent, la balle paraissait insaisissable sur la pelouse du terrain du Daillet. Sur cette photo, Ray
mond Schwery, de Saint-Léonard (à droite) se mesure à Jacques Bianco, de Conthey (à gauche).

(Photo Mamin)

(1-0)

SALQUENEN : Lôtscher ; Oggier
B. Constantin, H.-P. Constantin, Bitz
Schalbetter, Mathier , Bonvin ; Brun
ner (35° Glenz), V. Cina, Locher.

GRIMISUAT : Stadelmann ; Folio
nier ; Torrent , Kueng, P. Balet ; J.-CI
Roux , D. Balet, Mathys ; Furrer , Ma
billard, Marclay.

But : 8° H.-P. Constantin.
Absents : Salquenen : Montani, Te

nud, R. Cina (blessés).
Note : à la 85° V. Cina rate un pe

nalty.

Ulllll
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mensions particulières. Il évolua en « con-
tre » ef se défendit avec deux « libero ».

Non, je ne pense pas qu 'il y eut excès de
confiance dans nos rangs. On ramasse
deux buts, on se désorganise et chacun
veut sauver la baraque.

Dommage , car nous donnons l'impres-
sion de nous moquer de nos supporters.
Le cœur en a pris un coup... »

Zurwerra : « Merci »
« J'apprécie à sa juste valeur ce cadeau

que je n 'attendais pas de la part de
joueurs condamnés à la relégation. L' ex-
ploit réalisé par mon équipe est d'autant
plus beau.

Bagnes a été pris à son propre jeu , qui
consis tait à balancer des longues balles
en avant. J'ai donc demandé de jouer la
zone devant (pressing) et à la défense ,
d'appuyer les « contres », en montant
dans le terrain .

J'ai été supris de constater que Bagnes
ne changeait pas sa manière en seconde
mi-temps. J' avais peur que nos adversai-
res affrontent ma défense , balle au pied.
Lorsque Ton joue discipliné, tout n 'est pas
possible, mais presque rien devient im-
possible. »

USCM - Naters
Caillet-Bois :

« Pas de liquidation »
« Tout le monde, sauf les joueurs , con-

sidérait ce match comme une partie de li-
quidation.

Naters a joué le jeu , aussi bien que toute
ma formation. Une raison qui me permet
d'adresser mes félicitations à tous les élé-
ments del'USCM , qui ont participé à cette
victoire , soit sur le terra in, soit sur le banc
des remplaçants. L'esprit et l' ambiance
sont fournis par l 'ensemble.

A part cela, ce fut un matc h sans histoi-
re, avec un résulta t qui traduit notre supé-
riorité. »

A. Ricci :
« Je ne sais pas... »

« Pour nous, tout était réglé d'avance
et chacun se disait depuis pas mal de

dimanche soir pi
uvalent à égalité

> oeux équipes qui am- arriver la... n
de buts (rencontres di- nale de la co

fours que l' aventure en II" ligue se termi-
nait. Lorsque Ton est condamné à jouer
dans cet esprit , on se surpasse difficile-
ment.

Dimanche, par rapport à Naters ,
l'USCM valait ces quatre buts de diffé-
rence. Je ne sais pas ce qui va se passer
maintenant en vue de la prochaine sai-
son, car , personnellement, j ' arrê te com-
me joueur et comme entraîneur. J' ai be-
soin de me changer les idées quelque
temps. »

Fully - Saint-Maurice
Frochaux : « J'arrête... »
« Je fus très surpris de constater que

mes joueurs étaient victimes d' une ner-
vosité inexplicable. Notre situation ac-
tuelle devrait au contraire déboucher sur
la tranquillité d'esprit.

Nous avons donc mal joué en première
mi-temps et un peu moins mal après la
pause. Notre adversaire avait, par con-
tre, des raisons de marcher sur la pointe
des pieds pour ne pas repartir bredouille.
On se rendit compte que les deux équi-
pes se contentaient finalement du parta-
ge des points.

En ce qui me concerne, j ' arrête ma
carrière de... footballeur. Je n 'achètera i
plus de souliers pour jouer en II' ligue.
Peut-être qu 'un jour , en vétéran... Je me
suis donc accordé un petit plaisir d'une
demi-heure pour la dern ière fois. »

Milevoy :
« Content malgré tout »
« La chaleur et le terrain bosselé ont

certainement été les complices d' un
match médiocre. Il y eut des chances de
but des deux côtés, mais finalement, le
partage des points reflète bien la presta-
tion très quelconque des deux forma-
tions. Je suis content malgré tout du
comportement de mes joueurs , qui se
battent contre la relégation dans des
conditions difficiles à cause des blessés ,
également. »

Saint-Léonard - Conthey
Michel Gillioz :

« Chacun s'est battu »
« Battre meilleur que soi, c 'est tou-

jours une belle satisfaction. Dimanche,
en plus , nous conservions avec fierté la
référence : invaincus cette saison sur no-
tre terrain...

Notre victoire a été obtenue un peu à

BM#%B a ll*^tâ>

2. Grimisuat 21 10 6 5 39-25 2

Ayent - Savièse 2-1 (0-0;
Bagnes - Chalais 1 -2 (0-2]
USCM - Naters 4-0 (2-0;
Fully - St.-Maurice 0-0
St.-Léonard - Conthey 1 -0 (0-0;
Salquenen - Grimisuat 1 -0 (1 -0;

CLASSEMENT
1. Bagnes 21 12 3 6 37-29 27

3. Conthey 21 7 11 3 32-21 25
4. Fully 21 8 7 6 28-24 23
5. USCM 21 9 4 8 32-30 22
6. Savièse 21 6 9 6 35-28 21
7. Ayent 21 8 5 8 41-39 21
8. St. -Léon. 21 6 8 7 28-39 20
9. St.-Maur. 21 5 9 7 27-23 19

10. Salquen. 21 6 7 8 24-29 19
11. Chalais 21 4 8 9 18-37 16
12. Naters 21 2 9 10-26-43 13

Chalais et Naters sont relégués en
III* ligue.

Dimanche prochain
Chalais - Fully
Conthey - Bagnes
Grimisuat - Ayent
Naters - St.-Léonard
St.-Maurice - Salquenen
Savièse - USCM
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Une avenue du Japon
... en fleurs à Monthey

MONTHEY.  - C'est une extraordinaire féerie de roses que vivent,
ces jours, les Montheysans avec la magnifique perspective qu 'o f f re
l 'avenue de la Plantaud. Sur toute sa longueur et de chaque côté
les pommiers du Japon sont en fleurs.  Cet ensemble forme un con-
traste saisissant avec le vert vif du coteau et la blancheur immacu-
lée de la dernière neige tombée recouvrant les hauteurs pour des-
cendre assez bas en direction de la p laine.
L 'avenue de la Plantaud... c'est le Japon en fleurs.

Photo NF

Votations fédérâtes ̂ 2̂ ifi^̂ |"
Le 20 mai 1979, le peuple suisse

sera appelé à se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet de
- l'arrêté fédéral du 15 décembre
1978 réformant le régime de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt fédéra l direct ;
- l'arrêté fédéral du 6 mai 1978
concernant la loi sur l'énergie ato-
mi que.

Conformément à la loi , les votes
antici pés et par correspondance
sonl possibles.

Vote anticipé

Le vote antici pé est ouvert à tous
les citoyens qui désirent l' utiliser.
Ceux-ci doivent remettre person-
nellement leur bulletin de vote au
président de la commune ou à son
remp laçant qui se tiendra à dis-
position des électeurs les jours ,
lieux et heures qui seront publiés
en temps voulu.

Vote par correspondance

Peuvent exercer le droit de vote
par correspondance :
- les malades, les infirmes , les

personnes cloîtrées et les détenus ;
- les citoyens qui séjournent hors
de>leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle;
- les citoyens empêchés de se ren-
dre aux urnes dans un cas de force
majeure ;
- les militaires en service et les
personnes accomplissant du ser-
vice dans l'organisation de pro-
tection civile.

Le "vote par correspondance ne
peut être exercé que par un citoyen
domicilié et se trouvant en Suisse.

L'électeur qui entend exercer le
droit dé vote par correspondance
en fait la demande écrite, avec in-
dication précise des motifs , à l' ad-
ministration de la commune où il
est inscrit comme électeur.

Cette demande doit être for-
mulée au moins dix jours avant le
dimanche de la votation ou de
l'élection (avant-dernier jeudi pré-
cédant le scrutin).

Elle doit être remise à la poste ,
au plus ta rd le dernier jour du délai
à 24 heures, c'est-à-dire, le jeudi 10
mai 1979.

Toute requête formulée après
l'expiration de ce délai ne sera pas
prise en considération.

Ainsi , la personne hospitalisée
d'urgence ou qui doit se déplacer,
pour des raisons professionnelles ,
subitement après l 'échéance de ce
délai , ne peut pas voter. En outre ,
les vacances, un déplacement non
professionnel (sportif amateur par
exemple) ne sont pas pris en con-
sidération.

La requête mentionne ie nom , le
prénom, la date de naissance et, au
besoin, la filiation de l'électeur, de
même que son adresse au lieu de
domicile et au lieu de séjour.

L'électeur incapable de se rendre
au local de vote pour motif de
santé fait viser sa requête par un
médecin. En cas d'hosp italisation ,

* le visa est apposé par la direction
de l'établissement. Si l'infirmité est
permanente, la déclaration médi-
cale n 'est exigée que lors de la pre-
mière requête.

Dans ies autres cas, l'intéressé
doit , sur invitation , fournir la
preuve de son empêchement.

Monthey, le 1" mai 1979.
Communes de: Monthey, Cham-

péry, Collombey-Muraz , Masson-
gex, Port-Valais , St-Gingolph , St-
Maurice , Troistorrents , Val-d'llliez ,
Verossaz, Vionnaz , Vouvry.

Les employés communaux font le point...

Cours
de sauveteurs
à St-Maurice

MONTHEY. - Sous la présidence
de M. Roland Riedo, les employés
communaux ont tenu leur assem-
blée générale annuelle , à la salle
centrale, vendredi dernier. Dans
son rapport de gestion , le président
relève que son comité s'est réuni à
plusieurs reprises afin de régler de
nombreux points ayant trait tant
aux parties récréatives qu 'aux af-
fa ires administratives.

SAINT-MAURICE. - La section
des samaritains que préside M.
Corminbœuf , annonce que son
prochain cours de sauveteurs est
fixé au lundi 14 mai à 20 heures au
cercle des loisirs, à Saint-Maurice
Ce cours est destiné aux candidats
à l'obtention du permis de con-
duire . Les inscriptions sont reçues
par M"" Ivanoff , tél. (025) 65 13 06.

Sur le plan animation , ce fut , le 3
juin , la sortie du Schilthorn qui
connut un bea u succès de partici-
pation , le 9 juin , une rencotre de
football entre le FC communal et
celui de la maison Orsat ; le 30
septembre, le tir des emp loyés
communaux à Chable-Croix. C'est
au café-restaurant des Cheminots
que se retrouvèrent les membres de
l'association pour le souper annuel
du 26 janvier. Quant à la rencontre
intercommunale de Coire du 8
mars écoulé, elle a vu la partici-
pation d'une dizaine de Monthey-
sans accompagnés des conseillers
communaux Schutz et Premand.
Ce fut peut-être la sortie pédestre
du 26 août qui a occasionné le plus
de plaisir aux partic ipants qui ont
parcouru le secteur de Valerette
avec l'aimable collaboration du
conseiller communal Phili ppe
Boissard et du garde-forestier Jean
Rithner.

Trois employés ont pu fêter leur
quart de siècle de service à savoir
MM. Joseph Descartes, Franz Wol-
fer et Erasme Monay. Quant à
MM. Paul Delaurens et René Bes-

son, ils ont été mis au bénéfice de
la retraite après 45 et 35 ans de ser-
vice.

Sur le plan des améliorations so-
ciales, le président relève que la
caisse de retraite, avec ses nou-
veaux statuts a fait un grand pas en
avant avec l'âge de la mise au béné-
fice de la retraite à 62 ans. La se-
conde amélioration a été la revalo-
risation des salaires ainsi que l'ob-
tention des chèques Reka-benzine.

Samedi 12 mai , ce sera la sortie
annuelle à Annecy avec la montée
au Mont-Veyrier et la visite du vieil
Annecy.

A la suite de la démission de
MM. Louis Ostrini et Martial An-
ker, le comité a été constitué
comme suit : président : Roland
Riedo; membres : J.-CI. Maire, Ch.

Widmer , A. Descartes, V. Quaglia,
M™" S. Pignat et S. Tagan.

Responsables de la commission
paritaire : Vincent Quaglia et
Erasme Monay (suppléant). Res-
ponsable des relations avec
VPOD: L. Rausis; responsables de
la commission caisse de retraite : Y.
Pottier et R. Savioz.

Monthey
Exposition de
MONTHEY. - Il est à Mon-
they un quartier échappant au
béton , insolite, aux airs de bo-
hème, caché derrière l'hôtel de
ville, où diverses expressions
artistiques et artisanales onl
choisi d'élire domicile. Pierre-
André Vuitel, sculpteur neu-
châtelois, a logé son atelier au
fond de la cour. Suivi et con-
seillé par André Raboud , il y a
créé les œuvres qu 'il présentera
à la salle centrale du 11 au
27 mai prochain.

Si l'on sait que Vuitel est âgé
de 20 ans seulement, son tra-
vail étonne par le souci d'une
recherche approfondie , alliée à
son inspiration intuitive, vers la
découverte d'une voie artisti-
que plus affirmée. Vuitel a tout
d'abord travaillé le bois en fili-
formes, rappelant les person-
nages étirés de Giacometti.
Puis , il s'attaque à la pierre,
cailloux gris ou noirs de la ré-
gion. Fasciné par les têtes et
visages, il sculpte des profils
allongés, doux, maternels, fé-
minins, puis plus durs, moins
révélés, masques en heaumes
féodaux. Il vient de terminer
ses premiers bronzes, ainsi
l'exposition se fera le miroir de
sa démarche intégra le.

On reconnaît l'influence de
Modigliani dans ses longs pro-
fils penchés et le mystère des
heaumes de Marco Pelligrini ,
mais Vuitel garde cette note
personnelle et le désir de véhi-
culer son propre message.

J.-M. Jaquet expose ses des-
sins. Vuitel et Jaquet se con-
naissent depuis plusieurs an-
nées et parcourent ensemble le
chemin de la découverte artis-
tique, échangeant idées et con-

sculptures et de dessins
ceptions. Dans les dessins de
Jaquet , tout en subtilité, trans-
paraît un monde de préoccupa-
tions et de visions intérieures.
Fascination de ces gisants
muets, inertes, parfois dressés,
réalités angoissantes de la
mort. En contraste, obession de
la vie à travers ces Vénus plei-
nes et fécondes, émerveille-
ment face au privilège de la
pro-création , peut-être frustra-
tion de l'homme-objet , la

femme apparaissant absolue.
Satire aussi de ces dessins sym-
boliques et fouillés en noir-
blanc ou délicatement teintés
en touches d'ombre et de lu-
mière. Jaquet traduit généreu-
sement ses états d'âme et de
corps le cheminement de ses
pensées, rêves ou fantasmes.

Cette exposition, placée sous
les auspices de la commission
culturelle, sera ouverte au pu-
blic tous les jours de 17 à 21

heures, même les plus presses
devraient trouver le temps
d'une halte. M.G.

Le chômage saisonnier s'est résorbé
A l'instar des autres ré-

gions de montagne, notre
canton connaît un chômage
saisonnier d'hiver relative-
ment important qui atteint
son point culminant en jan -
vier pour régresser forte-
ment par la suite. Par rap-
port aux mois précédents,
on a enregistré des diminu-
tions globales de 58% en fé-
vrier et de 61% en mars.

Dans le secteur du bâtiment
et du génie civil, la branche
la plus touchée par le chô-
mage saisonnier, les varia-
tions sont de -64% en fé-
vrier et -74% en mars. En
l'espace d'une année, à sa-
voir de mars 1978 à mars
1979, on note même un re-
cul sensible du nombre de
personnes sans emploi
(-42%).

Le taux de chômage par
rapport à la population ac-
tive est tombé de 2,9% à fin
janvier à 0,6% à fin mars touchés par l'augmentation .
(CH = 0,4%). du chômage :

Quelques craintes
cependant pour
certaines branches

Actuellement, la situation
devient quel que peu préoc-
cupante dans le secteur de
l'horlogerie (licenciements),
les professions techniques,
l'enseignement et les bu-
reaux. Aux dires des spé-
cialistes, le manque de qua-
lification du personnel de
bureau - surtout la connais-
sance des langues - est en
partie la cause des diffi-
cultés de placement.

Sur le plan suisse,
la situation s'améliore,
mais les problèmes
structurels demeurent

A fin mars, 12 060 chô-
meurs étaient, inscrits aux
offices du travail soit 7,9%
de plus qu 'une année aupa-
ravant mais 15,3% de moins
qu 'à fin février passé. Les
cantons romands et le Tes-
sin ont été particulièremenl

Jura = + 242,8%
Tessin = +85,2%
Genève = +72,7%
Neuchâtel = + 63,4%

La progression est plus
faible dans les cantons de
Fribourg (+ 11,6%) el
Vaud ( + 2,1%). En Suisse
alémanique, seuls six can-
tons annoncent une crois-
sance du chômage.

Chômage partiel

Les effets négatifs agis-
sant sur l'emploi (hausse du
franc) ont également eu des
conséquences sur le chô-
mage partiel dans notre
canton.

Par rapport au printemps
1978, le chômage partiel a
fortement augmenté par
suite de réduction d'hora i re
de travail dans l'horlogerie
et tout récemment dans une
industrie de la métallurgie.
A relever que ce chômage
touche essentiellement le
personnel féminin , (Bul-
letin d'information statis-
tiques).

La solitaire du Haut-Lac
VILLENEUVE. - Organisée par le
Cercle de la voile de Villeneuve, la
Solitaire du Haut-Lac a opposé sa-
medi 38 concurrents répartis en
quatre catégories. Le parcours
choisi : Villeneuve - Cully - Vil-
leneuve a réservé aux barreurs bien
des surprises puisque 29 inscrits
ont dû abandonner.

C'est à dix heures que devait être
donné ie départ de la régate par un
temps froid et des ondées spora-
diques. Bénéficiant d'airs favora-
bles, les voiliers composaient , un
instant , une étonnante symphonie
avec en toile de fond le puissant
graphisme de l'autoroute. Puis, ils

s'égrenaient en direction de Mon -
treux.

La physionomie du lac allait
bientôt changer, les coques af-
frontant de fortes vagues. Mais ,
c'était avant tout le tracé choisi par
les barreurs qui devait se montrer
déterminant. Les airs furent favo-
rables à ceux qui longèrent la côte
suisse mais hostiles aux voiliers
«égarés » au milieu du lac ou en di-
rection de la côte française. U en
résultat de ce fait d'immenses
écarts. Preuve en est le pointage ef-
fectué à l'arrivée où Quin Baya
barré par R. Favre du Cercle de la
voile de Vidy fut accueilli à

16 h. 20, alors que Mephisto, se-
cond en temps réel ne se présentait
qu 'une heure dix plus tard , le der-
nier concurrents ralliant Villeneuve
à 23 heures seulement.

Voici les résultats par caté-
gories :

Cruiser A (plus de 20 m 2): Quin
Baya . Cruiser B (moins de 20 m 2) :
Urlevan (P. Clerc) du CVV. Racer :
Mephisto (J . -J . Eternod) du Cercle
de la voile de Montreux. Multi-
coques : Oiseau Roc (M. Muskens)
du Yacht-Club de Genève.

M.P.

Le folklore du Frioul... joie exubérante
MONTHEY.  - Grande anima-
tion, samedi dernier, au Centre
commercial où le groupe fol -
klorique « Fogolar Furlan du
Basilea » a présenté des danses
en costumes anciens du Frioul.

Ce fut  enthousiasmant pour les
spectateurs qui firent fête aux
représentants de la p éninsule
italienne. Danseurs et danseu-
ses ont obtenu un beau succès.
L'exubérance méridonale est le

principal atout de cette cho-
régraphie qui ressemble, très
souvent, à celle de chez nous
comme la « valse frapp ée ».

Photo NF
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AFTER SHAVE
Fraîcheur virile pour le visage et le corps
2 pour 1 au choix
3 parfums: mm
- Mariner 12Q , WM
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£40[600 g

Parfait pour
le prélavage I
et le lavage
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Savonnette a base
de crème hydratante

Salami fumé
glaronnaiŝ
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dorwfe Soft
Glace bidons de 2 litres

viande DITZLBR
Bœuf haché,

Vanille , Fraise , Café , Chocolat ^^ pm ^^ M j mg,  *a  ̂  ̂ DBHBBl

2 1 1% B%| 500 g #1 Kl Pommes dauphines 400 g 2^W #^
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Transporter
tout-terrain

Goldoni
Cabine fermée avec
chauffage; pont bas-
culant des 3 côtés,
charge utile 1750 kg,
direction assistée ,
prise de force , évent.
avec,chasse-neige,
machine de démons-
tration à un prix très
intéressant.
Garantie d'usine.

Atelier de service
«MEILI»
Chs Klsllg
027/36 16 68
1962 PONT-DE-LA-
MORGE/SION

36-4616

Datsun 200 L, Une six-cvlmdres

Fourniture sous forme de MOELLONS
FONDS - TABLETTES DE FENETRE - MARCHES, etc.
Porphyre - Grès des Vosges - Bourgogne
Magny-Roche - Travertin - granit - gneiss - Quartz
jaune, vert et bleu

SOCIETE H|̂ ^IMPORPHYRE .BMH \ Dépôt :
^  ̂

I près de la Gare
M.METRALLER ¦ { * j  fF ARDON

1917 ARDON I Tél- 027/86 40 65

Caprice fourrure Sion Sedu ïïr3o ichel ,eu

Conservation - Nettoyages - Réparations

Des sacs cuir pour la fête des mères
VY"^p JF M n xim.

luxueuse et économe pour 15390.- f r.

89.80

Pour 15390 fr., vous obtenez maintenant tout de 1997cm3, vous ne percevez pas le bruit V
ce que vous pouvez désirer en fait de virtuosité du moteur, appuyez sur l'accélérateur afin de
routière, d'espace intérieur et de confort dans sentir au moins les 97 CV DIN qu'il développe,
l'équipement. Sie en essayant cette 6-cylindres (Boîte automatique +1250 fr.)

DATSUN
Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss. Massongex: Albert Morisod.
Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten. Sion: Garage Théier

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex. Chermlgnon-Dessus: Garage R. Barras. Hau-
te-Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo. Martigny: Albert Morisod, rte de Fully 57.
Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwlmpfer. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren
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ORIGINALE PROMOTION DES « éTOILES DU SUD » Nouvelle buraliste postale
«Infobus» a conquis Neuchâtelois et Jurassiens et un retraité méritant

a Bourg-Saint-Pierre

vïïï ï̂SSHS
Journal ou Jura/ Tnhi-~

Un aperçu de la presse qui a relaté le passage des Valaisans

MARTIGNY. - Lancé par l'Office
régional du tourisme de Martigny,
sous le signe des « Etoiles du
Sud », l'opération « Infobus » a
remporté un incontestable succès à
Neuchâtel , Bienne, Delémont ,
Moutier et Estavayer, sensibilisant
un nombreux public à l'attrait des

« Alpes les plus méridionales de
Suisse ».

C'est une sympathique équi pe
qui a accompagné le car mis à dis-
position par la compagnie du Mar-
ti gny - Orsières, soit MM. Georges
Saudan , directeur de l'Office du
tourisme de Marti gny, Raoul Lo-

c_

visa, directeur de l'Office du tou-
risme de Verbier , Eric Biselx , pré-
sident de la Société de développe-
ment de Champex , Charly Hostett-
ler, d'Ovronnaz , Paul Lovisa et
Aldo Givannaci de Verbier , M""
Hélène Vouilloz de Finhaut et Co-
rinne Darbellay de Liddes (elles

jouaient le rôle d'hôtesses).
A Neuchâtel , première étape du

voyage, l'accueil fut chaleureux
malgré un temps exécrable. Parqué
le lendemain à la célèbre rue de
Nidau à Bienne , le véhicule sus-
cita une vive curiosité , la formule
choisie - prospectus et projection
de diapositives à l'intérieur , dégus-
tation de vin et raclette à l'extérieur
- cristallisant un courant de réelle
sympathie. De Moutier à Delé-
mont , le périple se poursuivit dans
la bonne humeur. Mais la réception
prévue dans cette dernière ville
constitua le moment le plus mar-
quant du voyage.

Les Valaisans, auxquels s'étaient
joints le préfet du district d'Entre-
mont , M. Albert Monnet , et le pré-
sident du Comptoir de Martigny,
M. Raphy Darbellay, furent ac-
cueillis par les conseillers d'Etat
Pierre Boillat et Roger Jardin , le
président du Législatif , M. Adrien
Schaffner, le vice-maire, M. René
Christen et de nombreuses person-
nalités des milieux touristiques ,
économiques et sportifs de la ré-
gion.

Après que le préfet de l'Entre-
mont eut présenté les « Etoiles du
Sud », M. Boillat félicita les pro-
moteurs valaisans de leur initiative.
A son tour, M. Raphy Darbellay se
fit une joie de souligner le choix ef-
fectué par le 20' Comptoir de Mar-
tigny qui comptera précisément au
nombre de ses hôtes d'honneur le
Jura.

C'est par Estavayer que devait se
terminer le périple, la Société de
développement de Verbier étant re-
çue par les autorités de la cité la-
custre.

Les fruits
de l'opération

Penché lundi matin sur un volu-
mineux dossier de presse qui re-
flète l'impact de l'opération entre-
prise par les « Etoiles du Sud », M.
Georges Saudan brossait une pre-
mière analyse du voyage effectué :
« C'est la première fois que nous
faisions une tournée de promotion
sous cette forme. Les quatre jours
vécus ont été très positifs-. Nous
avons compris qu 'il était très im-
portant de pénétrer au cœur même
des grands centres pour toucher le
maximum de personnes. L'année
prochaine , nous renouvellerons
certainement l'opération. Mais je
pense que, cette fois, ce sera dans
les grandes villes suisses aléma-
niques, voire à l'étranger. Pour
l'heure, il est certain que les « Etoi-
les du Sud » et le Comptoir de
Martigny ont frapp é à la bonne
porte. »

Un passage de témoin remarqué à la poste où M"" ' Balet succède a
M. Blanc. Photo NF

BOURG-SAINT-PIERRE. -47 ans
au service des administrations
douanières et postales fédérales
dont 33 en qualité de buraliste à
Bourg-Saint-Pierre , tel est le bail
accompli par M. Pierre Blanc, au-
jourd'hui heureux retraité. Valai-
san d'adoption, M. Blanc est ori-
ginaire de Brenles-sur-Moudon
dans le canton de Vaud.

Douanier dès 1936 à Gondo, par
la suite muté au pied du col du
Grand-Saint-Bernard , M. Blanc a
prouvé son attachement au canton
très vite. Sa vie, marquée au gré
des événements multi ples qu 'il a
vécus - la dernière guerre en par-
ticulier - se lit comme un livre ou-
vert , une aventure.

Son travail , il l'a accompli dans
l'amitié de toute la population lo-
cale, épousant une jeune fille du
lieu , M"" Emilie Moret , fille de l'an-
cien buraliste.

Par son entregent, son dyna-
misme, M. Blanc a participé plei-
nement à la vie de la commune. On
le trouve tour à tour vice-président ,
député suppléant , agent du Crédit
Suisse, secrétaire-caissier de la so-
ciété de tir pendant 23 ans. (Il est
excellent tireur et collectionneur
avisé).

M. Blanc se retire dans la cer-
titude que son oeuvre se pour-
suivra. Bourg-Saint-Pierre hérite
en effet au poste de buraliste d'une
femme compétente et serviable :
M1"" Lucette Balet. Cette dernière .
épouse de Marcel , garde-fort, très
active et communicative, occupe
en outre les charges de présidente
de la commission scolaire et de
caissière communale.

Le NF souhaite une bonne re-
traite à M. Blanc et plein succès à
M m> Balet.

Valais d/Msœur et d'atout

3e concours national d'exécution musicale de Riddes
(flûte, hautbois, trompette, saxo-alto, percussion)
RIDDES. - Hier matin , en l'ab-
sence du président du comité d'or-
ganisation , M. Henri Bujard , re-
ten u par la maladie, le président de
la commune de Riddes. M. Jean
Vogt , et M. Paul-Marc Juilland ont
présenté à la presse le prochain
concours national d'exécution mu-
sicale pour la jeunesse qui se dé-
roulera du 22 au 24 juin à Riddes.
Troisième du genre, le concours
qui est réservé aux jeunes gens et
jeunes filles nés après le 1" janvier

1958 (percussion après le 1" janvier
1956) permettra aux musiciens d'ex-
primer leur talent au gré de divers
instruments (flûte , hautbois , trom-
pette, saxophone, alto , percussion).
Dans chaque catégorie, une pre-
mier prix de 1000 francs et un se-
cond prix de 750 francs seront
attribués. Les éliminatoires ont été
fixées aux 22 et 23, le concours
final au 24.

Appuyé par les autorités com-
munales qui ont accordé leur pa-

tronage, le comité d'organisation
s'est adressé à fin février déjà , aux
conservatoires de Suisse, prenant
également contact avec de nom-
breux professeurs pour tenter de
sensibiliser le maximum de mu-
siciens. Hier, les organisateurs ont
rappelé qu 'en 1977, le concours
avait rassemblé une trentaine de
jeunes et en 1978 une cinquan-
taine.

La formule choisie prévoit un
examen éliminatoire qui laisse le

candidat présenter tout d'abord
une étude de son choix (degré
supérieur) sans accompagnement
de piano puis l' astreint à choisir
parmi un certain nombre d'oeuvres
imposées deux morceaux, l'un
classique, l'autre moderne.

Lors du concours final , qui sera
public, les musiciens devront inter-
préter là encore deux œuvres, l'une
classique, l'autre moderne. Préci-
sion d'importance : dans chaque
disci pline le concours n 'est pas di-
visé en catégories différentes , seules
sont prises en considération les
qualités de l'exécutant. Pour juger
de la qualité des morceaux inter-
prétés, un jury formé d'éminents
musiciens suisses et étrangers a été
retenu. Les candidats qui n 'auront
pas obtenu sa faveur ne partiront
toutefois pas les mains vides puis-
qu 'ils recevront une prime de 50
francs et une attestation de partici-
pation au concours. Le dernier dé-
lai d'inscription a été fixé au 15
mai.

M. P

La maquette du drapeau de la fanfare
des apprentis

SION. - Le Club de Publicité du
Valais , présidé par M. Albert Molk ,
dans le cadre de ses activités , a ,
d'entente avec la direction du cen-
tre professionnel de Sion , organisé
un concours auprès des apprentis
décorateurs-étalagistes de 4'' année
placés sous la direction du maître
professionnel Michel Mottier.

Deux thèmes ont été imposés :

1. Créer la maquette du drapeau
de la fanfare des apprentis du
centre professionnel de Sion.

2. Créer un sigle pour le centre
professionnel de Sion. Les élèves
ont présenté d'excellents travaux .
Le jury a décerné le 1" prix à M.
Richard Mottet et le 2" à M 1" Co-
rinne Evéquoz.

La maquette du drapeau de la
f a n f a re des app rentis, qui a
reçu le premier prix.

Photo NF

UNE PREMIERE,
CE SOIR, À L'ÉTOILE

MARTIGNY. - Ce soir, à 20 h. 30,
au cinéma Etoile , José Giovanni
présentera son dernier film : Les
égouts du paradis tourné à Nice et
relatant l'un des « casses » les plus
spectaculaires. C'est précisément le
côté « aventure » qui a séduit l'écri-
vain-cinéaste et l'a incité à recons-
tituer le cambriolage de la Société
générale niçoise.

Comment José Giovanni en est-il
arrivé à choisir un tel sujet ? Il s'en
expli que : « D'abord, j 'ai été au
courant comme tout le monde de
cette incroyable affaire et je dois
dire qu 'à l'époque, j 'avais tiré mon
chapeau à Spaggiari et ses compli-
ces. Ensuite, j 'ai lu son livre « Les
égouts du paradis » et je me suis dit
que cela pouvait faire un film fa-
buleux d'action, une aventure com-
me je les aime où il y a un groupe
d'hommes, d'amis, un peu comme
dans « Les grandes gueules », liés
par la même destinée, par un même
cheminement.

l'aime les histoires où Ton se sert
de ses mains, de ses tripes, où rien
n 'est gagné d'avance, f ' aime les
gens un peu paumés, déboussolés
qui vivent en marge tout en es-
sayant de croire à un idéal. La p lu-
part des héros de ce casse sont des
baroudeurs, des durs, des anar-
chistes qui ont fait une guerre à la-
quelle il n 'ont rien compris, qui
arrivent à un carrefour de leur exis-
tence, que rien ne retient nulle part,
qui sont apatrides, sauvages par-
fois , mais qui savent ce que «cœur»
veut dire et qui ont un sens profond
de l'amitié qui est leur seul point de
repère. »

D'aucuns se sont étonnés que
Giovanni ait choisi comme acteur
le jeune Français Huster - silhouet-
te frêle d'aspect plus romanti que
que Spaggiari qui ferait penser
plutôt à un Belmondo, un Delon ou
un Bronson. Il répond.

« fa i  agi par élimination. Spag-
giari n 'est pas un héros vendu d'a-
vance comme Belmondo ou Bron-
son, c 'est-à-dire à la limite un peu

fose Giovanni (a gauche), pen -
dant le tournage des « Egouts
du paradis ».

mythique ; non, il n 'est rien de tout
cela. C'est un homme comme un
autre avec ses qualités et ses dé-
fauts, ses coups de gueule et sa ten-
dresse, avec son assurance arsène-
lupinienne et ses crises de cafard et
d'angoisse et, pourquoi pas, son ro-
mantisme ! Huster, à mes yeux, re-
présentait tout cela, la force der-
rière la fragilité ou réciproquement.
Bien entendu, on a un peu «vieilli»
Francis. »

Des conditions de tournage , la
presse a aussi longuement parlé ,
insistant sur les pénibles « proues-
ses » des acteurs et techniciens
dans les égouts de Nice. José Gio-
vanni a, lui aussi , souffert : « Ce
film est certainement le p lus dur
que j 'ai réalisé, p hysiquement sur-
tout. Nous avons tourné exac-
tement dans les pas du gang des
égouttiers. f e  peux vous assurer
que ce n 'est pas une partie de p lai-
sir avec l'eau qui monte, les col-
lecteurs, les torrents qui se déver-
sent, sans compter les probtèmes
techniques. Tout le monde était
épuisé. Au départ , bien sûr, il y a eu
parfois de la friction et il a fal lu
que, moi-même, je montre l 'exem-
p le. En fait , il n 'y a eu que la salle
des coffres qui a été reconstituée. »

Un dernier mot sur la relation
entre le film et le livre : « f e  com-
mence le film avec Spaggiari p ho-
tographe, prenant des mariages à la
mairie et je tennine évidemment
avec son évasion spectaculaire et
assez ironique, il faut bien le dire.
En p lus, tout est vu par Spaggiari
comme dans le livre donc, je fais
p lus qu 'un constat, f e  consacre une
heure entière po ur le casse et un
peu moins de cinquante minutes
pour le reste. »

A l'issue de la projection du film ,
un déba t permettra aux spectateurs
de dialoguer avec José Giovanni.
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Miele fait le premier pas
faites le second!

Travaux effectués
par les

patrons eux-mêmes

Cette possibilité vous est offerte en venant nous rendre visite à l'exposition
permanente de la gamme Miele, qui aura lieu mercredi 9 et jeudi 10 mai,
au Grand-Pont 24 à Sion. Tél. 027/22 80 29
Un spécialiste de la maison Miele sera à votre disposition pour tous rensei-
gnements concernant l'électronique.

Travaux effectués
par les

patrons eux-mêmes

Cours d'allemand
pour jeunes filles, du 5 au 25.8.79

Inscriptions:
Foyer de la jeune fille
Rue de Gravelone 11
1950 Sion
Tél. 027/22 24 51

36-2465

autogrue
Grove TMS 180

télescopique 6 x 4 , force de leva
ge: 18 t.
hauteur: 21 m + tièche.
Tél. 021/22 58 29 - 23 07 07

5 vitesses... et le reste! Phares à iode
compte-tours, voltmètre, manomètre,
thermomètre d'huile , prise d'air sur le
capot, intérieur simili-cuir garni de
velours. Sans parler du volant spécial
et des sièges anatomiques. Elle est idé
aie aussi comme deuxième voiture ! ••

Je l'aime pour ses 5 vitesses qui ont J'ai choisi l'Abarth pour ses 5 vitesses
transformé mon plaisir de conduire : Et parce qu'elle est faite pour un pilo-
souple, silencieuse, maniable, elle se tage sûr et agréable: son moteur 70 CV
faufile dans le trafic avec une facilité est un vrai concentré d'énergie - du
déconcertante. De plus, sa li gne racée, 155 chrono -, des freins à disques avec
ses pare-choc à spoiler donnent à ma correcteur de freinage. C'est la version
Lancia Abarth un aspect sportif. •• sportive de la fameuse Nuova A U2.M

5 vitesses
pour le prix de
Fr. 11'350.-
Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tectyl antirouille 5 ans.
Plus de 130 agents en Suisse.

1

^ LIVREES AVEC
LES NOUVEAUX

BAGAGES GUCCI !
Importateur: Lancia (Suisse) S.A., rue de Genève 150,1226 Thônox , 022/48 22 88
Conthey/VS: Reverberl S.A., Garage 13 Etoiles, 027/362315. Martlgny/VS: Reverberl S.A., Ga-
rage 13 Etoiles, 026/227 72, Montana/VS: Reverberl S.A., Garage 13 Etoiles. 027/41 25 04. Mon-
they: Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63/64. Sierre/VS: Reverberl S.A,, Garage
13 Etoiles, 027/55 43 79. Sion/VS: Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, 027'22 3646

'outes les Nucn/a d i i o /  -. •SiSSSssr
f* et une trousse de toilette 

h°mmes
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Le secret de ITMMCJIC : rester toujours le premier

* r, ' .*

A vendre A vendre
A vendre ,

70 Délits cause changement

fauteuils 
peti,e Fiat 128fauteuils étiquetteuse Break

pour salle à manger à bouteilles
plants

Bas prix He> uinno 25 00° km' année 75ae vigne expertisée
Caté-restaurant p E RuchonnetLes Touristes Riua7/vn
Martigny rii n̂ fi 9197 Tél - 027/86 22 59
Tél. 026/2 26 32 Tél. 021/56 23 27 36_2921

36-1240 

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

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

Tapis
à partir de Fr. 21.- la pièce

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

A vendre

Opel Manta
1900 SR
1972. Moteur refait
à neuf. Plus kit com-
pétition

Tél. 021 /62 60 58-59
heures de travail

36-24694

Toyota
Crow 2600
Autom., mod. 73
70 000 km, peinture
échapp. et pneus
neufs, expertisée

Tél. 025/71 65 15
71 19 15

36-2917

A vendre

Opel 1900 S
expertisée

Bas prix

Tél. 025/77 14 46
'36-425267

Echalas en fer
mod. lourd galvanisé au bain Ff. 1.19 pièce

mod. lourd goudronné Fr. —.87 pièce

galvanisé Sendzimir Fr. —.92 pièce

Rabais de quantité

Fil de fer galvanisé
en torches de 25 kg net
épaiss. 2 - 2.2 - 2.5 - 2.8 et 3 mm

Ff. 1.30 lekilc

Tendeurs PRESTO Fr. 1.80 pièce

Tuyaux à accouplement rapide
0 50 mm
en aluminium et nouveau en plastique

Piquets Voest

nj ëuiheyz(5\
^  ̂

Martigny Tél. No. 
(026) 2 21 26 - -nj

Prenez
rendez-vous...

Is> ">
... pour profiter
de l'action

Fête
des mères

Erika Revaz. Sion
Salon Bel-Etage
Bât. Richelieu
Tél. 027/22 59 86 Tél . 027/22 38 81

Coiffure
de la Matze

A vendre

Alfasud
1300 TI

9000 km. année 78.
expertisée

Tél. 027/86 22 59
36-2921

A vendre

Lancia 1300
Rallye
1974, très propre

Prix intéressant

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

36-2445

A vendre

Golf GLS

13 000 km, année 78,
expertisée

Tél. 027/86 22 59
36-2921

A vendre A vendre

Fiat 128
Golf GLS

3 portes, année 6.78
19 000 km.

13 000 km, année 78, Garantie.
expertisée Facilité de paiement

Tél. 027/86 22 59 Tél. 027/23 39 77
36-2921 privé 86 13 07

36-2445

A vendre
A vendre

Fiat 128 Scoda
Berlinetta 1100 coupé
Spécial suisse, rouge 42 000 km
et noire, kilométrage
5500, année 78. Bas prix
expertisée

Tel 027/86 22 59 Tél . 027/31 11 09
36-2921 '36-24777

A vendre

Scoda
1100 coupé
42 000 km

Bas prix

Tél. 027/31 11 09
•36-24777



"k

E
EUROCARD I
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Le nouveau
dollar.

¦C EUROCARD
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5215 IbO 000 . .0000
1256 iUliO 'CH »»». 00-00 -̂v

^
HOtlEfc JMatJlS Çj|

1NTERBANK

Le nouveau
yen.

Le nouveau La nouvelle 
cruzeiro.

Le moyen de paiement universel.
Emis par

les banaues suisses.
En vous offrant EUROCARD, les banques

suisses mettent en vos mains un passe-partout qui vous
ouvre le monde entier.

Plus de 2,6 millions d'hôtels, restaurants, maga-
sins et entreprises de service considèrent votre EUROCARD
comme la meilleure recommandation de votre banque suisse.
Aucune autre carte de crédit ne vous ouvre autant de portes
dans le monde. C'est ce que savent d'ailleurs déjà plus de
57 millions de titulaires de carte sur tous les continents.

EUROCARD: une simplification. Plutôt que des
liasses de billets étrangers vous n'avez sur vous que votre
EUROCARD. Quand il s'agit de payer , vous présentez
votre EUROCARD, vous vérifiez la facture, et vous la
signez. Une fois par mois, vous réglez le tout , au vu d'un
décompte détaillé, par l'intermédiaire de votre banque. Au
besoin, votre EUROCARD vous permet aussi de retirer de
l'argent auprès d'une des nombreuses banques offrant ce
service

EUROCARD.

EUROCA RD : la sécurité . Si vous perdez de EUROCARD: une économie. Quand vous partez
l'argent , il faut généralement en faire votre deuil. Mais si en voyage, vous n 'avez pour ainsi dire plus à changer
votre EUROCARD tombe en d'autres mains, vous répondez d'argent. Ce que vous payez avec votre EUROCARD en
de l'usage abusif qui en sera fait jus qu'à cent francs au monnaie étrangère vous sera compté en francs suisses au
maximum. Et encore : seulement tant que vous n'avez pas cours plus favorable des devises. En outre, du jour de l'achat
annoncé la perte de votre carte. . jusqu 'au débit de votre compte, il s'écoulera quelques

semaines, pendant lesquelles votre argent rapportera encore
(T 1 des intérêts.

E
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I \btre passe-partout pour le monde entier. I

* Une prestation de votre banque suisse. ¦

Même si vous êtes déjà membre d une autre
organisation de cartes de crédit , vous ne voudrez pas
renoncer au passeport de confiance des banques suisses.
Car aucun système au monde ne vous offre autant de
facilités qu 'EUROCARD. Et cela sans finance d'entrée et
pour une cotisation annuelle de 80 fr. Renseignez-vous
auprès de votre banque.

Je m'intéresse à la documentation EUROCARD

Nom

Prénom

Adresse

NPA et localité ¦ \f
Adressez-vous à votre conseiller bancaire ou envoyez ce
coupon à votre banque (nom de la banque , numéro postal et
localité suffisent). Q
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Cousez avant l'été, Mesdames !

wjjrJM^RËW Nos tissus sont toujours plus fous...
¦̂RffMyH  ̂

Leur prix 
aussi!...

Avenue de la Gare 2» N0UV6aUtéS |J 6 Fr. 8.~ à 14.-/IH
Martigny

Une cascade de fleurs , de couleurs, de styles !

Pour grande maison familiale à
Lutry (Vaud), demandons

COUple sans enfants
pour service de ménage. Loge-
ment autonome. Salaire à conve-
nir. Engagement immédiat
Pour tous détails, tél au:
021/28 49 10 OU 20 18 44

Motel-restaurant Transalpin
Martigny
cherche

remplaçant cuisinier
apprenti cuisinier

Tél. 026/2 16 68
36-3417

Carrosserie Moderne,
Reynard & Zuchuat, à Sion
engage tout de suite ou à convenir

carrossier expérimenté
et une employée
de bureau

ayant quelques connaissances
d'allemand. A partir du 15 juin ou
date à convenir.

Faire offres par écrit , avec curricu-
lum vitae 36-24929

Jeune homme Chauffeur21 ans, cherche pia-
ce région Bas-Valais DOIQScomme chauffeur li-
vreur permis A , pos- lOUTClS
sédant permis mil. p1
évent. formation ma- débutantchiniste ayant con- chercne emploiduit les trax à S!on ou en¥|ron8.

Tél. 025/81 20 01 Faire offre sous •
36-425261 chiffre p 36-301083 à

Publicitas, 1951 Sion.

Demoiselle Jeune fille
, . 18 ans, ayant travaillé

Sérieuse un an et demi à l'hô-
pital, cherche emploi

(30 ans) cherche à Slon comme

occupation aide
à plein temps à Slon médicale
ou environs. .
Connaissance de Llbre dès le
dactylo 1er septembre.
Libre tout de suite _ ,

Faire offre sous *
chiffre P 36-301096 à

Tél. 027/22 43 68 Publicitas, 1951 Slon.
36-24926 

Nous engageons

apprenti-vendeur

Entrée à convenir

~-̂ A .
a f Ĵ txJt *̂* - Slon

Se présenter à la caisse ou télé-
phoner au 027/22 33 06

36-2620

Jeune homme, maturité commer-
ciale, actuellement en stage aux
Etats-Unis, excellentes connais-
sances d'anglais, de retour en juin

cherche emploi
dans bureau ou administration
Faire offre écrite sous ch. P 36-
301130 à Publicitas, 1951 Sion *

^ m̂ÊT Mc^^LĴ^lr m^m ^y ^ l k Lyj l t^ T m^ VlJ l T T l̂  Mardi 8 mai 1979

Exposition commémorative à l'occasion I v.t.ti.ns fédérale, du 20 mai
du 150e anniversaire de Raphaël Ritz (1829-1894) Lecteurs
Le canton du Valais organise au Musée cantonal des
beaux-arts, à la Majorie, à Sion, une importante exposition
commémorative des œuvres du peintre valaisan Raphaël
Ritz.
Le vernissage aura lieu le samedi 19 mai 1979 à 17 heures,
et l'exposition se prolongera jusqu'au 29 septembre 1979.
Le Valais aimerait, par cette exposition, honorer le peintre
valaisan le plus marquant du XIX siècle.

ne » (expose a Sion). En 1857 déjà ,
le jury de l'exposition suisse des
beaux-arts à Berne, lui attribua une
médaille d'argent pour son « Col-
porteur ». La maison d'art Knœdler
et Cie à New York acheta , en 1879,
le tableau « la prière au Sanetsch».
B. von Tscharner désigna , en 1811,
le tablea u « Fête de Notre-Dame
des Neiges » comme le meilleur des
79 tableaux de genre de l'exposi-
tion générale de la Société suisse
de l'art.

Et aujourd'hui ? Le temps où
nous regrettions que Ritz ne fût  pas
un protoimpressionniste est bien
passé. Nous commençons à décou-
vrir les richesses de sentiment et les
charm es picturaux de la peinture
de genre. Cela procède d'une cer-
taine nostalgie. La maison de vente
réputée, Sotheby de Londres , con-
sidère que le peintre Ritz mérite

d'être représenté par une de ses
œuvres à la vente de cet été.

L'EXPOSITION
Le choix que nous avons fait

s'efforce de présenter le portrait le
plus véridique et authentique du
peintre au moyen de ses œuvres les
plus représentatives. A cet effet ,
nous avons divisé l'exposition de la
manière suivante :

1. Biographie; 2. Formation
artisti que ; 3. Art et vie (sans omet-
tre son activité scientifi que) ; 4.
Manière de tra vailler et technique
picturale; 5. Le problème des va-
riantes. Tableau de genre de Ritz
(évolution). La peinture religieuse
(évolu tion ; 6. La peinture de genre
(dans cette salle, nous exposons les
tableaux « classiques » du maître).

p. les Musées cantonaux
Walter Ruppen

exprimez-vous!
Le dimanche 20 mai 1979 le

peuple suisse est à nouveau ap-
pelé à se prononcer en votation
fédérale sur deux objets im-
portants :
- l'arrêté fédéral du 15 dé-
cembre 1978, relatif à la ré-
forme du régime de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et de l'im-
pôt fédéral direct ;
- l'arrêté fédéral du 6 octobre
1978, concernant la revision de
la loi sur l'énergie atomique.

Le NF présente régulière-
ment les divers aspects des ob-
jets soumis à votation. Comme
de coutume, nous ouvrons nos
colonnes à tous les lecteurs qui
désirent s'exprimer à ce sujet ,
dès maintenant. Ces textes se-
ront groupés dans des pages de
«libres opinions».

Les articles devront être con-
venablement rédigés et ne pas
dépasser la longueur d'une

page et demie dacty lograp hiée.
Nous devons absolument insis-
ter sur ce point , pour permettre
au plus grand nombre d'avoir
droit de parole. Les «libres
opinions» ne doivent bien
entendu pas contenir d'atta-
ques personnelles et corres-
pondre aux règles de la cour-
toisie.

Nous respecterons strictement
l'anonymat des personnes qui
le désirent , mais notre rédac-
tion doit connaître l'identité
des auteurs. Nous devrons
écarter tous les envois qui ne
correspondraient pas aux rè-
gles précitées .

Les textes paraîtront dans
l'ordre d'arrivée, les derniers le
mercredi 16 mai. Nous invitons
nos lecteurs à ne pas attendre
le dernier moment pour nous
transmettre leurs articles.

\

Le peintre Raphaël Ritz
Nous distinguons deux familles

d'artistes portant le nom de Ritz.
L'une, originaire de la vallée supé-
rieure de Conches, est représentée
par une série de sculpteurs de
l'époque baroque. L'autre famille ,
représentée par des peintres , est is-
sue de Niederwald au cœur de la
vallée de Conches. Le père de Ra-
phaël , Laurent Justin , portraitiste
et peintre d'église très estimé, vint
s'établir à Brigue, où naquit Ra-
phaël le 17 janvie r 1829. La famille
habita à Sion dès 1839.

Raphaël doit à son père la pre-
mière initiation à son art. Puis il
étudia pendant deux ans auprès de
son oncle maternel , Heinrich Kai-
ser, peintre religieux à Stans. Pen-
dant ce temps, il eut également
l'occasion de travailler dans l'ate-
lier du peintre religieux connu ,
Melchior von Deschwanden. Il eut
également des contacts avec le
frère de ce dernier, Theodor von
Deschwanden , peintre de genre. La
fréquentation de l'Académie des
beaux-arts de Diisseldorf , alors très
cotée, décida de sa carrière . Cari-
Ferdinand Sohn , pour les antiques ,
et Theodor Hildebrand pour la
peinture , furent ses princi paux
maîtres. Après deux ans d'études à
l'Académie, Ritz entra à l'atelier de
Rudolf Jordan , peintre de genre.
Les nombreuses études exécutées à

Kleinbremen datent de cette épo-
que très importante pour le peintre.

Ritz , devenu artiste indépendant ,
ouvre son premier atelier à la rue
Jàgerhof à Diisseldorf. Il hésitait
alors entre Diisseldorf et le Valais.
Pendant l'hiver 1865-1866, il tomba
malade, ce qui l'amena à choisir le
Valais pour sa convalescence. Il
entreprit des randonnées en mon-
tagne, particulièrement dans la ré-
gion d'Evolène.

« Mon domaine préféré est le
paysage idylli que suisse de genre.»
(Lettre de Raphaël Ritz à son père
du 1" septembre 1857.)

Très sensible aux aspects de la
vie rurale et montagnarde, Ritz
choisit en Valais de nombreux su-
jets pour sa peinture de genre. Mais
il s'intéressait également aux scien-
ces naturelles. La botanique, la mi-
néralogie, l'ethnolog ie, les contes et
légendes, l'archéologie, la conser-
vation des monuments, la muséolo-
gie, tout le passionnait. Ritz , qui ne
séparait pas son art de sa vie, pui-
sait dans ces différentes disciplines
les sujets de son inspiration. Les
paysages et les architectures de
Ritz sont des études destinées à la
peinture de genre.

Raphaël Ritz se fit rapidement
connaître. En 1862, lors de l'expo-
sition d'art de Berlin , Guillaume 1"
de Prusse acquit sa « petite cavalle-

Grain de sel. - Oscillations!
- Alors, ou en sommes-

nous ? Depuis quelques jours
le contact s 'est rompu, entre
vous et moi. Le silence...
Absent ? Malade ?

- Ni l'un, ni l'autre, Mé-
nandre. Un sucroît de travail,
tout bonnement. A un mo-
ment donné, on se laisse dé-
passer, malgré soi. Lequel
peut-il prétendre, sans men-
tir, qu 'il peut maîtriser la ma-
dère quand elle tombe dessus
d'une manière désordonnée
autant qu 'imprévisible, sans
répit. Ça n 'est que périodique,
il est vrai ! Comme les passa-
ges à vide que nous connais-
sons tous. Même les craks,
les champions, les plus forts
en thème n 'échappent point à

ces oscillations : haut, bas,
trop, rien. Petis mots courts
qui en disent long quand on
les pèse, quand on les ana-
lyse en fonction surtout des
événements nous serrant de
près, nous contraignant par-
fois à des résignations contre
lesquelles nous devenons im-
puissants.

Ne me dites pas que - quoi
qu 'il arrive - vous réussissez
à tenir les rênes, à dompter et
le temps et les choses, tou-
jours, envers et contre tout, le
ne crois plus au surhomme.
J 'en ai connu, il est vrai, mais
ils sont tous allés, prématuré-
ment, au boulevard des al-
longés.

¦sandre

La FCTA et la conception des transports
NYON. - Réunis samedi à Nyon ,
les délégués des sections vaudoises
et valaisannes de la Fédération
suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA), représentant
près de 3000 syndiqués, ont rejeté
le projet de réforme des finances
fédérales soumis à la votation du
20 mai. Ils ont repoussé aussi le
principe d'une taxe sur les poids
lourds qui serait perçue pour « sau-
ver » les finances fédérales hors du
cadre de la conception globale

suisse des transports (CGST) et onl
considéré cette CGST et les recom-
mandations en découlant (40 thè-
ses) comme une bonne base pour
la coordination et la coopération
absolument nécessaires dans les
transports de notre pays. Enfin , ils
ont apporté leur soutien au person-
nel de vente dans sa lutte contre
toute extension de l'horaire
d'ouverture des magasins et en par-
ticulier contre l'ouverture prolon-
gée et nocturne.

On cherche

décoratrice
pour boutique à Sion
Deux fois par mois

Tél. 027/23 23 35 le matin

concierge
pour immeuble de 43 apparte-
ments + parking souterrain sis à
Loèche-Ies-Bains.
Conditions requises: français - al-
lemand, personne bricoleuse,
agréable, discrète, et ayant de
l'initiative.
Appartement de 3 pièces mis à
disposition + bon salaire.
Entrée: date à convenir.

Faire offre sous chiffre d'ici au
15 mai 1979 à Publicitas, Sion

36-900136

VENDEUR(SE)
dans zone équipée. Très bien si-
tué. Prix intéressant.
demandé(e) pour lancement nou-
veautés dans magasin et foires
expositions.
Français et allemand souhaités

Tél. 022/36 34 00
matin pour rendez-vous

18-1038 A LAVER
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

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 /S3 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

un studio
meublé
Proximité CFF

Tél. 027/22 23 89

36-2870

monteur-électricien el
aide-monteur

possibilité de se perfectionner
dans les inst. de pompe à chaleur
Travail assuré.
Conditions à convenir.

Renseignements:
Electricité S.A. Romont
Ftte de Fribourg 26,1680 Romont
Tél. 037/52 32 32

17-876

proqrammeurs
- expérience: deux ans minimum
- connaissances Cobol ou PL/I exigées
- connaissances télétraitement souhai-

tées

ainsi que

Souci "
de> personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

operateurs
- débutants formés par l'entreprise

Faire offres sous chiffre 17-24389 à Pu
blicitas, 1701 Fribourg.

SAM
appareils ménagers
SION
027/23 34 13

1 charpentier qualifie
1 menuisier qualifié
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Marc Ruchet S.A.
Construction de chalets, charpente et
menuiserie, maîtrise fédérale
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 20 15-35 18 14 Pour la fet

des mères
choisissez vot

Boutique

réceptionniste
ou travail analogue.

Offre sous chiffre P 36-301092 à
Publicitas, 1951 Sion. *

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum:
Fr. 180.-

Elna ? A
/"•v du Mtclj 0. Sion.
Tel 22 y '0

' 052

Nous vendons

tranches
de
Leckerli

fraîches , au pur miel
d'abeilles
Fr. 11.50 le kilo

Hans Kramer AG
3210 Chiètres
Tél. 031/95 53 61

CHIMEX offre A louer a Slon, pro- Pension
che du nouvel hôpital pour chiens

iL.rr.o iio , bel appartement A donnerjournalier comprenant 3 cham-
élevé à revendeur bres: 2 Pièces d'eau'
dans chaaue localité CUISIne aVeC machl" Chiensdans enaque localité ne à |aver sa||e à

Tél. 021 /81 22 42 ÎSÎÎSE*? "L*?,"!?- . ' cheminée française. Berger allemand
ascenseur, séchoir à Appenzellois

M„..O „I, ., linge' Petit d'appartementNous cherchons Fr. 600.- par mois
à louer en Valais charges comprises.
rh.i al 

Libre dès fin juillet. Tél. 027/31 18 64
*-"«"«« *36-301133

Tél. 027/23 40 17
ou logement de va- heures des repas
cances pour la pério- "35-301095
de du 28 juillet au 
25 aOÛt In ..,,..... ,... A U,, n.

Tél. 021/95 29 90
(midi ou soir)

A vendre,
à l'état de neuf

1 cuisinière
électrique
Therma

1 frigo
Siemens.

Le tout Fr. 400-

Tél. 027/22 10 96
•36-301127

Je cherche à louer
région Slon - Sierre -
Crans

appartement
4 pces ou plus
Vue panoramique,
confort , soleil, tran-
quillité. Garage, jar-
din
Date à convenir

Tél. 027/22 87 87
Consulat d'Italie
M™ Vitali

'36-301134

SION

Sommet du Grand-
Pont, à louer

petit
2 pièces
meublé ou non

Tél. 027/22 29 86
•36-301129

Je vends
à Montana
centre station

appartement
2 pièces
plein sud
Possibilité de loge-
ment pour 4 pers.

Tél. 027/22 13 19
heures des repas

36-3453

A louer à Slon-Ouesl
Rue de Lausanne 65

appartement
2% pièces
conviendrait pour
couple d'âge mûr.
Possibilité de con-
ciergerie partielle.

Tél. 027/22 22 71
36-24892

A louer
à SlonNous engageons pour entrée tout

de suite ou à convenir

Centre de calcul
de la place de Fribourg, équipé d'un or-
dinateur important , cherche pour date à
convenir '

A vendre
à Roumaz-Savièse
en bordure de route

terrain
à construire

Tél. 027/22 99 64
•36-301131

Jeune fille, diplômée cycle A et
commerce , cherche place comme

E
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Pour chaque première commande
1 film Kodak

regardez a deux sous près
 ̂W achetez tout au prix Placette ¦

livrée avec étui et microphone
Garantie an

I 

Appareil photos compact CHINON 35 EE POLAROID SONAR-AUTOFOCUS 5000 Assortiment reflex KONICAT-4 A REFLEXE
Objectif 1:2,7/38 mm, viseur à cadre projeté Réglage automatique de distance comprenant:
Fermeture automatique 1/30-1/650 seconde par mesure ultrasonique Boîtier T-4 avec objectif Hexanon 1,7/50 mm
mesure automatique de la lumière mise au point électronique vitesse/ouverture Hexanon 3,5/28 mm
déclencheur automatique 4QQ„ Garantie 3 ans ÂQR Hexanon 3,5/135 mm
Garantie 1 an 199. IU*}." avec coffret Konica très solide Att/V,

Garantie 1 an 99v."

Samedi 12 mai, pour la fête des mères, distribution gratuite de pochette à toutes les mamans

&̂i JÊ8F

H

m

Hotre
9aranties*tiSfait

On

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

-.99
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rrre spéciale
de lancemen

ascicules 1 et 2 en v
seul: Q |"

Fr. Ô.D
De plus, un fascicule d'introductio

résentant en détail l'ensemble de la
collection, est joint à

.w  ̂ deux premiers numéros.

La photo révélée à tous !
Vous aimez la photo? Vous l'aimerez plus encore quand vous l'aurez com-
prise. Quand vous saurez tous les plaisirs que cet art - désormais acces-
sible à tous - peut vous procurer!
Tel est notre but: mettre à votre portée tout ce que vous devez savoir sur la
photo, à commencer par la manière de réussir de magnifiques prises de
vues avec l'appareil le plus simple. Et ensuite en vous montrant le chemin
qui fera de vous un photographe expérimenté.
Pour vous raconter toute la photo, Kodak, un des leaders de la branche,
a conçu et créé l'Encyclopédie pratique de la Photo, éditée par Alpha.
Un ouvrage absolument complet sur ce sujet passionnant.

Dès lors, pourquoi ne pas entamer, dès aujourd'hui, la passionnante décou-
verte de la photo? Car, en plus des deux premiers numéros pour le prix d'un
seul, vous profiterez de notre OFFRE SPECIALE comprenant le fascicule
d'introduction qui vous présentera en détail l'ensemble de la collection.
Ne manquez pas ce premier rendez-vous!

150 fascicules,
3000 pages,
4000 illustrations.
Publié sous la direction
technique de Kodak, un ouvrage
complet de références.

Chaque mardi, chez tous
les marchands de journaux
Fr. 3.50 le fascicule.

Une nouvelle production alpha î .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂^.̂ .̂ .̂ .̂™
Kodak - Encyclopédie pratique de la PhotO, Diffusion: Editions Kister SA , Genève, yv
éditée par Grammont, Lausanne. quai Wilson 33, tél. 022/31 50 00. \̂
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Boutique
MIK - MAK

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *'
Des vêtements pour tous les goûts
en passant du jeans à la robe classique
Toutes les bourses y trouveront leur affaire.

L'apéritif sera offert à tous les clients.

Venez nombreux ! 36-301135

boutique

SMILE
V^Sx^" Mmc Marie-Hélène BONVIN
V^"̂  vous prie d'honorer de votre présence

l'apéritif qui sera offert demain 9 niai,
de 14 h. à 18 h. 30

à l'occasion de la réouverture de sa bouti que.

Boutique Smile
Avenue de la Gare - Sion

Tél. 027/22 39 29

 ̂ J

A vendre à la rue du Sex à Sion

appartement 31/2 pièces
à Fr. 1750.- le mètre carré.

Ecrire à M. Clerc , courtier, case postale 105
1951 Sion 36-239

A vendre
à 4 km de Sion, en plaine

magnifiques appartements
de luxe
7, 5 et 2 pièces

avec garage

Ecrire à case postale 105
1951 Sion. 36-239
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«L homme est grand lorsqu'il place
son idéal dans la recherche de la beauté»

«E SION

VETROZ. .- Lors du Festival de
l'Union chorale du Centre, M. An-
toine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, a
prononcé une allocution, dont voici
l'essentiel.

«En cette période où tant de
gens essaient de chanter la parti-
tion des autres , vous avez chacun
d'entre vous, qu 'il soit basse, so-
prano, alto ou ténor, préparé avec
soin , sous la responsabilité de votre
directeur et, au cours de longues
heures de travail , l'humble apport
de votre voix à la prestation de
votre société préparant , par là
même, la contribution de cette
société à la splendeur de ce jour.

En cette période, où tant de gens
parlent de culture sans pouvoir en
donner la moindre définition , ce
qui leur permet d'autant plus fa-
cilement d'en réclamer toute l'ini-
tiative aux pouvoirs publics , vous
avez su trouver le chemin d'une
culture vivante adaptée à votre
condition , vous avez su consacrer
du temps et des efforts à la création
patiente d' une beauté que vous
nous offrez aujourd'hui.,

Si les occupations de ma charge
me tiennent à l'écart de toute par-

tici pation active à une société de
chant, l'ancien chanteur que je
suis prend plaisir à constater, à l'oc-
casion des divers festivals de mu-
sique ou de chant, auxquels je suis
appelé à participer chaque année,
le progrès constant de la qualité de
ce qu 'on y présente.

J'ose espérer, que pour une mo-
deste part, ce progrès puisse être
attribué à l'effort que l'école a en-
trepris pour réformer son ensei
gnement de la musique et du
chant.

Je constate avec plaisir au sein
de vos sociétés, et souvent à leur
tête, la présence nombreuse el
active d'enseignants valaisans qui
démontrent ainsi à la fois qu 'ils
sont de bons maîtres et qu 'ils sont
de bons citoyens.

Je suis heureux de voir dans la
présence de nombreux chœurs
d'enfants, à la manifestation de
l'Union chorale du Centre , comme
d'ailleurs à celles que mettent sur

pied d'autres associations, le signe
que les lendemains radieux que je
vous souhaite sont assurés et
qu 'à l'avenir encore, ceux qui vou-
dront observer le Valais sans mal-

veillance, continueront à être frap-
pés de constater combien les forces
saines y sont nombreuses et com-
bien ells y sont vivantes.

Je souhaite que de plus en plus
notre école soit une école qui
chante, mais je souhaite également
que de plus en plus notre société
tout entière le soit également, car
ce n'est pas lorsque l'homme se
replie sur lui-même et sur le souci
égoïste de ses aises qu 'il se grandit.

L'homme est grand au contraire
lorsque, oubliant ses préoccupa-
tions alimentaires, il place son
idéal dans la recherche de la beau-
té et consacre à cet idéal son
temps et son effort. Mais l'homme
est plus grand encore lorsque,
ayant créé cette beauté, il entre-
prend , comme vous le faites au-
jourd'hui, de l'offri r aux autres.

Je voudrais vous dire, chers amis
chanteurs, un profond merci. Vous
permettrez que ce merci je le dise
également et surtout au chœur
mixte Sainte-Marie-Madeleine de
Vétroz et à tous ceux qui , en son
nom, se sont dévoués pour que
réussisse la fête de ce j our. Je sou-
haite que pendant longtemps en-
core les activités musicales de
notre population valaisanne mani-
festent la vitalité qui est la leur au-
jourd'hui. »

RGEOISIE

Le suggestif panneau placé à l'entrée des propriétés aménagées

SION. - La bourgeoisie de Sion
consent de lourds investissements
pour aménager et équiper dans le
secteur des Des un centre de sports
et de détente. Tout prochainement
l'imposant camping, bien conçu et
qui sera affermé par le Touring-

Club de Suisse, va ouvrir ses por-
tes.

Depuis quelques années, les ter-
rains sis à l'est de la gravière, en
bordure du Rhône, ont été aména-
gés. Il a été prévu une grande pe-
louse dont les frais d'entretien sont

élevés. Il a été posé des tables, des
bancs, des foyers pour les grillades
ou les raclettes. Les usagers de-
vraient donc consentir un effort
particulier pour respecter ces lieux.

Le panneau placé à l'entrée du
secteur est très suggestif , mais mal-
gré cette information, et la surveil-
lance exercée, les abus se multi-
plient. C'est finalement décourager
les responsables à poursuivre de
tels efforts.

Réception de M. Georges Roten

Programme détaillé
SAVIESE. - Le 14 mai prochain , la
commune de Savièse recevra le
nouveau président du Grand Con-
seil : M. Georges Roten. Les autori-
tés, les invités, les sociétés locales
et la population se rendront en cor-
tège conduit par la fanfare La Rose
des Alpes de La Crettaz, jusque sur
la place, devant la maison de com-
mune. Après les discours de récep-
tion et le vin d'honneur un nou-
veau cortège se formera jusqu 'au
nouveau centre scolaire de Moré-
chon. Ce cortège sera conduit par
la fanfa re L'Echo du Prabé, suivi
de la Société des vieux costumes et
de la fanfare La Rose des Alpes.

Après le repas, le programme de
la manifestation sera le suivant :

14 h. 30: discours de M. Gérard
Emery, président du Tribunal can-
tonal ; 14 h. 45 : Société de chant
«La Cécilia » ; 14 h. 55: discours
du représentant du groupe démo-

crate-chrétien du Haut-Valais ;
15 h. 10: Chœur des jeunes ;
15 h. 20 : discours du représentant
du groupe chrétien-social du Haut-
Valais ; 15 h. 35 : discours du re-
présentant du groupe radical ;
15 h. 50 : fanfare « L'Echo du Pra-
bé » ; 16 h. 05 : discours du repré-
sentant du groupe socialiste ;
16 h. 20: Tambours « Savièse»;
16 h. 30 : discours du représentant
du groupe démocrate-chrétien du
Grand Conseil ; 16 h. 45 : Vieux
costumes de Savièse ; 17 heures :
discours du col br Digier, représen-
tant de l'autorité militaire ; 17 h. 05
allocution de M. Lévy Dubuis , pré -
siden t du parti démocrate-chrétien
de Savièse ; 17 h. 10: Tambours
« La Liberté » ; 17 h. 30 : allocution
de M. Bernard Roten , représentant
de la famille; 17 h. 35: Fanfare
« La Rose des Al pes » ; 17 h. 50 :
clôture.

Municipalité de Sion
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électrices et
électeurs de la commune de Sion
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance.

Ce dernier, selon l'article 24 de
la loi du 17 mai 1972 sur les élec-
tions et votations et son règlement
d'app lication , est réservé :
a) aux malades et aux infirmes ;
b) aux citoyens qui séjournent hors

de leur domicile pour l'exer-
cice d'une activité profession-
nelle ;

c) aux citoyens empêchés de se
rendre aux urnes par un cas de
force majeure.
L'électeur (trice) qui entend

exercer le droit de vote par corres-
pondance doit adresser sa de-
mande écrite , avec indication pré-
cise des motifs , au secrétariat mu-
nicipal , hôtel de ville , pour le
10 mai 1979 au plus tard. La re-
quête doit être accompagnée de la
carte civi que, remise à la poste, à
peine de nullité , au plus tard le der-
nier jour du délai , à 24 heures.

L'électeur (trice) malade doit
faire viser sa requête par un méde-
cin ou, s'il est hospitalisé , par la di-

rection de l'établissement hosp ita-
lier. L'administration

N.B. - Le vote par anticipation
pourra être exercé à l'hôtel de ville ,
jeudi 17 mai et vendredi 18 mai
1979 de 10 à 12 heures.

Ce soir à la Fondation
Pierre-Gianadda

Afghanistan
au carrefour
des temps
MARTIGNY. - Ce soir, Michel
Montesinos présentera, à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda, un film tour-
né en Afghanistan et intitulé Au
carrefour des temps. Placée sous
l'égide de Coop-Loisirs, la soirée
permettra, à ceux que séduisent
l'aventure et le reportage, de dé-
couvrir un monde pénétré de con-
trastes. Le conférencier a tourné en
16 mm le document en question
après avoir longtemps bourlingué
aux Etats-Unis , au Mexi que, en
Israël, au Kenya et en Tanzanie.

HEUREUX CEUX QUI PRIENT
Nous voici arrivés au mois de

mai , le mois des fleurs par excel-
lence. «J oli mai , joli mai , joli mois
de mai... » dit la chanson. En effet ,
toute la plaine valaisanne res-
semble alors à un immense bou-
quet , tous les arbres fruitiers étant
en fleurs. C'est aussi , en général ,
l'époque durant laquelle toutes les
sociétés organisent leurs festivals ,
leurs sorties, toutes les fêtes pro-
fanes.

Mais pou r nous, catholiques , le
mois de mai a une signification
toute particulière. C'est, en effet , le
mois de Marie, le mois consacré à
Notre Mère du Ciel. C'est le mois
durant lequel , on la prie tout spé-
cialement , on l'invoque afin d' at-
tirer sur nous les grâces dont nous

avons besoin. Lorsque j'étais en-
fant , et que j'étais l'élève de M. Fu-
meaux, un professeur marianiste
dont je garde un merveilleux sou-
venir pour sa dévotion à Marie ,
nous nous rendions tous les soirs à
l'église du collège, pour prier le
chapelet en son honneur , et cette
cérémonie se terminait par la bé-
nédiction du très saint sacrement.
Mais hélas! de nos jours , cette
pieuse pratique , désuète , pour
beaucoup malheureusement) a été
abandonnée presque partout (elle
existe encore fort heureusement à
l'église du Sacré-Cœur, à Sion)
d'autant plus que , sous le prétexte
d'un œcuménisme mal compris , tel
qu 'on le pratique actuellement en
généra l d'une façon tout à fait
fausse, depuis l'après-concile Va-
tican II , malheureusement trop
souvent sous la conduite de prêtres
et de religieuses trop progressistes,
on a mis la Sainte Vierge à l'écart ,
on en cause de moins en moins , on
évite le plus possible d'en parler
pour ne pas froisser nos « frères
séparés ». Par leur exemple, ces re-
présentants de Dieu nous mènent
tout simplement au protestantisme
et nous ne pouvons et ne devons
en aucun cas les suivre.

On a grand tort d'agir ainsi , car
Marie n 'en reste pas moins la Mère
de Dieu et notre Mère du ciel. Fort
heureusement , notre pape vénéré,
sa sainteté Jean Paul II , a montré ,
d'une façon éclatante dès son ac-
cession au trône pontifical , l'amour
profond , la dévotion intense qu 'il
témoignait à Marie , et , en arrivant
dernièrement sur la terre du
Mexique à l'occasion de la confé -
rence des évêques à Puebla , son
premier geste, très significatif , fut

un geste mariai ; il alla se recueillir
et s'agenouiller aux pieds de Notre-
Dame de la Guadaloupe, qui avait
apparu à un pauvre Indien Juan
Diego le samedi 9 décembre 1531
et qui est vénérée depuis d'une fa-
çon toute particulière dans tous
les pays latino-américains. Cette
pieuse attitude de la part de Jean
Paul H nous remplit d'une joie
indicible , nous catholi ques fidèles,
car il remet ainsi à sa place
d'honneur, pour notre plus grand
bonheur et sans équivoque , le
culte que nous devons â Notre-
Dame. Récemment, le soir du
vendredi saint, à la Télévision fran-
çaise, lors d'une émission à la-
quelle j' ai assisté, une femme-pas-
teur, d'un certain âge, ne se plai-
gnait-elle pas que Jean Paul II
vouait une dévotion trop prononcée
à la Vierge Marie, qu 'il était «dé-
routant »... !

Ayons donc pleine confiance en
Marie qui est la source intarissable
de toutes les grâces et ouvrons-
nous à elle humblement et en toute
sérénité, afin qu 'elle répande sur
nous qui sommes ses enfants , tous
les trésors d'amour et de miséri-
corde, de lumière et de salut que
son cœur maternel renferme, et
qu 'elle nous accorde toutes les fa-
veurs que nous sollicitons par son
intermédiaire.

Venez donc nombreux durant
tout ce mois de Marie , à la chapelle
de la Sainte-Famille , à Sion , où le
chapelet est récité tous les soirs de
la semaine, du lundi au vendredi , à
18 heures, à l'exception du mardi
où l'on prie le Rosaire. Le samedi
et le dimanche par contre , le cha-
pelet est récité le matin à 7 h. 30.

Un ami du Rosaire

Penser -voyage» - Offrir un voyage

Le bon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet dès gares

Chemina de fer fédéraux suisses

Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey

CONSEQUENCES TRAGIQUES
D'UN INSTANT D'INATTENTION

Entre Erde et Daillon , à une bi-
furcation, une auto coupe la route
à une moto. Le conducteur de ce
dernier véhicule est si grièvement
blessé (fractu re de la colonne cervi-
cale), qu 'il devient invalide à 100%.
Il s'agit d'un jeune apprenti de 19
ans devant lequel s'ouvraient hier
toutes les promesses de la vie et
qui, aujourd'hui , tétraphlégique, ractère pénalement non punissable
est paralysé complètement de ses d'une inattention de très Courte
jambes et partiellement de ses durée et conclut à ce que son client
mains. Cause de cette tragédie : un soit puni d'une amende, non de
instant d'inattention de la part du l' emprisonnement, pour lésions
conducteur de l'auto qui , pour sa- corporelles par négligence.
luer un ami , a perd u de vue la
route et n 'a pu apercevoir que trop
tard l'arrivée de la moto.

M. Pierre Antonioli, procureur , a
demandé une peine de 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans contre l'automobi-
liste qui , profondément affecté lui-
même par cet accident , n 'a jamais
fait de difficultés pour reconnaître
sa faute.

M' Pierre Travelletti , avocat du
lésé, s'est rallié aux conclusions du
ministère public et a réservé les
droits civils de son mandant.

M" Antoine Zen Ruffinen , a
relevé la terrible disproportion
entre cette faute de une ou deux se-

condes et l'énormité des consé-
quences de celle-ci. Exprimant ses
regrets à la famille de la victime, à
laquelle aucun reproche ne peut
être adressé, il demanda au tri-
bunal de juger sur la faute commise,
non sur le résulta t de l'accident. Il
cita à ce propos la jurisprudence
du Tribunal fédéral traitant du ca-

« * *

A Ardon , le 26 septembre 1978,
un piéton âgé de 85 ans traverse la
route hors d'un passage clouté.
Touché par une auto, il ne semble
pas grièvement blessé, mais en no-
vembre il doit être amputé de la
jambe gauche.

Pour l'accuser de lésions corpo-
relles par négligences et demander
contre lui une peine de 75 jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, ie procureur a
soutenu que l'automobiliste n 'avait
pas observé la disposition de la loi
sur la circulation routière qui exige

mm ^̂  SION. - Durant cette semaine, il
est prévu à la chapelle du conser-

des conducteurs de véhicules à va <,°ire c^°nal 
de 

ra"si1ue. Ies

moteur de prêter une attention par- aud.t.ons d élevés suivantes :
ticulière au compotement des en- * leud' ™ .al 

\
20 heuref. '«

fants, des infirmes, des vieillards élevés de la classe de p.ano de M.
ou de quiconque agissant de ma- Jf

an j1™?.' . ,
nière incorrecte sur la chaussée. « vendredi 11 mai a 20 heures es

M- J.-M. Gaist, mandataire du e'eves.de la da?se de P»no de M-

lésé qui s'est porté partie civile, ^lj^ Bm^ 
et de là 

classe de

ajouta
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que l'automobiliste aurait violon de M- Andrée Pfefferlé ;
du à tout le moins utiliser son aver- « samedi 12 mai a 20 heures, les
tisseur. M' Gaist releva l'impor- élevés des classes de violon de
tance de la cause pénale en débats Monique Muller et de la classe de
puisque la compagnie d'assurance Plano de Mar,e-'° Schrœter.
de l'automobiliste conteste toute
fa u te dc son client et rejette toute ^"¦"¦"¦'~~ "*
la responsabilité de l'accident sur
le comportement du piéton.

M' Simon Epiney, avocat du
prévenu, plaida son acquittement
pur et simple. L'automobiliste rou-
lait , selon l'expertise, à 54-60 km
heure, donc normalement. Il a vu
le piéton descendre du trottoir,
poser un pied sur la chaussée, puis
s'arrêter. 11 freine. Puis, estimant
que le piéton ne voulait pas traver-
ser puisqu 'il s'était arrêté, il relâche
les freins. Mais le piéton continua
sa marche et la collision se pro-
duisit. Des témoins ont entendu le
bruit des deux coups de frein. Le
premier freinage aurait dû être
entendu aussi du piéton, mais cela
ne semble pas être le cas. Il en
aurait donc été de même si l'auto-
mobiliste avait actionné l'avertis-
seur. Traversant hors d'un passage
de sécurité, hésitant, puis repar-
tant , ie piéton, conclut M' Epiney
est seul responsable de l'accident.
11 s'agit d'une affaire qui pose le
problème de la responsabilité ci-
vile, mais en aucune manière celui
de la responsabilité pénale de l'au-
tomobiliste, a conclu le défenseur
en demandant l'acquittement.

Le tribunal (M. J.-J., Crittin , pré-
sident , MM. Métrai et Jacquod ,
juges, M. J. Pitteloud , greffier)
appréciera et rendra , dans les deux
cas, ses jugements par notification
écrite aux parties.

Gérald Rudaz

Conservatoire
cantonal
audition des élèves

Malgré cette information* claire et précise

IL Y A DES ABUS...
AUTORISE

SOUS VOTRE
fœspoNSAauTE

r 1

( SAVE2 VOUS COMMENT MANGER )
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WEIGHT®WATCHERS
CONTROLE DU POIDS

34 Rue de la Synagogue 1204 GENÈVE - Tél (022) 20 62 49

La plus grande organisation au monde avec plus
de 13 millions d'adhérents, vous invite à une

réunion d'information gratuite
Jeudi 10 mai, 14 h. 30, 19 heures
Ecole-club Migros, place de la Gare, Sion

Réunions WEIGHT-WATCHERS à Genève, Nyon, Morges,
Lausanne, Vevey, Yverdon, Neuchâtel, Sion, Berne, Zurich,
Lucerne, Lugano, Mendrisk), Bellinzone, Locarno.

L m

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

A propos
d'Isérables-Nendaz-
Tracouet

A M. Marcel Michelet
fai lu avec p laisir le livre de

votre frère défunt Nendaz, hier et
aujourd'hui. Cependant , suite à la
lecture des pages consacrées à l 'al-
page de Tracouet, j 'ai cru utile de
publier quelques données histo-
riques, f e  pense l'avoir fait objec-
tivement, f e  ne pense nullement
avoir porté atteinte à la mémoire de
votre frèr e défunt , car je souligne
sa bonne foi.  f e  m'étonne un peu de
votre intervention, l 'ignorais que
votre frère préparait un livre sur sa
commune et il ne m'a jamais de-
mandé des renseignements sur cet
alpage.

]e vous remercie d'avoir précisé
la pensée de votre frère et j 'accepte
de prendre au figuré le sens du mot
« reconquis », f é  pense que tous
vos combourgeois seront du même
avis dans le respect des actes passés
entre nos ancêtres.. M. K



le kg

Roule de veau ie kg

RagOÛt de Veau sans os le kg

Steak de génisse les 100 g

Fromage à raclette du Valais
1 er choix

Ananas Dole 10 tranches la boîte

Pèches Majestic

Goron L'Or des Galeries m
la bouteille de 7/10 4

la boîte de 822 g

<̂C \̂ Garauto S.A.
^̂  

oWloo >̂*. (Swiss garantie)
\ GARANTIE ^^^

«jr-ninm i II _ ^  Nous vencjons des garan-
^ »̂w 

^̂  ties pour voitures d'occa-
^NV>̂ *«̂  ̂ sion !

Pour le développement de notre organisation de vente, nous cherchons,
pour le canton du Valais, un

représentant
Nous demandons de nos candidats un travail dynamique, de qualité et cons-
ciencieux.
Notre clientèle: garages, commerce de l'automobile.

Il s'agit d'une place stable avec des conditions d'engagement modernes et
tous les avantages sociaux.
Faire offres détaillées au service du personnel de la
GARAUTO S.A., case postale 290, 8026 Zurich.

99.355.308

2 mécaniciens
(mécanique générale)

Tél. 025/71 66 63

- Dynamisme
^̂ ^̂ ^__ ^_ 

_̂^̂ ^̂ ^_ - Personnalité
mw WÊÊÊÊ m. I Aym - Persévérancet_lrlr S 1^B T̂ WT WmmMMÊmmW voilà les qualités nécessaires à notre futur

collaborateur externe
assure son expansion... M . .„ Ar " Nous sommes I organisation de service la plus

importante et la plus expansive d'Europe dans
son domaine.

... et la votre. D ? „ , , , - , , ,Rémunération avec fixe et commission , frais de
déplacement , avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres de service à:
CWS APPAREILS S.A.
Place de la Gare 10
1003 Lausanne

22-7593

¦̂ ¦¦ M am Mk li q|M Première du Xerox 3400 à l'occasion
[ ¦IIP lui J \ Iml • de l'exposition Rank Xerox à l'hôtel relais

JJJU 1W1 -ÂT  ̂JL,11 § du Grand-Quai , route du Simplon 33, Martigny
^^^»» w»  ̂ de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30
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Boulangerie-tea-room à Loèche
les-Bains, cherche

un jeune boulanger
pâtissier

pour la saison d'été piesii
Entrée début juin dans

Tél. 027/61 11 89 ji--,,
36-24931 llsc*
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Assurances
Compagnie d'assurances S.A. - Zurich

Agence générale

Raymond Blanc
Avenue de ia Gare 39, Sion
Tél. 027/22 25 85 - 22 47 85

Nos inspecteurs régionaux:

Région Sierre Jimmy Emery, Sion-Lens
tél. 22 36 76

Sion Raymond Chabbey, Sion
tél. 22 31 30

Hérens Juan-José Sanz, Saint-Léonard
tél. 31 22 48

Conthey Adolphe Michelet, Salins (occasionnel)
tél. 22 23 85

Martigny Jean-Maurice Broccard, Martigny
Entremont tél. 026/2 47 66

Saint-Maurice Roberto Camatta, Monthey
tél. 025/71 32 14

Monthey Agence Descartes-Borgeat , Monthey
tél. 025/71 42 84

mm
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un boulanger qualifié
ayant, si possible, quelques années d'expérience, pour
travail en équipe.

Entrée tout de suite.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à: Entrepôt régional Coop Valais

Service boulangerie
M. Gevisier
Case postale 368
1951 Sion 1
Tél. 027/36 21 21

36-1065

Restez Nous sommes une entreprise pay-
dans le vent, sagère de la région ouest lausan-

M̂ M noise et 
cherchons pour notre.. L ^ i

^
mMt Parc véhicules et machines un

mmmm mécanicien d'entretien
capable d'assurer la maintenance
de divers véhicules, engins de
chantier et machines agricoles.
Travail intéressant et varié.
Salaire en rapport avec capacités

Faire offres ou téléphoner :à':
Bourgoz Jardins, rue du Centre 86
1025 Saint-Sulpice
Tél. 021/34 52 18

Secrétaire de direction cherche emploi à
l'année comme

secrétaire-
réceptionniste dans hôtel ou
gérante d'immeuble
à Crans-Montana. Langues: allemand,
Irançais, anglais, espagnol, connaissan-
ces de l'italien. Séjour à l'étranger.
Nombreuses années d'expérience dans
secrétariat et réception clientèle (6 ans
hôtesse de l'air chez Swissair)
Tél. 022/43 54 65

La commune de Sierre engagerait

2 gardes-champêtres
à temps partiel, pour la région sierroise

1 ou 2 contrôleurs
de zone bleue
à temps complet

Les offres manuscrites sont à adresser à M. Pierre de
Chastonay, président de la ville, avec la mention «sou-
mission police», jusqu'au 11 mai 1979.

Sierre, le 30 avril 1979.
L'administration communale

36-50

jeune fiiie Barmaidaimant les enfants et mm Ksachant conduire, fille de DUTTetcherchée pour fillette
de 7 ans dans la sont cherchées pour le bar Le
campagne genevoise Klng à Conthey
Entrée immédiate ou
à convenir Tél. 027/36 11 89Ecrire sous chiffre Z ^p_oA7in25126-18, Publicitas, M-^nu
1211 Genève 3 

|jfcfl M LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons, pour nos boucheries de
Lausanne et de la Riviera

vendeuses
en charcuterie

La préférence sera donnée à une personne
qualifiée ou expérimentée, ayant du goût
pour la vente et le sens des contacts avec le
public.

Faire offres au service du personnel de
Coop Lausanne-Chablais, ch. du Chêne 5,
1020 Renens, tél. 021 /34 97 91.
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AU P.D.C. DU DISTRICT DE SIERRE

«Réagir face aux attaques »

L 'un des conférenciers de la soirée, M. Pierre Ju len, directeur de la
Fédération économique.

SIERRE. - Les délègues du PDC
du district de Sierre étaient conviés
vendredi dernier à l'assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence
de M. Marcel Clivaz. Après la lec-
ture du procès-verbal par M"" Irma
Caloz, le président donna connais-
sance de son bref rapport annuel. II
fit un tour d'horizon relevant .quel-
ques points particuliers et apporta
un éclairage personnel sur les ré-
centes affaires qui secouèrent le
Valais. II donna un aperçu du tra-
vail administratif réalisé en cours
d'année et signala la partici pation
des représentants sierrois à l'as-
semblée suisse du PDC tenue à
Lausanne.

Des faits saillants
Au point suivant de l'ordre du

jour , M. François-Joseph Bagnoud ,
fit un rapport circonstancié sur
l'activité des députés du district au
Grand Conseil. Il souligna que les
cinq nouveaux députés , élus en
1977, s'étaient rapidement mis à
l'œuvre et s'étaient vu confier d' im-
portantes tâches. Ce sont MM.
Edouard Delalay, Alexandre Favre ,
Oscar Mudry, Yvon Berclaz et An-
dré Zufferey. Tout en rappelant
que l'année parlementaire a été
marquée par certains faits saillants ,
il développa l'activité spécifique de
chaque député et notammen t celles
des députés cités ci-dessus et de
MM. Urbain Kittel, Henri Lamon ,
et M"" Jacqueline Pont. Mais les
députés ont surtout participé, de
même que les députés-suppléants,
aux travaux d'ensemble du parle-
ment. M. Bagnoud fit part d'une
animosité toujours croissante des
Confédérés envers le Valais et de
nombreuses attaques qui vont sans
cesse en s'accentuant. Cela ne fait
que ternir l'image du Valais. Il
lança une mise en garde et déclara
en fin de son rapport : « Donnons-
nous comme tâche de renforcer en-
core le plus important parti de
Suisse ».

Des vues convexes
M. Pierre de Chastonay retraça

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

Le pain savoureux.

En vente •̂•l
che; votre détaillant

l'activité de la députation valai-
sanne au Conseil national. Le pré-
sident fit remarquer que cette dé-
putation représentait le 7/246" du
Conseil national. Les principales
préoccupations des représentants
à Berne se sont orientées vers la
conservation , en Valais , des places
de travail , les voies de communica-
tions. Notamment la N 9 main-
tenant acquise, le tunnel du Sim-
plon. On se préoccupe à Berne de
l'état déplorable du réseau routier
Gondo-Cestocalance. M. de Chas-
tonay mit en évidence les travaux
de la RN 6 et déplora la publicité
faite autour du barrage du Zeuzier.
S'agissant de la motion Schalcher,
M. de Chastonay rendit attentif les
participants des suites que cette
motion pourrait entraîner.

Pour le président de la ville de
Sierre, Berne, c'est cette masse de
contacts. L'ensemble de la dépu-
tation valaisanne n 'a pa ménagé sa
peine pour corriger certaines ré-
tines suisses alémaniques.

11 appartint a M. Pierre-Noel
Julen , directeur de la Fédération
économique du Valais et M. Géo
Bétrisey directeur du Bureau
d'études économiques et aména-
gement du teritoire, de donner une
conférence sur les perspectives de
l'emploi en Valais et dans le dis-
trict de Sierre pour l'année 1980.
Dans une analyse particulièrement
fouillée, les deux conférenciers ont
jeté la lumière sur tout ce qui
préoccupe actuellement le monde
économique, les problèmes de
l'emploi des jeunes, la survie de
l'économie de montagne, etc. Une
vision fort intéressante, et qui fera
l'objet d'un reportage ultérieur.

De mauvais valaisans
Pour le conseiller d'Etat Antoine

Zufferey, qui s'est exprimé en fin
de soirée, le problème majeur est
d'assurer l'avenir des Valaisans
tout en assurant l'avenir de le jeu-
nesse. Le Valais est actuellement
en passe de crever tous les pla-
fonds d'apprentissage. Le Vieux-
Pays tend à posséder le plus grand
nombre d'étudiants par rapport au
nombre d'habitants. Il faudra tout
mettre en œuvre pour éviter
l'exode de la matière grise.

M. Zufferey regrette la polé-
mique persistante qui est faite au-
tour des scandales. Reprenant une
parole de M. Helmut Hubacher , il
déclara : «le vrai scandale est dans
l'enflure que l'on a fait des scan-
dales », et M. Zufferey de déplorer
que cet état d'esprit est alimenté en
permanence , par de mauvais Va-
laisans. Le moment est venu de re-
lever la tête et de résister , car le
Valaisa n n 'est ni p lus mauvais , ni
meilleur que les autres Confédérés.

Ecole hôtelière
Le député Urbain Kittel déve-

loppa plusieurs expérience réalisée
dans le val d'Annivienî sur le plan
économique. 11 souligna qu 'il était
nécessaire de garder la maîtrise
foncière mais également la maîtrise
économique. Il mit en garde les dé-
légués face à certaines erreurs d'at-
tribution de député, qui ne sont pas
toujours assez représentatifs des
diverses couches sociales.

Le président, M. Marcel Clivaz
développa une argumentation en
faveur d'une école de tourisme et
d'hôtellerie. Après une expérience
personnelle relevant de la pros-
pection, M. Clivaz est persuadé que
le district de Sierre et le plus à
même d'opter pour une école hô-
telière. Ce district ne compte-t-il
pas plus de huit stations à lui seul
et le bassin touristique le plus vaste
du Valais. Il informa des résultats
obtenu par cette prospection publi-
citaire qui réunit en un jour 95 de-
mandes dont 60 inscriptions.

M. Clivaz lança un appel pour
que la ville de Sierre et les com-
munes du district créent par leur
propre moyens cette école dont le
district à besoin.

Pro Senectute Valais
Semaine pour les aînés
à Notre-Dame du Silence

Pro Senectute fondation
pour la vieillesse, organise,
comme ces années passées, une
semaine pour les aînés qui sera
une occasion d'enrichissemenl
dans différents domaines-.

Les témoignages que nous
avons reçus des partici pants el
l'intérêt d'un grand nombre
nous ont vivement encouragé à
renouveler cette semaine de dé-
tente , de réflexion et d'échange.

Ces journées seront animées
par une assistante et des colla-
borateurs de Pro Senectute.
Des conférenciers donneront
leur point de vue sur des sujets
d'actualité qui touchent la vie
de tous les jours.

Le père André Barjon nous
accompagnera dans notre dé-
marche spirituelle et assurera
la célébration de la messe.

Dans une atmosphère de con-
fiance et d'amitié , chacun vivra
une semaine de repos et d'ani-
mation bienfaisante.

Dames et messieurs sont in-
vités à s'inscrire auprès de: M""
Yolande Viaccoz, Pro Senectu-
te, rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, 3960 Sierre, tél. 027/
55 26 28 qui donnera des ren-
seignements complémentaires
ou au 027/22 07 41, Sion.

Les personnes âgées de Sion
et environs, qui le désirent , sont
cordialement invitées à prendre
part aux conférences et au di-
verses activi tés prévues. Il n 'est
pas nécessaire de prendre part
à toutes les séances.

D'ores et déjà , nous vous
souhaitons une agréable se-
maine.

Pro Senecture Valais

Petits échOS Consultations pour nourrissons

d'une grande fête NOUVELLE FORMULE
La pagode
du temple

Pour permettre une meilleure
acoustique dans le hall de
Graben, les organisateurs du
Festival des harmonies avaient
tendu des filets de camouflage.
Le résultat put bon, mais le tra-
vail si complexe que l'on se de-
manda si la construction d'un
hall de toile n'eut pas été pré-
férable.

lection de M. Schweizer .de
nnnrp nuit Bri&"e et de ses amis' Cel"'- ci
UUULC ,IU" prenait également part au ser-

„ ,. . , vice technique car certaines
Comme toute fête qui s or- i'entre-elles avaient besoin

ganise dans un quartier popu -
leux, les proches voisins en
étaient pour une, voir deux
nuits blanches. Les organisa-
teurs avaient pensé à cela.
Aussi, expédièrent-ils sous p lis
personnel, une invitation gra-
tuite, pour «elle et lui» avec un
livret de fête et un mot gentil
s 'excusanl pour le désagrément
de la fête. Un geste qui fut  una-
nimement apprécié.

A souffle coupé
La grande attraction de cette

fête des harmonies fut  l'ouver-
ture du cortège par les fifres et
tambours sierrois. Cette for-
mation se présentait pour la
première fois en public dans
son nouvel uniforme. Lorsque

les f i f r e s  et tambours sierrois
défilent on ne peut rester indif-
férent tant leur prestation
éveille l'admiration.

Assistance technique
Comme le veut la tradition,

les présidents des villes valai-
sannes défilent dans de vieilles
voitures. Les magnifiques mo-
dèles que Ton a pu voir di-
manche provenaient de la col-

d'une assistance de mécani-
ciens pour leur mise en marche.

En savoir davantage
sur les nouveaux
Buissonnets v-

Deux séances d'information
seront organisées dans une des
salles de l'école, rue Saint-
Georges 31, à Sierre, à 20 heu-
res:
- le mardi 15 mai, pour ceux

qui s'intéressent au cylce
d'orientation,

- le mardi 22 mai, pour ceux
qui s'intéressent à la matu-
rité fédérale.

Afin de mieux répondre aux be-
soins de la population sierroise le
centre médico-social régional s'est
assuré la collaboration de quatre
médecins de la place, soit M"" Dr
E. de Chastonnay, Dr. J.-P. Ber-
claz, Dr. J.-P. Frochaux et Dr M.
Pacozzi, qui se succéderont pour
tenir les consultations pour nour-
rissons du mardi après-midi. Ces
médecins verront les enfants à en-
viron six semaines, huit mois,
douze mois et vingt-quatre mois.
Afin de nous permettre une meil-
leure organisation de ces consulta-
tions du mardi , il est indispensable
de prendre rendez-vous trois à
quatre semaines auparavant en té- poser les mères pour les soins et'
léphonant au 55 51 51 de 11 h. 30 à l'alimentation de leur enfant.

12 heures ou de 13 h. 30 a 14 h. 30.
Les consultations du jeudi après-

midi, sans pédiatre, seront assu-
rées, comme par le passé, par les
infirmières du centre, qui verront
les enfants pour le contrôle de
poids, taille, etc. et princi palement
pour les régimes. Les rendez-vous
pour le jeudi après-midi pourront
également être pris au 55 51 51 aux
heures indiquées ci-dessus.

Les infirmières du centre assu-
rent une présence téléphonique au
55 51 51 de 11 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 14 h. 30 pour répondre à
toutes les questions que peuvent se

Nouveaux bourgeois de Grone

F;yy

GRONE. - La bourgeoisie de Grône a accueilli samedi douze nouveaux bourgeois et bourgeoises. Une fête à laquelle
toute la population était invitée. Les nouveaux bourgeois furent tout d'abord reçus au carnotzet municipal, puis au
collège où près de 400 invités ont partagé un bœuf grillé à la broche (voir NF du 7 mai). Notre photo : le président de
la commune, M. Gérard Théodoloz, entouré des nouveaux bourgeois : MM. Jean-Claude Georges, Wojciek Kosinski,
Angelo Rinaldi, Withold Wendolowski. Manque Biaise Elzingre.
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Grimisuat : «a chacun
sa route » mais à quel prix !

D'après le compte-rendu «Le
PDC et les routes commu-
nales» paru dans le Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais du
1" mai , et signé F.M., il semble
qu 'une nouvelle formule soit
avancée et' le problème présen -
té dans une autre optique.

II est bon de rappeler qu 'au
départ, l'assemblée primaire a
été d'accord qu 'une étude préli-
minaire soit entreprise et à
cette fin un montant de 20 000
francs a été alloué. Seulement ,
les citoyens ne se doutaient pas
qu 'on aille si loin dans les pro-
jets, que les responsables al-
laient confondre notre village
avec une ville, que le bureau
d'étude avait reçu ce mandat
sans limite préalable d'un mon-
tant maximum et que le prix de
cette étude se monterait bientôt
à plus de 100 000 francs.

Nos possibilités financières
actuelles ne permettent plus de
continuer dans cette voie. C'est
pour cette raison que j 'avais
demandé au début de cette lé-

gislature de suspendre ces étu-
des mais ma seule voix ne
suffisait pas d'arrêter le projet
en cours qui ne reflète pas du
tout la volonté populaire.

Or, d'après l'article mention-
né plus haut , on semble insister
«à l'unanimité » à continuer
dans cette voie avec toutefois
quelques changements qui ne
touchent pas du tout le fond du
problème. «A l'unanimité» de
quelle partie de la population?
Cette assemblée extraordinaire
était composée d'un petit grou-
pe qui ne représentait nulle-
ment l'ensemble de la popula-
tion. Or, tous les citoyens de la
commune sont concernés par le
sujet débattu , non seulement
les propriétaires des terrains
touchés. Car la facture sera
payée par tout le monde. C'est
pourquoi une assemblée extra -
ordinaire de tous les citoyens
aurait été justifiée pour traiter
ce sujet.

Je répète donc «halte à la
poursuite ruineuse de ce pro-

jet » qui ne correspond pas a la
volonté de la majorité de notre
village mais uniquement à un
petit nombre d'intéressés. Vi-
vons d'après nos moyens fi-
nanciers, laissons certains pro-
jets à l'initiative privée qui a
fait ses preuves jusqu 'à mainte-
nant.

D'ailleurs , j'avais insisté
qu 'on soumette ce projet à
l'assemblée primaire qui aurait
décidé de son acceptation ou
de son refus. A-t-on peur de la
volonté populaire pour m 'avoir
refusé cette proposition? Pro-
chainement , il y aura une vota-
tion sur le plan fédéral. Pour-
quoi ne pas profiter de l'oc-
casion et mettre une urne de
plus pour permettre à la popu-
lation de s'exprimer en toute li-
berté. Que le résultat soit un
oui ou un non , le grand
gagnant dans cette votation se-
rait la démocratie que l'on a
trop tendance à oublier!

Clovis Balet,
conseiller communal

S.P.A. DE SIERRE
Un berger appenzellois, d'un

certain âge, a été sauvé des eaux
d'un canal dans lequel il était tom-
bé. Exténué, il devait se trouver
dans cette périlleuse situation de-
puis plusieurs heures déjà.

Recueilli et soigné par la SPA de
Sierre, il espère que son propriétai-
re le réclame le plus tôt possible au
N" 027/55 16 46. En effet, ce brave
chien mérite de couler encore des
jours heureux auprès de ses maî-
tres. Ce ne serait là qu'une juste ré-
compense pour toutes les satisfac-
tions qu 'il a dispensées sa vie du-
rant.

Les propriétaires de chiens de-

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

vraient est-il nécessaire de le répé-
ter, savoir qu 'ils sont la seule et
unique chose que leur ami à quatre
pattes possède sur cette terre , qu 'ils
sont tout leur univers?

Ne s'occuper de lui que quelques
instants à midi ou le soir, après le
travail , l'abandonner à l'occasion
d'un voyage ou pour toute autre
raison , constituent des actes cruels
et répréhensibles qui sont d'autant
moins concevables que l'animal
que l'homme a domesti qué s'est
plié fidèlement et inconditionnel-
lement à toutes les exigences de la
civilisation.

Jos. B.
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La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger FLOREY

chef du contrôle de l'habitant.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des préposés

aux contrôles des habitants
a la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Roger FLOREY

son dévoué président.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
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t
Le Corps de la police municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger FLOREY

chef du contrôle des habitants de notre ville.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

t
Le comité et le personnel

de la Société suisse de secours mutuels Helvetia
agence de Sion

ont le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Roger FLOREY

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

t
Le Chœur de dames de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger FLOREY

époux de Zita , son dévoué membre actif.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Caisse d'Epargne du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PERELLI

beau-père de M. Bernard Dupont , président du conseil d'adminis-
tration.

L'ensevelissement a lieu à Vouvry, aujourd'hui mardi 8 mai 1979,
à 14 h. 30.

t
Madame Zita FLOREY-DAYEN , à Sion ;
Madame et Monsieur Karl-Heinz PFEIFFER-FLOREY et leur

enfant , à Montreux ;
Madame et Monsieur Daniel 1MSAND-FLOREY et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame veuve Marthe FLOREY-GENOUD , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Pierre ÉPINEY-FLOREY , leurs enfants et

petits-enfants , à Sierre et Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand FLOREY-BRUNNER et leur fille , à

Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert FLOREY-MENSING et leurs

enfants , à Pully ;
Madame et Monsieur Francis MARIÉTHOZ-FLOREY et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Claude FLOREY-PERRAUDIN et leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Charly DAYEN-PERRIARD , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean BIANCO-VERGÈRES et leurs enfants ,

à Conthey et Genève ;
Monsieur et Madame Marc BIANCO-GERMANIER et leurs

enfants , à Conthey ;
Monsieur Paul GENOUD-ABBÉ et ses enfants , à Vissoie ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

f

Monsieur
Roger FLOREY

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , fils , frè re,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection le lundi
7 mai 1979, muni des sacrements de l'Eg lise , à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le mercredi 9 mai 1979, à
10 h. 30.

Le corps repose au domicile de la famille , 8, chemin des Collines ,
à Sion.

Visites jusqu 'à 21 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Walter SCHUMACHER-BARMAN et leur

fille Régine , à Monthey ;
Madame et Monsieur Dalla GASPERINA-SCHUMACHER et

leurs fils , à Vouvry ;
Monsieur et Madame André PRODUIT et leur fille , à Peseux ;
Monsieur et Madame Paul PRODUIT et leurs filles , à Lavey ;
La famille de feu Marcel PRODUIT , à Sion et Saint-Pierre-de-

Clages ;
La famille de feu Innocente KAESTLI-BARMAN ;
Monsieur et Madame Martial BARMAN et leurs enfants , à

Goldach ;
La famille de feu Jules BARMAN , à Massongex ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Cécile BARMAN

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée le lundi 7 mai
1979, dans sa 72'' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
mercredi 9 mai 1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille : route du Simp lon 36, Bex.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur
Jean GUILLAT

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand deuil , remercie toutes les person-
nes qui , par leur présence , leurs prières , leurs offrandes de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs , l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

elle remercie tout particulièrement :

le pasteur de Lavey, M. Nicoud ;
le docteur Uzel ;
la direction et le personnel de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice ;
la classe dames 1936 ;
le part i radical ;
l'Association du parti radical du district de Saint-Maurice ;
le Yass-Club du Simplon.

Saint-Maurice , mai 1979.

t
Madame et Monsieur Walter JOST-HÉRITIER , à Sion , et leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eugène ULDRY-HÉR1TIER , à Marti gny,

et leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oscar HÉRIT1ER-STALDER , à Sion , et

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert PERRET-HÉ RITIER et leurs

enfants, à Prilly ;
Madame et Monsieur Fernand L1ETTI-HÉRITIER et leur fils , à

Sion ;
Madame veuve André PINGET-HÉRITI ER , à Bex , et ses enfants

et petits-enfa nts ;
Monsieur et Madame Pierre HÉRITIER- STUDER , à Sion , et leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri HÉRITIER-HÉRITIER , à Sion ;
La famille de feu Jean DUBUIS-HÉRITIER , à Sion ;
La famille de feu Joseph DUBUIS-VARONE , à Savièse ;
La famille de feu Germain HÉRITIER-D UBU1S , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
fa ire part du décès de

Madame
François HÉRITIER

née Marguerite DUBUIS

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante , grand-tante , marraine et cousine,
survenu le 7 mai 1979 à Sion , dans sa 90' année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion , le
'mercredi 9 mai 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : home Saint-François à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Ferd. Lietti S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite HÉRITIER

belle-mère de M. Fernand Lietti.

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

t
Monsieur et Madame Carlo MALE ;
Monsieur et Madame P.-Jean MALE , Luca et Laurence :
Mademoiselle Domini que MALE ;
Madame Alfred DAMAY , ses enfants et petits-enfants :
Madame Georges LUISIER , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph DAMAY , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules MEUNIER ;
ont le regret de faire part du décès, à l'âge de 75 ans , de

Monsieur
Jean RIGONI

leur cher beau-père, grand-père , beau-frère et oncle.

Le service mortuaire a eu lieu à Lausanne , dans l 'intimité , le
7 mai 1979.

t t
EN SOUVENIR DE

L'Administration
communale de Grimisuat Monsieur

, . .- ¦. , , ' .. Aloïs RAUSIS
a le regret de faire part du de- 
ces de

Madame
Marguerite Jr
HÉRITIER §

grand-mère de M. Pierre-An- Ip  ̂ V«
dré Jost , secrétaire communal. f A

Pour les obsèques, prière de «1
consulter l'avis de la famille.
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a le profond regret de faire part Déjà ,deu.x ans Mue tu no"s,a.s
du décès de leur contemporain 9ulUes ' eP0UX et PaPa chc*V
e( am j mais ton souvenir reste a

, jamais gravé dans nos cœurs.
Monsieur Ton épouse , tes enfants

Roger FLOREY ,a fan ille
Une messe sera célébrée en

Pour les obsèques, prière de l'église d'Orsières , aujourd 'hui
consulter l'avis dc la famille, mard i 8 mai 1979, à 20 heures.
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Décès de M. Roger Florey
préposé au contrôle
des habitants de Sion

SION. - Hier, en fin d'apres-midi,
nous apprenions avec stupeur le dé-
cès de M. Roger Florey, préposé au
contrôle des habitants de notre cité.
Rien ne laissait prévoir le départ si
rapide d'un homme qui fut à son bu-
reau ces derniers jours encore, égal à
lui-même : plein d'entrain et obstiné
à la tâche. Pourtant, hier, nous ap-
prenions qu'une cruelle maladie l'a-
vait assailli il y a deux ans et que,
malheureusement, elle avait eu rai-
son du courage et de la volonté de M.
Florey. La mort de cet homme jeune
a plongé ses très nombreux amis et
connaissances dans une profonde
tristesse. Il avait été hospitalisé jeudi
dernier.

Né à Vissoie, il y a 56 ans, U
avait gardé de profondes attaches
dans sa commune d'origine et toute
la vallée d'Anniviers. Il montait
très souvent à Vissoie pour passer
quelques heures avec sa maman et
pour revoir sa parenté, ses amis et
ses connaissances

En 1943, il fit l'école de gendar-
mes à Sion. En 1951, il demanda
son transfert à la police munici pale
de Sion. Il travailla également
comme représentant d'un commer-
ce de vins de la place.

Avec l'expansion démographi-
que que connut notre ville, le ser-
vice du contrôle des habitants fut
réorganisé. M. Roger Florey fut
nommé préposé et il se donna à
son travail sans réserve.

Pendant de longues années, M.
Roger Florey s'est préoccupé de la
section du Valais des patients
militaires. Il était membre du
comité de la Société suisse des se-
cours mutuels Helvetia. U prési-
dait, avec beaucoup de compéten-
ce, de savoir-faire, l'Association
valaisanne des préposés aux con-
trôles des habitants, qui groupe
une cinquantaine d'offices de la
partie romande du canton. Son
souci a toujours été d'augmenter le
nombre de ses membres. Lors de
l'assemblée tenue le 15 septembre
1978 à Sierre, il avait émis l'idée de
recruter de nouveaux membres
dans le Haut-Valais. Il insistait,
d'autre part, pour que le service du
contrôle des habitants fût toujours
bien géré au sein d'une administra-
tion moderne, car il est un rouage
important, vital même.

Père de deux filles, M. Roger
Florey laisse le souvenir d'une per-
sonne affable, que l'on aimait
rencontrer.

A son épouse, à sa mère, et à tous
les siens, frappés si soudainement
par la disparition d'un être très cher,
le NF présente ses condoléances
émues. U les assure de sa sympathie
en ces moments de profonde afflic-
tion, -gé-

En souvenir d'Ernest Petitpierre
CHATEAUNEUF. - Notre ami el
collègue de travail Ernest Petitpier-
re nous a quittés, oui bien trop tôt.

EN SOUVENIR DE

11 nous a quittes pour un monde
meilleur, après une brève interrup-
tion de travail et quel ques jours
d'hospitalisation. Mais ce départ , si
prompt , si rap ide, a laissé tous ses
amis stupéfaits et surpris. Ernest
n 'est plus là ! C'est étrange ce n 'est
pas possible !

Ernest Petitpierre était boulan-
ger de profession. Il entra à la Bou-
langerie Coop de Châteauneuf en
juin 1972. Dès ce jour , il créa une
certaine ambiance de travail dans
son équi pe que chacun apprécia. U
reçu la responsabilité de la prépa-
ration des pâtes. Honnête et très
consciencieux, il montra , par son
travail , l'amour de son métier et le
désir et la volonté de satisfaire ses
patrons, ayant toujours le souci
d'un travail bien fini et propre.

La perte de notre ami Ernest est
durement ressentie par nous tous ,
ses proches collègues de travail et
par tous ceux qui l'ont connu et
nous garderons de cet excellent ca-
marade un souvenir durable.

A son épouse, si touchée et très
émue par la perte d'un de ces
papas modèles et très aimés, à ses
trois fils si cruellement frappés par
cette terrible séparation , nous pré-
sentons nos sincères condoléances
et nous leur disons encore bon cou-
rage.

Adieu à cet ami Ernest.
A. G

Nouveaux uniformes
pour L'Harmonie
de Monthey
MONTHEY. - C'est le week-end
des 19 et 20 mai que L'Harmonie
munici pale inaugurera son nouvel
uniforme pour un effectif de 85
membres, ont souligné le président
de la société, M. Michel Bussien, et
le responsable de la commission
chargée de récolter les fonds néces-
saires à cet équipement , M. Roger
Bruchez.

Prosper GASPOZ

9 mai 1974 - 9 mai 1979

Cinq ans ont passé depuis que
tu nous as quittés sans pouvoir
nous dire adieu.

L'exemple de ta vie , toute
d'affection , de travail et de
bonté , nous est d'un précieux
réconfort jusqu 'au jour où son-
nera pour nous l'heure du ren-
dez-vous.

Dans nos cœurs, tu Vis tou-
jours .

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Martin , le mercredi 9 mai 1979,
à 20 heures.

DECES DE M. ERNEST PERELLI
VOUVRY. - Aujourd'hui,
mardi, sera enseveli M. Er-
nest Perelli qui a succombé,
à l'âge de 75 ans des suites
d'une pénible maladie,
courageusement supportée.
Le défunt était retraité des
CFF où il avait été un
ouvrier de la voie qualifié el
apprécié de ses collègues et
de ses supérieurs. Homme
pondéré, d'une discrétion
exemplaire, Ernest Perelli
vivait avec son épouse Ni-
cette dans son home de La
Porte-du-Scex où, depuis sa
retraite, il consacrait ses loi-
sirs à la sculpture sur bois.

Durant les deux mois de
plein été, avec son épouse,
il vivait retiré à Tanay où il
possédait un chalet de va-
cances qu'il avait aménagé
avec goût.

Son décès affecte tout
particulièrement son épou-
se Nicette, bien sûr, à qui,
notre journal présente sa
sympathie attristée, et sa
fille Mady, épouse de Ber-
nard Dupont, conseiller na-
tional et président de Vou-
vry, leur fils André-Hoa,
auxquels vont nos sincères
condoléances.

Bassecourt: décès d'un ami du Valais
Nous apprenons avec tristesse

qu 'un terrible accident de la circula-
tion a coûté la vie à M. André Mem-
brez , bien connu dans notre région.
En rentrant , dimanche dans la soi-
rée, d'une promenade à bicyclette,
sport qu 'il prati quait régulièrement ,
M. Membrez , âgé de 50 ans , fut hap-
pé dans une collision frontale , par
un automobiliste qui circulait en
sens inverse. Le choc fut très violent
et M. Membrez fut tué sur le coup.
Gérant avisé de la coopérative, il di-
rigeait avec compétence et succès la

succursale de Bassecourt. 11 se ren-
dait très souvent à son chalet , cons-
truit en 1969, sur le territoire de la
commune des Agettes. Partout , An-
dré Membrez comptait de très nom-
breux amis. Son départ , aussi brus-
que, a jeté la consternation dans tou-
te la région. L'ensevelissement aura
lieu à Bassecourt , le mercredi 9 mai
1979, à 14 heures.

Nous adressons à sa famille et à
tous ceux que ce décès plonge dans
la plus cruelle des peines, nos sincè-
res condoléances.

« Opération 2000 » : les hommes sont rentrés

Une <c aventure » intéressante et insolite
SION. - Les 400 recrues « lâ-
chées » brusquement avec armes
et bagages, il y a une semaine ,
entre 2000 et 3000 mètres d'alti-
tude dans plus d'un mètre de
neige, viennent de terminer leur
étonnant exercice. Ces hommes
(des Romands et des Bernois
pour la plupart) appartiennent à
l'école de recrues art 27 basée à
Sion et furent envoyés au-dessus
d'Arolla avec leur tente person-

Sembrancher

nelle et le matériel de campagne.
Les recrues ont dû enlever par
endroits un mètre et demi de
neige pour dresser leur tente sur
sol ferme.

Les hommes passèrent ainsi
une semaine en altitude , com-
mandant , officiers , sous-officiers
étant tous également sous tente.
Tous les exercices s'effectuaient
par n 'importe quel temps dans la
neige. La tempête a fait rage du-

rant trois jours. Une nuit , vers
1 heure du matin , une soixan-
taine d'hommes durent même
abandonner leur campement en-
vahi par la neige pour aller cher-
cher refuge jusqu 'à l' aube dans
des « mayens » d'alpage.

« L'opération 2000 » a parfai-
tement réussi. Personne prati-
quement n 'a été malade. Les tirs
au fusil d'assaut , au tube ro-
quette et les lancements de gre-

nades se sont déroulés comme
prévu. Les murs de neige dépas-
saient la hauteur des tentes.

Cet exercice insolite fut placé
sous la direction du cap itaine
Gilles de Week , chimiste , de
Berne, tandis que l'ensemble de
l'école est placée sous le com-
mandement du colonel Théodo-
re Wyder, de Sion. Tous ces
hommes seront licenciés le
1" juin prochain.

Cours d'instruction pour les maîtres
d'apprentissage des monteurs-électriciens

Deux blessés
Hier, vers 12 h. 10, M. Marcel

Blumenthal , domicilié à Naters,
circulait au volant d'une automo-
bile sur la route de la Furka, de
Naters en direction de Bitscli. Vers
l'hôtel Touring, pour une raison in-
déterminée, sa machine partit à
gauche et entra en collision avec
l'automobile conduite par M. Hein-
rich Horsken, domicilié à Essen
(Allemagne), qui circulait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, M.
Blumenthal, ainsi que la passagère
du véhicule allemand, soit M""'
Friedelle Kohn, domiciliée à Essen,
furent blessés et hospitalisés.
^^^__^___^^^_^__ Le 1" août 1978 est entré en vi-

gueur le nouveau règlement de la
ç„; j  w Xf-j -o-J profession de monteur-électricien.Odini-LCOIldra (t chaqUe maître d'apprentissage , a
C\rolnmninri<iif * précisé M. Eggs, est tenu de con-
l^yilUIIlUtUriMt; naître a fond le règlement et tout
blessé particulièrement les points concer-

Hier après-midi, vers 16 h. 45, a,nsl *ue les exl Bences Posees a

M. Gaston Pasche, domicilié à
Sierre, circulait de Pouta-Fontan-
naz en direction de Saint-Léonard,
au guidon d'un cyclomoteur. A un
moment donné, pour une raison
indéterminée, il perdit l'équilibre et
tomba. Blessé, il fut conduit à l'hô-
pital.

SION. - Hier après-midi , s'est dé-
roulé , au Centre professionnel de
Sion , le cours d'instruction pour les
maîtres d'apprentissage des mon-
teurs électriciens du Valais ro-
mand. M. Maurice Eggs, chef du
Service cantonal de la formation
professionnelle, a ouvert officielle-
ment ce cours en félicitant les maî-
tres d'apprentissage d'être venus
nombreux.

nant la formation dans l'entreprise

l'examen de fin d'apprentissage. »
C'est la raison pour laquelle, 'en

collaboration avec la commission
professionnelle de l'Association va-
laisanne des installateurs-électri -
ciens, ce cours a été organisé.

M. Fontannaz , adjoint à la direc-
tion de l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle du Valais
romand , a parlé de l' organisation
actuelle des offices d'orientation et
de la collaboration avec les asso-
ciations professionnelles. Pour sa
part , M. Lévy Dubuis, inspecteur
de l'enseignement professionnel et
de l'apprentissage, a rappelé les
prescriptions légales sur l'appren- ne des installatcurs,électriciens, a
tissage. M. Amherdt , président de clôturé ce cours intéressant , voire
la Commission suisse de la forma- indispensable , pour les maîtres
tion professionnelle, a fait un expo- d'apprentissage.

se sur la formation prati que et des
connaissances professionnelles. Il
appartint à MM. Calpini et Im-
stepf , maîtres professionnels, de
renseigner l'assemblée sur l'ensei-
gnement technique dispensé à
l'école professionnelle. Tous les
problèmes des examens de fin
d'apprentissage ont été évoqués par
M. Crettol , chef-expert aux exa-
mens de fin d'apprentisage. M. Ar-
bellay, chef de section au Centre
professionnel de Sion, a mis en évi-
dence l'enseignement des branches
de culture générale et M. Baud ,
président de l'Association valaisan-

Moto
contre chariot
un blesse

Hier après-midi, à 15 h. 20, M.
Christian lutier , domicilié à Sem-
brancher, circulait au guidon d'une
moto, de Sembrancher en direction
d'Orsières. Peu avant le pont, sur
un tronçon rcetiligne, une collision
se produisit avec le chariot agricole
conduit par M. Gratien Gabioud,
domicilié à Orsières. Sous l'effet
du choc, M. Jutier fut blessé et hos-
pitalisé.

Conseil général de Monthey
Le droit à l'information est sacré
MONTHEY. - Le conseil généra l ,
dans sa réunion d'hier soir, avait à
examiner les comptes du ménage
communal pour 1978. Il l'a fait en
présence de 13 conseillers commu-
naux sur 15, dont le président Ray-
mond Deferr, qui n 'a eu à intervenir
que t rès peu dans le débat. Celui-ci
s'est déroulé sans accroc, puisque le
rapporteur de la commission de ges-
tion et des comptes recommandait
l'entrée en matière et l'acceptation
de ces comptes, tout comme les
chefs des trois groupes politi ques
concluaient à l'entrée en matière.

C'est donc à l'unanimité que les
comptes 1978 ont été acceptés,
avant que les conseillers n 'acceptent
une proposition d'échange de ter-
rain.

Dans les divers, le conseiller
Schenk s'est étonné que la presse ait
traité des comptes communaux
1976 avant que le conseil général en
ait débattu : il demande qu'à l'ave-
nir, cette pratique soit abandonnée,
car le conseil général ne doit pas
perdre ses prérogatives, dont celle
de l'examen de la gestion el des
comptes avant le public.

Cette intervention fait dire au pré-
sident du conseil général, le socialis-
te Claude Kalbfuss, que « le droit à
l'information prime sur ceux que
possède le conseil général, qui ne
pâtit absolument pas de cette prati-
que ». Quant au président de la ville ,
M' Raymond Deferr, il s'étonne de
celte demande de suppression d'une
pratique qui est également celle de

la Confédération (le Conseil fédéral
rend publics les comptes de la Con-
fédération, en donnant une confé-
rence de presse avant que l 'Assem-
blée fédérale ne les arrête), c'est éga-
lement le cas pour les cantons (le
Conseil d'Etat publie les comptes
avant que le Grand Conseil ne déli-
bère). Cette pratique donne ample-
ment satisfaction aux contribua-
bles, qui apprécient ainsi la gestion
communale et incite les conseillers
généraux à mieux cerner tous les
problèmes que pose la gestion du
ménage communal. D'ailleurs, relè-
ve le président de la ville, le conseil
communal a l'obligation de rendre
publics les comptes 15 jours avant la
séance du conseil général, ce que de-
vrait savoir el apprécier le conseiller
général interpellateur.

En fin de séance, on apprend la
démission du conseiller général Ri-
chard Antony, qui doit quitter la lo-
calité et fait une dernière interven-
tion pour demander que le plan de
scolarité de l'année soit connu plus
vite des parents pour que ceux-ci
soient mieux à même de planifier les
vacances familiales. M. Richard An-
tony (PDC) laissera son siège au sui-
vant de la liste démocrate-chrétien-
ne, qui est une femme, M"" Marie-
France Rey.

Loèche-Ies-Bains
Le doublement de la ligne
à haute tension contesté

Les responsables du doublement
de la voie du Berne - Lôtschberg -
Simp lon ont jugé indispensable éga-
lement le doublement de la ligne à
haute tension , dont le courant ali-
mente la li gne du BLS. La construc-
tion est prévue, parallèle à la ligne
existentede Wimmisà Varen , parla
Gemmi. Mais la commune de Loè-
che-Ies-Bains ne l'entend pas de cet-
te oreille et s'y oppose formelle-
ment. MM. Loretan , président de la
commune, Otto Loretan , conseiller
et Guido Zenhâusern , président de
la société de développement , ont
donné, hier, une conférence de pres-
se pour expliquer leur opposition
(protection du paysage) et annoncer
qu 'ils formeront un bloc uni avec un
mouvement de même nature , qui a
pris forme dans le Kandertal.

Ils demandent que cette ligne pas-
se dans le tunnel du Lôtschberg , mê-
me si cela coûte quatre à cinq fois
plus cher. Si le BLS estime cette so-
lution irréalisable , l'ingénieur man-
daté par Loèche-Ies-Bains, M. Peter
Wyer , aurait trouvé une solution

technique acceptable. Une soirée
d'information est prévue à cet effet ,
le lundi 14 mai.

Votations fédérales
Soirée «tripartite» avec
six conférenciers à Saint-Maurice

En vue des votations fédérales
du 20 mai , les comités des partis
démocrate-chrétien , radical et so-
cialiste de Saint-Maurice organi-
sent , à l'intention de la population ,
une conférence-débat sur les vota -
tions fédérales du 20 mai : « pa-
quet » financier et loi sur l'énergie
atomique , ce soir, à 20 h. 30, à la
grande salle de l'hôtel des Alpes.

Le meneur des débats, M. Fer-
nand Mariétan , avocat , présentera
les six conférenciers : MM. Pierre
de Chastonay, conseiller national ,
Edouard Morand, secrétaire de
l'Union des industriels valaisans et
Claude Rouiller, député, qui présen-

teront le «paquet» financier ('71,1
et impôt fédéra l direct) et MM.
Jean-Claude Puippe, docteur es
sciences techniques , Charles Bois-
sard, député, et Henri Desarzens,
président du groupe contre le dé-
pôt des déchets nucléaires à Bex ,
qui parleront de la loi sur l'énergie
atomique.

Une telle soirée à Saint-Maurice
est une première et elle mérite que
les citoyens et citoyennes se dépla-
cent en masse. Ils y tireront à coup
sûr les enseignements nécessaires
pour se forger une opinion défini-
tive sur ces deux importants objets
soumis à leur verdict.



Prénom

Rue/No

Téléphone

rémm * AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ÉBll l 1_ 1

5950

MKgMB

MARTIGNY
SAXON - MONTHEY

ST à**
m\% J'̂ i-V 4L ne mVm̂ JrW
j B l  vous Jtfl
SLy^ sB m laissez <̂ P "

'OJQSSN pas H IViBBirYYW111 Prendre- %J
La Confédération a dépensé: 4 f*
En 1970 8 milliards En 1978 I U milliards

En 1974 13 milliards En 198o 7 , milliards
Votez Refusez l'explosion des dépenses

m W  g» I à la hausse des impôts

mM W W W W m »  au nouveau régime
. If ¦¦« des finances fédérales
f ¦|fl| les 19 et 20 mai

Comité valaisan contre les projets fiscaux centralisateurs

-̂ ¦̂ ^¦̂ p-^̂ -̂ ^-̂ ^-̂ p-̂ ^»»^̂ ^

i A vendre à Sierre
i Route de Slon 44 , 3" étage (

appartement
41/2 pièces ;
tout confort , 2 salles d'eau, i
garage i
Fr. 165 000.- '

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

36-242

A louer à Martigny, quartier de la
Fusion, pour le 1er août ou date à
convenir

appartement 51/2 pièces
Haut standing, deux salles d'eau,
loggia.

Tél. 026/2 45 38-5 44 15
36-5279

A louer à Slon dans petit immeu-
ble entouré de pelouse et de zone
de sport

appartement 3'/2 pièces
Fr. 360.- + charges
Libre dès le 1"' août 1979

41/2 pièces
Fr. 440.- + charges
Libre tout de suite

Tél. 027/22 55 50

Vins genevois #* **«¦
Vin rouge Gamay mJ ¦ ^m
bouteille de 7 dl -7% ?J—¦

au lieu de 4.50 seulement mimW ¦ mmW mmw
Vin blanc Perlan d

 ̂ " 
^^bouteille de 7 dl 

 ̂
^B!au lieu de 3.95 seulement m̂w M mm W ^m m V

Kirsch de Zoug 40°
garanti pur 4 W^ f% 

jf"
bouteille de 1 litre I %A %¦ umm

au lieu de 21.50 seulement I mhw ¦ mmw \W

Mélange Costa-Rica«f ^̂ HM ^̂ mtorréfié frais ¦¦ ^  ̂^^paquet de 250 g r̂ M \̂
au lieu de 3.20 seulement mÊM ¦ m %W

Uncle Ben's Rice w% AA
paquet de 900 g f \̂ Iseulement BM ¦ ^̂  %^

Nesquik C Cfl
boîte de 1 kg W% ¦ I

au lieu de 7.50 seulement mhW ¦ mmW mmw
¦

Vinaigre aux herbes
Thomy 1 OC«Du Patron» mm

 ̂
**!*

bouteille de 1 litre seulement ¦ %W mmw

Jambon roulé 1 VI fl
au lieu de 1.65 seulement ¦ I %W

Chocolat suisse
Titlis O Onmultipack de 5 x 100 g "̂  X I
I seulement %mw ¦ %mW \mw A

villa a louer
avec possibilité d'achat dans les 5
ans.
Région: Sion, Conthey-Plaine, Vétroz,
Châteauneuf-Sion, Châteauneuf-Con-
they, Diolly, Montorge.
Nombre de pièces: environ 5.
Avec un peu de terrain

Ecrire sous chiffre P 36-24950 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

C
Prêt•sonne

ux

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois ! 36 mois I 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 i 835.95 584.80 459.20
25000.- 2207.45 1161.- ; 812.20 637.80

Inclus l'intérêt , tous les Irais ainsi que lu 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 Irais.

Tenez compte de ces avantages en comparant , cela en vaut

Fr

la peine!
Je désire un prêt personnel de

remboursable
par mensualités
de Fr

C62

Nom 

NP/Localilè 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

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

Date 

Signature

A louer au centre de Crans-Mon-
tana, vers la Migros

magasin
avec dépôt
d'une surface de 119 m2 50 de
magasin et 41 m2 50 de dépôt.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.
S'adresser à:
Boutique Lara-Sports SA
Case postale 122
3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 29 29

A vendre à Martigny

immeuble
bien situé comportant:
- café
- 2 appartements de 3 pièces
- combles aménageables

Financement assuré

Ecrire sous chiffre 200-7610 An
nonces Suisses SA, rue du Vieux
Billard 3,1211 Genève 4

très belle propriété
de 2830 m2

pour construction de chalets,
dans zone équipée. Très bien si-
tué. Prix intéressant

Ecrire sous ch. P 36-301128 à *
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion, ouest, dernier
étage

joli studio
non meublé avec cave et galetas
Prix Fr. 185 -plus charges
Libre 1er juin ou à convenir

Tél. 027/22 54 54 hres de bureau
36-24938

Cervia -Mil.
Marittima
Location de villas et
appartements
de vacances, plage
privée, prix modérés

Rens. 021/25 70 60

URGENT
Cherche à louer
à Sierre

appartement
2 % pièces
Tél. 22 61 35

St. 128

Satinettes

Les salopettes sont dans le vent.
CV vous p ropose de nou veaux mo-
dèles pour filles et garçons.
En haut: Salopette rayée en denim
de coton, avec 3 poches: en rougi
et bleu jeans. St. 104 - 176,
st. 104 = 34.50 + 1.-/12 an
En bas: Modèle à p inces, 3 poches ,
boutonné sur les cotes, en satin
coton/polvester. Coloris: rouge,
noir, bleuet. St. 128 - 176,
st. 128 = 59.50 + /.- 6 aiww
Dans tous les magasins de mode c ">
et les mini-march es 1 ogele de lu
Suisse entière.

E
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Attentat contre l'ambassade d'Espagne
à Berne: dégâts matériels
BERNE (ATS). - Un attentat à
l'explosif a été commis hier vers
4 heures, contre l'ambassade d'Es-

$s?.y

m? m}mwmmm.v

pagne à Beme. Il n'a pas encore été
revendiqué.

On ne déplore aucune victime el

l'ambassadeur, qui réside dans le
bâtiment visé, était absent au mo-
ment de l'explosion. Quant aux
dégâts, ils n'ont pas encore pu être
estimés.

La déflagration a soufflé la porte
d'entrée du bâtiment et l'a projetée
à l'intérieur, causant également des
dégâts dans le couloir et la salle de
réception, au rez-de-chaussée.

On ne déplore aucune victime,
car les chambres à coucher du per-
sonnel de l'ambassade se trouvent
au premier étage. Outre la police
criminelle de la ville, les services
scientifiques de la police zurichoise
ont été dépêchés sur les lieux.
Quant au porte-parole du Minis-
tère public, il n'a que confirmé
l'attentat sans fournir de détails.

Protestation
des socialistes
espagnols

La Fédération du parti socialiste
ouvrier espagnol en Suisse a con-
damné énergiquement, dans un
communiqué diffusé à Lausanne,
l'attentat commis hier matin contre
l'ambassade d'Espagne à Berne.
Elle exprime sa préoccupation de-
vant la violence croissante qui se
manifeste.Grand conseil vaudois

Bientôt une présidente
LAUSANNE (ATS). -Le Grand
Conseil vaudois a ouvert sa
session ordinaire de printemps
hier après-midi , en renouvelant
son bureau. Pour remplacer M.
Armand Barman (PDC, Lau-
sanne), il a appelé à sa prési-
dence M. Claude Berney, 66
ans, secrétaire au Pont, député
socialiste de la vallée de Joux,
par 121 voix sur 174 votants.
M. Olivier Gilliand , radical , in-
génieur géomètre à Payerne, a
été élu premier vice-président ,

Décès de M me Elisabeth Burnod, Pour i9so
journaliste et écrivain APPENZELL (ATS).-Bonne
* velle pour les patients militaire
rarm/ i fw 1" janvier 1980, les prestatior
PULLY-LAUSANNE (ATS). - L'e- disponible, Le Vent d'août, Orne- l'assurance militaire seront a
crivain vaudois Elisabeth Burnod , ments pour la solitude, Le Di- tées au renchérissement de la
qui fut de longues années attachée manche padou an. rp nui np s'pst m< nrnrlnlt Ar
de presse du Comptoir suisse de
Lausanne, est morte dimanche à
l'âge de 63 ans. Elle habitait Pull y.

La défunte avait créé une œuvre
romanesque importante, qui lui
valut le prix littéraire de l'Alliance
culturelle romande en 1964, puis le
Prix du Livre vaudois en 1975. Ses
oeuvres principales sont Le Miracle toir suisse, fonction qu 'elle occupa
des Violettes, Agnès et le Cercle in- jusqu 'en 1978.
tinte. Les Arrangeurs, La Femme

et M™ Marguerite Narbel , libé-
rale de Lausanne, seconde vice-
présidente. Ainsi , pour la pre-
mière fois, une femme accédera
dans deux ans à la présidence
du Parlement vaudois. Docteur
es sciences et biologiste, M"H

Narbel est directrice de l'Ecole
cantonale de laborants médi-
caux, chargée de cours à l'uni-
versité et membre du comité
central de la Ligue suisse pour
la protection de la nature.

Née à Morges, Elisabeth Burnod
fit ses études secondaires dans
cette ville et à Lausanne, collabora
à la Radio romande, puis s'établit à
Paris. Rentrée à Lausanne, elle fut
très active au sein de l'Association
des écrivains vaudois et devint en
1949 attachée de presse du Comp-

Assurance militaire
compensation

nou-
s : le

ce qui ne s'est pas produit depuis
des années. C'est ce qu 'a commu-
niqué M. Rudolf Àschlimann , di-
recteur de l'Assurance militaire fé-
dérale.

Pour combler une partie
du retard du revenu paysan
BERNE (ATS). - Le projet qui doit
permettre le versement de subsides
aux paysans des régions de mon-
tagne et de collines pour les condi-
tions de production difficiles a été
publié hier. Le message, que le
Conseil fédéra l a déjà approuvé ,
sera soumis aux Chambres. Il pré -
voit une aide financière de la Con-
fédération en fonction des surfaces
exploitées sur des terrains en
pente. II introduit aussi des contri-
butions à l'alpage du bétail. Une

troisième mesure doit rendre pos-
sible, l'exploitation de terres en
friche par des tiers quand leur pro-
priéta i re n 'a pas l'intention de les
exploiter. Cette aide fédérale, qui
atteindra en tout environ 80 mil-
lions de francs par année, com-
blera , si le Parlement l'accepte, une
partie du retard que le revenu des
paysans de montagne a pris par
rapport à ceux de la plaine ou à
d'autres catégories de professions.

On se marie de moins en moins
BERNE (ATS). - On se marie
de moins en moins en Suisse et
les chiffres enregistrés par le
Bureau fédéra l de statisti que en
1978 montrent que cette ten-
dance s'est encore renforcée
l'année passée. 31 979 mariages
ont en effet été contractés en
1978, soit 1053 de moins que
l'année précédente. Par rapport
à 1969 qui avait été une année
record avec 46 888 mariages, le
nombre des candidats au ma-
riage a diminué de 32 %.

Si l'on compare le nombre de
mariages contractés à l'ensem-
ble de la population , on peut
parler d'un véritable record de
baisse. Sur 1000 habitants on
ne comptait en effet en 1978
que cinq mariages , nombre qui
n'avait jamais été atteint , à une
exeption près, depuis 1875. Du-
rant ces cent dernières années
la proportion oscillait en effet
entre sept et huit mariages pour
1000 habitants. Cette propor-
tion était cependant tombée à
cinq en 1915 peu après l'écla-
tement de la Première Guerre
mondiale.

Le nombre des mariages est
également faible en Suisse si on

le compare aux autres pays.
Seule la Suède a un taux
encore plus bas que la Suisse
avec 4,9 mariages pour 1000
habitants. Dans la plupart des
autres pays européens, la pro-
portion est de six à sept maria-
ges pour 1000 habitants et aux
Etats-Unis elle atteint le double
de celle de la Suisse, avec dix
mariages. Le nombre de couples
désirant se marier a cependant
également diminué aux Etats-
Unis et dans presque tous les
oays européens. Cette diminution
des mariages peut être expli-
quée de différentes façons. Le
concubinage choque de moins
en moins de gens. Les nais-
sances non désirées ont consi-
dérablement baissé ce qui a
également entraîné une dimi-
nution du nombre des coup les
obligés de se marier. De plus en
plus de femmes exercent une
activité professionnelle et ne
cherchent donc plus à se ma-
rier pour bénéficier d'une sé-
curité financière. Enfin , le sys-
tème de taxation en vigueur
dans de nombreux pays favo-
rise les couples non mariés.

«Centre de la lumière divine »
Réquisitoire: 15 ans contre
le Swami et 7 contre Meichtry

Genève :
atterrissage forcé
GENÈVE (ATS). - Un avion mo-
nomoteur du type Morane 880,
avec deux personnes à bord , a fait
hier un atterrissage forcé dans la
région de Collex-Bossy, à 2 km en-
viron de l'aéroport de Genève-
Cointrin , d'où il avait décollé peu
après 16 h. 30. Il ne semble pas y
avoir de dégâts. La cause de l'inci-
dent n 'est pas connue.

LAUSANNE (ATS). - Le représen-
tant du Ministère public fédéral a
requis hier dans l'affaire du DLZ
les peines suivantes : contre Omka-
rananda 15 ans de réclusion et 15
ans d'expulsion du territoire suisse,
contre Meichtry 7 ans de réclusion ,
contre M'" Plein 5 ans de réclu-
sion, contre M"c Bin'gham 3 ans de
réclusion, 100 francs d'amende et
dix ans d'expulsion du territoire

suisse. Pour les quatre accusés
mentionnés, le représentant du Mi-
nistère public propose la déduction
de la détention préventive des peines
de réclusion. Contre le jeune Schà-
ben , il a requis 11 mois de déten-
tion , déjà purgés en préventive, 500
francs d'amende et 10 ans d'expul-
sion du territoire suisse. Contre
Diem, il a demandé six mois de
détention également purgés en pré-

ventive, 200 francs d'amende et 10
ans d'expulsion du territoire suisse.

Encore une...
SEEWIS (ATS). - Les électeurs de
la commune de Seewis (GR), dans
le Vorderprâttigau , ont accord é
vendredi soir le droit de vote et
d'éligibilité au niveau communal à
leurs compagnes, par 75 voix con-
tre 36.

Article constitutionnel sur la radio et la TV
Le parti radical suisse pour un article
attributif de compétences (variante 1)
BERNE (ATS). - Deux variantes étaient proposées pour une nou- Vu l'urgence, le parti radical pré- moyens de communication nous
velle version de l'article constitutionnel sur la radio et la télévision, fère la variante 1. En inscrivant un obligent , estime le part , radical a

le parti radical-démocratique suisse (PRD) s'est prononcé pour la article ainsi f°rmulé 
h
dans la Co.ns- "e

,
er rap'fT"' ,',! lufons'évuer„ • . , - . i c J , .. . .. ¦,/ .,., . ti u ion , on crée une base assez ar- tutionnelle, si nous voulons éviter

variante 1 qui se présente sous la forme d'un article attributif de . 
^
ermet d -é,aborer ensuite ,es le danger d'une expansion sauva-

competences, il y a cependant apporte quel ques modifications. dispositions, applicables aux for- ge ; il n'est d'autre part pas néces-
(Voir en page 3 l'énoncé des deux variantes, avec la position du mes de communication collective saire d'attendre la réalisation d'une
Conseil d'Etat valaisan.)

Dans sa réponse, le PRD suisse
rappelle que pour lui cet article ré-
pond à une nécessité. C'est d'ail-
leurs la position qu 'il avait adoptée
lors de la consultation sur l' article

repoussé en 1976. L'évolution qui
s'est produite depuis lors dans le
domaine des « mass média » a fait
apparaître combien l'absence d'un
article était peu satisfaisante.

utilisant les techniques de télécom-
munication. L'évolution techni que
très rapide dans ce domaine, l'insé-
curité juridi que qui existe pour le
moment et les développements in-
ternationaux dans le domaine des

conception générale des « mass
média » . Le travail des experts ne
débouchera d'ailleurs pas fo rcé-
ment sur un projet d'article consti-
tutionnel.

Compte financier 1978 des PTT

Message publié
BERNE (ATS). - Le message rela-
tif au compte financier des PTT
pour 1978 a été publié hier. Le
compte d'exploitation et le compte
de pertes et profits se soldent par
un bénéfice d'entreprise de 333
millions. Les charges ont totalisé
5,3 milliards et les produits 5,6 mil-
liards. Le bénéfice sera réparti de
la manière suivante : 140 millions
iront au fonds de compensation , 40
millions à la réserve générale de fi-
nancement , 150 millions seront
versés à la Caisse fédérale et 3 mil-
lions reportés à compte nouveau.
En 1978, les investissements ont
atteint 1,274 milliard de francs.

Le degré de couvertu re des frais
des PTT, lit-on dans le message, a
passé de 107 % en 1977 à 112 % en
1978. Cette nouvelle amélioration
est essentiellement due à la situa-
tion favorable en ce qui concerne les
produits du téléphone. Dans les
•services postaux, ce sont les bran-
ches de service journ aux et pério-
diques , colis postaux, ainsi que le
service des voyageurs et des mar-
chandises qui présen tent des de-
grés de couverture insuffisants :

dans les services des télécommuni-
cations, ce sont la télédiffusion , la
radiodiffusion et la télévision. En
ce qui concerne les journaux et pé-
riodiques ainsi que le service postal
des voyageurs et des marchandises,
une couverture insuffisante peut se
justifier pour tenir compte des in-
térêts du pays, ce qui n 'est pas le
cas pour la radio et la télévision. Le
Conseil fédéra l a déjà déclaré à
plusieurs reprises que le compte
radio et télévision des PTT devrait
en principe être équilibré , ce qui
doit intervenir à moyen terme.

Supplément au budget
financier pour 1979

Dans un message publié hier , le
Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'approuver le premier sup-
plément au budget financier des
PTT pour 1979. Il s'agit d'octroyer
des crédits de paiements pour un
montant de 2,8 millions, ainsi que
des crédits d'engagements de cinq
millions pour des immeubles.

Rencontre entre MM. Furgler et Crevoisier

ÉCHECsi vnev
Ainsi que nombre d'obser-

vateurs s'y attendaient, la ren-
contre entre le conseiller fédéral
Kurt Furgler et le conseiller na-
tional jurassien Jean-Claude
Crevoisier, dans la perspective
de la cérémonie d'avènement du
canton du Jura vendredi pro-
chain à Delémont, n'a pas ap-
porté l'élément de détente sou-
haité. Les deux protagonistes de
la rencontre ont exposé chacun
leur point de vue et n'ont pas fait
de concession. M. Furgler a sou-
tenu que la théorie politique du
Rassemblement jurassien sur la
réunification, exposée par M.
Crevoisier au Conseil national,
était juridiquement insoutena-
ble. S'il n'a pas rapporté les pro-
pos « d'additions de mensonges

et de bêtises », prononcés dans le
feu de l'action au Conseil na-
tional, M. Furgler n'a pas varié
sur le fond. Pour sa part, le con-
seiller national Crevoisier, com-
me il fallait s'y attendre, n'a rien
retiré de son exposé politique. Le
constat clair de cette rencontre
est donc un échec complet. Nous
avons même appris que M. Fur-
gler avait clairement l'intention
qu'il en soit ainsi. H n'a signé
aucune des offres de conciliation
faites par M. Crevoisier qui se
serait contenté d'un seul petit
point positif qu'il aurait pu ex-
ploiter. A quoi M. Furgler a ré-
pondu que, dans un telle hypo-
thèse, il aurait été obligé d'ap-
porter un démenti.

Nanti de cet échec, le comité

directeur du Rassemblement ju-
rassien a tenu, hier en fin de
journée, une brève séance pour
décider quelle position prendre.
L'échec de la rencontre tenue à
Berne renforce évidemment la
position du Rassemblement. Le
comité directeur unanime a pu-
blié, hier soir, un bref commu-
niqué par lequel il lance habi-
lement la balle dans le camp du
Gouvernement jurassien. En ef-
fet, le Rassemblement sollicitera,
demain, une entrevue de la part
de l'Exécutif cantonal. Il n'est
pas besoin d'être grand clerc
pour comprendre qu'il sera sans
doute demandé au Gouverne-
ment jurassien de renoncer à
toute manifestation ou, du
moins, à toute invitation offi-
cielle quitte' à ce que les Ju-
rassiens fassent fête entre eux
puisqu'aussi bien des frais ont
été engagés et ne peuvent plus
être évités. v.g.

Refus de payer la taxe militaire
Un pasteur vaudois condamné
Il a déjà connu la prison 8 fois
NYON (ATS). - Le tribunal de po-
lice de Nyon a condamné hier à
trois jours de prison ferme, pour
refus de paiement de la taxe mili-
taire, le pasteur Peter Strauss, de
Genolier (VD), actuellement au
service de l'Eglise protestante de

Genève pour son ministère dans le
monde du travail. Depuis 1971, le
pasteur Strauss refuse chaque an-
née de payer sa taxe militaire, par
solidarité avec les objecteurs de
conscience, et il ne s'est pas non
plus acquitté de son impôt de dé-

fense nationale en 1975. Il a déjà
connu huit fois la prison pour ce
genre de délit. Devant le juge
nyonnais, il a été assisté par M.
André Bieler, professeur d'éthique
sociale aux facultés de théologie
protestante de Lausanne et de Ge-
nève.

Et les droits des auditeurs
et téléspectateurs?

La variante 2, de l'avis du parti
radical , n 'est pas satisfaisante car
elle ouvre la voie à de nombreuses
possibilités d'interprétation et n 'est
pas assez précise pour un article
constitutionnel , ce projet , d'autre
part , ne garantit pas une réalisation
rap ide , il y manque d'ailleurs des
données claires sur le pluralisme
des opinions et sur les garanties
institutionnelles comme par exem-
ple le respect des divers groupes
linguistiques , des régions du pays
et des classes de la population.
D'autre part , les obligations de la

Confédération en matière d'exp loi-
tation et de diffusion ne sont pas
réglées de façon satisfaisante . L'in-
dépendance des réalisateurs et la
liberté de création des programmes
ne peuvent être d'ailleurs garanties
que dans le cadre de responsabi-
lités bien délimitées. Les questions
relatives à la protection des droits
de la personnalité sont encore en
suspens. Le parti regrette enfi n
qu 'il ne soit pas fait allusion aux
droits des auditeurs et des téléspec-
tateurs.

L'Union suisse des journalistes
pour la variante 2

ZURICH (ATS). - L'Union suisse
des journalistes (USJ) rejette fer-
mement à propos de la consulta-
tion au sujet de l' article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision
« un article attributif des compé-
tences sans consistance ». Elle con-
sidère la variante 2 du Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie comme bonne
base de discussion , mais propose
un énoncé plus clair et un contenu

plus précis. Les journalistes syndi-
qués s'élèvent en particul ier contre
une commercialisation de la radio,
de la télévision et des nouveaux
média électroniques. L'USJ se pro-
nonce pour la maintien du mono-
pole de la SSR et pour l'autorisa-
tion d'exploitation des stations de
radio et télévision régionales orga-
nisées en coopérative et « indépen-
dantes de l'économie et de la publi-
cité » .
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Prociie-Oileiîf: climat île tension très inquiétant
Apres une attaque meurtrière au Liban

M. Begin invite Beyrouth à la table de paix !
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - M.
Menahem Begin a invité, hier, le
Liban à se joindre aux pourparlers
de paix et réclamé le départ immé-
diat des troupes syriennes de la
Force arabe de dissuasion (FAD).

Dans le même temps, le prési-
dent du Conseil israélien , qui s'a-
dressait aux députés de la Knes-
seth, a annoncé que son pays conti-
nuerait à attaquer la Résistance pa-
lestinienne au Liban « jusqu'à son
anéantissement ».

M. Begin a demandé le départ
« des forces syriennes de conquête
du Liban ». « )e suis d'accord avec

le président Sadate, a-t-il dit , pour
constater que l'intervention syrien-
ne au Liban s'est soldée par un
échec, et que la meilleure chose
que Damas puisse faire est de reti-
rer toutes ses troupes ».

« Israël , a noté M. Begin , a sauvé
la communauté chrétienne du Li-
ban de l'anéantissement et poursui-
vra cette ligne. Nous sommes néan-
moins prêts à utiliser notre influen-
ce auprès des chrétiens du Liban
pour assurer la pacification du
pays ». M. Begin a, à ce propos ,
qualifié le commandant Sad Had-
dad dc « patriote libanais ».

Le problème des réfugiés palesti-
niens se trouvant au Liban pourrait
être en grande partie résolu par les
pays arabes riches et ayant de vas-
tes territoires. Ils pourraient inté-
grer la plus grande partie des réfu-
giés palestiniens. « Israël , a dit M.
Begin, est prêt à coopérer en vue
d'assurer cette intégration.»

M. Begin a été interrompu par le
député communiste arabe, Tawfik
Toubi , qui s'est écrié : « Vous ne
comprenez donc pas que ces réfu -
giés veulent retourner dans leur
pays et non pas s'intégrer ailleurs. »

S'arrêtant sur la situation au

Sud-Liban , M. Begin a souligne
qu 'Israël était prêt à coopérer avec
toutes les unités de la FINUL (For-
ce intérimaire des Nations unies au
Sud-Liban), bien que certains de
ses membres ne se conduisent pas
comme il le faudrait.

Néanmoins, cette volonté de
coopération ne saurait empêcher
Israël de « frapper les terroristes
partout où ils se trouvent au Liban.

Ils nous ont déclaré la guerre, a
souligné M. Begin , et nous n 'avons
donc pas à attendre quelque nou-
vel attentat pour réagir. Nous sa-
vons où ils se trouvent , ainsi que
leurs canons, leurs dépôts d'armes
et de munitions. Nous les frappe-
rons par terre , par mer et par air »,
a encore dit M. Begin , qui a qualifié
Yasser Arafat de « Idi Amin pales-
tinien ».

BEYROUTH (ATS/AFP). -
Les véritables objectifs du
raid dc l'aviation israélienne
sur le nord du Liban, diman-
che matin, intriguent les ob-
servateurs à Beyrouth qui no-
tent que les « résultats» ob-
tenus n'ont rien à voir avec
les déclarations officielles
faites en Israël.

« Les objectifs visés, a in-
diqué un porte-parole israé-
lien, servaient de base d'en-
trainëment aux fedayine et
de point de départ pour des
opérations terroristes en Is-
raël.» Or, contrairement à ce
que certaines informations
avaient d'abord laissé enten-
dre, ni le camp palestinien de
Nahr el Bared, à 10 km envi-
ron au nord de Tripoli , ni au-
cune position palestinienne
n'ont été bombardés par les
pilotes israéliens.

En fait , les victimes de ce
raid meurtrier - cinq morts,
vingt blessés - ont été des
civils libanais appartenant
tous à une seule famille, les
Masri, qui étaient réunis pour
le mariage de l'un des leurs
dans une maison de Mouha-
marah. Chose curieuse, ce
petit village se trouve à plu-
sieurs kilomètres du camp de
Nahr el Bared, ce qui rend
difficilement plausible l'hy-
pothèse d'une «malencon
treuse erreur de tir» .

Vatican: nominations-surprise
Un prélat espagnol «main droite » du pape
SUITE DE LA PAGE 1

etc. Le nouveau titulaire est re-
lativement jeune (52 ans) et,
trait qui le rend particulière-
ment sympathique, il a tou-
jours tenu, dans le passé, à
consacrer ses loisirs au minis-
tère sacerdotal. U n'est pas un
de ces prêtres fonctionnaires
au cœur desséché qui diluent
leur sacerdoce dans les dos-
siers... De plus, Mgr Martinez-
Somalo est Espagnol, nationa-
lité peut-être insuffisamment
représentée dans le cadre de la
Curie.

..et un Lithuanien
Tout aussi significative

d'une volonté d'internationali-
sation de la Curie est la promo-
tion d'un jeune prélat lithua-
nien (42 ans) au rôle de sous-
secrétaire du Conseil pour les

ra-

llier les nouveaux gardes suisses ont prêté serment au Vatican.
(Bélino UPI)

affai res publiques de l'Eglise,
c'est-à-dire de l'organisme qui
s'occupe des problèmes spé-
ciaux liés aux rapports entre le
Saint-Siège et les Etats (con-
clusion ou révision des concor-
dats, dialogue avec les pays de
l'Est, etc.). Mgr Backis a passé
presque toute sa vie loin de sa
patrie, son père ayant été atta-
ché, dès 1938, à l'ambassade de
Lilhuanie en France. Puis vint
la guerre et l'annexion du pays
par les Russes. C'est donc un
personnage qui , à maints titres ,
a souffert des Soviets et de leur
idéologie que le pape actuel
appelle à la charge importante
de sous-secrétaire du Conseil
pour les affaires publiques de
l'Eglise.

Mgr A. Silvestrini, Italien ,
sous-secrétaire, devient secré-
taire. Il fut le premier collabo-
rateur de Mgr Casaroli pendant
de longues années.

« Ne laissez pas seuls
vos prêtres »

Avant-hier, dimanche, asser-
mentation de 27 nouvelles re-
crues de la Garde suisse ponti-
ficale , dans l'antique cour
Saint-Damase, au cœur des pa-
lais apostoliques. Pendant
que se déroulait la pittoresque
et émouvante cérémonie (com-
ment ne pas penser, à la vue
d'un vieux drapeau, au massa-
cre de 147 gardes suisses qui se
laissèrent tuer, le 6 mai 1527,
pour sauver la vie du pape Clé-
ment VII et de son escorte ?) le
pape visitait la paroisse de
Saint-Antoine de Padoue dans
la banlieue de Rome.

Même enthousiasme sponta-
né des foules qu'aux rencon-
tres semblables du passé,
même simplicité primesautière
du pape. A l'homélie, Jean
Paul II exhorta les paroissiens
à aimer leurs prêtres, collabo-
rateurs du Bon Pasteur :
« Dans la paroisse, le prêtre
continue la mission et la tâche
de Jésus ; il doit « faire paitre
le troupeau », il doit enseigner,
instruire , dispenser la grâce,
défendre les âmes menacées
par l'erreur et par le mal, con-
soler, aider, convertir et, sur-
tout, aimer. Aussi bien vou-
drais-je vous dire, avec toute
l'ardeur de mon cœur de pas-
teur de l'Eglise universelle : ai-
mez vos prêtres ! Estimez-les,
écoutez-les, suivez-les ! Priez
chaque jour pour eux. Ne les
laissez pas seuls ni à l'autel ni
dans la vie quotidienne. »

« Enfin, ajouta le pape, le
Christ veut que chaque fidèle
soit « un bon pasteur ». En ver-
tu de son baptême, chaque
chrétien est appelé à être lui-
même un « bon pasteur » dans
son milieu de vie. Parents,

vous devez exercer les fonc-
tions du bon pasteur à l'égard
de vos enfants et vous, garçons
et filles, vous devez être un
sujet d'édification par votre af-
fection, votre obéissance et
surtout votre esprit de foi , cou-
rageuse et cohérente. Il est jus-
qu'aux rapports entre les
époux qui doivent porter l'em-
preinte de l'esprit du Bon Pas-
teur. »

Le pape promet
aux parents
des gardes suisses...

Hier matin, Jean Paul II re-
çut en audience les 27 nou-
velles recrues (dont 5 Valai-
sans) ainsi que leurs parents et
amis venus assister à la céré-
monie de I'assermentation. U
leur parla d'abord en allemand
puis en français.

« Les années que vous con-
sacrez à la Garde suisse, dit le
pape aux jeunes recrues, sont
des années données à l'Eglise...
Le Christ nous, enseigne que le
meilleur usage de la liberté est
l'amour authentique, qui se
réalise dans le don et dans le
service. »

« Vous êtes chargés de veil-
ler sur le Saint-Père ; eh ! bien ,
le Saint-Père se confie à vous
en toute quiétude ! », dit-il aux
gardes romands. « Il vous re-
mercie de lui consacrer quel-
ques années de votre vie , et il
promet à vos parents, ici pré-
sents, de s'occuper de vous. »

Et le pape d'ajouter : « Je
vous sais gré de contribuer à
créer autour de moi et de mes
collaborateurs un climat qui,
tout en maintenant l'ordre né-
cessaire, permet d'accueillir les
visiteurs d'une façon à la fois
simple, aimable et digne. »

Georges Huber

Hilarion Capucci ce visiteur» en Europe
ROME (KIPA). - Jean Paul II a re-
çu hier Mgr Hilarion Capucci , an-
cien vicaire patriarcal grec catholi-
que pour Jérusalem. L'archevêque
titulaire de Césarée de Palestine
était accompagné par le patriarche
Maximos V Hakim , d'Antioche des
melchites, et par Mgr François
Abou Mokh , auxiliaire du patriar-
cat.

A cette occasion, le pape a nom-
mé Mgr Capucci « visiteur pour les
communautés melchites de l'Euro-
pe occidentale ». Il aura donc la
charge des fidèles grecs catholi-
ques qui vivent en France, en Bel-
gique, au Luxembourg, aux Pays-
Bas et en Suisse.

La décision pontificale résout
« l'affaire » de l'archevêque , qui
avait quitté , en janvier dernier ,
sans l'autorisation du Saint-Siège,

l'Amérique latine , où Paul VI
l'avait envoyé en qualité de visi-
teur. Son affectation en Europe oc-
cidentale le rapproche de Rome,
qui pourra désormais mieux con-
trôler ses activités, dont certaines
du domaine politique avaient fait
sensation.

Mgr Capucci avait été emprison-
né en 1974 par les Israéliens , qui
l'accusaient de contrebande d'ar-
mes au profit des Palestiniens. Il fit
39 mois de prison avant d'être libé-
ré en 1977, bien avant la fin de la
peine à laquelle il avait été con-
damné. Mais cette libération était
assortie de la condition qu 'il ne re-
vienne pas au Moyen-Orient. De;
puis le début de l'année, Mgr Ca-
pucci a visité plusieurs pays ara-
bes, en dépit de l'interdiction qui
lui avait été faite. En Syrie, il parti-
cipa à une réunion du Conseil na-

tional palestinien , dont il fut  élu
membre. Tout résemment , il a eu
des entretiens avec des personnali-
tés politi ques éminentes de Tu-
nisie.

w

¦¦y-jai

rres vives reactions arabes
«LE TERRORISTE BEGIN» !
DAMAS (ATS/AFP). - «Le terro-
riste Begin a de nouveau lancé hier
des menaces contre tous les Etats
arabes hostiles à la politi que de son
ami , le traître Anouar el Sadate »,
écrivait hier l'agence officielle d'in-
formations syrienne Sana.

« Begin , ajoute-t-elle dans un
commentaire, a notamment cité la
Syrie, le Liban et les feday ine pa-
lestiniens dans ses propos. » « Begin
a prétendu que la présence de la
Force arabe de dissuasion (FAD)
au Liban était à l'origine de tous les
maux , reprenant en cela les termes

de Sadate », relevait Sana.

CAPABLES DE FRAPPER

BEYROUTH (ATS/Reuter). -
« Nous serons toujours capables de
frapper l'ennemi à l'intérieur des
territoires occupés », a déclaré hier
à l'agence Reuter le porte-parole de
l'Organisation de libéra tion de la
Palestine à Beyrouth , M. Abou
Charra r, en réponse au discours
prononcé quelques heures aupara -
vant par le premier ministre israé-
lien , M. Menachem Begin , devant
la Knesset.

San Salvador : des otages de choix

La situation est toujours bloquée
(ATS/AFP). - A San Salvador, où les diplomates ont commencé leur qua-
trième journée de captivité dans la même incertitude, la situation , hier soir,
était toujours bloquée.

Ces événements « sont pour mon
gouvernement et pour moi-même
un sujet de préoccupation », a dé-
claré le président français Valéry

Giscard d'Estaing, au cours du dé-
jeuner offert hier au président du
Panama , M. Aristides Royo. Le Pa-
nama , a affirmé ce dernier, fera
tout son possible pour contribuer à
une solution.

Tous les pourparlers amorcés
jusqu 'ici se sont heurtés au refus
des parties intéressées. Dimanche
soir, les commandos du Bloc popu-
laire révolutionnaire (BPR) ont re-
jeté une offre d'asile politique faite
par le Costa Rica. La proposition
du président Costaricain, Rodri go
Carazo, promettant des garanties
en échange de la fin de l'occupa-
tion des ambassades a été repous-
sée parce que, disent les extrémis-
tes, la France, le Costa Rica et San
Salvador ont agi « à l'insu des re-
présentants du BPR réunis à l' uni-
versité ».

DEUX CONTRE CINQ ?

Un des occupants de l'ambassa-
de de France a réaffirmé que les
commandos ne céderaient pas tant
qu 'ils n 'auraient pas obtenu la libé-
ration de cinq des emprisonnés.
Les autorités salvadoriennes , elles,
déclarent n 'en détenir que deux ,
MM. Facundo Guardada et Numa
Alberto Escobar.

• PARIS (ATS/AFP). - Pierre
Viansson-Ponte, éditorialiste du
journal parisien Le Monde, ancien
collaborateur de l'Agence France-
Presse, est mort dans la nuit de di-
manche à lundi à son domicile pa-
risien des suites d'une douloureuse
maladie , à l'âge de 58 ans. Alité de-
puis plusieurs mois, il n'en pour-
suivait pas moins sa collaboration
à son journal qui avait publié sa-
medi sa dernière chroni que « Au fil
de la semaine ».
• SANTIAGO (ATS/Reuter). -
Une supercherie a pu être à l'ori-
gine de l'information faisant étal
d'un accident d'avion dans les An-
des chiliennes. Les autorités de
Santiago du Chili procèdent à des
vérifications. Un radio amat eur
avait affirmé avoir enregistré di-
manche soir un appel de détresse
d'un avion appartenant à « l'Office
de tourisme de Milan » qui avait
« effectué un atterrissage forcé
près de Puerto Monte », à un mil-
lier de kilomètres au sud de San-
tiago. Mais , selon un porte-parole
de l'ambassade italienne qui s'est
mis en rapport avec son gouverne-
ment, « aucun avion dc cc genre »
n'a été immatriculé en Italie. Les
recherches opérées par des sauve-
teurs chiliens n'ont rien donné
jusqu'ici.

« Les otages n 'ont rien à craindre
de leurs ravisseurs, il ne s'agit pas
de vul gaires délinquants ou assas-
sins, mais de gens conscients et res-
ponsables, qui savent ce qu 'ils
font » : telle est l'opinion du diri-
geant communiste salvadorien , Jai-
me Barrios , de passage à Paris, di-
manche. L'ambassade de France a
été occupée, a précisé M. Barrios,
pour protester contre l'aide écono-
mi que et militaire que la France/
fournit au Salvador, la plus impor-
tante venant d'un pays européen.

UNE DÉTENTE
Autour des ambassades où sont

détenus l'ambassadeur de France,
M. Michel Dondenne. et celui du
Costa Rica , M. Julio Esquivel , le
dispositif de sécurité a été assoup li.
Des vivres ont été remis aux otages
et, dimanche soir, le correspondant
de l'AFP a pu s'approcher des fe-
nêtres de l'ambassade de Costa Ri-
ca et parler avec M. Esquivel. Ce
dernier a affirmé être en bonne
santé et s'est déclaré sensible à
l'action menée en sa faveur par le
président costaricain , M. Rodrigo
Carazo.

Enfin , le Front populaire de libé-
ration - qui soutient le BPR - a re-
vendi qué, dimanche , l'attentat qui ,
la veille, avait coûté la vie à un po-
licier, le troisième membre des for-
ces de l'ord re abattu par le FPL de-
puis vendredi.

• SALISBURY (ATS/AFP). - Les
parlementaires rhodésiens se sont
réunis hier pour la première fois
pour élire it collègues blancs sur
une liste de 16 établie par le parti
du Front rhodésien de l'actuel pre-
mier ministre lan Smith. Cette pre-
mière réunion a été boycottée par
les 12 députés de IV Union natio-
nale africaine du Zimbabwe »
(ZANU) du révérend Ndabaningi
Sithole, qui ont contesté les résul-
tats du vote.

• MADRID (ATS/AFP). Un poli-
cier national qui avait été blessé
dans un attentat le 29 avril dernier
à Madrid a succombé à ses blessu-
res hier matin, alors qu'un nouvel
attentat était commis dans le centre
de la capitale espagnole.

D'autre part, à Andoain, dans la
province basque de Giupuzcoa, un
jeune homme dc 17 ans a été dé-
couvert assassiné, une balle dans la
tête, à quelques centaines de mè-
tres de son domicile. 1 es milieux
basques bien informés et les poli-
ciers estiment qu'il a été victime
d'un attentat.

Ces deux nouveaux décès por-
tent à 52, dont 29 policiers et qua-
tre militaires, le nombre des victi-
mes du terrorisme depuis le début
de l'année.

L'Egypte isolée
FEZ (ATS/AFP). - La commis-
sion préparatoire de la confé-
rence islamique de Fez a déci-
dé de suspendre la participa-
tion égyptienne, a annoncé M.
Kacenv Zhiri , secrétaire général
adjoint de la conférence. La
majorité des participants au
congrès appuie cette décision ,
a-t-il ajouté.

Un certain nombre de délé-
gations, apprend-on de bonne
source, avaient d'ores et déjà
fait savoir qu 'elles se retire-
raient d'elles-mêmes de la con-
férence au cas où l'Egypte y
participerait.

M. Hassan el Tohami , vice-
premier ministre égyptien , a
qualifié d' « illégale », hier
après-midi , la décision de la
commission préparatoire de la
conférence islamique de Fez de
suspendre la partici pation de
l'Egypte.

M. el Tohami , qui a été dési-
gné par le président Sadate
pour diriger la délégation égyp-
tienne au congrès, a indi qué
que cette décision « n'allait pas
influencer son projet de voyage
à Fez ».

MÊME LES POSTES !

DOHA (ATS/AFP). - L'Union
des postes arabes a décidé ,
hier , de suspendre sine die ses
activités avec l'Egypte, annon-
ce-t-on de source officielle à
Doha.

Cette décision a été prise par
les représentants des 18 Etats
membres de l'Union des postes
arabes (UPA), au cours de la
séance d'ouverture de la ses-
sion ordinaire , à Doha , dont les
travaux se poursuivront pen-
dant une semaine.

Rome: incendie maîtrise
ROME (ATS/AFP). - L'incendie de l'Opéra de Rome, qui avait éclaté hier
après-midi vers 16 heures HEC, a été circonscrit après une heure et demie
de lutte par d'importants effectifs de pompiers.

Le sinistre, limité grâce au fonctionnement immédiat du rideau de scène
métallique de protection contre l'incendie, a néanmoins détruit une bonne
partie de la scène. Il a été provoqué, selon les premiers éléments de
l'enquête, par la chute d'un rideau de scène sur des projecteurs. L'hypo-
thèse d'un acte malveillant semble écartée.

L'accident empêchera la présentation, demain, d'une messe de requiem
écrite par Nino Rota pour le premier anniversaire de l'assassinat de M. Aldo
Moro par les «Brigades rouges ». Le musicien, récemment disparu, était le
compositeur favori de Federico Fellini.


